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LISTE DES CONGRÈS ET DE LEURS PRÉSIDENTS

— VOLUMES -

ANNÉES

1872 V* S ession .

VILLES
f

B o rd e a u x  .......................... . i  v o lu m e .

PRÉSIDENTS

C la u d e  B ernard................... [Décédé.)
1873 0*Ap1 L y o n  ..................................... — - de Q u a t r e f a g e si.* ............ * (Décédé.)
1874
1875

ne!) L ille  ..................................... . i ,__ A d o lp h e  W uR T z............ * .. (Décédé. )
(Décédé. )4° N a n te s  ................................. — A d o lp h e  d’E ich th à l ..........

1876 5° -- C 1 e rm o n  t - F e r r a n d . 1 — J .-B . D um as........................... (Décédé.)
1877 6e -- L e H a v r e ............................... — P a u l  BROCA............................. (Décédé. )
1878 1 P a r i s  . . ................................. - E d m o n d  F rém y ................... (Décédé.)

(Décédé.)1879 8e --- M o n tp e ll ie r  . . . ................ -—* A g é n o r  B ardoux . .................
1880 9* --- - R e im s  . . . . . ......................... — J .-B . K rantz........................... (Décédé.)
5881 10* --- A lg e r  . . . . . ........ ................ — A u g u s te  Chauveau ............. (Décédé. )
m m 11* L a  R o c h e lle ................ i , . . . i ■—- J u le s  JANSSEN......................... (Décédé.)
£883 12* --- R o u e n  ................................... ■—- F r é d é r ic  F àssy ..................... (Décédé. )
1884 13* --- BlOÎS ..................................... . 2 v o lu m e s (1) A. BOUQUET DE LA GRYE. (Décédé.)
1835 14* -- G re n o b le  ...................... . . . 2 —- » A r is t id e  Verneuil ................. (Décédé.)
1886 15* --- N a n c y  ................................ . — » C h a r le s  FRiEDEL................... (Décédé.)
1887 16e --- T o u lo u se  ............................. —• » J u le s  R ochard.......... ........... (Décédé.)
1888
1889

17e ■ O ra n  . . .  ^............................... . 2 » A im é L aussedvt................... (Décédé.)
(Décédé.)18* --- P a r i s  ........................... . 2 — - » H . d e  L acaze-D ü t h ie r s . .

1890 19* L im o g e s  .............................. .. 2 —• » A lfre d  CORNU......................... (Décédé. )
1891 20* --- M a rs e il le  ............................ — » P .-P . Dehérain ..................... ' (Décédé.)
£892 21° --- P a u  ....................................... 2 — » E d o u a r d  Collignon............ Déc idé . )
1893 22* --- B e sa n ç o n  ........ . ................ — » C h a r le s  b o u c h a r d ............ xóécédé. )
1894 23* --- C aen  ..................................... —* » E M ascart............................... (Décédé.)
1895 24* --- B o rd e a u x  . . ....................... — » E m ile  T rélat......................... (Décédé.)
TS96 25* --- C a r th a g e  (T u n is)  ........ ■ 2 — » P a u l  DlSLfcRE
1897 26* -- - S a in t -É t ie n n e  ................. ,—■ » J .-E . MARET........................... (Décédé.)
1898 27* -- N a n te s  — . . .  *.............. . .  2 . » E d o u a rd  G r im a u x . ............ (Décédé.)
1899 28* --- B o u lo g n e -su r-M e r ........ ,.  2 — » P a u l  B rôuardel. . ............ (Décédé.)
1900 29* --- P a r i s  ................................... . , 2 — » H ip p o ly te  ' Sebert
1901 30* --- A jacc io  ............................... — » E .-T , HAMY............................. (Décédé.)
1902 3V --- M o n ta u b a n  ....................... . . 2 — » J u le s  Carpentier................. (Décédé. )
1903 32* A n g e rs  . . ........................... . , 2 — » E m ile  L ev a sseu r ............... (Décédé. )
1904 33* --- G re n o b le  ........................... (2) C.-A. L aisant......................... (Décédé.)
1905 34* — C h e rb o u rg  .................. . . . 1 . — (2) A lfre d  G iard ......................... (Décédé.)
1906 35* ' --- L y o n  ..................................... ,* 2 v o lu m e s  (1) G a b r ie l  L ïppmann. (Décédé.)
1907 SG' R e im s  ................................. — (1) H e n r i  H enrot ...........*......... (Décédé.)
1908 37° --------- C le rm o n t-F e r ra n d  ___ v o lu m e (3) P a u l  Appell.
1909 38* -- - L ille  ..................................... — (4) L o u is  J U ndouzy.................. (Décédé.)
1910 39* --- T o u lo u se  ........................... —- (5) C.-M . Gariel. C

1911 40° --- D ijo n  ................................... — . (5) S. ARLOING. * - ; .................... (Décédé.)
1912 41° N îm es  ................................ — (4) C h a r le s  L allemand.
1913 42* - - - - - - - - - - - - T u n is  ................................... — (4) E m ile  HAUG.
1914 43* -- - Le H a v r e ......................... — (6) A rm a n d  Gautier ............ . (Décédé,)
1915-19 L6 (C o n féren ces) ........................ .............. — (7) A lb e r t  Calmette.
1916-1917 — — » —
1917-1918 — •— » —
1918-1920 —— - —- » —
*920 44* S essio n . S t r a s b o u r g  . . . . . . . .......... .— . (8) - -
1921 45* — R o u e n  ................................ • — (8) A u gu ste  RATEAU.

y

(1) Les Tomes I et IX sont reliés séparément.
(2) Pour la 33* Session, Grenoble 1904, et la 34* Session, Cherbourg 1905, le Tome I a 

été remplacé par un Bulletin mensuel dont les numéros 8 et 9 de chaque année ont été 
consacrés aux comptes rendus des séances générales et aux procès-verbaux des Sections ;

(3) Le Tome I a été remplacé par deux brochures parues en 1908.
(4) Le Tome I a été remplacé par une brochure parue dans Vannée où a eu lieu le

Congrès.
(5) X,e Tome 1 a été remplacé par une brochure parue dans Vannée où a eu lieu le

Congrès. Le volume des Notes et Mémoires existe, divisé en quatre Tomes, dont chacun
comprend sa Table dés matières et sa Table analytique par ordre alphabétique,

(6) Le Tome I a été remplacé par une brochure parue en mai 1915.
(7) En 1915, 191,6 1917, 1918 et 1919, il n 'y  a pas eu de Congrès ,
(8) La brochure remplaçant le Tome I a été supprimée.
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ASSOCIATION FRANÇAISE
POUR L’AVANCEMENT DES SCIENCES

Fusionnée avec

L’ASSOCIÀTION SCIENTIFIQUE DE FRANCE
(Fondée par Le Verrier eil 1S6'i)

R E C O N N U E S  D ’U T I  L I T É  P U B L I Q U E

R É P U B L I Q U E  F R A I T  Ç  -A.X S  DE *

DÉCHET
L e  P r é sid e n t  de la R é pu b l iq u e  fr a n ç a ise ,
Sur le rapport du Ministre de l'Instruction publique, 

des Beaux-Arts et des Cultes ;
Vu le procès-verbal de l’Assemblée générale de l’Associa

tion française pour l ’avancement des sciences, tenue A 
Grenoble le 10 août 1885 ;

Vu le procès-verbal de l'Assemblée générale de l’Associa
tion scientifique de France, tenue à Paris le A4 novem
bre 1885, et les décisions prises par les deux Sociétés ;

Toutes deux ayant pour objet de réunir en une seule 
Association ces deux Sociétés sus-nommées ;

Vu les Statuts, l ’état de la situation financière et les autres 
pièces -fournies à l’appui de cette demande ;

La Section de L’Intérieur, de l’Instruction publique, des 
Beaux-Arts et des Cultes, du Conseil d’Etat entendue,

D é c r è t e  :
Article premier. — L’Association française pour l'avance

ment des sciences et l’Association scientifique de France, 
fondée par Le Verrier en 1864, toutes deux reconnues d ’uti
lité publique, forment une seule et môme Association.

Les Statuts de l ’Association française pour l’avancement 
des sciences fusionnée avec l’Association scientifique de 
France (fondée par Le Verrier en 18(54) sont approuvés tels 
qu’ils sont ci-annexés.

Art. 2. — Le Ministre de l’Instruction publique, des 
Beaux-Arts et des Cultes est chargé de l ’exécution du pré
sent décret.

Fait à Paris, le 28 septembre 188(5.
Signé .- J u l e s  G ré v y .

*

Par le Président de la République :
La Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts

et des Cultes,
Signe : René G obi et.

Pour ampliation,
Le ('lief de bureau du Cabinet,

Signé : R o ujo n .





STATUTS ET RÈGLEMENT

TITRE PREMIER
*

But et composition de l’Association
i.

. Article premier. — L’Association, fondeé en 1872' et reconnue d’utilité 
publique par décret du 9 mai 1876, sous le titre « d’Association Fran- 
•çaisc pour l’Avancement 'des iSciences, fusionnée avec l’Association 
Scientifique de France, fondée par -Le Verrier, en 1864 », a pour but 
exclusif de favoriser, par tous les moyens en son pouvoir,'les progrès 
et ta diffusion des Sciences au double point de vue de la  théorie pure 
et-du développement de leurs applications pratiques, 

f Elle fait appel au concours de tous ceux qui considèrent la culture 
'¿des sciences comme nécessaire à  la grandeur et h la prospérité du pays. 
?;[ Sa durée est illimitée.

Elle a  son siège social ù. Paris.

‘ A r t . 2. — Les moyens d ’action de l ’Association sont : des congrès,
des réunions, des conférences, des publications, des dons en jnstm - 
ments ou des subventions en argent aux personnes travaillant à des 

- recherches ou entreprises scientifiques qu’elle aurait provoquées ou 
-approuvées.

Art. 3. — L’Association se compose des personnes ou des établisse
ments qui ont été agréés par le Conseil d’Administration, sur la pré
sentation de deux membres de l’Association.

La cotisation annuelle minimum est de vingt francs.
L Tout'’membre <Jc l’Association a le droit de racheter ses cotisations

à venir en versant une somme égale à dix fois le montant de la. coti
sation annuelle minimum, soit en une seule fois, soit en deux ou 
quatre versements annuels consécutifs égaux, ou bien en versant cent
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francs seulement en une seule fois, s ’il a  déjà payé ses cotisations 
pendant quinze années consécutives. Il reçoit alors le titre de membre- 
à vie., . .

  4 *

Tout membre qui aura versé annuellement, pendant, dix années consé
cutives, une sommé de dix-francs en sus de sa cotisation annuelle, sera 
également libéré de tout versement ultérieur.et) réputé membre à vie. 

Tout membre versant à Une époque quelconque, en une seule fois,
soit une somme de cinq cents francs au minimum, soit une somme

* ■“

de trois cents francs, après qu’il a racheté sa cotisation, reçoit le titre 
de membre fondateur.

Les noms des membres fondateurs figurent perpétuellement en tète 
des listes alphabétiques des membres d!e l’Association, et ces membres 
reçoivent, leur vie durant, autant d’exemplaires de publications de 
l ’Association qu’ils ont versé de fois la souscription de cinq cents'francs

Art. 4  — La qualité de membre de l ’Association se perd :
I o Par la démission ; >
2° Par le refus du paiement de la cotisation après deux mises en 

demeure adressées par le Trésorier au membre en retard par lettre 
recommandée ;

3° Par la radiation prononcée pour motifs graves.
La radiation pour motifs graves d’un membre de l’Association devra 

être demandée par écrit. Le membre visé sera appelé à  fournir ses
explications devant le Conseil. Il devra en laisser un exposé écrit entre

*

. les mains du Président.
Si le Conseil estime, à une majorité formée par les deux tiers des

membres présents, que la justification présentée n ’est pas acceptable,
*

il invitera le membre non justifié à remettre sa démission entre les 
mains dû Président.

Au cas où le membre, dans les conditions prévues au paragraphe 
précédent, se refuserait de donner sa démission, le Conseil en référera 
à la première Assemblée générale ordinaire de l’Association. Celle-ci, 
sur le rapport du Conseil-, le membre inculpé entendu ou dûment appelé 
prononcera, s ’il y a lieu, la radiation à une majorité qui ne-pourra 
être inférieure aux deux tiers plus un des suffrages exprimés.

TITRE II 

Administration et fonctionnement

Art. 5. — L’Association est administrée par un Conseil choisi parmi 
ses membres dans les conditions suivantes de nombre et de 
recrutement 

Ce Conseil comprend :
I o Le Bureau dv l'Association, composé de six personnes, savoir :



■¿s ¡ -

STATUTS 9
*

ft
*■ i»

un • Président, un Vice-Président, u n 'Secrétaire,, un Vice-Secrétaire et 
un- Trésorier, élus par l’Assemblée générale, et le Président sortant ;

2° Les anciens Présidents de I'Association ;
W 3° Les délégués de l'Association, au nombre de la, élus par corres

pondance^ au scrutin secret et à. la majorité relative des suffrages 
exprimés, sur une liste préparée par le Conseil. Ils sont renouvelables 
par tiers chaque année. Ils sont rééligibles '

4 »

■ 4° Les délégués des Sections, au nombre’die trois par section, élus
à  la majorité relative par leurs sections respectives. Ils sont renouvc-

* *

labiés pai* tiei*s chaque année dans chaque section. Ils sont rééligibles ;
i

&° Les Présidents de Section pour la prochaine session. Ils sont élus 
’.à  la majorité relative par leurs sections respectives.

Leurs fonctions commencent six mois avant ladite session et durent 
uii an.

Les secrétaires des sections de la session précédente sont admis dans 
: le Conseil avec voix consultative.

- ,  -

J  «p

Art. 6. — Le Conseil se réunit une fois au muins <haque trimestre. 
Il se réunit, de plus,"chaque fois qu’il est convoqué par son Président, 

ou lorsque dix de ses membres en font la demande au Bureau. Danii ce 
dernier cas, la convocation doit indiquer le but de la réunion.

V Art. 7. — Les Membres de l ’Association ne peuvent recevoir aucune 
î. ; rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées. Cette disposi- 
■- tion ne s ’applique pas au Secrétaire du Conseil et au Chef des Bureaux

présentement en exercice.

í Art. 8. — Le Bureau de l’Association est, en môme temps, lo Bureau 
;> -de l’Assemblée générale auquel est adjoint, comme Secrétaire chargé 
:V~ de dresser et de rédiger sur un registre spécial le procès-verbal de 

..V  chaque Assemblée, le Secrétaire du Conseil d’Administration.
> L ’Assemblée générale entend les rapports sur la gestion du Conseil 

lí d’Administration et sur la situation financière et morale de l’Association. 
Eide approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de 

i é l ’exercice suivant et délibère sur les questions mises à l’ordre du jour.
■ Le rapport'financier annuel et le résumé des comptes sont adressés, 

•A! chaque année, à tous les membres de l’Association au moins quinze 
jours avant la session générale.

S. 

&
■

A ■*r. >'

#C  Art. 9. — Le Conseil d’Administration statue sur toutes les affaires
concernant l’administration de l ’Association.

1 *

Les dépenses sont ordonnancées par le Président du Conseil d’Admi- 
nistration et soldées par le Trésorier.

L’Association est représentée en justice, et dans tous les actes de la 
^  vie civile par le Président.

..ijr

r  -
A ’" . . , :  
,  . -
jsa'-

“ i’" _
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Art. 10. — Los délibérations du Conseil d’Administration relatives 
nux acquisitions, échanges et aliénations des immeubles nécessaires au  
but poursuivi par l’Association, constitutions d ’hypothèques sur lesdits 
immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens dépendant 
du fonds de réserve et emprunts doivent être soumises à l’approbation 
de l'Assemblée générale.

Art. 11. — Les délibérations du Conseil d ’Administration, relatives 
¿i l’acceptation des dons et legs ne sont valables qu’après l'approbation 
administrative donnée dans les conditions prévues par l'article 910 du 
Code Civil et par les articles 5 et 7 de la loi du 4 février 1904'. -

11 en est de même des délibérations relatives aux aliénations de biens 
meubles ou immeubles constituant le capital de l’Association.

Art. 12. — Un règlement général déterminera les conditions d’admi- 
uist ration et. toutes les dispositions propres à assurer ï’exécution des 
statuts. Ce règlement sera préparé par le Conseil et voté par l ’Assem
blée -générale à la majorité des membres présents.

TITRE III 

Capital et ressources annuelles
*

Art. 13. — Le capitol de l’Association comprend :
i « La dotation, formée par le capital de l’Association Scientifique et 

celui de la précédente Association française, an jour de leur fusion ;
2° Les versements des membres fondateurs ;

«

3° Les sommes versées pour le rachat des cotisations ;
'S

4° Le capital provenant des. libéralités, à  moins que l’emploi immé
diat n ’en ait été autorisé par le donateur ou le testateur.

Art. 14. — Le capital est placé en rentes nominatives sur l’Etat ou 
eu obligations nominatives dont l’intérêt est garanti par l’Etat.
, 11 peut être également employé a l’acquisition des immeubles néces
saires au but poursuivi par l'Association. 1

Art. 15. — Les recettes annuelles de l’Association se composent ; 
Io Des cotisations d  souscriptions de ses membres ;
2° Des subventions qui pourront lui être accordées ;

* -
3° Du produit des libéralités dont l ’emploi immédiat a été autorisé ;
4° Des ressources créées il titre exceptionnel et, s ’il y a lieu, avec 

l’agrément de l ’autorité compétente ; .
5° Du revenu des biens ;



-6° Du produit de la rétribution perçue pour 1 Yui mission aux sessions
*

générales, dont le minimum est fixé à dix francs ;
7° Des produits de librairie (Comptes rendus).

TITRE IV
|H

Modification des Statuts et dissolution
%

Art. 10. — Les statuts ne peuvent être modifiés que par l’Assemblée
ft

générale sur la proposition du Conseil d ’Administration.
Les propositions de modification présentées à une session ne pourront 

être votées qu’à la session suivante. Dans l’intervalle des sessions, 
un rapport explicatif sera imprimé et distribué à tous les membres. Les 
propositions seront, en outre, indiquées dans les convocations adressées 
à  tous les membres de l ’Association. Lorsque vingt -membres en feront 
là demande par écrit, le vote aura lieu au scrutin secret.
-Les statuts ne peuvent être modifiés* qu’à la majorité d< s deux tiers 

. des membres présents.
C

Art. 17. — L’Assemblée générale convoquée à Paris, sur l’initiative 
du Conseil, pour se prononcer sur la dissolution de l’Association doit 
comprendre, au moins, la moitié plus un des membres en exercice.

Si'cette proportion n 'est pas atteinte, l ’Assemblée est convoquée de 
nouveau, mais à quinze jours au moins d’intervalle et, cette fois, elle 
peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres 
présents.
. ' La dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des deux tiers des 
membres présents.

Art. 18. — En cas do dissolution volontaire, ou ¡prononcée en justice, 
pu par décret, l’Assemblée générale désigne un ou plusieurs commis
saires chargés de la liquidation des biens de l ’Association. Elle attribue 
Tactif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou recon
nus d’utilité publique et poursuivant un but conforme à celui que pour
suivait l’Association, tel qu’il est indiqué à l’article premier.

Les clauses stipulées par les donateurs ou testal-aires, en .prévision 
-de cette éventualité, devront être inspectées.

Ces délibérations sont adressées sans délai au Ministre -de l’Intérieur
✓

et au ¡Ministre de l’Instruction publique.

A rt. 19. — Les délibérations de l’Assemblée générale, - prévues aux 
articles 16, 17 et 18 ne sont valables qu’après l’approbation du 
gouvernement.
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TITRIS V

Surveillance

A r t . 20. — Le Président du Conseil d’Administration devra faire
*

connaître idans les trois mois au Préfet de la Seine, tous les change
ments survenus dans l’Administration ou la Direction.

Les registres et pièces de comptabilité de l ’Association seront .pré
senté®, sans déplacement, sur toute réquisition du Préfet de la Seine,

s

à lui-môme ou à son délégué.
Le rapport financier annuel et les comptes sont adressés chaque

% -

année au Préfet de la Seine, au Ministre de l’Intérieur et au Ministre 
de l’Instruction Publique.

A r t . 21. — Les règlements intérieurs, préparés par le Conseil d’Admi- ' 
nistration et votés par l’Assemblée générale, doivent être adressés au 
Ministre de l’Intérieur et .au Ministre de l’Instruction Publique.



Titre I. — Dispositions générales

A r ticle  p r e m ie r . —• Dans Ios sessions générales, l’Association se 
répartit en vingt et une sections formant quatre groupes conformément 
au tableau suivant :

1" Groupe : Sciences Mathématiques

1" Section : Mathématiques, Astronomie et Géodésie.
2® Section : Mécanique.
3® Section : Navigation et Aéronautique.
4e Section : Génie civil et militaire.

2' Groupe : Sciences Physiques et Chimiques

5® Section : Physique.
6® Section : Chimie.

7® Section : Météorologie et Physique du Globe.

3‘ Groupe : Sciences Naturelles

8e Section : Géologie et Minéralogie.
0° Section : Botanique.

10e Section : Zoologie, Anatomie et Physiologie.
11® Section : Anthropologie.
12e Section : Sciences médicales.
13e Section : Electrologie et Radiologie médicales.
14e Section : Odontologie.
15e Section : Sciences pharmaceutiques.
10e Section : Psychologie expérimentale;

•4* Groupe ; Sciences Economiques

17® Section : Agronomie.
18®' Section : Géographie.
19® Section : Economie politique et Statistique.
20® Section : Pédagogie et Enseignement.
21® Section : Hygiène et Médecine publique.

En outre, des sous-sections peuvent être créées par le Conseil, après 
avis des sections intéressées.
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Art. 2. — Tout mcnibre de l'Association choisit chaque année la 
section à laquelle il dégire appartenir. Il a le droit de prendre part aux 
travaux des autres sections avec voix consultative.

Art. 3. — Les personnes morales : Sociétés, Bibliothèques, Labo
ratoires, Etablissements, etc..., n ’ont pas droit au rachat de la
cotisation.

A r t . i .  —  Les personnes étrangères à  l’Association, qui n ’ont pas 
reçu d’invitations spéciales, sont admises aux séances et aux confé
rences d ’une session, moyennant un droit fixé à 10 francs. Ces per
sonnes peuvent communiquer des travaux aux sections, mais ne peuvent 
prendre part aux votes.

Titre ü . — Attributions du Bureau et du Conseil d’Administration

Art. 5. — Le Bureau ide l’Association est, en môme temps, le
Bureau du Conseil d’Administration.

A rt. 6. — Pendant la durée de la session annuelle, le Conseil
lient ses séances dans la ville"où'a lieu la session»

r

A r t . 7. —• Le Conseil d’administration prépare les modifications
réglementaires que peut nécessiter l ’exécution des statuts et les soumet 
à l ’Assemblée générale, après qu’elles ont été portées ù la connaissance 
tic l ’Association par la voie du Bulletin.

II prend les mesures nécessaires pour organiser les sessions de 
concert avec les Comités locaux qu’il désigne à cet effet. Il fixe la date 
de l ’ouverture de chaque session. Il organise les conférences de 
l'Association.

Art. 8. — Nul ne peut être  en même temps délégué de l'Associa
tion et délégué de section.

Art. 9. — Dans le cas de décès, d'incapacité ou de démission d'un 
ou de plusieurs membres du Bureau ou du Conseil, le Conseil procède à. 
leur remplacement, après qu’avis de la vacance ou des vacances aura 
été donné aux membres de l’Association soit par ki voie du Bulletin, 
soit par circulaire.

A r t . 10. — Le Conseil délibère à lu majorité des membres présents.
Art. il. — Les Commissions permanentes sont composées des six 

membres du Bureau et d ’un certain nombre de membres élus pour un 
«ui par le Conseil, dans la  première séance qui suit la session annuelle, 
ou désignés par les sections, lors de la session annuelle.

Elles sont au nombre de cinq ;
I o Commission de publication ;
2° Commission des finances ;
3° Commission d'organisation de la session suivante ;
I o Commission dos subventions ; .. . '
5° Commission des conférences.



A rt. 12. — La Commission de publication se compose du Bureau
et de quatre membres élus, auxquels s'adjoint pour les publications
relatives à  chaque section, le Président ou le Secrétaire, ou, en leur

*

absence, Tin des délégués de la section.
¥

Art. 13. — La Commission des il nanees se compose du Bureau 
et de quatre membres élus.

Art. 14. — La Commission d'organisation de la session se compose
du Bureau et de quatre membres élus.

A rt. 15. — La Commission des subventions se compose du Bureau, 
d'un délégué par section, nommé pai- les membres de la.. section pen
dant la  durée du Congrès, ou de son suppléant, et de deux délégués de

i

l’Association nommés par le Conseil.

Art. lü. — La Commission des conférences se compose du Bureau 
et de huit membres élus par le Conseil.

Art. 17. — Le Conseil peut, en outre, désigner les Commissions
spéciales pour des- objets déterminés.

Titre III. — Du Secrétaire du Conseil

Art. 18. — Le secrétaire du Conseil reçoit des appointements annuels 
dont le chiffre est fixé par le Conseil.

Art. 19. — Lorsque la place de secrétaire du Conseil devient vacante, 
il est procédé à la nomination d’un nouveau secrétaire dans une séance 
précédée d’une convocation spéciale qui doit être faite quinze jours à 
l’avance et après que tous les membres de la Société ont été avisés de la 
vacaiice, soit par la voie du Bulletin, soit par circulaire.

La nomination est frute à la majorité absolue des votants. Elle n ’est 
valable que lorsqu’elle est faite par un nombre de voix égal au tiers, au 
moins, du nombre des membres du Conseil.

Art. 20. — Le secrétaire du Conseil ne peut être révoqué qu’à la majo
rité absolue des membres présents et par un nombre de voix égal au 

*

tiers, au moins, du nombre des membres du Conseil.
Art. 21. •—■ Le Sociétaire du Conseil rédige et fait transcrire, su r 

deux registres distincts, les procès-verbaux des séances du Conseil et 
ceux des Assemblées générales. Il siège dans toutes les Commissions 
avec voix consultative. Il a voix consultative dans les discussions du 
Conseil. Il exécute, sous la direction du Bureau, les décisions du Con
seil. Les employés de {’Association sont placés sous ses ordres. Il cor
respond avec les membres de l’Association, avec les Présidents et Se
crétaires des Comités locaux et avec les Secrétaires des sections. II 
dirige les publications de l’Association, et donne les bons à tirer. Pen-
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dant la durée des sessions, il veille à la distribution des cartes, à la 
publication des programmes et assure l’exécution des mesures prises 
par le Comité local concernant les excursions.

Titre IV. — Des Assemblées Générales

Art. 22. — Il se tient chaque année, pendant la durée de la session, 
au moins une Assemblée générale.

Art. 23. — Conformément à l’article 5 du titre II des statuts, 
l’Assemblée générale, dans une séance qui clôt définitivement la session, 
élit au scrutin secret et à la majorité absolue, les membres du Bureau 

' suivants : le Président, le Vice-Président, le Secrétaire, le Vice-Secré
taire et le Trésorier. Pans le cas où, pour l’une ou l’autre de ces fonc
tions, la liste de présentation ne comprendrait qu’un nom, la nomination 
pourra être faite par un vote à main levée, si l ’Assemblée en décide 
ainsi. L’Assemblée générale proclame le résultat du scrutin pour la 
désignation des délégués de l’Association, élus dans les conditions pré
vues. à l ’article 5 du. titre II des statuts.

Elle désigne, une ou deux années à l’avance, les villes où doivent se 
tenir les sessions futures.

Art. 24. — L’Assemblée générale peut être convoquée extraordinaire
ment par une décision du Conseil.

4

Titre V. — De l’organisation des sessions annuelles
et du Comité local '

Art. 25. — La Commission d ’organisation, constituée comme il est dit 
á l’article 13, se met en rapport avec les membres fondateurs apparte
nant à la ville où doit se tenir la prochaine session. Elle désigne, sur 
leurs indications, un certain nombre de membres qui constituent le 
Comité local.

Art. — 26. — Le Comité local nomme son Président, son Vice-Prési- 
délit et. son Secrétaire. 11 s’adjoint les membres dont le concours lui 
parait utile, sauf approbation par la Commission d ’organisation.

Art. 27. — Le Comité local a pour attribution de venir en aide à, la 
Commission d ’organisation, en faisant des propositions relatives à  la 
session et’ en assurant l ’exécution des mesures locales qui ont été
approuvées ou indiquées par la Commission.

*

Art. 28. — Il est chargé de s ’assurer des locaux et de l’installation 
nécessaire pour les diverses séances ou conférences : ses décisions, 
toutefois, ne deviennent définitives qu’après avoir été acceptées par la 
Commission. Il propose les sujets qu’il serait important de traiter dans 
les conférences, et les personnes qui pourraient en être chargées. Il



RÈGLEMENT ï 7

indique les excursions qui seraient propres à intéresser les membres
du Congrès et prépare celles de ces excursions qui sont acceptées par
la Commission. Il se met en rapport, lorsqu’il le juge utile, avec les
Sociétés savantes et les autorités des villes ou localités où ont lieu les*

excursions.

Art. £9. =—- Le Comité local est invité à préparer une série de courtes 
notices sur la ville où se tient la session, les monuments, les établisse
ments industriels, les curiosités naturelles, etc., de la région. Ces no
tices sont distribuées aux membres de l’Association et aux invités ussis- 
tant-au Congrès.

A r t . 30. — Le Comité local s’occupe de la publicité nécessaire à la 
réussite du Congrès, soit à l’aide d’articles de journaux, soit par des 
envois de programme, etc., dans la région où a lieu la session.

Art. 31. — Il fait parvenir à la Commission d’organisation la liste 
des savants français et étrangers qu’il désirerait voir inviter. Le Prési-

i

dent de l’Association n’adresse les invitations qu’après que cette liste 
a été approuvée par la Commission.

Art. 32. — Lo Comité local indique, ^en outre, parmi les personnes de 
la ville ou du département, celles qu’il conviendrait d’admettre gratui
tement à participer aux travaux scientifiques de la session.

A r t . 33. — Depuis sa constitution jusqu’à l ’ouverture de la session, 
le Comité local fait parvenir, deux fois par mois, au Secrétaire du Con
seil de l’Association des renseignements sur scs travaux, la liste des 
membres nouveaux, avec l’état des payements, la liste des communica
tions scientifiques qui sont annoncées, etc...

Art. 3-1. — La Commission d’organisation publie et distribue, de temps 
à autre, aux membres de l’Association les communications et avis 
divers qui se rapportent à la prochaine session. Elle s’occupe de la publi
cité générale et des arrangements à prendre avec les Compagnies de 
chemins de fer.

Titre VI. — De la tenue des Sessions.

Art. 35. — Pendant toute la durée de «la session, le Secrétariat est 
ouvert chaque matin pour la distribution des caites. La présentation 
des cartes est exigible à l’entrée des séances.

: Art. 36. — Tout membre, en retirant sa carte, doit indiquer la sec-
*

tion à laquelle il désire appartenir, ainsi qu’il est dit ii¡ l’article 3.

Art. 37. — Le Conseil se réunit dans la matinée du jour où a lieu 
l’ouverture de la session ; il se réunit pendant la durée dé la session 
autant de fois qu’il le juge convenable. Il tient une dernière réunion
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pour arrêter une liste de présentation relative aux élections du Bureau 
de l'Association, vingt-quatre heures au moins avant la réunion de 
l’Assemblée générale. ■

Le Président et l ’un des Secrétaires du Comité local assistent, pendant 
la  session, aux séances du Conseil, avec voix consultative.

Ani 38. — Les candidatures pour les élections du Bureau doivent 
être communiquées au Conseil, présentées par dix membres au moins de 
l’Association trois jours avant l’Assemblée générale.

Le Conseil arrête la liste des présentations qu’il a  reconnues régu
lières, vingt-quatre heures au moins avant l’Assemibléc générale. Cette 
liste de candidature, dressée par ordre alphabétique, sera affichée dans- 
la salle de réunion.

Ain . 39. — La session est ouverte par une séance générale, dont l’or
dre du jour comprend les discours du Président de l’Association et des- 
autorités de la ville et du département.

Aucune discussion ne peut avoir lieu dans cette séance.
A la fin de la séance, le Président indique l’heure où les  ̂membres se 

. réuniront dans les sections. *
M

Art. 40. — Chaque section, dans sa première séance, procède à 
l’élection de son Vice-Président et de son Secrétaire, auquel elle peut 
adjoindre un Secrétaire adjoint, toujours choisis parmi les membres de 
l’Association. Elle procède, aussitôt après, à ses travaux scientifiques.

A r t . 41. —  Pendant la durée de la session, chaque section élit son 
Président pour la session suivante, un délégué au Conseil conformé
ment á  l’article 5 du titre II des statuts, un déiégué à la Commission 
des subventions et un.suppléant de celui-ci.

Dans le cas oti, par suite de vacances anormales, il y aurait lieu 
d’élire plusieurs délégués au Conseil, la section devra spécifier pour 
combien de temps chacun de ces délégués est élu.

Président, délégués et suppléant doivent être choisis parmi les mem- 
• bres de l’Association. ^

ƒS ™

A r t . 42. — Les Présidents de sections se réunissent, dans la mati-
„ *■

née du second jour, pour fixer les jours et les heures des séances de 
leurs sections respectives, et pour répartir ces séances de là m anière: 
la plus favorable. Ils décident, s'il y a lieu, la fusion de certaines sec
tions voisines.

Les Présidents de deux ou plusieurs sections peuvent organiser, en 
outre, des séances collectives.

Une section peut tenir, aux heures qui lui conviennent, des séances
■ .—

supplémentaires, à  la condition de choisir des heures qui ne soient pa*• r " ■* occupées par les excursions générales.
f  „

Art. 43. — Pendant la durée de la session, il ne peut être consacré, 
qu’un seul jour, non compris le dimanche, aux excursions générales*
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Il ne peut ¿tre tenu de séances de sections, ni de conférences, et il ne 
peut y avoir d’excursions officielles spéciales, pendant les heures con
sacrées à une excursion générale.

»

Art. 44. — Il peut être organisé une ou plusieurs excursions géné
rales ou spéciales, pendant, les jours qui suivent la clôture de la ses
sion.

A r t . -io. —  Les sections ont toute liberté pour o r g a n i s e r  les excur
sions particulières qui intéressent spécialement leurs membres.

Art. 4G. — Une liste des membres de l’Association présents au Con
grès paraît le lendemain du jour de l’ouverture, par les soins du 
Bureau. Des listes complémentaires paraissent les jours suivants, s’il 
y  a  lieu.

Art. 47. — 11 parait chaque matin un bulletin indiquant le pro
gramme de la journée, les ordres du jour des diverses séances et les 
travaux des sections de la journée précédente.

Art. 48. — La Commission d'organisation peut instituer une ou plu
sieurs séances générales.

*

Art. 49. —• 11 ne peut y avoir de discussions en séance générale. Dans 
le cas ou un membre croirait devoir présenter des observations sur 
un sujet traité dans une séance générale, il devra en prévenir par 
-écrit le Président, qui désignera l’une des prochaines séances de sec
tions pour la discussion.

Art. 50. •— A la fin de chaque séance de section, et sur la proposi
tion du Président, la section fixe l’ordre du joui* de la prochaine séance 
ainsi que l’heure de la réunion.

Art. 51. — Lorsque l’ordre du jour est chargé, le Président peut 
n ’accorder la parole que pour un temps déterminé qui ne peut être 
moindre que dix minutes. A l’expiration de ce temps, la section est 
■consultée pour savoir si la parole est maintenue à l’orateur ; dans le 
•cas oti il est décidé qu’on passera à l’ordre du jour, l’orateur est prié 
•de donner brièvement ses conclusions.

Art. 52. — Les membres, qui ont présenté des travaux au Congrès, 
remettent au Secrétaire de leur section leur manuscrit ou un résumé 
•de leur travail, écrits à la machine à écrire ; ils fournissent égale
ment une note indicative de la part qu’ils ont prise aux discussions 
•qui se sont produites. Lorsqu’un travail comportera des figures ou 
des planches, mention devra en être faite sur le titre du mémoire.

Art. 53. — A la fin, de chaque séance, les Secrétaires de sections
remettent au Secrétariat :

■*

I o L’indication-des titres des travaux de la séance;
2° L’ordre du jour, la date et l’heure de la séance suivante.



20 ASSOC.. FRANC. P. AVANC. DES SCIENCES. —  CONGRÈS DE ROUEN 1921

Art. 54. — Los Secrétaires de sections sont chargés de prévenir les 
orateurs désignés pour prendre la parole dans chacune des séances.

Art. 55. — Les Secrétaires de sections doivent rédiger un procès- 
verbal des séances. Ce procès-verbal doit donner, d’une manière som
maire, le résumé des travaux présentés et des discussions ; il doit être 
remis au Secrétariat aussitôt que possible, et au plus tard, un mois 
après la clôture de la session.

Art. 5G. — Les Secrétaires de sections remettent au Secrétaire du 
Conseii, avec leurs procès-verbaux, les manuscrits qui auraient été 
fournis par leurs auteurs, avec une liste indicative des manuscrits 
manquants.

Art. 57. — Les indications relatives aux excursions sont fournies aux 
membres le plus tôt possible. Les membres qui veulent participer aux 
excursions sont priés de se faire inscrire à l'avancé, afin que l’on puisse 
prendre des mesures d’après le nombre des assistants.

Art. 58. — Les conférences générales n’ont lieu que le soir, et sous 
le contrôle d’un Président et de deux Assesseurs désignés par le Bu
reau. Il ne peut être fait plus de deux conférences générales pendant 
la durée d'une session.

Art. 59. — Les vœux exprimés par les sections doivent être remis 
pendant la session au Conseil d’administration qui, seul, a qualité pour 
les présenter au vote de l’Assemblée générale.

Art. 60. — Avant l’Assemblée générale de clôture, le Conseil décide 
quels sont les vœux qui devront être soumis à l’acceptation de l’Asseni- 
blée générale et qui,, après avoir été acceptés, recevant le nom de 
Vœux de l'Association française, seront transmis sous ce nom aux 
pouvoirs publics.

Il décide également quels vœux seront insérés aux comptes rendus 
sous le nom de : Vœux de la ...® Section et quels sont ceux dont le 
texte ne figurera pas aux comptes rendusT

Il sera procédé, en Assemblée générale, au vote sur les vœux qui 
sont présentés par le Conseil ;comme . vœux de l’Association.

Il sera ensuite donné lecture des vœùx que'le  Conseil a réservés 
1 comme vœux de Section.

Dans le cas où dix membres au moins demanderaient qu'un vœu de 
cette espèce fût transformé en vœu de l’Association, ce vœu pourra 
être renvoyé, par un vote de l’Assemblée, à l’Assemblée générale sui
vante. Avant la réunion de celle-ci, cette proposition sera étudiée par 
une Commission de cinq membres qui aura à faire un rapport qui sera 
imprimé et distribué à tous les membres de l’Association. Cette Com
mission comprendra deux membres de la section ou des sections qui 
ont présenté le vœu, et trois membres pris en dehors de celle-ci. Les



premiers seront désignés par le Bureau de la section ( ou par les Bu
reaux. des sections) ayant émis le vœu, qui devront les faire connaître 
au plus tard lors de la séance du Consbil qui suivra l’Assemblée géné
rale, et, à défaut par le Bureau de l’Association ; les trois autres mem
bres seront nommés par le Bureau.

Titre VII. — Des Publications

A r t . 61. — L’Association publie :
1°) Un Bulletin, où sont insérés les documents administratifs inté 

ressant tous les membres de l’Association.
2°) Un volume annuel renfermant :
«) Le texte ou l’analyse des conférences faites pendant l’année ;
b) Le compte rendu de la session ;
c) Le texte des notes et mémoires dont l ’impression dans le compte 

rendu a été décidée par la Commission de publication.

Art. 62. — Les comptes rendus doivent être publiés dix mois au 
plus tard après la session à laquelle ils se rapportent.

La distribution des comptes rendus est annoncée à tous les membres 
de l’Association par une circulaire qui indique à partir de quelle date 
ils peuvent être retirés au Secrétariat, ou quelle somme doit être adres
sée au Secrétariat pour l’envoi du volume à domicile.

Les comptes rendus sont envoyés, aux frais de l’Association, aux 
personnes morales, membres de l’Association, et aux invités de l’Asso
ciation.

s

Art. 6:1. — Les notes et mémoires dont l'impression in extenso 
est demandée par les auteurs devront être remis au Secrétaire de la 
section pendant la session ou être expédiés directement au Secrétariat 
deux mois au plus tard après la clôture de la session. Les planches ou 
dessins accompagnant un mémoire devront être joints à celui-ci-

■

A r t . 61. — Six pages, au maximum, peuvent être accordées à 
uii auteur pour une même question ; toutefois la Commission de publi
cation pourra proposer au Conseil d’administration de fixer exception
nellement une étendue plus considérable.

A r t . 65. — Le Conseil d ’administration, s u r  la  proposition de la 
Commission de publication, pourra décider la. publication, en dehors 
fies comptes rendus, de travaux spéciaux que leur étendue ne per
mettrait .pas de faire paraître dans les comptes rendus. Ces travaux 
seront mis à la disposition des membres qui en auront, fait la.demande 
en temps utile.

A r t . 66. — La Commission de publication a tous pouvoirs pour 
décider de l’impression in extenso d’un travail présenté à une session.
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Elle peut également demander aux auteurs des réductions dont elle 
iixe l’importance ; si le travail réduit ne parvient pas au Secrétariat 

«dans les délais indiqués, l’impression ne pourra avoir lieu.
Aucun travail publié en France avant l’époque du Congrès ne pourra 

«être reproduit dans les comptes rendus. Le titre et l’indication bibliogra
phique figureront seuls dans le procès-verbal.

t

A r t . 07. — Les discussions insérées dans les comptes rendus sont 
■ extraites textuellement des procès-verbaux des Secrétaires de sections. 
Les notes fournies par les auteurs pour faciliter la rédaction des pro- 

..cès-yerbaux devront être remises dans les vingt-quatre heures.
A rt. 08. — La Commission de publication' décide quelles seront 

les planches qui seront jointes au compte rendu et s ’entend, à  cet 
.effet, avec la Commission des finances.

Art. G9. — Les épreuves sont communiquées aux auteurs en plu
mards seulement ; une semaine est accordée pour la correction. Si 
J ’épreuve n'est pas renvoyée à l’expiration de ce délai, les corrections 
.sont faites par les soins du Secrétariat.

Art. 70. — Dans le cas où les frais de correction- et changements 
indiqués par un auteur dépasseraient la somme de 15 francs par
feuille, l ’excédent, ' calculé proportiomiellement, sera porté à • son

\

.compte. :
A r t . 71. — Les membres peuvent faire exécuter un tirage à part 

•«de leuis communications avec pagination spéciale, au prix convenu 
avec l ’imprimeur par le Conseil d’administration. Ces tirages à part 
rsont imprimés sur un type absolument üniforme.

A r t . 72. — Les auteurs des communications présentées ù une 
session ont d’ailleurs le droit de publier à part ces communications 
à  leur gré ; ils sont seulement priés d’indiquer que ces travaux ont 

-été présentés au Congrès de l ’Association française.



CONFERENCES
CONFÉRENCES FAITES A PARIS

Lieutenant-Colonel PERRIER
Chef .de la Soctinn de Géodrsie au Service Géographique tie l'Année

UNE MISSION GEODESIQUE m  SYRIE

52.0 {56.9}
11 avri l  m í  

Mesdames, Messieurs,
s.

Vous serez certainement déçus si vous êtes venus ici chercher des- 
aperçus nouveaux sur la géographie ou l’histoire de la Syrie, ses insti
tutions, ses habitants, son avenir et les dernières nouvelles de la; 
Conférence de Londres. Je ne prétends nullement porter de ques
tions que «je ne connais pas ou que je comíais mal, pour tomber dans-

4

un travers trop fr équent chez les voyageurs, celui de vouloir rapporter 
de quelques semaines de séjour dans un pays des impressions définiti
ves et les faire partager aux autres. Le sujet dont j ’ai à vous entretenir 
spécialement ici, les premiers travaux de la carte régulière de la Syrie,, 
est. beaucoup plus restreint, niais comme il sc iait singulièrement 
sévère s ’il était traité seulement au point de vue technique, j ’essaierai 
de le rendre moins aride en vous faisant faire, grâce ¿i la photographie,, 
un rapide voyage à ma suite dans un pays que les événements ont 
placé depuis la guerre au premier plan de nos préoccupations-.

I

Je dois d’abord, car je ne puis éviter entièrement la question? 
technique, vous demander quelques moments d ’attention pour vous 
rappeler ce q u ’il faut entendre par carte régulière d'un grand pays. 
L’expression carie régulière s’entend d’une carte levée sur l e . terrain, 
même dans ses moindres détails,- présentant, en un grand nombre 
de feuilles, une reproduction fidèle du sol (planimétrie et nivellement), 
en un mot une œuvre analogue è. la carte de France au 80.000® bien 
«connue sous le nom de « carte de l’Etat-Major ». Une pareille œuvre



í

21 ASSOC. FRANÇ. P . AVANC. DES SCIENCES. —  CONGRÈS DE ROUEN 1921
\

comporte trois séries d ’opérations qui, pour une même région, ne 
peuvent être que successives : les deux premières sur le terrain (opé
rations géodésiques et topographiques), la troisième au bureau et à 
l’atelier (opérations cartographiques de dessin et impression). Je n ’ai 
à vous parler que des opérations géodésiques. Ce sont les seules qui 
sont commencées en Syrie. En quoi consistent-elles ?

Lorsqu’on construit un édifice, il faut de toute nécessité en élever 
l ’ossature, la charpente, avant d’en diviser les étages en pièces et de 
meubler celles-ci. De même, pour lever la carte régulière d ’une étendue 
de terrain tant soit peu considérable, il est impossible de lancer de 
prime abord des topographes qui opéreraient indépendamment, de 
proche en proche. Le raccord des divers travaux isolés serait impos-

c

sible. Aussi couvre-t-on d’abord le pays d’un réseau de points, signaux 
naturels ou artificiels, dont on détermine avec la plus grande précision 
possible les positions relatives, de manière à pouvoir construire sur 
le papier, à une échelle déterminée, une figure absolument semblable 
à ce réseau. C’est l’œuvre du géodésien, et le réseau ainsi établi consti
tue ce qu’on appelle une triangulation. Dès lors, dans chacune des 
mailles de ce réseau, le topographe pourra travailler et dessiner son 
terrain sans que l’accumulation des erreurs fausse les résultats.

L’établissement d’une triangulation comporte à son tour deux séries
*

d’opérations : les opérations géodésiques proprement dites et les opé
rations astronomiques.

Les opérations géodésiques comprennent :
Io La mesure directe sur le terrain de la longueur d’un côté au

moins du réseau, appelé base ;
2° La mesure des angles que font, en chaque station du réseau, les

*

directions issues de cette station.
La mesure des angles fait connaître les positions relatives des

différents sommets, la mesure d ’une longueur permet de reproduire 
le réseau à  une échelle donnée. En effet, connaissant, grâce aux mesures 
effectuées, Ila longueur de la base et les angles du premier triangle, 
on on déduit par des calculs trigonométriques les longueurs des deux 
autres côtés de ce iriapgle. Ensuite, connaissant ces longueurs et 
les angles des triangles adjacents, on en déduit de mênie les longueurs 
des autres côtés de ces derniers. Ainsi de suite de proche en proche. 
On possède finalement les valeurs mesurées de tous les angles du 
réseau et les longueurs de 1ous les côtés, longueur mesurée pour la 
base, longueurs calculées pour tous les autres côtés.

Bien entendu, à l’intérieur de ce réseau de haute précision, dit
« de premier ordre », d'autres triangles plus petits et moins précis 
constituent un réseau « de deuxième ordre », qui enserre lui-même 
enfin un réseau « de troisième ordre ».

Les opérations astronomiques comprennent des mesures- de latitude, 
longitude et azimut (ou orientation) pour fixer l’emplacement des
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stations du réseau sur le globe terrestre et orienter la. triangulation. 
- L’exactitude requise ¡par la science moderne pour ces mesures est 
'extrême. Indiquons en nombres ronds les précisions maxima qu’il est 
possible d ’atteindre. On peut mesurer les bases avec des erreurs d’un 
millionième, c’est-à-dire de 1 centimètre sur une base de 10 kilomè
tres. Nos instruments à micioscopes permettent de lire • le dixième 
de seconde centésimale d'arc, c’est-à-dire la dix-millièmo partie d'un 
angle droit et, en géodésie de premier ordre, on tient compte dans 
certains calculs du millième de seconde, c’est-à-dire de la milliardième 
partie de l’angle droit. L’observation des étoiles permet de fixer un 
point en latitude, c'est-à-dire dans le sens Nord-Sud, au dixième de 
seconde sexagésimale, soit 3 mètres près, Enfin, dans le calcul des 
différences de longitudes précises, on tient compte du centième de 
seconde de temps, ce qui, dons les conditions les plus défavorables, 
à l’Equateur, correspond à un déplacement du point de 4 m. 50 dans 
le sens Est-Ouest.

En réalité, tous les problèmes géodésiques présentent une coitoploxité 
profonde, car, dans tout ce qui vient d’être dit, nous n ’avons tenu 
compte ni de la forme de la Terre, —■ qui n ’est ni un plan, ni même 
un ellipsoïde, mais un sphéroïde irrégulier, — ni des différences d’alti
tude, — ni de bien d’autres causes de complications ou d’erreurs. 
La géodésie, — mot rébarbatif qui effraye les profanes, — est ainsi 
en relations étroites, non seulement avec l’astronomie dite de position, 
mais avec la physique, la physique du globe, la géologie, la naviga
tion, etc. : elle ne poursuit pas que des triangulations ayant en vue 
l ’établissement de cartes ; des procédés et méthodes analogues lui 
permettent de déterminer la forme et les dimensions de notre globe 
.et de traiter des problèmes étroitement liés aux questions les. plus 
délicates de mécanique céleste et d’astronomie générale.

N’allez pas croire pour cela que c’est une science exclusivement de 
bureau et vous figurer le géodésien comme sans cesse enfoncé dans 
ses calculs. Non, ce qui fait le charme de la géodésie, c’est l'obligation, 
avant d’exploiter les documents, de les recueillir sur le terrain, dans 
les régions et sous les climats les plus divers, au prix de mille diffi
cultés ; c’est la raison pour laquelle, en Fraifèe du moins, l'attribution 
géodésique appartient à l ’année (Service géographique) ou à la marine 
(Service hydrographique). N’oublions pas, de plus, que la géodésie 
est d’origine française : que, dans cette science, notre pays a brillé d ’un 
vif éclat et que l’Allemagne, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne 
sont sur ce terrain des rivaux redoutables par lesquels nous nous 
laisserons distancer si nous n ’v veillons.

Ces explications préliminaires permettront de mieux saisir la nature 
des opérations géodésiques exécutées en Syrie avant ou après notre 
récente occupation. Car nous ne sommes évidemment pas les premiers 
auxquels s ’est posé le problème de la carte de Syrie.
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Mais jetons d'abord les yeux sur une carte pour nous rendre compté 
*du théâtre de 110s travaux.
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TRIANGULATION FONDAMENTALE DE LA SYRIE
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En se déplaçant de l ’Ouest à l’Est, le voyageur qui port du littoral, 
aiant et cultivé, doit d’abord franchir par des cols de 1.500 mètres
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d'altitude la chaîne aride et rocailleuse du Liban, don! le point culmi
nant, le Dahr-el-Ivolib, dépasse 3.000 mètres. Depuis longtemps, lo- 
Liban n ’est plus couronné de ces cèdres si vantés par la Bible. A peu: 
près seule, une forêt d’environ 400 do ces arbres, dont un petit nombre 
séculaires, but assigné aux touristes par le Bædecker, s’élève, comjntr-

Æ

un vestige respectable, au Sud du Dahr-el-Kotib, non loin du chemin, 
de Tripoli it Baalbek. ' !

A l ’Est du Liban, la Bekaa, l’ancienne Syrie creuse ou üelésyrie,. 
est un haut plateau de 900 mètres d’altitude, fertile et cultivé s il forme 
un sillon parcouru au Nord par le Nahr-el-Asi (l’ancien Orontes) qui: 
tombe dans la Méditerranée après avoir arrosé Homs, Hama et Antio- 
ehe, et au Sud par le Nahr-el-Litani (l’ancien Leontes), qui se jette- 
dans la mer, non loin de Sour (Tyr). Près de la ligne de partage des
eaux entre ces deux fleuves, s’élè-vc Baalbek (l'ancienne Heliopolis)- 
avec ses magnifiques mines.

Encore plus à l'Est, l’Anti-Liban, aussi infertile et rocaillleux que le 
Liban, mais un peu moins élevé, se prolonge au Sud par le majestueux 
ITcrmon, le Djcbel-eeh-Cheikh ,*:'2.700 mètres) sur les pentes duquel naît 
le Jourdain, coulant vers le Iac de Tibériade.

L’Anti-Liban sépare la Bekaa du désert de Syrie aux rares oasis : 
T ad m or (l’anlique Palmyra) et le magnifique îlot de verdure de Damas, 
arrosé par le Barada.

Comme voies principales de communication :
A) Deux routes :
I o La route de Beyrouth à Damas, construite de 18T>9 à 180:2 par Une 

Compagnie française, qui n 'été absorbée en 1892 par la « Société otto
mane du chemin de fer de Damas, Hama et prolongement s» » ;

2° La route de Homs, Hama et Alop, qui s’embranche sur la pré
cédente à Chtora.

B) Deux lignes ile chemin de fer, exploitées par la Compagnie- 
précitée :

I o Une ligne à voie étroite »unique (1 m. 05), ouverte en 1&95, qui 
conduit de Bevrouth à Damas, en franchissant le Liban à 1.500 mètres-i* 1

d’altitude par une crémaillère et des rampes de 7 0/0, puis l'Anti-Libam 
par la profonde coupure qu’y trace le Barada dans la région de- 
Zebdani ;

2° Une ligne à voie normale unique, s ’embranchant sur la précé
dente à  Ravak et se dirigeant au Nord par Baalbek vers Homs, Hama- 
et Alep.

III

Je n’entreprendrai lias d’énumérer les très nombreuses cartes de la 
partie de la Syrie actuellement placée sous le mandat français, qui ont 
été publiées depuis le xvii® siècle, pour ne .pas dire depuis les Croisades -r
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l’exoellente bibliographie française de la-Syrie, par Paul Masson, ne 
contient pas moins d’une cinquantaine de numéros pour les cartes fran
çaises seulement (*). Je. ne dirai quelques mots que de la carte du 
Liban au 200.000e due à l’expédition française de 1860-1861 et de la 
carie de reconnaissance générale turque à la môme échelle (“ ).

Là première, en une seule feuille, établie d’après les reconnaissances 
de la brigade topographique du corps expéditionnaire français de Syrie 
en 1860-1861, rédigée au Dépôt d e la  Guerre par les capitaines d’état- 
major Gelis et Nau de Champlouis, a été publiée en 1862. Elle est 
d’une facture très claire. Le terrain est représenté d’une manière très 
expressive par des hachures bistres. 11 y a peu de cotes d’altitude. 
Les noms ne sont pas déformés ; ils sont écrits à  peu près exactement 
comme ils se prononcent dims le pays. Pour établir 'le canevas de 
cette carte, il a été exécuté quelques triangulations expédiées, c’est-à- 
dire rapides, et on s’est appuyé en plus sur un certain nombre de 
déterminations astronomiques antérieures. Ni au Service géographique,' 
ni à la Section historique du Ministère de la Guerre, je n ’ai trouvé 
trace de ces travaux. En revanche, les, minutes originales des levés, 
au 100.000e, existent aux Archives des cartes du ministère.
. L’histoire de la carte turque ne manque pas de saveur. C’est une

%
carte exécutée par des officiers turcs, employant des instruments et 
des méthodes français, sous la direction d’un ancien stagiaire au Ser
vice géographique de l’Arméè française, le général Melane d Chevki, 
actuellement directeur du Service géographique à Constantinople, de 
son vrai titre président de la Section topographique au Ministère de 
la Guerre ottoman. . , .

Comme capitaine, le général Chevki avait fait un stage de quatre 
ans ù la Section de géodésie du Service géographique, entre 1891 et 
1895, accompagné die deux autres officiers ; leur retour à  Constantino
ple avait été suivi de l’envoi en mission là-bas du lieutenant-colonel 
Defforges et du capitaine Barisien. Le lieutenant-coloneL' Defforges, 
mort il y a quelques années après avoir commandé le 10e Corps, était 
un géodésien éminent, une haute intelligence. Avec le grade de géné
ral de l’armée ottomane, il acquit une influence remarquable auprès 
du sultan, créa un Service géodésique, fit entreprendre des travaux 
géodésiques de premier ordre en vue d’une carte régulière de l’Empire. 

Mais en 1898, par suite d’intrigues auxquelles la main dè l’Allemagne 
n’était pas étrangère, l’état-major ottoman fit une telle obstruction que 
les travaux sur le terrain durent être abandonnés ; ,1a mission fran
çaise quitta la Turquie en 1900, et le Service géodésique créé périclita.

(*) On sait que ,cette bibliographie a été dressée à l ’occasion du Congrès français 
de la Syrie tenu à Marseille au début de l ’année 1919, et publiée en annexe aux 
comptes-rendus du Congrès.

(**) Ces deux cartes avaient été placées par le conférencier sous les yeux de ses 
auditeurs.
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Après la Révolution de 1908, le colonel Chevki réussit (en 1909) à 
reconstituer un Sendee géographique sous le nom de « Commission 
cartographique ». 11 fit adopter pour l’Asie turque le principe d’une 
carte de reconnaissance au 200.0001e, fondée sur une triangulation 
expédiée, très judicieusement comprise. Dix ans après, sans que les 
travaux aient été interrompus un seul instant par h »s troubles infé
rieurs, ni par les guerres (celles des Balkans, de Tripolitaine, la 
guerre mondiale), des triangulations rapides, appuyées sur sept bases 
couvraient 480.000 kilomètres carrés en Roumêlie, Anatoliey Syrie, 
Palestine et aux environs de Médine ; 365.000 kilomètres carrés avaient 
été levés. Sur 170 feuilles environ que comprendra la carte, 19 avaient 
été triangulées, levées et publiées avant la guerre, 3 i (dont la Syrie) 
avaient été triangulées, levées et en grande partie publiées pendant 
la guerre, 29 avaient été triangulées depuis 1910 et • étaient prêtes ¿i 
être levées. On voit quelle activité lies hostilités avaient imprimée à 
des travaux faits par des ennemis qui avaient été nos élèves.

Du moins le général Chevki met-il encore un point d’honneur à 
proclamer que la Commission cartographique n ’a  jamais compris que 
des Turcs. En 1911, Von der Goltz, puis, en 1910, Bronsart von Schel- 
lendorf, ont essayé en vain d ’y introduire un certain von Driest qui 
avait beaucoup voyagé en Asie Mineure pour le compte de la maison 
d’édiiion allemande Kiepert, Mais la tentative d’emprise allemande la 
plus caractérisée est celle de 1917 (qui s’est d’ailleurs fait sentir à la 
même époque sur la Pologne). Cette année-là, une convention fut signée 
à Budapest entre l’Allemagne et l’Autriehe-Hongrie pour unifier tous 
Jes travaux cartographiques des Etats centraux et, bien entendu, pour 
adopter les instruments et les méthodes de la Landesaufnahme, c'est- 
à-dire du Service géographique prussien : l’ellipsoïde de Bessei, le 
point central Potsdam, etc... Une mission de sept officiers allemands 
et. austro-hongrois, sous le commandement du général von Bertrnb, 
chef- de la Landesaufnahme,, vint à  Constantinople pour imposer cet 
aceord à la Turquie et, par un ordre impérial allemand, un officier 
allemand fut attaché à la Commission cartographique turque. Les 
Turcs, habitués à leurs 'instruments et à leurs méthodes, c’est-à-dire 
aux nôtres, ne cédèrent ipas. Ne l’oublions pas. N’oublions pas aussi 
que, cependant, en 1917 et en 1918, des missions turques et le général 
Chevki lui-même sont allés à Berlin et à Vienne s’initier aux procédés 
allemands de reproduction et aux procédés autrichiens de stéréophoto 
grammétrie. Sachons faire, quand le (moment sera venu, l ’effort néces
saire pour conserver en Turquie, sous fie rapport géodésique, une 
influence incontestée qui date d’un quart de siècle.

La carte turque est une excellente carte de reconnaissance ; plani-
métrie exacte, figuré du sol très travaillé sur le terrain même ; elle
a une valeur à peu près analogue à  celle de la carte de reconnaissance 

*

à  la même échelle que nous exécutons en ce moment a.u Maroc. Mais
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ïcs noms sont inscrits en turc et, dès lors, elle est illisible pour nous,
11 fallait la reproduire en traduisant ces nonus en français. Peu de 
temps après Tarniistiee, le-.général Chevki a donné toute facilité p o u r  

cette reproduction, qui s ’exécute ou Service géographique de l'Armée, 
Quant à la traduction des noms, malheureusement, elle a dù être 
naturel lemen t centralisée et faite à Constantinople ; les spécialistes 
savent qu’il n'est pas aisé de transcrire en français les noms géogra
phiques turcs ; de plus, pas mal d'entre eux étaient déjà estropiés, 
de sorte que, sur le terrain même, on constate encore de très nom
breuses divergences entre les nom s. inscrits en français sur la carte 
et les noms tels que les prononcent les indigènes. Ces divergences 
disparaîtront peu à peu, car les autorités militaires les signalent et les

i

corrections nécessaires sont exécutées.
Telle qu’elle est, la carte turque traduite, surtout quand elle sera, 

(comme le Service géographique en n, le projet, agrandie au 100.000e 
pour être rendue plus claire, a fourni et. fournira encore pendant très 
longtemps des services signalés au Haut Commissariat et à l’Armée du 
Levant, jusqu'à ce qu’une carte absolument régulière ù plus grande 
échéllc vienne la remplacer.

, Remercions Chevki pacha et les Turcs de l’avoir levée et de nous 
l’avoir donnée. Au Maroc, où nous sommes depuis treize ans, la carte 
de reconnaissance analogue au 200.000* n’est pas terminée et nous 
venons seulement tout récemment, il y a quatre mois, de commencer 
la géodésie régulière, prélude d’une carte régulière, plus tard que nous 
lie l’avons fait en Svrie.

4-

IV
N

Là, en effet, nous étions délivrés du souci d’établir rapidement 
une carte, de reconnaissance. Aussi la question de la carla régulière 
s’est posée vers la fin de 1919, quand il a été à peu près avéré vque 
la Syrie resterait sous le mandat français-, quand on , a commencé à 
entrevoir le développement possible de ce pays, rendu à la sécurité et 
amené à la prospérité sous notre égide. Il est apparu qu’on aurait 
forcément à commencer le travail par la région la mieux soumise à  
notre influence, le Liban.

Pour se rendre compte des difficultés que présenteraient les opéra
tions géodésiques de premier ordre, les premières à entreprendre, une 
mission de reconnaissance sous les ordres du capitaine Schmerber, 
du Bureau topographique de l’Année du 'Levant, a parcouru du
12 novembre 1919 au 3 mars 1920 la région comprise entre le Sannin, 
le Barouk et Beyrouth, en. plein hiver, dans des conditions extrême
ment dures /-IO journées de très mauvais temps pluie torrentielle, 
neige ou tempête).

A la suite des renseignements rapportés par la mission Schmerber,
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au printemps 4920, d’accord avec le général haut-commissaire, com
mandant en chef de l’Armée du Levant, Le colonel directeur du Service 
géographique a adopté le principe d’une carte régulière au 100.000e 
pour l'ensemble (avec les régions les plus intéressantes publiées au 
50.000e), appuyée sur uno triangulation régulière fournissant des points 
de 3e ordre, de densité et de précision suffisantes pour servir de points 
de .départ aux levés cadastraux à  très grande échelle. Ces cartes au 
.100.000* et 50.000*, en plusieurs couleurs, auront une facture analogue 
à  celle des belles cartes modernes d’Algérie et de Tunisie aux mêmes 
échelles.

Il fallait passer à l ’exécution définitive. Comme il était logique, les 
géodésiens ont été envoyés d’abord pour procéder aux déterminations 
astronomiques fondamentales et pour jeter sur le terrain leurs grands

i

• triangles de premier ordre. Il était moins logique de partir en août 
pour arriver là-bas pendant la saison la plus chaude, mais vous savez, 
à  quelle époque a été voté le budget de 1920. Bref, les travaux sur le 
terrain de la campagne 1920 ont duré du 21 août 1920 au 7 janvier 1921.

D'ailleurs, fi n’y a  pas à regretter que la mission géodésique n’ait 
pu se mettre en route plus tôt. On se rappelle qu’avant les événements 

.„de juillet 1920, l’Emir Faïçal nous interdisait insolemment de dépasser 
les limites de l’ancien territoire autonome (Sandjak) du Liban. Or,

te

dans l’espace montueux compris entre les crêtes du Liban et la Médi-
»

terranée, étant donné qu’à  20 kilomètres de la mer s’élèvent des cimes 
de 2.600 mètres comme lo Sannin, il eût été impossible de trouver un

te

alignement favorable à  la mesure d’une base suffisamment longue. 
On n ’aurait pu entreprendre encore aucun travail définitif. Arrivant 
au  contraire au moment où l’écroujement de la puissance de l’Eimir 
nous ouvrait la Bekaa, l’Anti-Liban et Damas, la mission pouvait éta
blir une triangulation satisfaisant à toutes les conditions techniques 
exigées, faire choix d’une base dans la Bekaa et de stations appropriées 
sur les sommets du Liban et de l’Anti-Liban. Le 30 août, après 9 jours 
consacrés à s ’organiser à Beyrouth, elle se concentrait à Rayak, com
prenant 5 officiers, environ 80 hommes de troupe dont 12 gendarmes 
libanais, à peu près autant d’animaux de selle ou de bût et deux 
véhicules automobiles qui ont rendu les plus grands services pour les 
reconnaissances rapides, les transports de matériel et les ravitail
lements.

Je n ’entreprendrai pas de donner le détail des quatre mois d’opéra
tions sur le terrain. Un premier détachement, dit de reconnaissance, 
conduit par le capitaine Schmerber, a procédé à la recherche des 
points favorables et à la construction des signaux, opération délicate, 
car de la jmanière dont est exécutée la reconnaissance dépendent la 
rapidité, la facilité et, dans une certaine mesure, la qualité des obser
vations ultérieures. Dix stations de premier ordre ont été reconnues, 
dont cinq en haute montagne sur les points culminants du Liban et
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de l’Anti-Liban. A partir du début de novembre, la rigueur de la 
saison en montagne a rendu les opérations fort pénibles.

Un deuxième détachement, dit détachement d’observations, compre
nant le commandant Figaret, le capitaine de Volontat et moi-même 
(jusqu’au milieu d’octobre seulement), a' mesuré une base de 11 kilo
mètres et demi dans Je Bekaa, base dont le terme nord est à Rayak 
môme et le terme sud sur la route de Damas, près de Bar-Elias. Il a  
effectué les mesures d ’angles aux deux termes, observé au terme sud 
la latitude et un azimut, c'est-à-dire l ’orientation d’un côté de la trian- 
gulation issu de ce terme. De plus, il a déterminé la différence des 
longitudes (ou, ce qui revient au même, des heures) de Paris et de 
Ksara par réception de signaux radiotélégraphiques spéciaux envoyés 
par la Tour Eiffel, à la suite d’un accord entre le Service géographique, 
l ’Etablissement central de radiotélégraphie militaire et le Bureau inter
national de l’Heure établi à  l’Observatoire de Paris.

Enfin l’officier d’administration Prudhon, à la tête d’un troisième 
détachement, a  conduit tout le long de la voie ferrée, depuis Rayak 
jusqu’à Beyrouth, un nivellement de précision par les méthodes per
fectionnées du Service du Nivellement général de la France. Il a établi 
à Beyrouth un médimarémètre, c’est-à-dire un appareil donnant le 
niveau moyen de la mer, dont les indications sont depuis lors relevées
chaque jour. Il est, en effet, indispensable pour le calcul des trian-
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gles ramenés au niveau de la mer, de connaître très exactement l ’alti
tude de la base. Le nivellement s ’exécute deux fois, une fois dans 
chaque sens. Les deux différences de niveau entre Beyrouth et Rayak, 
obtenues par l’opération aller et par l’opération retour, diffèrent de 
0 mm. 6.

Les mesures d’angles ont été gênées dans la Bekaa par les vibrations 
d’une atmosphère brûlante au milieu du jour et par le curieux phéno
mène du mirage : En raison des déviations subies pai’ les rayons lumi
neux au contact du sol surchauffé, on aperçoit non seulement les objets

W m

directement, mais aussi leur image renversée, comme s’ils se réflétaiènt 
dans une nappe d’eau et¡ ces objets prennent des formes fantastiques.

En revanche, pour les observations astronomiques, tous les soirs, 
sans exception jusqu’au mois de novembre, le ciel a été merveilleux, 
d’une extraordinaire limpidité.

Les papulations n’ont suscité à nos travaux aucune difficulté, ou 
si peu qu’il n’est point la peine d’en parler. Je rappellerai toutefois 
qu’un jour une des mires d’alignement de la base ayant été l’objet 
d’une tentative de vol ou de destruction, je fis chercher par les gen
darmes libanais les deux maires du village voisin (je dis les deux, 
car lorsque les villages renferment des chrétiens et des musulmans, 
il y a un maire appartenant à chaque religion). Je les admonestai 
sévèrement. L’un d’eux exprima son étonnement que les habitants 
aient commis ce méfait : « Nous avons en effet, dit-il, reçu beaucoup
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de recommandations de. ce genre, car vous n ’êtes pas les seuls à  cons
truire des signaux ; les Turcs et les Allemands, puis les Anglais en 
ont fait aussi. » Sans doute jugeait-il que c’était une douce manie des 
peuples trop c-ivilisés et que d’autres après nous en éprouveraient les 
effets. Je n ’ai pu m ’empêcher de lui faire dire par l’interprète : « Per
sonne ne viendra plus ; cette fois, c’est la bonne. »

. V

Je dois rendre hommage ici à l’aide si efficace que nous ont 
apportée les Pères Jésuites de Rsara, particulièrement le H. P. Berloty, 
directeur de l’Observatoire, et le R. P. Combier, son adjoint.

Nul n ’ignore le rôle joué dans le Levant par les Ordres religieux 
français. Les Jésuites, notamment, possèdent en Syrie d’importants 
établissements. Ils ont créé en 1842, à Ghasir, village du Liban, et 
transféré à  Beyrouth en 1876, une Université, dite Université Sai)}t- 
Joseph, qui corpprend des Facultés de médecine et pharmacie, théolo 
gie, langues orientales, des cours d’enseignement supérieur et secon
daire, des écoles primaires et une imprimerie d’une importance parti
culière pour les ouvrages arabes. A Tanail et à Ksara, dans la Bekaa, 
ils possèdent de belles fermes avec d’importantes exploitations agricoles. 
La vigne réussit parfaitement au Liban ; le « vin d’or » des Pères 
est célèbre ; leur fine champagne, leur chartreuse et leur ksarine sorti 
appréciées des connaisseurs. Mais, pour revenir à la science, il faut 
encore mentidnner leur Observatoire astronomique, magnétique et 
météorologique de Ksara, qui fonctionnait normalement avant ia 
guerre, à côté des celliers et des caves qui contenaient les précieuses 
récoltes. Or, sitôt après l’entrée de la Turquie dans la grande latte, 
les Pères ont été expulsés et si, jusqu’en 1018, trop de dégâts n’ont 
pas été commis, la courte période de quelques jours qui s’est écoulée 
sur la fin des hostilités entre la retraite des Turco-Allemands et 
l’arrivée des Anglais, a été fatale à K sara : la lie des populations 
voisines, livrée à  elle-même, a vidé les caves — naturellement — et, 
ce qui est plus grave, pillé l’Observatoire, volé ou détérioré d’irrémé
diable manière les instruments. A Tanail, l’incendie a été allumé pour 
cacher le pillage. Aujourd’hui Tanail: se relève de ses ruines, la maison 
qu’y, avait construite Djemal pacha et où il avait habité longtemps, 
a  "été démolie ; la  table de Ja chapelle, qu’il avait prise pour 
sa salle de bains, est rendue à sa destination primitive. Mais pour 
l’Observatoire, la  reconstitution du matériel instrumental ne peut se 
faire que lentement et à grands frais.

Le R. P. Berloty et son adjoint le R. P. Combier, —■ celui-ci qifi a  
fait vaillamtmeût la guerre comme officier d’infanterie, — ont rendu 
ô la mission, grâce à leurs connaissances scientifiques, les mêmes 
services que lui auraient prêtés deux officiers géodésiens de plus. Eu
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consentant à s’employer, à la mesure de la base, opération longue. et 
pénible qui nécessite cinq officiers opérateurs, ils ont permis au déta
chement «l’observation d’effectuer celle-ci sans le concours des deux 
autres détachements qui ont pu, dès lors, pendant ce temps, continuer 
leurs propres opérations. Chaque matin, pendant tout le mois d’oèto- 
|)re, on a vu arriver à  5 heures et demie sur le terrain de la m esure 
nos deux collaborateurs, venus -de Tanaïl et levés depuis 3 heures pour 
pouvoir célébrer leur messe quotidienne obligatoire, avant de venir

T

nous rejoindre. J ’ajoute que le travail de la m esure se poursuivait 
sans interruption, sous un soleil de feu, jusque vers midi ou 13 heures, 
et qu’on regagnait seulement alors le camp pour le déjeuner.

VI

Afin de faire donner à  la campagne de 1920 des résultats appré
ciables, malgré l’époque tardive où elle avait été commencée, les opéra
tions ont été prolongées jusqu’au début de janvier 1921 ; mais l’expé
rience des deux derniers mois, novembre et décembre, prouve que la  
saison favorable au géodésien dans le Liban ne s’étend., pas au delà du 
mois dj’octobre. Comme eUe commence en mai, au moment où les 
hauts sommets cessent d’être couverts de neige, c’est à cette époque que 
seront, repris les travaux de 1921, pour ê tre  poursuivis jusqu’en octo
bre. La reconnaissance du réseau de premier ordre sera poussée plus 
au Nord et plus au Sud, les observations seront continuées ; en même 
temps, la triangulation de détail sera entreprise dans la  région de 
Beyrouth pour fournir le plus tôt possible, des points de départ aux 
topographes.

Il ne faut pas is’imaginer que d’ici quelques mois le Service géogra
phique sera en mesure de présenter une carte régulière au 1O0.OÖ0P 
de la Syrie et des divers territoires de l’ancienne Asie turque placés 
à présent sous le m andat français. C’est une .pensée que peuvent seu
lement avoir ceux qui m’ont jamais réfléchi à  fond à, la question. Pour 
réfuter cette utopie, il suffit de rappeler quelques nombres relatifs à. 
notre carte au 80.000®. La géodésie de premier ordre a commencé en

V

1792 par la célèbre mesure de la  -Méridienne de Paris, due à  Delamhre 
et Mëchain ; elle a été terminée en 1845, cinquante-trois ans après. 
La géodésie de détail a été terminée en 1855/ soixante-trois ans 
après. Les levés topographiques ont duré de 1818 à I860, quarante-huit 
ans. Les premières feuilles ont paru en 1883, les dernières en 1880; 
L’œuvre complète a ainsi exigé quatre-vingt-huit années {1792-1880  ̂
pendant lesquelles la majeure partie des forces du Dépôt de la, -Guerre 
lui a  été consacrée. Tout dépend évidemment du personnel employé 
et des crédits. Mais supposez des moyens analogues appliqués mu* 
régions'qui nous intéressent en Syrie, la superficie de ceUés-d étanl
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2, 3 ou 4 fois moindre que celle de la France (nombre difficile encore 
à fixer) et concluez. L'œuvre durera quelque vingt à trente ans au 
moins.

Vous avez vu par la description du pays quelles en seront les diffi
cultés. La montagne en Syrie sera dure aux gêodésiens comme aux 
topographes, comme elle l’est partout ailleurs du reste. Ils y appren
dront leur métier. Ce sera -une excellente école pour reconstituer un 
corps de techniciens durement éprouvé par la guerre.

A ce sujet, je tiens à  signaler les officiers qui m ’ont accompagné 
là-bas ; le commandant Figaret, les capitaines Schmerber et de Volon- 
tat, l’officier d’administration Prudhon. Tous nouveaux venus à la 
géodésie, ils se sont consacrés à  leur tâche avec le plus entier dévoue
ment et une compétence qui s’est chaque jour mieux affirmée.

Nous avons d’ailleurs trouvé sur place un précieux collaborateur 
de plus dans le chef du Bureau topographique de l’armée du Levant, 
le capitaine Messire.
■ Enfin un devoir s ’impose pour nous, signuler combien nous avons 
été soutenus par le sentiment que, dans la mesure de nos moyens, 
nous collaborions à l’œuvre immense entreprise là-bas par un chef 
sous les ordres duquel il est aisé de servir et rien ne paraît Impossible.

Vil
Je terminerai en sortant du domaine de la géodésie .pour vous 

montrer la variété des aspects sous lesquels se présente la Syrie. 
Les photographies que vous venez de voir sont pour la plupart dues 
à  la mission. J'en emprunterai à  présent quelques autres aux séries 
du Haut •Commissariat, et je vous signalerai en passant, l’œuvre pho
tographique considérable d’un amateur, beaucoup plus fort que nombre 
de professionnels, l’abbé Bretocq, qui a parcouru le pays en tous sens. 
Si vous voulez voir de magnifiques épreuves,'niiez en adm irer l’expo
sition au Musée des Arts décoratifs. (Proiections.)

Ce qui saisit, quand on parcourt la Syrie, c’est une ambiance de 
souvenirs historiques qui étreint. On peut sourire quand les indigènes 
montrent soit le tombeau de Noé (qui est un aqueduc), soit la colline 
où Abraham voulut sacrifier son fils ; mais il n ’en est pas moins vrai 
que cette terre est une de celles où est née l ’histoire de l’humanité. 
Tous les peuples y ont laissé leurs traces : les Phéniciens, les Hébreux, 
les Grecs et les Macédoniens, les Romains, les Arabes, les Croisés, 
les Turcs, jusqu’aux soldats de Bonaparte et à ceux du Second Empire. 
Je  n ’ai- plus douté de la position privilégiée qu’y détient la France, 
quand, entrant tout à fait à l’improviste dans le grand salon <Tune 
famille syrienne, un dimanche, j ’ai trouvé une douzaine de personnes 
s’exerçant à  chanter en chœur la M adelon, même les deux Madelon, 
celle de la Victoire et l’autre. Et nous avons été bien forcés d’accom
pagner Je refrain.
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M. Guillaume GRANDIDIßR
Secrétaire Général 

de la Société  de G éographie

L’ŒUVRE COLONIALE DU GENERAL GALUEN1

92 (G allienii
18 A v r i l  1931

ir .

Mesdames, Messieurs,

Avant de vous parler de Gallieni, permettez-moi tout d’abord de re
mercier votre secrétaire général, mon ami, le Dr Rivet, qui m’a donné 
l'occasion d’évoquer devant vous, ce soir, la carrière du grand. F ran
çais sous les ordres duquelje m’honore d’avoir travaillé tant à Mada
gascar que pendant les heures tragiques de 1914 ; l’affection que ce 
chef, dans la plus grande et la plus belle acception du mot, a daigné 
me témoigner, est la fierté de ma vie, aussi ai-je pensé que retracer 
aujourd’hui devant vous la vie de l’homme éminent qui fut tout à la 
lois militaire, administrateur et savant, de celui que nous considérons 
à  l’heure actuelle, comme le créateur de la plus pure doctrine coloniale, 
était un hommage digne de lui et de vous.

De plus, comme pour suivre la vie de Gallieni, il faut que je vous 
entraîne dans trois régions du globe très dissemblables les unes des 
autres, l’Afrique occidentale, l’Indochine septentrionale et Madagascar,' 
que je serai obligé de vous montrer ces trois contrées qui figurent main
tenant parmi les joyaux de notre empire colonial, à des stades très

f  i

différents de leur évolution, il m’a semblé qu’un intérêt pouvait se déga
ger de la comparaison des méthodes, de l’étude des moyens employés 
pour la conquête, l’ndmmistration, la mise en valeur et l’organisation 
de ces pays lointains.

Gallieni est né en 1849, à Saint-Béat, dans les Pyrénées, où son père 
qui était officier, a été le dernier commandant de la garnison française 
du Val d’Aran.

En quittant l’école de son village natal, Gallieni est entré au Pry- 
tanée militaire de la Flèche où, élève studieux, réfléchi, un peu taci-~ 
turne, il s’est affermi dans son ambition de devenir « soldat et explora
teur « ; cette vocation à laquelle s’est jointe plus tard une grande foi 
dans: l’avenir colonial de la France, était née en lui au moment où, 
fout jeune encore, alors que son esprit s’éveillait à la pensée, il se 
livrait avec passion à la lecture des récits de voyages et d’aventures.
lointaines. ♦

A la sortie de cette école, vraie pépinière d’officiers, il est admis à
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Saint-Cyr ; le sens dans lequel s’orientera sa carrière se précise et, 
aux examens de fin d ’année, il opte pour l'infanterie coloniale.

Le jour même où sa promotion devait quitter l’écple, la guerre de 
1870 éclatait.

Sous-lieutenant, Gallieni fait ses premières armes sous les ordres du 
général de Vassoigne, il combat à Bazeilles où il est avec le comman
dant Lambert l’un des défenseurs de la maison des « Dernières cartou
ches », enfin il est à Sedan avec: la division Martin des Pallières. Au

* J 1

cours de la campagne, il rencontre pour la première fois et se lie d’une 
grande amitié avec le maréchal Kitchener, alors jeune officier, débu
tant lui-même comme engagé volontaire dans les rangs de l’armée 
française.

Après la guerre de 1870, Gallieni part aux colonies où pendant trente 
ans, son génie contribuera puissamment à la conquête et à l ’organisa
tion de la plus grande France.

Trois régions, comme je viens de le dire, le Soudan, le Tonkin et , 
Madagascar lui doivent une reconnaisance toute particulière, car 
Gallieni a consacré à chacune d’elles plusieurs années de sa vie, adap
tant avec exactitude aux exigences locales les moyens d’action dont il 
disposait, car, bien que les grands principes de la guerre coloniale 
Soient toujours les mêmes en tous pays et contre tous les adversaires, 
leurs applications varient suivant la nature des régions qui servent 
de théâtre d’opérations et suivant l’armement et la tactique des peuples 
qu’il faut dominer.

* *

En 1877, Gallieni est désigné pour servir au Sénégal. Lors de l’a r
rivée du jeune officier, Brière de l’Isle était gouverneur de la colonie 
depuis un an et songeait à réaliser un projet dont la conception remon
tait à Faidherbe. Il s’agissait de pénétrer dans la vallée du Haut-Niger 
en 'traversant le massif montagneux qui sépare ce grand fleuve du 
Sénégal; C’était tenter à nouveau la mission confiée en 1862 au lieute
nant de vaisseau Mage : établir des relations avec les races nègres de 
ces contrées qui nous étaient fort niai connues et ouvrir à nos établis
sements frontières de la colonie, Medine et.Bakel, des débouchés vers 
les marchés abandonnés jusque là au trafic embryonnaire de popula
tions à demi-sauvages.

Toute la contrée à franchir depuis Medine, base d’opérations de l’en
treprise, jusqu’aux rives du Niger, était sous la souveraineté nominale 
du roi nègre de Segou, Ahmadou. Mais le pouvoir de ce chef, fils du 
fondateur de l’empire des Toucouleurs, en réalité, ne s’étendait guère 
que le long de la rive droite du Niger. Au delà, son autorité ne se tra 
duisait que par des incursions périodiques pratiquées chez des bandes 
insoumises, pour le prélèvement d’un impôt disputé les armes à la 
main.



38 ASSOC. FRANÇ. P. AVANC. DES SCIENCES. —  CONGRÈS DE ROUEN 1921

Toutefois, Ahmadou then  qu’il accablât le Gouverneur de ses protes
tations d’amitié, ne cessait de fomenter des troubles et des révoltes 
parmi les populations de la vallée du Sénégal soumises à notre protec
torat. Il avait même un instant réussi par ses intrigues à isoler notre 
poste de Medine et à soulever contre nous les indigènes du Logo et 
du Natiaga, régions qui nous séparaient de Bafoulabé et de celles de 
l’Est. D’un autre côté, les Malinkés et les B ambaras, restés presque 
tous fétichistes et ennemis d’Abmadou, et qui par suite étaient nos 
alliés naturels, se défiaient de nos relations avec le sultan de Ségou 
e t se tenaient sur une réserve qui, d’un jour à l’autre, pouvait se
muer en hostilité. On peut donc dire en résumé que les contrées qui

»

s’étendaient entre ¿Medine et le Niger n ’offraient, au point de vue politi
que que l’image du chaos. C’est dans- cette mêlée confuse de religions» 
et de nationalités que la mission dut s’engager, sans plus connaître ses 
amis que ses ennemis.

Dans de telles conditions. Gallieni estima utile de faire d’abord une 
■première reconnaissance aux environs de Bafoulabé pour s'assurer des 
bonnes dispositions des chefs 'Malinkés, et de préparer avec un soin 
minutieux la seconde qui devait être'décisive. IVaccord avec Brière de 
l’Isle, il décide d’organiser une mission d’exploration ayant un caractère- 
absolument pacifique, d’exploiter les ferments de discorde existant entre 
la race des conquérants toucouleurs et leurs tributaires mal soumis 
et, en flattant la vanité d ’Ahmadou, d’essayer de gagner les bonnes 
grâces de ce souverain chancelant par l’envoi d’une ambassade so
lennelle. . .

Partie de Saint-Louis, en janvier 1880, la mission est surprise et 
attaquée le 11 mai par un parti de 1.500 à 2.000 Bambaras ; la moitié 
des membres de l’expédition est tuée ; les bagages sont pillés ainsi que 
les cadeaux destinés à Ahmadou. C’est, semble-t-il, l’échec complet, 
mais le caractère de Gallieni1 se révèle alors : « Retourner en arrière, 
nous n’y songeâmes même pas, écrit-il,... Il fallait au contraire malgré 
la perte de toutes nos ressources, redoubler d’énergie. Il s’agissait de- 
conserver notre réputation intacte et de continuer hardiment notre 
voyage su r Ségou ».

Lorsqu’ils furent parvenus à quelques lieues de la capitale toucou- 
leur, de la ville de Ségou, Alimadou, déçu de les voir arriver sans pré
sents, leur interdit de continuer leur route et les retint prisonniers près 
de .cinq mois à  Nango, tantôt consentant à négocier, tantôt refusant 
les vivres nécessaires d leur subsistance et les menaçant de les faire 
périr. Enfin à force de ténacité et d’intelligence, Galliéni réussit en 
mai 1881 à conclure avec Ahmadou le traité qui a étendu notre protec
torat sur le Niger jusqu’à Tombouctou.

De retour en France, Gallieni nommé chef de bataillon, est désigné
pour la Martinique oïi il reste trois ans. Mais pendant ce temps, la

\

-situation politique du Soudan s’était trouvée de nouveau bouleversée.
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Au début de la campagne de 1886-87, la longue et fragile ligne de
postes qui, de Bakel, se poursuit jusqu’à Bammako, d’une part, et à
Niagassola, de l’autre, était gravement menacée. A l'origine mémo de
cette ligne, entre Bakel et Kages, l’insurrection des Soninkés fanatisés 

*

par les prédications enflammées de Mahmadou-Lamine qui rêvait de 
fonder un empire musulman, était loin d’ôtre apaisée. Les Soninkés 
hésitaient à se soumettre ; le marabout, retiré dans sa  forteresse de 
Diana, avait reconstitué une troupe importante et avec la bonne saison 
allait reprendre la campagne. Au, nord, notre défiant et ombrageux 
adversaire, le cheikh Ahmadou, roi de Ségou, avait concentré une forte 
armée à moins de trois journées de marche de Medine et ne laissait 
rien transpirer de ses intentions. A l’est, une troupe de pillards bamba- 
ras et maures battait le pays, semant l'agitation et l’incertitude parm i 
les populations. Enfin, au sud, notre puissant ennemi, Samory, que 
trois années de luttes sanglantes avaient fait reculer, mais n’avaient 
pas abattu; ne tenant compte ni de la présence de son fils Karanioko 
parmi nous, ni du traité conclu l’année précédente, envoyait ses agents 
parmi les populations de la rive gauche du Niger, avec mission de leur 
laisser entrevoir un prochain retour de ses armées.

Nommé commandant supérieur du Haut Fleuve, Gallieni s’est con
sacré à cette nouvelle mission en y appliquant la même méthode de 
ténacité et de science, car il connaissait bien les indigènes des diverses 
tribus avec lesquelles il allait avoir à  faire, les pasteurs Peuls, les agri
culteurs Bombaras et Ouolofs, les industrieux Mandingues, les Toucou- 
leurs fanatiques.

De Samory qui. cependant ne devait être définitivement vaincu que 
plusieurs années plus tard par le capitaine Gouraud, aujourd’hui géné
ral commandant en chef et Haut-Commissaire de la République en 
Syrie, il obtient la révision du traité qui nous barrait complètement la 
route du Haut Niger. 11 entame ensuite la lutte contre Soybou, fils de 
Mahmadou-Lamine, puis contre Mahmadou-Lamine lui-même. Soybou 
qui à la tête de ses troupes Taliby avait assiégé Bakel et incendié les 
villages environnants, pillant nos dépôts de marchandises et mettant 
à  mort les malheureux tombés en sa possession, est capturé par le lieu
tenant Reichemberg. Amené devant ses juges, il se présenta avec le 
plus grand calme. C’était un beau jeune homme — il n’avait que dix- 
huit ans —• à la' figure intelligente, aux traits fins et énergiques. Il ne 
fit aucune réponse aux questions qui lui lurent, posées sur les motifs 
qui l’avaient poussé à  iprendre les armes contre les Français, et a dé
truire nos établissements du fleuve. A la fin de l'interrogatoire seule
ment, s ’adressant au lieutenant Roi ni Memberg, il lui dit : « Pourquoi 
fTappesdu le bras qui a exécuté et non.la tête qui a ordonné ? »

Il fut reconnu coupable ; toutefois, pour atténuer en quelque mesure 
le sort du fils de Lamine, il fut décidé qu’il mourrait en soldat, au lieu 
d’être décapité, suivant la coutume des indigènes. Il fut mené aussitôt
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devant le peloton d'exécution ; son visage exprimait toujours la plus 
grande sérénité, et à M., Reichemberg qui lui demandait s’il n'avait 
rien à dire avant de mourir, il répondit : « Remercie le colonel de me 
tuer avec ses fusils et de ne pas me rendre indigne du séjour d ’Allah ». 
Garder leur tête sur leurs épaules est en effet la seule préoccupation 
des musulmans qui vont mourir, car un homme décapité ne peut fran
chir la planche étroite qui conduit à la porte du paradis mahométan T 
il ne possède plus la barbiche au menton ou la touffe de cheveux que

t

les disciples de l’Islam entretiennent si soigneusement au sommet de
*

leur crâne et par laquelle on peut saisir le suppliant pour l’introduire 
auprès du Prophète.

La mort de Soybou n’a  pas empêché Mahmadou-Lamine de continuer 
de prêcher la guerre sainte, et il a fallut le .pourchasser j'usqu’à  200 
kilomètres au sud de Bakel, jusque dans sa forteresse de Diana, non 
loin des rives de la Gambie ; divisant sa troupe en deux colonnes, 
Gallieni prit le commandement de l’une et confia l’autre au lieutenant 
Vallière ; tous deux « allèrent de l’avant, à marches forcées, tantôt à 
travers les forêts où il leur fallait tracer leur chemin la hache à la 
main ; tantôt à ¿ravers des prairies où les moustiques, porteurs de gêr- 
mes de fièvres, les dévoraient, tantôt à  travers des marais pestilentiels ; 
malgré la difficulté qu’il y avait à s ’orienter dans ces déserts, les deux 
petites troupes arrivèrent à  la date fixée au lieu dit, mais Mahmadou- 
Lamine prévenu, s ’était enfui. Il fut cependant surpris deux jours après 
.par un tirailleur et tué ; dans son tata ou donjon de Taba-Kouta, on 
ne trouva que la peau de lion sur laquelle il avait coutume de s’asseoir, 
ses sandales et son Koran. Gallieni fit incendier ce repaire et convoqua 
à un palabre solennel tous les chefs du pays qui signèrent alors un 
traité mettant leurs Etats sous le protectorat de la France dont les 
limites se trouvèrent de. ce fait reculées de plus de 200 kilomètres vers 
le sud.

A l’issue de cette heureuse campagne, le lieutenant-colonel Gallieni
T

emmena avec lui à Saint-Louis les fils des chefs indigènes et les plaça 
dans des « écoles d’otages », fondées sur le modèle de celles de 
Faidherbe, écoles où les jeunes Soudanais apprirent la langue française 
ainsi que des principes d’agriculture et de commerce « afin de propager 
notre influence lors de leur rentrée chez eux ».

D’au tre-part, Ahmadou, 'en présence, de ces succès, guidé par la 
crainte et les intérêts de sa souveraineté, avait demandé spontanément 
à signer avec les Français un traité d’amitié et de commerce. ’

Ces résultats obtenus et la paix rétablie, Gallieni dirigea ensuite son 
action vers les contrées du Sud, cherchant peu à peu à les relier

' J . 1 I

à nos possessions du Haut Niger, y faisant construire des routes et 
des ponts et établissant des centres d’échange. En même temps, il 
envoyait la canonnière le « Niger » à Tombouctou « la Mystérieuse » 
pour tâcher de faire un pacte d’alliance avec ses habitants.
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Après avoir passé au colonel Archinard son commandement au Séné
gal, Gallieni rentre en France ; sans prendre de repos, il se met au 
travail et, dans des conditions particulièrement brillantes, obtient son 
brevet d’état-major. Promu colonel en 1891, il est désigné comme chef 
d’état-major du corps d’armée coloniale, mais ¡bientôt la passion des 
pays lointains le reprend. Au Tonkin, la situation semblait compromise, 
le pays était plutôt occupé que réellement soumis, et seule une main 
énergique pouvait rétablir l’ordre.

Gailiéni est nommé commandant du 2® territoire militaire à Lang- 
Son. Ce territoire s ’étendait le long de la frontière de Chine, bordant 
la province de Quang-Si. Nos postes principaux, Dong-Dang, Na-Gham, 
That-Ké jalonnaient la grande route de Lang-Son à Gao-Bang, laissant 
entre eux et la frontière de Chine une zone dont l’épaisseur allait en 
augm entant au fur et à mesure que l’on s’éloignait de Lang-Son. Cette 
zone, habitée par des populations Thos et Maus, était toute entière 
aux mains des bandes pirates qui y étaient installées à demeure* 
venaient constamment piller nos convois et nos marchands sur la route, 
opéraient souvent de concert avec les bandes du Sud, et, après les 
razzias fructueuses, allaient se débarrasser en Chine du produit de 
leurs rapines : femmes, enfants, bestiaux qu'ils échangeaient contre 
des armes, des cartouches ou de l’opium. Les autorités chinoises de 
la frontière étaient toutes de connivence avec les chefs de bandes dont 
elles favorisaient les entreprises moyennant d’honnêtes rétributions.

Pour remédier à cette situation qui s’était encore aggravée dans les 
derniers mois de 1893 du fait d’incursions périodiques sur la ligne ferrée 
alors en construction de Phu-Lang-Thuong à Lang-Son, incursions au 
cours desquelles les pirates attaquaient et brûlaient les villages, dis- 
persaient les chantiers, enlevaient les isolés et même à l’occasion les

c

Européens/voyageurs ou employes, qui parcouraient la ligne, Gallieni 
se vit obligé à trois expéditions militaires au cours de. ses deux années 
de commandement. La première a eu pour théâtre te Caï-Kinli ; elle 
s’est terminée par l’enlèvement presque sans coup férir du formidable 
repaire de Lung-Lat, et par la poursuite (jusqu’aux bords de la rivière 
Claire de la bande qui l’occupait ; son principal chef était tué, en tméme 
temps que cinquante et un de ses hommes, ses chevaux ainsi qu’une 
grande partie des femmes et du butin qu’elle emmenait lui était enlevé. 
Le Caï-Kinh était ainsi débarrassé des pirates qui l’occupaient depuis si 
longtemps ; la sécurité était rendue à La ligne ferrée. Luong-Tam-Ky et 
Ba-Ky, frappés par la rapidité du coup porté, n ’osèrent pas recevoir 
chez eux les fugitifs, tandis que le Dé-Tham, avec lequel on était en 
négociations depuis deux ans, sans obtenir de décision, et le Kim-Loc, 
qui commandait également l’une des fractions de Lung-Lat et qui était 
encore l ’un des chefs pirates les plus redoutés de la région, faisaient 
leur soumission.

*

Quinze mois plus tard, une nouvelle démonstration militaire s ’impo
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sait contre Ba-Ky et sur le Haut-Song-Cau. En effet, après l’expulsion 
du Tonkin des derniers débris des armées chinoises, lorsque les pro
grès de la pacification vinrent se heurter à  un obstacle imprévu autant

*

que dangereux, la piraterie, il avait fallu faire la part du feu, et tandis 
que nos colonnes poursuivaient dans le Delta d ’abord, puis aux confins 
des frontières de la Chine, les bandes les plus remuantes, celles qui

h ^
semaient la terreur sur leur passage et laissaient derrière elles la  
ruine et l ’anarchie, on avait cru de bonne politique de transiger avec 
quelques chefs ; on était entré en arrangement avec les Ba-Ky et les 
Luong-Tam-Ky qui en imposaient par la force de leurs armements et 
leur prestige auprès des populations ; on leur avait taillé des fiefs 
dont ils étaient les souverains reconnus par nous, avec défensë à nous, 
presque, d’y mettre les pieds ; on leur avait fourni des armes et des 
munitions. Ils s’étaient engagés, en retour, à maintenir la tranquillité 
sur Je pays qu’on leur concédait.

Il était facile de prévoir que ces vastes territoires serviraient bientôt 
de refuge à toutes les bandes un peu trop vivement traquées par nous 
e t trop heureuse de trouver là un asile inviolable. Ba-Ky et ses sous-
ordres, qui avaient joué durant la période troublée de 1892-93, dans la

»

région de Caï-Kinh, un rôle occulte, mais réel, ne purent résister à, la  
tentation ; c’est dans le repaire de Ba-Ky, à Ké-Thuong, que les fuyards 
de Lung-Lat avaient trouvé un refuge et c’est là qu’ils avaient amené 
les trois Français qu’ils détenaient.

D’ailleurs, au Nord de ces territoires occupés par ces chefs soi-disant 
soumis, s’étendait une contrée où nous^ n ’avions pu pénétrer encore, où 
toutes les bandes avaient libre passage, ce dont elles profitaient large
ment pour écouler en Chine le produit de leurs vols.

La politique suivie par Gallieni depuis sa prise de commandement 
' et une fois les questions de frontières bien réglées avait été caracté

risée par l’extension progressive de notre occupation vers l’Ouest. 
Vingt-trois cantons avaient été ainsi occupés sans bruit, safls à-coups, 
en élargissant petit à petit la zone de notre -influence, le réseau de 
nos postes et de nos villages armés ; c’est ce qu’on a appelé la méthode 
de la lache d'huile, la plus efficace et la plus sûre de toutes les méthe- 
des de conquêtes coloniales, celle qui, dans la suite, notamment à 
Madagascar, devait donner de magnifiques résultats.

Par l’application rigoureuse de ce système, Gallieni réussit en peu
de mois à envelopper les territoires de Ba-Ky et de Luong-Tam-Ky d’un

»

filet à mailles infranchissables ; mais Ba-Ky, malgré des protestations 
d’amitié et de fidélité à la France, fit un jour attaquer l’équipe télégra
phique qui travaillait à peu de distance de Cho-Moï ; uii des ouvriers 
fut tué, un autre emmené en captivité. C’était l’occasion d’en finir une 
fois pour toutes avec ce chef de brigands.

* Une expédition militaire fut donc organisée ; le 24 avril 1895, le
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repaire de Ké-Thuong était enlevé. Les conséquences matérielles de 
ce fait furent considérables : les pirates étant à bout de forces et àa 
ressources et voyant pour la première fois leurs communications cou
pées par l’établissement des postes militaires du Haut-Song-Cau et la 
constitution d ’une ligne Bac-Kan-Yen-Tinh, sentirent le terrain leur 
manquer sous les pieds. La piraterie chinoise avait reçu un coup 
mortel ; la puissance et le prestige de Ba-Ky étaient complètement 
détruits, et la piraterie du Tonkin Central se trouvait désormais réduite 
à  deux groupes établis dans le YenThi, groupes, qu’une troisième cam 
pagne effectuée à la fin de 1895 devait mettre ù la raison.

Le Yen-Thi, avec ses forêts impénétrables et sa situation géographi
que, entre les riches plaines du Delta et les régions montagneuses du 
Caï-Kînh et du Bao-Day, a toujours été la principale citadelle de la 
piraterie annamite au Tonkin. Déjà, en 1885, nous avions rencontré en 
ces mômes endroits les mômes ennemis ; dix ans plus tard, nous les 
y retrouvions toujours semblables à eux-mômes quoique les chefs fus
sent changés et les bandes renouvelées.

La nécessité d’une action militaire dans le Yen-Thi s ’imposa plus 
encore le jour où le résident de France à Bac-Ninh apprit que notre 
ancien ennemi, le Dé-Tham, construisait, au plus épais de la forêt, des 
repaires fortifiés. De telles précautions parurent suspectes. L’opération 
sagement et prudemment conduite aboutit à la prise des forts pirates 
le 30 novembre 1895 et à la fuite du Dé-Tham. C’en était fini avec 
cette éternelle question du brigandage dans le Haut-Tonkin et la paix 
apparaissait comme définitive dans ces riches régions.

Avant de quittai' l'Asie pour suivre Gallieni à Madagascar, on' ne 
peut résister au plaisir de rappeler une petite anecdote qui montre 
bien à la fois la finesse et l’esprit politique de celui qui venait de 
donner des preuves si éclatantes de sa science militaire, et l’art avec 
lequel il savait trouver la solution élégante pour se tirer d’une situation 
difficile à laquelle d’autres auraient sacrifié tant de vies humaines. 

Cétait pendant un intermède, entre deux opérations militaires ; des
bandes chinoises ravageaient des villages situés à proximité de la

■

frontière du Tonkin. Gallieni manda au maréchal Sou, commandant 
les troupes chinoises de la frontière, de rechercher les coupables et 
de les punir. Le maréchal n’ignorait pas le délit ; il aurait d’ailleurs 
pu aisément en découvrir les auteurs. Il attendit plusieurs jours et se 
borna à répondre que « les faits allégués étaient inexacts, que rien 
d’anormal ne s’éluit passé et que l’affaire ne comportait aucune suite ». 
Gallieni voulut bien admettre cette explication pour la première fois, 
mais l’incident se renouvela. Nouvelle plainte de l’officier français 
-auquel le maréchal Sou fit la même réponse. Cette situation ne pouvait 
se prolonger. Alors, Gallieni, usant d’un adroit stratagème, dépêche 
chez les voisins une centaine d’hommes, déguisés en paysans, qui se 
livrèrent à d’épouvantables exactions, dévalisant les maisons, pillant
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les récoltes. Au tour du maréchal de réclamer contre les délinquants 
des châtiments exemplaires.

— J’ordonne une enquête, déclara le colonel.
Et deux semaines plus tard, il expédiait au grand chef chinois une 

note calquée sur celle qu’il avait reçue : « Faits inexacts, rien d’anor
mal, l’affaire ne comporte aucune suite. » Le maréchal Sou sentit 
que l’heure n ’était plus au badinage. Sa finesse de mandarin l’avertit 
du péril : « J ’ai compris* dît-il au colonel, nous ne recommencerons 
pas. » .

* *

Un an exactement après l’entrée victorieuse des troupés françaises à 
Tananarive, le 30 septembre 1896, le général Gallieni débarquait à 
Madagascar. Sans lui laisser le temps de se remettre des fatigues de 
sa campagne d’Indochine, le Ministre des Colonies, M. André Lebon, 
avait fait appel au vainqueur d’Ahmadou et des pirates tonkinois pour 
lui confier le gouvernement général de notre nouvelle colonie où la 
situation était particulièrement grave ; c’était lù une œuvre plus impor
tante encore que toutes celles que ce grand organisateur colonial avait 
accomplies jusqu’alors, mais elle devait lui donner l’occasion d’appliquer 
sa méthode dans toute sa perfection.

Au lendemain du jour de la signature du traité par lequel la Reine, 
sur l’invitation du général Duchesne, avait placé Madagascar sous le 
protectorat de la France, une formidable insurrection s ’était élevée ; 
elle était fomentée par les indigènes notables qui appréhendaient la 
fin de leur omnipotence et la perte des-profits inavouables qu’ils en 
retiraient. L’envoi prématuré d’un gouverneur civil, M. Laroche, alors 
qu’il était indispensable pendant la période transitoire qui va de la 
conquête militaire à l’organisation administrative, de conserver tous 
les pouvoirs dans les mains d’un seul et même chef, mit le comble nu 
désarroi. Non seulement il n’existait plus de gouvernement capable 
de se faire obéir, mais la révolté soufflait dans toutes les directions, 
des portes de Tananarive jusqu’aux confins les plus reculés de l ’Ile...H 
s’agissait autant de reconquérir que de conserver les positions acqui
ses, de rétablir le calme et d’inspirer la confiance, pour réglementer et

j f

administrer ensuite.
Telle était la situation au moment où le général Gallieni arrivait à 

son poste. Elle devait s’aggraver encore, car la veille même de la 
transmission des pouvoirs, M. Laroche publiait le décret d’émancipa
tion de tous les esclaves. Cette mesure humanitaire prise à un moment 
aussi critique irritait les aueierts maîtres, alors que les nouveaux affran
chis n ’étaient pas encore capables de se suffire à eux-mêmes.

Le programme que le gouverneur avait à accomplir à Madagascar,, 
dont l ’annexion au domaine colonial de la France venait d’être déclarée 
par le Parlement (G août 1696), se résumait ainsi :

i



Etablir définitivement l’autorité française dans la grande île ; cet 
établissement définitif impliquant l’occupation et l'organisation de tout 
le territoire ;

Faire au commerce national une situation privilégiée ;
Réduire, en môme temps, les charges qui étaient pour la métropole

i

la  résultante de sa nouvelle acquisition et créer,- par conséquent, le 
plus tôt possible, à  Madagascar, des ressources propres lui permettant 
de se suffire. Il est à peine besoin de rappeler combien, dans la prati
que, il était difficile de concilier ces deux propositions. : le marché de 
Madagascar ne pouvait être réservé aux produits français qu ’à la 
condition de priver la jeune colonie de se» revenus les plus importants, 
les plus sûrs, les moins vexatomes, d’une perception facile et pera 
coûteuse ;

4

Permettre aux initiatives privées de s’exercer partout librement dans 
la grande île et leur assurer les garanties qu’elles n’avaient pu obtenir 
du gouvernement de la Reine ;

Respecter les statuts et les institutions des indigènes, tout en amé
liorant leur condition sociale. '

Pour réaliser ce programme, le général Galliéni s ’est contenté d’appli
quer les deux principes qui sont la synthèse de toute sa méthode 
coloniale : Vorganisation administrative-d,jun pays doit être parfaite
ment en rapport avec la nature de ce pays, de ses habitants et du 
but que Von se propose. Toute organisation administrative doit suivra 
le pays dans son développement naturel.

Rien, en effet, ne doit être plus souple, plus élastique que l’organisa
tion d’un pays dont l’évolution s’opère sous l ’impulsion des agents 
énergiques que la civilisation et la 'colonisation européennes ¡mettent 
en œuvre, car, à toute modification dans l ’état politique et économique 
doit corrrespondre une modification administrative.

Le meilleur moyen pour arriver à la pacification avec les ressources 
restreintes dont on dispose en général aux colonies . est d’employer 
l’action combinée de la force et de la politique. Il faut se rappéler 
que, dans les luttes coloniales qu’impose trop souvent, malheureuse
ment, l’insoumission des populations, on ne doit détruire qu’à la der
nière extrémité, et, même dans ce cas, ne ruiner que pour mieux 
bâtir. Toujours on doit ménager le pays et ses habitants, puisque 
celui-là est destiné à recevoir les entreprises de colonisation future 
e t que ceux-ci seront les principaux agents et collaborateurs pour 
mener à bien ces entreprises. Chaque fois que les incidents de guerre 
obligent un officier colonial à agir contre un village ou un centre
M M

habité, il ne doit pas perdre de vue que son premier soin, la soumission 
des habitants obtenue, sera de reconstruire le village, d'y créer immé
diatement un marché et d’y établir une école. 11 doit donc éviter avec 
le plus grand soin toute destruction inutile.
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L’action politique est de beaucoup la plus importante ; elle tire sa 
plus grande force de la connaissance du pays et de ses habitants ; 
c’est à cette connaissance que doivent tendre les premiers efforts de 
tout commandement territorial. C’est après l’étude des races occupant 
une région qu’on doit déterminer l’organisation politique à lui donner, 
les moyens à employer pour sa pacification. Un officier qui a réussi à 
dresser une carte ethnographique suffisamment exacte du territoire 
qu’il commande est bien près d’en avoir obtenu la pacification com
plète, suivie bientôt de l ’organisation qui lui conviendra le mieux.

L’action par la force se comprend sous deux formes : l’action lente 
et l’action vive.

La première, qui est certainement la plus efficace, consiste dans 
l’occupation, dès le début, par des pestes permanents, des centres 
politiques, des points d’où l ’ennemi tire ses approvisionnements, des 
voies de communication.

Le reste du pays est nettoyé progressivement, soit par de petites 
opérations militaires, soit même et surtout par la population ralliée 
à  nous et armée par nos soins.. Des postes provisoires qui sont succes
sivement reportés en avant, à mesure que l’épuration progresse, servent 
de points d’appui. On ne gagne ainsi du terrain en avant qu'après 
avoir complètement organisé celui qui est en arrière. C’est la méthode 
de la tache d’huile à laquelle nous venons déjà de faire allusion, mais 
dont l ’occupation de Madagascar, en partant de Tananarive comme 
centre, est l’exemple le plus frappant.

L’action vive est l ’exception ; elle est le fait des colonnes militaires 
et ne doit être employée que contre des objectifs bien déterminés où 
il y  a à faire œuvre de force, ;Ja force étant la caractéristique des 
colonnes.

Lorsque le général Gallieni a quitté Madagascar en 1905, il pouvait 
contempler avec fierté son œuvre et se dire qù’il avait apporté, au 
fur et à mesure, la solution la plus rationnelle à toutes les questions 
qui se posent dans un pays neuf, tant au point de vue de sa sécurité 
que de son organisation.

L’occupation de l’île était complète ; l ’action de la France s ’étendait 
partout sous la forme non seulement d ’une influence politique, mais 
d ’une autorité effective, d ’ailleurs acceptée volontiers par lá majeure 
partie des populations autochtones. En respectant les groupements 
ethniques, il avait abandonné une grande part de l’administration aux 
mains d’agents indigènes sous l’active surveillance des commandants 
militaires de cercles auxquels il avait donné des instructions d’ensem
ble très précises, tout en leur laissant, avec raison, aine grande initia^ 
tive personnelle pour régler les questions de détail, leur rôle étant 
de préparer les voies à  l’occupation civile. n

Pour mener à bien cette seconde conquête de Madagascar dont la



superficie dépasse de l/5e celle de la France, Gallieni n 'a  pas eu à sa 
disposition plus de 15.000 hommes, dont 10.000 tirailleurs noirs (Séné
galais et Malgaches).

Aussitôt la pacification terminée, le principal et constant souci du
0

gouverneur a été la régénération à la fois physique, intellectuelle et 
morale des races aborigènes, et dans ce but une large place a été faite 
aux indigènes dans les services publics et une collaboration étroite à 
l'administration provinciale a été ‘ exigée des anciens fonctionnaires 
malgaches.

Il a été établi un régime d’imposition auquel tous les habitants de 
Tile ont été soumis à mesure que la zone de pacification s ’étendait, 
le régime étant en harmonie uvec les facultés des diverses populations 
et les conditions normales de leur existence. Cet impôt exigé indivi
duellement ou par famille a grandement contribué à résoudre la ques
tion si délicate de la main-d’œuvre en évitant le système de l’obligation 
au travail, avec sanction pénale. Pour certaines tribus, il a été en 
outre la preuve indispensable de notre autorité.

En retour de la charge de l’impôt, Gallieni a doté les indigènes d’insti
tutions qui, tout en respectant leurs traditions et leurs coutumes, 
étaient démocratiques, les rapprochaient de nous et donnaient pour 
leurs personnes, pour leurs familles et pour leurs biens les garanties 
issues des principes de notre civilisation. Il a réorganisé la justice, 
établi des tribunaux, édicté un excellent code de l’indigénat oit la 
coutume malgache est unifiée, maintenu, en les améliorant, certaines 
institutions locales comme celle des Fokon-olona, sorte de conseil des 
anciens dont font partie de droit les chefs de famille et où se discutent 
les questions d ’intérêt local. Il a perfectionné et étendu dans le centre 
de l’Ile le système d’irrigation qui est indispensable pour la culture du 
riz ; il a créé des jardins d’essais où se poursuit l’étude des plantes 
utiles à acclimater dont les graines sont fournies aussi bien aux colons 
qu’aux indigènes.

Les immenses travaux qu’avec la savante collaboration du colonel 
Roques il. a fait exécuter pour améliorer, ou, plus exactement, créer 
des voies de communication, routes et chemin de fer, ont donné un 
grand essor tant à l'agriculture et à l ’industrie qu’au commerce dont 
l’activité a été encore augmentée par les concours agricoles et les 
foires régionales qu’il a institués.

Après avoir tranché, avec le libéralisme le plus éclairé, la question 
religieuse qui, à Madagascar, plus que partout ailleurs, avait une 
acujté particulière, puisque sous le couvert d’influences confessionnelles 
se glissait une question de politique étrangère, il a encouragé l’ensei
gnement primaire officiel et poussé à la diffusion du français ; il a 
installé des écoles professionnelles dont l’école Le Myre de Vilers à 
Tananarive est le type, où les Malgaches apprennent et se perfection
nent dans les divers corps de métier ; il a fondé dans la capitale de



48 ASSÓC. KHANÇ.. P. AVAXC. DES SCIENCES. —  CONGRÈS RE ROUEN 1921

rimei iuu une coule de médecine où se forment des médecins et des
sages-femmes indigènes, des hôpitaux et des maternités ; il a organisé
méthodiquement l’assistance médicale, faisant faire dans les villages
des cours d’hygiène générale et de pédiatrie ; ainsi, la morbidité et

«

la mortalité de la population ont été notablement diminuées.
En résumé, le général Gallieni a réalisé à Madagascar une œuvre 

coloniale qui, tant par la grandeur des difficultés à vaincre que par 
Emmense étendue du champ d’expérience, que par la rapidité du succès 
que par l’ampleur des transformations obtenues, n’a été dépassée par 
aucune autre œuvre analogue, même chez nos rivaux les plus habiles 
et les plus heureux. Selon le mot si juste de Waldeck-Rousseau, il a 
su développer les indigènes dans le plan de leur propre civilisation.

La carrière coloniale du général Gallieni s'est terminée à Madagascar 
«n 1905, mais bien que cela soit hors de mon sujet, il me semble que 
vous ne me permettriez pas d’achever cette conférence sans rendre 
am pieux hommage de vénération et de reconnaissance à son dernier 
acte militaire. Son nom, en effet, ne restera pas seulement attaché au 
Tonkin, au Niger et è  la Grande Ile pour les œuvres qu’il y a accom
plies comme chef d’expédition ou comme administrateur, mais encore 
dans l’histoire il évoquera toujours'la défense de Paris.

Toute l’épopée de Galliéni tient entre 1870 et 1914.
Le 26 août 1914, au moment où les armées allemandes déferlaient 

sur Paris, le général Galliéni en a été nommé gouverneur militaire 
je n’ai pas besoin de rappeler avec quelle décision et avec quelle 
maîtrise Ü a mis en quelques jours Paris en état de défense, procla
mant « qu’il avait le mandat de le défendre et qu’il le défendrait jus
qu’au bout », avec quelle énergie et quelle science il a  déclanché la 
glorieuse bataille de l’Ourcq, prélude de la victoire de la Marne qui 
sauva Paris et la France, puis comment, par dévouement, il a pris, 
fa  direction du ministère de la Guerre, ne pensant pas pouvoir reculer 
devant les responsabilités.

Malheureusement, sa santé épuisée, minée par plus d ’un quart de 
siècle de campagnes coloniales, n’a pu résister au labeur écrasant 
qjai lui incombait et il a  succombé le 27 mai 1916. Il avait donné à la 
Patrie l’ultime effort de son corps et de son esprit, et sa mort elle- 
même si cruelle à ceux qui l’aimaient, mit le trait suprême à la figure 
de ce grand serviteur de la France.
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Les Reptiles fossiles présentent une extrême richesse de formes, 
d’ailleurs très différentes entre elles par leur degré d’évolution et par 
leur adaptation aux genres de vie les plus variés, marche, natation, 
saut, vol, reptation, qui ont entraîné des modifications corrélatives 
profondes de leur morphologie externe et de leur constitution ¡squelet- 
tique. Ils occupent, parmi les Vertébrés, une position centrale. Déri
vés vraisemblablement de tyspes plus ou moins affinés des Stégocé- 
phales, ils sont apparentés sans doute aux formes ancestrales des 
Oiseaux et aussi des Mammifères. Leur caractère essentiel consiste 
dans la présence d’un seul condyle occipital.

Les paléontologistes subdivisent aujourd’hui la classe des Reptiles 
en un grand nombre d’ordres, dont les principaux sont les Théromor- 
phes, les Rhynchocéphales, les Ichthyosauriern, les Sauroptérygiens, 
les Pythonomorphes, les Lacertiliens, les Ophidiens, les Crocodiliens, 
les Dinosauriens et les Plérosauriens.

■

i
Les T h é r o m o r p h e s  sont des quadrupèdes carnassiers, à  dents dis

semblables, implantées dans des alvéoles : ces dents peuvent être 
réduites à deux ou même faire complètement défaut. Go groupe com
prend à la fois les Reptiles les plus archaïques, comme les Cotylo- 
sauriens, qui semblent très voisins des Stégocéphales, et d’autres, tels 
que les Anomodontes, qui sont déjà apparentés aux Mammifères, et 
en particulier aux Monotrêmies. Leur ensemble forme un groupe à  
caractères éminemment synthétiques. En général, ils ne rampaient 
pas comme les lézards actuels ; leur corps était, au contraire, assez 
élevé au-dessus du sol.

(*) C o n fé re n c e  f a i t e  d a n s  l ’a m p h i t h é â t r e  d e  r a n c i e n  n e  F a c u l t é  d e s  L e t t r e s ,  so u s  
l a  p r é s id e n c e  d e  M. E. C a r t a i l h a c ,  c o r r e s p o n d a n t  d e  l ’In s t i tu t- .
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On les a signalés du Carbonifère supérieur, du Permien et du Trias 
de l ’Amiérique du Nord, de l’Afrique du Sud et de l’Europe. Ils se 
divisent en de nombreux sous-ordres, dont les principaux sont les Goty- 
losauriens, les Pélycosauriens, les Cynodontes et les Anomodontes.

Parèiasaurus, type des G o t y l o s a u r ie n s , ■ est un animal lourd et 
massif, porté sur quatre pattes robustes, haut de un mètre environ 
et long de trois. Les os de son crâne sont profondément sculptés.' 
Ses dents maxillaires, aplaties latéralement, dentelées sur leurs bords 
et souvent usées à leur sommet, indiquent un régime herbivore. L’omo
plate possède une épine, comme chez les Mammifères.

Les Gotylosauriens, qui remontent au Permien, présentent des 
familles propres au territoire des Etats-Unis et d’autres communes à  
l ’Europe et à  l ’Afrique du Sud : ils témoignent de localisations géogra
phiques assez étroites chez les Reptiles paléozoïques.

Naosaurus, l ’un des genres les plus remarquables des P é l y c o s a u 

r i e n s , était caractérisé par le développement de ses apophyses épi
neuses, ,qui pouvaient atteindre jusqu’à 60 centimètres de hauteur et 
dépasser ainsi dix fois le diamètre du corps vertébral ; ces apophyses 
présentaient elles-mêmes des expansions perpendiculaires à leur plan 
principal. Ce Reptile a été rencontré à la fois dans le Permien et 
l ’Amérique du Nord et de l'Europe.

Les C ynodontes, qui proviennent tous du Permien de l’Afrique du 
Sud, avaient des dents différent i é es en incisives, canines et molaires* 
comme les Mammifères.

i

Le type le mieux étudié du sous-ordre des Cynodontes, Cynognatus, 
du Trias sud-africain, était un animal de grande taille, présentant 
l’aspect d’un carnassier redputable. De chaque côté des mâchoires, il 
était armé de i  incisives, d’une longue canine 'saillante et de 9 molai
res. Malgré leur différentiation ces dents n’en gardaient pas moins 
un caractère reptilien. Elles n’avaient qu’une seule racine et les cou
ronnes des molaires ne portaient qu’une seule pointe. On pourrait y 
voir avec plus de raison des pseudo-incisives, de's pseudo-canines et 
des pseudo-molaires, qui n ’étaient, d’ailleurs point soumises au rem
placement. L’omoplate était munie d’une crétc. Le condyle occipital, 
d’abord réniforme et à concavité dorsale, se transformait en deux con
dyles latéraux distincts, comme chez les Mammifères, par suite de la 
disparition de sa partie médiane.

Le genre le mieux connu des Anomodontes, Dicynodon des grès de 
Karoo (Transvaal) était un animal nu crâne solide, ayant les dimen
sions d’un Lion. Les dents ne comprenaient qu’une paire de longues* 
canines supérieures à croissance continue, qui pouvaient manquer chez 
les femelles, semble-t-il. Les bords des maxillaires supérieurs et infé
rieurs dépourvus de dents étaient probablement protégés par un bec 
corné. Ces Reptiles qui sont lfes plus spécialisés des Thcromorphes, font
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songer aux Chéloniens par la forme générale de leur tête. Le sca
pulum, le coracoïde et l'humérus extrêmement élargis rappellent beau
coup les os homologues des Monotrêmes. P ar leur bassin tout à  fait 
différent de celui des autres Reptiles, ils rappellent également le» 
Mammifères inférieurs.

Les Anomodontes sont surtout des Reptiles du Permien supérieur 
e t du Trias de l’Afrique du Sud : un genre serait commun au Permien 
de cette contrée et du Laos, un autre au Trias du Cap et à  celui de 
l’Inde ; un troisième spécial au Permien supérieur de l’Ecosse et du 
Nord de la Russie.

Dans tout l’ordre des Tliéromoiiphes se manifeste une individuali
sation très nette de la faune américaine. La faune africaine, beau
coup plus riche, compte un grand nombre de groupes qui lui sont 
.propres ; quelques autres ont vécu à la fois au Cap, dans la Russie 
du Nord et l’Ecosse. Les rares genres de l’Europe centrale et occiden
tale offrent des affinités, les uns, avec la faune américaine, les autres, 
avec la faune africaine.

Les Théromorphes présentent dans leur ensemble à la fois des 
caractères d’Amphibiens, de Reptiles et de Mammifères. Des caractères 
d ’Ampliibiens résidpnt dans le crâne des Pareiasaurus, qui rappelle 
celui des Stégocéphales. Les Théromorphes se rattachent aux Reptiles, 
par leur os carré seul support de la mandibule et leur trou pariétal. 
Us sont analogues aux Mammifères, par leur dentition, leur arc 
zygornatique unique, leur omoplate pourvue d’une épine et parfois 
leur- double condyle occipital. Ceux de ces Reptiles qui sont actuelle
ment, connus ne sauraient être envisagés comme les ancêtres des 
Mammifères dont ils ont d’ailleurs été un moment les contemporains. 
Il faudrait remonter sans doute à des Théromorphes plus anciens 
pour trouver la forme originelle des Vertébrés supérieurs.

'  * * *
4

Les Rhyncocéphales offrent un crâne avec deux ares temporaux et 
deux fosses temporales, des côtes à une seule tête et des intermaxil
laires réunis par un ligament. Ce sont des Reptiles archaïques adaptés 
à la marche. Ils ont été divisés en deux sous-ordres, les Protosau
riens et les Rhvnchosauriens.

Les P r o t o  s a u r i e n s  s o n t  des animaux lacer! iformes à. côtes ven
trales, formées de petits osselets, comparables à l’armure abdo
minale de Stégocéphales, et enfoncés sous le derme. Leurs dents 
sont implantées dans des alvéoles ou soudées simplement aux maxil
laires par le u r . base. Ces Reptiles sont connus du Permien inférieur 
de l’Autunois, de la Saxe, du Texas et du Permien supérieur de l’Angle
terre, de la Hesse et de la Thuringe. Peut-être faut-il y rattacher un 
genre du Permien supérieur de la colonie du Cap.
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Palæohatteria, qui avait 40 à 45 centimètres de long, est un Proto- 
rosaurien trouvé dans les couches de passage du Permien inférieur au 
Permien moyen de Dresde : son port général rappelait celui de Halteria 
ou Sphenodon, Rhyncocéphale vivant de la Nouvelle-Zélande. Proto- 
saurus, type du groupe, était un petit Reptile de 1 m. 50 de longueur 
dont les pattes antérieures étaient plus courtes que les postérieures. 
Ses caractères le rapprochaient, les uns des Théromorphes, les autres 
des Crocodiliens ou des Dinosauriens. On l’a signalé du Permien supé 
rieur d’Angleterre et d’Allemagne.

Les Rhynchosauriens sont pouryus ide pattes et de dents acrodontes, 
c’est-à-dire.soudées à l’os par lieur base.

Rhynchosaurus est caractérisé par sa mâchoire supérieure à extré
mité recourbée en dessous et dépourvue de, dents ; sa mandibule forme 
une fourche dont les terminaisons viennent s’insérer dans des fossettes- 
des «auxiliaires. Il se trouve à la fois dans le Trias de la Grande- 
Bretagne et de l’Inde, tandis qu’un genre voisin se rencontre dans 
l’Afrique méridionale. >— Honiæosaurus du Tithonique 'de l’Europe

s

centrale est un animai lacertiforme de 15 à  20 centimètres de long, 
qui ressemble tout à fait à Halteria actuel de la Nouvelle-Zélande.

Les caractères des Rhynchocéphales n ’impriment pas è  cet ordre 
une physionomie de Reptile aussi synthétique que celle offerte par les 
Théromorphes ; ils témoignent cependant d’affinités simultanées" avec 
les Stégocéphales, les Théromorphes, les Thalattosauriens, les Croco
diliens et les Dinosauriens. La -localisation géographique dans le 'passé 
des divers groupes de Rhynchocéphales est bien moins accusée qué 
celle reconnue chez les Théromorphes. Leur habitat actuel, confiné 
à une partie du territoire de la Nouvelle-Zélande, n ’en cadre pas moins
pourtant avec leur cachet remarquablement, archaïque.

■* * _
, i i

*  *

Les Ichthyosauriens sont des Reptiles marins restés primitifs par 
certains caractères, quoique très spécialisés sous bien des rapports.. Leur 
tête volumineuse se termine par un museau allongé, qui rappelle celui 
des Dauphins. Les orbites sont très grandes. Les dents, dont le nom
bre peut atteindre 180 à 200, sont coniques et implantées dans une gout
tière. Le cou est très court (1-2 vertèbres), le tronc large et bien déve
loppé munf d ’une nageoire dorsale entièrement cutanée et d’une queue 
assez longue avec un repli de peau vertical formant une nageoire an a
logue à celle des Cétacés, quoique perpendiculaire en direction à  cette 
dernière. '

Les quatre membres sont en forme de nageoires, les postérieurs 
étant les plus petits. Ils sont terminés par une rame due à l’hyperpha- 
lnngie (30 phalanges) et au dédoublement d’un ou de deux doigts don
nant naissance à six rangées de phalanges ou davantage. L’ensemble
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était réuni par une membrane cutanée dont on a souvent retrouvé l’em- 
preinte fossilisée. La palette ainsi formée devait, être remarquablement 
flexible. Son développement einbcyogénique témoigne de la transforma
tion progressive d’un membre de marcheur en nageoire.

Les Ichtliyosaures étaient des Reptiles carnassiers qui vivaient, 
comme les Dauphins actuels, de Poissons, de Céphalopodes variés, 
de Crustacés, voire même de leurs semblables ; des débris du sque
lette de ces divers animaux ont été retrouvés, en effet, dans des copro- 
lithes d'Ichthyosaures. Ces coprolithes portant une empreinte révélant 
l’existence d’une valvule spirale de l’intestin. Les Ichthyosauriens 
étaient vivipares comme l’indique la présence & l’intérieur du corps de 
grands individus de squelettes bien conservés de fetus dont le nombre 
varié de un à sept.

Cet ordre forme un groupe très homogène qui a joué un rôle consi
dérable dans les mers jurassiques. Le genre le plus ancien, Mixosaurus 
du Trias des Alpes et du Spitzberg, avait un mètre de longueur : il 
présentait encore des caractères qui le rapprochaient de quadrupèdes 
terrestres tels que les Protosauriens le radius et lie cubitus étaient 
plus allongés que dans les autres genres d’Ichthyosauriens. Des types 
voisins ont été décrits du Trias de l’Amérique du Nord. — Ichthyosau
rus est connu du Trias supérieur au Crétacé inférieur de l’Europe 
occidentale, du Groenland, de la Patagonie, de l’Inde, de Céram, de 
l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Il possède cinq, six doigts ou 
même ̂ avantage ; sa taille varie de un à quinze mètres. Ses espèces 
sont surtout bien représentées dans le Lias.— Le dernier terme de la sé
rie des transformations de membres en nageoires se rencontre dans 
Ophthalmosaurus, qui est répandu de l’Oolithiquc supérieur au Crétacé

i

inférieur dans l’Europe occidentale et l’Amérique du Nord.

***

Les Sauropterygtens ont un crâne petit, des dents côniques, cour
bées, ornées de sillons et insérées dans des alvéoles. Les membres 
ont la forme de palettes comme ceux des Ichtliyosaures. T/ordre des 
Sauroptérygiens comprend tout une série de formes qui, partant de 
quadrupèdes lacertiliens marcheurs plus ou moins voisins des Rhynclio- 
céiphales, aboutissent à des Reptiles nageurs .marins très spécialisés, 
dont l’aspect extérieur rappelle quelque peu celui du Cygne.

Le type du groupe, Plesiosaurus, .a la tète très petite et ovale, 
le cou long de dix mètres formé de 28 à 40 vertèbres, les membres 
transformés en nageoires, l’hyperphalangie portant seulement sur les

’ s.

divisions transversales des doigts. Sa longueur varie de trois à cinq 
mètres. Ce genre débute dans le Trias moyen et persiste jusque dans le 
Crétacé inférieur de l’Europe et de l’Afrique du Sud. Un genre voisin se
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rencontre dans l’lnde. — Elasmosaurus, du Crétacé supérieur de Russie 
et de l’Amérique du Nord, a  le cou extrêmement développé-(60 à 70 ver
tèbres) : sa longueur totale atteint 16 mètres.

Les Pythonomorphes sont de grands Reptiles marins serpentifor
mes, dont les dents reposent sur des socles osseux, maxillaires ou 
ptérygoïdiens et dont les membres ont la forme de nageoires. Leurs 
restes fossiles ont été indiqués du Crétacé de l’Europe, de l’Afrique 
méridionale, de l’Amérique et de la Nouvelle-Zélande. Ces animaux 
présentent* des analogies assez marquées avec des Lacertiliens, en 
particulier avec les Vazans. L’un d’eux, Dolichosaurus, du Crétacé 
-anglais, a le cou long de un mètre, la tête petite, les mandibules sou
dées entre elles à la symphyse, les ceintures pectorale et pelvienne 
bien développées. Un autre, Mosasaurus, a la tête puissante, les man
dibules unies entre elles à la symphyse par un ligament élastique 
permettant un large écartement comme chez les Serpents actuels. Ce 
Reptile de douze mètres de longueur remplace les Ichtliyosaures et les 
Plésiosaures dans les mers du Crétacé moyen et supérieur de l’Europe, 
.de FAmériqüe du Nord et de. la Nouvelle-Zélande.

Les L:\c er tilien s  ont les deux moitiés de la mandibule reliées par 
une suture,, des membres pentadactylos pius ou moins atrophiés et 
des écussons cornés dans la peau. Le genre le plus ancien, Paliguana, 
du Trias sud-africain, est un proche parent des Iguanes. Euposaurus 
de l’Oolithique supérieur de Cerin rappelle l’Orvet. Chasmops, du 
Crétacé supérieur de Laramie (Amérique du Nord), confine aux Lézards 
-américains actuels, tandis que dans l ’Eocène inférieur du Wyoming 
apparaissent les Caméléons. Les phosphorites du Quercy ont fourni 
de nombreux restes d'Agama, Iguana, Diploglossus, Lacerta, Palæova- 
ranus ; ce dernier est très voisin de Varanus priscus du Pieistocène 
du Queensland (Australie), qui atteignait dix mètre3 de longueur.

* * *

Les Ophidiens ont les deux moitiés de la mandibule réunies par un 
ligament extensible ; ils ne possèdent ni ceinture pectorale, ni sternum, 
ni sucrum, ni membres. Fort mal connus à. l’état fossile, ils débutent 
-avec Simotiophis dans le Cénomanien de nie d'Aix et du Portugal.

* * * *
m

f  *

Les C rocodu-ien s  sont des Reptiles marcheurs et nageurs, à face 
dorsale recouverte de plaques osseuses dermiques et à dents implan
tées dans des alvéoles. De tous les ordres actuels, ils constituent le
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plus élevé en organisation et celui qui a le plus d’analogie avec les 
Oiseaux ; les différences qu’ils présentent avec les Lacertiliens sont 
très profondes, malgré la ressemblance de leur morphologie externe. 
Le squelette, en particulier, se distingue par la solidité bien plus 
grande du crâne aux os profondément sculptés. C’est avec les Rhynco- 
céphales et les Dinausauriens inférieurs que les Crocodiliens du moins 
les plus anciens, qui remontent au Trias, ont des affinités vraiment 
étroites

Les Crocodiliens triasiques ou Para such i en s ont, en elïet, comme- 
les Rhyncocéphales, une clavicule et des côtes ventrales ; mais l’unique 
fosse temporale qui les en différencie indique un stade moins évolué 
que ces Reptiles cependant très archaïques. Phylosaurus, type du sous- 
ordre, rencontré dans le Trias de France et d'Allemagne, a un crâne 
de un mètre de long. Des genres voisins ont été indiqués des terrains 
de même âge de l’Amérique du Nord et do finde. Des Reptiles dont 
le crâne ressemble à celui des Parasuchiens, mais dont le museau 
est court et qui habitaient peut-être déjà lu terre ferme, ont été signa
lés du Trias de l’Afrique du Sud et du Brésil.

Les Crocodiliens posttriasiques ou E usuchiens  ont deux fosses tem
porales, comme les Rhyncocéphales. Apparus au Lias, ils existent 
encore actuellement, Tcleosaurus, du Bathonien de Caen, en est un 
des types marins les plus anciens et l’un des moins éloignés des. 
Parasuchiens. Il ressemble beaucoup au Gavial par la forme générale 
du corps et la longueur du museau : il en diffère par la présence d’un 
fort bouclier ventral. Des typee voisins commencent au' Lias, se conti
nuent à rOolitliique dans toute l ’Europe occidentale, jusqu’au début 
de l’Eocène inférieur, dans l ’Afrique du Nord, au Maroc, en Algérie, 
en Tunisie, au Moyen-Niger, au Togo (Dijrosaurus) et au Congo belge 
(Congo saur us).

Les Alligators, qui débutent dans l’Oligocène de Ronzon, habitent 
aujourd’hui la Chine et l ’Amérique du Nord. Dans cette dernière con
trée vivaient au Crétacé supérieur des genres voisins des Caïmans 
de l’Amérique centrale et méridionale et d ’autres plus proches des 
vrais Crocodiles ou intermédiaires entre ceux-ci et les Alligators.

Crocodilus a maintenant une vaste dispersion à travers l'Inde, la 
Chine méridionale, la Malaisie, le Nord de l’Australie, la Nouvelie- 
Guinée, les archipels Salomon et Fidji, l’Afrique (y compris Madagas
car), le Mexique, l’Amérique centrale, la Floride, les Antilles, la

#■

Colombie íet les Guyanes. Cette large aire géographique des vrais 
Crocodiles, qui n ’habitent plus aujourd’hui que les eaux douces, est 
évidemment liée à leur ancienne vie marine. Cependant, ces Reptiles» 
-même au début de leur différentiation qui semble remonter au Séno- 
nien en Europe, ne devaient pas s’écarter beaucoup des régions litto
rales. On peut donc penser que ver.s la fin des temps crétacés lea
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zones côtières de l ’Europe méridionale, l ’Afrique, l’Inde, la Chine, 
l’Australie, les îles Salomon, Fidji et l’Amérique centrale ont été à 
certains moments en connexion plus ou moins directe. La présence 
de Crocodiles aux Fidji pourrait laisser croire que cette liaison subcon
tinentale empruntait les régions pacifiques et que le géosynclinal 
circumpajc-ifique n ’eut pas, au Sénonien inférieur, une continuité par
faite. La curieuse localisation des Alligators dans la Chine centrale 
(Yang-tsé-kiang) et le Sud des Etats-Unis s ’expliquerait peut-être de la 
même façon.

Les Gavials, aujourd’hui réfugiés dans les fleuves de l’Indo-malaisie, 
habitaient encore au Tertiaire les mers littorales de l’Europe méridio
nale, l’Afrique et l’Amérique du Sud.

Il semble que beaucoup de Crocodiliens fossiles offrent une certaine 
localisation géographique liée sans doute à leur genre de vie qui ne 
leur permettait guère de quitter le voisinage des côtes : à  ce point 
de .vue, ils semblent s ’opposer aux grands Reptiles pélagiques, Pytho- 
nomorphes, Sauroptérygiens, Ichthyosauriens, à larges aires de 
dispersion.

/

* * *

Le caractère le plus saillant des C h é l o n i e n s  consiste dans la présence 
d’une carapace osseuse inarticulée, qui n’est p a s  morphologiquement 
comparable aux plaques osseuses dermiques des Crocodiliens. Le 
bouclier dorsal est constitué en grande partie par des dépendances 
de la colonne vertébrale, des côtes et même du bassin. Le bouclier 
ventral est formé de la soudure d’os isolés spéciaux.

Le crâne tombe brusquement en avant et se prolonge en arrière par 
deux pointes. Les mâchoires, qui ne portent pas de dents, sont proté
gées par un puissant bec corné. Les vertèbres cervicales très mobiles 
permettent au cou des mouvements étendus. Les membres sont courts 
et se terminent par des pattes pentadactylos adaptées à la marche ou 
à la natation.

I,es Chéloniens peuvent être subdivisés en Eunotosauriens, Amphi- 
chélydiens, Pleurodires, Cryptodires, Chéloniides et Trionychiens.

Le plus ancien Reptile que l ’on leur ait attribué est Eunotosaurus 
du Permien sud-africain que beaucoup d’auteurs reprochent des 
Gotylosauriens. Son crâne était pétit, la notochorde persistait dans 
ses v e r i è b r e s .  W a t s o n  considère les E u n o t o s a u r ie n s  comme les ancêtres 
des Chéloniens.

Dans les A m p h ic h e l y d ie n s , le bassin n ’est généralement pas encore 
soudé avec le plastron, la tête et le cou ne peuvent pas se cacher sous 
la carapace, qui est complètement ossifiée. Ce groupe est connu â l’état 
fossile du Trias, du Jurassique et du Crétacé de l’Europe,et de l’Amé
rique du Nord. La carapace de Proganochelys du Trias supérieur de
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Souabe avait 65 centimètres de longueur, tandis que celle de Platychelus 
du Jurassique supérieur de l’Europe occidentale atteignait à  peine 
25 centimètres. i I

Chez les P l e u r o i u r e k ,  l e  cou se replie latéralement sur un côté et 
le bassin est soudé à la carapace et au plastron, tous deux complètement 
ossifiés et étroitement unis entre eux. Les principaux genres se ra tta 
chant à  cet ordre sont : Pelomedusa, Podocnemis, Chelodina, Miolania, 
Plesiochelys. — Pelomedusa et Podocnemis constituent des types de .pas
sage aux Cryptodires ; ils vivent aujourd’hui dans l’Afrique, à Mada
gascar, aux Seychelles et dans l’Amérique du Sud. Podocnemis, en par- 
ticuliér, qui compte six espèces vivant dans l’Amérique du Sud et une à 
Madagascar, se trouvait déjà en Afrique au Montien (Congo), à l’Éocène, 
à  l’Oligocène et au Miocène inférieur (Egypte) ; il a été signalé égale
ment de l’Éocène inférieur d’Angleterre. Des types assez différents ont 
été rencontrés dans le Crétacé nord-américain. — Les Tortues voisi
nes de Chelodina qui habite maintenant dans l ’Amérique du Sud, 
l’Australie et la Nouvelle-Guinée, se trouvaient dans l'Inde dès l’Éocène. 
— Miolania, dont le crône avait jusqu’à  58 centimètres de largeur, 
sont connus à  la fois du Montien de Patagonie et du Pléitocène d’Aus
tralie. Comme Crocodilus, ce genre pourrait témoigner d’une liaison 
continentale transpacifique au début du Sénonien. — Plesiochelys du 
Jurassique et du Crétacé d’Europe a le pubis soudé au plastron.

Les C r y p t o d ir e s  sont des Tortues dont le cou se replie en S dans 
un plan vertical pour se cacher sous la carapace ; celle-ci n ’est pas 

■ soudée au bassin qui reste ainsi indépendant du plastron. A ce sous- 
 ̂ ordre se rattachent Thalassemys, Chelydra, Testudo.

Thalassemys a le bouclier dorsal incomplètement ossifié et le bouclier 
ventral large, prolongé latérale.ment en ailes ; tous les doigts ont des 
phalanges articulées et sont pourvus d’ongles. Ce sont des Tortues 
marines jurassiques et crétacées de 'l’Europe occidentale et central. —

h

Chelydra comprend de grandes Tortues d’eau douce actuelles de 
l’Amérique du Nord et de l ’Equateur, chez lesquelles le plastron s ’unit 
au bouclier dorsal par des prolongements de sa partie moyenne ; ce 
genre a été retrouvé dans 1e Miocène d’Europe et un autre très voisin 
dans le Pléisto<lène de la  Nouvelle-Guinée.

Les types plus éloignés ont été indiqués du-Purbeck et du Weal d 
d’Angleterre et de Belgique, de l’Eocène de Tunisie, etc.

Testudo, Tortue terrestre à bouclier très bombé, est déjà signalé de 
l’Oligocène d’Egypte, et des genres voisins remontent peut-être même 
au Cénomanien dans cette contrée. Des formes géantes atteignant un 
à deux mètres de longueur se trouvent dans le Pontien et le Pliocène 
du Sud de la France et de l’Inde, le Pliocène et le Quaternaire des 
Baléares et de Malte ; d’autres vivent encore ou se sont éteintes récem
ment à Maurice, Rodriguez, Aldeboran et aux Galapagos.



5 8  ASSOC. FRANC. P. AVANC. RES SCIENCES. —  CONGRÈS DE ROUEN 1921

Les Chéloniides, que caractérisent la réduction de l’appareil de pro
tection comptent comme principaux représentants : Dermochelys, Pro- 
tostega, C belone, Caretta, etc.

'Dermochelys, genre vivant aujourd’hui dans l’Atlantique, le Pacifique 
<'t l’Océan Indien, diffère peu de Psephophorus qui habita leis iners 
d ’Europe, d ’Afrique et d’Amérique, de l’Êocène moyen au Pliocène : 
chez ces Chéloniens, les plaques costales ne se rejoignent pas entre 
elles et le bouclier dorsal est ajouré. — D’autres genres qui se groupent 
autour de Protostegja sont dépourvus de carapace extérieure. Ils se 

' rencontrent dans le Crétacé supérieur de l ’Amérique du Nord et sont 
représentés en Vénétie par »un type qui atteignait trois mètres de 
long. Un de leurs descendants, une Tortue géante dont le crâne seul 
mesurait, 38 centimètres de large et 15 de haut, aurait persisté en

t

Europe jusqu’à l’Oligocène.
*

Les genres actuels, Chelonia et Caretta, que caractérisent la forme 
aplatie de la carapace et l ’allongement des pattes dû à l ’augmentation 
du nombre des phalanges, sont de grandes Tortues adaptées à la vie 
pélagique. Us débutent à l’Éocène, le premier en Europe, en Egypte et 
dans l ’Amérique du Nord ; le second en Tunisie et en Egypte. Des 
genres voisins sont connus du Tertiaire des mêmes contrées et déjà 
du Crétacé supérieur de l’Europe occidentale. — Auprès de Chelonia 
vient se placer Dermalemys, qui, localisé aujourd’hui dans l ’Amériqüe 
centrale, est représenté par toute une série de genres fossiles en Europe, 
en Afrique et dans l’Amérique du Nord, depuis le Crétacé supérieur.

■v p , ,

Les Trionychides ont la carapace formée d’os profondément sculptés- 
e t incomplètement fermée, ne présentant pas de plaques marginales. 
Trionyx et les nombreux genres qui s’en rapprochent débutent dans 
le Crétacé supérieur nord-américain, se continuent au Tertiaire eu 
Europe, en Afrique, dans l’Inde et le Nouveau-Monde et vivent actuel
lement dans les eaux douces des zones-tempérées et tropicales d’Asie, 
d’Afrique et de l’Amérique du Nord.

Les Dinosauriens sont des grands Reptiles terrestres dont le crâne 
présente deux fosses temporales et deux ares temporáux ; leurs dents 
sont portées seulement par les maxillaires. Ces Reptiles forment un 
ordre très important par le nombre et la variété de ses types triasi- 

*ques, jurassiques et crétacés ; c’est au Jurassique qü’ils ont atteint 
leur maximum de fréquence et de taille. Ils affectionnaient tout parti
culièrement les lieux marécageux et avaient des habitudes quelque peu 
aquatiques. Mais leurs pattes ne sont jamais transformées en nageoires 
et leur corps demeure normalement assez élevée au-dessus du sol.

Les Dinosauriens étaient, leai uns, herbivores, les autres, carnivores. 
Les premiers, qui comptent les plus gigantesques des quadrupèdes
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terrestres, se répartissent en doux groupements : les uns, aux quatre 
membres subégaux, sont, plantigrades et ongulés comme les Pachyder
mes ; ils comprennent les Sauropodes, les Stégosauridcs et les Céra- 
iopsidés ; les autres ont les membres antérieurs beaucoup plus courts- 
que les membres postérieurs qui servent seuls à  la marche ; ils ont 
le port des Kangourous et possèdent comme eux une queue puissante : 
ce sont les Ornithopodidës. Les Dinosauriens carnivores ou Théropodes- 
présentent aussi une tendance à acquérir l’allure de bipèdes, leurs; 
membres antérieurs restant »petits.

La plupart des Dinosauriens avaient les os de la colonne vertébrale1 
remplis d’air lorsqu’ils étaient vivants et cette pneumaticité s’étendait 
même aux os des membres chez les Ornithopodes. Une telle disposition 
semble témoigner de l’existence d’un cœur à quatre cavités et d’une, 
circulation à sang chaud. Les Dinosauriens étaient probablement vivi
pares. Leur organisme était susceptible de nombreuses adaptations 
spéciales, qui les ont fait rapprocher des Crocodiliens, des Lacertiliens 
et des Rhynchocéphales, d’une part, des Oiseaux et des Mammifères, 
d’autre part. Ils débutent dans le Trias jnoven, persistent jusque dons 
le Montien et peuvent être groupés en trois sous-ordres : les Théropodes, 
les Sauropodes, les 0,rtbopodes.

Les T h é r o i’Odes présentaient des dents aiguës ou en poignard sur 
toute la longueur des mâchoires. Leurs vertèbres étaient creuses et 
leurs os pneumatisés. C’étaient des animaux carnivores, les uns munis 
de pattes plantigrades à cinq doigts, les autres de pattes digitigrades- 
à trois ou quatre doigts. Les membres antérieurs, beaucoup plus courts' 
que les postérieurs, déterminaient une marche bipède. La taille variait, 
depuis celle d’un Chat comme dans Compsognathus, jusqu’à celle d’un 
Eléphant comme dans Megalosaurus. Ces Reptiles débutent dans le 
Trias moyen, abondent dans le Jurassique et persistent jusque dans 
le Montien. Ils sont représentés à ces diverses périodes par de; nom
breux genres, tels que Plateosaurus, Thecodontosaurus, Calurus, Mega- 
losaurus, Compsognallms, etc.

Plateosaurus, du Trias supérieur et du Rhétien de France et d’Allema
gne, qui a des membres antérieurs et postérieurs pentadactylos, est 
représenté par des genres voisins dans le Trias supérieur et le Rhétien 
de l’Afrique du Sud. — Thecodontosaurus, qui a été indiqué du Trias 
moyen et supérieur, ainsi que du Rhétien de l'Angleterre, l’Allemagne,, 
les Indes orientales, l’Australie et l’Afrique du Sud, est remarquable 
par ses membres robustes.

Cælurus, qui a été trouvé dans le Crétacé inférieur de l’Angleterre- 
(Weald) et de l’Amérique du Nord, était un Reptile de 2 à 3 mètres,, 
remarquable par l’allongement de ses vertèbres, la brièveté de son 
fémur en proportion de son tibia, la gracilité de ses métatarsiens et
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la pneumaticité des os de ses membres. — Des types voisins sont 
connus seulement du Nord-Ouest américain : Allosaurus ou Ceratosau* 
rus de l ’Oolithiqué supérieur du Colorado (couches de Como), qui 
avait 4 à 5 mètres de longueur, dont le crâne portait une saillie nasale 
se terminant par une crête rugueuse. Les jambes antérieures étaient 
très courtes avec quatre doigts fonctionnels. Le fémur était remarqua
blement courbé et* n ’il n’y avait que. trois doigts aux membres posté
rieurs. Les ¡préfrontaux faisaient saillie au-dessus des cavités ocu
laires : celles-ci étaient comprises entre une cavité préorbitaire plus

j

petite et une cavité temporale plus grande que chacune d’elles. La
%

queue, était très longue et les trois métatarses soudés entre eux et
i

avec les os de la partie distale du tarse. Tyrannosaurus du Crétacé 
supérieur nord-américain possédait un. squelette de cinq mètres de 
haut. Son crâne était petit et ramassé ; de chaque côté il présentait 

deux grosses et une petite cavités préorbitaires.
Megalosaurus, dont, le fémur avait un mètre de longueur et l’omo

plate 80 centimètres est connu surtout grâce aux restes fossiles trou-
r ' +

vés-dans le Purbeckien. Des ossements isolés, qnt été rencontrés 
depuis le Lias inférieur jusque dans le Danien et le Montien de JtEu- 
rope centrale et méridionale, de l’Inde, de Madagascar, de l’Australie 
et de l’Amérique du Sud.

Compsognalhus est connu par un squelette complet trouvé dans les 
calcaires lithographiques du Portlandien de Kelheim (Bavière). C’est 
le plus petit Dinosaurien connu jusqu’à, ce jour : sa longueur pouvait
être de 60 centimètres et son crâne avait seulement 75 millimètres.

*

Les vertèbres et les os deâ membres étaient peumatisés, le cou 
allongé, le fémur plus court que Je tibia, les métatarses très longs, 
la main et le pied terminés par trois doigts fonctionnels armés de 
griffes. — Le même groupe de Dinosauriens aurait été représenté 
dans l’Amérique du Nord par Omaliomimus de l’Oolithique supérieur 
(couches de Como) et Ornitliolestes du Crétacé inférieur ; celui-ci, qui 
mesurait 2 mètres 20 de longueur, avait :un crâne percé de chaque 
côté de deux cavités préorbitaires.

Les S a u r o p o d e s  ont les mâchoires armées de dents sur toute leur 
longueur et les vertèbres moyennes du tronc pneumatisées. Ce sont 
les moins spécialisés des Dinosauriens, mais non. les plus anciens, 
car ils ont été précédés dans le temps par les Théropodes. Leurs 
membres antérieurs et postérieurs, de longueurs peu différentes, en 
faisaient des quadrupèdes. Leurs pieds plantigrades se terminaient 
par cinq doigts munis de sabots. C’étaient des animaux lourds et 
massifs ; leur tronc était ramassé, leur cou allongé comme celui 
d’une Girafe., leur queue très longue et leurs pieds assez compara
bles à ceux des Éléphants, Leurs dimensions étaient gigantesques . :
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20, 30 mètres ou plus de longueur : ce sont les plus grands animaux 
terrestres qui aient existe*. Ils se nourrissaient principalement de végé
taux et peut-être aussi certains d’entre eux étaient-ils ichtyophages.

Ces Reptiles se rencontrent dans l’Oolithique inférieur, moyen et 
supérieur dé toutes les parties du monde, à l’exception de l’Austra
lie. Ils ont continué à vivre au Crétacé inférieur dans l’Europe, 
l’Amérique du Nord, l’Afrique orientale, Madagascar et l’Inde. Leurs 
restes les plus jeunes ont été signalés du Montien de Patagonie. 
Quelques genres sont communs à l'Europe et à l’Amérique du Nord. 
Ceux de l’Inde et de Madagascar sont identiques. Enfin le Brachio- 
saurus américain se retrouverait dans l’Afrique orientale.

Les principaux Sauropodes sont Cetiosaurus, Atlantosavrus, Canui- 
rosaurus, Diplodocus, etc.

Cetiosaurus, de l’Oolithique inférieur anglais a un squelette de 12 mè
tres de long et de 3 mètres de haut ; son fémur mesure 1 m. 67 et son 
omoplate 1 m. 85 ; ses vertèbres étaient creuses à l’exception de celles 
du sacrum et de la queue. — Brachiosaurus a été signalé de l’Oolithi- 
que supérieur de l’Ouest nord-américain (couches de Como) et de 
l’Afrique orientale (couahes de Tendagourou). La forme africaine sur
passe de beaucoup comme taille le Diplodocus d’après les restes isolés 
que l’on connaît de son squelette : son humérus avait 2 m. 10 de 
longueur, alors que celui du Diplodocus mesurait seulement 0 m. 95 ; 
son fémur' devait égaler sensiblement son humérus.

Brontausaurus, dont le squelette a été entièrement reconstitué par 
Marsh, mesurait 18 mètres de long. Son crâne était très petit et sa 
cavité cérébrale insignifiante. Son cou, relativement long, ne comptait 
pas moins de treize vertèbres et son tronc assez court n’en avait que 
dix, les unes et les autres percées d'un large canal neural ; presque 
toutes étaient creuses. — A tlanlosaurus était un genre voisin provenant 
également de l’Oolithique supérieur (couches de Como) de l’Ouest nord- 
américain ; son corps avait 34 mètres de long, dont 16 correspondaient 
à lá queue ; le fémur était haut de 2 mètres.

Camßrosaurus des mêmes formations et du Wealdien d’Angleterre, 
aurait été aussi observé dans l’Oxfordien de Portugal. Son crâne pré
sentait deux grands orifices nasaux et trois petites saillies préorbi
taires supportant des comes. Ses 13 vertèbres cervicales et ses 10 
vertèbres dorsales étaient creuses, tandis que ses vertèbres sacrées et 
caudales étaient pleines. Un genre voisin, Gigantosaurus de l ’Oo- 
lithique supérieur de l’Afrique orientale (Tendagourou) devaient avoir 
comme lui une quinzaine de mètres de longueur. — Titanosaurus du 

' Crétacé moyen de l’Inde a  été signalé aussi du Wealdien de l’Europe 
occidentale, du Crétacé supérieur de Madagascar, du Danien et du 
Montien de Patagonie. — A Ornithopsis, qui est remarquable par la lar
geur du canai médullaire des vertèbres de son tronc, on a rapporté de
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nombreux os isolés de dimensions considérables, de l’Oolithique supé
rieur et du Wealdien d’Angleterre,' <lu Jura et de Madagascar.

*

Diplodocus qui a des dents cylindriques seulement à  la partie anté
rieure •’es mâchoires et dont la plupart de ses vertèbres dorsales et cau
dales sont caverneuses, a été découvert dans l’Oolitliique supérieur 
de Como. Il mesure 24 mètres de long et 5 mètres de haut. Sori crâne
n’a que 60 centimètres de longueur.

%

-»
«

Les dents des Orthopodes teliformes, à bords antérieur et postérieur 
crénelés, s’usaient par la pointe ; elles faisaient défaut sur l’intermaxil- 
laire et sur l’os symphysaire du maxillaire inférieur ou prédentaire. 
A cet ordre se rattachent la plupart des gros Reptiles terrestres her
bivores, bipèdes ou quadrupèdes. Ils débutent au Trias supérieur et 
s’éteignent à la-fin des temps crétacés. Presque toutes leurs familles 
sont communes à l’Europe et à, l’Amérique du Nord, et c’est môme 
lo cas de plusieurs de leurs genres du Crétacé supérieur, Canvptosau- 
rus, Stegosaurus.

Nannosaurus est le plus ancien on même temps que le plus petit 
des Orthopodes, Il a été découvert dans le Trias le plus élevé de

4

l’Ouest nord-américain et un genre voisin a été trouvé au sommet du 
Trias sud-africain (couches -de Stromberg). — Hypsilophodon du Weal
dien anglais avait des dents à la fois aux prémaxil'laires et aux maxil
laires, et cinq doigts aux pieds- de devant comme à ceux de derrière. 
D’autres genres du même groupe ont été signalés du Crétacé supérieur 
d’Angleterre et du Wyoming.

Canvptosaunts dont le prémaxillaire était dépourvu de dents avait 
le fémur plus long que le tibia, cinq doigts aux pattes antérieures et 
quatre, dont trois seulement fonctionnels, aux pattes postérieures. Ses 
restes qui révèlent un animal atteignant jusqu’à  10 mètres de long, 
ont été découverts dans l’Oolithique supérieur de Como et le Wealdien 
d’Angleterre. D’autres genres se trouvent depuis l’Oolithique inférieur 
d’Angleterre- jusque dans le Sénonien du Sud de la France et de l’Eu
rope centrale.

Iguanodon avait le fémur plus long que le tibia, la patte antérieure 
à cinq doigts avec un pouce en forme d’aiguillon et la patte postérieure" 
à quatre doigts relativement longs dont trois étaient fonctionnels et 
armés de griffes. L esos de leur colonnp vertébrale et de leurs mem
bres étaient creux. Leur taille variait de 9 à  10 mètres de lon
gueur. Leur tête, relativement petite, se prolongeait en avant par un 
museau, F ensemble formant un tout mess if. Les yeux étaient de faible 
dimension. Les traces laissées par leurs pas sur le sable ont été 

. observées assez fréquemment dans les grès wealdiens d’Angleterre 
et d’Allemagne. Dans le Wealdien de Bernissart (Belgique), on a trouvé 
en 1873, les squelettes de 23 individus qui sont conservés maintenant
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au musée de Bruxelles. C’étaient de grands Reptiles se tenant debout 
légèrement penchés en avant, n ’utilisant que leurs membres postérieurs 
dans la marche et la course, et se servant de leur très puissante queue 
comme troisième point d ’appui lorsqu’ils se reposaient. Un genre voi
sin a  été indiqué du Crétacé supérieur de Belgique, tandis que 
Iguanodon lui-même débute dans le Purbech anglais.

Dans Trachodon, le radius est plus court que l ’humérus et le fémur 
beaucoup plus long que le tibia ; la main possède quatre doigts, le 
pouce faisant défaut, et le pied comporte seulement trois doigts fonc
tionnels. Ces Dinosauriens sont propres au Crétacé supérieur. La tête, 
creusée de grandes cavités nasales et préorbitaires se prolonge en 
avant par un large museau ou plutôt par un bec formé par le prémaxil
laire et le prédental dépourvus de dents ; par contre, le maxillaire et le 
dental qui en portent plusieurs rangées simultanément fonctionnelles 
correspondaient à la partie relativement étroite du museau. On en con
naît plusieurs exemplaires momifiés sur lesquels est conservée l ’em

preinte de l’épiderme avec d’épaisses .saülies arrondies ou pentagonlaes. 
Ce genre a été observé dans le Crétacé supérieur de l’Amérique du 
Nord. — Dans Claosaurus, qui avait jusqu'à 9 mètres de longueur, le 
premier doigt de la main était rudimentaire et le cinquième manquait. 
Le pied avait trois doigts avec de très fortes phalangettes en forme de 
sabots, les doigts I et V faisant défaüt. Ce Dinosaurien provient égale
m ent du Crétacé supérieur nord-américain. Un genre voisin a  été si
gnalé du même terrain en Belgique et dans l’Europe centrale, un autre 
du Wealdien d’Angleterre.

Scelidosaurus mesure 4 mètres de longueur, dont 25 centimètres 
pour le crâne. Ses dents sont en forme de spatule et ses vertèbres en 
partie creuses, de même que le fémur, le tibia et le calcanéum. Le mem
bre antérieur possède quatre doigts fonctionnels et le membre posté
rieur, trois seulement. Le canal de la moelle épinière est étroit. Une 
carapace qui recouvre une partie du corps paraît formée de longues 
rangées de petites bosses osseuses et d’écussons triangulaires ou coni
ques. Ce genre a été observé dans le Lias inférieur d’Angleterre. Des 
genres voisins s ’y rencontrent dans l’Oolithique moyen et supérieur.

Stegosaurus a  le crâne petit, long et surbaissé, le cerveau très réduit, 
les dents disposées en une seule rangée et absentes sur le prémaxil
laire et le prédental. Les vertèbres du cou portent de courtes côtes. Les 
vertèbres sacrées sont creuses et lo canal pour le passage de la moelle 
épinière dix fois plus volumineux que la cavité cérébrale. Les pieds 
plantigrades avaient l ’antérieur cinq doigts et le postérieur trois, tous 
fonctionnels et terminés par de courtes phalangettes en forme de sa
bots. Le cubitus, dans des exemplaires adultes, est aussi gros que l’hu
mérus. L’astragale est soudée avec le tibia. Ces animaux étaient pour
vus de membres antérieurs très courts et de membres postérieurs beau- 
coup plus longs qui surélevaient la région sacrée dans la marche : ils
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restaient néanmoins quadrupèdes. Sur le cou, le dos et la plus grande 
partie de la queue se trouvent deux rangées de grosses plaques dispo
sées verticalèment et pourvues de crêtes saillantes ; l’extrémité de la 
queue porte deux séries d’aiguillons. Une carapace, formée de petites 
ossifications recouvrait la gorge. Le squelette qui avait jusqu’à neuf 
mètres de long, révèle le plus grand Sauropade quadrupède herbivore. 
On a signalé ce genre de l’Oolithique supérieur de Como et de l’Oxfor- 
dien d’Angleterre. Des genres voisins ont été décrits de l’Oolithique de 
la Grande-Bretagne et du Nord de la France ; du Kimeridgien-Weal- 
dien de Tendagourou (Afrique orientale) ; du Crétacé inférieur du Sud 
de l’Afrique et de l’Angleterre; du Cénomanien d’Angleterre ; du Cré
tacé supérieur de Gosau (Alpes) ; enfin du Crétacé américain.

Polycanthus avait les régions dorsales et lombaires entourées d’une 
carapace rappelant celle des Glyptodontes et formée dè plaques osseu
ses soudées entre elles, mais aux sutures profondément sculptées. De 
ce genre qui a été trouvé dans le W'ealdien d’Angleterre se rapprochent 
plusieurs types du Crétacé supérieur nord-américain. — Ankylosaurus 
avait la tête et le cou protégés par un épais pavage de plaques osseu
ses. Ce genre nord-américain a été rencontré dans le Crétacé supérieur 
et peut-être dans le Tertiaire le plus inférieur.
. Un dernier groupe de Dinosauriens quadrupèdes herbivores, les 

Cératàpsidés avaient le crâne très gros. Leurs organes les plus rem ar
quables consistaient. en une paire de fortes comes massives supraor- 
bitales s ’élevant au-dessus du frontal et rappelant celle des Bœufs. Il 
existait en outre une courte corne sur le nasal. Sur les côtés et en 
arrière du crâne, à  la. périphérie des pariétaux ou post-frontaux et des 
squameux, c’est-à-dire, dans toute la région qui recouvrait le cou, exls • 
taient de petites pointes. Toutes ces saillies osseuses étaient sans doute 
recouvertes, chez l ’animal vivant, par des étuis cornés. Le prém^xil-

s

laire, qui ne portait pas de dents, était précédé d’un rostral et corres
pondait au prédental de la mâchoire inférieure : tous trois devaient être 
revêtus d’un bec cqmé. Le canal neural n ’était pas élargi dans la  région 
du bassin. Le fémur était plus long que le tibia. Tous les doigts possé
daient des phalangettes munies de sabots. Les Cératopsidés se rencon
trent depus le Crétacé supérieur (formations de Belly- Judish-River) jusqu’au 
Crétacé le plus élevé (formations de Lance) des Etats-Unis et du Canada.

Eoceratops, au crône petit et à corne^ nasale courte par rapport 
à ses cornes frontales massives, a été trouvé dans le Crétacé* le plus 
élevé de Belly-River. —■ Triceratops avait un squelette de huit metres 
de long, dont deux pour le crâne, qui était pointu1 en avant et élargi 
en arrière. La corne nasale était relativement grosse. C’était un animal 
lourd et massif à port de Rhinocéros et à membres verticaux à  peu près 
égaux. Ge genre a été trouvé j dans le Crétacé le plus élevé du Montana 
(formation de Laramie ét de Lance). — Monodontus du Crétacé supé

rieur de Belly-River avait une forte corne nasale courbée vers l’arrière,
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tandis que Diceratops du Crétacé de Laramie en était dépourvu. — 
Brachyceratops et Leptoceratops étaient de petits Cératopsidés à lon
gue queue possédant une seule corne, ou même pas du toull : ils ont 
été trouvés dans le Crétacé supérieur de Belly-River.

Les Dinosauriens forment un groupe bien individualisé qui offre sur
tout des affinités avec les Crocodiliens et les Rhynchocéphales. Plu
sieurs de leurs caractères se retrouvent chez les Oiseaux, comme par 
exemple : le nombre des vertèbres sacrées qui s ’élève jusqu’à dix chez 
Triceratops, où il entraîne un allongement de l’iléon ; l’absence de 
.symphyse pubienne chez les Orthopodes ; la fusion de l’astragale avec 
le tibia chez Compsognathus et Orriithomimus ; la  réduction du nom
bre des métatarsiens qui, en même temps s ’allongent beaucoup. Ces 
analogies sont évidemment dues à des phénomènes de convergence 
elles s’observent souvent, d’ailleurs, chez des Dinosauriens postérieurs 
aux plus anciens Oiseaux.

;
■ Les P eërosauriens ont un crâne allongé en bec, denté ou non, des 
orbites grandes, deux fosses temporales, deux ares temporaux et l’os 
carré solidement fixé. Le sternum  est large et en forme d’écusson, 
l’omoplate et le coracoïde sont analogues à  ceux des Oiseaux ; la clavi
cule fait défaut. Les caractères du bassin rappellent à la fois ceux des 
Crocodiliens et ceux des Dinosauriens. Les vertèbres et les os longs 
des membres étaient pneumatisés.

Les Ptérosauriens étaient’ des Reptiles volants, rappelant comme 
forme générale les Chauves-souris. Leur taille variait de celle d ’un Moi
neau à  celle d ’un grand Aigle. Leur aile était formée par un repli mem
braneux, qui s ’étendait entre la jambe, les flancs et le membre antérieur, 
dont le cinquième doigt seul, contrairement à ce qui se passe chez les 
Chiroptères, se prolongeait sur une grande longueur et soutenait la 
membrane alaire. Leur membre postérieur était de type reptilien, mais 
relativement réduit, comme chez les Oiseaux. Leur cerveau rappelait 
aussi celui des Oiseaux : les hémisphères bien développés arrivaient 
au contact d ’un cervelet volumineux, tandis que les lobes optiques 
étaient rejetés latéralement.

Les caractères aviens des Ptérosauriens sont incontestablement dus 
à des phénomènes de convergence. Ces Reptiles déjà parfaitement adap
tés au vol dès le Trias supérieur, atteignent leur maximum de fréquence 
vers la  fin des temps jurassiques et leur plus grande taille au déclin 
du Crétacé. On les répartit en deux sous-ordres, les Rhamiphorhyn- 
choïdes et les Ptérodactyloïdes.

Les Rhamphorhynchoïdes possèdent des dents sur toute la longueur 
des deux mâchoires et un appendice caudal très développé. Ils soni 
surtout jurassiques e t propres à  l’Europe occidentale. Quatre genres 
sur 'sept sont basiques. Le plus ancien, Tribelesodon, a été découvert

3
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-dans le Trias supérieur de Lombardi e. Dimorphodon du Lias inférieur
anglais avait une tête relativement grosse avec de -grands vides nasaux _
e t préorbitaires et une cavité oculaire moindre. Le type du groupe,

*

Rhamphorhynchus du Portlandien de Bavière, dont la tête a  20 cen
timètres de long, possède au contraire de très gros orbites et de petites 
cavités nasales et préorbitaires.

Les Ptérodactyloïdes, qui débutent au Rhétien et persistent jusqu’à
la fin du Crétacé, ont un appareil dentaire très réduit, souvent même ab-

%

sent et n 'ont qu’une queue rudimentaire. Ils offrent des types assez variés 
répandus dans toute l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Afrique orientale

Pterodactylus n ’a que quatre à cinq vertèbres sacrées et des dénis 
seulement au bout du museau. Son envergure varie, suivant les espèces . 
de 0“25 à 1“ 50. Des squelettes entiers en ont été découverts dans 
le Jurassique supérieur de Soienhofen et de Cerin. — Pteranodon <Ju 
Crétacé supérieur du Kansas est représenté par »des genres voisins 
dans le Sénonien d’Angleterre et de Russie : sa tête, longue de deux 
mètres est remarquable par le développement d’une énorme crête parié
tale e t par l’allongement des prémaxillaires et des màndibulaires tous 
dépourvus de dents. Le sternum offre une petite carène et l’envergure 
des ailes atteint 7 (mètres. — Nyctosaurus qui provient également 
du Crétacé supérieur du Kansas a  aussi un long bec, mais pas de 
crête pariétale : son envergure était seulement de 2 mètres. — Enfin 
Ornithodesmus du Weald anglais avait seulement dés dents à  l’extrémité 
du rostre : ses membres révèlent une curieuse adaptation arboricole.

* *
Les Reptiles constituent certainement l’un des groupes d’organismes 

aujourd’hui les mieux connus au point de vue palêontologique. Ils nous 
donnent une idée concrète de l’extrême polymorphisme des faunes dis
parues et du long enchaînement de formes qui a conduit au  monde 
vivant actuel. Si nous n ’avons pas pu reconstituer la  phylogénie de ces 
Vertébrés avec la même précision -que celle des Mammifères, nous som
mes arrivés cependant à des notions très complètes sur leur ostéologie 
et même, dans plusieurs ordres, sur leur morphologie externe. Les 
formes géantes de la fin des temps secondaires, qui constituent sou
vent le terme uiltime d ’importants phylums, sont remarquables par 
l ’extraordinaire développement de leur ossature et -par l’extrême spécia
lisation de leurs organes d’attaque ou de défense. Cette spécialisation 
qui semble parfois inutile ou même défavorable à  la conservation de 
l ’individu, m arquerait les derniers stades de l’évolption de certains ra 
meaux. Beaucoup 'de biologistes tendent aujourd’hui à voir, dans les ’ 
éléments constitutifs du squelette des organismes, de véritables excré
tions, des déchets vitaux. L’extinction des grands groupes de Reptiles - 
secondaires pourrait être liée à la prépondérance que sont arrivées à  
prendre dans certaines parties de leur corps, les substances éliminées 
par les cellules les plus actives de leur organisme.
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LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
■

SES APPLICATIONS A L’INDUSTRIE ET LA SYNTHESE INDUSTRIELLE
DE L’AMMONIAQUE (*)

2 a o û t  1921

I. — Au secours de la recherche scientifique.

Mesdames, Messieurs,

- L ’après-guerre voit s’allonger sans fin la période des heures troubles. 
Pour en sortir, après tant dépreuves vaillamment endurées au cours 
de cette guerre, on pouvait espérer que la vaillance lui resterait facile ; 
mais maintenant qu’est passé l’effroyable danger, maintenant que 
l’héroïsme sanglant de nos m artyrs ne nous secoue plus, maintenant, 
hélas ! que le caractère public a subi un amoindrissement fatal par 
la disparition des meilleurs, le ressort qui nous raidissait semble cassé, 
ët les hommes de peu de foi se sentent découragés...

La tâche énorme de la France. — Jamais, pourtant, l’action ne fut 
"si nécessaire. Cinq années, on n ’a fait que détruire. L’humanité, dressée 
contre ceux qui voulaient l’asservir, n ’a pas vu fondre au feu de la 
bataille que ses seuls revenus. En une rage sacrée, son capital lui- 
même a été jeté dans la fournaise : Il fallait vaincre, coûte que coûte, 
et, comme jadis pour Bernard Palissy, la gloire n’a resplendi pour 
-nous qu’à la flamme de notre dernier meuble...

(*> Conférence faite le 2 août 1921 au C o n g rè s  d e  V A s s o c ia t io n  f r a n ç a i s e  p o u r  
l ' a v a n c e m e n t  des  S c ie n c e s t k  Rouen, et répétée les 10 et 14 octobre, revue et com
plétée, au grand am phithéâtre de la  Sorbonne, k  l ’occasion du C o n g rès  de  C h im ie  
I n d u s t r i e l l e  de Paris.
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Et maintenant, i3 nous faut reconstruire, et la tâche est immense,
' d’autant que c’est chez nous qu’on a le* plus détruit. Et parce, que -

les chimériques espoirs d’universelle fraternité sont encore envolés. ¡
et parce que l’égoïsme des peuples, les oppositions d’intérêts des nations 
Se heurtent à nouveau, un peu plus âpres encore, il ne nous faut 
compter que sur nous-mêmes pour sortir de nos ruines, et c’est à nous 
Français, de tous les plus atteints dans notre élite, qu’incombe Juste
ment le plus grand effort...

Héritiers d’un passé sans pareil de science et d ’héroïsme,* si lourde 
que soit la tâche, nous ne laisserons pas dire que nous y avons failli i

Le mépris de l'effort français. — Et pourtant... autant vaudrait 
y renoncer tout de suite si devant nos chercheurs, nos inventeurs et 
nos savants, la. même route rebutante devait se retrouver.

On sait leurs amertumes, et combien, en haut lieu, on s ’est souvent 
complu à les découragér : Hors tout ce qui sortait d’une -certaine 
chapelle, on ne faisait crédit qu’à l’étranger. Après tout ce que cela 
nous a  coûté, on pouvait espérer que c’en était fini... Hélas ! à l’heure 
actuelle, c’est encore p ire! Eh bien! il faut que cela cesse, et vous 
direz, Messieurs, à ceux de nos officiels qui veulent rester nos maîtres, 
qu’avant d’être les maîtres, ils sont les serviteurs de l’effort français !...

S

Bâtir sur la science ou disparaître. — Ce point-là entendu, il est 
un autre point où tout le monde est d’accord. C’est que, dans la cité 
future, l’édifice de notre agriculture, de notre industrie, de notre 
défense nationale, doit être bâti sur la science.

Trop longtemps, la routine s ’y est opposée ; seulement, comme elle 
régnait partout, il n’y avait que demi-mal. Maintenant, c’est fini ! Des 
peuples marchent à grands pas dans la voie du progrès scientifique : 
si nous ne les suivons pas, nous serons démolis. Et même, il ne suffirait 
pas de les suture pour les dures raisons que j’ai rappelées, il faut 
nous efforcer d’y devenir les meilleurs.

La grande pitié de nos laboratoires. — Que nous soyions en forme
*

pour cela, je n ’aurai garde de le prétendre. Sans doute, lès leçons de 
la guerre aidant, on admet maintenant qu’il faut meilleur contact 
entre la science et l’industrie ; un savant qui tire parti de ses travaux 
en prenant des brevets, qui se donne ainsi les moyens d’augmenter 
son rendement et son utilité et peut valoir à son pays quelque victoire 
industrielle, n’est plus un phénomène : il arrive même parfois qu’il 
endosse l’habit vert. Seulement... nos Facultés et nos laboratoires suent 
la misère à grosses gouttes. Le pire, c’est que c’est naturel, car il 
n ’est, chez nous, que de savoir hurler, et comme ce n ’est pas le genre 
de nos savants, on rognerait bien plutôt quatre sous encore sur leur- 
misère.:.

* *Wl1

E'h bien cela n’est pas seulement une honte, c’est un danger mo^al*,.;:
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y Car, si cela continue, notre relèvement, qui ne peut être, répétons-le, 
bâti sur la science, est condamné !

Périls partout. — Alors il tant faire quelque chose : il faut sauver 
?.. la science pour sauver le pays. Ah! Messieurs, ne voyons pas là
i *  i 1

seulement que de grands mots ; sans doute, ces mots-là, ils reviennent 
i; _ si souvent, à notre époque troublée, que leur sens ' s’oblitère à nos 

yeux, alors que jamais il ne fut plus pressant. En 1914 aussi, on se 
i  moquait des clairvoyants qui annonçaient la catastrophe : Et pourtant,
. j  . *

la  mort, l’a-t-on assez sentie frôler la France, en cet épouvantable 
:l  mois d’août 1914, puis à Verdun, puis à Château-Thierry ! Et aujour- 

d ’hui, qui donc ne s’essaierait à discerner, dans le sombre avenir, 
vers quels abîmes nous poussent ceux qui n ’ont pas parlé comme le 
leur commandait la France victorieuse — et exsangue ! Détresse de 

4~ nos finances, haines d’outre-ïlhin, crise des berceaux, périls partout, 
4 hélas ! il n ’est que trop vrai, et de tous ces dangers, le moindre n’est 
S-i peut-être pas celui qui menace la science réduite à la misère, la science 
4 f et tout ce qu’elle enfante : industrie, commerce, agriculture, défense 

nationale...
Eh ! bien, il faut faire front !

Í1 Et pour suggérer quels moyens pourraient peut-être amener à la 
science les ressources qui lui manquent, permettez-moi de ne rien 
craindre — même d’être ridicule !

Obligées de la science, les sociétés industrielles ont des devoirs, 
envers elle. — Et d’abord, je voudrais dire leur fait à ces Sociétés qui 

i) se consacrent aux applications de la-science.— et c’est, à l’heure pré- 
sente, presque toute l’industrie. Sans doute, ces Sociétés ont des labo- 

/ ratoires,' parfois généreusement dotés, mais c’est pour la satisfaction 
de leurs besoins spéciaux. La science pure, source nécessaire et féconda 
du progrès cependant, ne les intéresse pas. Guère plus, la formation

»

- ■ du personnel indispensable de jeunes chercheurs.
Pourtant, il est certain que ces Sociétés sont à un haut degré les 

% bénéficiaires de la science : si original soit-il, un  procédé scientifique 
— il faudrait à l’auteur, pour le nier, un singulier orgueil — n’est 

(■ qu’une des résultantes de l’avancement général de la science ; il 
dérive forcément, directement ou non, d’innombrables travaux, le plus 

V souvent désintéressés. Ainsi, tous ces travaux dont leurs auteurs 
V' n ’ont pas tiré un sou, ces Sociétés s’en trouvent les gros bénéficiaires, 
r • et l’oublient totalement. C’est vraiment trop commode ! Donc, de même 
VT.- qu’il est moral — et profitable — d’intéresser les ouvriers aux bénéfices,
: de faire participer les techniciens aux progrès qu’ils ont provoqués, 

'de même il serait juste qu’un .peu, un peu-des bénéfices ainsi acquis 
aille désormais au secours de nos laboratoires. Voilà la thèse, qu’il 
iau t soutenir, avec l ’idée de concilier cette conception de justice et les 

4 difficultés certaines de l’heure présente.
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Première intéressée aux progrès de la science, la défense nationale 
n'a pas de plus pressant besoin que de les provoquer. — Mais par
dessus notre rénovation industrielle, c’est la défense nationale que 
notre science doit assurer. Personne n ’a oublié son rôle dans la 
dernière guerre. Personne ne peut douter que dans la revanche que 
méditent les vaincus, son rôle sera décisif.

Alors, tout de même, la science et ses progrès devraient un peu 
plus inquiéter ceux qui ont charge de notre armée ! Si c’est, pourtant, 
la  crainte d’ouvrir encore un peu le gouffre de nos finances qui leí 
rend si timides, voici la solution que je suggère :

Supposons que le Parlement, tout compte tenu de la tâche de 
l’armée, des disponibilités humaines, des exigences budgétaires — et 
aussi de l’espoir que fait luire la noble initiative dú président Harding, 
en arrive, en conscience, à conclure qu’il nous faut une armée de 
force A, servie par un budget annuel B. Ce dont il faudrait qu’il 
se convainquit, c’est que la défense nationale n ’y perdrait rien, bien 
au contraire, si l’armée A étant réduite, ne fût-ce que d’un dixième, 
l’économie en résultant était versée... aux recherches scientifiques !

Pensez, Messieurs, à ce que seraient — sous un contrôle sérieux — 
100 ou 200 millions par an tombant chez nos savants ! Sans doute, 
certains d’entre eux en deviendraient-ils fons !... Mais, dans l’ensemble, 
quel merveilleux coup de fouet ! Quelles armes fantastiques seraient 
bientôt forgées ! Et qui douterait, quand on a vu la simple mitrailleuse 
décupler, centupler la valeur défensive de l’individu, quand on a vu 
les tanks régler la guerre, quand on sait la télémécanique en passe 
de guider vers des tâches terrifiantes des flottes ailées sans combat
tants, bref, quand on a vu et quand on voit la science culbuter à 
chaque pas les plus folles prévisions, qui donc oserait douter que 
cet affaiblissement de notre armée serait en fait son plus suprême 
progrès !... -

Peut-être, Messieurs, ne suis-je, ici encore, que ridicule ! Mais s’il 
y a quelque chance que de l'examen de cette idée notre défense 
nationale sorte un jour renforcée, nos charges militaires allégées, notre 
recherche scientifique galvanisée, eh bien ! je n’aurai pas perdu votre 
temps !...

Déjà, d’ailleurs, j ’ai la grande joie de me trouver d’accord avec 
M. Bateau, dont vous savez l’exposé magistral au récent Congrès de 
l'Association française pour l'avancement des Sciences.

n. — L’infinie variété des ressources de la recherche scientifique.

Et maintenant, tournons-nous vers d’autres préoccupations.
Jusqu’ici, nous n ’avons reproché à la coupable indifférence de nos 

pouvoirs publics que de démolir le présent, en privant la science de 
ses moyens d’action. Mais elle fait plus. Elle ruine aussi l’avenir en
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ÿ j  poussant dès à présent de désastreuses racines, en arrêtant les 
i: vocations, en détournant les jeunes d’une carrière dont ils sont bien
'/ -en droit de juger l ’ensemble à travers les prémices.

, fl ne suffit donc pas de trouver à  la science les ressources qui lui 
manquent. Il faut aussi lui refaire des croyants en leur rappelant 

.. l'infinie variété des ressources de la recherche scientifique, l'immensité 
►ï des résultats auxquels elle peut conduire, l'intensité des jouissances 

qu’y procure le succès, et dont je ne pense pas qu’artistes ni littéra
teurs en éprouvent de pius grandes.

Où il est affirmé à ceux qui en douteraient qu'on peut encore trouver 
des choses intéressantes. — La variété de nos ressources, d’abord I 
En vérité, on s ’étonne que des gens — car j’en connais, de ces phé- 

%■-' nojnènes ! — puissent croire que parce qu’on a  fait quelques décou- 
vertes, le champ des découvertes s ’est déjà rétréci — au point qu’ils 

,/■■■ n ’y  peuvent plus trouver de sujets d’étude intéressants ! Le champ
i _ i

des découvertes, mais il est infini, et le seul embarras, c’est l’embarras
■

: du  choix 1
i Prenons, par exemple, le domaine chimique et chimico-physique. 
ÿ . -C’est le seul auquel je me-tiendrai ici. On y dispose d’un magnifique 
|T- dav ier de 80 éléments aux propriétés les plus étonnamment variées.

On y  peut déchaîner sans effort les actions les plus diverses et les 
è plus énergiques, actions chimiques, solubilité, pression, chaleur, ¿lee
s' tricité..., sans compter ces forces intra-atomiques fantastiques qui nous 
£  ouvrent désormais les portes de la transmutation : comparées aux 
C'y innombrables conquêtes de la chimie. organique, obtenues avec quatre 
r5 déments, les possibilités de nos 80 éléments apparaissent effrayantes, 
%■ ë t songez, par surcroît, qu’un fait apparemment insignifiant, tel un 
J"" changement de forme cristalline du carbone, peut être gros de consé- 

, quertees ; que les propriétés d'un simple sei, voire même un simple 
nouveau mode de fabrication de ce sei, peuvent bouleverser beaucoup 

I ' de choses, comme il est advenu, par exemple, pour l’humble carbo- 
> nate de soude, qui s ’est payé le luxe, à lui tout seul, de révolutionner
ÿ deux fois la grande industrie chimique. A la vérité, on admet qu’en

7 raison de la tétravalence du carbone, le domaine de la chimie organique
/r est spécialement fécond, m ais je crois bien tout de même qu’on est

un peu injuste pour l’autre et que d’immenses possibilités y dorment 
à notre poriée, tout simplement parce qu’on n ’y à pas regardé d’assez 
près.
. Oit essayons de regarder.

A la recherche d'un succédané du mercure. — Si le mercure n ’existait 
pas, il faudrait l’inventer, tan t ce liquide étrange a rendu de services. 
B faudrait l’inventer, ou, du moins, réaliser une autre substance 
îhétaflique liquide à la température ordinaire. Or, un alliage mëtalli- 
que binaire fond très souvent plus bas que le plus fusible de ses

s
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constituants. Avec trois métaux convenablement choisis et dosés, le 
phénomène peut s’amplifier : l ’alliage de Darcet fend à  95°, et on 
atteint 88° avec l’alliage de Wood.

En compliquant toujours, on peut améliorer encore les résultats : 
l’alliage 75 Bi, 20 Sn, 40 Pb, 15 Cd (alliage de Lipowitz) ne fond plus 
qu’à 66°. Eh ! bien, je ne pense pas qu’on ait épuisé toutes les ressources 
de ce cas de quatre métaux ; en. serai t-il ainsi, il ne serait pas défendu 
d’essayer avec 5. On peut donc penser que le problème est possible 
et qu’il peut exister des alliages liquides à la température ambiante, 
formés de métaux fondant tous au-dessus de 230°, point de fusion de 
l’étain.

Ainsi, voilà un fait qui m’apparalt, à moi, comme des plus étranges 
qui se puissent concevoir — et qu’il faut aller Chercher jusque dans le 
rapprochement, en proportions strictement déterminées, de quatre et 
même cinq corps : voilà assurément un fait qui était bien caché ! Eh 
bien, il n ’y a pas de raison pour qu’il n ’y ait pas des milliers et des 
milliers d’autres faits de toutes natures, bien plus intéressants encore 
— et aussi bien cachés.

Le hasard et la méthode scientifique. — Mais, justement, ces cas 
intéressants sont certainement noyés dans l’océan des cas de même 
espèce : pour un alliage liquide de quatre ou cinq métaux, il y en 
a des millions qui ne le sont pas. S’il nous fallait, pour découvrir
ces cas intéressants, piocher au hasard, nos chances d’y- réussir

*

seraient moindres que de trouver une mine d’or en creusant n ’importe 
où un trou dans le sol. Pourtant, l’humanité n ’a  pu d’abord procéder 
autrement : ses ressources së sont ainsi péniblement accrues sous - 
l ’effet combiné du hasard et des siècles, jusqu’au moment où la 
méthode scientifique est venue guider nos pas. Grâce à  elle, il est 
devenu possible de marcher à coup sûr, d’abord en s ’assurant que le 
résultat escompté est réalisable, comme rentrant dans le cadre fixé 
par quelques lois bien établies, ensuite en prévoyant toutes les moda
lités possibles d’un phénomène donné à l’aide d’un nombre relativement 
petit d’expériences reliées à l’aide de courbes, de séries de courbes 
ou de surfaces.

Taylor et les aciers à coupe rapide. — Ne croyons pas, pourtant, 
que toute difficulté s’envole par la magie de cette méthode. Il faut 
d ’abord, et cela demande beaucoup de pénétration, établir les diffé
rentes variables dont dépend le phénomène étudié ; il faut ensuite,

* _

dans les essais, s’astreindre à ne faire varier qu'une variable à la 
fois. S’il y  a beaucoup de variables, cela peut mener loin — d’autant 
que c’est souvent très difficile de ne faine varier qu’une variable 
à la fois, et que la hâte du chercheur l’incite assez souvent à mettre 
les bouchées triples !... M. Le Chatelier cite le cas du célèbre Taylor. 
qui, s ’attaquant au problème des aciers à coupe rapide, a commencé



CONFÉRENCES 7 3

: par établir que la question dépend de 12 variables. Alors, en s’astrei-
■f-

~ gnant à la condition ci-dessus, Taylor a entrepris des expériences
] qui  ont duré vingt-cinq ans. Vingt-cinq ans, c’est un bail ! Tout de

même, quand, à ce prix, on fait une magnifique découverte, une
 ̂' 'découverte qui bouleversera les conditions du travail mécanique, on 

n ’a vraiment pas le droit de se plaindre — et je ne sache pas d’ailleurs 
¿ que Taylor se soit plaint.
*¿ Mettons pourtant que ce n ’est pas un exercice à recommander aux 
g: gens pressés — et comprenons ceux qui, d’un peu d'intuition, tempèrent 

ce rigorisme.
m’ <•

L'invar et les candidats au prix Nobel. — Plus simple en apparence
ri est le cas des aciers au nickel. Un jour, on apporte au Bureau Inter-

national des Poids et Mesures un morceau de métal de jolie apparence 
dont on veut faire des poids de précision. Des inconvénients se révèlent

et le métal est rejeté, quand Guillaume, jeune physicien de l’endroit,
1 tombe en arrêt devant un fait inattendu. Mesurant la dilatabilité de

ce métal, il la trouve bien moindre qu’on eût pu le déduire de sa
teneur en nickel. Déjà, l’anomalie est surprenante, mais Guillaume 

; flaire tout de suite beaucoup mieux. Il lui suffira de se procurer 
^  quelques alliages de fer et de nickel pour pouvoir construire la courbe 
f -  dès dilatabilités en fonction des teneurs ; si un hasard malencontreux
■ - ne l’â pas fait tomber du coup sur l’anomalie maximum, cette courbe
\  s’abaissera jusqu’à atteindre, peut-être, l’axe des abscisses pour une 

- certaine teneur, qui correspondra donc à une dilatabilité nulle? Or, une 
- dilatabilité nulle, quelle mine pour un physicien 1

L’expérience est tentée, le prestigieux espoir prend corps : moments 
: incomparables que ía recherche scientifique réserve à ses adeptes i 

• P e u  à  peu la courbe descend (fig. 1), passant de M à N, puis à 0  ;

3 3 %  Teneurs en Ni c fief
F ig. 1, — C o u rb e  r e p r é s e n ta t iv e  d e  l ’a n o m a l ie  d e s  a c ie r s  a u  n ic k e l .
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m ais la voilà, gui s ’infléchit» se redresse et remonte«. N’importe î 
la 'bataille est gagnée, car au point le plus bas, en Pf la dilatabilité 
est pratiquement nulle ! E t c’est Vinvar ! Et c'est la géodésie boule
versée ; et c’est l’horlogerie rénovée ; et c’est l ’industrie des lampes-
à incandescence délivrée de son ruineux esclavage pour le platine ;

*

et c’est, enfin, ce prix  Nobel qui, allant à ce Suisse si ardemment 
Français pendant la grande épreuve, a fait à  tous en France autant 
de plaisir que s ’il était allé à un  Français !

Voilà, n’est-il pas vrai, qui est bien fait pour exciter les jeunes- 
enthousiasmes — car s’il suffit de l’étude soignée d’un phénomène à  
deux variables pour atteindre à  la gloire, combien de bacheliers vont 
se croire dignes du prix Nobel 1

Où les dits candidats vont se trouver déçus. — Qu’ils ne se pressent 
pas trop, pourtant ! Car ce serait faire tout de môme un peu trop bon 
marché de la gloire scientifique de Guillaume que la croire attachée 
à la résolution d’un problème si simple.

D’abord, la preuve qu’il n ’était pas si simple dans la réalité, c 'e s t 
la triste aventure d ’une C&mmissiôn allemande qui, présidée p a r 
l’illustre Helmholtz, a entrepris d’étudier toutes les' propriétés des 
aciers au nickel. Or, au moment précis où Guillaume va publier ses- 
résultats, catastrophe 1 Là Commission, après trois ans de travaux, 
dépose son rapport ! Evidemment, la .formidable anomalie n’a pu lui 
échapper, et l ’on devine avec quelle angoisse Guillaume se procure 
le rapport, avec quel serrement de cœur il l’ouvre — et quel soupir 
de soulagement il pousse quand il peut lire que les aciers au nickel 
ne présentent aucune anomalie !! Espaçant trop les points de ses 
essais, la Commission Helmholtz avait brûlé l’anomalie sans s’en 
apercevoir !... Et, j ’imagine, d ’avoir manqué pareil triomphe, les braves 
savants allemands, pour n ’avoir pas assez serré les points de leurs 
courbes, ont dû crisper les... leurs avec fureur !

Et puis, cette soumission du phénomène à deux variables seulement 
n’est vraie qu’en première approximation — et le métrologiste impec
cable qu’est Guillaume peut d’autant moins s’en tenir là que certaines 
applications d’un métal à dilatation nulle, celles à la chronométrie 
par exemple, ne peuvent supporter l’à peu près et réclament l’absolue 
perfection. Alors, plus l’auteur serrera la question, plus il verra
d’autres variables intervenir insidieusement : impuretés inévitables

*

dans la mise en œuvre du métal, température et durée .du recuit, 
température à laquelle est mesurée la dilatabilité, etc... Puis, autre 
complication, c’est une considération nouvelle, celle de l'élasticité, qu’il 
faudra faire intervenir. Petit à petit, Guillaume s’acheminera vers la  
complexité du problème de Taylor, mais compliquée encore par la  
nécessité de mesures rigoureuses. L’alliage rigoureusement mdilatablet 
l’alliage à élasticité constante seront de nouveaux fruits de ses tra*.
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vaux. Vingt-cinq ans de sa vie, à  lui aussi, passeront à la tâche, et 
ce que l’Académie suédoise voudra en fait récompenser, ce sera le 
plus superbe et le plus complet exemple d’application de la méthode 
.Scientifique.

Une voie : application pénible de la méthode scienti¡ique au « rafis
tolage m de vieilles industries. —* Elle n ’est donc pas si facile, l’appli
cation de-cette méthode aux cas complexes. C’est de la haute science 
dana toute l'acception du mot ; et s’il est heureusement nombre de 
cas plus simples, comme cette première étape même du problème de 
Guillaume qui lui livrait déjà d ’importants résultats, des difficultés du 
même ordre, mais bien moins justifiées, se rencontrent encore quand 
il ne s ’agit plus que de cette besogne en quelque sorte secondaire qui 
consiste à préciser les meilleures conditions d'exécution de ces indus
tries à nombreuses variables léguées par le passé. Ainsi, s’il s’agit 
de la fragilité du verre, on commencera par déterminer les variables 
dont elle dépend, puis, par la même étude systématique et longue que 
précédemment, on arrivera à établir les conditions dans lesquelles 
cette fragilité est minimum.

Autre voie : création d'industries nouvelles à partir d'une base 
rationnellement conçue. — Or, à cette voie pénible qui consiste, si l’on 
peut ainsi dire, à rafistoler de vieilles industries, s’en superpose une 
autre, capable de mener plus vite à des succès plus importants, et où 
les mêmes méthodes n ’ont plus qu’à préciser les avantages, dès l’abord 
décisifs, d ’un point de départ rationnellement conçu.

Plier, même scientifiquemént, à un résultat donné des matières 
ou des dispositifs qui s'y prêtent mal est, en effet, devenu un peu 
indigne de la science. Un arsenal incomparable, il faut nous en souve
nir, est aujourd’hui à  notre disposition : c’est celui des propriétés de 
ia matière et de l'énergie. Si vaste est l’arsenal, si fantastiquement 
diverses sont les propriétés qui y sont cataloguées, qu’il n ’est pour 
ainsi dire à l’heure actuelle plus de difficulté, si extraordinaire soit- 
elle, plus de problème si déconcertant, qu’il n’existe quelque part une 
propriété ou une combinaison de propriétés capables de les résoudre 
avec aisance. Que, maîtres de ces ressources, nous fassions une seule 
chose comme on la faisait il y a seulement un siècle, est donc proba
blement une hérésie. Alors, pourquoi s’enliser dans la servitude des 
vieilles formules ! Combien plus séduisant n ’est-il pas de se lancer 
en toute indépendance vers la conception d'industries nouvelles, de se 
donner un but important, de se rendre compte qu’il est rationnel, et 
puis alors de feuilleter le livre de la nature et les tables de constantes 
avec la conviction qu’on y trouvera la clef !

Utilisation de grosses anomalies de la matière : l'acétylène dissous. 
—» Si l’on a de la chance, on tombera sur quelqu’une de ces propriétés 
spécifiques, de ces grasses anomalies de la matière par quoi certaines
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substances se singularisent si complètement de toutes les autres à un 
point de vue donné : quartz pour la dilatabilité et pour la transparence 
à l’ultra-violet, néon pour la lumière, mercure pour la liquidité, fer 
pour íe magnétisme, quinine pour la fièvre... C’est ainsi qu’en 1896, 
cherchant, mon regretté camarade Hess et moi, un mode d'emmaga- 
sinement de l'acétylène capable d’éviter les dangers que des accidents 
terribles viennent de mettre au passif de l’acétylène liquéfié, nous 
découvrons les remarquables propriétés dissolvantes de Y acétone pour 
ce gaz : en dissolvant l’acétylène dans l’acétone sous de faibles 
pressions, il devient donc possible de l ’emimagasiner en quantités 
énormes, et l’on imagine notre joie quand il nous apparaît que par 
cette dilution de l’acétylène endothermique dans un liquide exothermi
que, toute explosivité a disparu ! Ainsi est né l 'acétylène dissous, dont 
le gros avenir-industriel a  été définitivement assuré par les travaux 
de Berthelot, de Vieille et de Le Ghatelier.

Utilisation de grosses différences de plusieurs corps par rapport à 
une même propriété. — Mais on ne peut être toujours aussi favorisé. 
Alors, pour parvenir au but, il suffit bien souvent d’utiliser de simples 
différences de plusieurs corps par rapport à une même propriété. De 
l’une et l’autre méthode, je m ’excuse de donner encore des exemples 
personnels, sachant que l’on ne parle bien que de ce qu’on connaît 
très bien.

Séparation de l'azote et de l'oxygène de l'air. L'éther de pétrole et 
l'auto-lubréf action. — Supposons qu’on veuille séparer l'azote et 
l 'oxygène de l’air, problème évidemment rationnel et important au 
premier chef, en raison de la faible énergie théorique requise pour la 
séparation et de l’intérêt industriel éno’rme de l’oxygène et de l’azote. 
C’est évidemment à une méthode physique qu’il faut recourir pour 
réaliser cette séparation à bas prix. Il faut pour cela.trouver entre 
eux une différence physique importante. Cherchons dans l ’arsenal i 
Nous voyons que l’oxygène bout à  — 182°5, l’azote à — 195°5 : à ces 
températures, cette différence de 13° révèle entre nos deux corps une 
différence de volatilités plus grande qu’entre l’alcool et l ’eau. Leur 
séparation par liquéfaction et distillation doit donc être très facile, et 
Linde, q u f s’est engagé dans la question, est donc dans le vrai. Mais 
il opère sa  liquéfaction par détente de l ’air comprimé sans travail 
extérieur, pin* un simple robinet, alors qu’on sait qu’en détendant cet 
air dans un moteur, on produirait plus de froid. Or, si Linde a écarté 
cette solution, c’est que les lubréfiants, usuels sont gelés à ces 
températures.

Plus confiant dans les ressources de la matière, un autre remar
quera que l'éther de pétrole constitue, au point de vue de l’incongela- 
bilité, un véritable phénomène, une vraie anomlalie de la matière. La 
chose est d’autant plus intéressante, qu’homologue inférieur des lubré-
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liants industriels, l'éther de pétrole deviendra sans doute à ces tem
pératures un. excellent lubréfiant. Expérience, succès, et après des 
péripéties sur lesquelles je passe, la température de liquéfaction est 
atteinte. A partir de ce point, c’est l’air liquide môme, produit dans 
Je cylindre à la fin -de chaque détente, qui assurera la lubréfaction 
ou, comme j’ai dit, l'auto-lubréf action (*).

Tel a été le point de départ très simple de travaux qui, sous l’égide 
de M. d’Arsonval, ont permis à  l’industrie de l’air liquide dans le 
monde de devenir une industrie en grande partie française.

i

Fabrication de l'hydrogène. Le graissage à l'azote. — Pour la syn
thèse de l’ammoniaque, autre problème. Il faut extraire du gaz à l'eau 
l’hydrogène nécessaire à cette fabrication.

En théorie, rien de si simple :
Le gaz à l’eau est un mélange d’hydrogène et d’oxyde de carbone 

et par rapport à l ’hydrogène, l’oxyde de carbone est enfantin 
à liquéfier intégralement : Il n ’y faut guère que 205 h 210° 
au-dessous de zéro, et ceci n’est pas une plaisanterie, car l’hydrogène 
en exige, lui, plus de 250 ! Comprimons notre gaz à l’eau à . une 
pression convenable, 20 ou 25 atm, et, après l’avoir refroidi, envoyons- 
le (fig. 2) dans un faisceau tubulaire immergé dans un bain d’oxyde 
de carbone liquide à  — 190s. Sous l’effet combiné de cette tempé
rature et de sa propre pression, l’oxyde de carbone du gaz à l ’eau 
se liquéfie en majeure partie, et va remplacer le liquide extérieur à  
mesure de son évaporation. Quant aux gaz résiduels, ils montent dans 
le haut du faisceau et y sont soumis, nous allons voir comment, à 
une température encore plus basse, sous le feu de laquelle, si j ’ose 
ainsi parler, le peu d ’oxyde de carbone restant est contraint de ele
rendre, de se liquéfier. C’est donc seulement de F hydrogène comprimé

«

et très froid qui sort en haut du faisceau et c’est cet hydrogène qui, 
détendu dans un moteur et epcore refroidi par cette détente, — outre 
qu’il donne le froid pour compenser les pertes, — sera renvoyé autour 
d u 'faisceau, pour y produire la très basse température dont nous 
venons de parler. C’est tout !

Mais voilà ! cela, c’est la théorie !
En fait, le moteur est gelé, car, à ces températures de — 205 

— 210° indispensables pour éliminer suffisamment l’oxyde de carbone, 
l’éther de pétro’e lui-méme a capitulé. Et quant à l’hydrogène, il ne 
peut pas, comme l’air des machines à  air liquide, se liquéfier dans 
le cylindre de détente pour en assurer la lubréfaction ; il est bien 
trop rebelle à la liquéfaction pour cela.

Alors, que faire ?
En désespoir de cause, tournons-nous une fois de plus vers notre

O  J 'a i  ré u s* i d e p u is  à  s u p p r im e r  r e m p lo i  d e  l 'é t h e r  d e  p é tro le .
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conseiller, le’ livre des constantes : non, décidément, pas d’autres 
corps liquides, à ces températures de — 205 ou •— 210°, que l’oxygène, 
l’oxvdo de carbone et l’azote !

L’azote ?... mais alors !...
Et voyez, Messieurs, s’il ne semble pas que la nature se plaise à con

duire comme par la main ceux qui ont foi en elle ! Il n ’est, à ces tempé-

m

H

Fio . 2. — D is p o s it if  p o u r  l ’ex 
t r a c t io n  d e  l ’h y d ro g è n e  d u  
g a z  à1 l ’e a u .

H+CO

ratures, que trois liquides possibles et il en est justement un qui donne 
la solution ! Car, puisque nôtre hydrogène est destiné à  la fabrication 
de l’ammoniaque, il ne peut craindre un peu d'azote.

Donc, avant que l’hydrogène arrive au moteur de détente, en M 
(flg. 2), nous lui ajouterons une petite proportion d'azote, ceU azote se 
liquéfiera à la fin de chaque: détente, assurera-Ia lubréfaction et la ma
chine marchera 1
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Elle marchera si bien, Messieurs, que c'est ainsi que je prépare tout 
mon hydrogène, et que ce petit appareil (fig. y), premier-né d’une 
série que j ’espère nombreuse, en produit 0.000 m’ par jour !

Lubréfaction à l'huile... de vitriol. — Graisser à l’air ou à l'azote est 
sans doute peu banal ; j’ai pourtant eu l’occasion d ’utiliser un autre 
lubréfiant non moins hétéroclite.

Xous sommes à l une des sombres heures de la grande tragédie. Au

Fie. 3. — v u e  d 'u n  a p p a r e i t  à  h y d ro g è n e  de 0.000 m ’/ jo u r ,

saillant d’Ypres, les Allemands viennent de déclencher la 
et sous la vague traîtresse, les jeunes hommes sont tombes, vomissant 
leurs poumons. Le front va-t-il crever ? Lourde est l’oppression, car 
cette attaque nous trouve désemparés : correcte observatrice de la foi 
des traités, la Commission des Inventions -  dont je fais d’ailleurs par
tie — n ’a-t-elle pas décidé que, même (préventivement, l’attaque ou lu 
défense par les gaz ne seraient pas étudiées ! Alors, l’angoisse au cœur, 
il faut improviser et c est ]a tâche superbe de nos savants, les Moureu,
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Tes Lebeau, les Kling et tant d’autres, de munir rapidement nos soldats
des masques qui rendront vaine la sauvagerie de nos ennemis.

■

Ce n ’est pas tout : il nous faut riposter. Or, nous ne savons pas, en 
France, produire le chlore liquide : là aussi, des moyens s ’improvisent. 
Je me rappelle alors, qu’un peu avant la guerre, j’ai proposé à la Société 
de Saint-Gobain une idée biscornue pour liquéfier ce corps — ce qui 
m’a même valu, d’une des grandes firmes allemandes, la savoureuse 
contribution ci-dessous à l’histoire des préméditations de la grande 
guerre :

I

F ..., le  27 ju in  1914.

Société l'Air Liquide, Paris.

M e s s i e u r s ,

« Nous avons reçu, par l’intermédiaire de notre usine de G. 
votre honorée du 18 courant, par laquelle nous avons appris que vous 
vous intéressiez a la production du chlore liquide.

Nous connaissons exactement le produit, ainsi que. sa situation sur le 
marché, car nous nous occupons de sa production depuis un certain 
nombre d’années. Comme vous avez également, évidemment, l'intention 
de produire du chlore liquide, nous voudrions dans votre propre inté
rêt, vous déconseiller d’entreprendre la fabrication de ce produit (!).

Les cours qu’on peut atteindre .pour la vente du chlore ne sont pas 
du tout en rapport avec le prix de revient de ce produit, car il y a  de 
fait, actuellement, une surproduction mondiale. Ceci est aussi le cas 
pour la France, par suite de l'importation d ’Allemagne et de la sur
production du chione, ainsi que d’une prochaine surproduction en chlore 
liquide.

Nous vous prions dTinterpréter ces renseignements, que nous vous don
nons franchement (!), dans le sens que nous avons en vue et vous 
présentons... *

L’idée en question, la voici : Si ce chlore, que quelques atmosphères 
suffisent à amener sous la forme liquide, est si difficile à liquéfier en 
pratique, ç’est que ses propriétés corrosives mettent rapidement à 
mai, non pas seulement les lubréfiants, mais les parois elles-mêmes des 
compresseurs industriels. Toutefois, on sait très bien que, sec, le chlore 
n ’attaque pas ‘les métaux. Si donc on sèche parfaitement le chlore à 
liquéfier, il deviendra facile de le comprimer dans des compresseurs 
ordinaires — à la condition de trouver des lubréfiants appropriés. Eh 
bien, il est un corps qui, sans action sur le chlore, joint aux propriétés 
desséchantes les plus énergiques, des propriétés lubréfiantes dont témoi
gne amplement son nom vulgaire d 'huile de vitriol — et que le manque 
d’eau empêche aussi d’attaquer les métaux. Si dono on graisse un com
presseur ordinaire à l’a«¿de sulfurique, on y pourra comprimer et liqué
fier du chlore avec facilité !

A Montereau, u Pont-de-Qaix et ailleurs, des installations a d  hoc 
s’équipent aussitôt et montreront le bien-fondé de cette idée en four
nissant bientôt, par dizaines de tonnes chaque jour, le chlore liquide qui
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permettra à nos soldats de se venger. Il est tel compresseur de l ’usine 
de la Grande Paroisse qui a liquéfié sans faiblir 2 millions de kilo
grammes de chlore !

Ainsi, une fois de plus, par l’utilisation des propriétés toutes fortuites 
d’une matière donnée, une grande complication s’est trouvée évitée.

L'extraction du néon et de l'hélium de l'air. — Autre exemple :
Le néon et l 'hélium existent dans l’air aux doses microscopiques de 

1 partie pour 66.000 pour l’un, de 1 partie sur 200.000 pour l’autre. Vou
loir les en extraire, c’est chercher une aiguille dans une botte de foin. 
Pourtant, nos deux gaz se distinguent des autres constituants de l’air 
par une grosse différence physique : ils sont bien moins liquéfiables 
qu’eux, et il doit être possible d’utiliser ce fait.

Effectivement — et à l’inverse de Ramsay — il m’a  suffi de m’arranger 
pour liquéfier très progressivement et très méthodiquement l’air traité 
dans mes appareils à oxygène et à  azote pour obtenir tout le néon et 
tout l’hélium comme résidu gazeux de cette liquéfaction — et le néon, 
de simple curiosité, est ainsi devenu le sous-produit courant de l’indus
trie de l’air liquide. Il reste pourtant à le séparer de l’hélium auquel il 
'est mélangé ; et on ne peut procéder chimiquement, car, où il n ’y a  pas 
de propriétés chimiques, le chimiste perd ses droits. Alors, on s’adresse • 
& une conséquence, signalée par Dewar et Ramsay, du fait que, si vo
latil que soit le néon, il l ’est encore bien moins que l’hélium : celui-ci 
est bien moins absorbé que le néon par le charbon de bois refroidi par 
l'air liquide ; on enlève avec une pompe l’hélium non absorbé ; le néon 
reste.

Le néon est un des monstres de ta matière. — Or, si j’ai mis tant 
d’ardeur à fabriquer couramment le néon, c’est qu’il constitue un de ces 
êtres anormaux et fantasques, un de ces monstres de la matière grâce 
auxquels tel phénomène invariablement difficile à produirq jusque-là est 
tout d’un coup produit avec la plus complète aisance. Le néon, lui, sou
mis à la décharge électrique, fabrique de la lumière, une magnifique 
luminescence orangée, comme- la quinine guérit la fièvre. Agitez dans 
l’obscurité ces tubes que je vous ai fait passer et qui contiennent un 
peu de mercure dans une atmosphère de néon ; à  la faveur de la légère 
électrisation due au frottement du mercure, ils se remplissent d’une vé
ritable pluie de feu !

L ’éclairage au néon. — On n’a vraiment pas le droit de négliger une 
telle propriété ; mais, lorsque j ’ai voulu l’utiliser, cela n ’a pas été tout 
seul ; c’est que le néon est extrêmement sensible ; sa lumière s’éteint 
aux moindres impuretés gazeuses dégagées par les électrodes ou les 
parois des tubes. E t je n ’ai pu franchir ce mauvais pas qu’en reliant 
les tubes, pendant leur formation, à un récipient plein de charbon de 
bois plongeant dans l’air liquide ; tout à l ’heure, vous vous en souve
nez, ce charbon n ’absorbait que le néon et laissait l’hélium ; mainte-
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nant il fait tout juste le contraire. De cette atmosphère raréfiée, il 
n’absorbe que les impuretés (*) et laisse le néon plus volatil : alors, au 
bout d’un certain temps, la belle luminescence du néon subsiste dans 
tout son éclat et le récipient à charbon peut être séparé.

Cea tubes á néon marquent un grand pas dans la voie de la luimière 
froide, concurrence moderne de l’antique ver luisant, et sont en train 
de se créer de nombreuses applications.

Enseignes lumineuses ; illuminations ï projet pour Notre-Dame. — 
D’abord, leur visibilité extrême les impose pour ces enseignes lumi
neuses à consommation très réduite qu’aidée de mon collaborateur de 
Beaufort, la maison Paz et Silva développe rapidement — et dont c’était 
pour elle un devoir (professionnel de vous... poursuivre jusqu’ici.

¡Ils se prêtent, d’autre part, à de superbes effets d ’illumination. Voici, 
réalisé par moi pendant les fêtes du Millénaire Normand, l’embrase
ment d’un des plus beaux monuments dé Rouen, l’église Saint-Ouen. 
On ferait d’ailleurs incomparablement mieux aujourd’hui avec ces tubes 
à lumière changeante dont je vais vous parler ; et j-ai devant les yeux 
certaine vision féerique de Notre-Dame ou du Sacré-Cœur que je vou
drais bien voir se réaliser un jour.

L'aveugle et le paralytique ; fantaisies chromatiques. — Enfin, l’éclai
rage au néon a d’autres ambitions. Très économiquement produite pour 
moins de 1/2 watt par bougie, sans entretien, sans renouvellement coû
teux, sa douce lumière diffuse, d’ailleurs pas rouge comme on le croit 
souvent, mais d’un beau jaune doré comme vous pouvez le constater, 
donnerait vraiment l’éclairage idéal sans sa façon par trop sans-gêne 
d ’accommoder certaines couleurs. Ces fleurs à l’apparence funèbre, ce. 
sont des bluels ! c’est que la lumière du néon, en effet-, est totalement 
privée de rayons bleus et violets.

Or, rappelons-nous l’horreur livide de la lumière des tubes à mer
cure, qui nous parsème la face de taches cadavériques. C’est que ces 
tristes radiations, elles, contiennent exclusivement du bleu et du violet ; 
cet aveugle et ce paralytique sont donc faits pour s’entendre, comme 
l’a remarqué d’abord Cooper-Hewitt, et vous voyez encore une fois 
qu’on trouve toujours dans les ressources de la matière de quoi se 
débrouiller !

J ’ai donc combiné des tubes semblables aux tubes à néon, qui se 
placent à côté d’eux, s’allument comme eux, mais qui, outre le néon,: 
contiennent quelques globules de mercure. Peu à  peu le mercure se 
volatilise, chauffé par le courant, et l’étrange lumière bleue envahit tout 
le tube, tandis que nos fleurs endeuillées reviennent à la vie et que ce 
bouquet de fleurs variées passe par les plus curieuses transformations. 
Voilà nos tubes en régime : tout redevient normal, le bleu de ce bou
quet, le rouge de celui-là ; c’est maintenant l’éclairage normal, mieux ■

— r  —  -------- ---------------- ------------------------------------------------------------------------- ^ m

(*> M êm e l 'h y d ro g è n e  (C om ptes  ren d u s  de V A cadém ie  des  Sciences,  23 m a r s  1914J
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même à de certains égards, car vous voyez maintenant de quel éclat 
ravissant, plus joli que nature, s’avivcnt toutes les nuances délicates 
de ces fleurs, des toilettes, des bijoux, au feu de ces étranges radia
tions. Eteignez les tubes à mercure, les fleurs bleues retombent dans 
le noir. Rallumez-les, éteignez les tubes à néon, les fleurs bleues res
plendissent maintenant magnifiquement, et c’est au tour de ces fleurs 
rouges, tout à l’heure éclatantes, de nous montrer par leur aspect lu
gubre combien le Soleil est bien inspiré, ipour la joie de nos yeux, en 
nous envoyant, sans en excepter une, toutes les couleurs du spectro !

Les corps rares et le fauteuil du président, — Laissons là ces exem
ples que l’on pourrait multiplier à l’infini, et remarquons maintenant 
que la rareté actuelle d'un corps n ’est pas une raison suffisante pour 
abandonner une conception rationnelle permise par ce corps. Un corps, 
généralement, n’est rare que tant qu’il ne sert à rien. Le besoin né, 
l ’organe suit. Le thorium et le cérium. étaient des corps rares par 
excellence ; une des anomalies les plus étonnantes de la matière, l’apti
tude merveilleuse à l'incandescence du mélange de tliorine avec 1 % 
de cérine est découverte par Aucr : bientôt les sables monazités les 
fourniront à profusion.

Ainsi du vanadium, du tungstène, du ngolybdène, réclamés par la 
métallurgie ; ainsi du néon et de l'argon, tirés de l’air liquide ; ainsi 
de l'hélium, tiré des gaz naturels des Etats-Unis dès que les besoins 
de l ’aéronautique de guerre en ont montré l’intérôt. D’ailleurs, en 
précipitant l’avènement scientifique ou le règne industriel de ces corps 
par quelque application bien venue, on élargit encore pour d’autres 
cas le champ de nos ressources : l’hélium, ce corps fantastiquement 
rebelle à la liquéfaction, ne serait pas laissé pour compte môme si 
la catastrophe du R-38 devait nous détourner de l’aérostation : il 
servira un jour à l’obtention, industrielle de ces froids merveilleux où 
Kamerlingh-Onnes a vu s’accomplir le miracle prévu par le génie 
d’Ampère et s’effondrer la résistance électrique des métaux. Il n ’y a
guère, avec le platine, que le radium qui se rebelle contre nos désirs

*

d’obtention plus facile. Il y en a partout, il est vrai, mais c’est à la 
façon de l’arsenic, que le président des assises eût pu trouver jusque 
dans son fauteuil, et pour s ’en procurer seulement un gramme, il faut 
s ’appeler Mme Curie — et passer l’Océan.

Richesses inexploitées. — Ne croyons pas non plus que pour faire 
quelque chose de très neuf, il faille avoir les yeux obstinément fixés 
sur les derniers travaux de la science. Persuadons-nous que des 
richesses immenses sont inscrites dès longtemps et gisent inutilisées 
dans nos tables, dont nous pourrons sortir à point nommé la ressource, 
peut-être saugrenue, qui nous tirera avec simplicité de quelque grosse 
difficulté.

Si elles y dorment d’ailleurs d’un si profond sommeil, ces richesses
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négligées, ce n'est pas toujours que le besoin de les utiliser ne s’est 
pas fait sentir, mais parce que les intéressés n ’ont pas su les y voir. 
A cet égard, le passé nous enseigne l’avenir :

Ainsi, la très mauvaise conductibilité calorifique de l'argon, qui 
n’apparaissait pas, sans doute, comme quelque chose de très sensation
nel, a figuré dans nos tables bien avant de montrer une fois de plus, par 
une retentissante application, que la vérité d’hier est l’erreur d’aujour
d’hui. On sait en effet qu’au lieu de s’évertuer à faire dans les. lampes 
à incandescence le vide le plus parfait possible, on les remplit mainte
nant d'argon : en retardant ainsi la volatilisation du filament, on peut 
le pousser à une température où l’augmentation énorme du rendement 
lumineux compense, et bien au delà, une perte par conductibilité 
remarquablement faible que l’argon semble devoir à la grosseur de 
ses molécules — ce qui lui fait courir le risque d’être un jour détrôné, 
sinon par l ’invraisemblable xénon, six fois plus dense encore, mais 
déplorablement rare — sauf la réserve ci-dessus — du moins par le 
krypton, encore trois fois plus dense, et autre sous-produit possible de 
l’industrie de l’air liquide.

Màis pour tirer l’échelle sur un exemple ahurissant d’inutilisation 
prolongée de ressources précieuses, c’est vers les artilleurs que nous 
nous tournerons.

Voilà des gens que depuis un siècle, telle la fatalité antique, ?a 
résistance de l'air courbe sous son joug ; par elle, la portée de leurs 
canons s ’e f f o n d r e  an quart ou au sixième de sa valeur dans le vide ; 
par elle, toute tentative pour augmenter beaucoup cette portée est 
d’avance condamnée, puisque, plus s ’exacerbe l’effort, plus brutale
est la réaction. Or, cet obstacle géant n ’est pas irréductible ; pour

«

le tourner — c’est le mot — un moyen existe, bête comme chou, inscrit 
en toutes lettres dans cette formule célèbre qui montre qu’il ne faut 
pas monter bien haut dans L’atmosphère pour y trouver, route idéale 
des projectiles, le vide presque parfait. Invraisemblable myopie : les 
artilleurs ne parviendront à lire dans la formule de Laplace la route 
des grandes portées, qu’au jour où les obus de la Bertha démoliront 
Paris !

Il n'est pas, en science, de phénomène nêgiUjeable. — Il est un 
dernier point que je ne puis négliger. J’ai trop insisté jusqu’ici sur 
l’intérêt- des gros phénomènes, des grosses anomalies de la matière 
pour ne pas vous rappeler que cependant, en science, il n’est pas 
a priori de phénomène négligeable. Pour l’observateur sagace, le fait 
le plus insignifiant peut être le plus fécond. Il se peut en effet que te 
phénomène observé soit la révélation d ’une cause infiniment diluée 
qui, trahie grâce à lui, sera bientôt saisie et mise en pleine lumière. 
Il se peut aussi que le phénomène soit réellement minime, mais qu’on 
pourra trouver dans les multiples ressources à notre disposition les 
facteurs nécessaires pour l'amplifier démesurément.
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Cela ne veut pas dire, bien sûr, qu’il faille de préférence partir de 
choses*insignifiantes, mais c’est pourtant un fait que ç’a été le cas 
pour beaucoup des questions les plus étranges ou les plus importantes 
qui nous passionnent à l’heure actuelle.

Exemple d'une cause infiniment diluée qu'on arrivera à concentrer : 
Mme Curie et le radium. — C’est, par exemple, Mme Curie observant 
chez certaines substances une action électrique infiniment légère. Des 
milliers de chercheurs fussent passés à côté de ce phénomène, inatten
tifs ou méprisants. Déjà, pourtant, notre Becquerel avait donné en un 
cas analogue un admirable exemple. Mme Curie, elle, avec une perspi
cacité et une hardiesse géniales, n ’hésite pas à attribuer le fait à  des 
traces d'un corps radio-actif inconnu présent dans la substance, et dont 
l’activité intrinsèque serait par suite énorme. On voit de quel intérêt 
palpitant s’incendie aussitôt la question au feu de cette conception. 
Mme Curie va être ainsi conduite à isoler ce corps — et tel est le 
point de départ merveilleusement fragile de la plus prodigieuse secousse 
que nos idées sur la matière et l’énergie aient eu jamais à supporter !

Exemple de phénomènes minimes qu'on réussit à amplifier : les • 
lampes hétérodynes ; la synthèse de l'ammoniaque. — Ce sont, d’autre 
part, ces fantastiques auctions, ces lampes hétérodynes de de Forest 
qui permettent d’amplifier des milliards de fois les effets ultra-micros
copiques des ondes de la télégraphie sans fil, qui permettent ainsi dé 
recevoir sans antenne des messages lancés dans l’espace de l’autre face 
du globe, et cela avec une telle sûreté que des ondes de 999 m n ’ébran- 
leront pas un récepteur réglé pour 1.000 m ! Besogne prodigieuse, 
vraiment au-dessus dés choses qui paraissaient permises à notre 
humanité, puisque nous voici pour la première fois, tout au moins en 
puissance, capables de déclencher des actions mécaniques au delà de 
notre monde et jusque sur notre satellite !
■' Et c ’est, enfin, la synthèse de l'ammoniaque, ¡exemple encore plus 
net peut-être, d’exploitation d’un phénomène bien mince, puisqu’il faudra 
aux savants quarante ans d’entêtement, non pour le rendre utilisable, 
mais pour déceler seulement sa possibilité.

III. — La Synthèse de l'ammoniaque.

Une réaction récalcitrante.—  Ici, pourtant, les efforts ne vont pas au 
hasard. Dès le départ, les chercheurs savent que la combinaison est 
possible, car la nature la produit couramment sous leurs yeux. Dès le 
départ, ils savent toute l’importance pratique du résultat qu’ils obtien
draient en combinant l’azote et l’hydrogène. Et ¡pourtant, dès I860, les 
essais se succèdent, impuissants à déceler autre chose que des traces 
infinitésimales de combinaison.
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Or, la thermochimie entre dans la science, et oe n ’est pas une mince 
■surprise, pour ceux qui ont subi tous ces échecs, d’apprendre que non 
seulement la combinaison devrait pourtant se faire, mais qu’elle y de- 

-vrait mettre môme de l’empressement. Il faut, en effet, 12 calories pour 
détruire une molécule-gramme d’ammoniaque, ce qui révèle une affinité 
vraiment importante de ses deux constituants.

Ainsi, voilà une raison de plus pour affirmer que ces recherches; sont 
rationnelles, et le succès se dérobe toujours, et, en 1904, tant d’efforts 

m’aboutissent encore qu’à ce total décevant : traces de combinaison !

A quoi a tenu la liberté du monde. — Pourtant, dix ans plus tard, à 
une heure solennelle de l’histoire du monde, l’ammoniaque synthétique 
coulera à flots dans une usine immense. Grâce à elle, l’Allemagat, 

.trompée dans ses calculs par la Marne immortelle, pourra presque s 1 
rire du blocus et ressaisir la victoire... De l’esclavage du monde à sa 
liborté, il n ’y aura guère que la distance du succès à l ’échec d’une pau
vre réaction de laboratoire ! Quelle preuve tragique de la puissance 

¡formidable de la science — et de l ’obligation sacrée où nous sommes 
de maintenir la nôtre, coûte que coûte, à la hauteur de toutes les exi

gences I
1904-1914 ! Que s’est-il donc passé entre ces deux dates ? Eh bien, 

il s’est passé deux choses : l’entrée en scène de la catalyse, l'interven
tio n  de la pression.

Quel est, à ce qu'on suppose, le rôle des catalyseurs. — La catalyse ! 
Domaine formidable, où se sont illustrés nos Sabatier et nos Grignard, 

-où nos idées, d’ailleurs, sont encore plutôt vagues et où l’on n’est en
core si bien servi que par le flair et par la chance. Tout ce 'qu’il eon- 
- vient de dire ici, c’est que l ’affinité chimique de certains corps semble 
entravée par des frottements spéciaux. Or, de même que les frottements 
mécaniques peuvent être vaincus ou atténués grâce à l ’emploi des lubré
fiants, les corps dont il s’agit arrivent tout de même à se combiner sous 
l’influence de ces mystérieux catalyseurs, qui paraissent donc agir 
■comme des lubréfiants à l’égard de ces frottements spéciaux qui para
lysent l’action chimique.

L’azote et l’hydrogène ayant réciproquement cette grosse affinité que 
.montre la thermochimie et ne pouvant y satisfaire, il semble bien que 
ces frottements chimiques y doivent être énormes et que, par suite, la 
•catalyse y pourra jouer un rôle.

Or ,en 1884, Ramsay et Young se lancent dans cette voie — et 
échouent Perman tente l’aventure en 1904 — et n’est pas plus heureux. 
’Ils emploient cependant comme catalyseur ce fer dont le rôle deviendra 
•décisif et a été suggéré dès 1867 par notre génial et malheureux Tellier.

Est-çe qu’on va donc en rester là ? Eh ! oui ! on en restera là, tant



CONFÉRENCES 

qu’on s’en tiendra au seul catalyseur, car, si grande soit son influencer, 
elle n’est pas suffisante. Pour forcer le succès, il faudra en venir aux 
idées codifiées dans la science vingt ans auparavant par un illustre 
Français, et faire intervenir la pression.

Le rôle de la pression et M. Le Chatelier. — On sait que, dans les-
*

vues modernes, le résultat de l’action réciproque de deux corps comme- 
N et H est la conséquence de deux actions opposées : la combinaison- 
des deux éléments, la dissociation du produit obtenu. Des vitesses 
relatives de ces deux actions résulte, pour une température et une- 
pression données, un certain équilibre chimique correspondant à des- 
teneurs respectives bien déterminées du composé et ses constituants.

Quand on modifie la pression, comment varie l ’équilibre, c’est-à-dire, 
dans notre cas, comment varie la teneur en ammoniaque ? A cette- 
question, posée dans toute sa généralité, il y a uno réponse, également 
générale : c’est celle qu’a faite en 1884 M. Le Chatelier, par cette belle' 
loi du déplacement de l'équilibre chimique par variation de la pres
sion qui, pour ce qui nous concerne, s'exprime de la façon suivante :

« Si l’on augmente la pression, l ’équilibre est déplacé, la teneur est 
modifiée dans le sens qui tend à diminuer la pression. » Or, dans- 
nôtre cas, la formation de l’ammoniaque, se faisant avec réduction 
de volume, tend justement à diminuer la pression. Donc, sachant que' 
la combinaison est possible, on peut affirmer, de par Le Chatelier,. 
que plus on augmentera la pression et plus on augmentera la proportion 
d'ammoniaque formée.

Mais il y a plus.
Non seulement on peut faire cette prévision à coup sûr, mais il se- 

trouve qu’elle a été faite, en propres termes, et cela dans un brevet 
pris en 1901 ; et celui qui l’a faite, c'est M. Le Chatelier lui-mêmer. 
qui n ’a donc pas seulement établi un principe général, mais qui a  
explicitement formulé l’application de ce principe au cas qui nous 
occupe.

De plus, le brevet de M. Le Chatelier, outre qu’il fait intervenir
clairement — peut-être trop clairement — l’influence capitale de la
vitesse de réaction, mentionne aussi l’emploi comme catalyseur sur le
mélange N-t-H3 comprimé, du fer déjà employé ou signalé tant de- 
■

fois, de ce fer auquel il suffit, si l’on peut dire, d’ajouter une impureté 
de nature fort variable pour qu’il devienne le plus efficace, ou tout 
au moins le plus pratique des catalyseurs.

Voilà donc condensés tous les principes essentiels de la synthèse - 
de l’ammoniaque, et il ne faudrait pas qu’une erreur d’expérience sur 
laquelle l’auteur s’est expliqué récemment empêchât d’attribuer à ce 
brevet toute l’importance qu’il mérite.

Or, en 1904, le professeur Haber, de l’Ecole technique supérieure-
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de Garlsruhe, entre à son tour dans la question. Lui aussi s'adresse 
au íer, et, c’est une fois de plus, la décevante réponse : traces de 
combinaison !

Mais il se trouve que les chiffres de Haber tendent à infirmer une 
formule établie par une autre célébrité allemande, le professeur Nernst, 
de Berlin, et celui-ci se fâche. Une controverse ardente s’engage, réédi
tion de cette dispute fameuse dont l’électricité industrielle fut 
jadis le fruit ; et, comme si, décidément, l’amour-propre et l’orgueil 
étaient au cerveau des savants de bien puissants catalyseurs, une 
industrie capitale, cette fois encore, naîtra de cette querelle.

Comme quoi il s'en est peu fallu que le procédé Haber s'appelât 
d'un autre nom. — Haber a opéré sous la pression atmosphérique.

. Nernst objecte (*) qu’il se condamne ainsi à de très faibles teneurs, 
donc à des mesures inexactes. A pression élevée, d’après la théorie, 
les résultats doivent être meilleurs ; aussi est-ce dans ces conditions 
qu’il s ’est placé lui-même, et il décrit l’appareil qui lui a permis 
d’opérer sous 50 et 75 atm. Haber, qui n’a signalé l’intérêt de la
pression que pour en écarter l’usage en raison des difficultés qu’entral-

«

nerait son emploi ne trouve, ici encore — timidité piquante pour le 
futur champion des hautes pressions — qu’à exprimer ses craintes
pour l’étanchéité de l’appareil de Nernst (*).

¥

Si donc c’est à Le Chatelier que va le mérite d’avoir vu réellement 
le rôle de la pression, c’est certainement à  Nemst, et non pas à Haber, 
qu’on doit d’avoir osé, réalisé et essayé le premier appareil de synthèse 
d’amimoniaque fonctionnant sous pression.

Pourtant, inconséquence des choses, c’est Nernst ,mal impressionné 
par l ’emploi de mauvais catalyseurs, probablement par l’usage de fer 
trop pur, qui va se désintéresser de la question, exprimant même 
l’avis (**) qu’un développement industriel n’est guère à prévoir — et 
c’est Haber qui, enthousiasmé par les propriétés catalysantes intenses 
qu’il découvre chez Y uranium et chez l’osmium, va échanger contre 
de vastes ambitions industrielles les préoccupations scientifiques qui 
le guidaient jusque-là

ë

Les conditions de la synthèse industrielle. — Guéri de sa timidité 
au point de réclamer pour lui seul le bénéfice des hautes pressions, 
Haber mesure bientôt quel facteur amplificateur merveilleux elles 
fournissent en effet : les teneurs en NH* à l'équilibre, tant, du moins, 
que la pression reste faible, augmentent presque proportionnellement 
à la pression. D’après le tableau qui donne le résultat de ses mesures,

O  Z e itsch r i f t  f ü r  E le c tr o c h e m ie , 9 a o û t 1907. p . 531 e t  su iv a n tes.
■ k

(**) Z e itsch r if t  f ü r  a n o rg a n ic h e  C h em ie , 1905, p. 341-378.
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ce ne sont que des traces d’ammoniaque, pas même 1 ,0/00, qui se 
forment ou qui subsistent à la pression atmosphérique : ce sont des 
5 à  10 % à  100 ou 200 atm. !...

m**■

Proportions d'NH3 à l'équilibre

Pression 550° 650° 750° 850° 950° H

% % % % % 1
1 atra. . . . . . . 0,077 0.032 0,016 0,009 0,0055 I

' i®0 atm ....................... 6,70 3,02 1,54 0,874 0,542 I
200 atm .......................

---------------
11,90 5,71 3 00 1,68 1,07 1

D’ailleurs, plus basses sont les températures, plus fortes sont les 
teneurs. A 750° et 200 atm, on n ’a que 3 %, mais à. 650°, on a 5,71, 
h 550°, 11,9 %. C’est assez naturel, car l ’influence destructive de la 
dissociation doit diminuer. Ainsi, toutes les prévisions de la théorie 
se vérifient magnifiquement, et cette synthèse de l’ammoniaque est 
le plus pur triomphe de ces idées de la chimie physique auxquelles 
on donne A juste titre tant de poids aujourd’hui.

Au point de vue pratique, l ’observation que nous venons de faire 
sur les températures conduit à une encourageante conclusion. Il faut 
marcher aussi froid que possible. On peut même se demander pourquoi 
Haber n ’a  pas prolongé son tableau au-de-ssous de 550°, puisque les 
teneurs y seraient encore bien meilleures et l’appareil de catalyse bien 
plus facile à réaliser.

Influence de la vitesse de réaction. — C’est que les chiffres du 
tableau de Haber ne sont pas les teneurs industrielles. Ils donnent 
seulement les teneurs d'équilibre, obtenues en laissant les gaz séjour
ner dans l ’appareil de catalyse autant de temps qu’il faut — fût-ce 
des jours — ce qui n ’est pas précisément le cas d’un appareil industriel.

Et comme, dans tous les phénomènes d’équilibre, la vitesse de réac
tion s’effondre quand la température s’abaisse, l’équilibre, très prompt 
à s’établir si la température est haute, est de plus en plus lent à me
sure qu’elle s'abaisse.

Dès lors, considérons le cas d’un appareil industriel, où l ’on veut 
obtenir une teneur en ammoniaque aussi élevée que possible dans un 
courant gazeux le plus rapide possible traversant l’appareil.

Si la température est haute, la teneur d’équilibre est faible, mais 
l’équilibre est facilement atteint : les gaz qui circulent dans l’appa
reil l ’atteignent si vite, même quand le débit est énorme, qu’on perd 
inutilement sur la teneur possible.

Si la température est basse, la teneur d’équilibre est très élevée sans
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• doute, mais à quoi bon ? Si lent que soit le renouvellement des gaz, 
ils restent inñnimént éloignés de cette teneur, la production est déri
soire. . “

Tout compte fait, en pesant à leur valeur ces deux considérations 
opposées, on est amené à opérer aux environs de 550°, où la vitesse 

-de réaction .est déjà appréciable et où des difficultés de réalisation de 
.l’appareil ne sont pas insurmontables.

L'uranium et l'osmium ; •premier appareil. — En fait, Haber n ’arri
vera pas tout de suite à des conclusions aussi encourageantes : accro
ché tout d’abord aux températures à tous égards peu pratiques de 
900 ou 1.000°, bien qu’on sache aujourd’hui que le fer lui-même fonc
tionne déjà bien à  550°, il lui faudra sa découverte des propriétés 
de l'uranium et de Yosmiuni pour descendre brusquement dans l’échelle 
•des températures jusqu’à ces valeurs de 500 à 600° et constater alors 
—  jour pire pour nous que dix batailles perdues 1 — le décuplement 
des teneurs observées jusque-là.

C’est alors que, vraiment, l’importance industrielle immense du pro
blème apparaît à Haber et à son collaborateur Le Rossignol et qu’ils 
franchissent enfin les portes du laboratoire. Un petit appareil est cons
truit, où la catalyse se produit au voisinage de 600°, sous la pression 
de 200 atm et sous l’effet de l’uranium. Un petit compresseur fournit 
le mélange N + H* à mesure de sa disparition sous forme d’ammoniaque, 
rtandis qu’une pompe de circulation fait constamment courir les gaz 
■ comprimés du tube catalyseur, chauffé électriquement, au réfrigérant 
à  — 60° où l’ammoniaque formée se liquéfie. Mais comme la quantité 
•d’ammoniaque formée n’est guère, à chaque passage, que de 10 0/0 des 
•gaz traités, pour économiser la chaleur- et le froid perdus dans ces 
nombreuses circulations, Haber intercale entre' les deux parties de 
l’appareil un échangeur de températures.

Le fonctionnement de cet appareil se révèle excellent Sa production, 
il est vrai, atteint à peine 100 gr. d’ammoniaque à l’heure mais il n’en 
faut pas plus pour décider du succès. Avec une admirablè intelligence 
des choses, sans s’inquiéter de tout ce qui reste à  faire, des industriels 
•sans rivaux s ’emparent de la question. Le rôle de Haber est fini. : celui 
d e  la Badische commence.

L'intervention magistrale de la « Badische Anilin undSoda Fabrifa » ; 
mise au point industrielle. — Sous la direction d’une réalisateur de tous 
points éminent, le Dr Bosch, une usine d’essais s’érige aux bords du 
Rhin, à Oppau, aux portes des immenses usines de Ludwigshafen.

Sons chercher, ou sans réussir, à dépasser les 200 atm expérimen
tées par Haber, une armée de chimistes et d’ingénieurs s’empressent 
aux multiples problèmes qui doivent être résolus. Des procédés com-

V

pïexes sont institués pour fabriquer Yhydrogène par catalyse du gai
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à l'eati; mais on se bute à l’influence perturbatrice qu’exer
cent sur la catalyse certains poisons, et en particulier l’oxyde de car
bone, dont l’hydrogène ainsi obtenu renferme encore de petites quan
tités. Il faut le soumettre à  une coûteuse purification sous pression par • 
le formiate cuivreux, puis par la soude, régénérer les produits, etc..

Au point de vue du catalyseur, on s’aperçoit que Haber a été cher
cher Men loin, parmi les méandres de la table de Mendeléjeff, ce qui 
était tout près, et que de l’uranium prestigieux, il faut décidément reve- - 
nir au fer des premiers pionniers, bien moins coûteux, bien moins fra
gile, et que des impuretés fort diverses suffisent à rendre très actif.

Puis, alors qu’il semble déjà assez scabreux de réaliser d’énormes- 
appareils ayant à résister à - l ’effet combiné de pressions de 200 atm." 
et de températures de 600°, une grave difficulté' surgit encore. Plus 
ou moins perméable aux molécules très petites de l’hydrogène, Yacier- 
de ces appareils est attaqué par lui jusqu’en ses profondeurs : le car
bone est mangé par l ’hydrogène qui, nouvelle belette d’un autre La 
Fontaine, se ferme par sa voracité les chemins du retour. Il n’a d’autre 
ressource que de gonfler, de saccager le métal et de déterminer son- 
éclatement après un court délai. Les ingénieurs allemands trouvent 
des moyens de triompher de cette action, et des métaux capables d’y ' 
échapper. >

D’autre part, grâce à l’envergure des appareils, à l’efficacité des 
échangeurs de températures, on réussira à ne plus dépenser de cha
leur pour entretenir la réaction : la chaleur dégagée par celle-ci y  
suffira, malgré ces faibles teneurs, ces 5 ou 6 % dont il faut se con
tenter, et ce sera Y auto-réaction:

Enfin, l’extraction de l’ammoniaque après chaque passage des gaz 
sur le catalyseur fait également l’objet de procédés nouveaux. A la- 
condensation par le froid de Haber, trop coûteuse, on substitue la  
dissolution de l’ammoniaque par de l’eau injectée dans les gaz sous- 
pression.

Bref, entrepris en 1900, les essais cèdent en 1913 la place à la 
fabrication. Tout de suite, les résultats répondent aux espérances : 5.000' 
tonnes d’azote sont fournies en 1913, 12.000 en 1914 : ainsi, coïnci
dence tragique, à l’heure même du besoin, voilà l’instrument prêt 
pour de hautes destinées...

Le problème de l'azote question de- vie ou de mort pour l'Allema
gne. — Jusqu’ici, Oppau n ’est qu’une modeste pierre dans l'édifice- 
des multiples sources d’azote — cyanamide, électrisation de l’air, pro
cédé Hauser, fours à coke, etc. —• dont le Gouvernement allemand, 
tout à  l’agression qu’il médite, a  puissamment aidé la création. Là, 
comme partout, tout est paré pour l’écrasement d’un ennemi que-- 
vouent inévitablement à  la défaite son état moral et les lacunes-
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effroyables de sa préparation. La guerre est déchaînée ; mais, pour 
avoir omis dans leurs calculs cette simple petite- chose, I’h ér o ism e  
français, les généraux allemands échouent aux rives de la Marne...

Alors, coupée du monde par le blocus, l’Allemagne semble perdue. 
Pas de salut pour elle, en tout cas, si bientôt elle ne trouve sur son 
sol tout l’azote nécessaire à la fabrication des explosifs. Or, tels sont 
les résultats d’Oppau, que parmi tant de sources d’azote, c’est sans 
hésitation vers l’instrument forgé par la volonté, la ténacité, la hau
teur de vues de la Badische Anilin, que vont tous les espoirs de 
l’Allemagne aux abois.

y

L'agrandissement prodigieux de l'usine d'Oppau. — En un effort où 
s’engouffrent 2 0 0  millions de marks — des marks d’avant-guerre — 
l’usine d’Oppau est agrandie démesurément. D’énormes, ses appa
reils deviennent formidables : gazogènes géants, stations d’énergie 
multiples, usines de compression de dizaines de milliers de chevaux 
chacune, batteries de tours de refroidissement ou de lavage de 25 m. 
de haut sur i  de diamètre, batteries de tours de purification ou de 
dessiccation sous 2 0 0  atm, batteries de catalyseurs d’acier de 1 2  m. 
de haut sur 1 ,2 0 m de diamètre, pompes de circulation commandant 
chacune 300 000 nT de gaz par heure tout un monde d’appareils 
bizarres, reliés par un fouillis de canalisations énormes et 300 km. 
de voies, s’entassent sur près de 1 0 0  ha et 2 0  m de haut en cette 
cité -prodigieuse où s’incarnait, hier encore, le plus superbe effort de 
l’Allemagne en guerre...

Et le résultat ? ô mères, ô veuves, ô fils de nos héros, frémissez ! 
Le résultat, c’est 75.000 t d’azote en 1917, c’est 100.000 t en 1918' ! Le 
résultat, c’est la guerre impossible prolongée deux mortelles années, en 
sorte que les deux cent millions de marks de l’usine d’Oppau, prix d'une 
journée de guerre, ont coûté à la France plus de sang que Verdun !

Voilà où a conduit l’exploitation logique de la pauvre expérience de 
Ramsay et Young !

La synthèse de l'ammoniaque sera un des piliers de l'hégémonie in 
dustrielle allemande, à moins que... — La guerre finit pourtant. Char
gée de ses sanglants lauriers, l’usine d’Oppau puis, plus puissante 
encore, colle de Merseburg, se tournent vers les œuvres de paix, inon
dent les campagnes allemandes du précieux engrais qui fera la vie 
moins chère là-bas. Elles clament au visiteur écrasé la gloire de l a . 
chimie allemande. Est-ce que cette industrie dont la base porte tant de
noms français : Frémy, Tellier, Tessier du Motay, Le Chatelier, estece

*

que cette industrie qui, par un privilège grandiose et redoutable, touche 
à la fois par les engrais et par les explosifs à la vie des nations, va 
devenir pour l’Allemagne, instrument de contrainte sans égal, un mo
nopole mondial ? Ils peuvent le croire. En Italie, en Angleterre, chez
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noos, aux Etats-l'nis, tous les el'forts pour surpasser Haber avaient 
échoué... Et, ils s’en vantent, dans la lutte à qui doit leur redonner 
dans le monde l ’hégémonie perdue, l'atout majeur, le tank qui doit 
tout éventrer, c'est la synthèse de l’ammoniaque. Et voilà les projets 
dont notre Direction des Poudrés s ’est fait le plus zélé champion !...

En un coup de tonnerre, il est vrai, Opp&u s ’est effondrée. Ne croyons 
pas. pourtant, qu'un accident fortuit arrêté ces orgueilleux eapoirs.J

Se mettre, grâce à un procédé meilleur, en travers de ces grandioses 
projets, barrer la route à 1’in vas idipi allemande, faire mieux, porter la 
bataille au dehors, leur disputer et leur ravir ce marché mondial de

;

Fie, k — Où q u e lq u e s  sacs  à  t e r r e  n 'o n t  r a s  p a r u  d e  t ro p

l’ammoniaque et de l ’azote qu’ils s ’attribuaient déjà, quel rêve pour 
un Français !

Ce rêve, je l’ai tenté.

Comment on peut penser faire mieux que la Badische, Les hyperpres
sions. — Si remarquable, en effet, que soit l’œuvre de la Badische et 
de Haber, on peut se demander si cette -exploitation de teneurs trop 
faibles par des moyens complexes et démesurés ne constitue pas une 
solution éminemment allemande d’un problème établi sur des bases 
trop précaires — vêtement taillé à l<a mesure de l’Allemagne, de ses 
moyens industriels, de sa richesse en combustibles, de sa discipline, et 
qui conviendrait moins aux formes plus graciles de notre France. On 
peut se demander si, en utilisant les plus hautes pressions réalisées
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par l’indufetrie, ils n’ont pas amcnc le problème toot juste à la limite
y

où il devenait possible et si, beaucoup plus haut encore, aux régions- 
inconnues des hyperpressions, les conséquences de la loi de Le Chatelier 
ne s ’amplifieraient pas jusqu’à  changer même la portée des choses.

Comme qitoi des pressions qui semblaient effrayantes soni en réalité 
très faciles à produire et. à utiliser, — Saris doute, jusqu’ici, des pres
sions si énormes ont effrayé tous ceux qui auraient pu les employer.

FKï. 5, — Vue d ’u n  ù \p e r c o m i ) r e s s e u r  de 700 m a/lieure*

La réflexion, bientôt aidée de l'expérience, m’a démontré très vite que 
ces craintes étaient va nes. Dans remploi des hautes pressions, la 
difficulté n ’est pas dans la sécurité ; on peut toujours mettre assez 
de métal, question de température à part, pour qu’elle soit normalement 
assurée — ce qui ne veut pas dire, comme le pourra montrer la figure -i, 
que j’aie été infiniment tranquille lors de mes premiers pas. La vraie 
question, c’est Vétanchéité des ¡oints.Mais l’étanchéité d’un joint dépend
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bien plus de sa grandeur que de la pression qu’il supporte. Or, aux 
hyperpressions, si fantastiquement réduits sont les volumes gazeux 
qu’un joint à 1 .0 0 0  atm, toutes choses égales d’ailleurs, est bien plus 
petit qu’à  100. Il est donc plus facile à faire !

Même constatation pour la production de ces hyperpressions, comme 
.vous pouvez le voir par le fonctionnement de cet hypercompresseur 
dont le piston est gros comme un crayon, ce qui n ’est pas pour faciliter 
les choses. L’âme de ces appareils, le cuir embouti, fonctionne, par 
principe, d’autant mieux que la pression est . plus élevée ; de plus, 
par suite de l’extrême compression, les dimensions sont minuscules. 
Voici (flg. 5) la vue d’un hypercompresseur portant en deux étages 
de 100 à 1.000 atm 700 m3 à l’heure du mélange N +H 3— de quoi alimen
ter une unité de 5 t d’NH3 ou 20 t de sulfate d’ammoniaque par iour — 
vous en voyez les dimensions : le piston de haute pression a 4 cm de

a o oPressions: 2 0 0 600
Fie. 6. — L a  l e n t e  v a r i a t i o n  d u  t r a v a i l  de  c o m p r e s s io n  a v e c  l a  p r e s s io n

*

diamètre ! Or, le fonctionnement de ces appareils est parfait ; la 
* durée des cuirs de basse pression — en qualifiant ainsi l’étage à 300 atm

— est presque indéfinie ; ceux de haute pression atteignent les cen
taines d’heures. Bref, sur tous ces points, mes meilleures prévisions 
ont été dépassées.

Il n'en coûte pas très cher de comprimer à de pareilles pressions.
— Mais celà doit coûter cher, de comprimer les g a z  à de si hautes 
pressions ? Nullement. La théorie indique que le travail de compres
sion n ’augmente que comme le logarithme de la pression. La dépense 
né passe donc (fig. 6 ) que de 2,3 à 3 si, au lieu de 200, on comprime 
jusqu’à  1.000. Pratiquement, et quoique la moindre compressibilité 
défavorise un peu l’hypercompression, il n’en coûte que 95 k\v pour 
porter 700 m3 par heure de 1 0 0  à 1 .0 0 0  atm avec le gros hypercom
presseur que je vous ai montré ; les fuites n ’atteignent pas 1 /2  %.

Si de gros avantages en résultent, il n’y a pas à hésiter.
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Les conditions de la synthèse aux hyperpressions. — Or, regardez 
ces courbes (fig. 7). Ce sont, d’après mes essais, les teneurs d’équi
libre à différentes températures et jusqu’à 1.000 atm. On voit que 
l’avantage de la pression se continue presque proportionnel jusqu’aux 
parages de 1.000 atm. Alors qu’aux pressions de Haber, on est limité

200
Fig. 7. — Conditions de l ’équilibre 

jusqu’à 1.000 kg/cm*.

à des teneurs inférieures à 13 % on monte ici à plus de 40 %r soit 
d’un seul coup 60 % de combinaison (*). Pratiquement, pour un débit.

*■■■ i i ■ ■ a,— ^  i m ■ * — — m i, ...............................................................................................

(*) U n ra iso n n em en t fa c ile  m on tre  q u 'on  p a sse  de la  ten eu r  x à la  p ro p o rtio n  
com b in ée  y p a r  la  -re la tion  2 x

V = -------i "f x
Si, p ar  ex em p le  x  =  0,25 ou 25 %, on  a

2 X  0,25 _ * ' -
y  =   ------------  „  0,40 OU 40 %

: i 1 +  0,25
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qui, avec de petits tubes , a pu dépasser 100 m.3 par litre d’espace 
catalyseur et par heure, on obtient des teneurs de 25 % au lieu de 
5 et des productions de 5 kg d’ammoniaque au lieu de 0,5 par kg de 
catalyseur et p a r  heure !

Oti conçoit que, dès lors, la technique du procédé ne ressemble plus 
guère à celle du procédé Haber.

Rapetissement énorme et suppressions  — D'abord, tout
y  est minuscule. —- Une unité de 5 t cTHN5 par jour comporte 4 tubes 
catalyseurs pesant 700 kg chacun, soit 3.000 kg : il en faudrait 15.000 
pour le catalyseur Haber avec ses échangeurs. Comme canalisations, 
des tubes gros comme, le petit doigt  transportent 700 m3 : heure) !

É

Puis, aux pressions de 1.000 atm, les teneurs de 25 % si facilement

, F ig. 8. — E n  a v a n t ,  p e t i t  b l o c k h a u s  c o n t e n a n t  les  4 t u b e s  c a t a l y s e u r s  
h o r i z o n t a u x  d ' u n e  i n s t a l l a t i o n  d e  1,25 t  d ’N H 3 p . j .  E n  a r r i è r e ,  b l o c k h a u s  

r e n f e r m a n t -  2 d e s  4 t u b e s  d  u n e  i n s t a l l a t i o n  d e  5 t  d 'N H 3 p .  j .

atteintes, correspondent à une pression propre  de NII* de 250 atm  : il 
suffit alors de faire passer les gaz dans un  serpentin  plongé dans Veau 
pour liquéfier pratiquement toute l'ammoniaque formée.

Les Allemands sont fort loin de cette simplicité : 5 % de teneur 
sons 200 atm ne donnent à NHS qu’une pression propre- de 10 atm, con
tre 250 ! et il leur faut dissoudre l ’ammoniaque par  <le l'eau injectée 
sous 200 atm, d’où un gros matériel et beaucoup d'énergie, 
dans m on  cas. Au lieu d ’ammoniaque liquéfiée, dont l’évaporation 
donne un (roid enorme,sous-produit, précieux, ils n ’ont q u ’une solution
aqueuse  q u ’il faut distiller moyennant des appareils coûteux et beau
coup de chaleur supprimés dans  les passages
répétés des gaz sur le catalyseur Haber à  l'aide d’une pompe de circu-
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Talion, grande mangeuse d'énergie : 10 % des gaz, au lieu de 10 %, se 
combinant à chaque coup, il me suffit de faire passer les gaz dans trois 
ou quatre tubes catalyseurs successifs, appareils inertes, séparés par

I P

autant de serpentins liquéfacteurs de l’ammoniaque produite. 
m és^  tes échangeurs de températures, tant est intense le dégagement 
de chaleur. Supprimé,enfin, le matériel énorme de purification des gaz

# r

de la Badischê, et la dépense d’énergie correspondante. Ici, en raison 
des aptitudes à  l'épuration conférées par les hyperpressions, un simple 
iube de garde suffit, précédant la série des tubes catalyseurs. Avec 
ces suppressions multiples, avec le rapetissement énorme de tout Je 
reste, on imagine la simplification.

Pas de dépense supplémentaire  — En mémo temps,

Fie. 9. —  V ue fies a p p a r e i l s  d e  c o n d e n s a t i o n  * d i s t r a c t i o n  
et d Je m m i i g a s i n e m e n t  d e  r a m m o n i iK j u e  à  l ' u s i n e  de  M o n te r e a u ,

devant les gains d’énergie obtenus ¿i chaque pas, le léger supplément 
■de travail réclamé par la compression à 1.000 atm disparaît lui aussi. 
Ainsi, tous les avantages de prix d’établissement, de maniabilité, de 
main-d'œuvre, d’entretien, ceux de sécurité de marche, peut-être plus 
importants encore, ne sont payés  d

Voici (fig. 8), dans un petit blockhaus, une batterie de i  tubes 
catalyseurs de .mon installation de Montereau, capables de 1,25 t d’NH* 
par jour. En arrière, un second blockhaus contient 2 tubes d ’une 
installation de 5 t. Voici ffig. 9) les appareils de condensation, d’extrac
tion et d'emmagasinement de l’ammoniaque. Voici (fig. 10) une vue 
d'ensemble de l'usine d'ammoniaque. Tous ces appareils, dont l’exi-



“

lie l'installation d'extïàction do ranjmoniftqiifi,á ÖKOtBiF Ui i 1i>. Vue d'ensem ble fit- la sa i le tie compression et 
Äu lomi l ’apfráreíl
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.guïté et la simplicité frappent surtout les visiteurs d ’Oppau, marchent 
lout à fait couramment et ont été soumis aux essais très serrés 
de Commissions françaises, anglaises, italiennes, japonaises, sud- 
africaines.

i'

Les tubes de réaction et la matière catalysante. — Inutile de le dire, 
le problème des tubes catalyseurs, qui présentait pour nous une parti
culière gravité, a  été résolu. La Société de Commentiy-Fourchambault 
nous a fourni des métaux pratiquement inattaquables à l’hydrogène, et 
différents de ceux employés par les Allemands. Nous sommes mainte
nant dans les parages des 2 .0 0 0  h sans qu’aucun signe d’affaiblissement 
ait été constaté.

Quant au catalyseur, c'est toujours du /er, bien entendu, mais préparé 
en grandes masses, par un procédé extrêmement expéditif, très- éloigné 
du procédé chimique de la Badische.

Naturellement, les conditions d'activité énorme imposées à ce cataly
seur se paient par une durée moindre que dans le procédé Haber, où

i
elle atteindrait des mois. Ici, il faut encore se contenter de 150 ou 200 b, 
mais cela n’a pas d’importance : d’une part, le catalyseur, qui fait pen
dant sa vie, même dans les gros tubes, 3  ou 400 fois son poids d’ammo
niaque, intervient à peu près pour un centime par kilogramme d’NH* ; 
d’autre part, on a rendu si simple son remplacement qu’il prend tout 
juste quelques minutes : il n’y a pas à  toucher au tube catalyseur, qui 
reste en place, à sa température, et le remplacement de la matière se 
fait comme celui des cartouches d’un canon.

L'énorme dégagement de chaleur aux hyperpressions et la possibilité 
des petits appareils. — On pense bien qu’à  ces conditions de travail si 
nouvelles, les difficultés inédites n ’ont pas dû faire défaut. Pressé de 
vous rendre une liberté que vous n ’avez que trop gagnée, je n’en citerai 
qu’une.

Chez Haber, on pêche par insuffisance de chaleur, par suite du faible 
coefficient de combinaison. Aux hyperpressions, c’est juste le contraire : 
4 fois plus de chaleur bouillonne dans un volume 1*5 fois moindre, 
et c’est la grosse difficulté de se débarrasser sans dommages de ce 
torrent de chaleur. Ce problème a  été résolu, et de cette grosse diffi
culté, il ne subsiste plus qu’un très gros avantage : c’est que Y auto
réaction est possible avec des appareils aussi petits qu'on veut. Dès 
lors, au lieu d’être condamné aux immenses usines actuelles de la 
Badische, conçues de bout en bout pour les besoins de la cause, où 
l’hydrogène, en particulier, est produit spécialement, à  grand renfort 
de charbon, une possibilité capitale apparaît : celle de pouvoir, grâce 
à ces petits appareils, aller se placer partout où de l’hydrogène est 
le sous-produit d’industries existantes.

t

L'importance capitale du problème de l'hydrogène. Les gaz de fours. 
à coke. — Il faut, en effet, y  insister : ce problème de l'azote est, en
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réalité, un problème d'hydrogène, puisque, pour 1  d’azote que î ’a ir 
fournit à  peu de frais, il faut 3 d’hydrogène coûteux. C’est doue. Ae priix

j *

de l’hydrogène qui règle celui de l’ammoniaque. Pouvoir utiliser i ’hydro
gène. sous-produit d’industries existantes, c’est, tout à  la fois améliorer 
beaucoup ces industries, c’est supprimer ces 4 à 5 t de charbon, par 
tonne d’ammoniaque, possibles en Allemagne, moins admissibles en 
France, c’est supprimer ou simplifier dans les installations de la Badis
che toute la partie consacrée à cette fabrication de l’hydrogène, d ’autant 
plus énorme et coûteuse qu’on y opère à la pression atmosphérique. C’est 
encore, au point de vue militaire, la vulnérabilité d’une usine unique 
remplacée par la sécurité de centres de fabrication multiples, argument 
que le désastre d’Oppau expose en pleine lumière — en même temps 
qu'en temps de paix les frais de transport des engrais seront bien 
•diminués par la distribution de ces engrais autour de chaque usine» .

C’est donc vraiment une chose capitale que cette possibilité «— et 
une source qui, à  cet égard, répond à toutes les exigences, c’est celle 
que constituent ces fours à coke dont les torrents de gaz chargés de

p

plus de 50 % d’hydrogène sont, bien souvent encore, si mal utilisés.
< *

L'extraction été l'hydrogène par liquéfaction. — Il fallait donc extraire
*

l'hydrogène de ces gaz et de leurs analogues, gaz de ville et gaz d’eau. 
Des difficultés spéciales m ’avaient autrefois arrêté dans la voie sédui
san te  de la liquéfaction et j'avais été conduit à un procédé basé sur les 
remarquables propriétés dissolvantes de Yéther ordinaire pour l’oxyde 
de carbone (*). Mais j’ai dit tout à l'heure comment j’ai réussi à  tirer
l’hydrogène de ces sortes de gaz, grâce au graissage de l'azote, et

*

comment -des . appareils très petits fournissent déjà très simplement 
avec le gaz d’eau des flots d'hydrogène, réalisant ainsi, relativement 
au  procédé d’hydrogène de la Badische, des avantages, de faible encom
brement et de puissance de production comparables à ceux des hyper
pressions par rapport aux pressions de Haber.

Ici, il m ’a paru logique de payer par une dépense d'énergie incontes
tablement plus grande des avantages considérables de prix d’établisse
ment et de main-d’œuvre. En effet, quand on traite par liquéfaction 
le gaz d’eau de fours à coke, on n’obtient pas que de l’hydrogène. On 

.produit en même temps d’énormes quantités d’oxyde de carbone e t de 
méthane qui, brûlés dans des moteurs à gaz, donneront La force motrice 
en grande abondance et à  un prix, très bas. Aussi, dans l ’ensemble, 
la  synthèse de l ’ammoniaque par des hyperpressions pourra bien exiger 
par kilogramme d’ammoniaque â,3 ch/h contre 2,4 pour Haber * ce 
h ’est pas cela qui pèsera lourd devant les avantages décisifs d’un prix 
d’établissement, d’une main-d'œuvre, d ’un entretien, réduits de plus 
du tiers !

■ T ’ *

^ ^ — ■ — ■ ■ y  —- ■ i -i l  w»n

H  C o m p t e s  r e n d u s  d e  l ' A c a d é m i e  d e s  S c i e n c e s ,  4 avril 1921. Voir L a  T e c h n i q u e  

M a$em e, t. XIII. « °  S (Juin 19»). p>. 27^



102  ÀSSOC. FRANÇ. P . AFANO. DES SCIENCES. — CONGRÈS DE ROUEN 1 9 ß l

La transformation de Vammoniaque. en engrais. — Il ne me reste 
plus que peu de iriots à dire pour parvenir au terme de cette beaucoup 
trop longue causerie.

Pour être utilisée comme engrais, et ce sera, par bonheur, le plus 
courant de ses emplois, l’ammoniaque synthétique doit être transformée 
en un sei solide.

Or, il ne vaudrait pas la peine de s’acharner à faire de l’ammoniaque 
à bas prix s’il fallait persister dans les errements actuels, et la fixer 
sur de Vacide sulfurique coûteux et sans valeur fertilisante.

i

^Autrement rationnelle — et d’ailleurs vue par la Badische — est 
une autre solution. Elle consiste à faire du chlorure d'ammonium , juste

t

aussi bon engrais que le sulfate, avec le chlore perdu en immenses 
quantités dans l’industrie de la soude Solvay — et, dans les conditions 
que nous avons combinées, les conséquences des hyperpressions se 
feront encore sentir pour soulager cette énorme industrie de quelques 
gros inpedimenta.

A cet effet, un courant d’acide carbonique, traversant une solution
s

salée ammoniacale, précipite la soude sous forme de bicarbonate ; mais 
la solution de chlorure d’amhionium résultante n’est pas, comme dans 
le procédé Solvay,* décomposée h l’ébuMition par la chaux pour régénérer 
l’ammoniaque ; elle est refroidie à l’aide du froid énorme fourni dans 
mon procédé par l’évaporation de l’ammoniaque liquide. Or, d’après la 
remarque de Schreib, le chlorure d’ammonium est très peu solube à 
froid dans les solutions de carbonate neutre d’ammonium.

i *

On arrive- donc ainsi à précipiter alternativement au sein du mémo 
liquide le bicarbonate de soude et le chlorure d’ammonium. Au lieu 
d’avoir à évacuer d’énormes quantités de chlorure de Calcium, auquel 
s’ajoute une forte proportion de sei non décomposé, il n ’y a donc ici 
plus rien de perdu, plus de distillations, plus d’évaporations ; l’utili
sation des produits est intégrale, les sels sont recueillis directement, 
à l’état de pureté, et pour chaque tonne d’azote fixé on obtient, en 
quelque sorte comme sous-produit gratuit, plus de trois tonnes de 
carbonate de soude ! On voit si cela vaudra la peine de faire un peu 
violence aux habitudes de nos agriculteurs !

La catastrophe d'Oppau. — Reste à calmer les inquiétudes que 
n ’aura pas manqué de soulever le grand malheur d’Oppau. En vérité, 
ce me sera facile. Si un procédé qui met en jeu 200 .atmosphères s ’est 
montré si terrible, pensera-t-on, que ne doit-on risquer quand on 
opère à  1.000 ? Or, c’est énergiquement le contraire.

Une unité Qaude comporte 4 tubes catalyseurs au lieu d’un : mnij 
de cette concession unique à la complication, il résulté que la masse 
de gaz contenue dans chacun d’eux est 15 fois moindre h  unités égales : 
50 fois moindre si l’on compare un de mes tubes normaux à un cata
lyseur Haber normal de 15 t. : Voilà déjà un apaisement sérieux. Mais
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ce peu de. gaz, en cas de rupture, ne peut agir qu’un temps infiniment 
court sur une paroi infiiniment épaisse et lourde, et donne à peine aux 
morceaux la force d’aller frapper un peu vivement les parois du 
blockhaus : tel a  été l’enseignem ent. très opportunément fourni par 
l’éclatement de quelques tubes défectueux. Ainsi, paradoxe à ajouter 
-à d’autres paradoxes, ces éclatements sont remarquablement inoffensifs.

Mais ce ne sont pas les tubes Haber eux-mêmes qui eussent à beau
coup près produit de tels dégâts (*). Loyalement, il faut mettre hors de 
cause la technique de Haber et croire à l ’explosion d’une montagne 
d’explosifs, que certains sels nitrés de la fabrication ont bien pu cons
tituer (notre sei ammoniac sera  inoffensif). Mais quel argument ce fait 
même m ’eût apporté quand, luttant désespérément contre le Service des 
Poudres, j ’opposais à la vulnérabilité d’une usine unique la sécurité 
de centres de fabrication multiples !

Voilà, je pense, la question réglée.

prestigieux avenir. — Messieurs, j ’ai terminé ; mais si pénible et
longue qu’ait été l ’ascension que je vous ai fait faire, j’espère du moins

*

"que vous apprécierez le prestigieux panorama : l’animoniaque et les 
engrais devenant' désormais les sous-produits de la métallurgie, la 
soude elle-même devenant le sous-produit de l ’ammoniaque, des rap
ports capables d’incalculables conséquences s ’établissant ainsi entre 
trois des plus formidables parmi les branches de l ’activité humaine !

Or, grâce a  des collaborateurs dévoués, l’outil est prêt ; l’unité de 5 t, 
q u ’on peut multiplier en tel nombre qu’on voudra, est dès maintenant

I

au point. Déjà pleinement capables de marcher en grand sur le gaz d’eau
m

et l’hydrogène d’électrolyse, il ne nous reste .plus à faire que quelques 
pas dans le traitement des gaz de fours à coke, et bientôt on saura 
qui de la France ou de l’Allemagne contrôlera dans le monde la fabri
cation de 2 milliards de francs d’ammoniaque par an I

Que j ’aie, moi, bon-espoir, ne saurait vous surprendre — mais d’au
tres partagent cette confiance. Les journaux, récemment, en ont-donné 
des preuves sur lesquelles je passe, pour m’en tenir à celle-ci : l’autre 
jour, je parlais au Congrès pour l'Avancement des Sciences, à Rouen, 
sous la présidence d’un des membres de la Commission de Y Académie 
des Sciences instituée pour comparer les procédés Haber et Claude. 
Or, quand j ’ai dit tous mes espoirs, M. Rateau, avec une chaleur dont 
je lui suis profondément reconnaissant, a bien voulu s ’y associer. 
Voilà qui me console de quelques amertumes !

Je m’arrête, Mesdames et Messieurs, confus 'd’avoir été si long à 
dire ce que notre La Fontaine eût résumé d ’une phrase : En science 
appliquée plus que partout ailleurs, c’est le fonds qui manque le moins.

Puissé-je, du moins, vous avoir convaincus d’y puiser plus souvent 
—- pour le plus grand profit de notre cher pays !

(*) D’ailleurs, on sait m aintenant qu’ils sont intacts. (Note de novembre 1921.)
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M. le Baron ERLAND* NÖRDENSKIÖLD
Conservateur du Miisée de Göteborg

SIX ANS D'EXPLORATION EN BOLIVIE

hl-ÍM
S aoâi i 9 2 i

CTest brièvement que je~ me propose de vous raconter ce soir des 
voyages, accomplis "dans d’énormes régions, dont, les Français surtout 
lurent, dans le domaine des sciences naturelles, lés explorateurs et 
les pionniers. Je ne ferai que rappeler les recherches approfondies de 
d ’Orbigny, ainsi que celles de la Mission Scientifique du manquis de
Créqui-Montfort et de M. Sénéchal de la Grange, dont les importantes

*

découvertes ont grandement contribué à  augmenter nos connaissances 
dans l'ethnographie et l’archéologie de la Bolivie.

C’est en partie des trésors amassés par d'Orbigny que sont sortis
" v

les nouveaux documents, toujours pleins d’un intérêt linguistique con
sidérable, de M. le Docteur Rivet et de ses collaborateurs.

Les régions dont je vais avoir l’honneur de vous entretenir évoque
ront la mémoire tragique d ’une expédition française. Ne fut-ce pas e»  
effet au Rio Pücomayo que Crevaux périt sous les coups de massue 
des Indiens Toba 1

J ’ai parcouru la Bolivie et les régions limitrophes à quatre époques 
différentes :

Mil .neuf cent un — Mii neuf ceirt deux
Mil neo! oent quatre —'"Mil neuf caat-cinq
Mil neuf cent huit — Mii neuf cent neuf
Mil neuf cent treize — Mil neuf cent quatorze

Je m’y suis livré surtout à des travaux archéologiques et ethnogra
phiques. Parmi ceux qui m’accompagnèrent, je nommerai : l'archéolo
gue Erik B oman et feth no graphe Eric von Rosen. Ma femme prit 
également part à mon dernier voyage. De plus, j’ai fait, en 1899, • en 
Patagonie, un court voyage dont je ne vous parlerai pas aujourd’hui!

Je vous entretiendrai d’abord de mes travaux d archéologie.
Pendant la période 1904-1905, j’allai de ravin en ravin, de vallée en 

vallée, exécutant des recherches dans les régions frontières du Pérou 
et de la .Bolivie, et je découvris, alors que la civilisation andine, dont 
j’ai trouvé des traces nombreuses sous forme de tombeaux nommés 
Chulpas, de cavernes funéraires et d’objets en bronzé, ne s’était jamais 
étendue jusqu’aux forêts vierges du pied des Andes. Les Indiens de la
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civilisation montagneuse n'ont jamais osé s’aventurer dans les régions 
à  fièvre des iorèts ; ils n’ont pas quitté leurs vallées dénudées où ils 
pouvaient cultiver les plantes auxquelles ils s’étaient habitués sur les 
plateaux ; ils n ’ont, pour ainsi dire, jamais perdu contact avec le pla
teau and in (1).

Je vous prie de vouloir bien remarquer que j’ai exploré chaque vallé® 
l’une après l’autre, avec le môme soin (que j’y aie fait des trouvailles eu 
bob), sachant bien que, pour l’archéologue, les résultats négatifs ont 
■aussi leur importance.

Quand je fus descendu dans les grandes forêts vierges de l’intérieur, . 
je  trouvai dans ces parages de la céramique et des objets en pierre, 
entièrement différents de ceux que j’avais trouvés dans les vallées de 
la montagne. Ces trouvailles furent très peu nombreuses, mais impor
tantes, car ejles provenaient d’une civilisation primitive qui n’avait 
rien de commun avec la civilisation des vallées de la montagne ou 
des hauts plateaux andins. Je trouvai surtout des morceaux 3e pots 
d’argile (1 ).

Cette trouvaille éveilla mon intérêt et m’incita à étudier l’archéologie 
des plaines boliviennes. Voilà pourquoi je consacrai une grande partie 
de mon temps à des recherches, dans une région qui, jusqu’alors, 

jamais été examinée au point de vue archéologique.
Chaque fois que, plus tard, je fis des fouilles dans les plaines de la 

Bolivie ou dans les régions avoisinantes, je trouvai toujours une sorte 
de céramique entièrement différente de celle qu’on trouve dans la 
vieaQe -région de l’Empire des Incas. La plaine bolivienne s’est révélée 
^extrêmement riche au point de vue archéologique et elle contribuera 
certainement à doter les musées de choses intéressantes. Ce que j’ai 
pu recueillir avec des moyens limités est, cela va sans dire, insigni
fiant, en comparaison de ee qui reste à retirer.

Dans le Mojos (au Nord-Est de la Bolivie), j’ai trouvé dans la grande 
région 'des inondations des Mounds construits par desTmains humai
nes. Ces collines servaient d^itfbitation et de tombeaux. Ils sont 
reliés entre eux par des chemins en remblai sur lesquels, autrefois, 
les Indiens pouvaient commodément passer en temps de pluie pour

y J

«e rendre d’une colline à l’autre. J’ai trouvé dans ces Mounds de nom
breuses Urnes funéraires, en particulier dans l’une d’elles que j’ai 
nommée « le Mound Hernmarck », du nom de mon ami et mécène 
Heroina rck. Ces urnes sont décorées d’ornements extrêmement curieux. 
Elles ne contenaient que les os du mort qu’on y avait déposés, une 
■fois que les parties molles du cadavre s’étaient putréfiées. Une parti
cularité que présentent les céramiques de Mojos, c’est que les vases 
d ’argile sont généralement pourvus de trois pieds.

A un certain endroit, j’ai eu la chance de trouver, sous un mound,
i

wfte «énajnique différente de celle de ce mound. Dans la couche supé
rieure, je trouvai des urnes funéraires ; dans la couche inférieure,
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les morts avaient été enterrés dans la position couçhée. Les Indien» 
qui ont construit le mound 'ont employé des céramiques à  trois pieds, 
et ceux qui vécurent nu même endroit, avant la construction du mound, 
ont fait usage de céramique à  quatre pieds (2 ).

h

Dans le Mojos, on trouve aussi les restes de vieux travaux de cana
lisation qui avaient pour but de relier les différentes rivières entre 
elles.

Us ressemblent à de grands fossés et devaient naturellement servir 
de voie d’eau aux embarcations des Indiens. Ce sont là des travaux 
que nous devons juger remarquables, si nous nous rappelons que les 
Indiens n ’avaient à leur disposition, comme outils, que la simple- 
pelle en bois. Les canaux, ainsi que les chemins à remblai, furent' 
mentionnés par les Jésuites qui, aux dix-septième et dix-huitième siècles, 
eurent des missions importantes dans le Mojos et ont laissé des ouvra
ges indispensables à ceux qui s’occupent de l’histoire et de l’ethncgra- 
phie de cette partie du paÿs (3).

Il me semble qu’on devrait aussi examiner à ce point de vue la 
communication bien connue de l’Orénoque avec le Rio Negro pour 
se rendre compte s’il ne s’agit pas, là aussi, d’un canal construit 
par les Indiens : ce n ’est pas chose impossible.

Dans la province Sara, près de la ville de Santa-Cruz de la Sierra, 
j ’ai aussi trouvé, en 1908, des urnes funéraires et une céramique très 
curieuse à trois pieds (2). Pendant mon dernier voyage, j ’ai trouve 
dans le cours supérieur du Rio Beni une sorte de céramique singulière, 
à quatre pieds, se rapprochant de celle que j’avais trouvée dans la 
couche inférieure du Mound Velarde, dans le Mojos. Là aussi, les 
morts étaient enterrés étendus. Les Indiens, chez qui ces trouvailles 
ont été faites, ont, à l’inverse des Indiens du Mojos, eu d’importants 
rapports avec la civilisation de la Montagne.

Quand on pousse son excursion jusqu’à l ’est, au Rio Guaporé, on 
trouve des restes d’une céramique toute différente de celle de Mojos, 
même où les Indiens ont pratiqué l’enterrem ent en urnes (4).

En descendant vers le Sud, dans lá région des Indiens Chiriguano 
et Chané, on trouve une céramique entièrement différente. Elle n ’a 
rien de commun avec celle qu’on trouve dans la montagne, pas plus 
qu’avec celle de Mojos et de la Bolivie du Nord-Est. Là aussi on 

"trouve des urnes funéraires et des tombeaux d’une sorte particulière, 
dans lesquels les morts sont assis, sous de larges couvercles d’argile 
cuite. Je n’ai, jusqu’à présent, fait sur l’archéologie de cette dernière 
région que des communications partielles (4). Les Indiens, auxquels se 
rapporte cette, trouvaille, ont eu des rapports avec la civilisation des 
montagnes, car j’ai, dans ces tombeaux, trouvé des objets en cuivro 
et des coquillages de mer.

Dans ces parages, j’ai aussi trouvé une caverne dont la roche portait 
des pictographies très curieuses (4).
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Avant de quitter la région orientale des Andes, je vais vous montrer 
■quelques autres trouvailles que Boman et moi avons faites en 1901 
dans. l’Argentine du Nord, sur là lisière du Grand-Chaco. Les urnes 
funéraires contenaient des parties de squelettes' d’embryons et d’enfants 
en bas âge» et rappellent bien qu’il s’agisse ici d’un type, local, les

i

■urnes connues des enfants de la région Calclhaqui. Dans l’une de ces 
urnes, j’ai trouvé une coquille de mer (Oliva peruana), rappelant 
tes relations commerciales si étendues des temps passés.

L’examen des couches a donné, là aussi, d’intéressants résultats. 
Dans toutes celles qui ont été examinées, ce sont des morceaux; de pots 
d ’argile que nous avons rencontrés en plus grand nomore. Ces objets
furent rassemblés et les circonstances et lieux de la trouvaille furent

*

soigneusement notés (5).
Au cours de mes travaux archéologiques dans les Andes Orientales, 

j ’ai aussi fait des excursions constantes dans les contreforts des Andes. 
-Ces ^excursions m ’ont amené à des découvertes intéressantes. Ainsi, 
pendant mon dernier voyage dans la montagne, à l’Est de Cochabamba, 
j’ai rencontré plusieurs ruines. La plus importante, Incallacta, est 
particulièrement intéressante, car j*ai pu prouver, à l’aide des docu
ment du temps de la conquête, que cette place fortifiée fut construite,

»

au  quinzième siècle, par l’Inca Tupac Yupanqui. Nous avons donc 
là un point de repère, appartenant à une époque bien définie. Les 
morceaux d’argile qu’on trouve à Incallacta présentent bien les formes 
caractéristiques des poteries de l’époque Inca (6 ).

La plus grande partie de ce que j'ai trouvé dans ces régions de mon
tagne provient donc d’une civilisation qui possédait une céramique 
rappelant, de façon frappante, ce que Uhle et autres ont décrit sur 
Tiahuanaeo, c’est-à-dire sur l’Epoque Pré-Inca (7).

C’est également de l’époque Inca que doit dater la montagne sculptée 
de Samaipata, l’un des plus remarquables des ¡monuments de Bolivie 
q u ’aient fait les Indiens. D’Orbigny en fait déjà mention dans ses 
ouvrages. Les Indiens ont travaillé là toute la montagne d’une façon 
absolument- fantastique. Il .existe près de Cuzco, et dans l’Equateur, 
des monuments semblables dont ont fait mention les Docteurs Uhle, 
Rivet et Verneau (8 ).

H apparaît clairement qu’il existe une certaine ressemblance entre la 
céramique qu’on trouve dans la région des montagnes, ainsi que celle 
qui semble dater de l’époque de Tiahuanaeo et la céramique qu’on 
rencontre dans les Mounds de la. plaine (7).

Il semble en résulter que les communications entre, les Indiens des 
plaines du Nord-Est de la Bolivie et ceux des Montagnes, ont été plus 
fréquentes à l’époque de Tiahuanaeo qu’au temps des Incas. La civi
lisation dont nous trouvons des vestiges importants dans la région des 
plaines, a  été probablement arowaque. A ce propos, je rappellerai lu
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grande importance de la découverte du Dr Rivet et du marquis de Cré- 
qui-Montfort, à savoir que la langue des luus est d’origine arowaqne. 
Elle contribue grandement à faire comprendre les relations qui eurent 
lieu entre les Indiens du plateau et ceux de la plaine et des grandes- 
forêts

Avant d’abandonner mon sujet archéologique, je tiens à faire obser
ver qu’il existe, dans la région des rivières de l'Amazone, un énorme 
district où l’on est certainement appelé à fa i re de nombreuses décou
vertes archéologiques. Les couches et les tombeaux de la forêt vierge
étant couverts, ils ne pourront être mis à jour que par hasard. ' En

*

fait d’objets, les forêts vierges ne nous offrent que des argiles cuites, 
des choses en pierre,' parfois en os et en coquillages. À noter cepen
dant que, dans ces régions pauvres de roches, les objets en pierre sont 
assez rares. Quiconque a étudié la littérature ancienne du temps de la 
Conquête, s’est étonné de n’avoir trouvé que peu de détails sur la belle 
céramique de la région des Incas. Par contre, on y fait l'éloge des tra
vaux de textiles et de métal.

En ce qui concerne les Indiens des plaines, des régions ae l’Ama
zone et de rOrénoque, les premiers explorateurs vantent cependant à 
plusieurs reprises la céramique des Indiens. C’est ce que fait par exem
ple Carvajal, membre de la fameuse expédition qu’id à  décrite, d’Orel
lana sur l’Amazone. Un autre Carvajal parle de la céramique de la 
rivière. Apure, comparable en beauté à celle de la porcelaine chinoise.

Vous ayant donné un bref aperçu des résultats archéologiques obte
nus au cours de mes recherches, je passe m aintenant S l’Ethnographie.

Pendant mes voyages, j’ai visité la plupart des tribus d’indiens, Vi
vant en Bolivie, et quelques-unes de. celles qui occupent les régions 
limitrophes.

Parm i ces Indiens, il existe des tribus qui ont eu très peu de rap 
ports avec les Blancs, et ceux qui sont, tant soit peu civilisés et qui 
ont des mœürs et des coutumes à peu près semblables à celles des 
Métis.

Nous allons commencer tout au Sud, dans le Grand Chaco. .
Là, j’ai visité les Mataco, les Charoti, fes Ashluslav, les Toba et 

les Tapíete, toutes ces tribus ayant une civilisation uniforme (9).
Cette civilisation présente un curieux mélange d’une extrême primi

tivité et d’une civilisation passablement développée. P ar exemple, ces 
Ifidïens habitent des huttes'de paille misérables, tout en exécutant des 
travaux artistiques.

Quand on étudie leur civilisation, on s’aperçoit aussi distinctement 
qu’ils subissent de façon prononcée l’influence de là civilisation de 
l’Amérique du Sud occidentale (10). Ainsi, ce sont les seuls Indiens qur 
fassent du tissage, selon la tecl inique des Gobelins, autrefois large
ment en usage dans les régions occidentales de l’Amérique du Sud. 
Leurs jeux de hasard doivent leur venir de la même région. Et cela
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est à  tel point évident, que les termes mêmes du langage de jeu 
n ’appartiennent pas à leur propre langue, mais ¿i l’idiomo 
des Quichua. De même que les Suédois, jouant aux échecs, emploient, 
non des mots suédois, mais des expressions dérivées du français. Pour 
citer encore des exemples, notons en passant la calebasse au cou
vercle denté, élément de civilisation occidentale, et la chemise, genre 
Poncho.

J ’ai essayé d’éludier en détail les traces de l’influence de la civilisa
tion de la montagne à  l ’est des Andes. Nous en trouvons chez les Chané 
et les Chiriguano, d’ailleurs très rares dans la Bolivie du Nord-Est.

Si l’on pouvait, pour ainsi dire, extraire des tribus du Chaco, l’in
fluence de la Civilisation andine, on trouverait de nombreuses traces 
de grande primitivité chez ces tribus. Nous trouverions, entre autres 
produits de leur civilisation, des traces indiquant qu’elles sont venues 
du Sud dans le pays qu’elles occupent actuellement. Quand on rencontre 
dans le Chaco tropical, des Indiens vêtus de manteaux de fourrures, 
comme on le voit en Patagonie, cela nous rappelle clairement l ’époque 
où ils vivaient sous un climat froid, où ils ignoraient encore l’art du 
tissage, ou du moins devaient le connaître fort peu.

La brosse à cheveux est également un élément de civilisation méri
dionale. Dans la majeure partie du reste de l’Amérique du Sud, les 
Indiens font usage du peigne. Au Cliaco, nous rencontrons les seuls 
Indiens faisant usage des deux ustensiles : le peigne et la brosse. Le 
jeu de Hockey est aussi répandu au Sud. Ce jeu est ce qu’on peut voir 
de plus élégant au Chaco.

Mon séjour parmi les Indiens du Kio Pilcomayo, dans le Grand Chaco
restera dans ma mémoire comme l’un des plus agréables moments de
m a vie. Je jouais avec les enfants, je travaillais avec les adultes et
les vieillards, et je pus ainsi me rendre un compte exact de leur vie
de tous les jours et de leurs us et coutumes (9). Je pris part à leurs

*

danses, qui jouent un grand rôle dans leur vie, ci leurs parties de 
pêche, etc.

Parmi les grandes collections que j’ai rapportées du Chaco, se trou
vent deux Scalpes. D’anciens auteurs parlent, il est vrai, de scalpe- 
ments au Chaco, mais, à ma connaissance, on n’a encore jamais 
collectionné de scalpes des Indiens de l’Amérique du Sud, et l’on n’en 
a pas exposé dans un musée. Le Dr Friederici, qui a écrit un excellent 
ouvrage su r le scalpemont et autres coutumes de l’Amérique, a montré 
que la « chasse à la tête » était très répandue en Amérique du Sud, 
mais que, certainemenf, le scalpement n ’avait lieu qu’au Chaco. Dans 
lá -Guyane, cette coutume ne fut introduite qu’à l’époque post-colom- 
bienne.

Éntre le Chaco et les Andes, région de la civilisation de Montagne, 
habitent- les Chiriguano et les Chané, qui forment ensemble l’une cles 
plus importantes tribus de l’Amérique du Sud. Je dis « ensemble »,
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ear les Chané, qui sont Arowakes et appartiennent par cela même au 
groupe de langage le plus répandu en Amérique sont guaranisés. Ils 
ont toutefois conservé leur propre langue dont ils se servent comme 
d’un idiome secret.

Les Chiriguano ne sont arrivés dans la région qu’ils habitent actuel
lement qu’à l’époque post-colombienne. Je profite de l’occasion pour 
parler d’une importante expédition d’exploration (ou plutôt de pillage), 
entreprise au début de l’époque de la Conquête. Vers l’an mil cinq cent 
vingt et un, Alejo Garcia, accompagné de quelques blancs (et parmi 
ceux-ci, son fils), d’un nègre et de milliers d'indiens guarani du Brésil 
méridional, traversa le Grand Chaco et envahit l’Empire des Incas 
qu’il pilla. Ceci se passait donc bien avant Pizarro. Le Portugais Alejo 
Garcia est le premier Européen qui ait pénétré dans l’Empire des Incas. 
Garcia et sa troupe, chargés d’un riche butin, quittèrent la région pour 
rentrer dans leur pays, mais, au Rio Paraguay, Garcia et ceux de ses 
compagnons qui n ’étaient pas Indiens, furent assassinés par les In
diens. Le tout jeune fils de Garcia fut seul épargné. L’expédition de 
Garcia avait été motivée par des histoires merveilleuses, racontées par 
les Indiens de la Côte du Brésil, sur les richesses des pays éloignés 
de l’ouest. De plus, quelques objets en or et en argent étaient parve
nus, par la voie du commerce indien, jusque dans le Brésil méridionale

L’expédition de Garcia donna l’impulsion à une grande .émigration 
des Indiens Guarani, de l’Ouest au Nord-Ouest. Les Indiens Guarayù 
s’établirent dans les forêts vierges de, la Bolivie du Nord-Est, et les 
Chiriguano subjuguèrent les Indiens Chané entre le Rio Pilcomayo su
périeur et le Rio Grande. Ils firent des Chané des esclaves.

Le premier qui ait prouvé que l’expédition de Garcia avait vraiment 
en lieu, et cela bien avant Pizarro, fut un Paraguayien, le Dr Domin
guez. Intéressé aux émigrations des Indiens, je me suis longtemps 
adonné, aidé de la vieille littérature, à l’étude de l’expédition de 
Garcia (11).

Quand les Chiriguano subjuguèrent les Chané, ces derniers avaient 
«ne civilisation sensiblement supérieure à celle des conquérants. Les 
Chiriguano ' ravirent avant tout un grand nombre de femjnes Chané. 
Celles-ci apprirent plus tard à leurs enfants les usages de leur tribu, 
de sorte que, maintenant, les Chiriguano possèdent une quantité d’élé
ments de civilisation que leur ont légués les Chané, et peut-être aussi 
d’autres tribus subjuguées. Parmi ces éléments de civilisation, nous en 
trouvons plusieurs qui, clairement, tiennent leur origine de la civili
sation de la Montagne, tels que certains jeux, quelques parures et 
autres objets.

Chez les Chiriguano et les Chané, j ’ai trouvé plus de jeux que chez 
n’importe quels autres Indiens dp l’Amérique du Sud. J ’ai d’abord cru 
que cela dépendait de ce, que ceux qui avaient exploré les autres con
trées ne s’étaient pas intéressés à l’étude des jeux : c’était une erreur.
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Si nous trouvons ici tant.de jeux, c’est qu’avant tout, nous y constatons 
l’influence de la vieille civilisation de d’ouest, et c’est ainsi que ces 
Indiens connaissaient les jeux arowaques.

Les Chiriguano enterrent toujours leurs morts dans de grandes 
urnes d’argile. Le cadavre est plié, mis dans l’urne et enterré dans 
la hutte même. Dans les urnes que j’ai trouvées dans le Mojos, on 
n’avait mis que les os du mort, après putréfaction des parties molles.

L’enterrement en urnes du cadavre complet n’est pas, comme tm 
l’a  souvent cru, originaire des mœurs Guarani. Cette coutume vient 
probablement de la civilisation occidentale, car on ne rencontre pas 
dans cette région ce mode d’enterrement si rarem ent qu’on le pensa.

L’histoire post-colombienne des Indiens Chiriguano et Chané étant 
bien connue, j’ai essayé, dans un travail à part, de montrer quels 
Changements cette civilisation indienne avait subis sous l’influence des 
nouveaux entourages, sous celle des Blancs et celle de la civilisation 
de Montagne {12).

»

Dans le Nord du Chaco se trouve une grande région où les Indiens 
vivent encore, indépëndants des Blancs.

Les tribus d’indiens dont j’ai parlé jusqu’à présent, habitent presque 
complètement en dehors du bassin de l’Amazone. Si nous allons dans 
la Bolivie du Nord-Est, nous n ’y trouvons aucune région homogène ha
bitée par des Indiens complètement indépendants.

En outre, il y existe aussi, surtout dans les grandes forêts vierges, 
des Indiens qui, au point de vue de la civilisation, sont complètement, 
indépendants des Blancs, ou tout au moins, qui conservent une partie 
de leurs vieilles mœurs et coutumes. Quant aux Indiens Siriono, très 
répandus, ils sont non seulement complètement indépendants, maïs 
hostiles. On ignore si les Siriono se composent de plusieurs tribus. 
Ils, vivent à peu près dans le même état de civilisation que, par exem
ple, les Botokudes au Brésil. Pôur quiconque ne connaît pas les forêts 
vierges de l’Ajnazone tropicale du Sud, il est impossible de comprendre 
qu’à quelques kilomètres des places, habitées depuis longtemps par les 
Blancs, il existe encore des Indiens ne nourrissant pas de sentiments 
pacifiques vis-à-vis des Blancs et vivant encore à  l’âge des os. Ils ne 
possèdent pas, en effet, le moindre outil en pierre*. Malheureusemen!, 
il ne m’a pas été permis de me mettre en rapport avec ces Indiens. 
Ceux que j’ai pu voir étaient prisonniers des Blancs, et j’ai réussi â  
acquérir quelques objets en leur possession. Du moins, quelques-uns, 
d’entre eux connaissaient le Guarani qui, très vraisemblablement, 
pas leur propre langue (13).

Le long des Andes, j'a i visité : les Yuracàre, les Mosetene et leurs 
parents les Chimane (4,8). Sur la frontière de la Bolivie et du Pérou, j’flä 
connu les Atsahuaca et plusieurs autres petites tribus (14).

Les Atsahuaca, quand je suis allé les voir en mil neuf cent ciiwjf, 
n’avaient encore jamais eu la visite d’un blanc.
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Toutes c b s  tribus furent beaucoup moins influencées par la  civilisa
tion Inca ou la civilisation des montagnes andines que les Indiens du 
Grand Chaco. On ne le comprend que lorsqu’on sait combien considé
rable est la différence entre les conditions naturelles des parages où 
habitent les Indiens de la Montagne et celles au milieu desquelles vi
vent les Indiens de la forêt vierge. Quoique quatre cents ans se soient 
écoulés depuis la conquête de Cuzco, des Indiens vivant encore en 
plein Age de pierre, habitaient, il y a quelques années, non loin de
rancienne capitale de l’Empire des Incas.

»

La ceinture, difficile d’accès, de la forêt vierge, sur la pente des 
Andes, a constitué une sorte de mur entre les deux civilisations de* f N,
la Montagne et de la plaine. C’est pourquoi nous avons pu trouver, 
en faisant nos fouilles' dans la plaine de Bolivie du Nord-Est, les restes 
d'une civilisation presque entièrement indépendante de celle de la 
Montagne.

Grâce aux innombrables cours d’eau navigables du bassin de l’Ama
zone, cette civilisation avait plus de parenté avec celle de la partie 
Nord de l’Amérique du Sud, peut-êlre même de l’Amérique Centrale, 
qu’avec celle de la Montagne Andine, qui géographiquement, était si 
peu éloignée.

Je dois peut-être rappeler ici que le voyage du bas Rio Beni à Cuzco 
est plus facile et plus commode à faire, en passant par Para et Pa
nama que directement à  travers la forêt vierge, -au pied des Andes. 
On pourrait croire qu’un Indien n’éprouve aucune difficulté à  traver
ser ces solitudes. Ceci est vrai, mais il y a  là-dessus des réserves à  
faire, car il répugne vivement à un Indien de visiter des régions qui,
par leur nature, lui sont étrangères.

*

Des Indiens Mosetene et différentes autres tribus, j’ai rassemblé, 
pêle-mêle, des légendes et des contes, .dont il ne m’est pas possible 
de parler ici en détail. ( 15)

Pendant mon séjour dans la station de missions Covendo, située chez 
les Indiens Mosetene, j’a i . consacré mon temps à  copier les registres 
de baptêmes, de mariages et de décès. Leur contenu, remontant à  
mil huit cent soixante-cinq, j’ai pu rassembler des renseignements 
statistiques importants. lis constituent la seule statistique démogra
phique, s ’étendant su r une aussi longue période, qu’on possède sur 
les Indiens de l’Amérique du Sud, et qui complète, en bien des points, 
les données statistiques que d’Orbigny a  recueillies dans le Mójos ei 
le Chiquitos (16).

Le chiffre des naissances est très élevé e t dépasse de beaucoup, 
dans une année normale, celui des décès, et cela, malgré le taux 
élevé’de mortalité chez les enfants en bas âge. Cette surpopulation 
se trouve neutralisée par les ravages que font les épidémies, en parti
culier la petite vérole.
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Au Rio Beni, j'ai visité une autre mission chez les Indiens Gavina. 
Là aussi je me suis occupé-à collectionner les légendes et les détails 
de statistique (4). Avec les Indiens Gavina, j’ai visité mie petite tribu 
d’indiens du Rio Madidi, les Chama, qui, peu de temps auparavant, 
s ’étaient mis en rapports pacifiques avec les Blancs. Ces Indiens furent 
traités de la plus déplorable façon. On cerna leurs villages, tous les 
adultes furent fusillés, les enfants faits prisonniers et vendus comme 
esclaves aux baraquements de caoutchouc. Ce sont des Européens 
•qui ont commis ces cruautés. Un Bolivien a eu le mérite de conclure 
la paix avec ces Indiens, qui sont toujours très défiants (c’est très 
explicable), et pendant notre visite chez eux, les enfants avaient été 
cachés, é  l’exception de ceux que leur mère allaitait encore. Tous les 
andres avaient disparu : les Indiens Chama ne pouvaient pas savoir 
•que nous venions les voir animés de bonnes intentions.

Je me suis vivement intéressé à l'étude de la question ouvrière daws 
les baraquements de caoutchouc. Somme toute, je considère que les 
cruautés commises par les aventuriers isolés sont loin d’étre aussi 
affreuses que l’esclavage pour dettes auquel ont été réduits, par l'in
dustrie du  caoutchouc, des multitudes d’indiens. Les ouvriers indiens 
sont presque aussi captifs auprès de leurs maîtres, par le: système de 
la dette que si l’esclavage proprement dit pesait sur eux. Il arrive 
même de prouver certaines régions éloignées où l ’esclavage pour dettes 
est héréditaire (8 ).

Dans les parages du Lago Rojo Aguado, grand Iac peu connu de 
la plaine bolivienne, j ’ai visité une petite tribu d’indiens, les Chocobo. 
Là, j’ai ea  l’occasion de recueillir «ne belle collection -consistant sur
tout en parures indiennes ¡(8 ).

II existe, dans la Bolivie du Nord-Est plusieurs tribus d’indiens, 
dits civilisés, chez qui des missions de Jésuites s’établirent aux dix- 
septième et dix-huitième siècles. Ces tribus sont : les Mojo, les Itona-
ma,- etc  Pour quiconque a étudié la civilisation matérielle des
Indiens, il n’y a guère à trouver parmi ces tribus. Par contre, on 

y  peut recueillir avec succès des légendes et autres histoires (17).
Au nombre de ces Indiens de Missions, nous pouvons encore comp

ter les Guarayù, tribu importante de Guarani, chez qui les moines 
franciscains ont des missions florissantes (8 ).

La qae stirni des missions m ’a  toujours vivement intéressé et j’ai 
toujours cherché la curase ¿napa rtiale de leur succès- Je ne croie pas 
-qu’il faille la trouver dans leur travail de « conversion ». Et cepen- 
-dnat, tes Missions ont fart beaucoup de bien puisqu’elles ont protégé 
les Indiens contre une exploitation brutale.

D a côté brésilien du Rio Guaporé, s'étendent d’énormes territoires 
■qui, malgré les fameux voyages de Rondon, restent encore inexplorés. 
Bs sont habités par de nombreuses tribus d’indiens, dont la  plupart
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sont complètement indépendants des blancs. J’ai visité 3 de ces tribus : 
les Indiens Guarayù ou Pauserna, d'ont la. race est aujourd’hui pres- 
que éteinte, les Indiens Huanyam et Huari (4).

Ces différentes tribus ont des civilisations bien distinctes, et il ne sem
ble pas impossible que les tribus, habitant ces régions y aient émigré, 
venant d’autres districts, à mesure que les blancs prenaient -de 
plus en plus possession du territoire. De même qu’un grand 
nombre d’autres tribus indiennes, les Huari jouent avec des balles 
en caoutchouc. Comme nous le savons tous, le caoutchouc est une 
découverte indienne. Ces peuples connaissent du caoutchouc toutes 
les .propriétés, si précieuses pour notre industrie. Le jeu de la balte 
de caoutchouc des indiens a ceci de particulier que les joueurs ne 
jettent pas la balle avec les mains. La balle doit être jetée et saisie 
avec la tête, la hanche ou les épaules. Ces manières de jouer avec 
la balle tendent à indiquer que Le jeu est originaire de l’Amérique 
Centrale et du Mexique, où l’on a joué de la même façon. Dans ces 
régions, au Rio Guaporé, ma femme et moi avons eu le plaisir de 
voir des Indiens faisant encore usage de haches en pierre (18,12).

Il y a peu de régions en Amérique du Sud où j’aimerais plus volon
tiers poursuivre mes recherches que sur la rive brésilienne du Rio 
Guaporé. .

Il est bien douteux que j’y retourne. _ »
Mon travail va maintenant consister à mettre au point le résultat 

détaillé de mes recherches.
*

Jusqu’à présent, je n’ai pas encore étudié les matériaux que j’ai 
recueillis parmi les nombreuses tribus indiennes du Nord-Est de la 
Bolivie. Il en est de même pour une grande partie de ma collection 
archéologique, provenant de ces régions.
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M. Louis BREGUET

L’ATIATIOBI D’HIER ET DE DEMAIN

(£9.135 (09)
;7 a o û t  1Ü2Í

Mesdames, Messieurs,

Notre Pié s id ent, M. Ratean1, m’a fait l'honneur, il y a quelques mois, 
de me prier de faire à Rouen, au Congrès, de l’Association Française 
pour l’Avancement des Sciences, une Conférence sur l’Aviation.

, N

J ’avais commencé par décliner cette proposition, en faisant remar
quer que j ’étais peut-être un bon ingénieur, mais un mauvais confé
rencier. Si j’ai.me manier des formules, en établir, faire dos recher
ches expérimentales et si, dans ce domaine, j’ai peut-être quelque habi
leté, je n’en ai point dans Vari de la parole.

M. Ratean a insisté ; il a fait appel à mon dévouement pour la science-
de l’air et c’est ainsi que je? suis devant vous ce soir. ,

- /
Vous intéresser, sans trop vom parler de formulés et de chiffres,.

voici quel est mon pian. Adepte convaincu des idées que M. Bateau 
vous a magistralement développées il y a quelques jours, il est certain- 

• qu’un ingénieur ne peut rien faire de sérieux, s’il veut être un créateur, 
sans se livrer à des recherches scientifiques sérieuses, aussi bien dans 
le domaine théorique que dans le domaine expérimental. Adversaire 
déterminé de l’empirisme, je combats ceux qui le préconisent. Vers 
1906 et ¡1907, lors des premiers bondá des tout premiers avions, certains 
bsaient émettre cet aphorisme : « Concevoir un avion n’est rien, le 
construire et le réaliser est peu, l’essayer est tout ». — C’est tout la 
contraire qu’il faut dire : « Bien concevoir un avion est tout, - bien le 
construire est nécessaire, l ’essayer n ’est rien ». S’il est en effet bien 
conçu et bien construit, les essais donneront immédiatement les résul
tats attendus. '

Or, il n ’y a pas de doute ! La conception en aviation est tout. Mais, . 
pour bien concevoir, que faut-il — Savoir quelles formules générales 
il faut employer, quel est leur degré de précision et d’exactitude, con
naître les coefficients d ’expériences, pouvoir se baser sur eux, c’est in
dispensable.

Donc, avant de construire, il faut passer par le laboratoire et, dans 
le laboratoire, il faut trouver un savant. Il faut que l’ingénieur voie 
clair, que le raisonnement et le calcul le guident dans le choix des 
dimensions, des dispositions et des agencements de son projet. ,
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Mais, venons à notre sujet : « L'Aviation Æhier et celle de demain ».. 
Je me permettrai de passer très rapidement m  revue Favia ti on d’hier. 

C'a distingue nettement, dans Fhistoire de la science du plus lourd que 
l’air, trois périodes principales :

li® La première qui va depuis les temps les plus reculés jusque vei1»- 
le milieu du siècle dernier :

i

Ü° La deuxième, du milieu du siècle dernier jusqu’aux premiers vols- 
véritables : ceux des frères W right à Dayton, aux Etats-Unis, en 1908 r.

3° La troisième, qui va des expériences mémorables des frères Wright,, 
à nos jours- : c’est lo troisième période qui' consacre la conquête,1 effcc1-- 
tive de l ’air..

■Quant à L'Aviation de demain, j ’irai peut-être un peu loin d’ans les7* 
possibilités et. des conclusions étonnantes pourront en être tirées. Je 
tirerai ces conclusions de formules générales basées sur le calcul et 
l’expérience et dans lesquelles je donnerai aux différents termes dès- 
valeurs extrêmes.

L'aviation d’hier

Depuis les temps les plus reculés, les hommes se sont intéressés à 
la locomotion aérienne. L'histoire ancienne ne nous parle-t-elle pas en 
effet de Dédale et de son fils Icare s ’évadant de l’île de Crète ? La 
légende, depuis, est restée vivace et le rêve d’Icare a hanté pendant 
des siècles l’esprit des hommes. Plus tard, ce sont les plus-grands 
noms de la Science universelle que l’on trouve parmi les pionniers' 
de l ’a ir. Gtililée, Newton, .Mariotte, Léonard, de Vinci, font des expé
riences relatives à la pression du vent sur des corps solides immo
biles. Us étudient les lois de lo. résistance de l’air et leurs travaux
sont intéressants, même pour les chercheurs de notre temps.

>

Pendant tout le XVIIIe siècle, l’étude de l’ain continue à faire, l’objet 
de nombreuses recherches. C’est en 1750 que d’Alembert publie son- 
traité sur la résistance des fluides, Borda fait paraître vers 1763 
un mémoire remarquable. Il faut citer également les expériences faites 
un peu plus tard à Paris par Coulomb.

Au XIX* siècle, les travaux sur la résistance de l’air se multiplient.
Citons, pour mémoire, ceux de Thibault, Avanzini, Duchemin, Joes sei,,

\

etc...
Les lois qui régissent La résistance de l'air et qui sont à la base de- 

l’aviation ont été émises par Newton. Elles n’ont pas vieilli. Elles- 
restent les. lois fondamentales de la physique de l’air. Ces lois sont

y-

au  nombre, de cinq : ,
I a —  La résistance est normale à la surface ;
2* — Elle est proportionnelle au carré de la  vitesse ;
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3° — Elle est proportionnelle à la deriSrté du fluide ;
4 — Elle est proportionnelle à l’étendue de la surface ;
5° — Elle est proportionnelle au carré du sinus de l’angle d ’incidence ;

Cette dernière loi, .seule, est erronée. La formule en effet n’est pas
aussi simple ; ce n ’est en tout cas pas le carré du sinus qu’il y a  lieu 
d’introduire dans cette expression.

Plus tard, l’Italien Avanzini a montré comment le centre de poussée 
varie en fonction de l’incidence.
. En 1842, le Colonel Duchemin publie, dans le Mémorial de l'Artillerie, 

une nouvelle loi modifiant la cinquième proposition de Newton et qui, 
depuis, a été confirmée par les' travaux du physicien américain Lan
gley. Le carré du sinus de la formule de Newton est remplacé par 
l’expression complexe que voici :

2 si n i 
1 + sin’ i *

i

i, étant l’angle d’incidence.
Mais toutes ces formules ne s’appliquaient qu’aux surfaces planes. 

L ’étude des surfaces courbes avait été négligée. On ignorait donc pres
que tout des qualités des surfaces ayant des profils et des formes
analogues à ceux des ailes des oiseaux. Aussi, les coefficients des

«■ m

formules les plus usitées étaient-ils très médiocres. C’est pourquoi les 
calculs entrepris par certains savants ont donné des résultats décou
rageants. C’est ainsi que, le siècle dernier, des hommes de grande 
valeur scientifique et dont l ’autorité était incontestable, ont nié pour 
l’homme la possibilité de vojer. Ils soutenaient que c’était grâce à leur 
organisme doué d’une formidable vigueur que les oiseàux pouvaient
se maintenir et voler dans l’air.

Des auteurs sérieux ont même prétendu que les oiseaux volaient en 
quelque sorte à la façon des Montgolfières, grâce à l’air chaud' renfermé 
dans leurs os creux et les canons de leurs plumes.

Des savants comme Coulomb et Lalande, s'appuyant sur les lois et 
les formules de l’époque, avaient affirmé qu’il faudrait à l’homme 
des ailes de 1 2 .0 0 0  pieds carrés de surface et de 180 pieds de longueur 
pour se soutenir dans l’air. Un rapport, confirmant la nécessité de 
ces ailes de 12.000 pieds carrés, était présenté- à  l’Académie des Scien
ces. La Savante Compagnie approuvait à l’unanimité ce rapport « pro
pre, disait-elle, à détourner d’entreprises vaines et périlleuses ».

Dans un petit livre satirique dû à la plume spirituelle de Nadar, 
intitulé : Le Droit au vol, on voit qu’en 1830 le mathématicien Navier 
ivait calculé que, pour se soutenir en l’air, l ’oiseau dépensait, toutes 
proportions gardées, 0 2  fois plus .de puissance que l’homme n ’est 
capable d’en produire, ce qui équivaut à  dire qu’un homme-oiseau, 
pesant 75 kilos, aurait à dépenser pour voler près de 40 chevaux-vapeur,.
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Les Précurseurs. — Les chercheurs ne se découragèrent cependant 
pas. Le réve de vaincre la pesanteur qui attachait l’homme au sol et 
de se déplacer dans l’espace avec la rapidité et l’aisance des oiseaux 
n ’a-t-il pas été, de tous temps, une des plus nobles aspirations de 
l’homme ?

La merveilleuse facilité du vol des rapaces et des oiseaux migrateurs 
a fait réfléchir de nombreux inventeurs. Ils ont pensé que les ailes 
de ces oiseaux devaient avoir des qualités toutes spéciales, que les 
savants n ’avaient pas encore découvertes. Le vol des oiseaux pouvait 
s ’expliquer sans avoir recours à  aucune sorcellerie.

Pendant cette période de 1850 à 1903, toute une pléiade d’inventeurs 
a cherché à surprendre le secret des oiseaux. C’est : Henson en 1850, 
Wenham en 1866, Penaud de Î871 à 1878, puis Brown, le Professeur 
Charles Richet et son collaborateur Tatin de 1879 à 1892, Mouillard, 
Goupil, Kress, Maxim, Hargrave, Langley, Chanute, Lilienthal, enfin 
Ader, le Colonel Charles Renard, le Capitaine Ferber.

Tous ces hommes ont compris admirablement ce que devait être 
l’aéroplane. Ils se sont préoccupes de son équilibre, de sa forme, de 
sa direction.

Penaud, Tatin, d’autres encore, ont réalisé des modèles réduits, par
faitement stables. 4

L’œuvre des précurseurs est considérable et l ’on peut affirmer qu’ils 
sont les véritables inventeurs de l ’aéroplane. Ils ont donné les règles 
de l’équilibre et de la stabilité et ont entrevu la  plupart des problèmes 
qui se sont posés par la suite.

Si, avant eux, des savants avaient déjà indiqué comment varie 
le point d’application de la résultante des efforts de l’air sur un plan, 
ce sont eux cependant qui ont montré comment il fallait disposer les 
empennages des aéroplanes en vue de les stabiliser. C’est à leurs tra 
vaux que l’on doit la théorie de la stabilité par l'emploi du V latéral 
et du V longitudinal.

Toute une série d ’inventions de détails importants leur est également 
due.

C’est Penaud qui, dans un brevet remarquable, datant de 1876, a 
décrit un avion à gouvernails compensés, à nacelle fuselée et dont 
les gouvernes étaient actionnées par un levier unique, en forme de 
guidon, manœuvrable en tous sens par le jeu* de deux articulations 
autour de deux axes perpendiculaires et solidaires. Ain-si, le pilote, 
par une seule manœuvre des mains, pouvait actionner, ensemble ou 
séparément, les deux gouvernails de son appareil.

En 1900, Kress réalise à Vienne un appareil remarquable à ailes 
courbes. Ses écrits révèlent une rare compréhension des problèmes 
aériens ; ils pourraient encore, de nos jours, instruire bien des avia
teurs.
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Les appareils de Tatin et de Richei étaient des monoplans à corps 
fuselés, bien peu différents de ceux de nos jours. Leur stabilité était 
parfaite, ainsi que l ’ont démontré les expériences faites à Carqueiranne 

.sur un modèle réduit.
Il serait trop long de rendre hommage à tous les précurseurs de 

..l’aviation. Je veux cependant citer tout spécialement Ader, qui réalisa
i

Ja plus remarquable des machines volantes, créant tout jusqu’au mo
teur.. Ader reifem, dans Vhistoire, Vhomme qui, le premier, a pu quitter 

Je  sol -avec un appareil monté.
Enfin, une mention toiite particulière doit être réservée au Colonel 

'Charles Renard, qui fut incontestablement un savant génial, traitant de 
tous les sujets de l’aérodynamique avec une remarquable maîtrise, 
réalisant non seulement un des premiers dirigeables, mais encore un 
hélicoptère et différents types de moteurs légers:

I

Véritables savants, tous ces hommes ont conduit leurs travaux avec 
-une méthode toute scientifique et l ’intuition du génie.

Les premières réalisations pratiques. — Mais, à tous ces créateurs, 
il manquait le moteur léger. Ce sont les progrès de l’automobfle qui 

-ont permis au moteui à explosions de s’alléger suffisamment pour 
permettre à une machine volante de s’élever dans l’air.

L’année 1903 restera mémorable dans les fastes de l’aviation. Les 
frères Wright font secrètement leurs expériences et, le 17 décem
bre 1903, Wilbur Wright fait son premier vol sur la place de Kitty- 
Hawk en couvrant une distance de 4 küom. 500. Sa dernière perfor
mance en Amérique a eu lieu le 5 octobre 1905, près de Dayton (Olrio),
réalisant en circuit fermé 38 kilom. 956 mètres, en 38 minutes 3 sec on-

*

des. C’est à Wilbur Wright que revient l’immense mérite d ’avoir, le 
premier, véritablement volé. Sa machine, cependant, n’avait, rien de 

. spécial. Son système d’équilibrage longitudinal était même défectueux, 
maïs Wright avait su fabriquer simplement et légèrement ; ses hélices 
conduites par des chaînes, avaient un rendement convenable et, enfin, - 
Æon moteur pesait moins de 3 kïlogs par cheval.

Avec Wright, nous entrons dans la période des conquêtes positives. 
En 1907, c’est Santos-Dumont qui, avec un moteur Antoinette de 

-S0 chevaux, couvre en volant une distance de plus de 100 mètres à 
Bagatelle.

Puis se placent les premiers vols de BléiioL
*

Gabriel Voisin, avec le même moteur Antoinette, dû à  l’ingénieur 
Levavasseur, réalise an  appareil qui, piloté par Farman, réussit â 
effectuer un circuit fermé de 1 kilomètre à Issy-les-Moulineaux, le 
13 ¡janvier 1908, et gagné ainsi le prix Deutsefe-Archdéacon .

A  la même époque remontent les vois de Delagrange, de Farman,
d’Esnault-Pelterie et de Latham sur « Antoinette ».
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Vers la fin de 1907, j’ai procédé, à  Douai, aux premiers essais d 'urr 
appareil du type « hélicoptère » dénommé « gyroplane », qui a réussi 
à s ’alléger complètement et à quitter le sol.

Deux ans plus tard, le 29 juillet 1909, c’est la mémorable traversée-- 
de la Manche par Blériot, prélude des grands voyages de capitale à  
capitale.

L’aviation a déjà fait, ses preuves. Les chefs de notre armée suivent 
ses progrès, l’encouragent et bientôt l’aviation deviendra- militaire.

L'œuvre des Laboratoires. -■— Parallèlement au travail hardi des 
aviateurs et des pilotes qui accomplissent de merveilleuses prouesses, 
un autre travail silencieux, discret, ignoré du public, s’effectue dans. 
les laboratoires. Les pilotes s ’enivrent de gloire, soulèvent l’enthou
siasme et l’admiration des foules, pendant que les ingénieurs se livrent 
à des recherches patientes, à un labeur constant, qui auront leur- 
récompense .

Il faut rendre hommage à eos chercheurs. Les travaux considérables - 
d’Eiffel, qui créé un premier laboratoire au Champ de Mars, puis 
un  second rac Roileau, à Auteuil, ont rendu d’inappréciables services 
aux constructeurs d’avions.

M. Rateau entreprend à son tour, vers 1909, toute une série de 
mesures relatives à la résistance de l’air, en utilisant une soufflerie 
de son système. Il étudie d ’une façon particulièrement précise les 
phénomènes de l’écoulement des fluides, à l’aicle de ses ventilateurs

I

et de ses turbines.
Une chaire d’aviation est créée à  la Sorbonne. Elle est confiée à 

M. Marchis. Un laboratoire installé à Saint-Cyr est offert à l’Université* 
de Paris p a r M. Deutsch de la Meurthe.

Enfin, rétablissem ent militaire de Chalais-Meudon, dirigé par le 
Colonel Renard, puis, après sa mort, par ses continuateurs, le Capitaine- 
Ferber et le Colonel Dorand, poursuit des recherches et des expériences 
sur les plus lourds que il’air, commencées bien, avant les premiers vols- 
âes frères Wright.

Te me permets de* rappeler aussi que, de 1905 à 1908, j ’ai entrepris- 
à  Douai, avec une balance aérodynamométrique, mûe électriquement, 
toute une série de mesures relatives aux hélices et aux ailes planantes. 
Ces mesures m’ont rendu les plus grands services.

Si j ’insiste su r l’œuvre de ces laboratoires, c ’est qu’elle a contribué» 
pour une large part, aux progrès actuels de l’aviation.

Il ne faut pas oublier, en effet, que le rendement des premiers avions 
était très inférieur. Navier et Lalande ne se trem paient point entière
ment dans leurs calculs, car c’est grâce seulement à une véritable 
débauche de chevaux-vapeur que les avions des temps héroïques p a r
venaient à se maintenir en l’air.
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S’il n ’importait, à l’origine, que de voler, quels que fussent les 
défauts des engins volants, il n’en devenait que plus impérieux de 
travailler sans délai à l ’amélioration du nouveau véhicule de l ’air.

Parmi les premiers problèmes posés par la pratique, il faut men* 
tionner d’abord celui de voler en consommant le moins de puissance 
possible, ou, ce qui revient au même, celui d’emporter la plus grande 
charge avec un moteur donné, et, eii second lieu, le problème des 
plus grandes vitesses et des plus grands rayons d’action pour une 
puissance déterminée.

L’étude de ces problèmes a  conduit à rechercher surtout l’amélio
ration de la qualité sustentatriCe des ailes, la diminution des résistan
ces nuisibles des appareils, enfin, à  essayer d’utiliser les interactions 
des diverses résistances en lee mariant à leur avantage;

Bien que des travaux anciens, notamment ceux de Lilienthal, aient 
révélé les qualités surprenantes des ailes construites suivant les pro
portions et les profils de ceux des oiseaux, ces formes avaient besoin 
d’être contrôlées par .des expériences indiscutables1. Les ingénieurs 
cités plus haut ont le mérite d ’avoir étudié minutieusement les meil
leures formas à donner aux ailes. Ils- ont découvèrt que les ailes 
portent beaucoup plus par l’effet d’une dépression produite sur l'extra
dos ou surface supérieure de l’aile que par une pression produite sur 
l'intrados ou surface inférieure. Ils ont montré enfin l’importance de 
la forme paradoxale de la surface dorsale des bords d’attaque des 
ailes, surface dorsale qui attaque l’air sous un angle négatif, alors 
qu’au premier abord un angle positif paraît logique.

Je suis convaincu, à ce propos, que c’est dans la forme du bord 
d’attaque de l’ail'e, dans sa courbure, dans son profil, que réside le 
mystérieux secret gardé par les oiseaux pendant des siècles.

Par ailleurs, les qualités des avions étant liées aux qualités de leurs 
propulseurs, ces mêmes chercheurs ont été conduits à  étudier le pro
blème du rendement de l’hélice et de leur meilleure adaptation aux 
véhicules aériens.

D’autres problèmes encore ont sollicité, dès la première heure, les 
ingénieurs, notamment celui des moteurs d ’avions qui devaient être 
à la fois légers et d’un fonctionnement régulier et- sûr, tout- en con
sommant par cheval-heure le moins ' de combustible possible.

Voici, en raccourci, l’énuméré d’un certain nombre de problèmes 
complexes qui devaient, au premier chef, préoccuper les techniciens et 
qui les ont obligés, en fait, à travailler sans répit depuis bientôt une 
quinzaine d’années.

L'économie de puissance. — La question de l’économie de puissance 
a  dominé et domine encore le problème de l’aéroplane. Je veux en dire 
quelques mots.

Techniquement, on définit cette économie de puissance, pour un
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appareil volant, par un coefficient spécial. Celui-ci est égal à  la puis
sance minimum T demandée au moteur dans le vol horizontal, multi-

/

pliée par la racine carrée de la  surface S  de ses ailes e t divisée par 
le poids enlevé P, élevé à la puissance 372.

T VS*

Ce Coefficient 5 , comme on le voit, englobe le rendement de l ’hélice ; 
il est directement proportionnel à la puissance ' consommée par un 
avion.

- C’est ainsi que si, pour un appareil, ce coefficient est égal à 1 et que 
sa  puissance consommée soit de 100 CV pour enlever une charge d’une 
tonne,' la puissance qu’il consommera tombera à  50 CV pour enlever 
les mêmes 1 0 0  kilos si son coefficient d ’économie de puissance, de 
par l ’amélioration de ses lignes, est réduit à 0,5.

J ’indiquerai que, pour les oiseaux les mieux doués pour le vol, ce 
coefficient doit être, par air calme et sans courants ascendants, com
pris entre 0,2 et 0,25. Pour les avions actuels, 'il est encore compris

L

entre 0,7 et 1, alors qu’en 1908 l’appareil de Gabriel Voisin qui gagna 
le prix Deutsch-Archdéacon avait un coefficient de 2,15 ; en effet, la 
surface de cet avion était de 50 m2, sa puissance de 45 CV et son 
poids de 500 kilos.

* * *

L'aviation de guerre. — La période d’avant-guerre est donc marquée, 
en résumé, par les premiers vols d’appareils montés. Les ingénieurs 
et les savants parviennent, dans leurs laboratoires, à établir des for
mules pratiques et des diagrammes clairs qui permettront aux cons
tructeurs de créer des machines volantes utilisables au point de vue 
militaire.

La guerre a fait faire d ’importants progrès à l ’aviation, tant, dans 
le domaine de la construction, par l’emploi de métaux légers, que 
dans le domaine aérodynamique, par une sensible amélioration des 
voilures, entraînant une diminution des résistances passives. La recher
che de vitesses de plus en plus grandes et de plafonds de plus en plus 
hauts permettant aux avions’ de grimper aux plus hautes altitudes, 
ont fait avancer rapidement la science de l’aviation.

C’étaient là des conditions indispensables pour la guerre. Au-dessus 
des champs de bataille, il fallait que l’avion d ’un des belligérants fût 
le maître, qu’fl domine ceux de l’ennemi. Cette maîtrise ne pouvait 
être obtenue que par plus de vitesse et un plafond plus haut.

L’avion, qui avait la possibilité de monter plus haut, pouvait, en 
effet, de ces régions supérieures, fondre su r sa proie et profiter de la 
vitesse supplémentaire due à sa chute.
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■M. .Ratean vous a  parlé du éëOcafc et complexe problème qui «’est 
posé lorsqu'il s ’est agi de conserver aux moteurs leur puissance dans, 
il’air raréfie de la haute atmosphère. B vous a décrit le turbo-comprres- 
•seiir qu’il a imaginé pour permettre aux avions d’atteindre des altitudes 
Inconnues jusqu’alors.

Je ne m ’étendrai pas sur cette découverte que M. Rateau vous á  
exposée d’une façon magistrale. Je vous dirai seulement que j’ai cher
ché, pendant la guerre, à  être un collaborateur de M. Rateau, en 
travaillant à la mise au point de son turbo-compresseur su r  mes 
■appareils.

*

I " * x

Débuts et premiers résultats de VavJalion de transport. . — Vows 
connaissez l’œuvre des avions de guerre, je ne vous en ¡parierai donc 
pas. Mais, ce que vous savez peut-être moins bien, c'est que ces 
mêmes avions de guerre, simplement transformés en avions «de trans
port, ont pu effectuer un travail 'de paix qui a  étonné les plus 
optimistes.

La statistique des kilomètres parcourus, du nombre de passagers 
transportés, et du nombre dé kilogrammes de frêt véhiculé par ces 
avions de guerre transformés, est surprenante. Depuis l'année 1919, 
ces avions ont assuré chaque jour le service de París-Landres, de- 
Paris-Bruxelles-Amsterdam, de Toulouse-Casablanca, et, depuis quel
ques mois, de Paris-Strasbourg-Varsovie.

Le nombre. de kilomètres parcourus a été de 2.564.-109, soit environ 
100 fois le tour de la terre au parallèle de Paris. «

Le nombre de passagers transportés a  été de 12.811 et Le- tonnage 
des marchandises s’est élevé à  220..170 kilogrammes.

L’éloquence de ces chiffres se passe de tous commentaires. Devant 
un tel trafic, de tels résultats, et un pourcentage d ’accidents iaih&e,

g

nul ne peut rester indifférent.
L’aviation commerciale est née de par la force mfhne des choses.
Le ciel est une route admirable, si admirable, si libre d ’obstach s

y*

que, malgré l'imperfection des véhicules aériens que ,1’on possédé 
actuellement, Ios transports progressent d ’une façon intense. Les com-

i

pagaies qui assurent l'exploitation de la  ligne Paris-Londres ¡ne par
viennent pas, pendant la belle saison, à  satisfaire aux demandes 
de passage des voyageurs.

Les pessimistes émettent deux objections : l’une que les transports 
aériens resteront coûteux et seront to rs  de prix ; l’autre, que les avions 
ne présenteront jamais une sécurité suffisante. Je répondrai des 
études auxquelles je me suis livré, ü apparaît que si le chût du transport 
par avion est -encore élevé, il est susceptible d'être réduit dams des 
proportions considérables pour ae rapprocher du prix des transports 
par automobile. L’avion sera jjnême un jour plus économ ise que 
l ’automobile.
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La sécurité, — Il n ’est pas douteux que la locomotion aérienne devien
dra, un des m odes-de locomotion les moins dangereux parmi les plus 
rapides. Toutes les insécurités actuelles peuvent être abolies. La soli
dité mécanique sera .obtenue par une bonne construction. La multiplicité 
des moteurs, l’organisation de salles des machines, doivent pouvoir 
rendre impossibles des pannes de moteurs. Ainsi, plus de dangers de 
chute par suite d’une défaillance de puissance.

La sécurité des avions dépend également des terrains d’atterrissage. 
Les ports aériens, à piste parfaitement plane, se multiplient et les 
accidents d’atterrisage deviendront de plus en plus rares.

Les dangers d ’incendie pourront être évités en utilisant des arm a
tures métalliques, des ailes ignifugées, ou, mieux, revêtues avec dit 
métal mince et en prenant un certain nombre de précautions élémen
taires. D ’ailleurs, l’emploi de pétroles lourds au lieu de l’essence légère 
est de nature à  diminuer considérablement les causes d’incendies.'

L’augmentation de la vitesse perm ettra de vaincre les vents les plus 
violents. jEnfin, ¿es problèmes de pure navigation et de direction seront 
résolus <par l’emploi .de la radiogoniométrie et l’organisation convena
ble des routes aériennes du globe.

Dos pesies aériens devront être établis partout où leur présence sera 
nécessaire. Des postes de télégraphie sans lii, véritables phares 
hertziens, -seront répartis sur toutes les routes de î*air.

P a r  la télégraphie sans fil, les avions seront ainsi constamment ren
seignés sur la direction qu’ils devront suivre, sur l’état de l’atmosphère, 
su r la vitesse du vent, su r l ’existence de brumes ou d’orages. La 
navigation aérienne deviendra alors aussi facile que la navigation 
maritime et peut-être même davantage.

i

1/aviation de transport de demain — Quel sera T’avion de demain ?
Quelles seront ses possibilités ?

Voilà les .questions qui préoccupent les amis de l’aviation.
Je répondrai simplement que l ’avion de .demain sera déterminé 

par les nécessités d’exploitation des lignes aériennes créées. H faut 
donc, en premier lieu, examiner ces nécessités.
: Liles sont de plusieurs ordres, à savoir :

t °  Pouvoir effectuer, sans escale, des parcours de plus de 3.500 kilo
mètres. Si l’on veut, en effet, traverser en un seul vol l’Océan Atlanti-

.--r

que entre Dakar et Pernambouc, ou se rendre de Cork, en Irlande, 
à  .Terre-Neuve, il faudra qu’un avion puisse parcourir d’urne traite 
au  moins 3.500 kilomètres ;

,2 ° Avoir une vitesse commerciale aussi éleyée que possible afin de 
pouvoir lutter utilement contre les vents contraires et ne pas provo
quer de .trop grands retards sur les J i ora ires. Cette- vitesse devra - être 
au minimum  de 300 kilomètres à  l’heure ;
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3° Posséder une installation de télégraphie sans fil, permettant à tout 
moment d’émettre ou de recevoir des messages sans fils. Le pilote 
pourra ainsi,' au moyen d ’un cadre nadiogoniométrique, se diriger 
à plus de 500 kilomètres de deux postes de T. S. F. forjnant phares 
hertziens ;

h , .

4° Présenter un confort suffisant. Les avions, en effet, devront 
pouvoir naviguer la nuit. Il faudra donc que les passagers trouvent 
dans la nacelle d’un avion des couchettes et des lits, en un mot, un 
confort équivalent à celui des voitures de la Compagnie des Wagons- 
Lits. Des repas devront pouvoir être, pris à bord.

Ce sont ces quatre considérations principales qui vont déterminer 
les proportions de l’avion de demain. -

J ’ai envisagé ce problème de l'avion futur et je puis vous dire 
qu’un avion confortable, puissant, rapide et sûr est possible. Sa réalisa-

s

tion, certes, ne sera pas facile, puisque toute création nouvelle conduit 
à des mises au point toujours très longues.

Les possibilités que les formules permettent d’entrevoir et d’affirmer 
donnent des. rayons d’action plus grands encore que ceux réclamés ci- 
dessus, ainsi que des vitesses plus considérables. .

A titre d’indication, je puis vous exposer ce, qu’à mon sens, sera 
l’avion qui, dans quelques années, sera susceptible d’effectuer d’une 
façon convenable et en satisfaisant aux conditions indiquées, le trajet 
de Paris à  Buenos-Ayres en cinq escales et en moins de deux jours 
et demi.

Cet avion pourra ne comporter qu’une puissance totale d’environ
2.000 CV ; il aura une surface de 200 à  250 mètres carrés et pèsera, 
au départ, de 14 à 16 tonnes. Sa vitesse commerciale moyenne de 
200 kilomètres à l’heure pourra être portée à 250 si on le munissait 
d’un système de suralimentation. La nacelle réservée aux voyageurs 
pourra, avec ces données, avoir des dimensions analogues à celles d’une 
voiture de la Compagnie des Wagons-Lits et pourra contenir facile
ment 2 0  voyageurs ; la cale pourra être chargée d’une tonne au moins 
de bagages et de marchandises ; enfin, l’équipage sera composé de 
7  ou 8  hommes et le poids du combustible emporté sera de l’ordre de 
4 à 5 tonnes.

A mon sens, des avions de dimensions plus réduites ne seraient 
pas suffisamment habitables pour transporter confortablement de nuit 
et de jour des voyageurs sur des parcours aussi longs.

En ce qui concerne le prix de revient de l’exploitation d’une telle 
ligne par de tels appareils, il résulte des calculs auxquels je me suis 
livré, calculs basés sur les dépenses d’exploitation des compagnies de 
navigation aérienne, assurant le service des lignes actuelles, qu’on 
peut entrevoir, en comptant le litre d’essence à 1  franc, que la tonne- 
kilométrique transportée coûtera 6  francs, frais d’équipage, frais d ’en
tretien et d’amortissement de l’appareil et frais généraux compris.
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Pour se  donner une certaine marge, nécessaire d’ailleurs, et poûr 
tenir compte da ce que les avions peuvent ne pas être complètement 
chargés, j’estime que, dans une exploitation bien gérée, la tonne kilo
métrique peut ne revenir qu’à environ 7  fr. 50, soit, si l ’on compte 
qu’un voyageur avec ses valises ne pèse pas plus de 1 0 0  kilogrammes 
en moyenne, le prix de revient de son transport serait de 0 fr. 75\ par 
kilomètre.

J ’indiques à ce propos, que lorsqu’on pourra employer dés moteurs 
à pétrole lourd, genre Diesel, on obtiendra un prix de revient encore 
inférieur.

La distance de Paris à  Buenos-Ayres étant de 11.435 kilomètres, soit, 
en chiffres ronds, 1 2 .0 0 0  kilomètres, c’est à' 9.000 francs nets que revien
dra le prix d’un passage. Or, le prix d’une cabine de luxe sur le 
Masilla est aujourd’hui de 15.200 francs.

Sur la carte ci-jointe, j ’ai tracé les principales lignes aériennes telles 
qu’on peut les concevoir dans l’avenir ; elles sont :

Paris-New-York ;
Paris-Buenos-Ayres par Dakar et Rio-de-Janeiro ;
Paris-1 ’Extrême-Orient par Constantinople, Bagdad., Bombay, Cal

cutta, Hanoï, Schang-Haï, Yoko-Hama.
Le trajet de Paris à Yoko-Hama s ’effectuera en 8  escales et én 

4 à 5 jours, alors qu’actuellement la durée de ce voyage, par voie 
maritime, est de 42 jours dans les meilleurs paquebots. Le prix de 
revient du passage sera de l ’ordre de 1 1 .0 0 0  francs, alors qu’il est de
1 2 .0 0 0  francs en première classe sur les paquebots.

Il apparaît ainsi de toute évidence que les avions de transport seront 
amenés, dans un avenir prochain, à concurrencer les paquebots les 
plus rapides d ’aujourd’hui, en ce qui concerne la poste et les 
passagers.

Le temps gagné par l ’avion sera considérable. L’emploi de la voie 
aérienne permettra de diminuer la durée des voyages maritimus dans 
la proportion de l  à 8 . L’avion fera en une heure la même route 
qu’un paquebot en 8  ou 10 heures. Aussi, il n’est pas douteux que, 
dans une vingtaine d ’années, celui qui, au lieu de prendre l’avion,

t

s’embarquerait sur un navire pour aller de Bordeaux à Buenos-Ayres,
paraîtra aussi excentrique que celui qui, de nos jours, prendrait une
chaise de poste pour aller de Paris à Lyon plutôt que de prendre le

*

rapide.
J ’ajoute que des projets d’avion de 4.000 et même de 6.000 CV sont 

déjà sur chantier.
A ce propos, je crois utile de signaler que l’accroissement de puis

sance ou, ce qui revient au même, du tonnage d’un avion ne contribue 
pas à l’amélioration de son rendement commercial ; au delà même 
de certaines dimensions, ce rendement a des raisons de diminuer et 
tout au plus restera-t-il constant grâce - à l ’emploi des formules non-
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velles. Sur ce point, l’avion se distingue d’une façon complète des 
navires et des dirigeables, pour lesquels il est notoire que des bénéfice» 
imfportants sont obtenus par l’accroissement de leurs dimensions et 
de leur tonnage.

m

Mais, si pour l’avion, il n’y a pas de bénéfice du côté 'du prix de 
revient de la tonne kilométrique, l’accroissement de ses dimensions 
augmente d’une façon indiscutable son habitabilité. En effet, le volume 
relatif disponible pour les cabines des voyageurs et pour les cales 
destinées aux marchandises varie comme le cube des dimensions 
linéaires de l’avion, tandis que son poids, sa puissance, sa capacité de 
chargement, son prix de revient, sont fonction seulement du carré de. 
ces .mêmes dimensions.

A titre d'exemple, si un petit avion construit pour le transport de 
deux passagers seulement sc trouve avoir une cabine d’un volume
de 2  mètres cubes, ce qui laisse pour chacun des voyageurs un mètre

\

cube de place disponible, le gros avion qui, toutes choses égales 
d’ailleur.s, serait établi pour le transport de 2 0 0  passagers, c’est-à-dire 
qui, linéairement, serait 1 0  fois plus grand, comportera des cabines 
iqud réserveront pour chaque voyageur non plus un mètre cube, mais-
10. On-voit ainsi clairement que, grâce à cet espace relatif décuplé, 
l’établissement de dégagements et de couloirs de circulation sera rendu 
possible ainsi que bien des conforts et bien des commodités.

* ■

i
Possibilités plus lointaines ouvertes à l’aviation — Les futurs rayons d’action

Le9 futures vitesses

Mais il ne faut pas s’arrêter sur la route des possibilités lorsqu’on 
peut les chiffrer rationnellement. Les formules que nous possédons, les 
connaissances acquises grâce aux recherches expérimentales de la 
science nous permettent d’envisager, dans un avenir pas trop lointain,

j

des avions encore plus puissants et plus rapides.
/

M. Ratèau vous a paulé de vitesse de 400 kilomètres à l’heure. Elle»
«i

lui paraissent d’ores et déjà certaines. Je suis, comme vous le pensez 
bien, complètement de son avis, puisque j’ai indiqué, il y a déjà deux 
ans, qué la vitesse de 500 kilomètres à l’heure ne pouvait manquer 
■d’être réalisée dans des temps plus ou moins rapprochés.

Pour réaliser ces vitesses, il faut perfectionner les moteurs et* en. 
premier lieu, maintenir leur puissance, quelle que soit l'altitude à 
laquelle l’avion volera.

Certes, ce problème est ardu, puisque les moteurs thermiques ne 
fonctionnent qu’en utilisant l’oxygène de fa ir  nécessaire pour brûler 
les comburants que les avions emportent dans leurs flanc» Ce pro
blème a  déjà été résolu et les résultats obtenus, en suralimentant le» 
moteur» sont de» plus encourageants.
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Les essais du turbo-compresseur Rateau, en particulier, sont déci
sifs. La. voie est tracée, il suffit de continuer et de progresser.

Je vous ai parlé de la quai'té des avions au point de vue de leur 
coefficient d’économie de puissance. Je vous ai montré comment le 
coefficient des oiseaux était de 8  à 1 0  fois inférieur à celui des avions 
du début .Aujourd’hui, il est certainement encore 3 fois plus faible que 

- celui -de nos meilleurs avions. J ’ajoute qu’on peut entrevoir dès à 
présent une meilleure utilisation de la puissance des avions et que 
bientôt nous ne serons pas si loin des chiffres que possèdent les 
oiseaux.

En 'ce qui concerne la finesse des appareils, c’est-à-dire le rapport
existant entre la résistance et la force portante, les avions d’avant-

-guerre avaient une finesse de 15 à 20 %. A la fin de la guerre, cette
finesse s’est améliorée jusqu’à atteindre 12 %. Dès maintenant, avec
des appareils du type monoplan, à ailes épaisses, on peut prévoir
des finesses de 7 %. La finesse des oiseaux planeurs paraît être de
l’ordre de 4 %. Les essais faits dans les laboratoires montrent que les
meilleurs modèles ont une finesse inférieure à d  % .

*

- Au point de vue de la construction, l ’emploi de métaux légers permet 
•• de gagner considérablement sur le poids mort des avions ; or, la

métallurgie est loin d’avoir dit son dernier mot et il est certain que 
dans l’avenir des progrès considérables seront faits dans cet ordre 
d’idées.

Pour les moteurs, des améliorations du même ordre ne sont pas 
douteuses. On sait, de nos jours, construire des moteurs pesant nus
I  kilogramme par cheval-vapeur et n ’ayant pas, en ordre de marche, 
avec leur radiateur, leur provision d’eau, leurs hélices, leurs acces
soires, un poids supérieur à 1.400 grammes par cheval.

La consommation des moteurs en essence et en huile est de l’ordre 
de 250 grammes par cheval-heure.

On ne peut être taxé de prophétie exagérée si l’on affirme que, d ’ici 
peu de temps, les constructeurs réussiront à alléger leurs moteurs.
II n ’est pas imprudent de penser que le poids .de 1  kg. 400 par cheval 
tombera, dans quelques années, à celui d’un kilog. par cheval.

L’emploi de cycles genre Diesel permettra certainement de réduire 
la consommation au-dessous de 2 0 0  grammes par cheval-heure, chiffre 
déjà obtenu par le moteur Diesel. Je ne crois pas, d’ailleurs, m’aven- 

• turer en pensant que dans un demi-siècle environ on arrivera à des 
consommations de l’ordre de 160 grammes par cheval-heure.

- L’étude des cycles montre, en effet, que de telles perspectives ne 
sont pas du domaine de l’utopie. Et maintenant, avec toutes ces don
nées réalisables, nous allons voir ce que pourront être les avions de 
demain, tant au point de vue de leur rayon d’act'-on qu’au point de 
leur vitesse.
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Plus grand, i rogan d'action. — La formule du rayon d'action, par 
vent nul, que ÿ’ai établie pendant la guerre, formdle tout à fait géné
rale et pour ainsi dire «classique maintenant, est la  suivante -

620.000 ? poids au départE '= ------------  log-----1---------- -------
m Ig y •poids à l'arrivée

p = rendement de l'hélice; 
m = consommation en grammes du moteur en combustible -par cheval et par 

■heure, ,
tg f  = finesse.

Cette formule montre que les avions actuellement en projet et qui 
sortiront dans un un ou deux peuvent, en emportant un frêt conve
nable, avoir urn rayon d’action de 3:560 à 4.000 kilomètres par vent nul.

On peut prévoir, dès maintenant, avec certitude, que ce rayon 
d ’action pourra être doublé dans l’avenir. Mais si Ton applique aux 
différents termes de la formule ci-dessus certains des chiffres dont 
j’ai «parlé tout à Flieure, autrement dit, si l’on admet que les hélices
auront un rendement de 80 %, que la consommation horaire tombera
à  160 grammes, que la finesse de l ’avion sera de h  % et si l ’on admet 
que de p ar la légèreté de la construction, on puisse gagner du simple 
au double sur le poids mort des appareils, on trouve que le tî von
d’action possible d’un tel avion, doiit la charge disponible en dehors

*

de l’équipage 'Serait réservée au combustible, peut atteindre le  chiffre 
colossal de 26.000 kilomètres, c’est-à-dire le tour de la terre au para l
lèle de «Paris, h  suffira pour cela que '65 % environ idu poids totdl de 
l ’avion soient réservés au c erabas tibie.

Une pareille perspective ne ¡laisse >point d?être suiBissmfte. J e . ne
«

vous la  signale pas pour vous en assurer la réalisation prochaine, 
mais simplement pour vous faire comprendre que les possibilités de 
l ’aviation sont considérables et que nul doute n ’est ’permis «en -ce qui 
concerne le développement de ce mode de locomotion, hians fl’avenir, 
son rôle sera formidable. Llaviation .constituera a n  des iac tears les 
plus importants de da ¡civilisation.

Plus grande vitesse. '— On peut aussi chercher quelle-est la ¡plus 
grande vitesse possible d’un avion qui aurait toutes les qualités.

La formule générale très simple qui donne la vitesse d’un avion 
mû par un moteur de puissance T, de rendement d’hélice p, de poids T* 
et de finesse tg  ip au régime considéré, est la  suivante :

.T .75 p
'V = ■----------- —

P tg f
T étant la  puissance du m oteur en chevaux-vapeur,

' P :te  poids de l ’avion en ¡kilos,
V da vitesse »en m ètres par seconde.
Si, dans cette expression, on admet un rendement des propulseurs
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de 80 %,-un poids par cheval de I’avion complet seulement de 3  kilogs, 
et une finesse de 6  %,. on trouve comme possible une vitesse de 3 3 ^ m. 
à  la seconde, c’est-à-dire égale à la vitesse- du son dans l’air, soit
1 .2 0 0  kilomètres à l’heure.

Je vous ai indiqué tout à l’heure qu’au parallèle de Paris le tour de
la  terre n 'était que de 26.000 kilomètres; Il s’en suit qu’à la vitesse
dé Î .2 0 0  kilomètres à l’heure, on pourrait faire le tour du monde, à
la  latitude de Paris, en 22 heures environ; soit en moins’de 24 heures;
c’est-à-dire plus vite que la vitesse périphérique de là terre.

H est Ken entendu que de telles vitesses ne pourraient être obtenues 
qu’à  des altitudes très élevées, celles où la densité de l’air est au moins 
5 fois plus faible qu’au sol, c’est-à-dire 13 a 14.000 mètres.

Si, par conséquent, un tel avion, lancé à  cette folle vitesse, suivait 
une route inverse à celle de la rotation de la terre, il pourrait non 
seulement rester immobile 'par rapport au soleil, mais môme gagner 
sur lui et les passagers d’un tel appareil verraient le soleil se lever 
à l’ouest et se coucher à- l’est, à l’inverse de -notre jour solaire, pour 
ces- voyageurs, les jours iraient à rebours et, si l’on voulait faire 
une application paradoxale des nouvelles théories de la relativité, on 
pourrait laisser croire que l'on remonte dans le temps.

Il est nécessaire de dire que ces avions ultra-rapides ne pourraient 
avoir le rayon jTaction,maximum envisagé tout à l’heure. Néanmoins, 
il apparaît par le calcul que leur rayon d’action, pour une charge 
utile- transportée non négligeable, pourrait dépasser 6 .0 0 0  kilomètres, 
soit lar distance de Paris à New-York.

Avant un siècle, l’obtention d’une telle vitesse est possible. En effet, 
dès aujourd’hui — et M. Ratean ne me démentira pas — on peut 
entrevoir que les moteurs munis de turbos-compresseurs convenables

à

pourront conserver leur puissance jusque vers 1 2 .0 0 0  mètres d’altitude. 
La densité dë l'a ir à cette hauteur est le quart seulement de celle 
existant au. niveau de la mer.

V

Eh outre, grâce à  des artifices à créer pour le départ et surtout 
Fatterrissage, on peut- concevoir 1« réalisation d’un monoplan chargé 
de 300 kilogrammes par mètre carre et si, à un tel avion on applique 
les coefficients en usage actuellement, on trouve qu’à 1 2 .0 0 0  mètres 
cFMtitude, sa- vitesse sera de 250 mètres à la seconde, soit 900 kilomè
tres ä l'heure. G’ëst là  une- vitesse qui n’est pas bien éloignée des
1 .2 0 0  kilomètres précédemment envisagés. D’ailleurs, à  ces .vitesses, 
î ’ëmplbi dë propulseurs rotatifs; genre hélices, est encore possible.

Cette vitesse de 333' mètres n ’a  pas été calculée en prenant les 
chiffres limites et lès coefficients .extrêmes. Si l’on prend comme 
chiffres limites : la finesse de Foiseau, soit 4 %, comme rendement de 
l ’hélice 80 %, comme poids du cheval 1 kil. 5 au lieu de 3 kilögs (Chiffre 
qui n ’est pas absurbe si l’on considère qu’un tel engin aérien sera
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vraisemblablement propulsé par un moteur à réaction), on arrive au 
chiffre formidable de 800 mètres à la seconde, soit la vitesse dè 
2.880 kilomètres à l’heure.

La torpille automobile aérienne. — Cette vitesse est-elle celle des 
projectiles à la sortie de la gueule des canons à longue portée ?

Ce rapprochement me conduit à penser aux obus envoyés sur Paris 
par les grosses « Berthas » allemandes. Leur portée n ’était que de 
120 kilomètres. On peut imaginer facilement, étant données les vites
ses citées plus haut, qui, d’ailleurs, n’auraient pas besoin d'ètre attein
tes, qu’on pourrait construire des torpilles automobiles ailées conçues 
sur le modèle des torpilles marines, lancées par des lance-torpilles

t.

aériens convenables. Elles pourraient avoir des portées de plusieurs 
milliers de kilomètres et constitueraient des engins de destruction 
redoutables, surtout le jour où, grâce à  la T. S. F., elles pourront 
être dirigées avec sûreté vers le but à. atteindre.

Sans chercher querelle à nos amis d’Amérique, on pourrait concevoir 
. des torpilles aériennes qui, lancées du centre de la France, traverse
raient l ’Océan et tomberaient* assez approximativement peut-être, sur 
les grandes villes des Etats-Unis. Entre Paris et New-York, il n ’y a 
que 6.000 kilomètres. Une torpille aérienne ne m ettra i donc, pour 
franchir cette distance, que quelques heures.

*-

Nous ne sommes point, certes, à la veille de voir fonctionner de tels 
bolides et leur adaptation aux circonstances extérieures de la vie ne 
se fera pas sans que de nombreuses années s ’ajoutent à d’autres années 
nombreuses également.

Une chose cependant est certaine : c’est que les jeunes gens qui 
sont dans cette salle verront se réaliser d’ici quelques lustres des 
progrès inouïs dans le domaine de, l ’aéronautique.

Le regretté Professeur Gabriel Lipmann disait, dans un de ses dis-
L

cours cité ,par M. Rateau : « Pendant nombre de siècles, la science 
a été empirique et l’industrie réduite à des tâtonnements ; depuis 
environ 1 0 0  ans, la science s’est développée plus que pendant les 
milliers d’années qui précédaient et l’industrie a marché A pas de 
géant. »

J ’ai la conviction que les progrès de l’aéronautique marcheront, eux
*

aussi, à pas de géant grâce au concours de tous les savants qui s ’y 
intéressent, et si, ce /soir, je vous ai indiqué les possibilités extrêmes 
de l'aviation, possibilités qui peuvent, je le sais, choquer certains 
esprits sérieux et pondérés, c’est qu’en montrant ces buts lointains, 
j’indique une route, et si j’ai pu, dans l’esprit de quelques-uns, susciter 
de l ’enthousiasme, j ’estimerai avoir fait œuvre utile et je sortirai d ’ici 
satisfait de la tâche accomplie.
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♦
P R ESID EN C E DE M. AUGUSTE R A TE A U

Membre de l'Institut, Président dé l'Association

P R O C È S - V E R B A L

;• M. Meunier, Secrétaire de l'Association, dont la nomination à Stras- 
J bourg n’avait pas été faite dans toutes les formes prescrites par les
. - '  r

statuts, est confirmé dans cette situation par acclamation.
. r

 ̂ L’Assemblée générale prend ensuite à l ’unanimité la délibération 
Yuivante :
‘i <

Y  « L’Assemblée autorise M. Perquel, Trésorier de l’Association, à
-  ■ 1

'vendre les 130 actions du Palais de la Nouveauté (legs Dufayel) et à 
faire le remploi en obligations de 'chemins de fer ou toutes autres 

^obligations garanties par l’Etat français. »
• . - Y  .  f

ÿ Le projet de règlement publié dans les Bulletins 50 et 51 (juin et 
i-juillet 1921) est adopté tel quel, à  l’unanimité, sauf les deux modifi- 
¿reations suivantes :

11 t

I o La 15e Section s’appellera « Sciences Pharmaceutiques » ;
" * 2° On ajoute au règlement l’article 8  ainsi conçu : « Nul ne 
fpeut être en même temps délégué de l’Association et délégué de 
'Section. »

*
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ASSEMBLÉE DU 6 AOUT

P R É S ID E N C E  DE M. AUGUSTE RATEAU

P R O C É S -V E R B A L

*. I. Bureau pour 1921-1922.

Soni élus à l'unanimité ;

Président : M. le professeur Mangin.
i

Vice-Président : M. le Professeur Desgrez. 

Secrétaire : M. Saugrain.

Vice-Secrétaire : M. Gérardïn.

Trésorier : M. Perquel.

II. Délégués de l'Association.

Le vote pour le choix, des délégués sortants de l’Association a  donné 
le résultat suivant :

MM. D e sg r e z  ................ i .........  447 voix
Gooon ............................................ 447 —
L eb o n  . -.............. : . . .................. .   445 —
S a g n ie r  ................................................   444 —

M

C a u l l e r y  ....................................  439 —
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III. Liste des Présidents de Section pour 1922, 
des Secrétaires de Section de Rouen, des délégués au Conseil 

et aux Subventions élus par les sections à Rouen.

-
PRÉSID. DES SECRÉTAIRES DÉLÉGUÉS DÉLÉGUÉS

DÉLÉGUÉS

SUPPLÉANTS
3CT1QNS SECTIONS

p* 1922
DES SECTIONS 

EN 1921
AU

CONSEIL
■j

AUX
.SUBVENTIONS

e t  2* Glapáer G é ra rd in G é ra rd in  (1924)

*

B elo t

*■ m

L cbon

e t  4* H a te a  u V a u d re y E y d o u x  {1924) B a u m e d e  L o isy

A n d ro u in  (1922)!
p

5* T u rp a in R é g n a  u l t B lo n d ín  (1924) B lo n d ín T u rp a in

ft* i D e F o rc ra n d B a r lo t AbbéSeiidcr<ts (1924) D elép ine B a r lo t .
1

7*i* M o v e M e sn a rd D o n g ie r  (1924) D o n g ie r M e sn a rd

» R o m a n B o u rg e ry P . L e m o in e  (1921)' G entil Jo te a u d

9* G ra n e l D en is V ig u ie r  (1924) D a n g u y V ig u ie r

lô* D uboscq D elphy G ra v ie r  (1924) 

i .  PeUogris (1922)

J . d e  G u c rn e
*%

L esn e  ™«i

11*
1

B o ssav y Ch. G éneau de Mortiliet (1924) de M o rtilie t B o ssav y

1 2* D u cam p M. I lo u lie r D' B ru n  on (1922) L’. B e rn a rd B ru n o n

* L. B e rn a rd  .1924)

13*
j

G u n se lt B illia rd B illia rd  (1924) D e lh e rm B o u rg u ig n o n

14* R o d o lp h e ftirry Walli s Davy
'  T

V illa in  (1924) R o y B la tte r

15* Ja d in CaiT>cntier E. 1. Coflard (1921) E. L. Collard , V irón

16* F o u c a u lt P ié ro n R a b a u d  (1924) ¡R a b a u d P ié ro n

L ; P ié ro n  (1923) « i

17* R av a z J a n n  ín B ru n o  (1924) F ro n B ru n o

18* i S io n W o u te rs G ira rd ia  (1924) ;P .  L&bibé G ra n d id ie r

13* fiocbe-Agussol

t

V . G ra n e t
I

V. G ra n e t (1924) 1 

L. G ensou l (1922)
ft

P. R a z o u s V. G ra n e t

2 0 * J .  R a y G u e u g n o n
»

D ' S o re l (1924) G u e u g n o n . C a p . f îo n y

2 1* DT G ra n ju x P a n e l Dr L o ir  (1924) G ra n ju x D ' L a n g lo is
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IV. Discours du Secrétaire
t4

V «

%

M. J . MEUNIER
*

Dooteur ès-Sciences, Secrétaire de l’Association

”  -  •  

L’ASSOCIATION FRANÇAISE EN 1920-1921
m

b
*  -  I

6 (06) ( a . f , a . s . )  1920-1921

T.

Le rôle de votre Secrétaire annuel est de faire l’historique du 
Congrès précédent et des circonstances qui l’ont accompagné ; en un 
mot, d’ajouter une page à vos fastes glorieux. Après avoir compulsé 
les premiers documents, m ’être reculé et mis au point pour en saisir 
l’ensemble, j’ai été effrayé de la tâche qui m’incombait — tant elle 
est vaste et délicate — et j’ai senti que mes épaules n ’étaient pas faites 
pour la supporter. Devant le sentiment de mon impuissance, j’aurais 
voulu me dérober et demander grâce à mes amis, mais ceux-ci, sans 
pitié, sans tendresse, m ’ont répondu : « Non, il faut marcher ! » 
Ah ! que les amis sont terribles parfois ! ils savent que les liens de 
l’amitié sont les plus forts -et qu’il en coûte trop de les briser. Me 
voici donc devant vous un peu décontenancé, cherchant ma voie, ayant 
besoin de votre bienveillance. Vous excuserez mes défaillances et vous 
considérerez surtout dans ce rapport le cœur et les sentiments qu’il 
cherche à faire apparaître.

Ayant été maintenu pendant cinq années dans la charge de Vice- 
Secrétaire, par suite des événements, j ’ai pu suivre de plus près l’éla-, 
boration du Congrès de, Strasbourg, car je suis demeuré A côté de 
notre cher ancien Secrétaire, M. Desgrez. C’est lui qui en eut l ’idée 
au lendemain de la victoire de la Marne et qui, dans les vicissitudes 
des heures d’angoisse, l’imposa à notre scepticisme. Dans les concilia
bules où, en nombre restreint, nous tenions les séances des Commis
sions et du Conseil, nous échangions parfois entre nous de bien tristes 
nouvelles. Notre Président, M. Calmette, était A Lille, sous la férule 
germanique, sans communication possible avec nous ; notre Vice- 
Président perdait son fils avec un amer chagrin et ne pouvait continuer 
à prendre part à nos travaux ; un de nos plus anciens et des plus 
assidus conseillers était frappé de la même façon et contenant sa dou
leur. Qu’on me permette encore ce souvenir : un jeune Euryale, assidu 
A nos Congrès et A nos excursions, familièrement connu d ’un grand 
nombre d ’entre nous, était emporté par un coup aussi inopiné que cruel 1 

mais combien d’autres sont venus tour A tour grossir les rangs de 
notre martyrologe !*
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Enfin, le jour de la délivrance et de la victoire définitive apparut I
Tant d’émotions, tant d ’événements divers avaient tellement secoué

*

les esprits que la fixation du Congrès à Strasbourg devenait hésitante 
et incertaine ; notre bon Secrétaire, pour sortir de l’embarras; prit 
le parti de se diriger vers Metz et vers Strasbourg.

D avait rendez-vous à Metz avec M. de Launay, l’éminent Professeur 
à  l’Ecole des Mines, Membre de l’Institut, qui enrichit notre recueil

t

par une remarquable conférence su r les « Richesses minérales d ’Alsace- 
Lorraine ». Cette conférence, à laquelle il mè fut donné d’assister, eut
lieu dans la belle salle des fêtes de l’Hôtel de Ville, monument bien

*

français, bâti par l’architecte Blondel dans la dernlïère moitié du 
dix-huitième siècle. La présidence en avait été déférée à M. le Maire 
Prevel, dont le verbe ému laissait sentir tout le bonheur d’avoir retrouvé 
son ancienne Patrie et d’être entouré par quelques-uns dë ses repré
sentants scientifiques.

Arrivé" à Strasbourg, M. Desgrez eut la  bonne fortune de rencontrer 
su r les marches du Ministère de l ’Instruction publique d ’Alsace, 
M . Gharlety, recteur de l’Université, avec lequel il avait préparé le 
Congrès de Tunis en 1913 et qui était ainsi un ami ancien et dévoué 
de l'Association. Peu après, il était reçu par M. Millerand, alors Haut- 
Commissaire d’Alsace-Lorraine, et par M. Peirates, Maire de Stras
bourg ; tous deux l’assurèrent de leur intérêt et de leur sympathie 
pour notre Société. Vous connaissez la suite : M. Millerand fut remplacé 
dans ses fonctions par M. Alapetite, venui de Tunisie ; le cercle de notre 
patronage en haut lieu s’agrandissait donc et les obstacles des premiers 
moments tombaient l ’un après l’autre.

* L’organisation d’un Congrès nécessite la formation d’un Comité local 
dont l ’un de nos collègues doit être pour ainsi dire la cheville ouvrière. 
Cet homme dévoué, qui ne compte ni son temps ni ses démarches, 
se rencontra dans la personne de M. Sartory, Professeur de bactériolo
gie à la Faculté de Pharmacie de Strasbourg. Il fut secondé par deux 
Secrétaires aussi enthousiastes qu’actifs : MM. Garnier et Maire. En 
peu de temps, ils mirent au point des apprêts considérables. M. Weiss, 
Doyen de la Faculté de Médecine, accepta la Présidence du Comité 
local et .de nombreux professeurs et hommes éminents consentirent â 
préparer et à diriger les travaux de nos sections.

Nous sommes à la veille du 26 juillet, date fixée pour l’ouverture du 
Congrès, beaucoup d’entre nous s’acheminent, le coeur palpitant, vers 
■cette barrière des Vosges qui abrite l’Alsace et qu’ils n’avaient jamais 
pu franchir. Les voyez-vous déboucher par les conduits" souterrains 
de la  gare de Strasbourg et se répandre un peu hésitants dans la 
ville ? Ils traversent l’Ill et les voilà sur la grande et belle place 
Kléber et sur le Broglie. Chose frappante, l ’aspect des monuments 
qui les entourent leur -est familier ; c’est, en effet, de l’art architectural 
français du dix-huitième siècle, maintenu là inviolé pendant la sépara-
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tion,, pourtant si longue, de la mère patrie. Ce sont les souvenirs de- la  
Révolution, maison de la MarseUUiiser statue du grand général alsa
cien, mêlés aux oeuvres alsaciennes naïves et charmantes.

Je viens, de m ontrer nos collègues hésitants et à la recherche, fRvais 
ouhlié la bonne et légendaire hospitalité alsacienne ; elle était là, à te 
descente même du train,, souriante sous les traits, de M. te Professeur 
Rraemer, et avec; lu i MM. Mengus, Netter et Steiabremer, qui n’épar
gnaient ni leurs pas, ni leurs peines, pour diriger et caser les arrivants 
à l’endroit qui leur était destiné.

i

L.’armée, La bonne armée, veillait elle-même avec le' Général Fetter et
*

le Colonel H-oJfzupfel et nous réservait le eharrae des belles excursion-s. 
La, séance inaugurale du Congrès eut lieu dans La salle du Parlement

d’Alsace-Lorra ine où se trouve transporté le "Conservatoire die Musique,
-

dont les Stras bourgeois sont fiers. Dès l’ouverture^ de la séance, une
symphonie vocale de la chorale « Concordia » nous beroe- de ses har¿
moni eux accords et nous prépare à entrer, avec notre Président, dans
Le domaine mystérieux, m ais effroyablement petit, des uttramierohes.

■

M. Calmette évoque le souvenir vivifiant des gloires intedtectuelies 
qui ont si magniflqiuemlent ilu s tré , la vieille Université française de, 
Strasbourg et il proclame, en « pastorien » qu’il est, qu’une- des plus 
splendides et des plus pures est celle de Pasteur: B le montre- poursui
vant ses recherches, avec une indomptable énergie, malgré l’absence 
de moyens e t la pénurie de ressources. « Dans ce- milieu universitaire!, 
la m éliando expérimentale, dit-il, était et resta fort, en honneur avec 
Lnbsteia, Ch. Schutezemberger et Alexandre- Lauth, pour ne citer que

j-

les plus célèbres professeurs. »
Arrivant aux travaux d© Pasteur sur j a  rage,, il montre que le  virus*

■n.

de- cette maladie- est le prototype des ultramicrobes. Gei virus est animé* 
puisqu’il se multiplie dans ‘le cerveau, la moelle et les nerfs et que 
Von peut communiquer la rage à d’interminables séries d’animaux de 
l’une par l’autre ; tandis que les ferments solubles, d iastases ou toxines* 
épuisent leur action sur les éléments qu’ils modifient ou transforment 

B est impossible: d ’apercevoir les ultramicrobes, même avec; les ulfca- 
Etaicroscopes modernes, qui reculent pourtant beaucoup les lim ites de 
te visibilité microscopique* eu éclairant fortement Les objets, coixusoe 
cela se produit pour les poussières de l’a ir , quand uni rayon- de' soleil 
pénètre dans une chambre obscure. «< C’est assurément, s’écrie- M. Gal- 
mette, dans l’infiniment petit par rapport à • nous que la  nature se 
montre le m i e u x ,  & nos yeux infirmes,, dans sa  plus grandiose- splen
deur. O s t  dans ses oeuvres les plus, petites que la nature- triomphe-. 
ISIaPwa in, minimis maxima. »

-M., -le Miaire Peirates se lève-A son tour. Il n ’a pas oublié, la  pro-
1

miss®® qu’il avait faite un an  plus: tôt. Avec une clarté- et urne précision 
frappantes, il nous initie- confident'elfement aux détails de son admi
nistration. Un tel discours est bon à  être lit et. relût : onus y  vemaarquom
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des phrases lapidaires, comme celle-ci : L'enfant doit savoir qu'avant 
i les satisfactions qu'il attend de la vie, il y a des devoirs à remplir et
'7 ■ *

i des choses à respecter.
Les éducateurs de la jeunesse apprécieront le relief de cette maxime 

qui devrait figurer à  une place d’honneur dans nos écoles.
11 ajoute en terminant :
Quand vous aurez fait le tour de notre ville, quand vous aurez visité notre 

cathédrale, notre musée, nos bibliothèques, nos ports, notre meîveilleuse Gra«- 
V gerie, quand vous 'aurez pris contact avec notre population laborieuse qui 
. ' malgré quelques quenelles intestines, n’en renferme pas moins des trésors iné- 
_ faisables de- .volonté intelligente et réfléchie, vous nous .rendrez ce témoignage
- que nous avons payé notre large part ¿i cette Joi fatale de notre pauvret huma1-
- nité qui veut que le progrès doit être chèrement acheté.

‘ta. Alapetite, commissaire général de la République en Alsace-Lor- 
r raine, nous souhaite la bienvenue. Il rappelle qu’il a déjà reçu notre 

Association en 1906 à  Lyon, sous la présidence de M. Lippmann, puis 
; en  1913, à Tunis, sous celle de M. Haug. Ce qu’il ne dít pas, ce qu’il 

V n ’a  pu dire, mais ce dont nous avons conservé un bien vif souvenir, 
^  c’est la délicate et somptueuse réception qu’il nous a faite au Palais 
j. de la Résidence de Tunisie. Là-bas, comme ici, il avait pour collabora- 

.teurs, M. Charlety, puis un autre plus modeste, un jeune écrivain de 
talent, à  la brillante imagination, M. Bassard, fauché, comme tant d ’au
tres, par la guerre. C’est lui qui avait surtout contribué à l’organisa- 

... âion du Congrès *et des excursions en Tunisie. Qu’une humble cou
ronne soit déposée par nous sur sa tombe !

Puisque le nom vient d’en être rappelé, envoyons aussi un souvenir 
ému à  la mémoire de M. Lippmann, qui a succojnbé avant d’avoir 
revu les côtes de France, en revenant d ’Amérique avec la mission du 
Maréchal Fayolle, et, par un rapprochement de circonstances, à cet 
autre ancien- Président, grand maître dans la science électrique prati- 

; que, M. Carpentier, victime d ’un déplorable accident d ’automobile. 
Tous deux se sont trouvés réunis cette année à l’un de nos conseils.

Dans un substantiel Rapport, M. E. Perrot s’est efforcé de repro
duire la physionomie du Congrès du Havre en 1914, et de rendre hom
mage, autant qu’il est possible en quelques pages, au mérite des tra- 

, vaux publiés par nos nombreux collègues.
Le brillant professeur à l’Ecole Supérieure de pharmacie ambitionne 

■ de voir s’élargir notre oeuvre et nos rangs, il ne manque pas de faire 
- 4  cet égard d’intéressantes suggestions.

Enfin, la  lecture paa* M. Desgrez du Rapport de notre trésorier, 
M. Perquel, clôt cette séance bien remplie.

p

Quand ál est question de Strasbourg, il est rare que l’on n’arrive pas 
presque immédiatement à parler de sa cathédrale et de sa flèche. Je
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ne l’ai pás encore fait ; mais, patience ! nous y somme« précisément 
en allant rejoindre le siège du Congrès. La voilà cette flèche ajourée et 
légère, que je n’ai jamais pu considérer' dans sa hauteur sans éprou- 
ver un frisson de vertige ! Naguère, j ’ai reçu de la part d’un poète alsa-

’i

cien l’invitation d’y monter, pour entendre « chanter l’Alsace française 
et ses chères montagnes » ; je n ’ai pas encore répondu à cette aima- 
ble mais hardie proposition. Heureusement toutes les têtes ne sont pas 
aussi faibles que la mienne !

Le lycée, où nos sections se réunissent, a reçu le nom d’un des maî
tres de l’Ecole Normale Supérieure, Fustel de Couianges. On y  accède

■

en ayant à  sa droite le palais du Cardinal de Rohan, transformé en 
musée et, à sa gauche, la fameuse horloge, connue et admirée du 
monde entier. Quelle aubaine pour les Présidents, au milieu des pas
sionnantes et longues discussions scientifiques, que de l’entendre m ar
teler ses coups ! ;

A présent la ruche scientifique bourdonne et il doit en sortir, cet 
essaim de notes et communications qui composent le volúme du 
Congrès de 1920.

Celui-ci a des dimensions respectables. Il contient plus de 900 pages, 
dans lesquelles se trouvent 317 mémo-ires ou abrégés et 275 auteurs 
ont contribué à  sa rédaction. Je ne puis entreprendre d’en dresser ici 
un sommaire, encore moins d’analyser les oeuvres remarquables qu'il 
renferme. Quatorze pages ont à  peine suffi A reproduire les' nesus des 
auteurs et les simples titres de leurs mémoires. Chacun d ’eux, eh
feuiilletant, reconnaîtra qu’il se trouve en 'bonne compagnie e t en

»

éprouvera une certaine fierté.
Ce qui caractérise nos travaux, c’est la multiplicité des compétences 

. et la  diversité des sujets traités. Dans le volume, certaines notes relè
vent des hautes mathématiques, par exemple, ceHes sur la théorie des 
courbes exponentielles, sur la méthode de calcul numérique des équa
tions, ou sur la résistance des poteaux en treillis ; elles ne sont accès*

j-

sihles. qu’au petit nombre ; d’autres, au contraire, comme celle Où est 
exposé un procédé pour initier les enfants des écoles aux premières 
notions d ’astronomie, sont simples et familières ; elles constituent des 
œuvres de vulgarisation qui ne sont pas à dédaigner. .

Le progrès scientifique naît de la collaboration et l’avantage de notre 
Association est de raprocher des hommes d’initiative qui ae se rem 
contreraient pas facilement sans elle. De ces rencontres peuvent naître 
des suggestions nouvelles. Là, les qpinions, souvent hasardées et pré
caires, se rectifient àu contact, et, par des frottements réciproques, se
polissent comme les galets du rivage sous l’action des flots.

*

Certaines de nos Sections ont. fourni une moisson beaucoup plus 
copieuse que d’autres. Mais il ne faut pas trop se méprendre à  cet 
égard, la formation des groupements dépend un peu des circonstances 
et apparaît comme conséquence des relations qui se sont créées entre
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les personnes dans les Congrès antérieurs. D'adlleurs, un grand nombre 
de notés pourraient être changées de place, sans que cela soit cho
quant. Bien des notes de la section des sciences pharmacologiques 
conviendraient, à la Section de chimie et inversement ; des questions 
d’hygiène posent des problèmes chimiques ; la météorologie, l’électri
cité médicale, la géologie elle-même pourraient fournir un appoint à 
la physique : de même les branches des sciences naturelles se pénè
trent ; l’anlhiopologiste amène souvent sous sa plume des questions 
d’archéologie et de géographie locale. Chez nous, la liberté est et doit 
être l’une des devises de la  République des Sciences.

Quelques-unes de nos Sections, et parmi elles des plus florissantes, 
grâce à de certaines initatives, ont abordé des questions d’ordre pro
fessionnel et les ont traitées dans d’intéressantes discussions. Espé
rons que leurs efforts produiront des résultats tangibles.

*

Je serais .incomplet si, m’en tenant à ces considérations, je ne fai
sais pas ressortir l ’un des traits caractéristiques de ce Congrès, je 
veux parler de l’appoint que nos collègues alsaciens ont apporté à nos 
publications par le nombre et par l’importance de leurs travaux. Ile 
ont tenu à célébrer par un grand effort leur entrée dans nos rangs.

Ils ont apporté leurs contributions aux sections de météorologie, de 
botanique, de zoologie, d’histoire et d’archéologie, des sciences phar
macologiques, d’odontologie, d’hygiène et médecine publique. Les longs 
et intéressants Mémoires de la section d’agronomie sont à peu près 
exclusivement leur oeuvre.

Signalons encore la conférence de M. le colonel Renard sur l’Awa- 
tion française pendant et après la guerre, qui eut lieu dans l’Aula de 
l’Université et qui réunit un grand nombre de congressistes.

La Société des Sciences, Agriculture et Arts du Bas-Rhin voulut bien, 
par l’intermédiaire de son président, M. Gaston Kern, nous faciliter la 
visite des grands établissements industriels des environs de S tras
bourg ; parmi ceux-ci nous devons citer : les moulins Baumann, les 
usines métallurgiques de Graffenstaden et la brasserie Grüber.

La puissance et le rendement de chacun de ces grands établissements 
n o u s. ont émerveillés.

Après de tels labeurs, par un temps de canicule, les plus ardents et 
les plus zélés travailleurs admettront que l’Association avait largement 
payé son tribut à la science, et qu’un peu de détente était légitime. 
L’heure attendue des dames et, il faut ajouter de beaucoup de mes
sieurs, l’heure des excursions avait sonné. On ne peut juger d’un pays 
entre les quatre murs d’une salle ou dans les tram ways qui sillonnent 
une ville, il faut le grand air, les vastes horizons êt la couleur locale,
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surtout quand iis sont, comme en Alsace, -si bons, si larges et si pit
toresques. ,A peine a-t-on mis le pied à  Strasbourg où n ’apparait qu’une 
vaste plaine i que 'l’on est hanté de l ’idée d’aller voir la montagne et de 
débuter p a r l ’ascension de Sainte Odile.

La voie en est bien tracée : le train, en poursuivant son trajet, m é
nage les perspectives, comme dans un décor d’Qpèra. D’abord Ober- 
nai, berceau de l’Alsace et des Cigognes, avec ses toits pointus et ses 
flèches, puis apparaît dans une enveloppe brumeuse, la silhouette indé
cise des montagnes ; un quart d’heure encore et nous voilà à Qtrott- 
Saint-Nabor. Pied à  terre, et en avant pour la montée ! Voulez-vous 
«prouver de douces émotions ? ¡Renoncez, si vous le pouvez, à Pauto 
et suivez-nous ! Nous avons en M. Forrer, conservateur du Musée; de 
Strasbourg et en M. Baulig, professeur de géographie à  l ’Université, 
des guides dont -la science n ’a d’égale que ' ’amabilité. Les sentiers, par- 
lois très raides, sont marqués de  traits rouges et bleus, impossible de 
se  perdre, même lorsqu’on fait le traînard. Ne sentez-vous pas « s  vous 
élevant que vous respirez plus largement et que l’odeur -des pins et 
des mélèzes vivifie vos .poumons ? .Enfin, voilà le Couvent -en face, de 
l’autre côté de la  vallée, à peine plus h a u tp o u r q u o i  ne pas s ’y élancer 
tout droit e t abréger la route ? Non, il faut contourner ce val e t m ar
cher encore près d’une heure. Nous arrivons à des rochers -entassés 
d’une façon bizarre, pas naturelle, c’est un fragment du Mur payea ; 
Ja porte monastique est là au  fond d ’une vaste prairie.

Elle est largement ouverte et parfois la foule y  entre à rang serrés.
Après cette dure étape, ou est heureux de passer devant de larges 

réfectoires, des fourneaux de cuisine ¡alignés, sur une longue Sie d’une 
propreté immaculée, -et des :sahee de restaurants bien servis. A côté, 
en aperçoit un cMhre discret, sune jolie chapelle pas trop jgrande et 
une crypte remplie des tableaux de la  légende de Sainte Odile, aux  
couleurs blanches e t nettes, que l’on attribuerait' volontiers à notre pein
t r e  Lebrun. Quand vous vous serez réconfortés, vous poud rez alter sur 
la  terrasse 'établie sur le mur d’escarpement, vous verrez ie vignoble de 
B arr aux cépages renommés, .et si le tempe est clair, la forêt Nqire, 
de l’autre côté du Rhin. Sainte Odile reçoit, par faveur, des pension
naires, ils y vont remettre leurs nerfs trop tendus et chercher le calme 
bienfaisant. Bon nombre ont dit et pensé qu’ils dresseraient bien là

i

leu r tente, tout au moins pour quelques jours.

**»
*

Hélas, ¡nouas .ogum» e s ¡et mous resterons des voyageurs, le temps «et la  
vie nous entraînent, il ne moms est pas permis de nous arrêter, fi amas 
faut revenir su r la grande ligne .pour prendre le train  de Mrâhuuse 
qui se trouve à Dautoe extrémité de la  chaîne vosgienne. Eâtes (défi
lent devant nous, oes belles montagnes, comme le film d’un ummmnse
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cinématographe,, la  vérité, e!est nous" qui- défiions et passons et elles
i, ,

demeurent I Avant, d’arriver à Schlestadt, bien en apparence' sur une 
cime s ’étale une forteresse moyenâgeuse : c’est le Hohkœnigsbourg où 
l’ex-Kaiser dans l’apparat féodal pouvait étendre le bras sur sa- bonne 
terre- d’Alsace. Que les temps sont changés ! espérons,, pour le repos 
du monde, que le bûcheron improvisé d’Amerongen, ne quittera jamais 
la  plaine. Puis c ’est .Calmar,, les Trois Epis-',et d’a-utr.es sommets que 
nous arriverons à mieux connaître.

A Mulhouse,, changement de décor. A part l’Hôtel de Ville qui est un 
joyau de la. Renaissance, rien n ’éveille l’attention au  point de' vue 
artistique. Quand, en nous- souhaitant la bienvenue, M. íe Msaire nous 
dit que « les monuments de Mulhouse étaient ses cheminées » il ne 
pouvait dépeindre l’aspect de sa ville par un terme plus frappant et 
plus juste. Mais les cheminées révèlent l'activité industrielle; c’est ce 
qu'il nous laissait à entendre et ce dont il était fier. Mulhouse est la 
cité des Kœchlin, Dolfus-Mieg, Schlumbcrger, Scherer et de bien 
d ’autres dont les noms sont répandus dans le monde entier ; c’est la 
i cité, du coton, filé et tissé, de la teinture et des matières colorantes. 
Son école de chimie^. qui répond: à  ses besoins particuliers, est juste
ment-célèbre. Elle fut fondée sous les. hospices de la Société Indus- 
trialle et d e a  grands noms eirdessus.. Longtemps -elle fut dirigée par un 
chimiste- de grande valeur, spécialisé dans les matières colorantes, 
M. Nœliing, qui est un  ami de notre Association et qui fut invité par 
elle, nofiimiment au Congrès de Toulouse. M.. Nœlting dut fuir l'Alle
mand irrité, sentant, l’empire lui échapper ; tandis que- 4e Maire, 
.\L \Vol£f, eut l’honneur pour ses actes courageux et. indépendants 
d’être  emmené en captivité. Il y subit un dur traitem ent (Dont ses traits 
portaient encore la marque. Il nous accueillit en nous ouvrant ses bras 
et son cœur, traça, rapidement l ’histoire de Mulhouse -et, avec unG 
émotion communicative nous conta les événements auxquels il fut 
mêlé, pendant la guerre : ceux, qui l’entendirent en gardèrent u s  sou
venir profond.

La visite de la Ville se fit par un partage en trois- groupes dans les
quels les Congressistes se rangèrent suivant Jeu rs  préférences. L’un.

r

d ’eux se rendit aux ateliers de la  Soc'été Alsacienne die Construction 
iSApearirgn«' d o n t  n o u s  voyons lies tocomotives circuler sur' nos- réseaux,- 
u n  autre A la filature Schlumbcrger,. le troisième visita l’Ecole de- 
Chimie.

L’après-midi fut réservée à la visite des mines de potasse- qui sont 
Tuse des principales richesses de l’Alsace. Elles se trouvent situées- 
an N ord de Mulhouse, dans la  plaine d’Einsisheim, et dans le tra je t 
en chefnin de fer, nous les avons- déjà entrevues. Bien que le gisement 
existe sous de vastes étendues, aucun signe particulier ne: le manifeste 
à  la  surface du- sol, la potasse ou plutôt le minerai de potasse est disposé 
e® « » d ie s  de u s  à plusieurs mètres de puissance et à  des niveaux.
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variables. En certaines mines on a  déjà, dépassé 400 mètres de profon
deur. L’exploitation n ’est donc possible qu’en appliquant les procédés 
d extraction des houillères : c’est pourquoi de nombreux chevalements 
existent dans cette contrée, comme dans un bassin houiller.

Tro;s  puits furént visités : les puits Reichland, Théodore et Amélie. 
De telles visites ne se font que sous, la conduite d’un ingénieur qui 
donne au préalable les explications nécessairés pour faire comprendre 
les travaux et signale les précautions à  observer ‘dans ce monde sou
terrain inconnu de la plupart des visiteurs. Les dames çonsentirent 
à revêtir le costume des mineurs et à  entrer bravement dans la cage à 
berlines pour être descendues, à la vitesse vertigineuse de 5 à 6 mètres 
à la seconde à plusieurs centaines de mètres de profondeur.

Tous s’intéressèrent vivement aux travaux souterrains et rapportè
rent de leur visite le meilleur souvenir. .
*

* * *

Les Vosges, on le sait, forment un mur couvrant l ’Alsace : elles 
s’entr’ouvrent par deux sortes de portes naturelles, au Sud la trouée 
de Belfort, dont la direction apparaît de Mulhouse, au Nord le coi de 
Saverne. C’est à cette dernière porte que nous allons, passer, « i prenant

H1h

notre repos de nuit à Strasbourg. Saverne, où nous arrivons le matin, 
rafraîchis pair une^ pluie bienfaisante, tend à faire oublier les œuvres 
industrielles, en nous mettant encore en face des créations tout à la 
fois grandioses et gracieuses de la nature.

Nous y sommes reçus par M. le Général Fetter, par M. Nagel, adjoint 
au Maire, et par les autorités administratives. • On nous conduit au 
ehûteau où les Allemands avaient établi une caserne et leur cercle 
xTofñciers. On n ’a pas oublié qu’à la veille de la guerre ceux-ci, par 
heur conduite odieuse, avaient indigné et soulevé contre eux la tran
quille population. Dans la salle où nous sommes réunis, il reste encore 
des marques de leur passage. Après les souhaits de bienvenue, l’éminent 
doyen, de la Faculté des Lettres de Strasbourg, M. Pfister, nous expose, 
dans une conférence, les principaux traits de l’histoire de Saverne. 
L’érudition, qui s!allie à la simplicité et à la bonhomie, nous émer
veille. Les hésitations mêmes ne sont que d’adroits moyens pour* mieux 
retenir l’attention. La ville doit son origine à des hôtels ou auberges, 
« tabernacula » qui s’établirent pour recevoir les voyageurs passant en 
Gaule' ou en revenant. Il devint le fief des évêques princes de Stras
bourg et parmi eux, les Rohan, en trouvèrent le séjour si agréable 
qu’ils en firent leur résidence d’été et y construisirent à l’instar de 
Versailles, le palais où nous étions réunis.

En sortant de cette réunion, les uns montent au Haut-Barr où nous 
devons déjeuner, par les sentiers les plus directs, d’autres longent le 
canal, qui pour herboriser sur les bords, qui pour faire de la géologie.
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Vous avez entendu ce matin que « nos présidents étaient comme les 
hirondelles ». Oui, sans doute, car les hirondelles n ’oublient pas Leur 
nid et y reviennent au printemps. L’auteur de ce mot charmant nous 
reviendra, nous en avons le désir et l’espoir, ou plutôt, il ne nous 
abandonnera guère. J ’ai du reste à signaler un aimable précédent 
à  ce sujet, car notre ancien Président, M. Haug, était parmi nous et 
dirigeait l’excursion géologique. Il voulait étudier sur place le problème 
de la formation des Vosges, qui n ’est pas encore bien tiré au clair 
et nous l’expliquer. Superbe amphithéâtre que celui dans lequel il nous 
parlait ! Le coi nouà apparaissait dans sa longueur avec le canal du 
Rhin et la ligne de Strasbourg ; sur l’autre versant arrondi en dôme, 
se montrait une forêt verdoyante de laquelle émergent les tourelles 
d’une foule de castels ! On est excusable de s ’attarder dans ces visions, 
au risque de perdre la tile et de s’égarer au milieu des bois ; cela 
nous arriva. Quand on est scientifique, il n ’est pas permis de perdre 
la boussole et nous en fûmes quittes pour retrouver nos compagnons 
à. l’hôtel du Haut-Barr, alors qu’ils étaient à table depuis quelques 
iiistants. Pourtant, nous n’eûmes pas à dire : Tardentibus ossa.

Des plates-formes de l’ancien château, on a un tour d’horizon superbe, 
mais il est dans la plaine certain toit doré qui attire et -sollicite- à redes
cendre à Saverne : 'c ’est celui de l’une de ses églises. Gomme toute 
ville qui a un passé glorieux tient à ses reliques, celle-ci garde des 
murs romains, une église qui a vu passer bien des générations, un 
cloître et un musée tout rempli de fragments anciens et d’objets curieux 
recueillis sur place. II y a aussi des cheminées, mais non pas comme 
à Mulhouse, car les cigognes y ont bâti leur domicile ; après nous- avoir 
fixement contemplés, ces bons oiseaux nous agréèrent comme amis, 
et nous le témoignèrent en prenant sur nos têtes leurs joyeux et larges 
ébats.

m
*

Comme il y avait parmi nous beaucoup de dames, la Municipalité, 
représentée par M. Nagel et par ses amis, eut la délicate attention 
de réserver pour la fin la visite au délicieux jardin des roses. A la 
pórte se trouvaient de gentilles gardiennes de dix ans costumées en 
Alsaciennes et chargées de fleurs qu’elles distribuaient.

Un de nos collègues de Barcelone et ses deux filles, faisant partie 
du  Congrès, ne purent résister au désir de photographier leur minois 
charmant pour emporter ce souvenir à Barcelone, dont la Rambla est 
un autre paradis des fleurs et où nous sommes invités à nous rendre 
dans un prochain congrès.

Nous avons été reçus à Saverne avec une rare cordialité et notre 
rapide entrevue nous a fait des amis, qui ont tenu à nous prouver 
leur sympathie jusqu’à la dernière minute en nous accompagnant à 
la gare et nous tendant encore la main alors que le train  était déjà en 
marche.
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Pour avoir âne idée complète de l-’Alsaee eli pour juger du* rayonne
m ent que l’Association; peut avoir suireette terre délite, il ninis manque 
de connaître Colmar qaró est le chef-lieu administratif dir Haut-Rhin» 
mais qnai est aussi sa capitale artistique- Colmar a plu à des* têtes 
couronnées et certains souverains lui ont fait des dons précieux:

Colmar est aussi la patrie de notre grand sculpteur Bartholdi, dont 
tes œuvres y  sont dignement représentées!.

Toutefois, on ne penserait guère rencontrer là dès œuvres etr des 
monuments d’un goût élevé, si l’on s’en tenait à Pimpressibn premié rp 
que l’on éprouve en descendant à la gare. Celle-ci, récemment bâtie 
pair les Allemands, est bien disposée au  point de vue- des différents 
services; mais la décoration en est cFün goût déplorable, avec ses 
vitraux aux couleurs criardes représentant des chasses an caïman et 
des employés de chemin dè fer qui semblent pontifier dans leurs 
charges. Cela rappelle l'étalage dès magasins de nouveautés à l’époque 
dès étrermes.

Le M'usée utilise rancien couvent des Dominicaines. Nous y  avons 
rendez-vous pour entendre la Conférence d'initiation faité par Fun des 
conservateurs; et fort savamment rédigée. Malheureusement, l'acousti
que défeeUneuse de la salle ne- nous permit paa d’en bien saisir tons 
les termes. Notre- conférencier avait eiai le mérite d’aller; après la 
signature- de la paix, chercher à Munich, les principaux chefs-d’œuvre 
du Musée, que les Alternia nds y avaient expédiés pendant la guerre et 
qu’ils comptaient bien garder. Parmi ceux-ci se trouvent les fameux 
dfrptyques attribués à Math-as Grtmewald, Après- la Conférence; nous 
pâme» visiter lies collections des plias riches et des plus, remarquables, 
étalées 'dams le cloître de» Dominicaines. La Cathédrale et de nom- 
breases maisons de style ancien attirèrent notre attention, de même 
que la Cour d’appel qui est un beau monument moderne.

*

Monter aux Trois Epis, y déjeuner, visiter le Linge et ses chamjps 
de bataille,, cela en quelquest lie lires, était un  programme impossible à 
Béalisor par les moyens ordinaires. C’était un tour de force conçu par 
l’administration militaire ou plutôt par deux de se» éminents repré
sentants, le Général Fetter et 1» Colonel Hdtzapfel, qui nous l’offrirent 
comme bouquet final. Il en valait la peine,, car il nous procurait l’avan
tage de voir une partie des montagnes du Haut-Rhin. Un seul moyen 
de locomotion était possible les camions militaires, tout comme pen
dant la guerre. Nous trouvâmes ces camions au rendez-vous près de 

»

la gare et nous nous y installâmes un peu au hasard, les difficulté» 
de l ’escalade de la plateforme modérant la rapidité de la prise d’àssaut 
des véhicules. Nos conducteurs étaient jeunes et militaires, deux rai
sons pour aller bonne allure, sans trop se soueter des cahots ê e  la 
route. Des dames étaient peut-être d’un sentiment différent, mais ne 
le laissaient pas paraître, tant le parcours les intéressaient F Nous 
poursuivons en route plate jusqu’à Tùrckheim, où nous nous arrêtons
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jpour visiter la ville et attendre une partie «des nôtres qui arrivaient 
p a r le tramway. Il ôtait dimanche et kermesse. Les brillants costumes 
colorés étaient sortis, avec les bannières, les oriflammes, les trompettes 
e t l’orphéon : tout cela .pour faire escorte à  d’aimables blondes chargées, 
les unes d’un bouquet, les autres d’une corbeille de gâteaux qu’elles 
paraissaient aller offrir à des .personnes marquantes de la vifle.

En face de nous, le cortège s 'arrêta  pour nous saluer en jouant un 
-air patriotique auquel répondirent nos applaudissements réitérés.

Bientôt, après Tùrcktaeim, la route atteint le pied de la montagne 
et se Teplie en une Joule de méandres. Le sommet des Trois Episi est 
à  deux kilomètres à  peine, on s ’en approche, on s’en éloigne et il 
faut faire dix kilomètres ipour y arriver. Nous somimes heureusement 
dans une forêt touffue qui nous protège des ardeurs du soleil. Enfin, 
nous voilà dans un hôtel d’installation moderne, aux vastes salles 
luxueuses et dont la terrasser est disposée pour jouir de la vue des 
montagnes -et particulièrement de la Forêt Noire. Tandis que nous con
templions ce panorama, un cycliste se présente au pied de la terrasse, 

•cherchant le repos et le réconfort. Chose étrange, il semble nous con
naître, nous fait signe de la m ain ; dans une minute, il est au milieu 
de nous ; l’agréable surprise, c’était M. Dupont, le président de ia 

- Société de Géographie du Havre, l’organisateur habile de nos excur
sions de 1914, qui nous avait fait passer de si agréables moments dans 
les visites de Caudebec, de Jumièges et de Rouen. Le lieu de la ren
contre pouvait-il être mieux choisi ?

Ne l ’oublions pas, c’est le Colonel Holtzapfel qui est à notre téte ; 
il faut déjeuner rondement, car nous avons bien des kilomètres à par
courir dans le champ de la  gloire, mais aussi de la tristesse.

Nous réintégrons à  la hâte nos véhicules, de construction robuste. 
Cette qualité n’est pas de trop, car nous prenons un chemin raboteux, 
étroit, deux chariots s ’y croisent difficilement ; après une demi-heure, 
nous sommes au champ de bataille du Linge. Tandis que dans les envi
rons, la forêt étale sa luxuriante verdure, là elle est en deuil ; les 
troncs d ’arbres sont noircis, calcinés, la végétation reprend à peine 
é  leur ipied et le terra in  demeure bouleversé. Nous faisons cercle 
autour du Colonel qui, en savant stratégiste, nous explique les opéra
tions militaires auxquelles il a  pris part. Son langage nous émotionne. 
Pendant la  descente qui commence à  ce point, nous passons devant 
des cimetières .aux croix blanches et nous saluons les restes de nos 
irères. A côté des croix noires, plus loin des villages en ruines. Souve
n irs imp ressionnant s i

Apnès hi<en des kilomètres su r une route A fianc de ooteau qui nous 
permet de voir des vignobles étendus, nous arrivons à  une petite ville 
pavoisée, c’est Kayserberg, qui doit son nom à un château féodal, dit 
château de Barberousse. Son Maire, M. Reder, est un de nos collègues 
qui avait pris part aux séances de Strasbourg. Il m it tout en œuvre



148 ASSOC. FRANÇ. P. AVANC. DES SCIENCES. — CONGRÈS DE ROUEN 1921
«

pour nous recevoir et nous prouver sa sympathie. Nous montons dans 
la .grande salle de l’hôtel de ville, décorée pour la circonstance, et nous 
lo trouvons entouré de son Conseil municipal. 11 prend la parole, nous 
dit combien il est heureux et fier d’être l’un des nôtres et de nous 
recevoir ; puis il nous invite à célébrer la gloire de la patrie retrouvée 
et à boire à  l’honneur et la prospérité de l’Association qui, en Alsace, 
a trouvé tant d’échos. »

Sur une table bien dressée et fleurie se trouvent les vins du cru de 
Kayserberg que d’élégantes jeunes filles, en costumes du pays, nous 
versent et nous invitent à apprécier. Ils sont excellents. M. Desgrez 
•prend alors la parole, remercie M. Reder, et termine par ce joli mot : 
« Nous savions l’Alsace belle et bonne, mais nous ne la pensions pas> si 
belle et si bonne. »

Nous resterons sur ce m ot Le Congrès est accompli ! Quand il en 
concevait le projet, cinq années plus tôt, notre Secrétaire et ami ne 
songeait pas sans doute qu’il clôturerait son dernier acte par une 
telle .parole dans le décor de l’Alsacienne Vosgienne.

Terminons en rappelant la mémoire de nos collègues qui ne sont plus 
et signalons les noms de ceux qui ont été l’objet de promotions et de 
récompenses honorifiques.

LISTE NECROLOGIQUE

MM. G e o f f r o y  d ’A û l t  d u  M e s n i l ,  Vice-Pirésident de la section Préhistorique 
de la Commission des Monuments historiques, Pans.

Noël B a u d o u in , Ingénieur civil, Paris. (M em bre  fonda teur).
B la n c h i e r ,  Docteur en Médecine, Chasseneuil.
E. B o u r q u e l o t ,  Membre de l’Institut, Paris.
Ludovic B r e t o n .  Ingénieur civil.
Cany, Docteur en Médecine, Toulouse.^
Jules C a r p e n h e r ,  Membre de l’Institut, ancien Ingénieur de l’Etat, ancien 

Président de l’Association, Paris (M em b re  à vie).
Paul d e  C a ta lo g n e ,  Juge au Tribunal d e  T* Instance, Magnan (Nice).
Arthur C h e r v in ,  Directeur de l’Institut de Bègues, Paris (M em bre  à  vie). 
Philippe d e  C le r m o n t ,  Sous-Directeur honoraire du Laboratoire de Chimie 

de la Sorbonne, ancien Secrétaire de l'Association, Paris- (M em b re  
fondateur).'

le Professeur. Yves Dégagé, de l’Institut, Professeur à  la Faculté des 
Sciences, Paris.

Raphaël D e la u n a y ,  ancien Député, Paris.
Ernest D e lo n , Ingénieur des Arts et Manufactures, Montpellier (Hérault), 
le Docteur H. D u r e t ,  Doyen de la Faculté libre de Médecine de Lille. 
Louis d ’E i c h t h a l ,  Sainte-Genevièvedes-Bois (Loiret) (M em b re  à  vie). . 
Henri F r ix o n ,  Directeur de l’Ecole professionnelle, Douai.
G a i l l o t ,  ancien Sous-Direoteur de l’Observatoire de Paris.
Armand G a u t i e r ,  Membre de l ’Institut et de l’Académie de Médecine,

*

ancien Président de l’Association, Paris.
• P. G e n s o u l ,  Ingénieur des Arts et Manufactures, Lyon (M em b re  à vie).
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MM. Albert G e o f f r o y - S a i n t - H i l a i r e ,  ancien Président de la Société d’Acclima- 
tatûon de France, Paris (M em b re  fonda teur).

G e o r g e s , Vice-Consul d e  UUruguay, Bordeaux.
G é r a u l t ,  Le Havre.
Eugène G o dbille , Vétérinaire, Wignehies (Nord).
Allred H o u d é , Pharmacien de 1” classe, ancien Membre du Conseil Mu

nicipal de Paris (M em b re  à vie). 
l e  Professeur Frédéric H o u s s a y ,  Doyen de la Faculté des Sciences de 

Paris (M em bre  à  vie).
Henri H u a ,  Sous-Directeur à l'Ecole des Hautes Etudes, Paris.
Louis J a c q u e , Percepteur des Contributions directes, en retraite, Luzy 

¡Haute-Marne).
Antoine L a u b y , Assistant d e  Paléontologie au Muséum national d’His- 

toire naturelle, Paris (M em bre à vie),
L e d ie i-D u p a ix , Consul général des Pays-Bas.
Jean-Baptiste L e g a t ,  Mécanicien, ancien Membre de l’Association Scienti

fique tie France. Paris.
Lucien de L e s t r a c ,  Inspecteur général des Ponts et Chaussées en ru 

traite, Paris (M em bre  à vie).
- David L e v â t ,  Ingénieur civil des Mines, ancien Elève de l’Ecole Polytech

nique, Membre du Conseil Supérieur des Colonies, Paris.
L h u i l l i e r , Pharmacien.
Paul M a r g u e t ,  Ingénieur des Arts et Manufactures, Reims.
Louis M a t r u c h o t ,  Professeur à  ta Faculté des Sciences de Paris.
Arthur de  Commines de  M a r s i l l x ,  ancien Officier de cavalerie, Saint-Lû 

,( Manche).
C. M e n a r d , Louhans (M em bre  à vie). 
le  Docteur M é r ia d e c ,  Paris.
Marcel M o n m e r , Explorateur.
Charles Mosod, Membre de l’Académie de Médecine, Paris.
Emmanuel N é e , Pharmaoien, Tunis.
F e r n a n d  P e la g a u d ,  premier Président d e  la Cour d’appel, Lyon 'M em bre  

à vie).
Maurice P i a t o n , Ingénieur civil des Mines, ancien Elève de l’Ecole Poly

technique, Lyon (M em bre  à vie).
Auguste P i e r r e t ,  Professeur honoraire de la Faculté de Médecine de 

Lyon, Associé national à l’Académie de Médecine, 
le Général Emile P r o t ,  Amanee Aube).
A u g u s t e  d e  R ia z , ancien Administrateur d e  l a  Banque de France, Paris 
(M em bre fonda teur).

M”  V* Francisque R ig a u d , Paris (M em bre fondateur).
MM. Jean R i v i è r e ,  Docteur en Médecine, Médecin-major de 1 "  classe, en re

traite, Limeuil (Dordogne) /M em bre  à vie)
L éo n  R o c h e ,  Oradour-sur-Vayres (Haute-Vienne).
Emile S u r u n ,  Pharmacien, Paris.

Nominations

M. le Professeur A. Bekae a été élu Membre de l’Académie des Sciences.
M. Emile B o r e l , Paris, à  été élu Membre de l’Académie des Sciences.
M. le Professeur Ch. Moureu, de l’Institut, a été élu Membre correspo; dunt 

de l'Académie de Bologne.
M. Ch. P é r e z , Professeur adjoint, a été nommé Professeur de Zoologie à la

- à la Sorbonne.
M. le Docteur A. Rochaix a été nommé Agrégé. ■
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M H. V e rg n e , chargé de c o u r s ,  a été nommé Professeur à l'Ecole Centrale 
des Arts et Manufactures. 1

A cadémje de M édecine
»■

P ré s id e n t  : M. le Docteur L.-G.. R i c h h .o t ,  Paris:
M. E. Bourquelot, de l'Institut, avait été élu vice-présiden t {Décédé).
M. le Professeur Pierre Delbet, Paris, a été élu membre

C o n s e r v a t o i r e  N a t io n a l  d e s  A r t s  e t  M é t i e r s  

M . le Docteur L a n g lcu s  a été nommé Professeur.
i

4-

F aculté de M édecine de P a r is  

M .  le  D o c te u r  L ouls R enon, A g r é g é ,  a  é té  n o m m é  P r o f e s s e u r .

F a c u l t é  de  M éd ec in e  d1 A lg e ra

Al. le Docteur H. G u il l e m a r d , Agrégé de Chimie ä la Faculté de Médecine de 
Lyon a été nommé Professeur,

I - i

F a c u l t é  d e  M é d e c in e  d e  B o r d e a u x  

.M. le Docteur Léonce B a r t h e  a été nommé Professeur.

F a c u l t é  d e s  S c ie n c e s  d e  P a r i s  

.M. lo Professeur Marin M o l l i a r d  a été nommé Doyen.

F aculté  des S ciences de C aen

M. René V ig u ie r , Chargé de Cours, a été nommé Professeur.
*■

M. le Docteur Jules M e y e r ,  a été nommé Médecin-Inspecteur de l’Armée et 
Directeur du Service de Santé du 12* Corps d’Année, Limoges.

t

RECOMPENSES HONORIFIQUES

Légion d’honneur 
G rand C ro ix

MM. le Docteur Roux, Paris.

Grand Officier
d e  P r é a u d e a u ,  Paris.

Commandeurs
le Professeur Bœckel, Strasbourg.
C h . C o u r i o t ,  Paris, 
le Professeur L a f e r s o n n e ,  Paris, 
le Professeur L in d e t ,  Paris, 
le Professeur C h . M o u r e u ,  Paris, 
le Lieutènant-Colonel Georges P e r r ie r , Paria.
Dal Pjaz, Paris, 
le Docteur R ic h e u o t .  Penis.'  - i

le Docteur T e i s s i e r ,  Lyon, 
le Docteur T e s t u z ,  Lyon, 
le Docteur V id a l ,  Hyéres. 

le  Professeur V io l l e ,  piaris.
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O ffic iers

MM. 1« Professeur B a r d ,  Strasbourg, 
le Docteur B é d a r t ,  Lille, 
le Professeur Léon B e r n a r d ,  Paris. ' 
Maurice de B r o g u e ,  Paris.
P. D f x b e t ,  Paris.
le Professeur D e s g r e z ,  Paris.
l e  Docteur D u b a r d ,  Dijon.
le Doyen G a u t i e r ,  Paris.
le Docteur Gautrez, Clermont-F errand.
le Docteur G le y ,  Paris.
le Docteur Godon, Paris.
le Professeur J a n e t ,  de l'Institut, Paris.
le Docteur L a x g l o i s ,  Paris.
le Docteur L e d u c , Nantes.
H. .M a r t e l ,  Paris, 
l e  Docteur M a u x o u r y ,  Chartres, 
le Docteur Jules M e y e r ,  Limoges, 
le Docteur M ira m o x d , Alger, 
le Docteur R i c h e r ,  Paris.
R a te .a u ,  de rinstitut, Paris.
R. So r e  a u , Paris, 
le Docteur T h ib ie r g e , Paris.
T h b r x e y s s e n ,  Paris, 
le Professeur V a q u e z , Paris, 
ite Professeur V e r-k e a u .

C h eva tie rs

MM£Ie Professeur A le z a is , ,  Marseille, 
le Professeur A r l o in g ,  Lyon, 
le Marquis d e  B a r t h é l é m y ,  Paris, 
le Professeur H. B é n a r d ,  Bordeaux, 
le Docteur B iz a r d ,  Paris, 
le Professeur J. B lo n d ín , Paris, 
le Professeur L. B o u t a s ,  Bordeaux.
J. B o u v e t ,  Angers, 
le Professeur C a y e u x ,  Paris, 
le Docteur C e r n é ,  Rouen, 
le Docteur D e s t e r n e s ,  Patris, 
le Professeur D o u m e r ,  Lille, 
le Docteur D u b a r d ,  Dijon, 
le Professeur E s c la n g o x ,  Strasbourg- 
le Professeur E t ie n n e ,  Paris, 
le Docteur F e r r a " ,  Dijon, 
le Professeur Charles F É r y ,  Paris, 
îe Docteur F ie s s in g e r ,  Paris, 
le Docteur F o v e a u  d e  C o u r m e l l e s ,  Paris.. 

* le Docteur H a m e a u , Areachon. 
le Professeur L a g u e s s s e ,  Lille.. 
le Docteur L e e o n , Paris, 
le Professeur Louis L é g e r , ,  Grenoble.
Je Professeur J". L é p in e , Lyon.
Adrien Le S d e t . t r ,  Paris.
M am sleb tau , Fives-Lille.
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MM. le  Professeur Alphonse M alaqw n , Lille.
le P ro fe sse u r E tn ile  M a th ia s , C le rm o n t-F erran d .
le Doyen M o l l ia r d , Paris.
le Professeur O f f r e t , Lyonv
le Docteur J. P elleg r in , Paris.
l e  Docteur P o u .c e l ,  Marseille.
le Docteur P r ie u r , Besançon.
,1e Docteur P r io l e a u , Brives (Corrèze). 
le Docteur R afin , Lyon, 
le Docteur R à ppin , Nantes, 
le Docteur R o y , Paris, 
le Docteur R ogues de F u r s a c , Paris.

i
' ‘v .

*

Croix de guerre

M* le Marquis d e  B a r t h é l é m y , Paris.
m

Lieutenant H u m b e r t  (Jean-Henri) :
1* « Jeune officier plein d’allant. Appelé à prendre le commandement de 

sa compagnie au cours des combats du 17 juillet 1918, l’a brillamment 
conduite et fait lui-même plusieurs reconnaissances afin de s’assurer de la 
présence de l’ennemi et de garder le contact. » (Ordre de la VI* armée, n* 620, 
du 23 août 1918).

2* « Le 8 octobre 1918, étant seul officier de sa compagnie, en a pris le 
commandement et l’a brillamment conduite à l’assaut des positions enne
mies. S’est porté courageusement à l’attaque d’un ilôt de mitrailleuses solide
ment organisé et empêchant toute progression^ Par son attitude énergique, a  
réduit cet ilôt et s’est emparé du boisi R.-30. S’est signalé pendant lies journées 
des 4 et 8 octobre par sa belle attitude au feu et son mépris absolu du danger. » 
(Ordre do la IV* armée, n* 1505, du 11 décembre 1918).
M. le Docteur Jules M e y e r , Limoges.
M. Pougnet (Jacques), Pharmacien-major de 2* classe, a été cité à l’ordre du 

régiment, avec le motif suivant :
« Dans la nuit du 17 octobre 1915, s’est rendu sous un violent bombarde- 

ment, sur un terrain exposé pour y prélever des gaz toxiques, a parfaitement 
rempli sa mission ».

» *

Prix et Subventions

A c a d é m i e  d e s  S c i e n c e s

P rix  de la F onda tion  Tch iha tchef : M. Auguste C h e v a l ie r , Paris1.
P r ix  de la M arine : M. René R is s e r , Paris.
P r ix  M o n tyo n  (des A r ts  Insalubres) : M. le Professeur Léonce B a r t h e , Bordeaux. 
P rix  de L a  Caze : M. le Professeur Robert de F orcrand  de Co is e l e t , Montpellier. 
P rix  Cuvier : M. le Professeur Alphonse M alaquin, Lille.
F onda tion  S a v ig n y  : M. F. L e c e r f , Paris.
P rix  M o n ty o n  (M édecine et C hirurgie) : M. le Professeur Pierre D elb et , Paris ; 

le Professeur François M aignon, Lyon. M ention  honorable  : M. le Profes
seur Henri A le z a is , Marseille ; M le Docteur Albert P e y r o n , Marseille.

P rix  M o n ty o n  {P hysio log ie) : M. le Professeur Emile T e r r o in e , Strasbourg. 
P rix  L a lle m a n d  : M. le Docteur P. S o l l ie r , Boulogne-sur-Seint».
P rix  M o n ty o n  (S ta tis tiq u e ) : M. le Professeur Eugène F o u r n ie r , Besançon.
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M édaille  B er lh e lo t : M. l í  Professeur Léonce B a r t h e , Bordeaux ; M. le Proies- 
B e u r  Robert de  F ocrand  de  C o is e l e t .

fina? Serres  : M. le Professeur Octave D ü b o sc q , Montpellier ; M. le Professeur 
Louis L e c e r , Grenoble.

P r ix  G ustave  R o u x  : M. Adolphe L e p a p e , Parte.
F o n d s  B o n a p a rte  : M. R. A n th o n y ,  Paris ; M. Henri M a r t i n ,  Paris ; M. le Pro

fesseur Emile M a th ia s ,  Clermont-Ferrand ; M. Jacques P e l l e g r i n ,  Paris ; 
M. le Professeur Charles P é r e z ,  Paris M. Paul W i n t r e b e r t ,  Paris.

F o n d a tio n  L o u tre u t l  [S u b ven tio n s]  : M. le Professeur François M aig n o n , Lyon ; 
M. le Docteur René J e a n n e l ,  Toulouse ; M. le Professeur Henri B o u r g e t ,  
Marseille ; M. le Professeur Louis J o u b in , Parte ; feu le Docteur Jules L a u 
r e n t ;  M. Je Lieutenant-Colonel Henri B r o c a r d ,  Bar-le-Duc ; M . A . M e n e g a u x , 
Paris ; M. le Professeur Georges P r u v o t ,  Parte.,

Prix Avdiffred : M. L em onon , Paris.

A cadémie des I n sc r ipt io n s  et  B e l l e s -L e t t r e s
I

F o n d a tio n  P io t : M . le Docteur C a r t o n , Kereddine ’Tunisie).
P r ix  P ros t : M. Louis S c h a u d e l , Radonvillers.

M in is t è r e  d e  l ’In st r u c tio n  P u b liq u e

P r ix  sc ien tifique  de la F o n d a tio n  L a sserre  : M. le Docteur Charles N ic o l l e , 
Tunis.

V. Rapport du trésorier.

M. Lucien PE R Q U E L
Agent de change, Trésorier de l’Association

J ’ai l’honneur de vous présenter, au nom du Conseil d ’Administration, 
Pétat des Recettes et Dépenses pour l’année 1920 :

r

RECETTES

C o tisa tio n s     30.454 »
R ece ttes  d iv e rse s  .........................................................................................  411 75
In té rê ts  d u  c a p ita l  ..................... , ...........................................................  56.170 »

Total  87.035 75
*

Réserve des ex e rc ices  a n té r ie u r s   ..............................    10.800 10

Totai........................................   97.835 85 97.835 85
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Loyer, contributions, assurances, achat et réparation de *
m a té rie l .............................   3.986 90

A p p o in te m e n ts  e t in d em n ité  à  M. D esg rez  (6.000 î r . )   22.081 15
Frais d’administration (Irais de bureau, imprimés, irais

Conférences en dehors du Congrès et volume des

Subventions de 1920

Le Conseil d ’Administrât) on, dans sa séance du IO mars 1921, a  voté, 
après examen des propositions des Commissions des Finances et des 
Subventions les sommes suivantes :

MM. , '
Leb on, Professeur agrégé de ¿’Université de Paris. — Second

fascicule de la Table de caractéristiques de base 30.030  1.500 »
Docteur Amans, Docteur és-sciences, Montpellier. — Pales tour

nantes flexibles      500 »
Ch. Marie, Docteur ès-sciences, Paris. — Tables annuelles de 

constantes et données numériques de Chimie, de Physique et
de Technologie ..................................................... , ......................r ... 500 »

Kung, Directeur du Laboratoire municipal de ta Vîlîe de Paris.
— Publication de la traduction des « Annuals Reports »  500 »

Godchot, Professeur de Chimie à la Faculté des Sciences, Mont
pellier. — Travaux sur la Thuyone et ses d ér iv és......  500 »

Moog, Agrégé à la Faculté de Médecine, Toulouse. — Action des -
' bases organiques sur les diastases.  ................................. 500 »
Taboury, Professeur à la Faculté des Sciences, Poitiers. — Le

Glucinium et ses sels—  .......................................................... —  500 »
Collin, Professeur a-u- Lycée de Rennes. —; Constitution gëolo- .

gique du fond dans la rade de Brest et dans ses environs.... 200 »
Lütaud, Licenciée ès-lettres et ès-sciences, Paris. — Publication 

d’un ouvrage de Géologie et* Géographie sur la région des
Maures et de l’Estérel................................................ . . . .    1.000 »

Mengel, Directeur de l’Observatoire météorologique, Perpignan.
— Etude de Géologie et de Géographie sur le versant français
des Pyrénées  .................................................... '•................    500 »

Mu* Pfender, Licenciée ès-sciences. — Recherches géologiques dans " , 
le Var et les Bouches-du-Rhône.................... —  : ...........................   1.000 »

A reporter   7.200 »
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Report............. ...  7.200 »
Houabd, Professeur à la Faculté «tes- Sciences, Strasbourg. —

Recherches de Parasitologie et. de Cécàdologie  500 »
Humbert, Préparateur à la Faculté des Sciences, Clermont-

Ferrand. — Recherches sur les composées de Madagascar  500 >>■
Maire.. — Compendium Hymenomycetum     . . . .  500 »
F. Pellegrin, Docteur ès-sciences, Parts. — Flore des Colonies

-françaises .............................................    800 »
Dufrénoy. Assistant à la Station de Biologie, Arcachon. —

Recherches des Modes de défense des êtres vivants contre les
parasites et les poisons............................................................................  200 »■
Fauvk., Professeur à 1h Faculté des Sciences, Angers. — Faune

dés Annélides Polycheles de France................ ......................... . 800 »
Loir, Directeur du Bureau municipal d’hygiène, Le Havre. —

Animaux marins de l’estuaire de la S e in e ......................  400 *
F. Pellegrin, Docteur ès-sciences, Paris. — Faune ichtyologique

des Colonies françaises ...................................................................... 500 »
Société ScEFjntPiQVB d’Arcachon*. — Biologie et Pathologie de

l'hu ître.................... ............................................. ............................. 200 »
Wcstrebert, ancien Interne des Hôpitaux, Paris. — Contraction

rythmée aneurale des embryons des Sélaciens............................ 1.000 »
Fontègxe, Professeur à l’Ecole nationale technique, Strasbourg.

— La psychologie appliquée au travail professionnel........... 500 »
Bosteaux, ancien Maire, Cemay-les-Rekns. — Continuation des

recherches relatives à l’époque Marnienne. ................................  1.000 »
Frànchet, Asnièrcs. — Technique de la Céramique préhistorique. 1.000 »
Giraux. — Recherches et fouilles en T unisie................................. . 1.500 »
Abbé Labrie. — Fouilles préhistoriques........................... ..................  500 »
Passemard. — Fouilles de l’Abri Olha (Basses-Pyrénées)..............—  800 »
Pelissié. — Fouilles de l’Oppidum et de VImperial à Luzech.........
Reygasssb. — Recherches d'ATchéologie préhistorique dans le Nord

Africain   2.000 »■
Soulisgeas. — Fouilles dans une grotte de la Dordogne.......  400 »
Baudot, Docteur en pharmacie, Dijon. — Plan archéologique de
_ Dijon ......................   200 »

ArotHJARD, Directeur de la Station agronomique, Nantes. — Tra
vaux sur la nutrition animale   500 »

Station Agronomique de l’Aisne. — Publication de la Carte agro
nomique du département de l’Aisne............................... —    300 »

ÇfiRARDW, Professeur à Ta Faculté des Sciences, Fribcrurg (Suisse).
Etudes sur la Glaciologie dans les Alpes de Savoie et de 
Provence . .............................*................... —    »ƒ v

Noble, Consul de France, Singapore. — Notes sur B o rn éo ...... 500 »*
Làht, Chef de Travaux à TEcoie des Hautes Etudes, Paris. —

Recherches sur l’organisation du Travail h u m a in .- . . . ..........  600 »
Gobis, Pharnacien des Hôpitaux» Paris. — Recherches sur la 

composition chimique du Bacille tuberculeux...............................•.............. 600 »

Total................   300 *

Je n’ai pas à vous annoncer de legs nouveau pour cette année.
L'année dernière, je vous avais signalé le versement de M. Benjamin 

Gullen de 3J00 francs, en mémoire de son fils mort au champ d'honneur^
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Nous n’avons utilisé à ce moment que mille francs et nous avons 
porté au compte de cette année les 2.000 francs restant qui sont venus 
grossir le compte des subventions.

J ’ai aussi à revenir sur le legs de M. Dufayel. Les 130 actions qu’il 
nous a laissées des Etablissements du Palais de la Nouveauté repré
sentent un capital de 100- à  125.000 francs qui sera placé suivant les 
conditions prévues par les statuts de l’Association.

Nous nous réjouissons encore du dernier Congrès de Strasbourg qui 
a laissé à tous les assistants un souvenir inoubliable.

*

Je ne doute pas de la réussite de celui de Rouen, si j’en juge par 
les ’ soins avec lesquels il a été préparé par le Comité local. Que ce 
Comité trouve ici nos remerciements personnels pour le nombre-res
pectable de nouveaux adhérents et souscripteurs qu’il nous a amenés.

L’Association Française poursuit son œuvre de propagande et de 
diffusion de l’étude. Avec l’aide qu’elle rencontre dans toutes les 
sphères du monde savant, elle prendra et conservera une place consi
dérable qu’elle aura méritée sans doute, mais qu’elle devra aux efforts 
de ses collaborateurs et aux encouragements qu’elle reçoit de toute 
part en France comme à l’étranger.

A la suite de cette lecture, les comptes de 1920 et le projet do budget 
de 1921 sont adoptés à l’unanimité.

VI. Vœux de Sections

5e et 20f S e c t io n s . —  Les sections d’Enseignement et Physique, 
réunies,

Après avoir entendu l’exposé d ’une nouvelle méthode d’enseignement 
expérimental par graphiques pour l’étude des lois de la mécanique, 
de la physique, de l’électricité, etc., et après avoir assisté aux expé
riences faites par l’auteur (enregistreur Gueugnon), émettent le vœu, 
que cette méthode, adoptée déjà partiellement, se généralise dans tous 
les établissements universitaires ou professionnels..

11e S e c t io n . —  Les' délégués de la Section d’Anthropologie nommés 
pour la répartition des fonds du legs Girard ne pourront ém arger pour 
l’attribution d’aucune somme du dit legs. ' -
- Cette proposition est basée sur la liberté d’aotion nécessaire aux Mem
bres chargés de cette délicate mission. ' -

12« S ection . —  La Section des Sciences médicales émet le vœu pré
senté par M. le I> Devé visant l’organisation de la prophylaxie anti- 
échinococcique :

Il est nécessaire d’organiser la prophylaxie de la maladie hydatique,



ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 157

tant au point de vue de la médecine humaine que de la pathologie 
vétérinaire.

Cette prophylaxie tient essentiellement dans les deux mesures 
suivantes : *

10 Interdiction de l’entrée des chiens dans les abattoirs publics et les 
tueries particulières ;

i  "

2“ Interdiction de la pratique de 1’ « épluchage », saisie et destruction 
de tout viscère envahi par les échinocoques.

11 importe que les autorités sanitaires et les municipalités veillent 
h l’application stricte de ces prescriptions trop généralement négligées 
jusqu’ici.

19a Section. — 1° Considérant que malgré les grands travaux d’édilité 
entrepris par les différentes administrations municipales de la ville de 
Rouen depuis 60 années, leg quartiers Martainville, Saint-Sever et Saint« 
Clément contiennent un grand nombre de logements ouvriers totalement 
insalubres et dans lesquels les règles les plus élémentaires de l’hygiène 
sont absolument violées.

Qu’on trouve notamment des familles nombreuses où parents et 
enfants occupent une unique chambre sans air et quelquefois sans 
fenêtre.

Considérant qu'on ne saurait tolérer un oubli aussi grave des prin
cipes d’humanité et d’hygiène.

La Section d’Economie politique et de statistique, sur la demande de 
l’Union des Femmes de France (Comité de Rouen) émet le vœu à l’una
nimité que les inspections du Service d’Hygiène des villes dans les 
habitations ouvrières soient effectives et fréquentes et que tout le possi
ble soit fait pour rendre salubres les logements ouvriers en appliquant 
rigoureusement la législation de 1902.

2° Considérant que pendant la guerre et depuis la guerre de 1914, 
presque tous les monarques et chefs d’Etat belligérants et neutres ont 
constamment déclaré que, pour leux part, leur nation était prête à 
contribuer de toutes ses forces à assurer la paix future du monde.

La Section émet le vœu à l’unanimité :
Que les nations, réunies pour la limitation des armements, au Con

grès de Washington, sur la haute initiative du président Harding, 
s'assurent mutuellement et solidairement contre les risques de guerre 
en se garantissant réciproquement les remboursements des dépenses 
et dommages de toute guerre défensive, au moyen d’une contribution 
versée par tout le monde, au prorata du « revenu » restant à chacune 
des nations après chaque guerre.

20* Section. — a) La Section de Pédagogie et d ’Enseignement,
Considérant que l’éducation des garçons et des filles doit être déve

loppée aux points de vue familial et social de manière que les uns et
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les autres soient éclairés sur leurs: rôles respectifs, émet le* vœu. Que 
tous les moyens pratiques susceptibles d’atteindre ce but soient mis 
en œuvre k  La fois par les parents et les éducateurs..

I o Dans la famille, par une éducation sexuelle appropriée à  l’âge 
des enfants et par un contact permanent de la. famille et des éduca
teurs.

2° Dans l'Ecole, par un enseignement en commun, quand faire se 
peut et par des réunions scolaires- des deux sexes. : excursions» must- 
qpe» etc. ”

Auprès de la jeunesse, en debora de l’école ou après l’école; par 
des réunions et môme des associations multiples des dieux sexes avec 
les garanties de respect mutuel indispensables et le contrôle moral 
nécessaire de la part de la famille.

4° Auprès du grand public, par une propagande d’action apte à 
orienter l’esprit public dans le sens de la coéducation à  tous- les- âges 
de l’enfonce et de la jeunesse.

La Section de Pédagogie et d’Enseignement de L’Association s'engage
à soutenir cette propagande par tous les moyens mis à sai dispositrón.«

b) La Section de Pédagogie et d’Enseignement.
I o Attire l’attention des associations scientifiques et techniques sur 

la question de la langue internationale et émet le vœu qu'après s ’éfcre 
convaincues de son importance et de la. parfaite aptiilud® de l'Espé
ranto à la réisoudre, elles emlploient à sa réalisation les moyens d’ac
tion. dont elles, disposent. ; e t qu’en  particulier elles fassent connaître 
aux Pouvoirs Publics le puissant intérêt qu’il y a, pour la science et 

■ pour la France à ce qu’elle aboutisse h  bref délai* -  ■
2° Emet le vœu que l'enseignement de L'Espéranto soit introduit, à 

titre facultatif d’abord et pour essai, dans; un certain nombre d’éta
blissements officiels d’instruction publique, de préférence dans les clas-

!

ses de sciences et dans les écoles professionnelles et. que des rapports 
soient adressés au Ministre sur les résultats constatés, en. vue de 
rendre ultérieurement- cet enseignement obligatoire.

21® Section. — La. Section dfHygrène- et de Médecine publique émet le 
vœu :

jo Qlie ia déclaration des maladies contagieuses' soit imposée aux 
médecins ä l’égard de leurs clients, e t aux parents ou responsabifes 
dit malade A l’égard dé- l'administration publique.

Eh absence de responsables du malade, le médecin serait tenu de 
faine directement la déclaration à Fautorité' publique sous lia forme 
actuellement en usage.

2° Que la prime d’allaitement soit donnée de droit et ne scat pas 
considérée comme un secours à  une indigente mais, comme* un acte
de reconnaiaaance nationale:.

«
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VII. Vœux de l'A s so dation

L'Assemblée générale adopte comme vœux de VAssociation les vcfeux
suivants

/

1er vœu. — Considérant qu’un grand nombre de voies ferrées jae .sont 
utilisées qu’un petit nombre d’heures par jour, que certaines populations 
rurales sont mal desservies par le système de trains actuel,

+ m

Que su r  tes .lignes à petit trafic de nos réseaux des voitures auto
motrices s'arrêtant à des ¡points rapprochés soient multipliées comme 
cela se  pratique dans certains pays étrangers.

(Ce vœu a été transmis á M. le namisitre des Travaux publics.)

2e vœu. — Considérant qu’il convient de conserver pai* tous moyens Je 
souvenir d’Edouard Delamarre de Bouteville, premier inventeur de 
l’automobile et de l’utilisation des gaz de hauts fourneaux. Que toutes 
mesures soient prises pour que la mémoire de ce grand inventeur 
demeure placée devant l ’attention de la génération actuelle.

(Ce vœu a été transmis à M. le Maire de Rouen.)

11e vœu. —  Considérant que le 'développement de l ’Agriculture en 
France et dans les colonies doit être un des principaux facteurs du 
relèvement économique de notre pays.

Considérant que des méthodes scientifiques doivent être apportées 
à ’ l'amélioration de végétaux utiles vivant sur le territoire de la 
France et de ses colonies.

Considérant que c’est à l’Etat qu’il appartient de faire les expérien
ces e t les -études de longue haleine, à poursuivre sans interruption 
pour aboutir à des résultats pratiques certains,

i '

1° Que les stations expérimentales déjà créées soient maintenues 
et développées et qu’il soit créé en France et aux colonies de nouvelles 
stations spécialisées pour l’étude des principales cultures à développer.

2° Que les établissements publies destinés aux acclimatations ou 
à  l'amélioration des plantes qui existent déjà, ou .ceux qui seront créés 
(stations agricoles expérimentales, Instituts scientifiques nux colonies) 
soient dotés de moyens suffisants en personnel et matériel et qu’ils 
aient une stabilité qui perm ette, d’assurer la pérennité de ■ leurs recher
ches.

3° Que chaque station expérimentale relevant d’un service de l’E tat 
publie annuellement avant le 31 mars un rapport faisant connaître les 
essais entrepris et les résultats obtenus dans l’année précédente.

4?° Qu'il .seat fait fume large publicité aux résultats obtenus, notant-  ̂
merit qu’en <oe qui .concerne le pommier à cidre, que des brochures -de
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vulgarisation rédigées par des spécialistes, soient distribuées dans les 
écoles, enfin que des boutures ou des greffes de végétaux acclimatés 
soient distribuées au public en temps opportun.

(Ce vœu a été transmis à MM. les ministres de l’Agriculture, des 
Colonies, de l’Instruction publique, le Rapporteur du budget d ’Agricul- 
ture à la Chambre, le Président de la Commission des Finances (Agri
culture) au Sénat et le Président du Groupe colonial parlementaire, à la 
Chambre.)

4e vœu. — Considérant que les lois réprimant la spéculation illicite 
sur les marchandises et les loyers sont appliquées aux commerçants et 
aux propriétaires sans se préoccuper de l’intention frauduleuse de ceux- 
ci, en se basant simplement sur le fait qu’ils ont dépassé certains prix 
fixés d’ailleurs d’une façon arbitraire.

Que ces lois devenues ainsi de simples lois de maximum, ont des con
séquences économiques absolument contraires à celles que le législa
teur avait prévues.

Qu’au lieu de produire la baisse des prix, elles élèvent ceux-ci en 
dimjnuaint la concurrence.

Que seule la liberté du commerce, autorisant toutes les transactions
f  4

faites sans fraude peut amener la baisse des produits et des services.
Le vœu est émis que les lois sur les spéculations illicites soient 

abrogées.
(Ce vœu a été transmis à M. le Ministre de la Justice.)

5e vœu. — Que les Pouvoirs publics et l’action privée mettent en 
œuvre les moyens reconnus d'intensifier l’usage des Musées et Muséums 
aux points de vue scolaire et postscolaire.

(Ce vœu a été transmis à M. le Ministre de l’Instruction publique.)

6e vœu. — Qu’après s ’être convaincues de l’importance de la ques
tion de la langue internationale et de la parfaite aptitude de l ’Espe- 
ranto à la résoudre, les Associations scientifiques et techniques em
ploient à sa réalisation les moyens d’action dont elles dis<posent, et 
qu’en particulier elles fassent connaître aux Pouvoirs publics le puis
sant. intérêt qu’il y a  pour la science et pour la France à. ce qu’elle 
aboutisse à bref délai.

■ t

(Ce vœu a.été transmis á M. le Ministre de l’Instruction publique.)

7e vœu. — Que la sténographie phonétique soit introduite dans l’en
seignement comme auxiliaire de l’enseignement élémentaire.

(Ce vœu a été transmis à M. le Ministre de. l’Instruction publique.)

8° vœu. — Que l’organisation des médecins scolaires, comprenant non 
seulement l’instruction secondaire, mais l’école primaire, soit prise rapi-
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dement en considération, la collaboration des médecins scolaires étant 
absolument nécessaire dans la direction de l’enseignement des exercices 
"physiques et des sports.

Que dans l’enseignement secondaire le médecin de l’établissement 
fasse partie de droit du conseil d’administration;
. Què dans l’enseignement primaire les médecins inspecteurs forment 
un conseil dont les avis doivent être sollicités par les, autorités universi
taires et municipales.

Que les colonies de vacances se multiplient et soient largement encou
ragées par les municipalités des grandes villes,
.. ,(Ge yœu a  été transmis à .M. le Ministre de l’Hygiène.) (
* ^ - - - - • -  - -- - - - ■ - - - *  - T - , _ V -

_  j  * j r —  »  t  ■ ' * i ' m .  . L f  V *  *
r ■•jî») -Que Soient créées dés- institutions'analogues aux anciens

-foOT^;*iifeis“p^sén tañ t-les cpnditíÓRs*'hyj^éniqúés:désirables,' avec modi- 
¿fieätfen âes PègfemeiHS'anciens trop'dfa€0 nieTis de façon que les enfants

* " >■ . r y +• - "" *

puissent, dans certaines conditions'á étudier trés sérieusement, être’ 
ren d u s  p lus ta rd  à la mère obligée de les abandonner momentanément.-

^  i j _ ^   ̂ '  *" ^ '  i ^ fi . .

(Ce vœü à été transmis à M. l e 'Ministre dé rHygiènë.) J ^

' 10*_vcèu. — Qu’une dés premières préoccupations des pouvoirs publics 
soit de ré'serveivponr la.consommation;en nature tout le lait îuVcesêairé 
et ;dé iêstrémdrè dans les limités : correspondantes lá production des 
sous-produits du lait : beurre, fromages, lait'concentré ou condensé.
? (Ce-voeu a été transm is' à MM-. les "Ministres de l’Hygiène et dë 

l’Agriculture. ) ' : . ;

il® vœu. — Que la réglementation de l’immigration et de l'émigration 
par voie de terre soit étudiée et réglementée par les Pouvoirs publics 
avec organisation de lazarets aux frontières, et s’applique aux maladies 
contagieuses ne figurant pas dans la liste des maladies k déclaration 
obligatoire. r "
: (Ce vœu a été transmis à MM. le Ministre de l ’Hygiène et le Prési

dent du Groupe médical parlementaire.)

VIII. Fixation de la date du Congres de 1922

Par 47 voix contre 13 et 16 abstentions, l’assemblée générale m ar
que sa  préférence pour la date de juillet ; toutefois, il est spécifié que 
cette indication n ’est pas imperative et que le Conseil fixera la date 
définitive pour le mieux des intérêts de l’Association.

IX. Désignation de la ville où se tiendra le Congrès de 1923

' L’assemblée générale laisse le Conseil libre de choisir la ville où se 
tiendra le Congrès de 1923.
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Consultée sur l'éventualité d’une réunion à Liège, elle émet à l'unani
mité un vote de principe favorable.

X. Remerciements

M. le Président constóte le succès de lu session de Rouen qui a 
réuni 382 congressistes et dont les .excursions ont été suivies par 
448 participants. Ce succès est dû surtout ù l’activité inlassable du 
Président du Comité local, M. Blondel.

Sur sa proposition, l’assemblée générale vote des remerciements aux 
personnalités suivantes :

MM. Valin, maire de Rouen ; les Membres du Conseil municipal ; 
Emile Blondel, Président du Comité local ; Barrillon, Ingénieur en chef 
des Ponts et Chaussées ; Cliouillou, Secrétaire du Comité local ; 
Guillaume, Secrétaire adjoint ; de Golmont, Trésorier ; Nordenskiôld, 
Claude, Bréguet, conférenciers du Congrès ; Direz, Directeur des Che
mins de fer de l’Etat, à Rouen ; Bellé, Proviseur du Lycée et l'Adminis
tration du Lycée ; Maisonneuve, Directeur de l’Ecole normale des 
Instituteurs Juvangues, Econome de l’Ecole normale des Instituteurs : 
Rambert, Directeur du Magasin des décors ; Lelieuvre, Directeur de 
l ’Ecole supérieure des sciences ; Paulme, Dubois, Albine, G. Morei, 
Brunon, Gensoul, Chanoine Jouen, Pennetier, Spalikowskíi, Laíond, 
Commandant Quenedey, Minet, Chirol, Leroy, Guides des congressis
tes ; Gaumont ; Laurent, Directeur de l'Usine des Matières colorantes 
et Produits chimiques de la Compagnie nationale à Oissel : de Bon-, 
novillo, Directeur des Hauts Fourneaux de Normandie ; Reygnier, 
Directeur de la Station entomclogique de Rouen ; M. le Directeur des 
Aciéries de Grand-Couronne ; M. Campard ; M. le Directeur de la 
Station centrale d’Energie électrique ; Vernier, Directeur dos Chan
tiers navals de Normandie : Georges Fromage, Maillard, Gaillard, 
Badin, Majoux, Directeur des Etablissements Worms et Cie ; M. et Mme 
Latham ; MM. Delacour ; Hupner, Ingénieur des Ponts et Chaussées : 
Lailler ; Gouée, Directeur du Syndicat d’initiative de la ville de Rouen ; 
la presse rouennnise et la presse parisienne.

XI. Remise de médailles

Les médailles qui ont été accordées par le Conseil sont, ensuite 
remises aux personnalités ^suivantes :

M. Valin, Maire de Rouen ; M. Blondel, Président du Comité local ; 
M. Chouillou, Secrétaire général du Comité : M. Guillaume, Secrétaire 
général adjoint du Comité local ; M. de Colmont, Trésorier du Comité 
local ; M. Claude, M. Nordenskiôld, M. Bréguet, conférenciers : 
M. Gaumont ; M. Desgrez, ancien Secrétaire du Conseil ; M. Rateau, 
Président de l'Association.
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PRÉSIDENCE DE M. AUGUSTE RATEAU
Membre de l’Institut,'

Ancien Professeur ù l’Ecole Nationale Supérieure des Mines

J

DISCOURS DU PRÉSIDENT

Mesdames, Messieurs,

, En ouvrant ce 45« Congrès de l’Association Française pour l’Avan- 
eement des Sciences, mon premier soin doit être de remercier, en 
votre nom, très chaleureusement, le Maire de Rouen, M. L. Valin, 
ses adjoints,’'l e  Conseil Municipal et les diverses autorités de la Ville, 
“de la gracieuse et cordiale réception qu’ils nous font.

C’est la deuxième fois, à 38 ans d ’intervalle, que notre Congrès se 
réunit dans la vieille capitale de la Normandie ; nous ne pouvons que 
noos en réjouir. Aucune autre ville n’offre autant d’attraits. Situation 
incompa rabie, dans un pays fertile, au bord du plus charmant des 
fleuves, près duquel s’est élaborée l’unité et formée l’âme de la France, 
souvenirs émouvants du long passé de notre histoire, témoins magni
fiques et innombrables des grandes époques du Moyen âge et de la 
Renaissance^ activité croissante de l’industrie, tout ici nous captive 
et influence fortement notre esprit.

Il n ’est vraim ent pas possible de souhaiter un cadre plus parfait 
A nos assises scientifiques.

m

Observons aussi que nous sommes dans une Cité qui compte parmi 
ses «niants une foule d’hommes et même de femmes qui se sont illus
trés dans tous lès genres. J ’évoquerai, avec vénération, la mémoire 
de quelques uns.

Les poètes et littérateurs : Pierre Corneille, son frère Thomas, et 
leur neveu Fontenelle ; <plus près de nous, Gustave Flaubert et Guy
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de Maupassant qui, né hors de la "Ville, lui appartient cependant par 
l’éducation qu’il avait reçue au lycée de, Rouen ; Armand Carrel et
Villéffiéssânl ; .

 ̂ • - % ■

Les peintres : Jean Jouvenet et Gericault ;
Les compositeurs Boieldieu et Charles Lenepveu ;
Le mathématicien Auzout, inventeur du micromètre ;
Le chimiste Edouard Adam, Inventeur dé l’appareil à distiller les

vins ;
Le physicien Louis Dulong ;
Les inventeurs Désiré Martin, précurseur des freins à air comprimé, 

et Delamarre-Deboutteville, initiateur de l’utilisation mécanique des gaz 
des hauts-fourneaux ;

b

Le diplomate Nicolas Mesnager, négociateur du Traité d ’Utrecht ;
Le voyageur et colonisateur Cavelier de la Salle qui, au dix-septième 

Siècle, explora tout le centre de l’Amérique du Nord, les grands lacs, 
rillinois, le Mississipi, jusqu’au golfe du Mexique et dont le nom est 
toujours respecté aux Etats-Unis, comme celui d’un autre de nos com
patriotes, le Père Marquette ;

L’économiste Boisguilbert, génial ancêtre de l’économie politique, 
encore um parent des Corneille, dont Michelet a dit :

Puissions-nous voir, sur le pont de Rouen, vis-à-vis de Corweillie, la statue 
du grand citoyen qui, cent ans avant 1789, fit partir de Rouen la voix première 
de la Révolution, avec autant de force et plus 'de gravité que ne le fit plus 
tard Mirabeau.

Parmi les femmes, je citerai seulement La'Champmeslé, la célèbre 
interprète de Racine, qui fut directement inspirée par lui.

r -

Toutes ces grandes figures me paraissent présenter des vertus com
munes : courage, ténacité, vigueur, droiture des intentions, qui, sans 
doute, sont des fruits de la terre normande ; dans les circonstances 
difficiles où nous vivons, nous avons besoin d’exalter ces vertus, main
tenant plus que jamais, et le souvenir de ces grands hommes, dans 
les lieux mêmes où ils se sont développés, nous ÿ aidera. En retour, 
nous aimerions laisser de notre court passage sur cette terre féconde 
quelque bonne-semence. ■ ■ -

L’actuel Congrès s’annonce ainsi, sous les auspices les plus favo
rables. Son succès sera dû, pour" la grande part, au Comité local 
d’organisation, à son infatigable et très distingué président, M. Emile 
Blondel, et à ses ¡collaborateurs. Pour toute la peine qu’ils se sont 
donnée à notre intention, ces Messieurs ont droit à notre complète 
gratitude. ' .W  ' .v ;  • ” •

Je remercierai encore M. le Proviseur du Lycée qui met les salles 
de cet établissem ent,'ses dortoirs et réfectoires à Ta disposition du 
Congrès. "
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Enfin j’adresse notre cordial compliment de bienvenue parmi nous, 
d’abord, aux distingués représentants des Ministres : MM. le Colonel 
Robillard, délégué du Ministre de la Guerre, Rollet de l’Isle, Direc
teur du service hydrographique, délégué du Ministre de la Marine, 
Mare Brisac, délégué du Ministre des Travaux publics, Professeur 
Lelieuvre, délégué ‘du Ministre de l’Instruction publique, ensuite, et 
tout spécialement, aux savants étrangers qui ont bien voulu, sur notre 
invitation et celle de la Ville, venir de loin s’associer à nos travaux : 
M. le Docteur Garson, délégué de l’Association Britannique, M. le
Professeur I. R. Mourelo, de l’Académie des Sciences de Madrid,

» - 1

M. et Mme Erland Nordenskiôld. Ils nous donnent par là un témoignage
de confraternité internationale dont nous sentons tout le prix.

’ *  '

M.; Nordenskiôld a accepté de nous faire une conférence .sur ses
explorations et observations dans l’Amérique du Sud, et ce sera l'une' 
des choses les plus instructives de ce Congrès.

Vous aviez manifesté l’intention de développer davantage les tra
vaux relatifs aux applications pratiques des sciences ; et c’est à cette 
idée sans doute que je dois le très grand honneur-d 'avoir'été choisi 
comme Président cette année, alors que tant d’hommes éminents 

, s’offraient plutôt à votre pensée. Nous avons donc cherché à orienter 
le plus possible les ^communications dans ce sens ; beaucoup sont 
annoncées pour les 3e et 4e Sections, qui auront ainsi un éclat parti
culier. En outre, nous avons demandé à deux des savants qui ont le 
mieux réussi dans les applications scientifiques, MM. Georges Claude 
et Louis Bréguet, de vous présenter, d an s . des .conférences générales, 
l’état des sujets modernes les plus importants ; là synthèse de l’Ammo
niaque et l ’Aviation. Nous nous instruirons singulièrement à les écouter,

' , " ' * * - _ " _ i - 1

¿arils  sont, l’un et l’autre, de grands réalisateurs. ..
■ ■ ’ . ■ * ■ ‘ t * r

Vous avez appris que M. le Docteur Desgrez. a décidé de résigner 
ses fonctions de Secrétaire du Conseil pour se dévouer davantage à
ses éminents travaux de chimie. C’est une grande perte pour notre

- P * (

Association ; heureusement, comme naguère M. Gariel, M. Desgrez 
continuera, de. nous, apporter, au. sein du Conseil, le concours .de son 
expérience. Sous son titre modeste, le Secrétaire du Conseil est en réa
lité le Directeur permanent, l’âme de l’Association, tandis que les Prési
dents viennent et s’en vont chaque année, comme les hirondelles ;

f

M. Desgrez a été cette âme pendant quatorze ans. D’une bonhomie 
charmante, il a su, par son sang-froid, son sens politique remarquable, 
traverser des moments difficiles et conduire parfaitement nos destinées.

, d -F i ~ ~ -

Nous lui exprimons de tout cœur notre reconnaissance.
Je dis, d’autre part, avec vif plaisir; mes meilleurs souhaits au 

nouveau Secrétaire du Conseil, M. le Docteur Rivet, pour l’accomplisse
ment de sa tâche.
- Par son impulsion, vigoureuse, ^Association, devenue déjà si pros

père sous, la direction de M. Gariel d’abord et de M. Desgrez ensuite,'
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va prendre un nouvel, essor; vous pouvez en être sûrs, car toute la 
carrière <le M. Rivet révèle des qualités particulières d’énergie et 
d’activité scientifique.

Au début., de 1901 à 1906, il va dans l’Amérique du Sud, avec la 
Mission du Service géographique de l’Armée chargée de la mesure 
d’un arc de méridien sur le territoire de la République de l’Equateur. 
Pendant ces cinq années, M. Rivet mène une rude existence bien faite 
pour tremper sa personnalité. Vite passionné pour toutes les recher
ches se rapportant à l’histoire, à l’anthropologie et à l'ethnographie 
du paj^a, il rassemble de riches collections de toute nature qu’il a 
apportées au Muséum. Depuis lors, il sc consacre à l’étude approfondie 
de ces matériaux, ainsi qu’à la linguistique des races autochtones de 
l’Amérique équatoriale. Les résultats en sont consignés dans de nom
breux mémoires publiés dans diverses revues savantes et dans un

*

ouvrage capital : Ethnographie ancienne de l'Equateur, dont le deuxième 
volume va paraître bientôt.

Tous ces travaux ont valu è. M. le Docteur Rivet une grande réputa
tion scientifique, à l’étranger comme en France.

LES APPLICATIONS DE LA SCIENCE A L’INDUSTRIE

Mesdames, Messieurs,

.t’arrive à la partie personnelle de mon discours. D’après la coutume- 
excellente qui s’est établie dès les premières réunions de l’Association, 
le Président doit traiter une question d’ordre général qu’il lui a été 
donné d’upprotondir au cours de sa vie. C’est en quelque manière 
sa contribution aux travaux du Congrès. Ma carrière de professeur et 
d’ingénieur me conduirait à vous parler de mécanique industrielle. 
Mais ce sujet est un peu étroit ; il m’a  semblé préférable de l’élargir. 
Mon, thème sera donc : les Applications de la Science à l'Industrie.

Nombre d'auteurs l’ont déjà développé sous différents aspects, entre 
autres : :

M. Gabriel Lippmann, dans son discours présidentiel de votre Con
grès de Lyon, en 1906 ;

M. Henri Le Chatelier, dans diverses conférences que- j.’au rai l’oeca-
* i

s ion de rappeler ;
M. Albin Haller, dan* son rapport sur « les industries chimiques et

pluirmaceutiques, à l’Exposition universelle de I960 » ;
M. Edmond Perrier, dans « La Collaboration du savant et de 

l’industriel » :
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Enfin, M. Chalíes M on reu, dans son magistral ouvrage paru l’année 
dernière : La Chimie et la Guerre ; Science et Avenir.

La qualité de ces Auteurs, tous Membres de l’Institut, montre suffi
samm ent combien les scientifiques sont aujourd’hui bien pénétrés de 
l'idée que les savants doivent faire profiter l’industrie de leurs con
naissances e t de leurs découvertes. Comment en est-on venu à avoir 
.besoin d ’affirmer une chose aussi évidente ?
■ Jadis, en E  rance comme ailleurs, personne ne doutait que la Science 
ne fût nécessaire aux progrès industriels et aux exiigcnces de la 
«iéfense de la Patrie. Qu'il me suffise de rappeler qu’après la Révolution 
de 1789, c’est avant tout le concours énergique de ses hommes de 
science qui a permis à la France de triompher de l’Europe conjurée 
«outre elle.

Les lignes suivantes sont empruntées au discours de M. L. Guignard, 
président de l’Académie des Sciences, à la séance publique de 1919 
de cette Académie :

»
* •

Au moment où,- pour arrêter ¡’invasion et triompher de la guerre civile, 
la Convention décréta la levée en masse, 'toibt manquait pour équiper et armer 
les 430.000 recrues de la première réquisition. Uans ces conditions, il fallait tout 
■créer, tout improviser, matières premières et outillage.

Le Comité de Salut public fait appel aux membres de l'Académie* et à leurs 
élèves : Monge, Berthollet, Fourcroy, Chapini, Perler, Hassenfratz, Vauquelin, 
Vandermonde et autres. Avec Yandermonde et Berthollet, Monge découvre 
le procédé de fabrication de Tarder ; il publie un; «merveilleux précis sur l’art, 
de fabriquer les canons. Fourcroy réussit à séparer le cuivre du 'bronze des 
-cloches. Vandermonde est chargé de la fabrica bion, des fusils, des sabres et 
des baïonnettes, et nommé inspecteur général des manufactures d’armos. On 
à  bientôt des armes, »nais les munitions manquent ; Hoche, qui commande 
: l'armée de Sambre-et-Meuse, est obligé, faute de poudre, de battre; en retraite 
<ou de se tenir sur 1« defensive.

■Sous.riinpu-’sion de Lavoisier, l’ancienne régie îles .poudres avait essayé de 
se libérer du tribut qu’elle payait à l’Inde pour le salpêtre ; mais H fallait 
vingt fois plus tie ni tue qu’elle ¡n’en pouvait fabriquer. C’est alors que ¡.Monge 
affirme que le sol de là. France peut fournir du salpêtre au delà des besoins 
•et qu'il suffit de le retirer des caves, dès écuries, des lieux bas et humides.

Qu’on nous donne de la terre* salpêtree, dit-il, et trois jours après nous en 
chargerons les canons. » Les régisseurs dès. poudres sourient ; mais le Comité 
<le ¿ lu t  public *a confiance et choisit des chimistes pour diriger la fabrication 
dans toute la France. On raconte que Vauquelini reçut ¡alors d’un (membre 
du Comité le billet suivant : « Pars, fais-nous du. salpêtre ou je I envoie h la 
guillotine. » Et Vauquelin de se mettre en route pour surveiller la fabrication 
dans la Touraine et le Poitou, pendant que Glmpfial remplit la, même mission 
dans le Sud-Efet.
V Le« savants, ne se bornent pas à doter la République de l'armement qui 
lui est nécessaire ; leur activité s’exerce dans tous les domaines de la défense 
et de l’économie nationales. Ils imaginent de nouveaux procédés pour le 
tonnage rapide des cuirs, la fabrication des tissus, du papier et de cent autres 
produits.

Dons la guerre effroyable qui s ’est terminée par notre victoire, au
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prix de quels-sacrifices.! l’action dos savants n ’a pas été moindre que 
du temps de la Révolution. . . :

Dès l’origine des sciences, expérimentales, c’est-à-dire depuis deux 
.siècles; les grands inventeurs : ont généralement appliqué les méthodes 
.scientifiques; Je n ’en citerai qu’un exemple, entre mille, emprunté à 
, l’Angleterre, où nous, nous imaginons volontiers, mais à tort, que c’est 
surtout l’emipirisme qui est .en honneur;, au dix-huitième siècle, James
.  s  E

Watt,- qu i,était-très savant, n ’a pu aboutir- à son ensemble d’inventions{ _ ■ .- •J -J¿ i  <•--  ̂ - j     - -  — -  “* - ( ------------ ------  - .................- - '  "

géqiares, relatives.àd-a> machine à vapeur, que-paj' des recherches bien 
ordonnées et .m éthodiquesil m esurait les phénomènes, .et en cherchait 
les lois, en inventant, au besoin, de nouveaux instruments de mesure, 
tel son célèbre Indicateur. - ,

G’ést vers 1860, peut-être quelques année á avant, que les savants 
français, influencés, sans doute par les idées romantiques de l’époque,

f ¿ m * ■ ■ ■, i -i- - ■ ■ ■*>' - ' " ■

-se sont en général désintéressés de l'industrie, ne voulant plus cultiver 
la science que pour 1-a science. Vous connaissez les. célèbres pages de 
Henri Poincaré dans son ouvrage : La Valeur de la Science, où se lisent

■ par exemple ces-lignes : ............;• ...................
* « p .
J V L * t " _

y Ce n ’est que par ila science et ;par l’art q-ue. valent les civilisations. On s'est
étonné de cette formule : ;la .science pour la science; et pourtant cela vaut 

.bien ila vie pour la vie, si- la vie n’est, que misère;- et même le bonheur
pour le bonheur, sa l’on ne croit pas que tous les plaisirs sont de même

'qualité, si l’on-ne veut pas admettre que le but de la civilisation soiit de 
fournir de l’alcool aux gens qui aiment à boire.

. Sans doute ; il ne viendra à l’idée de personne de nier que les études 
désintéressées de science pure ne soient ce qu’il y  a de plus élevé et 
de plus noble dans l’esprit humain. Mais les peuples ne vivent paa

L y  -  -

.uniquement de science pure ; ils vivent d’industrie, d’agriculture et de 
commerce ; en aidant aux perfectionnements de l’industrie, en permet
tant à  un peuple de soutenir la lutte contre ses rivaux, la science ne 
déchoit pas. Nè peut-on penser, au contraire, que, si elle ne le faisait

,  t

pasi elle commettrait une véritable trahison à l’égard de la collectivité 
qui peine et qui a le droit de compter sur son concours le plus efficient

Pasteur, à coup sûr l’un des plus grands génies dont s’enorgueillisse 
l’humianité, a dit :

La science doit être la plus- haute personnification de la Patrie, parce que,
- .de tous les peuples, celui-là sera toujours le premier qui marchera le premier 

par les travaux de la pensée et de l’intelligenCe.
Est-ce que Pasteur entendait exclure la science industrielle ? Ce n’est 

pas à supposer, car son oeuvre est partie de ses recherches d’ordre 
pratique sur les maladies des vins,, sur la bière, sur le choléra des 
poules et les maladies des vers a¡ soie ; et si je rappelle ce fait, c ’est 
encore comme exemple du bénéfice que la science pure peut elle-même 
retirer de son contact avec la pratique.

Aussi bien, il n’y a pas de démarcation entre la science pure et la
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science appliquée ; la sciénce est une. Voici ce que disait à ce"sujet:
■< t  T ^  \

* Je très - regretté G. Lippula nn dans son discours inaugural au Congrès" 
■ de Lyon :
: ■ ._ . j  ' j  , ¿ i____ . rï

II n’y a qu’une nature. Les forces .qui constituent le moiidé sensible sont, 
celles mêmes qui animent les appareils de nos laboratoires" etqué l’on util!ae ' 

i dams tTindustrie, dans les arts de la paix et dë la guerre. iUai’y a  donc qu’une 
science, laquelle n’est -ni professorale, ni ihdustriêlîé, ni civile, iii müítáiire. ] 

; ’ La science expérimentale est l’art de manier iméthódiqueaneñt-ïés forcés dë 
; ■ la nature. Aussi l'industrie et la science-se sont-elles ’développées parallèlement. 

Pendant nombre de siècles, la sciénce á été empirique et l’industrie, réduite 
à des tâtonnements. ■ Depuis environ’ cent ans, la seiende's’est développée plus 

; que pendant : les milliers d’années qui-prècèdààènt ét i’industrie á marché" 
& pas de géant. - 1. . i

■  r - ■  «e' L

- l'Alqm que .chez nous là collaboration des hommes de -science! "et des 
é kidustriels. avait à peu près complètement cessé, alors" quë lés-prem iers.
■il. <■ ,,

'H’Renfermaient .dans leurs laboratoires,. dédaigiieùx des applications pos- 
¿bles de leurs travaux, et que nos industriéis renonçaient à leur con-'

X , Z ’ J

; «ours, les considérant « comme .dès êtres mystérieux, doux et innocents, •
J . ̂  — *** r

; ^Vivant ■ dans ;un • rêve qu’ils .n’aVàient! aucune : raison de troubler »i 
' (Edmond Péri er, loc. cit.), les Allemands, au contraire, "entraient résp-: 

Jument,' avec leur méthode et leur discipline coutumières, dans la voie! 
féconde-que nous avions abandonnée.'E t'le résultat, vous le:GÔnnâiss.èz'.'; ' 

;; Ie développement prodigieux,; en quelques dizaines' d’années,! de' leur» 
industrie. . •

*-!-* •

; Nous avons fini par nous émouvoir, pas encore suffisamment, il
'7 s*en fau t
: Depuis la guerre, les Allemands s’appliquent à reprendre et à pour-
*' suivre, en beaucoup plus colossal encore, leur programme de domination 
? économique. Ceux d’entre nous qui les ont vus à l’œuvre sont effrayés 

de ce qui va advenir très prochainement si nous ne parvenons pas à 
: secouer notre torpeur funeste et à les imiter. Je ne saurais mieux 

indiquer leur méthode qu’en rappelant une belle page de la conférence 
faite en 1915, à la Société des Ingénieurs Civils, par M. Victor Gambon,

A su r « L’Expansion industrielle ».
S * 1

‘La ¡puissance et la prospérité de l ’industrie des Allemands ne reposaient 
pas sur tels ou tels avantages ou mérites isolés, mais sur un faisceau de 

• forces parallèles et de même sens qui grossissait d’année en année au point’
- de devenir irrésistible.

L’aixleur au travail, ¡’orientation méthodique de l’effort, la profusion et la 
diversité de l’enseignement théorique et pratique,, l’étude réfléchie des problè
mes que la production doit résoudre, l’application de la science a toutes les 
branches des spéculations humaines eit oonséquemment l’abolition de l’empi- 

: ïisme et de la tradition, le calcul incessant, dans toute opération, du rende
ment maximum, et l’emploi immédiat des méthodes de travail et. des appareils 
«Spables de l’obtenir, la recherche constante de produits nouveaux destinés 
à ¡détrôner la concurrence chez lès consommateurs du monde entier, cette 
©ônception qu’une industrie n’est pas un immeuble où l’on s ’installe, mi une 

ion ôù l’on'fait halte, ¡mais un train en marché avec accélération ininter
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rompue du 'mouvement, la .généralisation de cette m-oiituUté dans tous les 
cerveaux, chez tous les fonclioimaiires comme chez les particuliers, chez les 
savants universitaires comme chez les ouvriers d’usines, dans les écoles comme 
dans la presse, à l ’intérieur du «pays comme sup les bords les plus reculés, 
la coordination disciplinée des éléments qui concourent au but assigné à  
l'effort ¡national. tels étaient ces moyens.

Outillage public, solution des questions sociales, perfectionnement du maté
riel de production, recherche des applications scientifiques, mises au point 
laborieuses, investigations patientes, tout progressait de front.

On ne pourrait pas mieux dire ; tons les mots portent.
Qu’est-eo au juste cpie l’application de la science ? Essayons de le 

préciser de façon à bien voir ce qu’il convient de faire pour en recueillir 
les bienfaits.

Les applications des sciences, comme les sciences elles-mêmes (sauf 
peut-être les mathématiques) prennent uniquement leur source dans 
l’observation des faits et Ï'expérimentation. L'empirisme aussi procède 
de l’expérieneee, ainsi que Tétymologie l'indique. Mais il y a entre les 
deux cette différence capitale que l’empirisme accepte les faits et l’expé
rience en gros, sans en scruter les détails, sans en varier les modalités, 
sans en rechercher les lois, tandis que la science, appelant à son aide 
les connaissances accumulées par nos devanciers, étudie l’expérience 
avec méthode, en mesure avec soin lois effets dans des conditions variées, 
cherche à l’interpréter et à dégager les liaisons des faits entre eux 
et les lois des phénomènes, lois d’où l’on ¡peut ensuite tirer des conclu
sions logiques et sûres ; travail long, méticuleux, souvent coûteux, qui 
nécessite, pour une même question, l'effort persévérant d’un ou de* 
plusieurs hommes possédant toutes sortes de qualités ; l’intelligence, 
l ’intuition, la mémoire des faits acquis, la patience, enfin et surtout- 
l’esprit de méthode et de précision. -

Pour réussir dans cette tâche, il faut, donc cliez ceux qui s’y adonnent 
au moins deux qualités essentielles, et d'ailleurs distinctes : I o la 
connaissance étendue de la science ; 2° l’esprit scientifique.

Certains possèdent l’une sans l'autre. A notre point de vue, mieux 
vaut certes avoir l’esprit scientifique sans la connaissance que l’inverse. 
Combien d’hommes très savants sont incapables, à cause de leur tour
nure d’esprit, de faire une application pratique de ce qu’ils savent, ou 
mêpae d’y songer ; tandis que d’autres, ignorant la science, parviennent 
cependant à sortir de l’empirisme par l’intuition et la. méthode.

Exemple, l’Américain Frédéric \V. Taylor, l’illustre inventeur de 
l’acier rapide pour outils et des méthodes de travail {Scientific manage
ment) connues ¡sous son nom. Taylor n'était peut-être pas très savant ; 
il a pu, quand même, faire de grandes choses parce qu’il possédait 
éminemment les qualités susdites : l'intuition et la précision
scientifique.

On comprend qu’il puisse y avoir tous les degrés intermédiaires entre 
l'empirisme le plus grossier et l’analyse scientifique la pius pénétrante.



SÉANCE GÉNÉRALE D’OUVERTURE 171

Nous verrons plus loin quelles conséquences résultent, pour notre 
enseignement, de cette nécessité de développer à  la fois la connaissance 
et l’esprit scientifique.

S.

Auparavant, je veux indiquer succinctement quelques exemples typi
ques! d’application de la science. J ’en choisis trois empruntés respecti
vement à  la chimie, à la physique, à la mécanique.

% i

1°) Synthèse de /’ammoniaque. — Les composés de l’azote jouent 
un rôle considérable dans la n a tu re ; ils constituent une partie essen
tielle de, l’organisme des êtres vivants : plantes et animaux. L’azote 
est donc absolument indispensable à l’entre'tien de la vie. Nous l’incor
porons par les organes de la  nutrition en ingérant des plantes et la 
choir 'dés animaux. Les animaux herbivores tirent l’azote des plantes 
qu’ils mangent, et les plantes l’empnintent au sol ou aux engrais et 
aussi à l’atmosphère.

Il ÿ a quelque 40 ans, le mécanisme p ar lequel les plantes s’assimi
lent l’azote était inconnu. C’est à  deux savants français, Th. Schloesîng 
.père et A. Muntz, que revient l’honneur de l’avoir éclairci. Ils ont 
découvert que l’azote contenu dans les corps organiques que renferme 
le sol ou qu’on y ajoute est rendu assimilable: par le travail mystérieux 
d ’êtres infiniment petits, de ferm ents. qui sont dans le sol. Grâce à une. 
esgpèce de ces ferments, il se formé d’abord des sels ammoniacaux ; 
m ais 'cés sels ne sont pas encore à l’état qui convient le mieux. Il faut 
l'intervention d’autres sortes de ferments qui se chargent d’oxyder

f

ces sels et de les transformer d’abord en nitrites, puis en nitrates. 
Après cette nitrification, le travail des micro-organismes est achevé : 
la plante peut s’alimenter. Sans ces ferments, la vie à  la surface de 
la-terre serait probablement 'impossible. C’est pour faciliter leur ouvrage 
que le laboureur retourne la terré de son champ, pour l’aider ou le 

.compléter qu’il ajoute des engrais azotés. S’il inet, des engrais am m o 

. niacaux, les deuxièmes ferments ont encore à intervenir ; s’il met des 
nitrates, leur aide ne paraît plus nécessaire.

De plus, certaines plantes, les légumineuses (ainsi que certaines 
algues) fixent directement l ’azoie de l’atmosphère, malgré sa résistance 
à  entrer en combinaison, grâce ¿i l'intervention de bactéries qui vivent 
■Sur leurs racines et y forment des nodosités. Cette particularité intéres- 

" santé, pressentie par MM. Hellriegel et Wilfarth, a été mise hors de 
doute, én, 1890, par les expériences décisives de MM. Th. Schloesing 
fils et Em. Laurent.
.Ju sq u ’à ces dernières années, le sulfate d’ammoniaque, employé

t

comme engrais, provenait principalement des résidus de la distillation 
de la houille, c’est-à-dire des fours à coke et des gazogènes ; le nitrate 
d e  soude presque uniquement des immenses dépôts chi. Chili. Mainte
nant, la situation est bien différente. Les chimistes allemands sont 
parvenus à faire industriellement de l’ammoniaque dans d e s '’usines
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colossales (et ici l’épithèté chère au Teuton est vraiment de mise), 
par combinaison directe .et immédiate de l’azote et de l’hydrogène. 
L’ammoniaque est ensuite transformée en sulfate d’ammoniaque par 
réaction sur du gypse, ou en acide azotique par oxydation par l’air 
en présence d’un catalyseur. D’autre côté, le physicien norvégien 
Birkeland a réussi à faire de l’acide nitrique en combinant directement 
l’azote et l’oxygène à haute température au moyen de l’arc électrique. 
Gomme l’azote et l’oxygène sont empruntés à l’atmosphère et l ’hydro^ 
gène à l’eau, qui sont partout et ne coûtent rien, on voit immédiatement 
que les prix de revient de Ffimmoniaque et de l’acide nitrique synthéti
ques peuvent être très réduits.

A l’heure présente, deux énormes usines de synthèse de l'ammoniaque 
sont en pleine production; l’une, à Oppau, sur la rive gauche du 
Rhin, un peu en aval de Ludwigshafen, a été termipée en 1915 ; l’autre,

I -  É

à. Merseburg, près de Leipzig, loin de notre frontière, a été mise en 
marche depuis la guerre. Ensemble, elles produisent plus de 700 tonnes 
d’ammoniaque par jour, soit 250.000 tonnes par an, quantité équiva
lente à cinq fois le même poids de nitrate de soude, c’est-à-dire à plus 
de la moitié de ce qui est extrait annuellement du Chili. Par là vous 
pouvez estimer l ’importance de la nouvelle industrie ; et ce n ’est qu’un 
début. -

Les composés de l’azote ne sont pas seulement utiles à l'agriculture 
ils sont aussi indispensables à l’industrie des principaux explosifs, 
dynamite, rnélinite, etc., et à la fabrication des poudres de guerre, 
fulmi-coton, poudres sans fumée.

Sans la liberté des mers, qui nous a permis de faire venir les nitrates 
du Chili et l’acide nitrique de Norvège, nous aurions été astreints 
rapidement à déposer les armes ; sans son usine d’Oppau, l'Allemagne, 
bloquée, n ’aurait pas pu poursuivre la guerre ; la production des pou
dres aurait dû être interrompue dès 1915 ; telle est la révélation que 
fait M. Erzberger à la deuxième phrase de son livre récent sur ses 
« Souvenirs de Guerre ». • Et ainsi, nous voyons se reproduire chez noa 
ennemis les' circonstances fâcheuses où nous nous trouvions au moment 
des guerres de la Révolution. Heureusement pour nous, cette fois, 
l'intervention des savants n’a pas suffi pour sauver l’Allemagne de la 
défaite.

Je laisserai de côté la synthèse directe de l’acide nitrique à l’aide de 
l’arc électrique, qui a pris aussi un très grand développement, et me 
bornerai à quelques indications de principe sur celle de l’ammoniaque.

On avait bien, autrefois, essayé de combiner l’azote à l’hydrogène, 
à la pression ordinaire, au moyen d’étincelles électriques ou de corps 
catalysants; Kühlmann, en 18.38, puis Sainte-Claire-Deville croyaient 
en avoir obtenu des traces. Mais ce n ’étaient que des traces. C’est 
M. Henri Le Chateliér qui, Te premier, a indiqué dans quelle voie on 
devait's’engager pour réussir. D’après ses études et les lois iqu’il avait
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découvertes sur les équilibres chimiques des gaz, il vit qu’il était 
.nécessaire d’opérer sous des pressions élevées, á une température 
dépassant le rouge sombre, en présence d ’un corps catalysant tel que 
la mousse de platine, ou, mieux, le fer divisé ; il a indiqué ces condi
tions-dans un brevet déposé le 2 septembre 1901.

M. Le Chatelier, à vrai dire, n’envisageait pas des pressions supé
rieures à 100 atmosphères, tandis que les Allemands opèrent à 200 
et M. Claude à 900. Mais, s’il avait fait l ’étude systématique du phéno- 

T' mène, les pressions les plus favorables lui auraient été révélées, comme
ƒ' ~

f  aux expérimentateurs qui sont venus après lui. S’il n’a pas poursuivi 
¿»V>eon idée, c’est sans doute qu’il a reculé devant les dépenses nécessaires 
p. et qu’il.n’avait à  sa disposition ni laboratoire suffisamment bien;outillé,
.. Tni collaborateurs à diriger, ni industriels disposés à s’intéresser à ces
T m '

if/ recherches. Livré à ses seules forcés, M. Le Chatelier n ’a pas pu faire 
J* •;bénéficier son pays de sa géniale conception, tandis que cela a été

' V 4. ~ r '

possible aux Allemands scientifiquement organisés : et nous voyons là 
¿v-ùn des nombreux cas d’initiatives heureuses parties de France qui 

n’aboutissent pas chez nous, faute de ressources matérielles et 
d’organisation. '  ̂ . . .  - _ . 

En Allemagne, cette idée fut suivie, au cours des années 1901 à 1907,
i;.- par le professeur Nernst, et surtout par un professeur de chimie de

l’Université de Karlsruhe, le Docteur Haber, et ses aides, M. Van
Oordt et M Le Rossignol. Ils déterminèrent les courbes de la réaction
jusqu’à  des pressions de 200 à 300 atm. et des températures de 1.000°,
et commencèrent l’étude dès meilleurs catalyseurs Susceptibles .d’accé-

r ■” ' * i

lérer la combinaison : l’élévation de la pression augmente vite la pro
portion de gaz qui entre en combinaison ; par contre, l’élévation de la

•. i-  - ~ , -

¿ température -produit l’effet inverse, mais elle favorise la rapidité de la 
j  réaction. Bref, ils trouvèrent ainsi que, pour obtenir un rendement 

satisfaisant, il fallait opérer vers 200 atmosphères et à 550° au moins, 
h- ‘Dans ces conditions, 11 % seulement du mélange gazeux d’azote et 

d’hydrogène se combinent pour former de l’ammoniaque. Mais en refai- 
/  - sant passer indéfiniment sur le catalyseur le reliquat de l’opération, 

^  on voyait la possibilité d’épuiser la . totalité des gaz.
i*  M. 1 L

-M L’étude de laboratoire était terminée ; sans perdre de temps, la puis-
V,-- ^

santé Société badoise de fabrication d’aniline et de soude, ayant pleine 
if: conscience de la formidable importance industrielle de cette synthèse, 
IXa se mit à l’œuvre pour la faire passer dans la pratique. 
jg-y-s Leiproblème - était bien l’un des plus ardus qu’il ait été donné nux 
y hommes dé résoudre. Faire une opération en grand à 2C0 atmosphères 
• d e ’pression et près de 600° de température, apparaissait déjà comme

j *

difficile, sans compter d’autres difficultés ; de surcroit, on devait trouver
r

un moyen d’empêcher l’attaque rapide par l’hydrogène de l’enveloppe 
; • des fours à catalyse qu’on ne pouvait songer à  faire qu’en acier.

Vous vous imaginerez malaisément la somme d’efforfs et d’études

Si- i
>  ' r"*Ji!: h .

,>■ .*T\%;r
r'LV
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scientifiquement poursuivies qui ont été nécessaires pour parvenir au 
résultat voulu. 11 a fallu d’énormes dépenses, que des industriels fran
çais n ’auraient pas envisagées sons effroi, une armée de savants Ira-

r

vaillant avec discipline sous la direction de chefs réalisateurs de grande 
envergure, tels que le Docteur Bosch. Mais le succès, un succès éclatant, 
a, au bout de -peu d’années, couronné ces efforts ; et c’est ainsi qu’une 
industrie considérable est sortie de quelques expériences de laboratoire 
scientifiquement conduites.

En France, la, question a été reprise par M. G. Claude, qui s’y est 
attaché depuis 1917. Poussant beaucoup plus loin encore les pressions, 
il est arrivé à combiner non pas 11 % du gaz à chaque passage, mais 
40 %. Ses procédés offrent des particularités nouvelles très intéressan
tes. Je lui laisse le soin de vous les exposer lui-même, avec le talent- 
qn i lu i est propre, dans la conférence générale que nous entendrons demain.

Je ne quitterai pas ce sujet sans rappeler que le fameux professeur 
Haber a été l’un des signataires de cet ignominieux manifeste des 
93 intellectuels ¡par lequel les Allemands ont tenté, au début de la 
guerre, de nier leurs forfaits. Nous ne pouvons comprendre l'état d’âme 
de ces.savants qui, au lieu de se dévouer à la pure recherche de la 
vérité, n’hésitent pas à la travestir cyniquement pour complaire à ce 
qu'ils croient être leur intérêt national. S’ils ont lo connaissance et 
l’esprit scientifique qui leur permet de voir juste dans les questions 
de. science, ils Sont, par contre, dénués de l’esprit- de justice.

2°) Télégraphie sous-marine. Toutes les applications de l’électricité, 
toutes les conceptions et réalisations de machines électriques, depuis 
la merveilleuse invention de la pile par Yolta, jusqu'aux créations 
modernes plus merveilleuses encore de la télégraphie et de la télé
phonie sans fil, sont l’œuvre d’hommes de science généralement très 
savants. Je n’aperçois guère qu’une exception notable, la géniale inven
tion du collecteur des machines à courant continu par Gramme. 
Dans ce vaste domaine, je ne retiendrai, comme exemple, que le per
fectionnement de la télégraphie sous-marine par l’illustre Anglais lord 
Kelvin.

Nous allons voir en action une grande intelligence qui n’hésitait pas 
à descendre des liauts sommets de la science et de la théorie abstraite 
pour se mettre au service de l’industrie.

Lord Kelvin avait l’exprit extraordinairement ingénieux et pratique ; 
il ne dédaignait même pas de -l’appliquer à  des choses de détail oh 
connaît les nombreux instruments de .mesures électriques et les compas 
de marine qu’il a imaginés ; on sait moins qu’il a  pris aussi nombre 
de brevets pour de petites inventions, telles que des dispositifs spé
ciaux de robinets. Ses inventions lui procurèrent de beaux bénéfices 
dont la science put profiter. En Angleterre, on ne trouve pas mauvais 
que le savant s’enrichisse avec les fruits de son intelligence.
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Un cûble sous-marin est formé, comme vous le savea, d’un conduc
teur central en cuivre (divisé en nombreux fils câblés ensemble pour 
lui donner <le la souplesse et limiter les risques de rupture totale) 
isolé de l’eau de mer par un revêtement en gutta-percha, et ce revê
tement est protégé par une solide armature en fils de fer. Les deux 
corps conducteurs, cuivre intérieur et fer extérieur, séparés par la cou
ché isolante de gutta, constituent un condensateur, de capacité pro
portionnelle à la longueur du cûble, susceptible d ’em.magasiner de 
grandes quantités d'électricité.

Au début des applications de télégraphie sous-marine, cette capa
cité ne fut pas gênante parce que la longueur des cûbles était faible, 
par exemple de Calais à Douvres (1851), ou d ’Angleterre à  Irlande. 
Mais, quand, en 1858, ou eut posé, avec combien de jieines, le premier 
cûble transatlantique de l’Irlande à Terre-Neuve, long de plus de 
3.400 kilomètres, on fut étonné de la lenteur ties transmissions. Un cou
rant appliqué à une extrémité du câble, par suite de l’emmagasine- 
ment progressif de l’électricité dans la capacité, ne parvenait à  l’autre 
bout que longtemps après ; la durée de transmission d’un signal bref 
est, en effet, proportionnelle au carré de la longueur du cûble. De plus, 
le signal arrivait très affaibli. Les appareils récepteurs habituels ne 
fonctionnaient pas bien.

D’ailleurs, au bout de trois semaines, le cûble lui-même cessa son 
service, sans que l ’on sût au juste pourquoi. Il n’avait transmis 
que 400 télégrammes composés de 4.359 mots.

De nouvelles études étaient nécessaires. Les Anglais, tenaces, ne se 
découragèrent pas, non plus le financier américain Cyrus Field, pro-

t

moteur de l’entreprise. Sous la direction d’un homme comme Kelvin, 
on était sûr d’aboutir.i

Bien préparé à l’étude de ces questions par ses travaux antérieurs 
su r l’électricité et su r la transmission de la chaleur, lord Kelvin éta
blit la théorie par l’analyse mathématique et montra ce qu’il fallait 
faire pour sortir d’embarras ; il imagina des récepteurs très sensibles, 
composés d ’un galvanomètre à aimant mobile, puis le « siphon re
corder », à aimant fixe et cadre mobile, avec circulation d’encre élec
trisée qui inscrit le télégramme suivant une fine ligne sinueuse, (appa
reil qui est encore utilisé aujourd’hui sur tous les cûbles de grande 
longueur, avec quelques perfectionnements apportés par Muirhead). Et 
huit ans plus tard, après bien des vicissitudes, après la. pose de deux 
nouveaux câbles, le succès fut complet ; la transmission était définitive
ment établie à la vitesse de 14 mots à  la minute.

Pour la pose de ces câbles, on avait utilisé le célèbre navire à vap'eur 
Great-Eastern, construit par Brunei fils, quelques années auparavant.

C’est dono û. Kelvin que nous devons de ne pas avoir attendu plus 
longtemps la télégraphie transatlantique. Au banquet qui lui fut offert,



176 ASSOC. FRANÇ. P. AVANC. DES SCIENCES. —  CONGRÈS DE ROUEN 1 9 ö l
*

ën novembre 1866, à l’occasion dë.son anoblissement’ par la Reine pour 
les grands services qu’il avait rendus,;il disait ' : -

-  - ‘ j  .......................-V r  ■ ~ ' "  > r f  r ' m ¿ ' J j
La marche de la science est fatale et rie dépend pas' du faible' jæûvôhrdes 

individus. Un peu plus tôt, ou Un-peu pius tard,-les progrès aürâfèirit" été 
réalisés, ne. fût-çé qii'à la suite ¡de'longs et pénibles tâtohnéments ;- àî&ïs 
la théorie 'accélère les résultats- en indiquant 'lies', principes .qui 'doivent- gtqi&ar, 
dans la récherche. ... • . • ■ .. -, , -, - - . •

3® Suralimentation des moteurs d'aéroplañes. — 'Mon* troisième exém-; * * * ■ . > f " ' ' ✓ ^
pie, que je n ’ai pas la prétention de mettre en parâllèlé avec lés
dents, est pris dans mes travaux personnels. Je m’en  excuse. Jvfecroyez

» *■ 9 r ’ * j  J

pàs que jé sois’très excité par le démon de la réélame. C’est la première 
fois que je vais exposer en public le dispositif que j ’a r  étudié au ’cours 
de la guerrei il y a maintenant plus de qùatre ans. Mori seul but est de
tâcher à vous intéresser. ' - - : - ’* T ’ *

Vous savez que les avions, comme aussi les ballons dirigeables, sont 
actionnés par des moteurs à essence analogues aux. moteurs d’automo
biles, mais beaucoup plus puissants, et construits aussi légèrement, que 
possible, En 1914, les puissances de ces moteur® ne dépassaient guère 
100 chevaux ; pendant la guerre on les a beaucoup élevées, jusqu’à 450 
chevaux, et depuis on a fait des moteurs de 600, même de 1.000 chevaux,: 
en un seul ensemble de cylindres. Ce sont des merveilles de fine méca
nique. On est parvenu à en abaisser le poids à moins de 1 kilog par 
cheval ; mais, avec les organes annexes (carburateur, radiateur, tuyau
teries, etc...), ce poids s’élève à près de 1,5 kilog par cheval.

Il serait plus correct de lès appeler « Moteurs à  air », car c’est l’air 
qui y produit la forcé ; l’èssencé n’intèrvient que pour échauffer cet air.'

La puissance sur l’arbre d’un tel moteur est, en gros, proportionnelle 
au poids d’air introduit dans l’unité de temps, en supposant la carbura
tion réglée de la même façon ; èt voici un chiffré qu’il est facile de rete
nir : on a un cheval pour un gramme d’air aspiré par secondé ; pour

i

un peu moins, ou'plutôt ün peii plus, suivant que le moteur est plus ou 
moins réussi, suivant que la: pression en fin de course de compression 
est plus ou moins élevée. ' '
' Vous voyez immédiatement par là que, à mesure que l ’avion s’élève, 
la pression atmosphérique diminuant, et par suite aussi le poids d’air

* u < F • A Y ‘ i “ *  ̂ - +

aspiré par le moteur, la puissance de celui-ci décroit. A l’altitude de 
0^400 mètres, par exemple, le couple du moteur, c’est-à-dire la force 
moyenne de torsion su r: l’arbre, se-trouvé réduit à la moitié >de ce qu’il

. - p  ̂ ‘ » > i r  ) r  I * '  *"

était au sol. C’est principalement cet abaissement rapide du couplé qui 
occasionne la réduction des vitesses en palier et en montée de l’appa- 
reir et qui limite la hauteur máximum possible d’ascension, ¡limite que 
les aviateurs désignent par le mot ■ bien, expressif de plafond.

Dès íes premiers temps de l’aviation, il y a une dizaine d’années,- plu
sieurs chercheurs avaient bien vu et indiqué qu’il serait possible de’
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remédier à cet inconvénient grave en comprimant d’abord l’air atmosphé
rique de manière à alimenter le m oteur'à une pression plus élevée et à 
lui faire aspirer ainsi un poids d’air plus grand ; mais aucun, à  ma 
connaissance, n’avait encore tenté uñe réalisation, lorsque, en 1915,- la 
question me fut posée par les ingénieurs de' la Société Eorraine-Dietrich.; 
Ils voyaient la solution dans l’emploi d’un ventilateur centrifuge ac
tionné par le moteur lui-même au moyen d’un engrenage multiplica-

et s'adressaient à moi parce que j’étais un spécidlistè
de ces sortes de machines. • . - - • ■ . ;
1  -  1  - .  "  '  '  '  '  '

Après examen de cette solution, et de différentes autres que je n ’ai 
pas íe temps de dire, je déconseillais un essai. Il m ’apparaissait, en 
effet, que l’engrenage èt le ventilateur, qui devait être dans ce Cas 
constitué par plusieurs roues mobiles, seraient trop lourds et encoïh-: 
brants ; de plus, la liaison constante du ventilateur avec le moteur 
aurait surchargé inutilement celui-ci au départ et introduit une cause de 
danger. -Ce dispositif ne me semblait donc pas acceptable. C’est celui-là 
pourtant qui fut ultérieurement essayé par le Service Aéronautique 
Anglais, sans succès je crois, et par les Allemands qui, vers la fin de 
la guerre, commençaient à so rtir  quelques appareils de ce genre. 11 est 
à présumer que, sauf peut-être pour des cas spéciaux, cette solution 
sera abandonnée pour celle que nous avons mise au point en France.

Je ne pensais plus à  ce problème, quand, au mois d ’août 1916, 
M. Bástiou, pilote-aviateur, vint me demander de l’aider à poursuivre 
les études qu’il avait commencées. Il avait vu clairement, de son côté, 
les avantages de la suralimentation et de la  marche du moteur à couple 
constant ; mais il cherchait aussi une combinaison de compresseur 
attelé au moteur.
r En. y réfléchissant davantage, j ’aperçus alors que les objections se

raient écartées par une combinaison toute autre, consistant à atteler 
le ventilateur, non pas au moteur lui-même, mais à une turbine ae-?, 
tionnée par lés gaz qui en sortent. A la condition de faire tourner le 
mobile à de très grandes vitesses, la machine serait très petite et légère, 
uñe seule roué devant suffire, aussi bien pour le ventilateur-compres
seur qüé pour la turbine. De (plus, on, réaliserait ainsi l’indépendance 
complète du moteur et de ce turbo-compresseur supplémentaire, car une

4

vanne d’échappement à l’air libre, à  la disposition du pilote, lui per
m ettrait de mettre lés gaz sur le turbo ou de les évacuer directement 
ài l’atmosphère et même de régler progressivement leur action.
■ rïoutefois,'la chose n ’était possible que si On pouvait trouver dans le 

gaz' d ’échappement assez d’énergie disponible pour compenser toutes 
les pertes dans le ventilateur, d’une part, ét dans la turbine, d’autre 
party'sans contrepcession exagérée au moteur. Eh ! bien, par une cir
constance heureuse, la compensation s ’établit avec une contrepression, 
aü moteur sensiblement égale ou peu supérieure à la pression de re
foulement du ventilateur, en .so rte  qu’on peut effectivement, a toute
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altitude, remettre le moteur à  peu près dans les conditions de marche- 
au sol ; V énergie obtenue par la  détente du gaz d ‘échappement, en tre 
la pression au sol et la pression à une certaine altitude, est, en effet,, 
suffisante pour comprimer l’air d’alimentation de la deuxième pres
sion à la première. On s’en rend compte de la façon suivante.

D’abord, il convient de rem arquer que, s'il n ’y a pas de fuites, le-
poids des gaz sortant du moteur est un peu plus grand que le poids

»

de l ’air qui y entre, puisque, à l’air d’alimentation, le carburateur 
ajoute de 5 à 6 % d’essence ; ensuite, il faut savoir que ies gaz qui 
s'échappent d’un moteur en marche normale au sol ont une tempéra- 
turc voisine de 800° centigrades, soit environ 750° ou 1.023° absolus 
après refroidissement dans la tuyauterie de raccord entre le m oteur 
et la tm bine. Si la machine se trouve à une altitude où ï’a ir atmosphé
rique a une température de —20°, par exemple, soit 253° absolus, le

1023volume du gaz sortant sera supérieur à “ôjg- =  4 fois le volume de l’a ir
entrant, évalué à la même pression, et, par conséquent, en évoluant, 
entre les mémos pressions, le gaz sortant pourra donner théorique
ment 4 fois le travail strictement nécessaire pour la compression de

•#

l ’air (ceci, il est vrai, ne tient pas compte des variations de tem pérature 
qui se produisent pendant la détente ou la compression des gaz ; c’est 
du détail auquel nous ne .nous arrêtons pas). Il suffit, dès lors, que le 
groupe turbo-compresseur ait un rendement égal à l’inverse de 4, soit 
25 pour cent, pour que; l’application soit possible dans les conditions 
indiquées.

Or, il est très facile de faire, même avec des formes imparfaites,, 
un ventilateur et une turbine dans lesquels les pertes d’énergie de- 
toutes natures soient moindres que tes travaux réellement utiles. La. 
turbine et le ventilateur ayant séparément plus de 50 0/0 de rendement,.

50 50
l’ensemble a plus de "thq" x “Tnÿ- =  %  de rendement. Les choses se
présentent donc très- bien à ce point de vue.

Mais la réalisation de la machine présentait des difficultés sérieuses. 
Même avec la grande connaissance que j’avais acquise de ces problè
mes par mes travaux antérieurs, je ne l’abordai pas sans appréhen
sion sur le résultat. ‘

Pour rétablir la pression du sol à 1'altitnde de 5.4ÚO mètres, c’est-à- 
dire pour doubler la pression de l’air, objectif que je me proposais, il 
fallait atteindre, à  l'extrémité des ailes du ventilateur, une vitesse tan- 
gentielle de 380 mètres par seconde, soit, avec un diamètre de 24 ern
esti m é convenable, une vitesse de rotation de 30.000 tours par minute. 
Cela dépassait, et de beaucoup, tout ce qu’on avait fait jnsqu’ators.

A celte allure, l’action des forces centrifuges est formidable. Les par
ties de métal les plus éloignées de l’axe, par exemple, txent dans le 
sens du rayon avec une force égale à 123.000 fois leur poids propre ; u n
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gram m e de matière donne lieu à une traction de 123 kilogrammes. De 
plus, la turbine devait tourner dans du gaz à  750° (ou plus exactement 
un peu moins, soit 650°, à couse de la  détente dans le distributeur), 
•c’eât-à-dire presque au rouge vif, et, à cette température, tous les mé
taux perdent énormément de leur résistance, tandis que la roue du 
ventilateur pouvait être soumise à des températures très basses, jus
qu 'à —65° aux grandes altitudes, et les métaux usuels deviennent dans 
«es conditions extrêmement fragiles.

Pour l’arbre, c’est une autre affaire ; à un bout, il. serait chauffé au 
rouge, .à l’autre, refroidi ; et il fallait se méfier des vitesses critiques 
qui sont dangereuses si le mobile n ’est pas parfaitement équilibré.

Voici ce que c’est que la vitesse critique d’un arbre. Toutes les forces 
centrifuges appliquées aux différents points d’un corps tournant se 
composent en une résultante appliquée au centre de gravité du corps 
tdu moins lorsque, comme une de nos roues de tu rhino ou de ventila
teur, le corps ne s’écarte pas beaucoup de son plan moyen), et la gran
deur de cette résultante est proportionnelle -au carré de la vitesse de

* i

rotation, d’une part, et à la distance du centre de gravité á l’axe de 
rotation, d’autre part. Supposons que, la machine ayant été parfaite
ment ëxécutée, le centre de gravité du corps, originellement placé sur 
l’axe, vienne à .s’en écarter par suite d’uné ‘légère déformation de l’a r
bre dans sa longueur entre les paliers. La force centrifuge tendra à 
augmenter la déformation ; mais elle est cpntrebattue par la réaction 
élastique de l’arbre. Si la vitesse est faible, cette deuxième force est 
supérieure à la première, et lés choses rentrent dans l’ordre. 11 y a 
.une vitesse de rotation où elles sont égales, et elles restent égales quelle 
que soit la déformation, parce qu’elles lui sont toutes deux proportion
nelles. La déformation n’a donc pas de raison de s’arrêter. Heureuse
m ent ceci n’est pas tout à fait exact. Pour des causés sur lesquelles je  ̂ ‘ - •
n ’insiste pas, la réaction de l'arbre croit un peu plus vite que la simple 
proportionnalité à la déformation.. Il y a donc retour à la position .pri
mitive, mais avec dépassement, et l’arbre se met, dès lors, à vibrer, 

/plus ou moins énergiquement suivant les cas, à la manière d’une corde 
<Je violon.

A chaque configuration de la déformation, correspond une vitesse 
critique particulière. La plus basse se produit pour la simple courbure 
en arc, 1 ,(fig. 1), la suivante pour la déformation en S, 2 (fig. 1), etc., 
comme le son fondamental et les harmoniques d’une corde vibrante. 
Nous possédons aujourd’hui, des méthodes de calcul permettant de dé
terminer à priori ces vitesses critiques avec une approximation très 
suffisante.

Toutes ces difficultés, et bien d’autres que je passe sous silence, ont 
été- surmontées. Nous sommes parvenus, sans tâtonnements, grâce à  
notre expérience de ces questions, grâce aussi aux métaux spéciaux
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que les savants métallurgistes avaient déjà trouvés, à doter notre 
aviation d’un appareil d’un fonctionnement très sûr, plus sûr même 
que je n ’avais dès l’ábord escompté. . .. - . . : . •

Réalisée en premier lieu pour un moteur de 175 chevaux, au commen
cement de 1917, la machine fut étudiée à fond en usine et méthodique
ment à l’aide d’un dispositif expérimental permettant de variér les con
ditions de marche bien au delà de la pratique à  bord des avions. C’est 
ainsi que, dans des essais à outrance, nous l’avons fait tourner jusqu’à 
53.000 tours par minute réalisant ainsi la vitesse périphérique de 670 
mètres par seconde à la roue du ventilateur. Celui-ci, aspirant dans une 
chambre et refoulant à l’atmosphère, faisait alors un vide de ¡près de 60 
centimètres de mercure ; soit un rapport de compression supé
rieur à 4,5.

Après ces essais en usine, la machine fut présentée à la Section 
Technique de l’Aéronautique qui s’y intéressa.. Sous la haute direction 
de MM. les commandants Caquot et Martinot-Lagarde, que je dois plus 
particulièrement remercier, les essais se poursuivirent à terre d’abord, 
(à la station d’altitude du Galibier, 2.500 mètres), en août 1917, puis

FIGURE 1

à bord d’avions d’études, par les lieutenants Sadi-Leçointe et Canivet. 
La fabrication en grand était en train, dans une usine spécialement 
construite à cet effet par la Société qui s’occupe de mes machines, 
lorsque la guerre se termina enfin.

Depuis l’Armistice, on a repris tranquillement les études et les appli- 
cations. Divers détails avaient encore besoin de mise au point, parti
culièrement les tuyauteries des gaz d’échappement qui, au début, ne 
furent pas assez solides pour éviter les fuites, et les pompes à essence 
qui n ’avaient pas été prévues pour refouler à une pression s’élevant 
à plus d’une demi-atmosphère. Maintenant, nos Ingénieurs et les 
pilotes de la Section Technique, M. J. Weiss, notamment, qui travailla 
longtemps en 1919 sur un avion Bréguet de corps d’armée et dont le

i

concours éclairé nous fut des plus précieux, plus récemment les pilotes 
dévoués du champ d’aviation du Bourget, qui se servent couramment 
de toute une escadrille de Bréguets, ont réussi à débarrasser l’instal
lation à bord _de tous les inconvénients qui s’étaient révélés à l’usage.

.i • ■ ■

Quant à la machine principale, le turbo-compresseur lui-même, il -n’a
■* * - ,

eu besoin d’aucune retouche. - _ -
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[ï:. Voici (fîg. 2) le mobile d’un, turbo destiné à suralimenter des
* _

i;' moteurs de 300 chevaux; il pèse tout entier 3 kg. La roue de la 
f.: turbine, de 18 cm. de diamètre, est faite en acier au tungstène, le

métal à outils découvert par Frédéric W. Taylor ; malgré ses petites 
. dimensions, cette turbine développe, avec le gaz d’échappement d’un 

I|î . moteur de 300 chevaux, une puissance de près de 50 chevaux. La 
roue du ventilateur, de 24,2 cm de diamètre, taillée dans la masse, est

t " ^
f  ' faite en acier au nickel, de même que l’arbre. Les ailes, au nombre, 
K. - de -9, sont exactement radiales et bien calculées en solide d’égale résis- 
%''■ tance pour ne pas se déformer par les forces- centrifuges.
V- - - , w V- - * , . - «V-rw- * ■« I - - _ . . » -

f - ;: L’arbre, long de 33 cm. entre paliers, vous paraît relativement robuste,
f. et cependant sa première vitesse critique n ’est que de 8.000 t/m et sa

- i’1 ' ■, ^r. . ji . • ., i .

kz&ë.
¡JfrV •’T

. FIGURE 2

é  deuxième de 27.000. La m achine tourne norm alem ent de 25.000 a 
* - ; 30.000 t/m, donc au voisinage de cette deuxièm e vitesse critique.

.*•. , Vöici, d’autre part, (fig. 3) une photographie du turbo-compresseur,
V fig- i  la coupe longitudinale de la m achine e t fig. 5 le schéma de 

i  l’ensemble du dispositif. A représente le moteur, B le turbo-compres- 
seur. L’enveloppe du ventilateur est en aluminium, celle de la turbine

[ i . . : -:.

■ - en tôle d’acier. La machine ne pèse que 23 kg.1 m~ ' -

;;í C représente un radiateur destiné à abaisser la température de l’air 
refoulé par le ventilateur avant son arrivée au carburateur. On sait • 
que l’air s’échauffe oar la com pression; si, par exemple, l’appareil 

J;. aspire de l’air à 250° absolus, cet échàuffement, pour une compres
sé : sion de 2, et un rendement de 55 0/Ó, est de 90° ; l ’air sort donc du

r. T'  -
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ventilateur à lu tem pérature do 340° absolus^ soit 67° centigrades. II 
faut le refroidir pour ne pas perdre de puissance au moteur.

Le dispositif entier, y compris tous les accessoires, pèse environ. 80 kg 
dans les conditions actuelles d 'adaptation à d’anciennes machines. 
II sera possible de réduire assez notablement ce poids lorsqu'on se dé
cidera à étudier spécialement les m oteurs en vue de l’application sys
tématique du turbo-compresseur.

L'avantage ressort clairement du chiffre indiqué ci-dessus. Avec un 
poids ajouté de 80 kg, ori double lu puissance aux grandes altitudes 

d ’un moteur die 300 chevaux au sol ; par contre un moteur ordinaire

F igure :(

de 000 chevaux donnerait lieu ù un poids -supplémentaire de 300 kg 
-au moins, il faut observer aussi que le moteur de 3n0 chevaux, con- 
linnant de m archer dans les mêmes conditions qu’au sol, conserve son 
rendement, tandis que, à cause des résistances passives, celui du 
moteur de 600 chevaux, sans turbo, s’nbaisse notablement aux grandes 
altitudes.

Quels résultats le dispositif nouveau peut-il procurer ? En ne faisant 
état que des appareils actuellement éprouvés, qui doublent lu pression 
d’ali,mentation (et il n ’y aurait pas de difficulté à en faire, si c'était 
■utile, qui comprimeraient l’a ir bien davantage), les formules que nous
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avons établies montrent que, 'en ce qui concerne les plafonds, ort 
obtient, à égalité de poids total de l’avion, une surélavati n de 4000 m^

FIGURE 4

environ. Et, en effet, sur un avion Bréguct .qui plofi-r.rail à COCO mètres- 
environ, le lieutenan'. J . Weiss, aprîs radaplaticn d un turbo, s'est.

B

\

F ig u re  5

élevé, en juillet 1919, avec son mécanicien à bord, à plus de 9000 mu
et il était encore assez loin du nouveau plafond. C’est îà le record.
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d’altitud e avec passager. Le record absolu d ’altitude appartient au 
Major Américain R. W. Schroeder, qui s’éleva, en février 1920, à  plus1 
de 10.000 mètres avec un avion muni d ’un moteur de 450 chevaux et 
d’un turbo-compresseur exactement copié sur les nôtres, dans lea dis
positions essentielles, n ’en déplaise aux ingénieurs de la General Elec
tric Co qui voudraient faire croire qu’ils ont trouvé cela tout seuls,
bien à tort, je pourrais le prouver.

En ce qui concerne les vitesses, U y a perte au voisinage du sol, 
parce que l’on est obligé de changer l’hélice et d’çn mettre une de 
pas notaiblemeent plus grand afin de maintenir, aux-grandes altitudes, 
la vitesse de rotation du moteur d an s . la limite dé sécurité permise. 
Mais, au-dessus de 20Ó0 m., le turbo reprend rapidement l’avantage. 
Voici seulement quelques. chiffres. Les avions Brégùèt en question, 
munis de moteurs de 300 chevaux, sans turbo, ont au sol une vitesse 
propre de 180 kilom. 'á' l’heure ; près du .plafond, cette vitesse tombe 
à 145. En y appliquant le turbo, - on obtient, à l’anèien plafond de 
6000 m., la vitésse, fréquemment mesurée, de,215% 220 kilom- à l’heure. 
C’est à cette allure que plusieurs voyages ont été faits avec ces avions, 
de Paris à Lyon, à Tours, à Nancy, à Metz,-etc...

Le graphique exposé (fig. 6) donne une idée nette de la comparaison
I
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des^itesses en palier et en montée pour, le cas particulier envisagé, (i) 
Nous’-mjftfgyoy on s la possibilité dé faire dés appareils qui, aux alti-

• fi ) ¿ « s  t r a i t s  p o in f i f l é s ^ e ^ r a tg p o r te n t  à  r à v i o n  n o rx n a l e t  le s  t r a i t s  p le in s  à  
r a v io n  m u n i  d u  tu r b o  ..
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tudes de l’ordre de 6000 m., franchiraient près de 400 kilom. dans 
l’heure, permettant d’aller de Paris à Alger, par exemple, en moins 
de 4' heures.

Je me suis vraiment bien attardé à vous présenter ces trois exem-
t. *

pies,, et encore n’ai-je pii qu’effleurer les sujets. Pour achever ce que 
je .voulais dire, il me reste à indiquer les réformes que, suivant moi, 
il y aurait lieu d’apporter à nos idées et à notre enseignement en 
y,U£ de favoriser le plus possible, chez nous, les applications de la 
Science.-Je me vois obligé d ’être très bref. :

Réforme de l'espzit public^, ii est d’abord nécessaire que tout 
convaincu' que r n i  le. développement intensif de la

î^ciôQGé et des organisations scientifiques de tous genres est capable 
-de faire sortir l’industrie fie notre pays de la paralysie qui en arrête 
il’essor. comparativement à ce que nous constatons à l’étranger, en
Allemagne et aux Etats-Unis plus particulièrement. Nos savants les
plus éminents l’ont compris ; ils l’ont bien montré quand, au cours

*  ■ *

’’de la guerre, ils ont créé à l'Académie des Sciences la nouvelle divi
sion des Applications de la Sciencé à l’Industrie. Mais ce n ’est là 
'qu'une indication, une manifestation qui, bastera stérile si les indus-

y _ {  K 7 £  • * " '■*i r‘ ( y .

triels, --les ouvriers, le public en général èi le gouvernement surtout
> *  ̂ * * P ’ g

■ n’ouvrent pas les yeux. Toute lá Nâtiori doit participer au mouvement 
scientifique, a dit M. Moureu, et je ne pourrais que répéter les belles 
pages .de son ouvrage précité ou il développe le sujet. Malheureuse
ment l’esprit public, spécialement celui de nos industriels, est routi
nier et réfractaire aux innovatk>ns.

Les ouvriers américains ont parfaitement compris l’intérêt primordial
'de la Science! Ecoutez ce vœu admirable formulé par la Fédération
f > *

"Américaine du Travail, en juin 1919 :
*  . ‘ " ' '

r. Considérant que la Recherche Scientifique et ses applications techniques
r

constituent une des bases essentielles du développement des industries manu
facturières-, agricoles, minières et autres ;

Considérant que le rendement industriel est considérablement accru par 
l’utilisation technique des résultats des recherches scientifiques relatives à la 
Physdque, à la Chimie, à la Biologie, à la Géologie, à l'Art de l’Ingénieur, 
è l'Agriculture et aux Sciences connexes ; que d’ailleurs le développement 
général du bien-être résultant des progrès scientifiques donne ties avantages 
dépassant bien des fois les dépenses occasionnées par les recherches 
correspondantes ;

Considérant que l'augmentation de la production industrielle résultant de 
la Recherche /Scientifique est un puissant facteur dans la lutte tous les jours 
plus vive menée , par les travailleurs pour améliorer leurs conditions d’exis- 
temoe ; que l’importance de ce facteur ira constamment en croissant parce 
qu’il existe une limite supérieure des conditions (moyennes de la vie de 
l’ensemble de la population impossible à dépasser tant qu’on se contente 
d’agir, comme on le fait aujourd'hui, sur les seuls modes de répartition de la 
richesse; que la Recherche Scientifique peut au contraire élever cette limite 
en intensifiant la production par la mise en œuvre des résultats de la 
Science ;
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Considérant que te gouvernement Fédéral, les gouveraemenls d ’Etat et les 
.gouvernements locaux ont à  résoudre nombre de problèmes importants et 
urgents ^Administration et de Législation, dont la .solution dépend d’études 

.scientifiques et techniques ;
Considérant que la guerre a fait comprendre aux nations belligérantes 

l'iiniluence prépondérante de la  Science et de la Teciinique sur le bien-être et 
la  puissance de chaque pays, aussi bien en temps de guerre qu’en temps de 
paix ; que non seulement l’iniliâtive privée essaie d ’organiser das recherches 
•de grande envergure, intéressant le pays lout entier, mais qu’en outre plusieurs 
gouvernements participent activement et viennent en aide à  de . telles 
entreprises ; ' ' ; . 1

En conséquence, la Fédération du Travail, réunie en Congrès, déclare qu’il 
est d’un intérêt majeur, pour le bien-être de la Nation,, d ’aborder un large, 
programme de recherches scientifiques ; que le gouvernement Fédéral doit 
employer tous Jes moyens en son pouvoir pour assurer la réalisation de ce 
programme ; que l'intervention directe du gouvernement dans l’accomplisse
ment de ces recherches doit tendre à en accroître l’étendue et l’importanoe 
au moyen de subventions générales ;

La Fédération charge...
Je ne sais si le gouvernement, des Etats-Unis suit les suggestions 

•qui lui sont ainsi données avec véhémence ; mais ce que je -sais bien,
■ c’est que le nôtre, absorbé par d’autres soucis, ne fait pas grand’ehose 
à ce sujet. C’est pourtant à lui qu'incombe naturellement la tâche 
de réorganiser et de développer nos enseignements scientifiques et tech
niques attardés.

2° Action des savants. — Naguère, pendant un demi-siècle, avons- 
nous dit, les savants se sont trop désintéressés de l’industrie. Cela est 
heureusement changé depuis la guerre. Beaucoup de jeunes se mêlent 

,it l’industrie et ce sera un grand bienfait ; toutefois, il y en á encore 
trop peu. La proportion est peut-être de un en France contre dix en 
AWe.maigne. Il faut que nos écoles 'en forment davantage et que les 
industriels les appellent à  eux, -en leur donnant les moyens de produire 
des résultats. Il faut que nos savants, laissant de côté leurs scrupules 
-excessifs, n ’hésitent pas à prendre des brevets pour protéger leurs 
inveptions et que r  opinion publique les y encourage. Comment trouve- 
rait-on mauvais qu’un savant vive de ses découvertes, de son labeur 
intellectuel ? Nul ne songe à critiqueç le littérateur, l’artiste.qui vend 
ses œuvres. Pourquoi en serait-il autrement de l ’homme de science ? 
Je vais plus loin ; je pense que le savant qui néglige de se protéger par 
-des brevets étrangers frustre, non seulement lui-même et sa  famille 
des bénéfices auxquels il a très légitimement droit, mais aussi la 

‘collectivité française tout entière.

3° Rôfoftnes de l'enseignement. — Nos méthodes d’enseignement 
sont bien vieilles ; elles nous viennent de Chine, a dit M. -Lippmann. 
Elles -ne correspondent plus aux nécessités -actuelles. Beaucoup trop 

-abstrait, n ’ayant guère que la parole et le tableau noir comme moyens, 
d’enseignemopt a.u lycée, à l’Université et même dans les écoles techni-
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ques n ’a pour objectif que lu connaissance théorique des sciences. IL 
néglige à peu près complètement le développement chez les étudiants- 
de r e p r i t  scientifique. S’il fait des savants, il ne leur apprend pas 
suffisamment à utiliser ce qu’ils savent.

Afin de remédier à ce défaut, il convient de mettre les élèves en
~r «.

présence,de la nature par des travaux manuels d’abord, par des mani
pulations bien comprises ensuite, et de leur faire mesurer les phéno
mènes. Rien ne forme mieux l’esprit scientifique que l’étude approfondie 
d’un phénomène simple par des mesures précises. P ar conséquent, 
moins de-théories abstraites, surtout moins de détails qui surchargent 
inutilement la mémoire, et, par contre, plus de travaux pratiques, telle 
est la réforme fondamentale que je souhaite. Soyons 'bien persuadés
que la suralimentation, bonne pour les moteurs d’avion, ne vaut riens

>■ ¿

pour, les cerveaux. Il nous faut des coi veaux bien faits, et non des 
cerveaux trop pleins.

H- ne suffirait pas de changer les programmes ; il faudrait aussi 
modifier l’esprit pédagogique des maîtres et en former un grand nombre' 
de nouveaux qui sachent, non seulement exposer brillamment une ques
tion au, tableau, mais encore diriger des expériences et manier cOfrec- 
tentent l;es instruments de mesure.

L’application méthodique de ces ddé^s ne pourrait d'ailleurs faire 
sentir ses effets salutaires qu’au bout d ’un temps assez long ; elle 
entraînerait, ne nous le dissimulons pas, des dépenses importantes, car, 
á chaque établissement d’enseignement devrait être adjoint un vaste 
laboratoire d’instruction animé par tout le personnel utile.

y - 4* Laboratoires de recherches. — Nous n'avons pas assez de labora- 
- foires de recherches. Il faut songer sérieusement à les développer r. 
laboratoires d’Etat et laboratoires d’usines. On s’en préoccupe de divers 
côtés. Un nouveau groupe parlementaire se constitue à la Chambre 
dans ce but ; espérons qu’il réussira à vaincre l’inertie du gouverne- 
ment e t des Chambres et à faire cesser la « misère des laboratoires »..

M. H. Le Ghateliêr a exposé T ê ta t de la question et établi la compa
raison entre nes laboratoire et ceux de l’ctraniger,' notamment dana 
son rapport de 1914, au Musée social; sur les Encouragements à la 
recherche scientifique et dans sa conférence de 1920, à Liège, su r les 
Laboratoires de recherche scientifique dans V indu s trie. Jê ne vois à  y“ 
ajouter que quelques faits nouveaux.

Les laboratoires d’usines ne peuvent être en’général quo très spéciali
sés.- Il faut y consacrer, en effet, beaucoup de ressources pour les doter*

, du personnel de savants et d ’aides nécessaires aux recherches impor
tantes, qui ne peuvent être poursuivies que par la collaboration de- 
plusieurs hommes éminents, physiciens, mécaniciens, chimistes, biolo
gistes. Seules, quelques très grosses affaires sont capables d’en sup
porter la charge, telles la General Electric C° ou la Kodak C0 enu
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Amérique,- VAllgemeine Elektricitäts GcseÜschafft ou là Badische Anilin 
und Soda Fabrik en Alientaqne. Nous avons commencé, en France,

i

a tourner la difficulté, soit par l’institution d’Etat de la Direction des 
recherches scientifiques et industrielles et des inventions que vous 
connaissez, soit par l’Association de plusieurs industriels ; c’est de cette 
deuxième manière qu’a été fondée récemment, sur le plan imaginé 
par M. André Léauté (analogue à celui de l'Institut Mellon des U. S. A.), 
la Société de Recherches et. de Perfectionnement industriels, dont 'e 
laboratoire donne déjà des résultats très intéressants. Une communi
cation h son sujet sera faite à la 4e Section par un des savants chefs 
de cet établissement, M. Baume. L’idée parait excellente ; il y a place 
pour plusieurs laboratoires de cette nature.

k *

5° Formation d'une élite de chercheurs. — Mais il.serait vain d’insti
tuer de nouveaux laboratoires de recherche ou même de développer 
ceux qui existent, si l’on ne formait pas d’abord des chercheurs capa
bles d’y travailler fructueusement ; lá misère de nos laboratoires ,n’est 
pas tant dans l’insuffisance des crédits que dans le manque du person
nel .qualifié. Pour l’instant, c’est, me semble-t-il, la formation de ce 
personnel qui est la tâche la plus urgente. Beaucoup est à faire dans 
ce sens ; aussi est-ce avec joie que nous avons appris, il y a .quelques 
semaines, que M. Edmond de Rothschild donnait généreusement la
somme importante de dix millions dè francs à cet effet. Voici comment* - * * " - ‘
s’exprime le préambule des -statuts de la « Fondation Edmond de
Rothschild pour le développement de la recherche scientifique » :

■ ' * 1 *

’ E n c o u ra g e r  la  fo rm a tio n  d ’une é lite  d e  s a v a n ts  c o n s a c ra n t le u r  v ie à  la 
recherche* ,-.perm ettre  à  c e s  s a v a n ts  d e  t r a v a i l le r  à  l’a b r i des so u c is  m a té r ie ls  
e t le u r  .d o n n e r  le m o y e n  d e  p o u rs u iv re  le u r s  e x p é rien c e s  e t  le u rs  é tu d e s , 
g ro u p e r  e t  c o o rd o n n e r  le u r s  t r a v a u x  e t  les d ir ig e r  d a n s  la  vo ie  d es  a p p lic a 
tio n s  d e  la  S cience  a u  d é v e lo p p e m e n t d e s  fo rces éco n o m iq u es  de  la  N a tio n , 
tel e s t  le b u t q u e  se  p ro p o s e  c e tte  fo n d a tio n . '

Puisque les pouvoirs publics, à qui devrait revenir ce rôle, négligent 
leur devoir, applaudissons doublement à cette noble initiative privée ; 
elle suscitera' peut-être des imitateurs, pour le plus grand bien de la 
science et de l’industrie et de notre glorieuse et chère France.
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Maire de Rouen

6 (06) (A. F. a. s.) 5

Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs,
*

Je suis très heureux de vous adresser, au nom de la Ville de Rouen, 
uñe cordiale bienvenue. Notre Ville a toujours observé, du mieux 
qu’elle a pu, les lois de l’hospitalité. Vous pbuvez être assurés de 
trouver ici un très grand empressement à vous recevoir.

Vous n’êtes pas .venus nous voir depuis août 1883. J ’ai jeté ces
-

jours-ci un . coup d’œil sur la liste du Comité local qui organisa-le 
Congrès.- Ce n ’est pas sans une certaine mélancolie qu:en parcourant 
les- trois pages de noms qui y sont contenus, je n ’ai rencontré que 
trois survivants : le toujours jeune Docteur. Pennetier, que nous avons
i ' ■ " I

la. bonne fortune d-’avoir encore, ainsi qu’il l’était déjà à cette époque, 
à la tête du Muséum ; M. Gustave Robert, déjà en 1883 Conseiller 
municipal depuis plusieurs années. 11 est aujourd’hui le Doyen aimé 
et respecté de notre Assemblée communale qu’il n’a jamais quittée 
dans l ’intervalle, Enfin, M. Priveÿ, maintenant Doyen des Conseillers 
à la Cour d ’appel, .......

. : C’était la douzième session du Congrès qui se tenait alo-rs à Rouen. 
Elle, était .présidée par Frédéric Passy. Et ce fut un de mes prédéces
seurs, M.'-Louis Ricard, qui vint saluer le Président et les Membres du 
Congrès au nom de la Ville.

Après’ avoir décidé de tenir votre Congrès à Rouen en l’année 1921, 
vous avez envoyé au Maire, successivement, deux Ambassadeurs. Le. 
premier fut M. Emile Blondel: Voiis ne pouviez mieux choisir. Aveç. 
M. Henri Turpiñ, e t . quelques autres industriels et négociants rouen- 
n â is ,'M. ' Blonder ai créé à Rouen l’Iristitiit 'chimique. J ’ai assisté, non 
pas à la fondation de cet Etablissement, qui date d’une dès années de 

' l a  ^ ie rre , mais aux tentatives faites pour sa transformation. Ses diri
geants, MM. Blondel et' Turpin, voulant assurer là pérennité de leur 
œuvre, conçurent l’idée de là mettre sous ;la.-protection' de l'Université;- 
Ils coururent de déboires en déboires. Tout:ce que jé puis vous dire,: 
c’esicque le ministère de l’Instruction publique n’ayant, pas montré 
une extrême bonne grâce à  accepter le cadeau, MM. Blondel e t Turpin' 
décidèrent de" conserver,', à la Société qu’ils avaient fondée, la direction 
de _TEcölé.'Ils comprirent qu’il leur fallait compter uniquement sur.
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eux-mêmes, et ils firent bien. Ils recueillirent 375.000 francs de sous
criptions venant de particuliers. La Ville de Rouen leur donna 115.000* 
francs; le Département 55.000; la Chambre de commerce 25.000; l’Etat
20.000, soit un total de près de 600.000 francs. Aujourd’hui, l’Institut

*

est en plein fonctionnement. Le nombre des étudiants s ’accroîtra nota
blement le jour où de nouveaux bâtiments en projet ou en construction 
auront été 'édifiés.

Alors que, au temps passé, tous sç tournaient vers les Pouvoirs- 
publics pour leur demander de se charger de tout ; que. l'Etat, les- 
Départements et les .Villes avaient succédé dans l’esprit du plus grand 
nombre il la Providence, les esprits sages et qui veulent marcher de 
l’avant en sont venus à une idée plus saine de la* notion des devoirs- 
réciproques des Pouvoirs publics et des particuliers. Beaucoup ont 
compris qu’il appartenait aux industriels, aux négociants, à des asso
ciations privées de diriger les Ecoles pratiques, et aussi, dans una 
acception plus large, toute entreprise qui comporte des aléas. Les- 
Pouvoirs publies ne doivent intervenir que pour prêter leur appui 
moral et financier aux œuvres que suscite 'l’initiative privée. Ils y  
gagnent de voir les établissement« ou les entreprises que dirigent lea 
particuliers gérés à bien moins d'e frais. Alors que toutes les écoles 
de l’Etat sont conçues sur un modèle rigide, avec des règlements;.

' des programmes arrêtés à l’avance et peu susceptibles de modification, 
l’Ecole privée sait se plier aux nécessités*dé la pratique et aux besoins 
toujours changeants de l’industrie. Aussi convient-il de louer grande
ment M. Emile Blondel et tous ceux qui se sont associés à lu i d’avoir 
créé à Rouen un Institut chimique. Cet institut répondait à des néces
sités urgentes. Notre Ville et sa banlieue possèdent beaucoup d 'é ta
blissements industriels qui réclament, le concours de chimistes. Le 
nombre de ces établissements va sans cesse croissant. L’industrie 
rouennaise tirera un grand profit de cette école qui forme déjà et 
continuera à former des professionnels instruits que les industriels 
de notre -région et des différentes régions de la France emploieront 
avec fruit.

.  La Ville de Rouen cl les industriels rouénnais devront à M. Emile 
Blondel, à ntison de ce qu’il a fait -pour le bien de la Science et le 
plus grand profit de l’industrie, une vive gratitude. Il convient de le 
féliciter, ainsi que ceux qui ont été les ouvriers de la première heure, 
de leur initiative louable entre toutes. La notoriété de M. Blonde!,’ 
ses qualités d’organisation le désignaient pour la présidence du Comité 
d’organisation, charge qui, én 1883, fut tenue par un industriel: de 
marque, M. Charles Besselièvre.

Ce fut. pour inoi une joie très vive .lorsque j’appris que vous aviez 
nommé le Docteur Rivet Secrétaire général ide vohre 'Association. 
Il a succédé à un maître éminent avec lequel j’aa eu le plaisir de lier 
connaissance quelques jours avant l’ouverture du Congrès. M. le Pro-
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Éesseur Desgrez a exercé cette lourde charge pendant de nombreuses 
-années avec un dévouement, une compétence et un esprit d’organisa- 
tion auxquels tous les membres de cette Association, qui suivent assis- 
«duoaeni les Congrès, ont rendu un plein et cordial hommage.

Le Docteur Rivet, il est là et je m’en réjouis. Nous sommes deux 
-amis très chers. Du savant, je ne parierai pas parce que ce que je 
.pourrais dire n ’nlteindrait pas à ta plus infime partie de ce qui peut 
•être dit. Mais de l ’ami : Entre nous deux, dès la - seconde semaine 
•d’août 1914, où nous nous sommes rencontrés là-bas, dans les Arden
nes, il s ’e s t lié entre nous une amitié qui ne finira qu’avec la vie. 
Quand on a  vécu ensemble de bons et de mauvais jours, qu'on a appris 
-à. se connaître et à-s'estimer, qu’à certains moments on a pu se com
muniquer ses craintes patriotiques, mais que toujours, d’un même 
•cœur, on a eu confiance en la victoire finale, on a contracte des liens

i

indestructibles. Et, que les deux, demeurent trop longtemps sans se 
■voir, ie  bonheur de se retrouver n ’en est que plus vif ; les souvenirs 
•des jours anciens vous reviennent continuellement à l’esprit.

Messieurs, vous avez choisi le Docteur Rivet parce qu’il est un grand 
«avant dont la science égale la modestie, et je vous en félicite, car du 
même coup vous m’avez ramené un ami que je n ’avais pas revu depuis 
•cinq ans. * ‘

Le Gongrès tenu à Rouen en 1883 était présidé par AI. Frédéric 
P æ sy , Membre de l’Institut. Pour présider votre Association, vous 
-avez également choisi un Membre de l’Institut. Si M. Râteau est entré 
à  l’Institut, il le doit, non seulement à ses connaissances scientifiques 
qui font de lui un savant, mais encore à ce fait que l’Académie des 
Sciences a voulu de pius honorer en sa personne un grand industriel 
qui, sorti de l ’Ecole polytechnique, a rendu à  l ’industrie française par 
dea turbines qui portent sa marque et sortent de ses usines, mais 
aussi à  l’Armée et au Pays, par ses moteurs pour hautes altitudes, 
les services les plus signalés. Le Maire est heureux de saluer, au nom 
de la Ville de Rouen, l’Académicien éminent qui va être son hôte pen
dant les huit jours que durera le Congrès.

Maintenant, Mesdames et Messieurs, n’attendez pas de moi que je 
m e risque sur le terrain scientifique ; je craindrais qu’il ne me manquât 
sous les pieds. M’étant dès mon plus jeune âge appliqué à l’étude des 
humanités ; m’étant, par la suite, livré au droit, tant ancien que 
moderne, j’avoue, à ma courte> honte, que, en dehors de la science juri
dique, 'j’ai perdu complètement de vue les autres sciences. Aussi, suis- 
jë  un peu ici comme l’Ambassadeur de la République des Pays-Bas à  
la  cour du Grand Roi. Ce qui m ’étonne le. plus, c ’est de m’y voir.

Vous m'excuserez- donc si je ne suis pas vos travaux. Il m’a 'd’ail- 
leurs suffi de lire la plupart des titrés des communications faites au 
Congrès de 1883 pour me remplir d’une grande modestie. Il y a ’cepen
dant une section aux séances de laquelle j’aurais tout profit à  assister.
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Mais comme elle est présidée par mon très savant Collègue et ami 
M. le Docteur Cerné, il y représentera, avec infiniment plus de compé
tence que je ne pourrais le faire moi-même, l’Administration municipale.

Dans ce que vous me permettrez d’appeler les entr’actes du Congrès, 
vous aurez à visiter la Ville. Vous la visiterez sous la direction de 
personnes fort compétentes. Mais je crains que, étant donné ce que 
vous aurez à faire, vous n’ayez que fort peu de temps pour voir chaque 
monument., chaque musée ou chaque collection. Et je le regretterai 
infiniment. Il y a, dans notre Ville, des choses admirables que vous 
n ’apercevrez même point. Vous ne verrez ni nos cloches communales, 
ni les m|anuscrits précieux de notre Bibliothèque.' Pour nos cloches,
i . _ *  m v

chQse n ’est pas- aisée^car il faut mobber da'ns.t lè Beffroi par un 
esçajier à vis. Elles sont admirables, no>:cloches. .’Elles furent fondues 
toutes deux au milieu du treizième siècle par Jehan d’Amiens, l’une, 
la Rouvel, sous la mairie de Nicolas Pigache, l ’autre, la Cache Ribaud, 
sous celle de Jehan-le-Féron. La Rouvel est fêlée ; mais la Cache 
Ribaud sonne le couvre-feu tous les soirs de neuf heures à neuf heures 
quinze. C’est un usage que nous ne laisserons pas perdre, car il date 
d’avant Guiilaume-le-Conquérant, par conséquent avant le milieu du 
onzième siècle. Et cet usage avait jadis son utilité. Tout citoyen de 
Rouen, rencontré dans les rues après que la Cache Ribaud avait fini 
de sonner; était conduit par les guettes des paroisses à la prison com
munale. Cela évitait à mes prédécesseurs des douzième, treizième et 
quatorzième siècles l ’obligation de prendre des arrêtés pour la ferme
ture des tavernes. . . ..

Vous ne verrez pas non plus la Bibliothèque. Or, dans notre Biblio
thèque, il y a des manuscrits anglo-saxons qui sont des pièces uniques. 
Chaque fois que j ’ai reçu à Rouen un Anglais de marque, je lui ai 
présenté les deux manuscrits anglo-saxonis du commencement du dixiè
me siècle que nous possédons et je lui ai invariablement tenu le langage 
suivant :

Vous voyez bien ces deux manuscrits ; de l’Ecole de peintres qui a fait 
les miniatures rehaussées d’or que vous voyez, il ne reste plus que trois 
oeuvres. Nous en avons deux, la troisième, la moins belle, est chez vous. 
Ceux-ci, si nous les avons, c’est qu’un de vós rois, un certain Harold, au 
temps qu’il régnait, déposa un archevêque de Cantorbéry appelé Robert pour 
mettre à sa place une de ses créatures ¡nommée Stigand. Robert, qui avait 
été moine de Jumièges, s’en retourna à son ancien domicile. Mais avant 
de partir, il mit dans sa besace les deux ¡manuscrits qui sont devant vous. 
Et regardez bien celui-ci, c’est un ’Pontifical, c’est-à-dire un recueil dans 
lequel se trouvent consignées ilea prières que récitent les Evêques. Dans ces 
pages que vous voyez, il y a la Coronatio Regis et la Consecratio Reginae. 
C’est ce livre qui a servi aux Archevêques de Cantorbéry pour dire les prières 
lors du sacre de vos rois anglo-saxons du commencement du onzième siècle, 
notamment d’Edouard le Confesseur/ Reconnaissez que votre roi Harold a 
eu le plus grand tort de déposer l’Archevêque Robert. Sans cet événement 
fâcheux, les livres que voici seraient demeurés dans la librairie de l’Eglise 
de Cantorbéry.
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Harold fit d’ailleurs une sottise plus grave. Comme il avait joué 
quelques vilains tours au duc Guillaume, celui-ci passa la Manche 
avec une flotte portant une armée immense. Il battit et tua Harold à 
Hastings et se fit couronner Roi d’Angleterre à Londres. C’est du jour 
où les Normands sont venus mettre de l’ordre dans le Pays et y 
établir l’unité de gouvernement que date la prospérité de l’Angleterre. 
Les Anglais nous ont d’ailleurs gardé de ce fait une1 grande recon
naissance, et les liens séculaires qui unissaient la Normandie à l ’Angle
terre se sont encore resserrés pendant la guerre, époque durant laquelle 
Rouen reçut nos Alliés avec la plus grande cordialité, cordialité qui 
leur était due à tous égards.

Messieurs, je me suis quelque peu égaré, je n ’ai pu résister au 
plaisir de vous entretenir quelques instants du passé de ma Ville. 
Vous entendrez bientôt parler du présent. Des voix autorisées traite
ront de son Port et aussi des progrès qui ont été réalisés dans les 
domaines industriel et commercial. Quand vous visiterez, au Palais 
de® Consuls, l’Exposition rétrospective, vous aurez la vision intéres
sante de ce que fut notre port dans 'le passé. Quand vous parcourerez 
le Hangar A, vous verrez l ’outillage actuel, et vous pourrez suivre 
sur des graphiques la marche du développement du port au cours des 
soixante dernières années. De la sorte, vous mesurerez l’effort des 
générations et vous constaterez que, au cours du demi-siècle qui vient 
de s ’écouler, la Chambre de Commerce, qui a eu à sa tête une série de

m

Présidents de valeur, a réussi à faire du Port de Rouen le premier des 
ports de France, pour l’outillage, comme aussi pour l ’importance du 
trafic.
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M. Emile BLONDEL
Industriel, Président du Comité local

6 (06) (A. F. a . s.) 5

Mesdames, Messieurs,
*

Monsieur le Président, je me plais à saluer en vous le savant pro
fesseur eti aussi l’émiment industriel qui, à ce titre, a l’un des premiers 
franchi les portes de l'Institut, l’ingénieur avisé dont les remarquables 
travaux ont permis à l’aviation d’atteindre des sphères inespérées.

Je suis heureux, Messieurs, de vous souhaiter à tous la bienvenue 
dans notre bonne ville de Rouen. Vous apprécierez, j’en suis persuadé, 
les mérites et les richesses de notre belle cité, le charme de ses envi-

i

rons et sa haute valeur archéologique et économique, quand vous aurez 
épuisé le programme que nous vous avons constitué. Mais, quelle que 
soit la préparation matérielle d’un Congrès, c’est à l'importance et à la 
portée de ses travaux qu’on juge et mesure son œuvre.

Les hautes personnalités dont le concours nous est assuré les repré
sentants des nombreuses Sociétés Etrangères et Nationales, ceux des 
différents Ministères, donnent à cette assemblée une telle autorité scien
tifique qu’on ne saurait douter de l’intérêt des travaux auxquels vous 
allez, Messieurs, bientôt présider.

Sans parler du brillant Congrès tenu à  Rouen en 1883, vous vous rap-
■%

pelez, mon cher M. Degrez, qu’en mars 1916, en pleine guerre, vous 
êtes déjà venu à Rouen avec M. Victor Auger, Maître de conférences à 
la Sorbonne : Il s’agissait alors de développer l’idée de reconstituer en 
France, l’industrie des Matières Colorantes qui y était née. C’est aujour
d’hui chose faite. Nous sommes en effet maintenant en mesure de pro
duire à bien près de 85 % de notre consommation nationale, je vous en 
fournirai la preuve évidente, en vous faisant visiter demain, à Oissel,

i __

une des usines de la Compagnie Nationale de Matières Colorantes et Pro
duits Chimiques, dont nous avons tout dernièrement inauguré à Villiers- 
Saint-Paul, près de Creil, la fabrication synthétique de l’Alizarine, 
après celle de l’Indigo ; où se fabriqueront bientôt tous les dérivés de 
l’anthraquinone et les indigos substitués. La fabrication d’indigo donne 
déjà lieu à  d’importantes exportations en Orient et notamment aux 
Indes.

Je me souviens, M. Degrez, de votre vibrante et patriotique pérorai
son, quand après avoir exposé le rôle de l’Association Française pour 
l’avancement des Sciences,' vous envisagiez ce que devrait être l’œuvre 
de paix.
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M. Charles Moureu rous a  de son côté fait connaître, dans un ma-t   1
gistral mémento, ce qu’a  été la Science Française e t en particulier la 
Chimie dana l’œuvre de guerre.

Larpart considérable que l ’industrie normande a prise à la Défense 
Nationale, justifiait amplement l’invitation que vous a faite l ’an der
nier M. le Maire de Rouen. Quel cadre mieux adapté, pouvait en effet 

%= davantage convenir à vos travaux Messieurs, que cette belle cité trá- 
g\ versée par cet incomparable fleuve qui fait de Rouen — la Ville aux cent 
£:-: clochers, la Ville Musée — le plus grand Port de France et l’un des 

Centres industriels le plus justement réputé.
J e  me suis efforcé, Messieurs, comme Président du Comité Local 

d’organisation, de donner aux à-côtés du Congrès, aux manifestations 
ÿ r qui serviront pour ainsi dire de détente à vos travaux, un caractère re
ffe' créatif, sans toutefois cesser d’être instructif, documentaire tout au

* ' * * '
‘  , -  1

_ Malgré les dures fatigues de longs jours de fêtes provoquées par un
Fjïï"! r , i

^m erv e illeu x  voyage présidentiel — qui a quelque peu modifie nos pro- 
3 -  jets — M. le Préfet, M. Te Maire de Rouen, qui avaient acquis des droits 

à un repos bien mérité, sont demeurés à leur poste pour vous recevoir 
Messieurs, vous donnant ainsi un témoignage de leur haute estime et 
de bien vif intérêt pour vos travaux; je les en remercie bien sincère- 

•7 m en t
*J " ■*'*■ ‘

~r Je ne yeux pas, M .le Président, empiéter sur vos prérogatives, vous
■7-’ me permettrez cependant de saluer et de remercier les eminents savants
c ; étrangers qui sont venus participer à c.e Congrès.
' -T " r ■
; ; M. Garson, représentant de l’Association Britannique pour l’avance- 
\ ment des Sciences ; M. Mourelo, membre de l’Académie des Sciences

i

,, de Madrid, et de l’Association Espagnole pour l’avancement des Seien- 
fe, oes, chimiste éminent, ami fidèle de notre Association, et qui, aux heu- 
4 '  res difficiles de la grande épreuve, a prodigué à notre pays les témoi- 

_gnages de son affection et de son dévouement ; M. .le Baron Nordenskiôld 
4 ; qui a  bien voulu honorer de sa présence, notre -lo® session. L’autorité qui 
i s ’attache à votre haute personnalité, au grand nom que vous portez, 

rendu par vous deux fois illustre, sont des gages certains de l’intérêt 
E que nos collègues et nos concitoyens prendront au récit de vos explo-
■T-. -

rations lointaines que n ’a pas craint d’affronter votre vaillante compa-^ -"r¡jT ‘ f 
* * V . ;  -

* gne.
î£, * “ _

X. M. Georges Claude, si nos grandes écoles valent surtout par le mérite 
■ de leurs dirigeants et de leur enseignement; ceux de Leurs élèves qui 
' comme vous, se distinguent par de géniales découvertes, contribuent 
ft:  à  leur renommée. Et vous, M. Haller, mon cher maître, vous qui avez 
' le grand mérite d’avoir un des premiers orienté l’Enseignement Univer-
¡-T

- sitaire vers la  recherche et les applications industrielles, je vous dois 
i ' d’avoir été compris parm i les membres honoraires de l ’Association des
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Anciens Elèves de la grande école que vous dirigiez avec une si haute 
autorité, ce qui me procure le grand honneur, M. Georges Claude, d’être 
un peu de vos camarades. Vous aussi, M. Louis Bréguet, vous appor
tez à notre Congrès le renom de votre science universelle; représen
tant d’une famille à renommée ancestrale, dans les industries les plu~ 
diverse.i ex dont la caractéristique est toute de précision, dans le do
maine des applications de la science à l’industrie. Vous avez accepté 
de nous révéler les efforts du passé et les espérances de l’avenir de cet
te aviation, née d’hier, dont nous admirions il y a seulement quelques 
années, l ’évolution pénible, devenue aujourd’hui de pratique couran
te, défiant déjà le raii et les océans, prête à transformer profondément, 
à bouleverser même, tous les problèmes économiques et militaires. Vous 
pouvez être assuré d’-un auditoire curieux die profiter de votre enseigne
ment

Mon cher monsieur Rivet, vous débutez au Congrès de Rouen comme 
Secrétaire Général de l’Association,. vous succédez à notre ami le 
Dr Desgrez qui était passé maître dfems cet emploi qu’il tenait depuis 
de nombreuses années et qu’il avait élevé à  la hauteur de son talent 
professionnel. Puissent les efforts que nous avons déployés pour satis
faire dans la plus large mesure possible nos collègues, au cours de ce 
congrès, vous ouvrir à vous même une carrière dans cette fonction 
délicate, à la hauteur du remarquable anthropologiste et naturaliste 
que vous êtes. Soyez les bienvenus parmi nous, Messieurs, vous qui, 
suivant la fière devise de l’Association Française pour l’Avancement des 
Sciences, venez, par la science, travailler pour la Patrie. La Science 
pa? vos cfl'oits et vos travaux, par le courage invincible de nos enfants 
a sauvé la Patrie ! Vive la France ! Vive la Science !

i
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; Messieurs,
r - -

C'est à la fin de l’année 1916 que la maison Worms et Cie a décidé
: la création des Ateliers et Chantiers de la Seine Maritime dans le
1 . but d’y construire les navires nécessaires au remplacement de ses uni- 

tés détruites par l’ennemi et qu’elle a choisi leur emplacement dans la 
petite commune du Trait (Seine-Inférieure), distante de Rouen d’un 
peu moins de 30 kilomètres. Du reste, le projet primitif s’est trouvé 
complètement remanié et agrandi pour répondre aux sollicitations pres
santes du gouvernement, en vue de la reconstitution de la flotte natio
nale.+ * ■

_ y ‘

. L’achat des terrains d’une superficie totale de près de 300 hectares 
fut effectué après l’établissement du programme et l’opération s ’est 

- trouvée achevée dès les premiers mois de 1917.
Les travaux proprement dits commencèrent dès avril de la même 

i’ année et se poursuivirent jusqu’après l’armistice, au milieu des diffi-
't. cultés de toutes sortes d’approvisionnements et de transports inhé-
r rentes à l’état de guerre.

En même temps que se poursuivait la construction des bâtiments, 
les ingénieurs commandaient les machines, de telle sorte que l’organisa- 
tton de l’usine put suivre pas à pas l’achèvement des ateliers.

La superficie totale de l’usine est de 25 hectares et comprend en par
ticulier des parcs à tôles et profilés d’une longueur de 400 mètres et 

. d ’une largeur de 50. Ceux-ci sont desservis par un portique électrique
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qui permet de prendre les matières sur wagon et de ie s  transporter à  
leur point de classement.

En ce qui concerne lès différents bâtiments,; les dimensions sont 
les suivantes :
Magasin général : -40 m. x 24 m. — Hauteur sous entrait : 5 mètres.
Salle à dracer : 60 m. x 18 m. — Hauteur sous entrait : 5 mètres.
Atelier de mintage : 20 m. x 24 m. — Hauteur sous entrait : 5 mètres.
Petit ajustage : 60 m. x 18 m. — Hauteur sous entrait : 8 m. 50.
Forges : 60 m. x 18 mètres. — Hauteur sous entrait : 6 mètres:
Grand ajustage : 110 .m. x 36 m. — Hauteur sous entrait : 14 m 2.
Grosse chaudronnerie : 100 m. x. 36 m. — Hauteur sous entrait : 14 m 2 .  
Station électrique : 18 m. x 18 m. — Hauteur sous entrait : 6 m. 60. 
Tuyautage : 37 m. 5 x 36 m. — Hauteur sous entrait : 8 m. 10.
Atelier des coques : 200 m. x 36 m. — >• Hauteur sous entrait : S m. 10.
Station centrale:, 3d m„ x 24 m. — Hauteur sous entrait. : 9 mètres.;
Scierie. : 40. nii x 24 m-.. — Hauteur sous entrait : 5. «m.. 50.,
Menuiserie : 8 2  m. x  24 m* — Hauteur sous entrait : 5. m. 50.

Les cales de construction, sont au. nombre de 8, dont deux de*
125 mètres et 6 de 145 mètres de longueur ; ces cales peuvent per
mettre ta construction de navires atteignant jusqu’à 20.000 tonnes de 
portée en lourd.

Les divers ateliers sont desservis par 7 ponts roulants, 3 de 5 ton
nes, 2 de 30 tonnes et 2 de 50 tonnes.

Les calos de construction sont armées de 3 grandes grues, dont 2 
de 40 mètres de hauteur avec une flèche de 24 mètres et une grue de 
24 mètres avec une flèche de 17 mètres.

La force actionnant les machines et les outils provient de trois sour
ces : électrique,, hydraulique, pneumatique et la génération en a Heu. 
à l’intérieur de l’établissement.

La station centrale comporte actuellement deux dynamos de 500 kw_ 
chacune,, et une. dynamo de 30 kw. Une quatrième dynamo de 1.250 kw. 
est en cours de montage.

Les compresseurs d’air pour les appareils pneumatiques développent 
une puissance de 30 mètres cubes par minute à ?  kg de pression p a r 
compresseur. Leur force est de 200 HP-.

La station électrique dont la force est de 100 HP donne une pres
sion de 105 kg par centimètre*’.

Vous aurez l'occasion au cours de votre visite, ae remarquer que- 
toutes les machines figurant_dans lès différents ateliers, sauf celles des
tinées au travail du bois, ont été achetées en Angleterre. La cause
en est, ainsi, vous- Ife savez-, que pendant la guerre, les* usines* fran
çaises travaillaient exclusivement pour les besoins militaires: et: n e  
pouvaient suffire- aux-exigences- des- nouvelles iusta Illations indhsftñelfes- 
quant- aux M-timente, teras« sont) construite- en: ciment aauné'..

Lorsque' vous- quitterez Tia sin«: vous« pourrez- apercevoir la p a r tî t  
centrale de notre eïté ouvrière:
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Les constructions en sont dispersées sur près de 200 hectares et 
«lies s’étendent sur 4 k. 500, longueur totale de la commune du Trait, 
qui s’allonge entre la forêt domaniale qui couronne les crêtes et les 
prairies qui bordent Ae .fleuve.

Pour les édifier, on a  utilisé, soit des briques, soit des parpaings 
¿ e  cim ent. et chaque logement comporte au minimum 4 pièces avec 
u n  jardin d’environ 300 mètres2. Le nombre de familles auxquelles 
l ’habitation est ainsi fournie dépasse ¿©0.

Vous passerez également à  côté de l ’école ménagère, à (droite de la 
Toute, en m archant dans la direction de Caudebee, et il .gauche, près 
du jardin public, vous apercevrez, groupés autour de la  salie dos Jètes 
„•et du cinéma, les bâtiments qui abritent les différentes sociétés locales : 
Lyre, Cercle Artistique, Société des Anciens Combattants, Ondon Spor
tive, Société du Bouchon, Sou .¿108 Eooles.

U n peu plus loin, enfin, vous passerez derrière les bâtim ents <©ù est 
installée la Société Coopérative.

J ’ajouterai enfin, que pour réaliser l’alimentation en eaaa de l’emaesiable 
de  la  cité, nous avons dû avoir recours A deux impages, l ’un atteigaaaaat 
136 mètres de .profondeur., l’autre -dépassant Afi© -mètres.

Au cours de la visite que vous sill&z mtneprendre, les -chefs de ‘ser
vice gui vont vous accompagner pourront vous fournir -teas les ren 
seignements complémentaires qu’il vous plaira de leur -demander.

«UM M W BM g mONQSKS^S ÄU GGÖUBS tBE 5ÆÏCUB3WM HE EUERES 
W m X H T  ÏA  « MAISON WE& WOEL », AU WÄMEAU Tfü TOT

M . Alfe-ert G U IL L A U M E
Secrétaire-adjoint du Comité 'local

f6 -{06) (a. f .  a .  -s.) 7

Mesdames, Messieurs,

- L ïtinéraire  prévu fie no ire  -excursion à Gléres maus fait passer -de
van t cette maison connue ici sous le nqm fie l a  M&ifscm drs Ni&ël, mai
son  d’Eugène et de Paul linel, écrivains nt umturailisèes iâ m  connus 

. fians ta  T égion r  anémiai se ; nous nous arrêtons quelques marnutes àci 
pour permettre à !M. ¡Rosset, Président de la 'Société £¿©s alrois de ÿfniil 

■ JÜDëL, -et membre fie notre ¡association ¡pour l ’avancement des sciences, 
poux Hui permettre de vous faire b  r Lè-v-e ment la  biographie fie nos deux 
compatriotes.
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M . ROSSET
Président de la Société L es A m is  de P a u l N oël

i

92 (Noël)

Mesdames, Messieurs,

M. Blondel a bien voulu accéder à la demande que je lui ai exprimée, 
en qualité de président de la société d’excursionnistes scientifiques Les 
Amis de Paul Noël, en m ’accordant quelques instants, pour me permet
tre de vous signaler la maison qu’habita pendant une vingtaine d’an
nées le littérateur philosophe Eugène Noël. L’auteur des Mémoires d'un 
Imbécile, de la Vie des Fleurs, des Petites et grosses bêtes, des Souve
nirs du père Labêche, etc., écrivit là une partie: de ses pages admirables 
sur la campagne, les paysans, les fleurs, les animaux, les insectes, la 
pisciculture, etc. A cette époque, Eugène Noël dirigeait un moulin, a u 
jourd’hui disparu, actionné par la « Clairette » qui servait à  la pulvéri
sation du bois de campècbe, employé alors sous cette forme en teintu
rerie. Lorsque les Extraits tinctoriaux firent leur apparition sur le 
marché, (l’industrie de Noël périclita et il dut abandonner son moulin 
pour venir à Rouen, où il devint un des publicistes renomlmés du Jour
nal de Rouen, puis le conservateur de la bibliothèque municipale, pos
te confié actuellement à notre distingué concitoyen, M. Labrosse. Eugè* 
ne Noël, pendant son séjour au Tôt, s ’était déjà créé d’illustres relations 

. et cette modeste maison fut honorée particulièrement de la visité de Mi
chelet, Dumesnil, Elisée .Reclus^ Ponchet, qui se -plaisaient à  venir ad- 
mirer ce magnifique paysage. Paul Noël qui fut le collègue et l ’ami de 
plusieurs des membres de ce Congrès, est né dans cette maison. C’est
lui, qui, comme beaucoup le savent déjà, créa en France le premier

* ^

laboratoire d’entomologie agricole, laboratoire dont il conserva la direc- 
' tion jusqu’à sa mort, et qui a maintenant à sa tête notre sympathique 

ami, /le savant biologiste M. Régnier.
Ces deux médaillons, œuvre de l’artiste rouennais Xavier Boutigny, 

et la plaque commémorative, ont été apposés sur cette maison, il y  a 
quelques semaines, par les soins des Amis de Paul Noël, de l’Université 
populaire de Rouen et de la société populaire d’études diverses de Sot- 
teville, à l’occasion d’une excursion faite dans ce charmant pays, par 
les membres de ces diverses sociétés.

Au cours de cette manifestation organisée sous le patronage d e . la 
municipalité de Clères, en l ’honneur des deux écrivains Normands, un 
remarquable discours, reproduit dans l’intéressante revue d ’a rt Par 
chez Nous, fut prononcé par notre excellent ami, M. Spalikowski qui,- 
tout à l’heure, sera un guide des plus intéressants pour la visite du 
château de Clères, qu’il connaît admirablement.
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NOTE SUB LES SUBFACES CERCLEES

516.58

Cette note a ppur objet de montrer qu’on peut représenter paramétri- 
quement, sans aucun signe de quadrature, les surfaces cerclées rap
portées à leurs génératrices circulaires et aux trajectoires orthbgonales 
de ces génératrices.

Pour cela, on s’appuiera sur la remarque suivante :
Soit r  une trajectoire orthogonale d’un cercle générateur variable O, 

décrite» par un point M de ce cerde, F,’ une seconde trajectoire orthogo
nale décrite par un point M’ du même cercle, A l’intersection des tan
gentes au cercle O en M et M’. Quand le cercle varie, le point A décrit 
une digne G; la sphère S de centre A et qui passe par M et M’ est or
thogonale au cercle O et, par suite, tangente «en ces points aux deux 
trajectoires F et r \  Par conséquent, les deux lignes F et T’ sont tra-
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#cées sur lo surface enveloppe de la aplière S quand le cercle O varie ; 
les points M et M’ sont donc les intersections du cercle O et du plan 
P  de la caractéristique de S; or, on sait: que ce plan est perpendiculaire 
à La tangente AT à. la courbe C au point A; donc cette tangente est dans 
le plan perpendiculaire à MM’ mené par A, lequel contient l’axe OZ du 
cercle O : en conséquence, la tangente AT à la courbe C, lieu de A , ren
contre l'axe OZ.

Inversement, si l'on* se donne la courbe F et le eerde O orthogonal 
à r  dans chacune de ses positions, la recherche d ’une autre trajectoire 
ortliogonale F ’ du cercle variable O, revient à celle d’une courbe C dé
crite par un point A de la tangente' MA au cercle O en un point M de 
F,, et telle que sa  tangente- AT en A rencontre l ’axe- Ofc de 1 m position 
correspondante du cercle O : en effet, le point M1 symétrique de M p a r 
rapport au plan AOZ, décrira, une trajectoire orthogonale T’ du cercle 
O, car il sera sur la caractéristique de la sphère S de centre A et de 
rayon AM; la tangente au lieu F ’ de ce point sera donc aussi tangente 
à* SV donc orthogonale- au* cercle* O*.

Ces résultats sont faciles à vérifier par Lo calcul qui perm et de cons 
tat or, comme on Le prévoyait, que la détermination de la courbe Cl 
étant donnée F,, équivaut à  l’intégration d’une équation, linéaire du 1* 
ordre. C’est,, eru somme, cette mitégEa>fi®n qu’il s'agit d’éviter.

Pour cela, on pourra construire de l'a façon suivante toute surface 
cerclée engendrée par un cercle O* orthogonal à une courbe donnée F : 
on se donne en chaque point M de F la tangente au cercle O, normale à  
F. On prend sur cette droite deux points. A et. B qui décrivent, quand M
décrit r, deux courbes C et C’. L’axe OZ du cercle O doit être dans le
plan 0' normar à ATT en M; il’ doit, d’autre part, oomïne on vient de le 
montrer, rencontrer les tangentes à C en A et ä C  en B : il-joindra 
donc les points de rencontre I et F de ces tangentes et du plan Q, et le 
cercle O sera FintessediMHi des de iks ■ sphèires de c estires I et I ’ qui pas
sent par M. Les symétriques M’ et M” de M par rapport aux plans AH” 
et BiF décriront deux trajectoires orthogonales T’ et F” du cercle O, qui 
seront ainsi déduites de T sans intégration. Dès lors, puisqu’on con
naît trois trajee Loir es- orfefeegoaal-es Fr F’* F ”,, d« cercle Qv cm ponera, 
comme eta, sait, effectuer ui»* neprésentatioBi paratnaétiiquje- rationnelle- 
du- eeccle,, e» toiM-.taa d’uix certain param ètre u,. de telle soite que- les 
lignes u -  Cte soient les trajectoires orthogonales dœ ceirete- mobile r
il suffira de réaliser ta  condition- pour F, F1» F ” ..

La méthode* dforfi être' eomipïétêe* pour Ife cas; excepiSMaael («ompreKauat'. 
cefei d’ian système pfiaw de* eerctes) où. les; points I et- F  sont eoEÍonáfeSy 
pour toute' posifewî du cercle-O5. Ce cas esd celui dSaais leqneî la taBgewte* 
AB au cercle- O décrit n *  dévelOppabte, die sorte que la trajectoire exr~ 
thogonale F du? cercle .est conjuguée? -d« cercle*, et par eoruséqueatg IgBe- 
de cou rbure* de ïa surface engendré e. Dans ce cas, en  » ’a  qs’m i paini 
I de- Taxe* du cercle s u t  le pila® une tfaps Faxe eftoisi dsns-'c«* plan, ont
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en -déduit le cercle O et une seconde trajectoire orthogonale F\; il est 
facile alors de-debarrasser de tout signe 'de quadrature la détermination 
des autres trajectoires orthogonales. D’ailleurs, s i  toutes les trajectoi
res -orthogonales ne sont pas lignes de courbure, on peut toujours sup
poser que F  n ’en est pas une. Dans le cas contraire, les cercles © fer- 
cneut da ̂ seconde série de lignes de courbure, et >la surtace est- enveloppe

f /

de :qphères.

M. Emile BELÛT
Ingénieur eu chef des Manufactures de l'Etat, Vice-président de la Société

Astronomique de France

It’EVOLUnON HE LA COSMOGONIE DUALISTE ET TOUSBILLONNAIRE

I o L'évolution de la pensée eosmog&mque. — La méthode inductive 
om cosmogonie.

Q u a n d  la  Science sera  en possession du véritaMe système des Xî o ï i - 

<ies cfle s ’étonnera que tant d’efforts stériles aient été faits dans le - do
m aine eosmogonique ; elle jugera ces essais, infructueux ^Malgré leur 
«teeor ou ieur'virtuosité imtkrématique, avec autant de pitié que arcus 
jaouvons en avoir pour la Science enfantine des anciens. Le scepticis
m e à leur égard dont témoigne Henri Poincaré dans la  préface des 

' Hypothèses eosmogoniqves laisse au lecteur l’impression que la Scien
ce  cosoaogonique a  jusqu’ici fait faillite.

Mais -quand, dominant ce vaste problème, on te scrute à la lumière 
41e là  critique méthodologique, on se demande si cette faillite n ’est pas 
due à  une grave erreur de méthode conduisant tes auteurs à des pos
tulate souvent au ssf erronés que cachés.

L«s difficultés de la technique mathématique dans la mécanique new 
Ionienne ont habitué les Astronomes à  penser en mathématiciens et non

V ■* * -

•en physiciens, c’est-à-dire à expliquer la  méthode déductive des scien
ces exactes à  une science de la nature qui réclame au contraire l’ap
plication de la méthode inductive des sciences physiques. De là les 
multiples travaux partant de postulats aprioriques : rôle eosmogonique 
des marées (Darwin), de la capture [T See), des demi-chocs à  distance 
-(Chamberlin et Monlton, hypothèse pianétésimaîe) et pour presque tous 
les auteurs ce postulat implicite inavoué (et complètement faux) que
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l'architecture des mondes est l'œuvre d'une force unique, l'attraction. A 
partir de ces postulats, tout le travail mathématique est purement dé- 
ductif sans contact avec les réalités.

Il suffisait aux auteurs, pour se convaincre de l’erreur de leur métho* 
de déductive, de constater que le succès des fondateurs de l’Astronomie 
moderne, Kepler et Newton, était du à l’application faite inconsciem
ment par eux de la- méthode inductive des sciences physiques, Kepler 
tirant de la réalité trois lois empiriques (*) d’où Newton remonta à  une 
théorie explicative. La grande suijeriôrité a  une telle méthode est que la 
théorie expliquera les faits exprimés avec leurs valeurs numériques 
(puisque c’est de là qu’on est parti) et qu’elle ne laissera aucun paramè
tre sans signification physique exprimée en nombres. Au contraire la 
méthode déductive ne permet presque jamais d’aboutir à des précisions 
numériques parce que les paramètres ne sont pas reliés aux faits réels, 
miais à des hypothèses gratuites.

Quelle était donc la première condition à remplir pour attaquer le pro
blème eosmogonique avec quelque chance de succès? Reprendre la mé
thode inductive • des fondateurs de l’Astronomie moderne, c’est-à-dire 
chercher dans le système solaire de nouvelles lois empiriques et remonter 
de leur forme mathématique à une théorie qui pourrait enfin nous révé
ler le mystère de l’origine des mondes. C’est précisément cette méthode 
inductive qu’a pratiquée la cosmogonie dualiste et tourbillonnaire 
d’abord inconsciemment de 1903 à 1910, puis systématiquement en ser
ran t de plus en plus près les réalités cosmiques à  partir de 1918. Au
jourd’hui nous pouvons affirmer par la masse des preuves accumulées 
et das objections réfutées, que la nouvelle cosmogonie exprime au 
moins dans ses grandes lignes et même dans beaucoup de ses détails 
les plus précis, la réalité cosmique de l ’origine de tous le^  astres connus.

t
ii

2° L'évolution de la cosmoganie dualiste et tourbillonnaire.
A priori il était évident que s’il existait dans le système solaire d’autres 

lois empiriques que celles de Képler, elles ne devaient pas dépendre de 
la gravitation : car elles n ’eussent pas échappé à un génie comme New
ton et des analystes comme Lagrange, Laplace, Newcomb, Leverrier. 
Mais cette évidence et cette autre de la méthode inductive à pratiquer 
en cosmogonie, ne me frappèrent pas dans mes premières recherches. 
La rotation d ’une planète étant un phénomène du même ordre qu’une 
révolution, j ’admis d’abord qu’il devait y avoir une loi des rotations qui 
fût l’analogue de la troisième loi de Képler, pour lee révolutions. 
Trouvée empiriquement en novembre 1903, elle ne fut présentée à  l’Aca

O Trop de mathématiciens confondent lois empiriques avec lois arbitraires. 
Quand un physicien exprime la chaleur spécifique C d’un corps en fonction de 
la température (C = a+&t+c<2), il établit une loi arbitraire ne renseignant nulle
ment sur la fonction de t dont on a seulement les trois premiers termes. Il faut 
réserver l'épithète d'empiriques aux lois qui. partant des réalités, donnent réelle
ment la fonction reliant les variables (ex. : 3* lol de Képler, loi de Stephan, de 
Mariotte. etc.).
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démie des Sciences qu’en 1906 (G. R. du 24 décembre 1906, quand je 
portai ma démonstration à H. Poincaré, il ne retint que sa vérification 
remarquablement précise : quant à la démonstration, « Je ne veux pas 
la voir, ie n'y crois pas » me 'dit-il textuellement tant il avait l’esprit 
hanté par l'influence eosmogonique des marées qui devant agir diffé
remment sur les différentes planètes nie pouvait, selon lui, avoir laissé 
aucune trace de loi dans les rotations. Or cette théorie des marées appa
raît maintenant de bien des points de vue comme un pur roman cos
mique.

La loi des rotations, complétée par l’introduction de l’aplatissement 
(1 : a) (C. R., 23 décembre 1912) s’exprime par la formule :

t  i /  i \ i
T = 23,73 R " 2.6 a  2 +  0.59 Rit 2 ^  ~ ) ~  2 (1)

(T en heures, R. rayon équatorial d ’une planète en rayons terrestres, 
A la distance en unités astronomiques, d sa densité par rapport à l’eau).

La Joi donne les T à moins de 1 minute. Elle permet aussi 
en intégrant jusqu’à la distance A = R0, distance moyenne de la matière 
solaire de trouver la rotation du soleil variant entre 26,1 h. et 29,8 h. S 
suivant la loi de condensation interne adoptée.

La loi des rotations suffit à révéler l’origine dualiste des astres de 
notre système et par son premier terme l’existence de noyaux tourbil
lonnaires sur lesquels est venue se condenser la matière satellitaire 
(second terme) apportant à la planète un supplément de rotation.

Quelle relation existait entre le soleil primitif (proto soleil) et les 
tourbillons planétaires ? C’est ce que m’apprit la seconde loi empirique 
du système solaire, la loi des distances des planètes et des satellites 
(C R. 4 décembre 1905 (*). La démonstration que j ’en donnai et qu’ad
mit Poincaré mettait sur pied une théorie explicative faisant dériver 
toute l'architecture de notre système solaire du choc d'un astre nébu
leux en rotation sur une nébuleuse amorphe (choc analogue à celui d’une 
Nova). Dans ce choc se détachaient périodiquement de l’équateur des 
nappes planétaires,. surfaces de tourbillon qui s’enroulaient sur elles- 
mémes en tourbillons planétaires (tubes-tourbillons) pour toutes les pla
nètes sauf Uranus et Neptune, (tore-tourbillons pour ces deux dciniè-

.  i

res). La même démonstration me révélait la loi des inclinaisons des 
axes planétaires, première loi trouvée non empiriquement, mais comme 

-conséquence de la théorie ("j.

O  V oir  p o u r  le s  d é ta ils , m a  c o n fé r e n c e  su r  l ’Origine des Mondes (p. 280-282). 
T o tu m e  d es  c o n fé re n c e s  d e  l.’A s so c ia to n  F r a n ç a ise  p o u r  l 'A v a n c e m e n t  d e s  S c ien ces  
(1918-1990).

(**) L a  lo i  d es  in c l in a i s o n s  ß d es a x e s  p la n é ta ir e s  su r  T a x e  d e  F é c l ip t iq u e ,  est  
ex p r im ée  p a r  la  fo rm u le  :

4,90 — X
v e- «¡rrr » “■

» I

o ù  X e s t  la  d is ta n c e  d e  l a  p la n è te ,  a  le  r a y o n  d u  p r o to s o le i l  e n  u n i té s  a s tro n o -  
" in iq u es (0t29), 98fl l ’a n g le  d e  l a  d i r e c t io n  d e  F a p e x  a v e c  l ’a x e  d e  F é c l ip t iq u e .



2 0 6  ASSOC. FRANÇ. P . AVANC. DES SCIENCES. —  CONGRÈS DE RÖUEN 1921

Bientôt la distribution des aphélies des petites planètes (C. R. 
décembre 1908) me montra la trace des nappes planétaires sur le plan 
de symétrie du système, plan perpendiculaire à  l’écliptique contenant 
la direction d.e l’apex.

Mais une chose inquiétait certainement Poincaré sans qu*il m’en ait 
jamais parlé : c’était l’absence de la gravitation et de la force centri
fuge dans mes démonstrations. L’absence de la gravitation pouvait à 
la rigueur s’expliquer parce que dans deux astres nébuleux de grande 
dimension qui s ’abordent par choc à grande vitesse, les distances de 
leurs centres de gravité sont telles qu’à leur périphérie la gravitation 
est inopérante agissant comme une simple force 'perturbatrice au re
gard des forces et vitesses énormes jnises en geu dans le choc. L’absen
ce de la force centrifuge dans des corps en rotation était incompréhen
sible jusqu’au jour où (C. R. 12 mai 1919) je pus démontrer que dans les 
milieux nébuleux traversés par dos foroee répulsives d’ordre mécani
que (chocs) ou physique {pressions dé radiation) il existe une infinité 
d’orbites que j'ai appelées à gravitation équilibrée où en tout point 
de l'orbite la gravitation équilibre la force centrifuge ce qui fait dispa
raître des équations .ces deux forces, seulement en équilibre moyen sur 
les orbites Newtoniennes.

Il restait à déterminer la nature e t la forme de l’astre en rotation 
dans le choc de la Nova solaire. Pour les planètes la loi des distan
ces des satellites indiquant nettement que le noyau planétaire primitif 
devait être fortement allongé (tube-tourbillon); car en le supposant sphé
rique pour la terre. Mars et Saturne, on arrivait aux densités absurdes 
de 138, 846 et 700 pour les noyaux.

t

Loi des distances et sateliites : Xn  .= a + c“
S y stè m e  so la ir e  T erre M ars J u p iter  Saturne U r a n u s

I a  0:2,3 0,35 0,1(35 0,814 0,1 5,21
V  4-J   )

/ +  t" +  1,886“ 4- 2,897" -f 2,605" +  1,716" +  1,311“ +  1,516*
(en  rayon s so la ires)

*

J’admis donc dans mon Essai de Cosmogonie tour b ïllonnaire (1911) 
que le protosoleil était aussi un tube tourbillon dont les renflements pé
riodiques par le choc avaient lancé dans la nébuleuse les nappes pla
nétaires.

C’est seulement en 1919 (C. R. 13 janvier 1919) qu’une évolution décisi
ve dans les idées que je me faisais du protosoleil m’a montré que le 
tube-tourbillon à  renflements équidistants pouvait n’étre que Fen- 
veloppo des positions dans la nébuleuse- d'un sphéroïde puisant par le 
choc, c’est-à-dire renflé alternativement à. l’Equateur et aux Pôles. Cette 
nouvelle forme de mon hypothèse dualiste primitive ne changeait 
rien aux résultats théoriques et aux lois démontrées antérieurement : 
elle avait le grand avantage dTêtre plus facilement admise «par les as-
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tronomes puisque le protosol e; 1 par sa densité (0,00001) et ses pulsa
tions était assimilé à  une Céphéide. Or, on sait que la courbe d’activité 
du soleil est la même que celle d’une Céphéide, croissant vite (en 3 ou 
4 ans) et décroissant lentement l'en 8 ou 7 ans). Ainsi la période un dé
cennale du soleil n ’était que le résidu de la pulsation du protosoleil (39 
jours à l’origine) amortie et ralentie par son énorme condensation fai
sant passer sa densité à 1,41.

Ou comprenait maintenant comment l’apparition des Novæ est précé
dée par l’existence de noyaux stellaires très faibles (12mis grandeur 
envîronl analogues au protosoleil dont le choc accroît subitement l'écla* 

la surface, mais dont la grandeur stellaire diminue rapidement po1" 
te rayonnement non seulement vers l’extérieur, mais vers les couche? 
mternes de l’étoile géante où la chaleur «’emmagasine grâce à son énor 
me chaleur spécifique (C. R. 28 juin 1920). Ainsi s’explique ai s émeu' 
nue la chaleur due au choc de la Nova ait pu donner au soleil une pre • 
vision suffisante pour son rayonnement pendant plusieurs centaines rir 
millions d ’années : et l’on résoud la difficulté que les géologues oppc 
fuient aux astronomes et à la théorie d’Helmholtz limitant à 30 mil - 
lions d’années la radiation passée du soleil.

D’autres conséquences importantes résultaient de la nouvelle hypo
thèse.. L'inclinaison de Faxe solaire (7°) s’explique par le mouvement 
de précession dû au choc oblique produit à 28° du pôle boréal du pro- 
tosoieil : ce mouvement de précession avait fait émettre les nappes 
planétaires par des équateurs du protosoleil progressivement déviés, ce 
qui expliquait les inclinaisons d’orbite et en reliait les valeurs à celle 
de l’inch'naïson de l’équateur solaire.

Les comètes trouvaient leur origine dans l’émission périodique dans 
une direction presque perpendiculaire à l’écliptique de la matière des 
pôles du protosoleil au moment des renflements polaires.

Enfin les nébuleuses spirales à deux spires diamétralement opposées 
prenaient naissance quand le choc de la nébuleuse au lieu de se faire 
dans la région polaire (cas d’un système à planètes) se produisait dans 
la zone équatoriale.

Analysant maintenant l’effet de la radiation dans la Nova solaire, 
j ’ai prouvé que la matière de la nébuleuse s’était fractionnée en deux 
parties, l’une de faible masse qui par sa densité avait continué à 
obéir à l’attraction, l’autre très volumineuse, mais peu dense, qui avait 
été chassée par la «pression de radiation loin de la trajectoire du proto
soleil et avait formé autour de lui une gaine lumineuse (comme on en 
voit autour des Nova) passant à la distance 2 u. a. Voilà pourquoi les 
planètes sont divisées en deux groupes de 4 planètes,, l’un au-dessous 
de la distance 2 comprenant des planètes denses (5 en moyenne) et de 
faible masse, l’autre au delà de la distance 2 comprenant des planètes 
de grande masse et de faible densité (moyenne 1) (C R. 18 octobre 
1920). Partant de là, j’ai pu établir la loi très simple de distribution des
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grandes masses dans le système solaire applicable auasi au soleil . 
-les masses (sauf pour les 4 planètes inférieures) sont proportionnelles, 
á l'attraction à leurs distances.

Le rayon moyen de la matière solaire 0,16094 est bien, comme il fal
lait s’y attendre un peu supérieur à  0,29 2i = 0,145 distance qui résul-

dans un gaz parfait.
Les petites planètes résultaient dens cette théorie du choc de leur 

nappe sur la gaine de matière repoussée au delà de la distance 2.
La cosmogonie dualiste était dès lors assez précise ;pour permettre 

d’établir l’histoire palœothermale de la Terre entre sa phase nébuleuse 
et les temps les plus reculés de l’époque précambrienne. Dans mon 
livre sur l'origine des formes de la Terre et des planètes (1918), j ’ai pu 
déduire du mouvement dans la nébuleuse du noyau terrestre suivant 
son axe le grand cataclysme primitif du premier de tous les déluges 
qui s ’est produit autour de l’Antarctide et d’où résultent toutes les lois 
de l’architecture terrestre et de la répartition des continents et des 
mers. (C. R. 2 mars et 6 juillet 1914, 22 janvier 1917).

— Une dernière étape de la nouvelle cosmogonie allait la conduire 
dans le monde sidéral. Connaissant l’origine des nébuleuses spirales, 
et celles-ci sc ressemblant toutes, la Voie lactée, notre Univers stellaire 
devait pouvoir être assimilée en plan à l’une d’elles, la nébuleuse des 
Chiens de chasse. Celle-ci a, comme beaucoup d ’autres, la particularité 
facile à expliquer dans notre théorie, d’avoir une de ses spires refoulée 
vers le centre. Or, précisément, la Voie lactée a ses amas globulaires 
seulement dans un champ latéral ayant pour centre le Sagittaire. On 
sait d’ailleurs que le centre de la Voie lactée est dans la direction du 
Navire. On peut donc orienter en plan la spirale de la Voie lactée et de 
nombreuses conséquences vérifiées en découlent. (C. R. 17 novembre
1919). En particulier on peut avec quelque certitude établir la trajec
toire du protosoleil, venu de la région des amas globulaires, heurtant 
la spire interne de la voie lactée, ce qui l’a dotée de sa famille plané
taire, et finalement s’éloignant vers le Cygne du centre de la Voie lactée 
après l’avoir contourné sur une orbite quasi-parabolique. Enfin la cos
mogonie sidérale explique les deux courants stellaires de Kapteyn, la 
répartition des étoiles dans notre Univers suivant leur type spectral et 
leurs vitesses.

Loi de distribution des masses :

m  = 0,025902

-S o le il I  Ju p iter  S atu rn e U ranus K eptune J , ( D + N )  uitra-Nept.

m

R = 
obs. 
calc.

0,10094 5,2025 9,5547 19,218 30,109
333.432 318,36 95,22 14,58 17,26 15,92
333.432 318,36 94,39 28,33 9,50 16,41

62.44
»

terait de l’application de la loi théorique des densités internes (1/R2)
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Toute science assez achevée pour avoir atteint tous les objets de son 
domaine couronne son édifice par une classification. La cosmogonie 
dualiste et tourbillonnaire a  pu ainsi établir la classification dichotomi
que de tous les astres formés par un choc cosmique (C. R. 15 mars
1920).

Conclusions. — L’évolution de la cosmogonie dualiste et tourbillon
naire a  fait faire à la philosophie naturelle un immense progrès : sans 
nier qu’il y ait encore beaucoup de détails à mettre au point, elle a 
abouti à cette acquisition capitale : l'Architecture des mondes est l'œu
vre des forces répulsives (dues aux chocs et aux radiations consécutives 
à  ces chocs) comme l’architecture de la Terre est due aux forces luttant 
contré la pesanteur. La gravitation ne sert qu’à stabiliser l’architecture 
dispersive qui n’est pas son œuvre.

Comparant enfin les divers règnes de la Nature, la nouvelle cosmo
gonie y  découvre cette merveilleuse unité de plan génétique qui com
plète leur unité de composition chimique et qu’on peut exprimer ainsi :

Tous les êtres, les êtres cosmiques comme les êtres organisés, doivent 
leur naissance à un dualisme où se rencontrent deux procréateurs dif-
férentiés dans leur nature qui transmettent à leurs descendants les ca-

* *

ractères propres de leur espèce.

M. K R A I T C H I K
Ingénieur, .Bruxelles

APPLICATIONS INDUSTRIELLES DES ABAQUES 
TOKOMETRE, CALCUL DES TITRES A REVENU FIXE

511.2 : 932.63

Dans les calculs concernant les titres à revenu fixe, on rencontre sou
vent la formule :

i (i + i) n 
m (I + i) — I

An i désignant l’annuité d ’amortissement d ’une dette de 1 franc au 
taux i en n périodes (années, semestres,- trimestres, etc...).

Ainsi la  parité aux taux t d’une obligation de la valeur nominale C du
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taux nominal i ayant n périodes à courir, et remboursai)!e p a r tirage au  
sort, est

p _  G ♦ {l + »>a . * & + 0 ‘
(1 4. i) n— i  ' (i + i) d — I

Le taux effectif qui résulte d’un placement au prix P  en obligations- 
d’une valeur nominale C du taux nominal i remboursables en n pério^ 
des, résulte de la même formule.

En 1913-1914, nous avons fait un appareil qui donne la solution de ces.
problèmes instantanément, par simple lecture sur un abaque.

La partie essentielle de l’abaque est un réseau donnant les logarith
mes des annuités à tous les taux variant de 0.1 à 0.1 %, et compris entre 
0 et IO %. Le nombre de périodes peut varier entre 1 et 400. Une échelle 
mobile dans deux directions orthogonales donne, par simple lecture, 
les résultats demandée.

Au moyen de cet appareil on peut résoudre les problèmes suivante r
î) Trouver la parité d’un titre donné ;
2) Trouver le taux effectif d’un titre acheté à un cours donné.,
3) Trouver le taux d’ime annuité donnée.
Voici, à. titre ds’exeiqples, quelques applications faites par cet appareil

que nous avons dénommé « Tokomètre i) (du grec tokos = intérêt) :
1* Une obligation de 500 francs 4 0/0 remboursable mí 27 ans par timge 

au sort, est achetée à, 445 francs = 89 0/0. Quel est le taux effectif ? ■
Placer l’échelle le long de la verticale 27, de façon à ce que le prix 

89 0/0 vienne sur la courbe 4 0/0. La courbe passant par 100 0/0 donne, le 
taux effectif. On trouve 5.03 0/0. .

2' Quel.est, à 5 0/0 le prix d’une obligation 4 0/0 ayant- 30 ans à courir? - 
On place l ’échelle le long de la verticale 30, de façon à œ que le 100 0/6 

die 'Cette échelle vienne sur la courbe 5 0/0. La courbe 4 0/0 donne le prix 
89 0/0 ou 445 francs.

3" Une ville désire. emprunter 2.O00.C0O do francs. A l’adjudication quatre 
banquiers se présentent et proposent à la ville ile fournir les deux mil i i ima 
aux conditions suivantes. Le premier demande 99 annuités de freines 85.454,80, 
le second 66 annuités de francs 90823.42, Je troisième demanda 50 annuités 
de francs 97.931,80, enfin le quatrième demande 33 annuités de francs 115.037,98. 
On demande quelle est l’offre la plus avantageuse pour la ville ?

A 4 0/0 les, -i annuités seraient :
81.682 — 86.498.42 — 93.100.40 — 110.207.14

On trouve que le rapport de ces annuités aux annuités données est ;
0.956 — 0.953 — 0.951 et 0.957

En faisant venir ces nombres (multipliés par 100) de l’échelle mobile sur la 
courbe 4 O/ô et en lisant la cote .de la courbe qui passe par 100 0/0 on trouve- 
que le taux est :

4.2 — 4.25 — 4.30 et 4.333 0/0 
L’offre du premier banquier est donc la plus avantageuse.
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M. Jacques CAMESCASSE

L INITIATEUR MATHEMATIQUE 
ET L’EDUCATION MATHEMATIQUE EXPERIMENTALE

51 (078)

i

Dans son Initiation Mathématique, C.-A. Laisant, ¡partant <le ce pos
tulat, aujourd’hui admis pai* tout le monde — que toutes les sciences, 
m Ame les {dus abstraites et les plus rationalisées, ont été expérimen
tales et même empiriques à leur naissance, et. ne pensant pas que 
Les mathématiques aient fait exception à cette règle, — proclamait en 
.so m m e  qu’on devait pour les étudier, suivre la même méthode que 
J’esprit humain avait suivi pour les former, c’est-à-dire, partir de l’ex
périence et même de l’empirisme pur et simple, pour s’élever peu à peu 
à  l'abstraction et à la rationalité ; ceci ramène à dire qu’au lieu de 
faire apprendre par cœur aux enfants : « Un, deux, trois, etc... » ou 
« un plus deux font trois », il est plus efficace de leur faire manier 
une chose, deux choses, trois choses, etc... et voir que : une chose à
«ôté de laquelle on met deux choses, eela fait en tout trois choses.

*

En cela, Laisant ne faisait que faire suivre à l’éducation la marche 
même que suit naturellement l’esprit. En effet, on peut bien ensei
gner à  l’enfant les noms abstraits des nombres, et « un et un font 
deux » et « deux et deux font quatre », mais ce n’est jamais cette 
science abstraite qu’il apprend, ni qu’il sait. Tant que sa mémoire seule 
a retenu ces noms et ces résultats, même s’il est capable de les réciter 
automatiquement sans aucune faute, il est rigoureusement exact de dire

m

qu’il ne sait rien du tout. II a dans la tête des mots vides, qui ne cor
respondent en lui à‘ aucune connaissance et qui n ’éveillent aucune re
présentation. C’est seulement lorsqu’il a reconnu que « un » c’est la 
■même chose que « une chose » et « deux » la  même chose que « deux 
choses », etc., que les mots cessent d ’être vides, deviennent ce que doi
vent être des mots, c’est-à-dire des signes, et correspondent enfin à une 
image ou représentation. Et c’est seulement à partir de ce moment-là 
que reniant peut hausser son esprit à l’abstraction, c’est-à-dire s’habi
tuer à  détacher peu à peu les notions h un, deux, trois, etc. » 'de la 
notion « chose » qui leur servait primitivement de support. Dans^son 
ensemble, l’esprit humain, lorsqu’il a fondé peu à peu la science ma
thématique, en commençant par la numération et les opérations les 
plus simples qu’on puisse réaliser avec les nombres, a suivi une marche 
strictement identique.
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Dans son « Initiation Mathématique » Laisant, suivant la tradition 
de l’Arithmétique du Grand-Papa de Jean Mace, avait indiqué comme 
moyens matériels de concrétiser la science mathématique pour les en
fants, des objets forts simples et faciles à trouver des haricots, des 
jetons, etc... Et il est certain qu’on peut aller fort loin avec ce petit 
matériel. Toutefois, il est non moins certain qu’il se prête à un nombre 
de combinaisons limité, et qu’il est pratiquement impossible à manier 
lorsqu’on se trouve en présence d’opérations un peu complexes. Ce
pendant, on comprend fort bien, en principe, la possibilité de les maté
rialiser. D’autre part, ces jetons, ces haricots, assez commodes quand 
oni s ’adresse à un seul enfant, ou à  deux, ou à un petit nombre, de
viennent — à moins d’une merveilleuse ingéniosité, dont il y a  eu des 
exemples — également inutilisables lorsque les enfants sont réelle
ment nombreux et qu’on a  affaire à une dasse : M. Camescasse a  vou
lu remédier à ces défectuosités.

Son Initiateur Mathématique à qui Laisant a généreusement voulu 
servir dd parrain, est un jeu composé de deux sortes de pièces les unes 
essentielles, les autres accessoires.

Les pièces essentielles, sont des cubes de bois rouges ou blancs. Ces 
cubes sont tous de dimensions égales et ont, approximativement, un 
centimètre.

Chaque cube est porteur de deux rainures situées sur deux faces op
posées se coupant à angle droit et profondes chacune d’un demi-centi
mètre. Ces fentes sont destinées à recevoir les pièces accessoires qui 
sont des réglettes d’acier de 92 millimètres de long et proportionnées en 
épaisseur et largeur aux fentes des cubes qui se trouvent ainsi assem
blables au moyen des réglettes.

Un des premiers assemblages à constituer, est la dizaine de cubes. 
(Des réglettes plus courtes permettent d’autres assemblages).

Lorsqu’on a fait quelques dizaines de cubes au moyen des réglettes 
de 92 m/m, on peut assembler* ces dizaines au moyen de deux réglettes 
dans l’autre sens et constituer ainsi, par exemple, un ensemble de dix 
dizaines, c’est-à-dire une centaine de cubes.

Les alternances variables des cubes rouges et blancs permettent une 
foule de dessins.

Les planchettes ainsi constituées de 100 cubes peuvent être assem
blées au moyen de réglettes plus courtes ou seulement superposées de 
façon à donner, par exemple, une dizaine de centaines, c’est-à-dire un 
ensemble de 1 . 0 0 0  petits cubes, qui est des décimètres cubés.

Après des combinaisons de petits solides et de petits meubles, l ’en
fant est fatalement conduit à apprendre à compter avec les cubes de 
I’ « Initiateur Mathématique », dans notre système de numération qui 
est le système décimal.

Ce qui a été dit plus haut sur la nécessité où l’esprit humain ès’t de
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compter d’abord avec des choses, sulïit à faire comprendre combien cela 
est facile avec l’Initiateur. La notion des différents nombres, la notion 
de nombre elle-même, la notion de dizaine, la notion de centaine, la no
tion de pair et impair (par alternance des cubes rouges et des cubes 
blancs), etc., s ’acquièrent avec lui automatiquement, de façon d’abbrd 
toute concrète, puis, et rapidement, abstraite, tout comme avec les hari
cots ou les jetons. Nous n’avons pas besoin d’entrer à ce sujet dans 
aucun détail. Mais, il est bon de noter que, dès oes notions élémentaires, 
l’initiateur mathématique est nettement supérieur au « procédé des 
haricots ».

H V

Mais, cette, supériorité ne se trouve pas seulement dans ce qui touche 
à la numération, et c’est même hors, de lè£ qu’elle est le plus remarqua
ble. Il est clair, en effet, que l ’enfant, assemblant les cubes en rangées, 
prendra, sans s ’en doyter, l’habitude de manier ainsi des lignes, et des 
lignes die longueurs inégales ; il est clair aussi qu’en assemblant des 
rangées, il prendra, sans s’en douter, l’habitude de manier des sur-

<u

faces, et des surfaces diverses. Ainsi, tandis qu’il paraîtra seulement 
- occupé à jouer et à apprendre des nombres et quelques-unes de leur 

plus simples propriétés, le jeu même des cubes fera entrer dans sa men
talité inconsciente tous les éléments nécessaires à la formation de 
notions comme celle de ligïle de longueur, d’égalité et d’inégalité, de 
surface, et même cette première notion de figure déterminée si impor
tante qu’on appelle le carré. Il suffira bientôt d’un petit .effort pour lui 
apprendre à faire passer dans le conscient tout ce qu’il aura de la sorte 
emmagasiné de géométrie inconsciente.

H serait intéressant de montrer maintenant comment l’Initiateur per
met d’enseigner d’une manière concrète les opérations arithmétiques 

.élémentaires, et même les fractions, l’extraction de la racine carrée, les 
plus simples théorèmes de géométrie et d’arithmétique : les deux cou
leurs de cubes y sont d’une utilité permanente. Mais, cet exposé nous 
entraînerait trop loin ? Nous nous bornerons à faire voir jusqu’où peut 
s’élever l'enseignement à tirer de ces petits morceaux de bois.

•Deux exemples :
1* On peut réaliser avec l’Initiateur la démonstration du théorème du carré 

de la somme de deux nombres : (a + 5)2 = a2 +  2 ab + b2. L’enfant a disposé 
sin* la ligne AB d’abord un' certain nombre de cubes blancs (fig. 1), qui font a , 
puis un certain nombre de cubes rouges, qui font b, de sorte que la ligne AB . 
fait a plus b; puis il a mis tout oela.au carré ; et il n’a qu’à regarder pour 

■voir qu’il a devant lui quatre figures géométriques, dont deux sont des carrés 
différents (a2 +  b2) et deux rectangles égaux (2 ab). C’est en somme tout simple. 
Mais il y a ici encore une observation à faire, la même' au fond qui a été faite 
tout à l’heure à propos de renseignement de la numération. On semble cette 
fois avoir donijé un pur enseignement géométrique : en réalité il n’en est rien. 
Si l’on a taré de l’Iindtiateur tout le profit qu’il comporte, c’est-à-dire si l’enfant 
a été bien mené, il ne doit jamais avoir oublié qu’en maniant des cubes il manié 

. des nombres, et que, en ajoutant des cubes rouges à des cubes blancs, il a 
ajouté des nombres à des nombres : en faisant un carré avec des cubes, il sait
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donc qu’il íait un carré avec des nombres, et. il le saura certainement si ren
seignement est bon. lin un mot, il fait à la. fois une démonstration géom étri
que et une démonstration arithmétique, et ¡1 stiàt que ce sont deux démonstra
tions, c’est-à-dire qu'il a l’idée de ces deux ordres de vérités. Il faut même al
ler plus loin. Au moment où il est capable de construire ainsi le carré de la 
somme de deux nombres, l’enfant doit certainement avoir aupris déjà à con
sidérer ces cubes autrement que des cubes, et autrement que des nombres -- 
comme lies signes. Aussi — toujours s’il est bien, mené — quand il construit

le carré en question, il fait et sait qu’il lait la démonstration de trois ordres de 
vérités correspondan tes : cost en même iternps, et sans confusion, de l'ar 
thmetique, de la géométrie, de l’algèbre.

2* Le second exemple est pris ¡i la construction dans l’espace : il s'agit d'éta
blir Ja formule du cuite de la somme de 2 nombres, soit :

+ b)1 =  a ’ + 3 «* fj + 3 +
L’enfant opère exaclea(¡eut comme dans le ces précédent, c’est-à-dire qu’il 

foume d’abortl une rangée AB qui .soit égale à a + et il on construit (üg. 
te cube. 11 lui faut la naturellement plu.s d’adresse que tout á l’heure. De même 
que tout à l’heure, il pourra connaître les trois as]>ects de sa démonstration : 
géométrie, erHlwnétiqiie, algèbre.

Notons m aintenant en passant, que la base de l ’Initiateur, esl le cen- 
timètre cube. Une conséquence première de ce fait, est que l'enfant 
ayant appris à compter avec l'Initiateur, sait inéluctablem ent et de façon 
ineffaçable tout l'essentiel du systèm e métrique.

Milis, l’Initiateur Mathématique a servi à des emplois encore plus 
élevés :

Par exemple, certains professeurs cîe m athém atique s ’en servent pour 
des dém onstrations, non toujours rigoureuses, m ais suffisam m ent indi
catives, allant jusqu’au Théorème de Ferm at.

Je term ine ce rapport par la citation d ’une plirase finale, d'une le ttre
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F igure s

reçue à ce sujet par M. Cames- 
casse, d’un professeur autrichien :

« Enfin, je veux seulement faire 
remarquer que par ce moyen, est 
prouvable indirectement d’une façon 
non rigoureusement scientifique, mais 
indicative, le fameux théorème de 
votre glorieux compatriote Fenmat.

Par cet exemple, nous sommes en
trés dans les problèmes de la plus 
haute mathématique, et j’ai cité ceci 
incidemment, pour montrer comment 
presque illimité est l'usage de votre 
bel Initiateur pour l ’Instruction ma
thématique, depuis les premiers pas 
jusqu’aux sa in te s  po r tes  de la  M a th é 
m a t iq u e  A b so lu e .  »

Dans le domaine plus modeste 
qu’avait visé son auteur, l’Initia
teur a suscité des appréciations 
aussi intéressantes et encoura
geantes comme celles-ci :

I o «   Q u e  je  r e g r e t t e  d e  n ’a v o i r
pas connu l’Initiateur Mathématique» 
plus tôt : il m’aurait évité des an
nées d’efforts infructueux. — T...., 
instituteur en. Maine-et-Loire.

2“ « ....  Mais, il m’a été surtout
d’un précieux concours pour faire 
serrer les rangs à quelques retar
dataires qui n’avaient su faire Fef- 
fort d’abstraction nécessaire pour 
comprendre la signification des opé
rations arithmétiques. « L’Initiateur 
Mathématique » qui permet de « réa
liser >» oes opérations, les a mis à. 
môme de les exécuter avec u n e  fa 
cilité a u ss i  g ra n d e  que leurs cama
rades mieux doués  » — X..., ins
tituteur à Paris, 15*.

3° K   Ce que je trouve de plus
remarquable, dans tes résultats 
acquis, c’est que les derniers clas
sés rattrapent les autres en arithmé
tique. Je puis maintenant ■ presque 
dire : « Il n’y a plus de derniers 
dans ma classe. » — X..., instituteur 
en Maine-et-Loire.

L a p lu s  g ra n d e  p a r t ie  d e  c e tte  c o m m u n ic a tio n  e s t  de M. J .-P . L affttte .
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M. KRAITCHIK
Bruxelles

SUR UN PROCEDE GRAPHIQUE DE CRIBLAGE

512.81

t

Dans presque toutes les applications de la théorie des nombres, on 
rencontre le problème de criblage. C’est ainsi que la résolution des 
équations

»

Xs =o /Mod p) xz + y2 = N, kx2 + ly2 = N, a* — y2 = N 

et d’une façon générale :
t («) = F {y)

ƒ et F étant des polynômes algébriques de degré quelconque, se ramè
ne à un criblage.

Euler et Gauss ont montré comment on peut trouver les formes li
néaires auxquelles doit satisfaire l’inconnue soumise au criblage.

Nous avons exposé notre procédé en 1911. et 1912 dans le Sphinx Œdi
pe (1911 numéro spécial mai p. 10-16 et 1912 p. 61-64).

" *

Ce procédé .est exposé avec tous les détails qui comporte son appli
cation dans notre livre La Théorie des nombres, actuellement à l’im
pression (Paris, Gauthi er-Vi liars).

Le procédé graphique que nous préconisons est ‘ déjà très efficace
puisque c’est ce procédé qui nous a permis de trouver les décomposi
tions suivantes (parmi plusieurs autres) _

2“ + 2” + 1 = 15358129.586477649 

2*' + 2" + 1 = 3456749.667055378149

Le premier de ces nombres (facteur de 2 106 +1 ) est un nombre de 16 
chiffres, le second (facteur de 2m  +  1) en contient 19. Leur décompo
sition a échappé à Lucas.

«

Dans le deuxième article cité, ainsi que dans le livre La Théorie des 
nombres (II, 21, p. 43-44), se trouve la description d’une machine 
à laquelle on pourrait confier le criblage.



MATHÉMATIQUES, ASTRONOMIE ET GÉODÉSIE, MÉCANIQUE 217

*

M. F. C. CLAPIER
Docteur ês-Siences, Professeur au Lycée, Montpellier

SUR LUS EQUATIONS AUX DERIVEES PARTIELLES 
DONT LES CARACTERISTIQUES SONT DES GEODESIQUES

SUR LES SURFACES INTEGRALES

517.38

I. — Soit une équation aux dérivées partielles ordinaire.

(1) F i®, y, z, p. q) = O

Les plans tangents aux surfaces intégrales qui passent en un point 
M de l’espace enveloppent un cône (T). Lorsque M décrit une surface 
intégrale S, la génératrice de contact e,st tangente à la caractéristique; 
la surface S est un lieu de caractéristiques et nous nous proposons de 
trouver la forme des équations (1 ), pour laquelle ces caractéristiques 
forment une famille de lignes géodésiques de S.

II. — Les caractéristiques font partie des 'courbes intégrales de l’é
quation {I). Celles-ci sont telles qu’en, chacun de leurs points M, elles 
touchent une génératrice du cône (T) relatif à ce point; leurs équations 
différentielles sont,
m dx dy dz

dF ~dF ~~ dF dF
    p ------ h q —
dp dq dp dq

Si on élimine p et q entre les égalités (1) et (2), on obtient une relation 
homogène en dx, dy, dz
(3) ç (x, y, z, dx, dy, dz) = O

que l’on peut intégrer- en introduisant une fonction arbitraire, par exem
ple y — y (x)

Les caractéristiques dépendent de 3 paramètres et forment un com
plexe dfe courbe; une courbe intégrale peut être envisagée comme une 
enveloppe d’une famille de caractéristiques.

III. — Etant -donné une équation différentielle de courbes intégrales 
(3), il lui correspond un cône (T), ayant pour équation
(4' . .  < f p ,  y ,  z ,  X - x ,  Y -y ,  Z  -z) = O

et en examinant que le plan passant par M. et de coefficients directeurs
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(P> Q, — 1) est tangent à ce cône, on obtient l’équation aux dérivées par
tielles (*).

Exemple. — Soit l’équation des courbes intégrale?

<5) a2. (dx-3 +  dy2) — 2 adz [xdy — ydx) = O

.c cône (T) correspondant, transporté à l’origine a pour équation
a 2 (X4 + Y2) — 2 oZ (,cY — y X )  = O

Exprimons que le plan pX +qY  — Z = O, est tangent à  ce cône, 
nous obtenons l'équation aux dérivées partielles
(6) F = (px -t- qy2) — 2 a (py — rjx) +  a2 = O

La relation \(h) est homogène en dx, dy, dz, dl = xedy—ydx ; die mon- 1 

tre que les courbes intégrales sont tangentes à un Complexe de droites.
Il en résulte que les caractéristiques de l’équation (6 ) sont des lignes 
asymptotiques sur la surface intégrale S (1).

Le Problème de la Recherche des équations aux dérivées partielles 
•dont les caractéristiques sont soit des lignes asymptotiques, soit des 
lignes de courbure sur une surface intégrule S, a été complètement ré
solu par Sophus Lie.

é

Mais, celui qui nous occupe en ce moment n ’a pas été traité d’une
manière générale. Le géomètre Suédois indique seulement que si

*■

l’équation des courbes intégrales a la forme

(7) dx2 + dy2 + dz2 — du2, ü = H U*, y, z)

les caractéristiques de l ’équation aux dérivées partielles correspondan
tes, sont des géodésiques de S.

IV. — Voici une démonstration simple et une application du résultat 
trouvé par Lie : —

Le cône (T), correspondant à la relation (7), a pour équation,

/  dH dH dH
.(g) X* -F Y2 4- Z2 = (  X 4- ------  Y + ----

\  dæ dy dz

Il est de révolution et la direction de son axe est celle de la normale 
à  la surface H (x y z) =  const., qui passe en M. Formons l’élément 
linéaire d’une surface intégrale S, en prenant pour coordonnées curvi
lignes : I o les courbes u = const., intersections de S avec les surfaces

■ t»  r

de la famille (H) ; 2° les courbes caractéristiques v =  const
Ces deux familles de courbes coordonnées forment un réseau ortho

gonal : En effet, soient'* P le plan tangent en M h la  surface S et au 
•cône de révolution (T), et MD l’intersection de ce plan avec le plan tan-

I

gent à la surface (H) qui passe en M; la génératrice de contact étant 
MD’, les courbes coordonnées sont tangentes aux directions MD et MD',

- i

(*} Voir note sur la Transformation de Lie* par M. Clapier (Comptes r e n d u s  d u  

C o n g r è s  d e s  M a t h é m a t i c i e n s ,  Strasbourg 1921).
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Or l’axe MA du cône (T) est normal à la surface (H) et par suite le-
plan (MA, MD’) est perpendiculaire au plan tangent à cette surface; il
est aussi perpendiculaire au plan P tangent au cône (T) ; il en résulte-
que MD intersection de ces deux plans tangents est perpendiculaire- 

*

au  plan (MA, MD’). Donc les directions MD et MD’ sont rectangulaires- 
et l’on a,

dsl = A W  + C? dv*
m ’ '

Si on se déplace sur une caractéristique V = const., on a
a

d x 2 +  d y 2 +  dz2 = A* d u 2

et d’après la relation (7),’ on doit avoir A* = I.
Ainsi,. l’élément finéairè d’une surface intégrale S correspondant à.

i

l ’équation de courbes intégrales (7), a la  forme

d s 2 = d u 2 +  C2 d v 2 *

On sait que dans ce cas, les courbes v = const, c’est-à-dire les ca
ractéristiques sont des géodésiques de S. .

A p p l ic a t io n .  — Prenons comme fonction particulière H (x , y ,  z), une fonction 
de la distance OM -  C = \ /  x 2 + y 2 + z2.

LTéquation différentielle des courbes intégrales étant,
d x 2 + d y 2 +  d z 2 = F (C). dC2 u  = f  y/ F (C), d  ?

le cône (T). correspondant a pour équationü M

-  A %** ^

du du du
X2 + Va + Z2 = i — -  X + ------  Y + ----  Z

dec d y  dz
r  %

du du dC  .------------- a?
et comme —  = ---------- =  V F (C) a —  , nous avons

d x  dC d x  C

F (C)
X* +  Y* +  Z* =   (X x  -F Yy 4- Zs)2

C ■ '

L’axe de ce cône est la droite OM, le demi-angle au sommet 0 est donné 
par la formule

(X x  +  Yy + Zz f  1
eos* 0 = -------------------------------  = ---------

(X* -F Y* + Z*) (x2 +  y 2 +  z*) F (C)
*

La distance ME du point M au plan tangent est 
’ - ME = OM sin 0

Or le plan tangent au cône (T) n’est autre que le plan
p X  -F qY — Z = O

on a donc l’équation aux dérivées partielles
(px -F qy — 1)* .

----------------------   C* sín* 0
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c*
En posant F (C)  --------------- , ; = ƒ (C), on a finalement

C1 — s*
ipx + qy — iy = t*  {p* + q1 + 1) = o

Cette équation exprime que la distance ç de l’origine O au plan tangent 
à la surface S en M, est une simple fonction du rayon ¡recteur C.

Les surfaces intégrales S sont des surfaces t moulures.
Les caractéristiques de leur équation aux dérivées partieres, sont des li

gnes géodésiques. Elles sont aussi des lignes de courbure sur les surfaces 
intégrales.

M, A. GÉRARDIN
Correspondant du Ministère de l'Instruction Publique, à Nancy

1° PROBLÈMES SUR DES SOMMES DE CARRES
» ‘

EGALANT D’AUTRES SOMMES DE BICARRES. — SOLUTIONS NOUVELLES

512.1

Le nombre des carrés et des bicarrés peut être quelconque; cela ne 
change absolument rien aux méthodes employées. Certaines de ces 
questions ont été étudiées (par plusieurs auteurs, à  l’aide de procédés 
divers qui n’ont donné généralement qu ’une faible ipartie des solutions 
possibles. L’Historique en a  été indiqué dans les deux premiers tomes 
parus de VHistory of the Theory of Numbers de L. E. Dickson (Carne
gie, 1919 et 1920).

Je vais donner oomme exemple

•s4 + y*  ±  z * — I*
Ecrivons donc ,

(1) x* + y4 + z* = t4

et l ’identité
(2) (a + b)4 = a4 + b* + [2ab (2a* + 3ab + 2b*)]

Lorsque l’expression entre crochets sera un carré parfait, nous au
rons une solution de (1). Il faut donc résoudre
(3) ' 2ab (2a2 + 3ab + 2d1) = c2

Avec a = p*, b = 2 q* , il vient
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Une solution évidente est p = q, ce qui montre que a = 1, 0  = 2, 
c =  8  ; done, pour (1)

t
i

p )  14 + 5.24 = 24 4- I4 + 82 = 34 = 24 +14 +  4.24

ést la plus petite solution. On en trouverait d’autres, à raide de (4), en
y  posant q=p + k et utilisant la .méthode de Ferm ai L’équation est alors

(6) 16 p4 + 44 p3 k + 54 p2k2 +  32 p/c* + 8k '  = Za
et l’on pose

* 11 - 
(D Z = 2p2 +  — p k  + ík*

á
d’où
(8) (95 — 32 I) pa + 4 (32 — 1 1 1) p k  — 4 (Ia — 8) fca = o

i

Supposons dans (8 ) le coefficient de pa nul. On aura donc
I = 95 : 32, : p = !a — 8 , /c = 32 — 11 i,

g = Ia — 11 I + 24.

On peut réitérer le procédé, mais on n ’obtient ainsi qu’un nombre 
très limité de solutions.

J’emploie donc, pour résoudre (1), la méthode suivante :
Je pose

x  = p a ,  y  = p b , z  = Ia — rpa
d’où
(9) p2 (a4 +  6* + r*) = 2 r i*

. Il suffit donc que
(10) 2 r (a4 + b4 + r2) = H2

Je puis écrire d’abord r = s2 et il faudra que

(11) a4 +  b*" + s* = 2 La

Or nous pouvons utiliser l’identité classique
(12) (E + F)4 + E4 + F4 = 2 (E* + EF + F2]2

Ainsi donc
a = E + F, b = E, s -  F = p, w = E2 + EF + F2 = t, 
x  = F (E + F), y = EF, z = E (E + F) (E2 + EF + 2 -F2)

déjà trouvée autrement par Escott #(I. M. 1899, p. 51).
Pour E = F = 1, nous retrouvons (5); ¡pour E =2, F = 1

(13) , . 34 + 2? +  482 = 74
pour E = l, F=2,
(14) 6* + 24 +  332 = T

Donc, en passant, (13) = (14) et l’on en tire
(15) - 34 + 482 = 64 + 332

Pour résoudre (10), je poserai encore, r = 2 c2, ce qui donnera
(16) a4 + b4 + 4 c4 ~ u 2

Mes procédés permettent de trouver facilement des identités pour
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(16), mais je vais d’abord indiquer quelques cas particuliers, permet
tant d’utiliser certains résultats trouvés par Th. Pépin, Ed. Lucas, Réa- 
lis, Escott...

■t

Si, dans (16), nous avons b=c, nous trouvons

(17) a4 + 5 c* = u*
qui, outre

■H

(18) a = 1 , c = o, it = 4; 1

admet (5) comme solution initiale. La formule de Desboves (C. R. ParisT
1878, 159-61, 321-2, 522, 599 ; Sphinx-Œdipe, 1909, 163-8) fournit la  
solution

1 , i " |L

(19) 794 + 5.36’ = 6  881* = 47 348 161
* ̂

Posons encore, dans (16), b = 2 c ; nous aurons

(20) a4 + 2 0  c’ = u*

dont Th. Pépin a donné la solution c o m p l è t e ,  dans son Etude su r 
l’équation indéterminée ax4 + by4 =  c z * (Atti dell. Accad. Pontif. de
Nuovi Linnei (t. 3,6 1883, pp. 11-17). Ces solutions croissent encore
très rapidement ; par exemple, la ne valeür de x  est supérieure au 
carré de la (n—1 )® valeur de x.

,Te reprends l’étude complète de l’équation (16) à l’aide de ma métho
de universelle (Soc. PI i i lom., Paris 1911 ; S. Œ., (1911) et de mes procè
des habituels (I n t c r m . d e s  M a t h . ,  1915, 149-161; S. Œ., 1915, 39-42; etc...).

Je suppose connue par un procédé quelconque une solution initiale, 
qui pleut être une tautologie, une solution évidente, une identité—

Je l’appelle
(2 1) û40 + + * c40 = u‘0
et je pose simplement

[c-0 +  m/c]4 4- [î>0 +  m í]4 +  4  [C0 +  7 n  h]* =  [t¿0 +  w  a  +  tu* p f

Par développement, j ’ai une équation de forme 
■*

(2:2) Am3 + 2 B m* + Cm + 2 D = o

avec les valeurs suivantes :

A = k 4 + I4 + 4 h 4 — ß* '
, B = 2 (a0 k 4 + b0 V + i  c Q h 4) a ß
S C = 6 (a*0 /c* +  i)*0 I* +  4 c \  h*) —  (a* +  2 u0 ß)

D = 2 (as0 k  + b \ l  +  4 c’0 h) -  u 0 a

Pour avoir la solution c o m p l è t e ,  il y  a h u i t  cas à examiner et je vais 
en donner la liste (huit cas lorsque l’un des coefficients au moins est 
nul).
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Si l’on peut avoir simultanément
r

1" cas : A = o, B -  o, on aora m = — 2 D : C
2* cas : A = o, C = o, étudier m2 = — D : B

' 3 * cas : A = o, D = o, on aura m = — C : 2 B
44 cas : B = o, C = or étudier m* = — 2 D : A 
5* cas : B = o, D = o, » m2 = — C : A 
6e- cas : C = o, D = o, on aura m — — 2 B : A
7* cas : A = o, C2 — 16 BD = R2 on aura m = (— C +  R) : 4 B
8* cas : D = ®, B2 — AC = N2 » m = {— B ±  N) : A

Il suffit ici que m soit rationnel ; on rend immédiatement homogène. 
Je vais étudier simplement le premier cas, pour montrer l’engrenage 

du problème, en particularisant encore avec (175.
Je suppose, pour (21]

e t Í — h pour le cas particulier.
Pour A = o j ’aurai 

124) - ft4 + 5 h* = ß*

qui doit être une solution de la question .Ceci servira aussi pour les cas 
2, 3 et 7.

B = o me donne 
<25) a = 2  k' : ß '

Alors
2 D — 2  ß k

m = — -------- ------------------------
C 2 fc4 4- 2 ß ß2 — ß2

après division par /c2 — ß , différent de zéro, puisque h l’est aussi. J ’en 
tire donc
<26) [2 k4 — ß ’Y + 5 (2 ß k ft)4 = [ß4 + 4 ß2 k4 — 4 ft2]2

Notons que
3  k* — ß* = k4 — 5 h4.

«t S = j94 + 4 6 * ft4 — 4 ft* = ft* + 30 k4 h* + 25 ft2
J'en  tire aussi

(27) [k4 — 5 ft4]4 + ß2 (2 ß ft)4 = [2 ß !i2]4 + S2

Ainsi k = 1, h = 2, ß = 9.

Il sera particulièrement intéressant de voir si le z de Péquation (1) 
pouvait devenir carré parfait.

Je vais encore signaler une méthode facile de solution de (16).
Je pose :

(28) u = a2 + 2  c2, d'où b1 -  2  ae
premier système :
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d’où, après division par le facteur commun, une identité pour (1 )
(29) [2 r 07  + [2 fg'f + [4 r  +■ * r  s4 -  / r  = [2 r  + 9 ?

déjà trouvée 'par E. Fauquembergue (I. M., 1900, p. 412).
*

E x e m p le s  : f = 1, g  = 1 ; 2+ +  È4 +  7* = 34 = 81
ƒ = 2 , 0  = 1; 84 +  44 + 1087* = 334 = 1 185 92Í

deuxième système :
a = ƒ*, c = 23% 5 = 2 /3 ;  r = 8 34
p = 4 3 \  f = f4 +  8 3 4, x  = 4 ƒ* 3 * 
y = 8 fg', z = ƒ' + 16 f4 3 4 -  64 3 ‘

d’où l’identité, nouvelle solution de (1 )

(30) [4 r  3 ?  + [8 /3 ?  +  [ƒ• + 16 r  3 * -  64 3?  = [/* + 8 3 ?
*

• E x e m p le  : f = 1, 3  = 1; 84 + 44 + 47* = O4

De (29) et (30), je tire aussi
t

(31) } [8 r  g j  + [f +  8 3 T  + (64 f  +  64 f  3 * -  16 3T y
= [8 r  +  4 3 ?  + [4 f  3 ?  + (r +  i6 r  — 64 3 ?

m

E x e m p le  : ƒ = 1, 3 = 1; 23 201 = 84 + 9* + 112* = 44 + 124 +  47*
« *»

et enfin

(32) ) [ f  +  8 3 ?  + (4 /3T +  (16 T + 16 r  ST -  4 3 ?
= [4 r  +  2 34]4 + [8 ƒ3*)4 +  [ƒ* + 16 r  04 -  64 3*P

E x e m p le  : ƒ = 1; 3  = 1; 44 +  94 +  28* = 64 + 84 +47* = 7601

L’étude de
(33) x* + y4 — jz* = i4

*

est tout à fait semblable.
Le cas de z carré a été traité par Euler (Comment. Arith. Coll.,

t. I, 473 ; t. 55, 281, 450, en 1772, 1778 et 1780). Il a donné pour x  la
valeur
(34) x  = 2 f  — /* 3  + 20 r  3 * + 17 f  g' +  2 f  g* +  17 f  g '  +  8 fg* — g1

J’ai fait connaître (S. CE., 1915, 73-4; I. M., 1917, 51) des formules plus
simples
(35) x  = o* + a' — 2 a* +  3 a* + a

M. Rignaux les a retrouvées en 1918.
Pour z non carré dans (33), E. Fauquembergue a donné. , .

4

( x  = 2 o* 
) y  = 4 a*

— 15 ab —  4 5*. 
+ 15 ab —  2 6*

* * ) i = 4 a* +  9 ab  +  4 b*,
z = 4 a4 + 132 a4 5 + 17 a* 5* +  132 ab ’ + i  b4

L ^  f

( I n t e r m ,  d e s  M a t h . ,  1914, p. 17-9).
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2“ h isto ir e  d e s  sc ien c es

Lettres inédites de J.-J. Sylvester et de Th. Pépin adressées à Edouard 
Lucas.

Les treize lettres de Sylvester (3 janvier 1877 au 28 avril 1880) et les 
six de Th. Pépin (11 août 1877 au 19 avril 1880) seront publiées en 1922 
dans la Rubrique « Histoire des Sciences » du Sphinx-Œdipe.

Histoire des Sciences. — Un ancêtre de ,1a presse mathématique fran-
r

çaise. « Le Géomètre ».
Ge journal était édité à Paris en 1836 par Guillardi. Dautres rensei

gnements intéressants seront publiés en 1922 au Sphinx-Œdipe.

Problèmes de calcul mental. Application à dies problèmes des deuxiè
me, troisième et quatrième degrés.

Des exemples proposés par des membres de la section ont été résolus 
sur place

M. Léon AUBRY
Jouy-les-Reims

SOLUTIONS RECURRENTES DU SYSTEME EN NOMBRES ENTIERS
i ' *

+ 2 . axy + by2 = u2 (1) x1 + 2 cxy + dy* = v* (2 )

512.8

J ’ai donné dans le Sphinx-Œdipe (Numéro Spécial avril 1920, p. 8-9); 
pour le cas particulier :

a = — 3, b . — — 9, c = — 1, d = 3 

que Ed. Lucas avait signalé à tort comme impossible, mie méthode qui
i  ,

permet de déduire par récurrence une infinité de solutions de la solu
tion immédiate x = u = v = i, y = o ; voici la généralisation de cette 
méthode.

On a .
s
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l’équation (I) peut donc être satisfaite en prenant :
y  =  2 kl u =  k1 +  (b —  a2) I*

x  +  ay  =  /¿2 —  (b —  a 2) i2 d ’o ù  £  =  k2 — 2 aki — (b — a') lz

et l’équation (2 ), en prenant
y  = 2 mn v = m* +  {d — c*) n*

x  4 - cy  = ui* — {d — c*) «3 d ’où x  =  »¡t2 — 2  c m n  ■— {d — •<?) n2

oe qui exige :
k — e/ î = gh m  -  eg g — fli

e2 f2 — 2 aefgh — (b — a2) g* h* -  e* g* — 2 cefgh — (d  — c"2) f2 Ji*

ft = (c — a) [g +  y/ (b +  d — 2 ae) f  g* —  {d — c2) {* — (b — a2) g *
T  _ -(b — a2)“?" — (d — c2) f

(5 + d — 2  ae) i 2 — (d — c2) .f4 —  (b —  a2) g4 «  .4 *
( [2 (ri —’ c2) f  — f/j + d  — 2  ae) y2]2 +  ( d — (?) & q*

(8) S =[(& +  d — 2 ae)1 — 4 il» — o1) (d — c’)] jr*

Or si nous rem arquons q u e :

(i> + d  — 2 a e f  — 4 (5 — a2) (d — c2) = (d + 2 ae  —  % c2 — b)
4- (d — c2) î  (a — c f

on peut satisfaire à l’équation (3) en prenant

g* = r2 +  (d — c2) s2 
2 (d — c2) P  —  {b +  d — 2 ae) g2 =

(d + 2 ae — 2 c* — b) [r2 — (d — c2) s2] +  (d — c2) 4 rs (a — c)
= t'“2 — (d — c2) s2] 2 (a — c) — d  -t- 2 a e — 2  c* — b) 2 rs

puisque :
I/4 = [r2 — (d — (?) s2]2 + (d — c2) (2 r s f  

et si nous posons :
t = r  — es

on trouve :
(5) g* = i2 +  2 cts  + d s 2

puis en portant cette valeur dans (4), après division par 2  ( d  — c2)
p

(6) f 2 = i* + 2 a is  +  b s*

m ais le systèm e (6 ), (5) est identique au proposé; donc : si l ’on connaît
une solution de c e  systèm e, on en déduira ipar le s  form ules ci-dessus 
d'abord 2  solutions en  nom bres p lus grands, puis u n e  infin ité, en  ré ité 
rant le procédé et comme ce systèm e adm et toujours la  notation

æ =  u =  ï > — 1, y  — »
si nous faisons

g = ƒ = 1
on aura :

%, — 2 (c— a)
e b — d + c2 — a2

x -  (b — d + c2 — a2}2 — 4 a [c — a) (b — d  + t? — a2)
— (b — a2) '[2 (e — a)]2 ;

y  — "i [c —  a) [b —  d  +  c* — a2)
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> t cette valeur de y sera =(- o, toutes Tes fois que l’on n ’a pas :
U-.- - c = a ou b — a2 -  d — c*

La méthode précédente permet donc de trouver une infinité de solu
tions du système proposé, sauf quand on a c = a ou b — a2 = d — c* 
et de plus, dans certains cas comme par exemple celui de Lucas indiqué 
au début de cette note, elle permet même de démontrer que toutes 
les solutions sont bien obtenues de cette manière, ainsi que je l’ai fait 
{SpMnx-ŒdSpey. Use. cit.).

i
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M. R. GOORMAGHTIGH
Ingénieur, I «a Louvitre (Belgique).

r
% ' EXTENSION AUX CTCLOIDALES DE LA PROPRIETE FONDAMENTALE

j , *  -

I :  DE LA SPIRALE LOGARITHMIQUE
r*> h

*
i/1 *

La propriété fondamentale de la spirale logarithmique consiste en ce
; qu’elle coupe sous un même angle tous les rayons vecteurs menés du

*

pôle. On sait, d’autre part, que la spirale appartient, comme cas par
ticulier, à la classe des cycloïdales représentées par l’équation intrin
sèque

•' CÏJ - g* + ls2 = a2;

1 cette classe de courbes comprend, en dehors de la spirale logarithmique, 
la cycloïde ainsi que le® épû-hypo e t psendo-cycloïdea. Nous ne croyons 
pas qu’oa ait déjà observé, au sujet de ces courbes, la propriété sui- 

... yante :
Etant donnée une cycloïdale, il existe dans l'espace un pôle 0 tel que 

les rayons vecteurs menés de ce point coupent la courbe sous tm angle 
: constant

Le pôle O n'est réel que pour les pseudocycloldales avec rebrousse- 
: ments et pour les spirales logarithmiques.

'  - Soit M un -point quelconque d ’une courbe plane quelconque où l ’arc 
%est s et le rayon de courbure p . Prenons comme axes mobiles des x  et 

: des y  to  tangente et la normale à cette courbe (M) en M et appelons r , 
y les coordonnées de la projection, sur le plan de la courbe, d’un point
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O de côte h, fixe dans l’éspace. La condition pour que l’angle de MO 
a,vec la tangente en M à  (M) ait une valeur constante 6 s’écrit
(2) y* + h* -  aftang*  0

Or, le point de coordonnées (x, y) étant fixe, on a, d’après les foritiu- 
les de CesàrOj ^

d x  y  d y x

ds  p ds p
#-

Dérivons la relation (2) en tenant compte des conditions (3) ;; en écar
tant le cas du cerclé qui correspond à x  = o, on aura

 ̂ * 

y  = p sin2 0 .
Si l’on reporte ensuite cette valeur dans la première des relations

(3), il vient ■
d x

¡

  s  — COS2 0
ds

ou, en choisissant une origine convenable pour lés ares,
x  = — s eos1 0

Reportant enfin ces valeurs de x  e t y dans la condition '{?), oh trouve
' f

l’équation intrinsèque
h*

pa — cot2 Ô = —
sin4 0

qui caractérise bien les cycloïdales. Si l’on identifie cette équation avec 
celle (I) d’une cycloïdale donnée, il vient

iii
. I = — coi2 0 , a = —----------sin* 0

et '
I p ai

x =  -  s, y —  , h = —
l-l 1-I l-l

Les seules cycloïdales réelles correspondent aux hypothèses sui
vantes :

I ;> o, a réel ihy.po et épicycloïdes)
I <  o, a réel (pseudocycloïdes sans rebroussements)
{ <  o, a imaginaire (pseudocycloïdes avec rebroussements)
I <  o, a nul (spirales logarithmiques)

On voit, d’après cela, qu’en dehors du cas connu de la spirale loga
rithmique pour laquelle le point O est dans le plan de la courbe, lès 
seules cycloïdales pour lesquelles le pôle soit réel sont les pseudo- 
cycloïdales avec rebroussements.

Le cas de la cycloïde (I — 1) ne conduit à aucune propriété intéres
sante.
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M. J.-B. POMEY
Ingénieur des Postes et Télégraphes, Paris

MÉCANIQUE RATIONNELLE. — REMARQUES SUR L’APPLICATION
DU THÉORÈME DES MOMENTS CINÉTIQUES

öS1.27
i

Le théorème des moments cinétiques s'exprime souvent sous une for

me géométrique qui lui a été donnée par Résal :

, La vitesse de l ’extrémité de l’axe du moment des quantités de mou
vement est équipollente au moment des forces extérieures.

Examinons tout d ’abord ce théorème dans le cas d’un système plan. 
Soient Ox, O y deux axes rectangulaires, •m la masse d’un élément du 

système, x, y ses coordonnées, XY les composantes de la force.
Soit OK le vecteur perpendiculaire à Ox, Oy compté positivement 

dans le sens Os qui fait avec Oz et Oy un trièdre de sens direct (ouest, 
nord, zénith) et soit Ok, sa valeur algébrique, on a, en désignant les

H*

dérivées par rapport au temps par des accents :
j

OK = 2 m (xy ' — yx') — OK =  2 m (xy” — yx”)
dt

et si OM est le moment des „forces extérieures, OM sa valeur algébrique f 
on a  :

OM = 2 m (xY — yX)

et le théorème a pour expression analytique :

— OK = OM dt
Au lieu de prendre les moments par rapport áu point O, qui est fixe, 

prenons les par rapport â un point A de coordonnées a¡\ y\ mobile,
pairee que y L, x 4 sont variables avec le temps. Soient AK et AM le 
moment cinétique et le moment des forces appliquées par rapport à A. 

On a :
<1) I  m  ( [x  —  x,) y "  —  (y  — y x) x ” ) = I  m  ( x  —  x , )  Y — (y — y , )  X)

(2) AK = Z m I [x — x L) y ' —  (y — yd x ')

i ß )  AM = S ( (x -  x,) Y — ( V  —  V i )  X  )

(*) AK =  I  m  ( (x — x t) y ” —  (y —  y  ,) x" )
d t

+  I  m  ( ( x 1 —  x't) y' —  (y ’ — y ’t) x ’)
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La dernière somme se simplifie, et l’on a, en reportant dans (1)
d AK

dt
= AM- + C

avec C = — 2. a* (*', & — Jrrt x') =  — (j ',  2 my? — yf[ i  nix’)

Appelons ç et les cordonnées du centre de gravité >G, il vient :
C = — fcc' . My¡' — y!t . M*')

en appelant M la  masse totale I  m  du système. La quantité de mou
vement totale du système est un vecteur MVg ; qu’on peut supposer me
né par l ’origine, la vitesse V du point A est un vecteur que je ramène 
également à l’origine, alors le terme C est la valeur algébrique du mo
ment de la quantité de mouvement du système par rapport à' Féxtré-
mi-té du vecteuir V . •i

Je pourrais cgalemen1 mener par l’origine un vecteur équipoUent à
- ~H

la vitesse V0 du point A dans le mouvement, autour du centre de gra
vité, alors V0 est la différence géométrique de V, et de VG. Le terme 
C’est encore l’expression dlu moment de la quantité de mouvement du
système par rapport h l'extrémité du vecteur V0.

Ces considérations s’étendent; immédiatement au cas où le système
4

n ’est pas plan et, dans ce cas plus général, on pourra écrire :

d AK 
dt + r vA, mv0 = a m

Cette équation est une équation géométrique, la dérivée est une dé
rivée géométrique, le terme entre crochets représente le produit vecto
riel du vecteur Va, qui est la vitesse du point A, soit dans le mouve
ment absolu, soit dans le mouvement autour du centre de gravité, in
différemment et du vecteur quantité de mouvement du système ; Va Vg

et lo produit forment un trièdre de même sen3 
que celui des axes, quoiqu’il soit lui-même en soi. 

Appliquons ce résultat, au problème de l’écheUe. 
Une échelle AB homogène, de masse m  et de 

longueur 2 1 glisse par son extrémité A sur l'hori
zontale ox, et par son extrémité B- sur la ver
ticale oy. 11 y a frottement, mais l’angle de frotte
ment o est supposé le même sur ox et sur o y «

. (Ag- I)-
Si A glisse suivant or, 0  suivant i/o, les réac

tions AB, BS- font un angle <a dans le même:
sens avec les normales Aor et BoF et se coupent

en un point o à angle dr: ft. Il est commode pour éliminer les réactions
de prendre les moments par rapport au point o qui est mobile.

FIG. 1
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Soit G le centre de ^gravité du système, *# l ’angle G#Y qui détermine 
la  position de l’échelle, o’ le centre instantané de rotation. L’angle o 
Go’ peut être considéré cosíase un a*agle au centre dans la circonférence 
de diamètre AB qui passe par o o’ et oi ; et comme o’ Aol -et o’ Bo sont
des angles inscrits égaux à % o* G ©i, est qgal à  2ç . L'angle de. Go 
avec oY est égal à 9 '— 2 9  et comme Goi est égal à f, la vitesse de «$, dans 

. son mouvement autour du centre de gravité a pour valeur ld' et pour
—b“

.direction la perpendiculaire à  GO”i à 90° en arrière, tandis -que la  vitesse 
du centre de gravité G a même expression ld' mais est perpendiculaire
à  OG, à 90° en arrière. Les des v a le u rs  lorA un angle 2 o et par 
suite le terme complémentaire C est égal à m l2 Ö-2 sin 2 9  et positif 
parce  f e e  la  vitesse d e  oi est décalée en avanoe sur celle de G.

Le moment cinétique est facile à calculer d’après le théorème de
m l2 d'

Knesqg. Le moment cinétique p a r  rapport au  neutre de ^ a v îté  est » «5
Le moment cinétique p a r  rapport à ú* du centre de gravité où toute la  
masse serait concentrée est ml2 0r eos 2 -9.

Le moment dû à  ta  pesanteur est mgl sin (0 —2 9} par rapport à 0'.
L’équation cherchée est donc :

m i*G ” ( ‘/s + eos 2 9 ) — m sim á 9  = mgl srâi Lo— 2 t  )

Le terme en W2 est le terme complémentaire provenant de la mobilité 
du  point ■©!.

T1 est à  rem arquer qua le term e complémentaire disparaît toutes les 
fois que A coïncide avec le centre instantané de rotation, ou avec un 
point 4e -vitesse nulle. Mais la  simplification qui se produit dans ce cas 
est justement de nature à induire en erreur, quand on traite un cas jplus

Je passe m aintenant au théorème des moments cmétiques dans le 
mouvement autour du centre de gravité. Les axes sont alors des axes 
parallèles aux axes fixes menés! par le centre de gravité; les vitesses 
sont donc les vitesses relatives à ce système d’axes. On sait que dans 

|ce caste moment cinétique du système est le même quel que soit le point 
p a r  rapport auquel on le prend.

Soit GK le moment cinétique, :F la force extérieure appliquée à. chaque 
-élément, (F, G) le moment de F par rapport à  G. Ou a :

i

i  CK »  ï  (F. G)at
Prenons un point A différent de G et soit AL l’axe du moment ciné

tique pris pas rapport à A, dans le. mouvement autour du centre de g ra 
vité. On a donc
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Soit GR 3e vecteur équipollent à la résultante des forces, on a :

2 (F, G) = 2 (F, A) — (GR, A)
‘ — >- 11

Appelons M la masse totale du système, J l’accélération du centre 
de gravité G, on aura, d’après le théorème du mouvement du centre 
de gravité : '

GR = M X J
D’où finalement :

—  AL = —  GK = 2 (F\ A) 
dt dt (MJ, A)

Autrement dit, on ne peut plus conserver les forces extérieures telles 
quelles, il faut introduire les forces relatives à un système d’axes pa
rallèles aux axes fixes et entraînés avec le centre de gravité dans un 
mouvement de translation. Les forces d’inertie qu’il convient d’ajouter 
sont des forces parallèles proportionnelles à  la masse de chaque élément, 
se composant en une résultante unique MJ passant par le centre de gra
vité. Cette résultante n’apparaît pas quand on prend les moments par 
rapport au centre de gravité ; mais si lé point A par rapport auquel on
prend les moments est distinct de G, die se montre de nouveau et il
faut en tenir compte dans l’application.

Je vais prendre un exemple :
Soit un  triangle équilatéral ABC de 

côté I et de centre G (fig. 2). On trace 
trois ares de cercle A’B’C’ ayant I pour 
rayon et respectivement ABC pour cen
tres. L’aire AC’BA’CB’A est la section

t

droite d’un cylindre droit de hauteur 
donnée. Ce cylindre homogène est pesant 
et il est astreint à rester en contact avec

. un plan horizontal poli t. le long d’une
génératrice Mi M2 rencontrant l’arc BA’C en M.

Les réactions ne sont pas complètement déterminées, mais quelle que 
soit leur répartition le long de la génératrice Mj M2 elles rencontrent 
normalement l’arête A. *

La projection horizontale du centre de gravité se meut d’un mouve
ment rectiligne et uniforme et rien ne vient modifier la vitesse de ro
tation du cylindre autour de la verticale de son centre de gravité.

Soit 0 «l’angle dont CA s’est incliné par rapport à la ventcale, à  un 
moment donné, dans le sens positif.

Si Ç est la hauteur de G au-dessus du plan *, la liaison s’exprime par 
l’équation

( cosôN - sín e
1 ------— J avec • Ç ’ = 1 “
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Appliquons maintenant le théorème des moments cinétiques -dans le 
mouvement autour du centre de gravité, mais en prenant les moments 
par rapport à la génératrice A.

Le moment dû à la pesanteur est

— Mflr J — sin 0
V3 }

, Le moment de — MJ par rapport à la génératrice A se réduit à :
J sin 0

- M V  _____
vV

. Si I désigne le moment d’inertie du cylindre autour de la parallèle aux 
génératrices menées par G, le moment cinétique est 10' par rapport à 
l’arête A comme par rapport à l’axe mené par G. (Il n ’y a  pas à modifier 
le moment d ’inertie IJ.

L’arête A a été choisie pour faire disparaître le moment des réactions. 
Il reste donc . i sín e
: IO” = — —  (— M g  — NU

..*■...... ' ; . _ V»
d’où en intégrant :

è IO’1 + i  M S’2 = M g  eos 0 +  h
n/ 3

h étant une çonstante arbitraire. Cette1 équation résulte aussi du théo
rème des forces vives.

Ces deux exemples suffiront pour montrer les précautions à prendre 
dans l’application.

M. Alexandre VÉRONNET
Astronome à l'Observatoire, Strasbourg.

CONSTITUTION ET EVOLUTION DES ETOILES NOUVELLES ET ETOILES
GEANTES

52.384

J’ai déjà étudié au Congrès de Strasbourg la' constitution physi
que, l’évolution et la formation des étoiles normales en tenant compte 
de la loi des gaz réels et de la loi du rayonnement de Stefan. J’étu- 
dierai surtout dans le présent mémoire la pression de ' radiation, 
pour montrer comment les étoiles nouvelles peuvent se transformer 
en étoiles nébuleuses, puis en étoiles géantes, enfin en étoiles naines 
ou normales.
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J ’ai essayé à’étudier matirén^tiqueiaent les phénomènes qui doivent 
s» présente]? dans Le- cas'. oèu les» desne composantes «Tune- étmVe dou
ble arriveraient à se rapprocher et finalement à  se- fusionner. La ré* 
sistance d’un milieu résiduel doit produire ■ à ta longue ee résultat 
et l’on sait que la Terre se rapproche du Soleil de façon que l’année 
diminue d’une demi-seconde par siècle.

La fusion d’un satellite, analogue à une grosse planète,, avec üne 
étoile coirnip arable au SoFeîT peut élever l’éclat de l’astre principal dé 
10 à 15 grandeurs et en faire, une étoile nouvelle ou plutôt rajeunie. 
Les phénomènes de temps, de tem pérature, de fréquence s’expliquent 
mieux diana cette hypothèse- que dans celte du ehoe drreet soit de 
dieux étoiles,, sott d’une  ótöiB» et dru»«- nébuleuse. (*}

La fusionr dea d’eux sestres peut proddi-re une- température super
ficielle de 100.000 degrés. Le calcul montre que la difetatftorr, dm? à  ers 
hautes températures, ctemne des courants ascendants dont ta vitesse 
radiale est celle des molécules et peut atteindre 1 .0 0 0  kil. p a r  seconde. 
La vitesse des courants descendants est chi même ordre, plus ra 
pide dans leur partie brillante : c’est q¡ que les mesures spectroscopi- 
ques nous indiquent.

Si le satellite du système douirle qui se fusionne à l ’étoile centrale 
est assez faible et analogue a une planète, sa masse doit s’étaler à la  
surface et sa  rotation s’armuler assez vite sans,produire  de phéno
mènes particuliers. On a une étoile nouvelle ou une étoile nébuleuse 
ordinaire. Si, au  contraire, les deux composantes ont des masses de 
l’ordre de celles du Soleil par exemple, et à peu près égales, i t  se 
produit deux centres de rayonnem ent quii chassent les particules dans 
deux directions opposées., La rotation donne à ces deux courants la
forme de spirales : nous avons une nébuleuse spirale.

*

Le calcul montre que L’énergie ainsi fournie est' énorme et peut a t
teindre le sixième de la formation de Fun des astres, c’est-à-dire 4 
ou 5  millions d’armées de chaleur du Soleil. ï/é ca rt entre les spires 
peut atteindre 1 à 15 par seconde. Il sera beaucoup plus considérable 
si les deux astres se trouvent sur des trajectoires allongées et se frô
lent d’abord seulement à l’extrémité de leur trajectoire. L’élévation 
de tem pérature lés transforme en deux centres répulsifs pour les fines 
particules, chacun d’eux agissant sur l’autre de façon à produire 
une immense queue de comète tournant avec l’astre.

Les. vitesses énormes, des particules* de l’ordre de 100.000 kiL à la  
seconde, pourront permettre à. la  nébulosité, qui se déplace radia- 
lement d’ailleurs, de traverser d’autres, systèmes, d’autres étoiles, 
sans être trop déformée et sans que ces étoiles lui appartiennent. Ce 
seront donc des systèmes à  évolution rapide, de l’ordre de centai
nes d’années, d’au tan t plus, intéressants à suivre. Ce seront des sys-

(*) C o m p t e s  r e n d u s ,  t. 172, p. 666 (1921).
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■ tèm es comparables aux étoiles simples ou doubles, mais nullement à
la Voie Lactée. Les mesures de Van Maanen ont montré d’ailleurs
Apte les mouvements internes sont centrifuges et non centripètes,
comme on le croyait ; qu’ils sont rapides et -décelables en quelques
Années. Tout cela rapproche bien tes nébuleuses spirales des étoi-
tes neuveMes et des étoiles nébuleuses. Elles pourraient résulter de la 

■%

iueion de deux amas stellaires déjà condensés <*)
Si nous poursuivons l ’étude des étoiles nouvelles, formées comme il 

a été. vu plus haut, le calcul montre dans quelles conditions elles de
viennent étoiles nébuleuses, puis étoiles géantes.

En effet la pression de radiation sur une étoile rajeunie ou nou
velle diminue avec le temps par abaissement de la température su- 
perficielle de l’astre central, elle diminue avec la distance par 
l'absorption de la nébulosité formée. L’attraction Unit par l ’empor
ter sur la répulsion à partir d’une certaine distance. La nébuleuse 
«e délimite alors nettement.

Les particules retombent vers l’astre central en reprenant en sens 
inverse les mêmes vitesses aux mêms distances. Si on fait abstraction 
des chut», qui transmettraient d’ailleurs ces vitesses, élles retom- 
be raient à la surface avec des vitesses nulles, au bout d'un temps dou
ble de celui employé pour atteindre, le point le plus-'haut. 'II y a 
«dors au-dessus de la surface, en chaque point, un nombre égal de
particules ayant des vitesses égales et opposées.

„ *

Nods aurions un équilibre stationnaire, analogue à celui d’un li
quide surmonté de sa vapeur saturée, et constituant comme une at-

f

mosphère très étendue autour.de l’astre, dont les limites décroîtront 
avec la température. 11 y aura ' d’ailleurs de véritables gaz entraînés, 
les uns? libres, les autres enrObës autouT de chaque grain par 
absorption. L’ionisation et les chocs à ces grandes vitesses et hautes 
températures donneront à la fois des raies brillantes et un spectre 
continu, comme le montre l’observation.

La couché où l’attraction devient égale à la répulsion jouera un 
rôle prépondérant. Toutes les couches supérieures à cette couche 
pèsent sur cette dernière. Les couches inférieures ont un poids né
gatif et pressent de même sur cette couche en sens inverse. La pres
sion et la condensation y seront maximum. On aura une véritable 
enveloppe de particules, maintenue à une certaine distance de l'étoile 
par la pression de radiation et les courants de convection. Si cette 
enveloppe n’est pas complètement opaque, on aura les apparences 
des nébuleuses planétaires où le bord extrême apparaît plus brillant.

La contraction doit être ici assez rapide, comme le refroidissement 
lui-même, et l’évolution se compter par centaines d’années ou par 
milliers au plus. Les étoiles nouvelles, ou plutôt étoiles rajeunies, de-

'(*) C o m p t e s  r e n d u s ,  t. 172, p, 957 (1921).
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viendraient ainsi étoiles nébuleuses, étoiles planétaires, puis étoiles 
géantes, enfin étoiles naines ou normales, quand toute leu nébulo
sité se serait condensée à la surface : c’est bien d’ailleurq le cycle 
d’évolution généralement admis.

Les étoiles géantes nous apparaissent donc ainsi comme des étoiles 
rejeunies par l’absorption d’un satellite, et dont la température sur
élevée repousse et maintient au delà de son atmosphère une enve
loppe de particules rayonnantes, qui constituent une véritable pho
tosphère à tem pérature plus basse.

La pression de radiation autour d’un astre décroît en raison in
verse du carré de la  distance, comme la  gravitation. Elle équilibre 
à n ’importe quelle distance la  même masse par cm2. Pour une tempé
ra tu re  seulement 10 fois plus grande que celle du Soleil on montre 
que l’épaisseur des particules repoussées peut atteindre de 1 à  1 0  cm. 
L’absorption de lumière et de chaleur p a r une telle couche peut être 
considérée comme complète et le rayonnement extérieur de l’étoile 
se réduit à celui de son enveloppe.

J ’ai donné les formules qui permettent de déterminer la pression 
limite et la  hauteur limite d’une atmosphère : (Comptes rendus, T. 16T, 
pages 528, 636, 722). Ainsi, le rayon de Bételgeuse ayant été déterminé 
à  l’observatoire du Mont-Wilson, en Amérique, et trouvé égal à 300 
fois celui du Soleil, il suffit d’adm ettre que la surface de l’étoile qui 
en forme le noyau soit de 60.000° pour réaliser une tem pérature de 
3 .0 0 0 ° sur l’enveloppe extérieure, comme le m ontrent les observations, 
pour réaliser les conditions, de l’équilibre physique de cette étoile et 
de son enveloppe (*).

b

On comprend que l’équilibre de cette enveloppe extérieure n ’est pas 
aussi stable qu’une photosphère ordinaire et les moindres perturba
tions à l’origine doivent y produire des pulsations qui donnent les 
apparences des étoiles variables, appelées Céphéides.

Nous pouvons retrouver dans le Soleil les traces d’une ancienne étoile 
nouvelle.

La conflagration n ’a pas dû être très considérable car la réunioti au 
Soleil d’une planète grosse comme Jupiter au ra it suffit pour lui don
ner toute la rotation qu’il possède. Une masse plus petite a  pu encore 
lui donner momentanément un éclat considérable et suffisant. Elle 
s’est fusionnée à la  masse centrale, suivant le cercle équatorial, en 
lui communiquant sa vitesse de rotation plus grande. On sait que la 
diffusion et l’égalisation des différences de vitesse dans les gaz est 
extrêmement lente. La rotation plus rapide du Soleil à l’équateur et 
à la surface qu’aux pôles et à l’intérieur est la persistance atténuée 
depuis des centaines de milliers d’années de cette accélération, pro
duite p a r la fusion du satellite et diffusée dans la masse voisine.

(*) L ’é tu d e  m a th é m a t iq u e  c o m p lé té e  s e r a  p u b l ié e  d a n s  lë  Bulletin astronomique 
d e  1933.
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La nébulosité produite au début n’a pas dû s’étendre très loin et 
ne pas constituer de spires proprement dites. Les particules qui 
constituent la lumière zodiacale forment probablement le résidu de 
cette nébulosité, c’est-à-dire les éléments dont la vitesse de rotation 
s’est trouvée suffisante pour contre-balancer l’attraction.

La couronna représente la faible nébulosité qui peut encore se 
maintenir au delà de son atmosphère. La pression de radiation au-'

t I

dessus des zones plus chaudes, déterminées par les courants ascen
dants, produit les filaments centrifuges de la couronne. L’enveloppe 
extérieure repose presque sur le noyau intérieur et constitue la pho
tosphère visible.

/

M. Henri TRIPIER
*

Ingénieur des Arts et Manufactures, Paris

MOUVEMENT D’UNE SUBFACE INVARIABLE : DETERMINATION GRAPHIQUE
DE LA CARACTERISTIQUE

ffcl. 27

"L Introduction. — La détermination de la caractéristique d’une sur
face invariable mobile présentera souvent de,l’intérêt. Sur les surfaces 
actives d’un couple cinématique de conduite par contact variable, elle 
fera connaître la distribution instantanée des points d’appui.

Pour la détermination de la ligne d’ombre propre d’une surface cour, 
be, la méthode dite des plans sécants consiste à  couper la surface par des 
plans »passant par le point lumineux et à mener par ce point des 
tangentes aux sections obtenues : les points de contact de ces tangen
tes appartiennent à la ligne d’ombre propre. Pour la détermination 
de la  ligne caractéristique d’une surface invariable mobile, nous indi- 

t quons ci-après une méthode du même genre. Cette méthode, qui peut 
être dite des cylindres sécants, consiste à couper la surface par des 
cylindres de révolution ayant pour axe commun l’axe instantané de 
viration, et à mener aux sections obtenues des tangentes faisant avec 
la direction de cet axe un angle donné, variable d’un cylindre à l’au-

s

tre : les .points de contact de ces tangentes appartiennent à la ligne 
caractéristique.

En général, cette méthode des cylindres sécants est aussi pratique
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que celle des plans sécants, parce que la recherche des sections cylin
driques peut être ramenée à celle des sections p a r des .plans méridiens.

Notons que les procédés de la Géométrie Descriptive permettent 
d ’obtenir graphiquement les sections planes des surfaces réglées et 
colles des -surfaces de révolution, et que la plupart des surfaces des 
éléments de machines sont réglées ou de révolution.

II. — Principe de la méthode. — La caractéristique de l’une des posi
tions d’une surface mobile est la courbe de contact de cette position 
avec la surface qui enveloppe l’ensemble des positions successives. 
C’est le lieu des points de la surface mobile dont la vitesse en tangente 
à cette surface, à l’instant où est occupée la position considérée.

La surface mobile étant de dimensions invariables, à chaque instant 
la vitesse de l’un quelconque de scs points est le moment résultant 
par rapport à ce point du système des vecteurs-rotations qui détermine 
le champ de vitesse du mouvement. Considérons le torseur équivalent 
A ce système ; soient A l’axe du couple, et V le vecteur — la ligne 
d'action de V est l’axe de vira lion instantané (X).

La vitesse au point M (fig. 1), moment résul
tant par rapport à cp point du vecteur V et du 
couple d’axe A, se trouve dans le plan tan
gent en M au cylindre de révolution ayant pour 
axe (X) e t dont la surface passe par M ; elle 
est du côté de la face positive du demi-plan 
orienté défini par l’axe (X) pris dans le_ sens

i

de V /e t ¡par le point M ; et elle fait avec A 
l’angle aigu a tel que :

ÍX )!

V

o i

A

/
«» tg a = V r

~

%
/
V r r était la distance de M A (X), et ƒ la flèche du 

torseur. La grandeur de l ’ongle a ne varie que 
I lorsque frj varier il s ’ensuit-qulelle est la même

:fig j en tous les .points de la surface d’un cylindre
de révolution ayant pour axe (X).

Les points de la caractéristique considérée sont donc des points où 
la vitesse est tangente ,à la fois à  la surface donnée et au cylindre de 
révolution du point, donc des points où la tangente à  l’intersection de 
cette surface et de ce cylindre porte la vitesse ¡et, p a r suite, la it avec

t

la génératrice du cylindre, du côté et dans le sens voulus, l’angle aigu a
Mtel que : tg a =
■m

i./^/étant le rayon du cylindre ; et, réciproque

ment, les points répondant* à cette dernière condition appartiennent à  
la caractéristique.

De tels points s ’obtiendront graphiquement en coupant la surface
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donnée pac un cylindre de révolution! ayant (X) pour axeT en dévelop
pant la surface du cylindre et en menant à la transform ée de l'intersec
tion obtenue des tangentes parallèles à la direction faisant avec les 
transformées des génératrices l’angle voulu. Une suite de sections 
cylindriques fournira une suite de points de la caractéristique cherchée.

UL Mode d'application de la méthode. —■ a) Sections cylindriques :: 
Les sections de la surface donnée par des cylindres de révolution autour 
de (X) peuvent être déduites de sections de cette surface par des plans 
passant par (X) : lés plans- séeante seront coupés- pair Tes surfaces cylin
driques suivant des génératrices dont les points de rencontre avec les 
intersections planes seront des pointe des intersections cylindriques ; 

^celles-ci s’obtiendront en groupant convenablement ces points.
b) Romoihétie axiale ; projection axiale. Contacts su r les sections 

; cylindriques, i  L® Appekwos hemothétie axiale d ’axe (X.) la correspon
dance ponctuelle suivante : Sur la perpendiculaire a  baissé e de M sur

• oM’
f  X), prenons M’ tel que (fig. 2) :■ -  k, valeur constante, positive ou

négative ; le point M’ est l’homologue 
du  point M.

Un cylindre de révolution d’axe (X) 
a pour homologue un pareil cylindre.
Sur le premier de ces deux cylindres, 
par M men ona la génératrice (G)„ la 
courbe (L) et sa demi-tangente Mí ; a 
étant l’angle de Mi et de (G; orientée 
comme (XX s  l’abscisse curviligne, comp- ■ 
tée suivant la sec tien droite, »  la. cote 
comptée suivant (X), ou a :

exf (!G’j ÏG)
I

1

l-
i
I
Í

tg a =
ds I

dx L.
. Fia. 2

c  J, »- - i

Sur le  second eylindhe, la correspon
dance donne -M’, la génératrice (G’), la
la  courbe (L’} e t sa  dejni-tangente MT ; o” étant Tangle de M’i’ et de 
(G") orientée comme (X), x v Tabac rsse curviligne, x% la cote, on a :

x ’ — x t s" =  ks, tg  a' =
ds’ =  k

ds
dx

~ k fg a.

2* AppeForrs projection axiale, faite de Faxe (X) su r la surface S-, la 
correspondance ponctuelle suivante : Sur la  perpendiculaire abaissée 
de M su r  (X) prenons RF à la rencontre avec S' ; lé point M’ est la
projection de M.

Considérons deux cylindres de révolution autour de (X). Projetant 
la  surface du premien, de rayon r, su r celle du second, le  rayon r ,
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à l’angle a, de la courbe (L) avec la génératrice (G), correspond l’angle 
a', de (L) avec (G’), et :

r ’
tg 'a' =  —  tg a,

car il y a  homothétie axiale.
Par la méthode indiquée ci-dessus, la recherche de la caractéristique 

d’une surface donnée est ramenée à celle des points d’une intersection 
cylindrique où cette intersection fait avec les génératrices du cylindre, du

/r/
côté et dans le sens voulus, l’angle aigu* a tel que : tg a = -, r

■  Iii
étant le rayon du cylindre, et ceci pour une suite de valeurs de ce 
rayon.

«■

Pour chacune des valeurs de r, projetons l’intersection cylindrique, 
de l’axe du cylindre, sur la surface d ’u<n cylindre de révolution concen
trique au premier et de rayon fixe, r'. A l’angle a correspond ainsi 
l’angle a' tel qué

r' r ' r r '
tg a'  =  tg a =

r /r/ m
L’angle a' ne dépendant pas de r, les projections des points de la 

caractéristique cherchée seront les points où les projections des diffé
rentes intersections cylindriques feront avec les génératrices l’angle 
invariable et'.

Par conséquent, sur le développement de la surface cylindrique de 
rayon r', les homologues de ces points s ’obtiendront en menant aux 
transformées des projections des intersections cylindriques des tangen
tes parallèles à une seule et même direction donnée — même problème 
à résoudre que pour obtenir, en projection cylindrique, sur un plan, 
les points de la ligne d’ombre propre, dians l’application de la méthode 
des plans sécants, lorsque le point lumineux est à l’infini. Remontant 
des points de contact ainsi obtenus à leurs homologues sur la projection 
axiale, puis, de là, aux points correspondants des intersections cylindri
ques, on obtiendra autant de points différents de la caractéristique 
cherchée.

Remarquons que l’emploi initial de plans sécants .menés par l’axe (X)
«

prépare bien l’obtention des projections axiales faites de ce même axe, 
vu que toutes les génératrices des différentes surfaces cylindriques 
sécantes qui sont dans un même plan sécant ont une seule et même 
projection ; le nombre des génératrices-projections est égal à celui des 
plans sécants, alors que le nombre des génératrices considérées dans 
l’espace est égal au produit de celui des plans sécants et de celui des 
cylindres sécants : la détermination des projections des intersections 
cylindriques s ’en trouve simplifiée d’autant.

Il sera commode de prendre r' tel que : 
rfg a' = ... ■ = n, nombre entier, c’est-à-dire de prendre r’ = n /ƒ/, et

Ifl
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de tracer le développement de la surface cylindrique correspondante, à 
une. échelle convenable, sur un plan quadrillé, au millimètre par exem
pte, l’upe des directions du quadrillage représentant celle de (X). En 
effet, l’angte a' sera alors réalisé par l’une des directions des diagonales 
du quadrillage, de sorte que les points de contact à chercher su r le 
développement apparaîtront facilement, particulièrement si n’ = I ,

d ’où a' =  - 7 - .i

M. le Commandant E. LITRE
Toulouse

PRINCIPES DE LA ROTATION DES FLUIDES

533.16

. 1 *

I. — La rotation des fluides n’a  pas été jusqu’ici distinguée de 
celle des solides.

Si l’atmosphère était soustraite à l’action solaire — disent les Auteurs— 
elle resterait un équilibre : Ses couches successives s’ordonneraient 
suivant les surfaces de niveau, et elle ferait corps avec le globe terrestre, 
font elle suivrait exactement la rotation jusqu’en ses couches les plus 
hautes. (Faye.) (*)

On sait que l’atmosphère et l’Océan ne sont pas en équilibre. Il y 
existe des courants généraux, pour l’explication desquels on a  eu 
recours à l’action solaire et à sa variation selon les diverses parties 
du globe ; mais il faut toujours faire intervenir la rotation diurne 
pour expliquer la déviation par rapport au méridien et la circularité 
des courants. Or,

...rapprochant et analysant tous les Mémoires originaux produits sur 
ces circulations, on est amené à conclure que, du second rang, où on 
l’avait d'abord placée, la rotation de la Terre doit passer au premier, 
les inégalités de la température du sol pouvant seulement tenir le rôle 
principal dans les phénomènes locaux. (Brillouin.) (” )

Entre temps, les expériences faites par Mgr Rougerie (***), avec 
son Anémogène et son Globe Marin, ont démontré que ‘le seul fait

(*) A n n . Longitudes, 1875.
(**) Mémoires or ig inaux  sur la  c ircula tion  générale de l 'a tmosphère, 1900.
<***) C. R. .1885 e t  1887 et « S u r  le  g lo b e  m a r in  » d a n s  Bull. Soc. Geog., Tou

louse, 1914.
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d’an mouvement de rotation,, conwminiqué a de» couches aériennes 
oui liquides, suffit à  y déterminer des courants analogues, voire par
fois tout à  fait semblables à ceux dé la circulation atmosphérique 
ou oeéanique.

Enfin, les campagnes méthodiques de sondages dans la hante atmos
phère, exécutées en 1907-68-09 et depuis, ont fait connaître (*).

...qu’au-dessus d’une première sphère, dite troposphère, et qui s’élève 
à une hauteur de 8  à 12 kil. au-dessus du niveau de la mer, l’air se stra
tifié. Il est dès lors constitué en une sorte de feuilleté de couches super
posées, qui se révèlent, d’une part, par de petites variations de tempé
rature, de sens différents de l’une à l’autre, ainsi qu’on le voit sur les 
courbes tracées par les appareils enregistreurs ; et, d’autre part, par des 
variations de l’une à l’autre, dans la vitesse et la direction des mouve
ments de l'air, intérieurs à chacune, ainsi que les visées faites du sol sur 
les ballons-sondes le font reconnaître. (Deseandres.) (*)

Aucune action étrangère ne saurait expliquer ces variations, d’une 
couche à l’autre, dans la température et les mouvements intérieurs. 
Il faut donc qu’il existe dans la rotation des fluides des particularités 
inconnues à celle des solides.

II. — Solides ou fluides ont en effet, des caractères propres, dont 
les différences s’accusent dans la manière dont ils obéissent aux 
impulsions communes. Dans les solides, pour autant qu’ils peuvent 
se maintenir intacts, c i»  que molécule conserve une pi ace invariable 
par rapport aux autres, quelle que soit la différence des forces qui 
s ’appliquent aux divers points. En opposition, les fluides présentent 
les deux propriétés spécifiques suivantes :

I o Indifférence complète des molécules à occuper une position, 
déterminée íes unes par rapports aux autres, et, par suite, obéissance- 
individuelle, aux impulsions qui les sollicitent ; c’est pourquoi leurs 
masses s’adaptent, sans effort, à la forme dea récipients qui tes 
contiennent.

Mais 2° et par contre, tendance *à l’égalisation des intervalles inter- 
molécuiaires.

Ces propriétés devraient entrer plus explicitement dans la défini
tion de l’état fluide. Elles enferment la définition, donnée jusqu’ici 
pour l’état tie repos, et qui -consiste dans l’égalité de pression, en tout 
sens. L’équilibre statique en un milieu confiné aboutit, en effet, k  
l’égalisaffon des intervalles de ta masse incluse. Mais, réciproque
ment l’égalisation des intervalles moléculaires, atteinte dans ce cas, 
procure l’égalité de pression en tout sens pour chaque molécule.
Pour le cas de lréq ui libre, l’es deux manières de dire s’équivalent

*

donc ; mais la tendance à l'égalisation des. intervalles exprime un 
caractère plus général, qui se prête à envisager les cas du mouvement 
et celui d’un milieu non confiné.

{*) d e s s l a n d r e s  d a n s  R e v u e  S c i e n t i f i q u e ,  1913.
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. III. — Considérons une couche fluide, contigue à la croûte ter» 
®estre«t subissant en môme- temps, la ¡rotation diurne. Dans cette 
couche, les molécules reçoivent une vitesse nulle au pôle, de pius'en 
plus grande en s ’éloignant d e  l’axe terrestre, une d e  4Ö3 m. à l’équa- 
tear. -Or, 'pius les vitesses des molécules sont grandes, - plus elles 
tendent & s’écarter les unes des autres, et tout espacement constitue 
un appel pour les molécules voisines. Témoins : la  séparation et 
Témiettement des gouttes d’un jet liquide, à mesure que croissent les 
vitesses de la chute ; théorie cinétique des gaz ; jeu des trompes 
•hydrauliques, injecteurs de vapeur, éjecteurs divers. Tout spéciale
m ent, les expériences faites avec l’Anémogène montrent qu’un globe 
/mis en rotation détermine dans l ’air qui l’entoure des appels et des 
«ourants qui diffèrent de Tèquateur aux pôles.

Pour le Globe terrestre, la rotation diurne est permanente et 
constante, l’écorce solide est constante pour de longues périodes, la 
pesanteur en chaque point est constante, etc... H. se'produit, en consé
quence, dans l’Océan et l’atmosphère, un état permanent, compor
tent les courants généraux relevés par les géographes. -

Cet état permanent n’est pas un équilibre étatique, puisque les 
molécules changent de place, ni dynamique puisqu’elles changent de 
vitesse. :i\Iais c’est un état de mouvement relatif incessant et tel 
que, si l’on prend la situation à deux instants différents, ces situations 
.sont superposables ; mais, si Ton parvient à distinguer les molécules 
qui occupent des places déterminées, ces molécules ne sont plus les 
mêmes aux deux -instants : elles ont toutes coulé d’une place à une 
autre, en vertu de leur fluidité.

Remarquons que tant que ces molécules sont en mouvement pour  ̂
réaliser l’égalisation de leurs intervalles, c’est que cette égalisation 
n ’est pas atteinte dans l’espace. Mais, du moins, les molécules la réali
sent-elles ainsi dans le temps, par la permutation des ¡daces que cha
cune occupe.

IV. — Dans notre mémoire, au Congrès de Strasbourg, nous avons 
établi que : Dans tout système matériel, dont la constitution demeure 

. invariable -pendant quelque durée, chaque point se meut à la surface 
d’une sphère, ayant son centre au centre de gravité du système, et se 
trouve soumis à une force centripète porportionnelle à sa distance au  
•centre. ,

Dans les systèmes solides, il existe des forces de liaison intérieure 
qui les assujettissent à conserver leur forme telle qu’elle est. De telles 
forces de liaison sont incompatibles avec la fluidité. Là donc où le 
contact avec un noyau solide n ’y contrevient pas, les masses lïuides, 
livrées à elles-mêmes et parvenues à un état permanent, se disposent 
■en couches sphériques.

Une preuve remarquable est fournie, à ce sujet, par la photosphère 
sdlâire. T1 n ’est pas d’Observatoire -qui n ’observe le Soleil quotidienne-
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ment, et à un cercle mural et à un équatorial. Les résultats accumulés 
depuis des siècles ne manifestent aucune différence entre le diamètre 
horizontal ou vertical.

m

V. — Concevons une masse fluide, d ’abord figée et ordonnée comme 
il convient à un système invariable ; puisqu’à un instant donné, l’on 
permute la place de tout ou partie des molécules l'une dans l’autre ; 
ces molécules étant identiques, rien se sera modifié quant au centre de 
gravité, ni quant à l'ordonnance autour de ce centre.

Or, subdivisons le temps en intervalles successifs infiniment petits, ; 
on peut, à. chaque intervalle, regarder le système comme invariable 
pour la durée de cet intervalle et obéissant, comme tel, aux forces exté
rieures qui le sollicitent ; puis la permutation des molécules, imposée 
par la  fluidité, comme s’effectuant à la fin de cet intervalle et n ’appor
tant, d’ailleurs, aucune modification à la .position ni à la constitution 
du système. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de supposer 
que le système ait été figé, au préalable : obéissance aux forces exté
rieures et permutations déterminées par la fluidité sont simultanées, 
et leurs effets ne s'opposent en rien, pour autant que la. permutation 
s'opère selon les surfaces de niveau correspondantes aux forces exté
rieures.

Pratiquement, cette permutation des molécules s ’opérera dans des 
couches minces, limitées par des surfaces de niveau. Nous comprenons 
ainsi le feuilleté de la partie de notre atmosphère qui est suffisamment 
éloignée de la croûte solide.

On constate dans ce feuilleté quelques variations dans la manière 
dont la permutation s’opère à l’intérieur des couches qui se superposent.

Nous en- verrons la raison par la suite. Etu
dions d’abord ce qui se passe dans une couche.

Vil. — Soit, la coupe d’un méridien ter
restre, M une molécule de masse m, 
à la latitude X , R étant le rayon terrestre 
et ß la vitesse angulaire diurne. Nous sa
vons que l'accélération totale, à  laquelle M 
est soumise, est dirigée selon MO. L’accélé
ration centripète de vla rotation diurne, qui 
en est un élément, est dirigé selon MP et a 
pour valeur ß2 R eos X. Il existe donc une com

posante selon MQ et qui a pour valeur ß2 R sin X.
On a, en effet, en projetant sur l’horizontale MH et sur la ver

ticale MO :

m ß2 R eos X x sin X — m ß* R sin X x eos X = o 
m ß2 R eos X x eos X + m ß2 R sin X x sin X = m ß* R

La composante selon MP est celle du mouvement qui entraîne en
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commun solides et fluides du Globe. L’autre, annihilée dons les solides 
par la fixité de position du point M, devient pour les fluides l’origine 
d’une'poussée de circulation. Mais elle ne peut agir comme telle que 
selon la surface de niveau, c’est-à-dire par sa projection horizontale, 
que nous désignons par p.

En comptant les déplacements dan® le même sens que lés latitudes : 

p = — m y  R sin X eos X = — J m ¡5* R sin g X

Et il subsiste une composante verticale P = wi(i2 R s i n 2Xà l’état de 
pression statique sur chaque point de la surface de niveau. Sa formufle 
explique les hautes pressions constatées dans les régions circumpo
laires.

Pans les solides, la composante entière, selon MQ, n’en existe pas 
moins ; elle ne peut, en raison de* la solidité, déterminer un déplacement 
immédiat du point M ; mais elle se traduit, à la longue, par des défor
mations et des dislocations. Elle permettrait d’expliquer un aplatisse
ment polaire, sans recourir à une hypothèse de fluidité originelle qui, 
dans l’espèce, est tout au moins inutile.

f

VII. — Pour les fluides, la poussée p détermine un déplacement 
im m é d ia t  des molécules. La valeur en est nulle pux pôles et à l’équa- 
teur, maximum au 45® degré : c’est donc aux régions moyennes, que 
le branle est donné pour cette circulation.

Soit en général, Rd X la longueur parcourue dans le temps dt. Partant 
du pôle boréal, l’impulsion tangentielle est nulle, la vitesse initiale 
nulle ; en allant vers l’équateur Rd X est négatif.

Par l ’équation du travail et des forces vives on a donc :

fi* R 1 \  — s i
J  *Aî

mu* = 2 m fi2 R1 \  — sin X eos X dX = m y  R1 oos2 X

d‘où r „ ,n = p R eos X

Au delà de l ’équateur Rd X est positif, mais la poussée est retarda
trice ; la vitesse initiale à l’équateur est ¡3 R, on a donc :

f Xmv2 = m y  R2 — 2 m y  R2 \  sin X eos X et X = m  y  R2 (L — sin2 X)

d*où encore w = [s R eos x

Les vitesses V sont donc les mêmes à une latitude donnée, quel que 
soit l’hémisphère ou le sens du mouvement.

On a encore par la définition de la poussée p
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Substituant tes valeurs ci-dessus, .il vient

•■d’où

d Xm É R sin X —=— -= m R  sin À eos X 
r  dt ^

2 d 1 2 £ dt, — 2 ß i + const = I 1 ,in 1
eos X 1 + sin X

En prenant l’origine du temps à l’équateur la constante est nulle. 
Substituant au sinus de la latitude le cosinus de la colatitude, et pas

s a n t  aux logarithmes vulgaires, il vient :

i r 4 1 4  2 C° 1  r 4 1 4 C 0 1 1  . ,  COI— á ß i = I tg2 ——, — [i i = I tg —— =    log .  tg  — —*2 2 log . e 2

La demi-colatitude étant moindre que 45°, sa tangente est moindre
■

■ que 1, et le logarithme en est négatif. Cto devia l'exprimer tout entier 
négativement, sans distinguer entre la caractéristique et la mantisse.
•On a ainsi :

co i
t = 31662 lo g  tg  ------■)

■en secondes. D’où les durées du trajet rapportées aux latitudes, savoir :

X : 15° ’Sô* 45" 60* 75” 80”
i : l H0 mf ‘2s, ‘iHÖ^öS8 18«C“ 37®

Il faudrait 24 heures pour atteindre ile point 8& 0 47’ 7”,4. Et pour 
.atteindre le pôle, le temps serait théoriquement infini. Mais rien dans 
la nature physique ne se continue jusqu’au limite absolues. -Il existe, 
d ’ailleurs, pour la terre d’autres mouvements, habituellement, plus fai
bles que la rotation diurne, mais qui conservent leur action là où l’effet 

de  celle-ci s’efface...
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M. Henri VARCOLLIER

LA BEAUTE DE LA CONTRACTION LQBENTZ1ENNE DANS LES CORPS
EN TRANSLATION

531-36 .

I. — J’ai publié, en Ï918, un travail intitulé : Les Déplacements dans 
lea Champs de vecteurs et ta Théorie de la Relativité (*), où je m’effor
cais de démontrer la thèse suivante :

Les phénomènes matériels que la transformation de Lorentz est censée 
représenter, — contraction des corps en mouvement, altération des me
sures de durées — ne possèdent aucune réalité physique. L’application 
de cette transiormatkm aux coordonnées du système entraîné est un 
simple procédé de calcul, dont la  nécessité peut être reconnue sans au
cune hypothèse nouvelle, sous la. seule condition d’analyser de façon 
correcte les -propriétés géométriques de la propagation par ondes au
tour des sources en mouvement. Ainsi disparaissent les prétendues an
tinomies sur lesquelles on a fondé la Théorie de la Relativité restreinte.

II. — Cette proposition était appuyée sur des calculs, qui consti
tuaient une première application d'une théorie générale des- aetima« 
de sources dans les- champs de vecteurs, dont j’espère pouvoir prouver 
un jour la fécondité, biais >la démonstration donnée a pu semMer artir- 
fieieüe : elle ne répondait pas directement aux divers arguments «gui 
oni conduit à admettre ta réalité matérielle de la  constraction lorent- 
ziemae. Je me suis donc posé comme objectif, depuis ce moment, de 
reconnaître, dans ees arguments etix-métnes, le défaut qui s ’éflait trouvé 
révélé par une voie détournée.

m. — J’ ai pu corroborer, par des calculs élémentaires et des ra i
sonnements directs sur Tes propriétés géométriques de la propagation 
par ondes, la thèse exposée plus haut. Le. cadre dont je dispose pour 
ma communication ne non permet pas de reproduire ici mea calculs..

. Je  me propose d’en faire,; à  bref délai, l'objet d’une publication spé
ciale.. Je me contenterai, pour le moment, de résumer ’es- considéra- 
tioas auxqraeHe& j’ai eu recours.

IV. — Les raisonnements usuels touchant la propagation par ondes, 
qui ont conduit aux antinomies de la Relativité, ne tiennent pas

(*) V o ir  le s  n u m éro s  d es  28 fé v r ie r  e t 15 m a rs  1918 de la  R ev u e  G én éra le  d es- 
S eS m * » .
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compte d’une donnée essentielle, à savoir que nos récepteurs, 
c’est-à-dire nos appareils, nos organes, .et même le milieu transmetteur,
sont incapables de nous faire -connaître exactement les champs d’ac-

*

lions physiques, lorsque ces actions leur parviennent par propagation 
à partir d’une source en mouvement dans un milieu immobile ; et cela 
quelles que soient la nature ( de la propagation et celle de la source : 
ondes électro-magnétiques et masse électrique, ondes lumineuses et 
foyer éclairant, ondes sonores et foyer acoustique, etc. Cette incapacité 
constitutive résulte simplement du fait que tout réçepteur physique 
a pour seul rôle d’enregistrer les actions existantes aux points de 
de l’espace qu’il occupe lui-même. L’image qu’il fournit du champ de 
ces actions et de ses variations dans le temps dérive de la sommation
de ces enregistrements successifs .Le phénomène de la propagation

\

repose sur la perception, par le récepteur, d’une variation du champ, 
affectant la forme d’une translation, dans la région où se trouve ce 
récepteur. Or, lorsqu’un récepteur au repos enregistre les actions qui 
se propagent autour d’une source en mouvement de translation, il est 
incapable d ’opérer une distinction entre la translation apparente du 
champ local qui constitue la propagation, et une autre translation 
apparente, découlant du rapprochement des champs produits par les 
points d’émission successifs, quand la source émettrice parcourt sa 
trajectoire.

V. — Nos récepteurs enregistrent donc comme direction de pro
pagation la résultante de ces deux mouvements apparents du champ 
local et nous donnent ainsi une vitesse de propagation aberrée. Cette 
aberration nouvelle, fonction du mouvement de la source et non 'pius 
de celui du récepteur, est plus compliquée que l’aberration due au mou 
vement du récepteur, parce que la vitesse qui se compose avec celle 
de propagation est, non plus une vitesse actuelle, prise au moment de 
la réception, mais une vitesse antérieure : celle de la  source au mo
ment où elle a émis l’action perçue. L’effet de cette aberration est de 
transformer complètement le caractère de la propagation autour 
d’une source en mouvement : les actions semblent provenir d’un point 
émetteur fictif, qui se déplace sur une trajectoire également fictive.

VI. — Le calcul de cette aberration se simplifie dans le cas de la 
translation uniforme. On trouve, en effet, dans ce cas, pour repré
senter la modification de la propagation due au phénomène de l’entraî
nement apparent du champ de la source, ci-dessus défini, il suffit de 
faire subir fictivement aux dimensions spatiales, la déformation paral
lèle à la vitesse de translation, et, aux intervalles de temps, l’alté
ration variable en chaque point, qui constituent la transformation de 
Lorentz.

VII. — Dans ce que nous venons de dire, le récepteur est supposé
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au repos. Le phénomène de l’entraînem ent apparent du champ par 
la  source existe encore si le récepteur est en mouvement. Mais, dans 
ee cas, la forme du champ perçu par le récepteur est doublement per
turbée, d’abord par le phénomène susdit et, ensuite, par l’aberration 
classique due au mouvement du récepteur. La forme résultante est 
très complexe dans le cas général. Mais il est un cas où elle se sim
plifie à l’extrême, c’est celui de la translation uniforme d’ensemble 
de la source et du récepteur. Dans ce cas, le champ perçu est iden
tiquement le même que si le système était au repos. Ainsi disparais
sent les antinomies de la Relativité de translation. Il n ’est rien de 
surprenant à ce que l’expérience ait fait constater une propagation

r

parfaitement isotrope dans les systèmes en translation, alors que des 
calculs incomplets faisaient croire à des sphères d’ondes décentrées. 
En tenant compte de l’aberration spéciale indiquée plus haut, et dont
la nécessité théorique nous para ît établie, l’accord devient absolu 
entre les prévisions et la pratique.

VIII. — Les vues que nous venons de présenter sont susceptibles de 
vérifications expérimentales. Voici deux exemples :

I o Le phénomène de l’entralnepnent ¡partiel de l’éther par les milieux 
réfringents en mouvement, prévu par Fresnel et vérifié par Fizeau, 
est en réalité celui de l ’entraînement apparent des ondes par les sour
ces en mouvement. En effet, les milieux réfringents sont constitués par 
des éléments moléculaires distincts, insérés dans l’éther, et dont la pré
sence, par suite de leur inertie électro-magnétique et de leur fa
culté d’absorber l’énergie de radiation, semble donner à l’éther am
biant des propriétés nouvelles et, en particulier, une vitesse de pro
pagation différente. Si le milieu réfringent est au repos, on peut donc 
considérer, dans une analyse approximative, ces éléments distincts 
comme autant de sources lumineuses, immobiles dans un éther spé
cial, et dont les actions se propagent avec la vitesse caractéristique 
de cet éther.

Si le milieu réfringent est animé d’un mouvement de translation, 
chacun de ces éléments peut être assimilé à  une source lumineuse en 
mouvement, et les ondes qui en émanent subissent, de ce fait, une 
aberration, ainsi que nous l’avons indiqué plus haut. Cette aberration 
est équivalente à la modification que produirait la  superposition, à la 
propagation au repos, d'une altération générale de l’espace et du 
temps, caractérisée par le groupe des équations de Lorentz.

On trouve ainsi, en négligeant les termes du second ordre, la for
mule de Fizeau.

(Cette vérification a  déjà été indiquée par Einstein à l’appui de la 
Théorie de la Relativité.)

n
a (n : coefficient de réfraction)
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2o .Nous avons dit, e t nous -tenons à répéter, epae nos -calculs sont 
valables poor toutes les propagations, aussi iàen pour -celle du  son 
■que pour celle de ia  lumière. On pourrait donc vérifier si l’expérience 
de Midheàson se népète dans un milieu sonore. «Cette vérification con
sisterait, p a r exemple, à .faire émettre un son par une source en mou
vement de translation, à  le i  aine enregistrer par u n  récepteur parti
cipan t à  cette translation e t à  m esurer la vitesse de propagation re 
lative, «dans des directions -différentes par rapport à  ia  vitesse 
oonanrane d ’entraînem ent. On devrait trouver, contrairem ent aux 
calculs élémentaires et conformément à  nos calculs rectifiés, une
vitesse égale dans toutes les -directions. i a  difficulté serait, si le

»

mouveaneaat emmarem de la  source et du récepteur é ta it rapide, 
d ’éviter tout entraîneanent du milieu sonore dans leur voisinage ; 
car, nos caicuès ont essentiellement supposé le milieu immofede.
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EDOUARD. DELAMARE-DEBOUTTEYILLE
1856-1901

LE PREMIER INVENTEUR DE LA VOITURE AUTOMOBILE
18S2-1S83

• ^  9 2 r 6 â f J .n » :

■*

Ou« se représente Edouardi Delamare-Bebouiteviüe comme un: 
homme svelte et de hau te  taille, le front est vaste et découvert, de' 
lourdes -paupières dorment un  aspect de: bonté, à  de grand» yeux pro
fond» Il porte une barbe étalée en  écran et de longues moustaches- 
à la gauloise m ais droites comme son caractère:

C’est un Normand de fine race. Il est issu d’un peuple de conqué
rants.

Ee Normand a absorbe la Neustrîe, conquis la Sicile et Naples, 
donné le frisson à Constantinople, fait et défait des papes, découvert 
l’Amérique sans rien dire, enrichi la France m algré elle, fondé le 
Canada sur quelques arpents de neige. Il se serait substitué aux. 
molles populations du Midi de la France, mais le Roy de F aris  l’a  
enchaîné sous ses lois restrictives.

Sr Edouard1 Belanrare-Debouttevilîe était né au XVe siècle, il aurait.
découvert un Continent nouveau : s’il était né au XVP, il eût étonné'* ’■
le monde par la hardiesse de ses conceptions scientifiques, là fé
condité de son imagination, son ingéniosité de savant et sa ténacité
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d’homme du Nord. Il est né dans un siècle de fer et dans un milieu 
industriel : il se contenta d’être un inventeur de génie. Mais, dans 
nombre d’incidents de sa vie, on retrouverait, par une étude fine, les 
influences héréditaires de ses ancêtres. Et comme il était Français, 
son génie est méconnu en France et ses découvertes furent exploi
tées par l’étranger. Ainsi le veut une loi ethnique qui régit les actes 
de la grande nation française : ses gestes sont divins, c’est-à-dire 
universels.

C’est sa gloire.
Edouard Delamare-Deboutteville est né le 8  février 1856, à Rouen, 

rue du Vieux-Palais, n° 6 . Son père fut un des premiers filateurs de 
coton de France.i

Après avoir fait ses humanités au Lycée Corneille’ il entre à l’Ecole 
Supérieure de Commerce de Rouen qui va développer son goût pour 
la mécanique. On peut voir là l’influence de l’hérédité et du milieu 
familial, fécondée par celle de maîtres comme Renard et Lecaplain.

Son grand-père maternel, Elie de Boutteville, avait d’abord fondé 
une filature, actionnée par un cheval, à Saint-André-sur-Cailly *, puis, 
il descendit à Fontaine-le-Bourg, utilisa les chutes d’eau et créa trois 
filatures dans le pays. Sa fille l’aidait dans ses travaux et dressait les 
plans des métiers à filer. C’était une femme remarquablement intel
ligente. Elle épousa François .Vendémiaire Delamare et eût six en
fants, dont Edouard. Il est hors de doute que le fils reçut de sa mèrte 
les qualités qui firent de lui un homme extraordinaire.

Sans hâte excessive et stérilisante, notre jeune homme entre à Mont- 
grimont, près Fontaine-le-Bourg-, dans la filature de son frère aîné, 
qui avait succédé au père. Il a vingt-deux ans.

Il faut se figurer l’enthousiasme qui va pouvoir donner l’essor à 
son imagination de constructeur. C’est la joie capiteuse de l’artiste 
créateur. Immédiatement, il apporte une série de perfectionnements 
dans l’usine. Dès 1879, il invente une machine servant, tout à la  fois, 
de tour, de perceuse, de raboteuse, de fraiseuse et de machine à di
viser. L’Exposition de Francfort lui décerne une médaille d’argent.

Le Break et le Tricycle. — Mais l’usine est loin de tout chemin de 
fer, les communications sont difficiles avec Rouen ; alors, notre jeune 
inventeur va porter son attention sur la  question des transports sur 
route, et, dans ce but, il étudie les moteurs à gaz.

En 1883, il conçoit le projet d’adapter un moteur à un vieux break 
de chasse appartenant à son frère François. Sous la  caisse, on ins
talle un moteur de 8  chevaux, à gaz d’éclairage. La machine marche. 
Pour la première fois, un véhicule à moteur fonctionne sur une route. 
Ça roule, ça fait de la vitesse ! C’est la Victoire !

L’ébahissement des populations est énorme, mais le tuy’au de 
caoutchouc qui relie les deux cylindres éclate et la violente explosion
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^ fait fuir en désordre la  foule des spectateurs. Cet incident excite Tima* 
gination du mécanicien ; au gaz d’éclairage, il substitue l’essence de 
pétrole.

La voiture automobile est créée ! (*). Mais les pneus ne le sont ¡pas
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encore, la  route est rocailleuse, les actions du moteur de 8  che
vaux sont violentes, les réactions du break sont faibles. Il ne résiste 
pas aux terribles chocs, son âme motrice est trop passionnée pour

(*) M . E d o u a r d  D e la m a r e - D e b o u t te v i l l e  t i n t  à  a s s s o c ie r  à  s o n  n o m  c e lu i  d e  M a
landaln, chef mécanicien très habile.

!
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son ossature fragile, et il va refoindre, à; ke ferraille, Ira débris da»
Vieilles machines. E t cependant, son. anatomie savante représentai t
déjà l'ensemble des-organes de l’automobile actuelle.

*

Alors, notre- inventeur construit de toutes ¡pièces un nouveau, véhi
cule mieux adapté au nouveau mode de locomotion. C’est un tricycle 
aux roues caoutchoutées. Bientôt cependant le pauvre tricycle n ’eü 
peut sous la charge de son moteur ; ses roues s’affaisent, et il est 
abandonné lui aussi.

f

Il est fâcheux qu’il' n ’ÿ aft pas d’hôtel des invalides pour sauve
garder ces débris vénérables.. L’Allemand Benz. P arsifa l a conservé 
précieusement son appareil qu i n ’était qu’une machine à vapeur ; il 
figura au Salon d'Automobile en 1905 au  milieu des autos les plus 
pimpantes.

m

Alors, Edouard Delamare-Deboutteville abandonne l’étude des voi
tures automobiles. Il comprend qu’il faut concentrer ses efforts su r  
le perfectionnement du moteur à  explosion qui est l’âme même de 
l’automobile.

*

Voyons les tentatives de ses prédécesseurs. De 1725 à 1804, l’officier 
Cugnot avait fait des essais de locomotion automobile. Après lui, les. 
tentatives furent nombreuse» en France et en Angleterre ; mais tou
tes voulaient utiliser la vapeur. La création des chemins de fer et des 
tram w ays à  v a leu r arrê ta  l’esprit inventif.

En 1862, Lenoir trouve le moteur à gaz, le « moteur tonnant », et 
l’adapte à une voiture qui marche entre Vincennes et P aris  à  l’al
lure de cinq kilomètres à l’heure. Industriellement, le pétrole n ’existe 
pas encore, et Lenoir abandonne sa  voiture.

Vingt-trois ans plus tard , en 1885, les Allemands Daimler et Bentz 
reprendront en sous-œuvre les travaux de Delamare-Deboutteville e t 
lanceront dans la pratique la  bicyclette à  pétrole ; elle figure au stand 
de la maison Pan-hard, m ais l’instrum ent est grossier.

t

La France reprend alors rinvention d’Edouard, elle la  perfectionne 
et, en 1890, elle donne enfin l’essor à l’automobilisme.

Les dates <Je 1882-1883 consacrent la  priorité de l’inventeur nor
mand. Une plaque apposée sur la route de Fontaine-le-Bourg à Cailly, 
par le Touring-Club de France, en fait foi. C’est bien dans un cer
veau norm and, sur la route d’un village de Normandie, à quelques 
kilomètres de Rouen, que- sont née» l’idée* première et la première ap
plication. Rouen, capitale de la Normandie, doit exercer son droit de 
m aternité ; il est de son devoir de défendre son enfant contre l’igno
rance ou Pinjustice des auteurs qui ont fait le silence s u r  rínveateay  
rouennars.

C’est en France que, pour la  première fois, ‘un véhicule à m oteur 
a  roulé, en vitesse, sur une route. Croirait-on que le rapport de 
M. Chasseloup-Laubat au Congrès InteiiwstionM de VAutomobile, en



NAVIGATION ET AÉRONAUTIQUE, GÉNIE CIVIL ET MILITAIRE 2 5 5

1ÄM), ne cite même pas le nom d’Edouard Delamare-Debontteviflle ? 
«Cette -omission est grave, car le rapport de M. Uhasseloup-Laubat tait 
-autorité en France, en Angleterre et .aux Etats-Unis.

1 V

Le Moteur Simplex. — Mais en matière de moteur, Edouard Dela« 
mare-Dëbouttevile ne veut plus rien savoir des véhicules aux jambes 
branlantes, et il campe son cylindre sur un solide cadre de maçon
nerie. Alors commence la gestation du moteur Simplex.

Le mécanicien va concentrer son intelligence sur le moteur à gaz 
lui-même. Ses travaux vont porter sur : l’allumage du mélange ga
zeux p a r  Tétmcelle électrique continue — la mise en route autom a
tique — remploi du gaz pauvre.

Les découvertes d’Edouard Delamare-Deboutteville amènent la 
première application du gaz pauvre en France.

E n  1889, il présente à l’Exposition Universelle un moteur à gaz de 
"180 chevaux, qui fa it sensation ; et, dès lors, 'le moteur à gaz va en
t r e r  en lutte avec la^ vapeur.

Ein 1896, après vingt ans de travail, il arrive au type Simplex, et les 
-expériences la ites  à  Rouen, chez MM. Poweî e t M atter, sont décisives.

En 1894, 3  a f  audace de monter deux moteurs de 250 chevaux pour 
les grands moulins de Pantin et une papeterie des Vosges, avec mise 

' en route automatique.
En 1896, à ^Exposition de Rouen, ses moteurs de 98 chevaux et de 

35 chevaux actionnent la galerie -des machines et fournissent la lu
mière électrique.

t

A cette occasion, il est fait chevalier de la Légion d’honneur.

Les grands Moteurs. — La France donne des récompenses, mais 
pas de commandes. Alors, la Belgique intervient. Eile a vu toni le 
profit qu’on peut tirer des inventions de ce Rouennais. La Société 
«Cockerill (de Seraing) se Rattache et lui pose le problème de l’uitili- 
satisA den gaz des hauts fourneaux.

liae ère nouvelle commence pour notre compatriote.
11 se ramasse sur lui-mêmeet, de soa cerveau, sorti rom les plans 

«des puissants moteurs actionnés par le gaz des hauts fourneaux. Ce 
«ont les moteurs de 700 chevaux, 4L060, 7.0Ô6 chevaux. Ils enlèvent le 
durand Prixà l’Exposition Universelle.

C’est use révolution. Les usines métallurgiques vont être dotées, A 
l'avenir, de iorees considérables produites par des g<az non utilisés 
lünparmranit

7.806 chevaux-vapeur ! Voilà l’étape parcourue depuis le break et 
le tricycle de Fontaine-le-Bourg ! Aujourd'hui, l’industrie du monde 
utilise les invent is ns de notre concitoyen, mais peu de personnes «a- 
'Vettt que l’étuicelle du génie a jailli au -château de Montgrimoni, à 
quelques lieues de Rouen.

L’esprit souffle où il veut ; il a  choisi notre pays.
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L'Ostréiculture, la Mytiliculture, l'Histoire Naturelle. — Edouard . 
Delamare-Deboutteville lu t un homme étrangement bien doué. U 
s’était toujours intéressé aux choses de la pêche, il était l’inventeur 
d’engins récompensés aux expositions de France, d’Angleterre et de 
Norvège. Au cours d’un voyage, l’idée lui vient que les pêcheurs peu
vent améliorer leur industrie en cultivant la moule comme appât 
de pêche, et que l’alimentation pouvait bénéficier d’une meilleure 
culture des huîtres et des moules. L’ingénieur se met à l’étude ; et, 
dans une charmante brochure de 1898 sur la mytiliculture, il montre 
comment la France peut imiter et surpasser la Grèce antique, la 
Hollande, l’Allemagne et l’Angleterre. Il n ’est pas homme à parler sans 
agir -. il crée un parc d’ostréiculture à Prat-ar-C’oum, dans le Finis
tère. Ce parc est actuellement en pleine prospérité.

Entre temps, il est séduit par l’esprit et la* science du docteur Pen- 
netier et le voilà dotant le Muséum de Rouen d’une belle collection 
d’oiseaux de la région, collection commencée dès l’âge de 1 2  ans et 
complétée par six ans de travail continu.

« Pendant vingt-six ans, il m’honora de sa collaboration, dit le 
docteur Pennetier. Il entreprit plusieurs voyages dans le but de con
tribuer à l’accroissement des collections du Muséum de Rouen.

« Le nom d’Edouard Delamare-Deboutteville est inscrit, et ce n ’est' 
que justice, au nombre des principaux donateurs du Muséum, à 
côté de ceux du Comte de Slade, de l’am iral Cécille et de Mme de Lar
gillieri »

La Grammaire sanscrite. — La mécanique, l’auto, l’industrie, l’his
toire naturelle ne suffisent pas à satisfaire son activité. Esprit fin, 
délicat, curieux, anxieux de la vérité, il est tourmenté, à ses heures 
de rêveries, par le problème des origines de la civilisation.

Il s’attaque à l’étude du sanscrit et, pendant cinq ans, il prépare 
une publication sur les éléments des Védas. Son rêve est d'aller aux 
Indes étudier, sur place, les documents sur l’origine des langues.» A 
28 ans, il termine une grammaire sanscrite, monument dont il est 
difficile de se faire une idée : un demi-million de francs ne suffirait 
pas pour publier ses cinq volumes in-folio. Il découvre à Rouen un 
brahmane proscrit et qui se cache. C’est un patriote dont la tête a été 
mise à prix par l’Angleterre, c’est aussi un savant d’une caste supé
rieure qui rêve l’affranchissement de sa patrie. Les deux hommes 
extraordinaires collaborent ensemble. Le but d’Edouard était d’écrire 
un ouvrage de haute philosophie synthétique : mathématiques supé
rieures, physique et métaphysique. Le brahmane, son collaborateur, 
s’oppose à cette publication, prétendant que les temps ne sont pas 
encore venus. Il rêvait d’une révolte des Indes contre l’Angleterre et 
espérait qu’Edouard Delamare-Deboutteville serait le grand chef de 
l’expédition !
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Bans sa carrière industrielle, ©elamarè-Beboutteville a reçu de 
grandes et nombreuses récompenses : sept médailles d'or, trois di-

i -

plômes d’honneur, un  grand prix à Chicago, un grand  prix à l'Expo
sition Universelle de P aris  : la  plus haute récompense de la section 
de mécanique.

Il va recueillir le  fruit de ses travaux aux établissements Cock- 
rill, la  science l’appelle aux Indes, quand il meurt, en quelques jours, 
à ’46 ans, le 17 février 1901, au château de Montgrimont, d’où il par
ta it jadis en tricycle pour Fontaine-le-Bourg.

D’un caractère enjoué, plein de jeunesse et de gaîté, plein de mo
destie aussi, il se plaisait à entendre dire autour de lui qu’il avait 
« le diable au corps ». La vérité est qü’un mot le caractérisa : l'enthou
siasme ! Dans le sens étymologique du mot, il était possédé d ’un dieu.

Il fut un Homme extraordinaire. Il voyait g rand  et -dp.
même. Tous ses travaux ont été poursuivis parallèlem ent et non suc
cessivement comme on pourrait le croire. Les actes de ce Normand 
sont au tan t de leçons d’énergie pour notre jeunesse, son génie d’in
venteur peut stim uler l'invagination de nos jeunes ingénieurs. Nous 
nous honorerons nous-mêmes en nous opposant à  ce que le silence 
se fasse sur les multiples découvertes de ce Normand de Rouen dont 
l ’esprit inventif rappelle celui de Pascal.

Nous joignons notre demande à  celles déjà exprimées p a r  M. Le 
Roy, en 1906, au nom de la Société Industrielle, et par M. Lemercier, 
en  1914, à  l ’inauguration de la plaque apposée à l’Ecole Supérieure 
-de Commerce : ils form ulaient le voeu que le nom d’Edouard Dela- 
mare-Deboutteville fût donné à  une rue de Rouen.

Plaque dú Touring-Club 
apposée

sur la route de Fontaine-le-Bourg à Cailly
le B ju in  1906

e n  1883
EDOUARD DELAMARE-DEBOUTTEVILLE

ET

LEON MALANDAIN 
ONT f a i t  c i r c u l e r  s u r  c e t t e  r o u t e

LA PREMIÈRE VOITURE RAPIDE ACTIONNÉE PAR MOTEUR A EXPLOSION

c o n s t r u i t e  d a n s  l e u r s  At e l i e r s  d e  m o n t g r im o n t
i

HOMMAGE d u  TOURING-CLUB 

A CES PRÉCURSEURS DE L’AUTOMOBILE

A la suite de cette commémoration la Section, du Génie Civil a  
transm is lé voeu suivant adopté par l’Assemblée générale à l'unanimité.
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« Considérant qu’il convient de conserver, par tous les moyens, le sou
venir d’Edouard Delamare-Deboutteville, premier inventeur de l’automobile 
et de l’utilisation des gaz des hauts fourneaux.

Les 3' et 4’ sections émettent le vœu que toutes mesures soient prises pour 
que la mémoire de ce grand inventeur demeure placée devant l’attention des 
générations actuelles et futures ».

Ce vœu a été transmis à M. le Maire de Rouen.
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M. Charles RABUT

r  PRINCIPES MODERNES DE LA CONSTRUCTION DiES PORTS MARITIMES

627-3
m

y ‘

On créé un port soit p a r excavation, soit par avance sur la mer, 
soit par ces deux moyens simultanés.

Dans le premier cas, la majeure partie du travail est un déblai, 
les m urs de quai qui le borderont sont l’accessoire.

Dans le second cas, on peut faire un remblai, également bordé de
m urs de quai, mais ce remblai peut être entièrement supprimé et
^ *

remplacé par un ouvrage d’a r t (môle ou jetée).
t

Avec le temps, les procédés de construction se sont perfectionnés : 
terrassements et ouvrages d’a rt ont vu leurs prix de revient s’abais- 
ser, mais très inégalement : La Construction Moderne, combinant ra
tionnellement des m atériaux de nature différente et les utilisant au 
mieux par la division du travail, a rendu l’ouvrage d’a rt de' plus en
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plus avantageux par rapport au terrassement. La conséquence de 
cette évolution à l’égard des ports est que leur établissement doit, 
dans l’immense m ajorité des cas, se faire par avance sur la mer au 
moyen de jetées, plutôt que par excavation, en allant ' chercher les 
profondeurs au lieu de les créer.

Bien avant les progrès contemporains qui rendent cette conclusion 
très générale, elle s’imposait dans le cas d’un littoral bâti, quand il 
s’agit, par exemple, d’agrandir un port, cas où des frais d’expro
priation s’ajoutent à ceux du terrassement ; elle ne s’imposait pas
moins dans les pays richement pourvus de bois, où l’estacade sur

*

pilotis a toujours été une solution universelle. C’est celle que nous 
ont apportée les Américains et qui leur a permis de doubler, en 
quelques mois, par avance sur nos estuaires, la puissance de plu
sieurs de nos ports.

L’établissement de la jetée a, sur celui du bassin, l’avantage, non 
seulement de l’économie, mais aussi de -la rapidité d’exécution ; ce
lui-ci grandit à mesure que s’élève le taux de l’intérêt auquel se pro
portionne l’intérêt du capital engagé dans les travaux, part énorme 
de la dépense dans la situation économique actuelle du monde.

Allons plus loin et déterminons, s’il se peut au moins dans ses 
grandes lignes, le système de construction le plus rationnel des je
tées de l’avenir.

Le phénomène caractéristique du régime actuel étant la dispari
tion de la main-d'œuvre, le principe de toute construction doit être 
le mécanisme, c’est-à-dire la constitution des ouvrages au moyen 
d’éléments fabriqués mécaniquement, en série, mis en place méca
niquement et assemblés p a r les moyens les plus rudimentaires.

Ces éléments sont d’abord les supports de la jetée, puis ceux qui 
constitueront son tablier.

Le bois étant exclu comme trop rare en France, les supports de
vront être établis avec la combinaison des m atériaux qui procure au 
moindre prix l’unité de résistance à la compression, c’est-à-dire en 
béton tubé. La forme cylindrique circulaire de ces pyiônes est en 
même temps la plus favorable à la résistance et celle qui donne' le 
moins de prise à la mer.

Chaque tube d’acier monté sur berge est en même temps /pourvu 
du patin, ou caisson de fondation, destiné à l’asseoir sur le fond. 
Mis en place, il est ensuite rempli de béton maigre et provisoirement 
am arré en attendant d’être contreventé par le tablier.

La surface extérieure des taius est protégée contre l’eau de mer pci 
un enduit mince au mortier de ciment fondu appliqué au cementgun, 
pSWaitement inaltérable.

Le tablier doit, se composer de deux cours superposés et rectangu
laires de poutres fabriquées d’avance et portées par les pylônes..
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P our ne pas s’assujettir à une im plantation précise, un support de 
poutre sera constitué, non par un seul pylône, mais par un groupe 
de trois pylônes coiffés d’un chapeau fabriqué d’avance.

Le système de poutrage le plus économique pour une charge don
née est celui dans lequel chaque poutre n ’a  que deux supports et est 
divisée par eux en trois travées dont deux en porte à faux. Cette 
combinaison présente, d’autre part, l’avantage de ne pas avoir à  
souffrir d’une irrégularité de tassements des supports.

Le cours supérieur de poutres doit former un platelage continu sur 
lequel les voles ferrées reposent avec avantage par l’inteimédiaire de 
ballast, mais jam ais sans interposition de bois.

Il y au ra  généralement intérêt à faire les éléments du cours supé
rieu r en béton armé ordinaire ; ceux du cours inférieur de portée plus 
grande en béton armé de poutres d’acier, dont la partie tendue ne 
sera pas enrobée mais simplement enduite au cementgun. Ce mode 
dJarm ature est celui qui assure le minimum de poids pour une charge 
donnée.

Tous les bétons en tran t dans l’ensemble de l’ouvrage doivent être 
des bétons légers où le gravier est remplacé par de la pouzzolane, du 
mâchefer ou de la terre cuite soufflée. Ces matières coûtent presque 
toujours moins cher que le gravier et donnent au béton une résis
tance au moins égale en même temps qu’une densité moindre de 30 
à 50 %, d’où une grande économie sur les appareils de levage néces- 
saires à la mise en place des éléments ainsi que sur la durée d’exé
cution.

Avec des éléments d’une envergure suffisante, tout assemblage 
peut être supprimé, les pièces étant individuellement en équilibre 
stable.

Telle est, pour nous, 1a. constitution idéale de la jetée de l’avenir. 
Elle comporte, suivant les cas, des variantes, de même que la règle

i

du port entièrement en saillie sur la mer.
P eu r le cas où cette règle prim ordiale souffrirait elle-même une 

exception, on est conduit à se demander quelle est la constitution 
idéale du m ur de quai de l’avenir.

L’application du principe du mécanisme fournit immédiatement 
la  solution, que nous avons déjà eu plusieurs occasions de préconi
ser. Le m ur doit consister simplement en une série d’assises, dont 
les éléments, sont des caisses rectangulaires incomplètes, formées 
chaeune de quatre plaques en béton arm é : une plaque de parement, 
une plaque formant risberne arrière et deux retours cT équerre verti
caux. Le rem blai. vient rem plir par derrière le vide de chaque élé
m ent, et sa pesée su r la risberne équilibre sa poussée su r le parement.

L économie de cette combinaison, à laquelle nous avons donne le 
nom de parement coffrage, sur toutes autres usitées jusqu’à ce jour 
est de l’ordre de grandeur de 59 %.
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2* PRINCIPES DE CONSTRUCTION MODERNE DES HAUTS BARRAGES

637-132

Les barrages de grande hau teur sont, de toutes les catégories de 
construction, celles qui donnent lieu aux accidents les plus grands et 
les plus nombreux. Cela peut ten ir à  ce que l’on n ’a jam ais mesuré 
pour Tun de ces ouvrages les efforts réels qu’il subit.

Des mesures de déformation sur un modèle réduit en caoutchouc
ont été faites, il y a  quelques années, par MM. Wiîson et Gore. Elles

■

ont établi l’existence d’im portants efforts de traction au bas de la  
faoe amont pour un profil où la méthode de calcul de Del ocre indique 
une compression et la méthode de M. Pigeaud (équilibre élastique 
d ’un profil triangulaire indéfini) une faible traction. M. Bellet, dans 
un  résumé de ces expériences (Houille blanche de Janvier 1909), a  
montré que cette forte traction résulte nécessairement de l ’élargisse
ment brusque du profil au niveau de sa fondation.

Je poursuis en ce moment, avec le concours de M. Jean Dubois, 
une étude analogue, sur un modèle en verre observé par méthode 
Optique de M. Mesnager, qui a  bien voulu dimensiomrer lui-même 
ce modèle, comprenant un profil triangulaire avec massif de fonda
tion très étendu. Dès à présent, ces expériences confirment l ’exis
tence de fortes tractions au bas de la face amont et révèlent en outre, 
au bas de la face aval, des pressions supérieures à celles qu’accusent 
les théories ci-dessus.
t II paraît sage de compter avec ces indications, c’est-à-dire d’armer 
la face amont et d’élargir le pied de la face aval en raccord avec la 
fondation.

D’autre part, quelle que soit la  forme du barrage, son étanchéité 
est toujours une condition absolue de sécurité. Or, il existe un 
moyen certain de l’obtenir : c’est de revêtir la  face amont d’un m as
que continu en tôle d'acier.

Si l ’on prend ce parti, cette tôle servira en même temps d’arm a
ture . contre l ’extension et aussi de coffrage pour l’exécution du 
massif. Son emploi est ainsi triplement indiqué.

Le massif sera-t-il plein ou évidé ? Le premier type est exposé au 
danger capital des sous-pressions. Pour les éviter, il faudrait un 
moyen sûr — qu’on ne possède pas — de rendre étanche le fond du 
réservoir sous la forte pression de la retenue projetée qui, malheu- 
sement, ne peut donner lieu à une expérience préalable. Le type 
plein n ’est donc pas recommandable pour les hauts barrages.

Le type évidé (masque et contreforts), n ’offre pas le même danger, 
les infiltrations souterraines passant aisément sous le masque pour
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aller ja illir à l’aval sans conséquence grave. Mais le type évidé sera 
dangereux, s’il est mince, parce qu’alors, une malfaçon locale, tou
jours possible, peut causer sa perforation.

Un fruit, fort à l’amont, faible à l ’aval, assure une répartition la  
plus uniforme des pressions.

L’emploi du béton, de préférence à la  maçonnerie, ne fait plus 
. question devant la crise de la  main-d’œuvre.

Le masque et les contreforts étant voulus épais, cé béton ne sera 
pas armé, sauf au parement amont comme il vient d’être dit.

Le parement aval du masque et les parements des contreforts 
donneraient lieu à une grande dépense si l’on devait les établir au 
moyen de coffrages provisoires exigeant beaucoup de main-d’œuvre. 
Pour ce motif, il est très indiqué de constituer ces parements par 

. des pièces moulées, de donner à ces pièces de grandes dimensions et, 
par conséquent, de les armer.

Enfin, on reconnaît facilement que, pour un haut barrage évidé, 
le béton léger est avantageux, d’abord au point de vue de la résis
tance, puis à celui du bardage, enfin /parce que le mâchefer ou la 
pouzzolane coûtent moins cher que le gravier ou la pierre cassée..

Concluons de ce qui précède qu’à part certains cas exceptionnels, 
le haut barrage de l’avenir doit être évidé avec armature-coffrage 
à l ’amont, parements-coffrages en* béton léger armé, remplissage 
en béton léger non armé.

M. le Docteur AMANS
Montpellier

1° PALES TOURNANTES EN BOIS PLEIN OU A NERVURES RADIALES
RELIEES PAR DES PLACAGES

629-135.2

Les pales expérimentées ne diffèrent que par Ja structure. Avec 
le système à nervures, on a au moins une aussi bonne poussée rela
tive qu’avec le système à bois plein et plus de légèreté. L’auteur 
espère, sous peu, donner des chiffres utiles à la construction de pales 
métalliques basées sur le système à nervures.
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2° PRODUCTION D’UN COURANT D’AIR HOMOGENE

J ’ai montré jadis (*) que le courant produit on arrière des pales tour
nantes zooptères était plus homogène que celui des hélices ordinaires 
de navigation aérienne. J ’ai fait récemment une analyse plus serrée 
des divers facteurs géométriques (largeur relative des profils, mode 
de torsion, courbure et inclinaison du bras principal sur l’équateur, 
vallée carpienne dorsale).

Les pales à vallée carpienne donnent un courant plus homogène 
(Applications scientifiques et industrielles).

4

M. Pierre LARUE
Ingénieur agronome et hydrologue, Gurgy (Yonne)

UTILISATION MAXIMA DES VOIES FERREES ET DECENTRALISATION

625.611

Un fait de haute importance domine la circulation sur les voies 
que sur route.
ferrées, c’est que le coefficient die traction est dix fois moins élevé

C’est encore que deux hommes peuvent y conduire des convois 
dépassant dix mètres de longueur et em portant des dizaines ou des 
centaines de marchandises, ce qu’on ne peut réaliser sur routes.

Or la  plupart dès voies ferrées sont au jourd’hui amorties.
La circulation n ’y coûte qu’un peu d ’usure et d’entretien. Si l ’usure 

et l ’entretien sont grands avec la  circulation des express, il n ’en est 
pas de même avec les trains-tramways et les transports lents avec 
ou sans locomotive, dont nous allons parler.

Trains-tramways .— Les grandes villes sont pourvues d’un réseau 
abondant de tra ins de banlieue et de tram ways.

Autour des villes moyennes rayonne souvent une étoile ferrée à 
cinq ou six branches à voie normale ou à voie étroite.

(*) C o n g rè s  i n t e r n a t i o n a l  A é r o n a u t i q u e  (M i la n  1906).
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Cette étoile n ’est pas suffisamment exploitée. Il circule sur cer
taines branches trois tra in s par jour seulement. Leur horaire est 
établi pour correspondre aux trains des grandes lignes, lesquels sont 
eux-mêmes en correspondance avec Paris.

Ces tra in s assez rapides et s’arrê tan t aux stations sont à m ain
tenir.

Mais on devrait leur intercaler, aux heures les plus convenables 
localement, des trains-tramways s’arrêtant presque à  tous les pas
sages à niveau c’est-à-dire à peu près tout les -1500 mètres et circulant 
entre 6  et 8  heures du matin, entre midi et 2 heures et entre 5 h. et 
demie et 7 h. et demie du soir.

Leur service serait simplifié comme celui des tram ways. Leur 
traction pourrait être opérée par voiture automotrice. (Il paraît qu’il 
existe en Allemagne des automotrices électriques s’in tercalant ainsi 
entre les trains).

Au début, cette circulation ne laisserait pas de bénéfices. Peut-être 
n ’y en aura-t-il jam ais si on veut lui faire payer le service de la 
voie I Mais, ce qui importe au nom de l’hygiène, de la  morale et de 
l’avenir social de l’humanité, pour éviter les guerres aussi bien que 
les maladies, c’est que les villes se dépeuplent au plus vite.

Toutes les familles doivent s’installer à  la  campagne et produire 
en partie leur alimentation, quitte à venir à certains jours ou à 
certaines heures, travailler à  la  ville.

Voies lentes. — La ville môme devrait être réduite à  un marché et 
l’industrie refluer vers la campagne, égrenant ses usines le long des 
voies ferrées.

Lors de la construction d’une ligne en plaine, dans les terrains 
non bâtis et ne présentant pas de valeur agricole exceptionnelle, 
l ’assiette devrait être acquise pour trois ou quatre voies et non pour 
deux. L’acquisition ne coûterait pas beaucoup plus cher car les 
indemnités pour parcelles coupées atteignent ou, parfois, dépassent 
la valeur du terra in  pris. Or, le taux de ces indemnités n ’augmen
terait pas.

Nous insistons sur le fait qu’il s 'agit de terra ins nus. La voie 
serait cultivée en attendant son « montage ».

Alors, au lieu de se presser autour des stations de chemins de fer 
— carrefours devenant trop vite encombrés- — les usines viendraient 
s’établir sur de vastes emplacements, achetés relativem ent bon 
marché, sur la voie lente. Sur la  dite voie circuleraient, suivant les 
besoins, des rames de wagons de m archandises et des voitures auto
motrices pour les voyageurs.

Ainsi seraient décongestionnées même certaines petites villes dans 
lesquelles l’hygiène laisse autant à désirer que dans les grandes. Ainsi 
producteurs et consommateurs seraient davantage en contact. Ainsi
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seraient diminués les accidents provenant tant de la circulation 
serrée que de la superposition des ateliers et de la condensation des 
débits de boissons.

Exemple : La Ville d’Auxerre (20.000 habitants) possède une étoile 
de quatre voies ferrées. Les horaires des trains sont tous combinés 
pour correspondre avec Paris, à Laroche ou à Joigny.

Il s’ensuit que ceux des lignes de Joigny et Toucy n’airivent que 
vera 9 heures du matin.

Du reste ils ne s’arrêtent qu’aux stations distantes de quatre 
.kilomètres en moyenne. Comme ces voies sont loin d’être encom
brées, on pourrait y essayer des trains-tramways s’arrêtant à tous 
les passages à niveau aux heures les plus favorables aux popula
tions desservies...*et non seulement aux Parisiens.

Il en résulterait une prospérité et une santé physique et morale 
meilleure en multipliant les résidants ruraux. Le développement des 
grandes villes est un défi à la tranquillité publique et au bonheur 
de vivre.

A la suite de cette communication, la section du Génie Civil, a 
transmis le vœu suivant adopté par l’Assemblée générale.

« Considérant qu’un grand nombre de voies ferrées ne sont utilisées qu’un 
petit nombre d’heures pax jour, et que certaines populations rurales sont mal 
desservies par le système de trains actuels ;

Que, sur les lignes à petit trafic de nos réseaux, des voitures automotrices 
s’arrêtant à des points rapprochés soient multipliées comme cela se pratique 
dans certains pays étrangers ».

Ce yœu a été transmis au Ministre des Travaux publics.

M. E. FREYSSINET
Administrateur-délégué de la Société Rouenaaise de naviras en ciment amé

CONSTRUCTION DE COQUUS EN CIMENT ARME

   m  1 6 6 6 , 1 6 1

L'a construction des coques en ciment armé a été accueillie, ad 
début, avec beaucoup de scepticisme, même par les constructeurs 
spécialistes eh ciment, armé. Cependant, le travail, très important 
accompli dans cet ordre d’idées en France et à l’Etranger est loin
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d’avoir été vain et il est intéressant d’établir la position de cette 
question à l’heure actuelle.

Je donnerai surtout des indications sur ce qué j ’ai vu ou fait 
moi-même, mes renseignements concernant les constructions à 
l’étranger étant incertains et contradictoires. Les principales objec
tions que l ’on a formulées contre l’emploi du ciment armé dans les 
constructions navales sont les suivantes :

I o Défaut de flexibilité des coques en ciment ;
2° Défaut d ’étanchéité ;
3° Attaque du ciment par l’eau de mer ;
4° Difficulté d’obtenir des formes convenables ;
5° Difficulté de fixer solidement les apparaux et accessoires d’arme-

m

ment ;
0° Inaptitude à  supporter les chocs ;
7° Difficulté d’obtenir sous un  poids convenable une solidité suf

fisante.
Je vais examiner ces objections successivement et m ontrer 

dans quelle mesure elles peuvent réellement s’opposer au dévelop
pement de ce genre de construction.

I o Défaut de flexibilité : La déformabilité d’une construction 
dépend uniquement du taux de fatigue des m atériaux qui la cons
tituent. Si une coque en ciment armé se déformait moins qu’une 
coque en acier, cela ne pourrait être que parce que la fatigue uni
taire  des m atériaux serait - moindre : c’est donc qu’elle serait plus 
solide.

2° Difficulté de rendre étanches les coques en ciment armé. Elle 
n ’existe pas.

Les quinze coques du type; Lézard, lancées à ce jour par la Société 
Rouennaise de Navires en Ciment armé étaient absolument étanches 
avant même l ’exécution de l ’enduit, et aucune n ’a manifesté le moin
dre suintement après lancement. Cette étanchéité-était intacte sur le 
Lézard, après deux années de navigation.

3° Attaque du ciment par la mer : Sur ce point, l’expérience ne 
confirme pas, jusqu’à présent, les craintes exprimées. Les bétons 
très pleins et peu perméables employés pour les coques sont par eux- 
mêmes très résistants à l ’action chimique de la mer, et, au surplus, 
il est facile de les protéger par un  simple goudronnage ou toute autre 
peinture convenable.

La coque du Lézard, après deux ails de navigation dans la Manche
■*r

et la Mer du Nord, ne présentait aucun commencement d’attaque 
de ciment.



Pi«, i . — Chaland de mer en ciment armé. Longueur : 55 mètres. Port en lourd : 1.350 tonnes. Avant son transport
sur la cale de lancem ent par le travers. Au premier plan : glissière en béton de la cale de lancem ent
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4° Difficulté d'obtenir des formes marines : Cette objection n ’a 
pu être présentée que par des personnes non au  courant de la cons
truction en ciment armé.

Il est, au contraire, infiniment plus facile avec le ciment armé 
qu’avec tous autres matériaux d’obtenir des formes compliquées. 
Tandis que, pour les navires en tole, le prix de revient unitaire des 
parties effilées de l’avant et de l’arrière est beaucoup plus élevé que 
celui de la partie cylindrique centrale pour les navires en ciment 
armé, du moins tels que nous les construisons au Grand-Quevilly, 
les prix de revient unitaires sont indépendants de raffinem ent plus 
ou moins prononcé des formes.

»
j

5° L’objection relative à la  difficulté de fixer solidement au béton 
les apparaux d’armement est beaucoup plus sérieuse que les précé
dentes. Ce n ’est pas qu’il soit difficile de fixer solidement une pièce 
métallique sur une paroi en ciment armé, mais les procédés de fixa
tion convenables et usuels pour une paroi e n rô le  ne peuvent être 
employés.

Il en résulte l ’obligation absolue, si l ’on veut obtenir des résul
tats irréprochables, d’abandonner ou de modifier les modèles clas
siques et de créer des modèles nouveaux, tout au moins quant au  
procédé de fixation, pour tous les apparaux d’armement. Cette néces
sité complique singulièrement l’étude des coques ; au  point de vue 
•de l’exécution, les solutions -permises par le ciment, une fois bien 
mises au point, sont généralement plus simples et moins coûteuses 
que celles employées d ’ordinaire.

C’est ainsi que sur le Lézard les fémelots de gouvernail se rédui
sent à de simples douilles d’acier enrobées dans un prolongement de 
la coque convenablement armé. Le gouvernail lui-même est entière
ment en ciment armé, y compris les ferrures d’aiguillots, les aiguil-

m

lots se réduisant à de simples axes emmanchés dans des douilles 
d’acier noyées dans la masse convenablement armée. C’est avec un 
gouvernail de ce genre que le Lézard a  navigué deux ans ; il est par
faitement intact à l’heure actuelle.

6 ° Le défaut de résistance au choc est un défaut très réel du ciment 
armé, et il semblait qu’il y eût là un obstacle insurmontable. En 
général, les constructeurs de coques en ciment armé ont accepté ce 
défaut et ont essayé d’en pallier les inconvénients par les ceintures 
de protection en bois. A la Rouennaise, nous ne nous sommes pas 
contentés de cette solution. Abordant de front la  difficulté et rem ar
quant que la fragilité du ciment n ’est due qu’à son défaut de résis
tance à l’extension, je suis arrivé à obtenir des bétons non fragiles, 
II y avait là rien d’absolument nouveau, car M. Considère avait 
obtenu ce résultat pour des pieux en ciment armé, il y a déjà long-
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temps. Peur cela, il faut que les extensions causées par les chocs 
soient entièrement absorbées par une arm ature appropriée.

On y est arrivé, tout d ’abord, en supprim ant tous les angles vus, 
pour lesquels il n’y a pas de solution au problème, puis par une division 
très poussée de l'arm ature et sa dissémination complète dans la  
masse du ciment qui doit être armée en tout point vis-à-vis de toutes 
les directions possibles d ’extension.

Par ces moyens, j ’ai obtenu des bordés de dix centimètres d’épais
seur, capables de résister à un martelage énergique exécuté avec une 
niasse de six kilogs par un homme vigoureux. 1 0 0  coups de masse

- n i l t iK

Vu,. :?. — Armatures du gouvernail d ’u n  chaland de mer en ciment armé
d e  55 m è tre s

frappés au même point ne déterminaient qu’une pulvérisation locale 
et partielle du ciment. Une voie d ’eau, d ’ailleurs insignifiante, se 
produit généralement après 150 coups. Un hourdis ordinaire est 
crevé en trois ou quatre coups. Une tole de 8  miii, ne résiste pas à 
-cette épreuve.

Actuellement, fort de l’expérience acquise, j ’estime que c’est une 
erreur de placer sur une coque en ciment arm é une ceinturé de pro
tection en bois, le béton convenablement armé étant, de tous les 
matériaux, le mieux doué pour cet usage et sa facilité de répara
tion étant absolument incomparable.
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7° Poids des constructions en-ciment armé, comparé à celui des 
constructions en acier : Le poids d’une çoque en ciment armé se com
pose de trois éléments :

*

à) Poids du béton extérieur aux arm atures et destiné à les proté- 
ger ;

b) Poids du béton reliant les aciers entre eux et actif au point de 
vue de la résistance ;

c) Poids de l’acier.

A) — Le béton extérieur aux aciers a  peu ou point d’efficacité au 
point de vue de la résistance ; il y a donc intérêt à réduire son im
portance le plus possible. Dans ce but, il convient d’employer des bé- 
tons ou mortiers très compacts. On emploie sur nos chantiers d u . 
Grand-Quevilly un mortier dosé à 600 kgs de ciment par 1.000 litres 
de sable, les épaisseurs de protection ne sont que de 2 'cm. à l’extérieur 
et '1 cm. à l’intérieur ; malgré cela, elles représentent environ 2 0  % 
du cube total du béton.

*

Il est à rem arquer que ces épaisseurs sont indépendantes de la di
mension des coques ; par suite, les grandes coques sont à ce point de 
vue plus avantageuses que les petites. Je reviendrai sur ce point tout 
à l’heure.

B). — Poids du béton reliant les aciers :
■f

Les coques sont des constructions très particulières, au point de vue 
ciment armé.

Tous les efforts agissant sur une coque sont alternatifs, les arm a
tures sont donc presque toujours symétriques et capables de résis
ter indifféremment aux tensions ou aux compressions.

Le rôle du béton, en tan t qu’élément résistant à la compression» 
est par suite très réduit..

D’autre part, au point de vue des cisaillements, le béton joue à
i •

l ’ordinaire- un rôle essentiel, et > à ce point de vue, on limite sa fati
gue à : 8  ou 1 0  kil. par cm2.

Dans les coques, les efforts tranchants et les moments de torsion 
déterminent des cisaillements considérables. Si on voulait les absor
ber par le béton travaillant aux limites ordinaires, on ferait des co
ques d’un poids supérieur au déplacement. Il faut donc absolument 
créer des dispositions d’arm atures à elles seules efficaces au point de 
vue du cisaillement. J ’ai résolu le problème par l’emploi de lits de 
barres fines et nombreuses, disposées suivant les directions d’exten
sion principales déterminées par les cisaillements. J ’ai pu ainsi réa
liser des carlingues capables de supporter sans fissuration des taux 
de cisaillement dépassant 150 kgs par cm3. Les torsions donnent 
lieu, en dernière analyse, à des efforts de glissement ; on les absorbe
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par des arm atures fines et nombreuses, disposées en hélice ; j ’ai pu 
construire, par  ce moyen, des mèches de gouvernail aussi soi ides que 
des mèches forgées et à peine plus lourdes.

En résumé, une coque en ciment armé rationnellement construite 
doit, à mon point de vue, se présenter comme un ensemble de fils 
d’acier nombreux et de faible diamètre, supportant à eux seuls tous 
les efforts principaux de tension, compression, cisaillement et tor
sion.

Le ciment ne joue que le rôle d'une colle destinée à relier tous ces 
éléments et à assurer l’étanchéité. Pratiquement, notre expérience

FiG, 3, — C h a la n d  d e  ja e r  d e  55 m è tre s .  D é b u t  d u  l a n c e m e n t
p a r  le t r a v e r s

du Grand-Quevilly, portan t su r  plus de 30.000 tonnes, démontre que 
des constructions de ce genre sont très faciles à réaliser.

On voit, par l’exposé qui précède, qu’il y a intérêt à  réduire le vo
lume du béton inutile et lourd. Dans cet ordre d’idées, on se heurte 
surtout à des difficultés de pratique qui imposent des épaisseurs mi
nima presque indépendantes de la dimension des coques. P a r  suite, à 
ce point de vue également, les grandes coques sont, favorisées par ra p 
port aux petites.

Je considère qu'il est plus facile de faire une coque de 10.000 ton
nes qu'une coque de 2.000. Le maximum de difficulté se présente pour
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les coques de rivière à faible tiran t d'eau. Les grandes constructions 
navales en ciment armé seront depuis longtemps dans le domaine de 
la  pratique courante avant qu’on ait trouvé le moyen de faire en ci
ment armé des bateaux de rivière solides et comparables comme 
poids aux coques de même genre en acier ou en bois.

C. — Poids d ’acier :
Le poids de l'arm ature d’une coque en ciment armé est une frac

tion assez faible du poids d’une coque en tôle d’égale portée en lourd. 
Le gain i équité : de lu suppression des rivets et couvre-joints d 'as-

I . . .  i. — Chaland de met- de 55 mètres. Fin du lancement
p a r  le  t r a v e r s

serablage, de la moindre résistance des assemblages p a r  rapport aux 
tôles pleines, du poids des cornières et autres pièces uniquement des
tinées à  la réalisation des assemblages, de la marge d’épaisseur rése r
vée pour parer aux effets de l’oxydation.

Lu coque nue d’un chaland en acier portant 1.200 tonnes en lourd 
pèse de otv à Í00 tonnes. Les coques du type Lézard , de môme portée 
en lourd, contiennent 1.50 tonnes d’acier doux en fils.

MESVKLA.TS OftTENUS.  — On arrive aujourd'hui faire des
coques parfaitement solides. Toutes les coques en ciment armé ne
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sont pas également bonnes ; j ’ai vu à Boulogne des chalands an- 
gîais de Î.OÛG tonnes, nettem ent fissurés dès leur prem ier voyage. 
Mais il existe des coques en ciment armé capables de résister à u n e  

g ^ m e r  démontée sans conserver trace de la moindre avarie. Les co
ques que nous construisons au Grand-Quevilïy appartiennent à cette 
catégorie. Morts avons lancé déjà 1 1  de ces coques ; quatre autres- 
exactement semblables ont été construites à Bordeaux p a r  un de noa 
concessionnaires : la Compagnie Bordelaise de Constructions M ariti
mes Modernes : un dernier navire doit être lancé aujourd’hui même
à  4 h. 1 2  au Grand-Quevilly.

# -■

Les caractéristiques de ces navires sont les suivantes :
Longueur : 55 mètres ;

• Déplacement total : 2.150 tonnes ;
- Poids total des aciers : 165 tonnes ;
Poids du. béton : 500 tonnes ;

IjKy Poids de Varmement : 135 tonnes ;
Portée en lourd : 1.350 tonnes ;
Densité du mortier employé : 2.250 kgs au mètre cube ;

% Coefficient d'utilisation : Rapport de la portée en lourd au dépla
cement, 63 %.

r

H làut, à ce sujet, remarquer que ces coques sont pourvues d’un 
double bordé latéral, compartimenté. Ce sont donc des coquea 
exceptionnelle tuent solides et lourdes. Biles se comportent au large 
par gros temps ou en manœuvres dans les ports, aussi bien que les 
meilleures coques en acier.

' POSSIBILITES D'ALLEGEMENT. — La première coque lancée au. 
Grand-Quevilly avait un coefficient d’utilisation de 57 %. Entre ce 
chiffre et celui de 63 % donné ci-dessus, il y a un gain notable réalisé 
simplement par des améliorations de la construction proprement dite.

t  -

: On pourra certainement aller plus loin dans cette voie, surtout p o u r 
des unités importantes. Je pense que des coques de 3 à 10.000 tonn e s- 
de déplacement construites p a r mes procédés, auraient un  coefficient. 

>'r. 4 ’utilisatinn d«- 6 8  % environ.
'£:~j Comment alléger davantage ? On peut chercher à réduire la den- 
• sité des bétons, mais il faut prendre garde de ne diminuer ni leur 

jy, résistance, ni leur imperméabilité, d’où dépend leur résistance à là- 
Í . mer. Il semble toutefois possible, par l’emploi de sables riches en oc- 
> ■, dasitus gazeuses, obtenus par le broyage de roches scoriacées natu 
*•; : idles ou artificielles, de gagner lû % environ sur le poids des bétons- " 1 ' 1 f+-ordinaires, d'où un gain de â à  â  %, su r la coefficient d’utilisation.

On peut aussi chercher à utiliser des aciers à limite élastique plus 
V ’ ¿levée que celle des aciers doux courants : au  point de vue m étallurgi- 
: ■ que, il n ’y a aucun empêchement, car il s’agit de fils n ’ayant à, rece-

£ ?/
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voir aucun usinage. Mais dans cette voie, on se heurte à cette diffi
culté que si l’on accepte pour ces aciers des limites de fatigue plus 
élevées, on doit subir pour les bétons qui les enrobent des allonge
ments plus im portants, peut-être capables de les fissurer. On manque 
d’expériences à ce sujet. Il est parfaitem ent possible que les construc
teurs aient fait preuve jusqu’à présent d’une prudence exagérée, 
quant aux limites acceptées pour l’allongement du béton. En cas con
traire , il faudrait, soit augm enter le coefficient E  de l’acier, ce qui 
para ît difficile en l’état actuel de la métallurgie — mais n ’est peut-être 
pas impossible — soit employer des bétons plus déformables, sus
ceptibles de suivre sans fissuration les allongements d’un acier à  
haute résistance travaillan t à 20 ou 25 kgs par mm2.

Je pense que la solution de ce problème sera trouvée dans la subs
titution au m ortier de ciment d’agglomérants empruntés à la  chimie 
organique. L’industrie électrique utilise de nombreux produits jouis
san t des propriétés requises : adhérence suffisante à  l’acier, imper
méabilité, déformabilité et résistance bien supérieures mêmes à ce 
qui serait nécessaire. Seul, le prix de ces agglomérants s’oppose à  la 
généralisation de leur emploi, mais il n ’est pas impossible de rabais
ser et de rechercher des dilutions par des produits à bon marché :

t

c’est affaire de recherche et de mise au point.
En dernier lieu, je signale qu’on pourrait chercher à réduire la 

couche de protection des aciers, en substituant au ciment un pro
duit aussi efficace à • moindre épaisseur et peut-être plus élastique.: 
Dans ce sens, on pourrait peut-être trouver dès à présent des solu
tions.

Des voies nombreuses sont donc ouvertes aux chercheurs et les 
résultats obtenus, déjà fort intéressants, seront très rapidement

f

dépassés. La véritable difficulté de ces essais c’est la grandeur des 
unités d’expérience. Pour réussir, il ne suffit pas d’avoir soi-même 
la foi, il fau t la communiquer à de puissants groupes financiers.

QUE PEUT-ON ATTENDRE DES COQUES EN CIMENT ARMÉ ?
y i

— Trois facteurs entrent en ligne de compte quand on veut apprécier 
la valeur d’un système de construction de coques :

I o Le prix de revient ; 'L’instabilité actuelle des cours des m atériaux 
ne permet pas de donner de chiffres précis, mais il est hors de doute 
qu’à  résistance égale les coques en ciment arm é sont beaucoup moins 
coûteuses que les coques en acier de même portée en lourd ;

2° Entretien : L’expérience limitée que l’on possède à l’heure actuelle 
est très favorable au ciment armé. Il n ’exige aucune peinture, sauf

i

le goudronnage de la carène, qu’on ipeut ne renouveler que tous 
les deux ans.

En cas d’avarie, les réparations sont plus faciles et moins coû
teuses.
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En cas d’abordage, de torpillage, d’échouement, les brèches seront 
très probablement beaucoup 'pius limitées que dans une coque en 

i tôle, car les parois de ciment telles que nous les armons ne peuvent 
'ÿj subir de déchirures analogues à celles qui se produisent suivant des 
t, lignes de rivets dans les constructions métalliques. En tout cas, les 

réfections sont d’une extrême simplicité : un piquage du ciment, le 
I redressement des fils d’arm ature, l’introduction de quelques fils de
|,p - ~

r  renfort en cas de rupture d’une partie des fils et un coulage dans! P ■■
un  coffrage qui se réduit à quelques voliges serrées sur l’arm ature par 

; des fils d’acier.
«

Dès a  présent, les coques en ciment armé, plus économiques et 
?. plus faciles à entretenir , et à réparer, se recommandent par leur 

 ̂ robustesse, toutes les fois que le coefficient d’utilisation du déplace- 
u ment ne joue pas un rôle prépondérant : c’est le cas des apparaux de 
: ports, grues, allèges, dragues, bateaux-portes, ateliers flottants, docks 
: flottants, etc...
: Pour les bâtiments de haute mer, on ne saurait rien affirmer en-
• core. Les coques en ciment paraissent moins avantageuses que celles
'I •

[ d’acier, en raison de leur poids un peu plus élevé ; toutefois, il n ’est 
pas prouvé que la  simplicité d’entretien n ’arrive pas à compenser 

- ce défaut. Mais je suis entièrement convaincu que, dans un  avenir 
prochain, on construira des coques par les procédés du ciment armé 
au tan t et plus légères que les coques ordinaires en acier. Leur em
ploi s’imposera alors dans toutes les branches de la  construction 
navale.

M. Georges BAUME
Directeur à la Société de Recherches et Perfectionnements Industriels

UN EXEMPLE DE LABORATOIRE MODERNE POUR RECHERCHES 
DE SCIENCE INDUSTRIELLE; SES PREMIERS RESULTATS

i
*

5 +  6 (073)
i

I. — Notre Président, M. Rateau, vient de rappeler le rôle consi
dérable que doit jouer la recherche scientifique dans l’étude et dans 
la  mise au point de tous les problèmes industriels : il n ’y a pas de 

; méthode de travail plus rapide et plus sûre. Sa mise en œuvre néces
site, il est vrai, des moyens d’action encore peu répandus dans notre
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pays, surtout dans l’ordre des industries physico-chimiques, alors 
•qu’à l ’E tranger, des Instituts considérables de recherches indus
trielles, créés par les industriels eux-mêmes ou subventionnés p ar 
les gouvernements, existent déjà depuis de longues années ; tout le 
monde connaît les installations-d’études de la General Electric C°, de 
Kodak. l ’Institut allemand des combustibles, les laboratoires de la 
Badische Anilin und Soda Fabrik, à Ludwigshaien et ailleurs, etc.

A côté de ces Instituts de recherches spécialisés, l’E tranger pos
sède de nombreux exemples d’établissements à  activité plus large : 
tan tô t ceux-ci sont subventionnés par d’importantes collectivités, 
tels que de grandes banques, le Mellon Institute, de Pittsburgh, par 
•exemple, tantôt ils ont été créés avec le concours des gouvernements,
comme le Bureau des Mines de W ashington et le Kaiser Wilhelm

*

Institu t de Berlin. Tous ces Institu ts sont à même d’étudier, avec 
toutes les ressources qu’offrent des laboratoires et ateliers de recher
ches parfaitem ent outillés, les problèmes nouveaux d’intérêt national 
ou d’ordre industriel dont ils sont saisis. Ces problèmes sont, bien 
entendu, étudiés en liaison intime avec les industriels qu'ils intéres
sent directement et qui deviennent naturellement les bénéficiaires des 
résultats obtenus à leurs frais.

*

II. — En France, jusqu’en 1914, nous avons presque complète- 
*

ment ignoré de semblables institutions, surtout dans l’ordre des 
industries physico-chimiques. Seules, quelques grandes sociétés ou 
groupem ents français possèdent, à ce moment, des Instituts de 
recherches expérimentales proprement dits, distincts de leurs labo
ratoires d’essais et de contrôle.

Le développement considérable de notre industrie physico-chi
mique pendant la guerre, la nécessité de son m aintien lorsque l’a r
mistice fut signé, a posé chez nous le problème de la  recherche 
industrielle dans la forme même où il s’était posé, il y a un cer
ta in  nombre d’années, en Allemagne et aux Etats-Unis. Telle est 
la  raison profonde qui a motivé la transform ation récente de l’an- 
•cienne Direction des Inventions et Expériences Techniques, créée pen
d a n t  la  guerre et rattachée à cette époque à notre Ministère de 
l’Armement ; grâce au m aintien de cette Institution, notre pays 
possède m aintenant un organisme susceptible d’aborder avec succès 
l’étude des grands problèmes nationaux, dont la solution 11e peut 
ê tre  obtenue que par les méthodes scientifiques.

Ce qui est moins connu, c’est l’effort qu’a donné notre grande 
industrie, dès le lendemain de l’armistice, pour avoir à sa dispo
sition  un organisme central de recherches, analogue à  ceux qui 
•existent dans d’autres pays, et ayant pour but d’étudier, non les 
¡problèmes « nationaux » proprement dits, mais toutes les grandes 
-questions complexes 'qui, tout en se présentant-dans des industries
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t -déterminées, nécessitent pour leur étude des travaux et des recher-
!*t-T """ ^

W-<hes sortant du champ usuel et des moyens dont dispose cette
'■sV- - -

M  industrie.
%- A la sliite d’études prélim inaires effectuées en quelques semaines, 
p- -et auxquelles M. Rateau, apporta, dès le premier jour, le concours 
C -de son activité et de son expérience, les plus hauts représentants 
l  ’ d’un certain nombre de nos grandes Sociétés Françaises (Compa- 
íjNgnies de Chemins de fer, de Navigation, de Construction électrique 
i et mécanique, Sociétés métallurgiques, Fabriques de produits chi-iii. miques) se sont réunis, dans les derniers jours de 1918, pour fonder 
. à  frais communs YïnsUtul Central, de recherches industrielles dont

i „ ■

.-- .notre industrie était dépourvue jusqu’à ce moment.
"V En raison de la forme de la loi française, il fut reconnu que cet 
'■- Institut ne pouvait recevoir que la forme de Société anonyme, dont
¿T.

«. Jes actionnaires seraient uniquement des industriels. Trois mois plus 
fi. tard , à  la fin de m ars 1919, cette Société était constituée sous sa 
•Â'iorme définitive et prenait le nom de Société de Recherches et de 
~ Perfectionne men is industriels (S. R. P. I. par abréviation). Le 
- " 1 er août suivant, la S. R. P . -I, commençait à fonctionner. Aujour- 
.' -dirai, après deux ans d’existence à peine, elle possède une vingtaine 
£  -d’ingénieurs de recherches et un effectif total d’une cinquantaine de 

Personnes.
; Ses installations, situées à  Puteaux, sur un terrain  de plus de 

7 . 0 0 0  mètres, comportent actuellement 2 . 0 0 0  mètres carrés de cons
tructions, comprenant de vastes laboratoires, un bureau de des- 

;. sin , des ateliers de mécanique, de menuiserie, de soufflage de verre, 
une bibliothèque, des magasins, etc... — A ce propos, il peut être 
intéressant de fixer tout de suite par un exemple — celui de son 
équipement électrique — les moyens puissants d’étude dont dispose 
la  S. R. P. I.. Cet équipement comprend :

r-  a

1.100 kilowatts sous tous les voltages de 200 à 3.000 volts, de 30 en, 
30 volts ;

1 2  kilowatts sous 240.000 volts ;
,  '  * -

lO.bOC volts continus par batterie d ’accumulateurs.
i"v; ; ,

M -  -  »
■ *■ - .

III. — Comme Société anonyme, la S. R. P. I., possède naturel
lem ent un Conseil d’Administration ; il était tout naturel que son 
Président fût M. Rateau et que ses membres fussent choisis parm i 
les dirigeants de nos grandes industries.

La S. R. P. I. compte, en outre, un  Comité consultatif de trois 
.membres choisis parm i les noms les plus éminents de la science 
française.

Quant aux services de la S. R. P. I., ils sont concentrés sous 
l'autorité de deux directions, dont l’une groupe les services physiques 
■et mécaniques et l’autre des services chimiques .et physicochimiques
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de :a Société. Ces services examinent et étudient toujours en com
mun, et en liaison directe avec l'industriel intéressé, les problèmes 
nouveaux posés à la S. R. P. I., avant de procéder à la répartition 
des travaux que ces problèmes soulèvent,- entre les divers -départe
ments de l’Institut. Ces travaux sont d ’abord effectués à l’échelle du 
laboratoire, puis à l’échelle industrielle. L’activité de la S. R. P. I. 
ne se limite pas, en effet, à des recherches de laboratoires : dès que 
des résultats d’une précision suffisante ont été obtenus dans ces der
niers, la recherche sort de ce cadre. Précédées, s’il a  lieu, d’essais 
en demi-grandeur, les expériences définitives sont faites dans le cadre 
et à l'échelle industriels ; et, en règle générale, la S. R. P. I., coopère 
à la mise au point des usines dies perfectionnements proposés par 
elle. *

IV. — Nous croyons qu’il n ’est pas inutile d’indiquer les condi
tions matérielles dans lesquelles s’exerce l’activité de la S. R. P. I. 
Ces conditions sont les suivantes :

a) Toute recherche confiée à la  S. R. P. I. fait l’objet d’une véri
table commande, suivant contrat passé entre la  S. R. P. I. et l’in
dustriel intéressé (actionnaire ou non de celle-ci). Ce contrat fixe 
.la natu re  du problème à résoudre, la rém unération de la S. R. P. I. 
en cas de réussite, l’attribution et le mode d’exploitation des décou
vertes qui seront faites au cours de la recherche et non prévues 
au contrat, etc.....

L’industriel qui commande la récherche s’engage, en outre, à 
rembourser à la S. R. P. I. tous ses frais de recherches (main- 
d’œuvre, frais de matières premières, d ’appareils, de force motrice, 
etc..., etc...), comptés d’après les dépenses réellement faites et dûm ent 
justifiées, et ce, jusqu’à une limite supérieure qui est, en règle géné- 
raie, mentionnée au contrat.

b) L’Industriel qui fait exécuter une recherche est tenu réguliè
rement au courant par la  S. R. P. I., des travaux effectués pour son 
compte par la Société. Les Industriels désignent, s’ils le désirent, 
des Ingénieurs de leurs établissements pour collaborer à  l’étude 
confiée à la S. R. P. I.

*

Celle-ci considère la liàison avec les industriels comme .une des
conditions essentielles du succès.

■*

c) Tout le personnel de la S. R. P. I., s’interdit de fournir sur 
une recherche faite par l a ’Société, aucun renseignement à  une per
sonne autre que l’industriel pour lequel la recherche est exécutée, 
ou ses représentants accrédités. Il renonce p a r contrat à revendiquer 
toute p art de la propriété industrielle des résultats obtenus par la 
S. R. P. I., mais reçoit, en règle générale, une participation dans
les bénéfices de cette dernière.



NAVIGATION ET AÉRONAUTIQUE, GÉNIE CIVIL ET MILITAIRE 2 7 9

. Ainsi, lorsqu’un industriel s’adresse à la S. R. P. I., pour l’étude 
d’une question nouvelle, tout se passe comme si, pour l’étude de

r

cette question, la S. R. P .I., avec toute son organisation et tous 
ses moyens de travail, faisait partie intégrante de l’établissement 
qui s’est adressé à elle. Il est difficile de concevoir une formule plus 
économique et plus sûre, à tous points de vue, pour l’obtention d’un 
résultat nouveau et sa réalisation à l'échelle industrielle.

■

i m

V. — Avant de term iner cet exposé, nous allons indiquer sommai
rement quelques-uns dés problèmes industriels que la S. R. P. I. 
est déjà parvenue à résoudre : nous citerons en particulier l’étude 
et la mise au point d’un appareil pour la pesée automatique à dis
tance des charges transportées par un pont roulant, des recherches 
très étendues sur les matériaux de construction légers et enfin l’étude
systématique de la protection des bois par les antiseptiques, dont la
«

créosote est le type classique.
Des expériences prélim iñaires ont montré que, à de très rares 

exceptions près, les sels métalliques ne donnaient que des résultats 
peu satisfaisants pour la  protection des bois : un  grand' nombre 
de ces sels en sont assez rapidem ent éliminés.

On sait, d’autre part, que certains éléments de la créosote dispa- 
raisssent rapidement des bois injectés avec cette matière ; certains, 
au contraire, y demeurent solidement fixés pendant un temps très 
long. Parm i ces derniers, que nous avons déterminés, les uns — ainsi 
que des expériences biologiques nous ont permis de l ’établir — ne 
possèdent qu’une valeur antiseptique très faible ou nulle ; les autres 
sont doués d’un réel pouvoir protecteur d’ordre physique ou chi
mique.

On est ainsi amené à considérer la créosote comme un système 
constitué par des m atières actives à  des degrés divers, diluées par 
une masse, inerte au point de vue de la protection des bois et jouant 
simplement un rôle de support, — support coûteux par le fait même 
qu’il constitue un  excellent combustible.

La première phase du problème était dans la suivante : créer une 
sorte de créosote « quintessenciée », contenant les produits réelle
ment actifs de la  créosote, à  l’exclusion des substances renfermées 
par cette dernière et n ’ayant aucun rôle dans la conservation des 
bois. L’examèn biologique du produit ainsi réalisé a montré q u ’il
constituait une m atière très active, mais dont le volume était très» *

faible par rapport à celui de la créosote initiale.
Or, il était im portant, pour ne rien changer aux opérations d’in

jection et rendre celles-ci aussi sûres que les opérations classiques, 
de diluer, dans un milieu inerte sans valeur, la  créosote quintessen
ciée ainsi réalisée : il était tout indiqué de choisir l’eau comme diluant. 
Or, le produit actif obtenu est insoluble dans l’eaü ; d’ailleurs, s’il
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était soluble, l’injcction pourrait, suns 'doute, être faite dans de bon
nes conditions, mais les eaux d'infiltration, les eaux de pluie élimi
neraient très rapidement les matières ainsi injectées.

Le deuxième stade du procédé a donc été de mettre en émulsion 
stable dans l’eau notre produit actif ; il fallait ensuite, étant donné 
que les émulsions ont des inconvénients analogues aux solutions, 
précipiter, fixer à l’intérieur du bois l’émulsion injectée.

La solution complète du problème a été obtenue par une appli
cation raisonnée de nos connaissances sur les propriétés et sur la  
stabilité des pré-coMoïd!es, en particulier des émulsions, — application 
qui a permis de réaliser l’injection, puis de fixer le produit injecté 
dans le bois dans des conditions telles que ce dernier, même à l'é ta t 
de sciure, n ’abandonne plus, au contact de l’eau, aucune quan-

i

tité des matières actives dont il a été imprégné.
Ainsi s’est trouvé réalisé un système antiseptique qui permet, 

non seulement de protéger les bois dans des conditions efficaces 
plus économiques que les méthodes classiques, tout en s’inspirant 
d’elles, mais aussi de libérer, pour d’autres usages industriels, des 
quantités im portantes de .produits que l’emploi croissant des combus
tibles liquides rend particulièrem ent intéressants.

C e t. exemple permet l ia  de s e . rendre compte des méthodes de 
travail en usage à la S. R. P. I. ; nous espérons que, l’année pro
chaine, il nous sera possible, ainsi qu’à nos collaborateurs, de venir 
présenter à l’Association Française pour l’Avancement des Sciences, 
un certain nombre de résultats nouveaux obtenus dans les labora
toires et ateliers de notre Société.

M, Georges CLAUDE
Ingénieur, M on ter e au

SUR L’UTILISATION DE L’ENERGIE DES MAREES

5 3 . 5 6  :  5 3 1 .6 X 2

A la  suite de la lecture, devant la section du Génie civil du 
Congrès de Rouen de l’Association française pour l’Avancement des 
Sciences, du rapport de M. Rouville reproduit ci-dessus, une dis
cussion s’est engagée sur les possibilités financières de l’utilisation
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v<v" <de l’énergie des marées. Au cours de cette discussion, dont il a  été
Í 'déjà dit quelques mots à  la p. 390 de notre numéro du 24 septembre
' • « «

3921, M. Georges Claude a fait connaître les résultats peu en cou- 
\-:rageants d’un essai tenté p a r lui en vue d’augm enter la  quantité 
¿ d’énergie à chaque marée en faisant usage de pompes élevant, aujy;: ,

moment de la pleine mer, le niveau du bassin déjà rempli, puis 
-i: abaissant, au moment de la  basse mer, le niveau du bassin infé-
"7" **

¿ rieur. Nous reproduisons ci-dessous la note dans laquelle M. Georges 
Claude a  relaté ses observations.

C Peut-être vais-je susciter quelque étonnement, en m’attaquant à  
un sujet tort éloigné en apparence de mes présentes occupations, 

ÿ J’espère qu’en y réfléchissant, on voudra bien m’excuser: jam ais la
4

. ' question de l’amélioration de nos ressources en énergie, ne fut étran- 
gère aux préoccupations de la technique moderne, et on peut dire 

¿ -que dans les circonstances présentes, elle les domine de hatit.
£  .Evidemment, si le phénomène des marées conservait toujours l’al- 
y lure grandiose que nous lui connaissons à  certains jours, si les déni- 
•. vellations de la  surface liquide conservaient cette amplitude impres- 

sionnante qui, ces jours-là, en certains points de nos rivages, se
i chiffre par 12 et 14 m., il y a  longtemps qu’il n ’y au ra it plus de
^  .

„ questions, que le problème serait résolu, les moindres baies du lit- 
toral utüisées.

? Mais, outre qu’une pareille amplitude est le privilège de régions 
* fo rt restreintes, elle est de plus déplorablement variable ; liée aux
r _

X  mouvements du Soleil et de la Lune, elle passe perpétuellement des 
chiffres formidables des périodes de vives eaux aux valeurs déce- 

3 vantes des marées de morte eau, trois ou quatre fois plus faibles,
i  Et si la  dénivellation varie dans cette mesure, on voit ce qu’il en
- coûte pour l’énergie disponible, qui croît — ou décroît ! — comme
- ]e carré de la  différence de niveaux !

Si donc l’installation vise au seul but digne, en l’espèce, de l’industrie 
■ moderne, produire et distribuer l’énergie autour d’elle, cette ins

tallation, coûteusement établie en vue du maximum possible, ne
- .pourra compter que pour les puissances dix fois moindres des 

m arées de morte eau.
En l’impossibilité certaine, sauf circonstances exceptionnelles,

V

y d’-aocmmiler l’eau ou l’énergie des périodes de vaches grasses, est- 
: elle donc si inéluctable, cette médiocre limite que semble fixer à nos 

efforts l’amplitude déplorable des marées de morte eau ?
Le nier semble aussi prétentieux que s’insurger contre les forces 

de la  nature.
Il n’en est pourtant rien ; il est possible d’améliorer notablement 

les choses, grâce à  une idée très simple que je croyais avoir trouvée 
et que j’ai su depuis avoir été indiquée par un ingénieur de Saint-
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Nazaire, M. Maire, à l’occasion du projet de la Rance. J ’ai cependant 
plaisir à la signaler parce qu’elle repose su r l’affirmation, plutôt para
doxale à  première vue, qu’on peut fort bien avoir intérêt à pomper 
mécaniquement de l’eau dans la mer, à grand renfort de force 
motrice, pour l’envoyer dans une turbine, en vue d’en faire de la 
force motrice !

Considérons en effet un de ces dispositifs plus ou moins dérivés 
du vieux système Bélidor, dans lesquels on se propose d’obtenir de 
la marée une puissance continue aussi uniforme que possible — 
système composé en principe d’un bassin supérieur qu’on remplit à 
mer haute, pour commencer à le vider dans les turbines dès (pie le 
niveau de la mer est assez bas — et d’un bassin inférieur qui, vidé 
à  basse mer, rëçoit au contraire à travers les turbines l’eau du 
large dès que la  mer a  assez remonté.

*

Considérons le bassin supérieur ; quand la haute m er est établie, 
fermons sa communication avec la mer et pompons-y rapidement 
l’eau du large pour relever le niveau' de 0,50 m. ou 0,75 m. au-dessus 
du niveau de pleine mer. Il n ’en coûte pour cela que très peu d'éner
gie puisqu’il s’agit d’un relèvement moyen de l’eau de 0,35 m. à 
0,40 m. Or, la tranche d’eau de 0.50 m. ou 0,75 m. ainsi gagnée sera 
utilisée à marée descendante, sous une hauteur de chuté incompa-

i

rablement plus grande, par exemple, 4 m. ; de la sorte, malgré le 
rendement des turbines et pompes, chaque cheval-heure dépensé en 
fournira trois ou quatre.

De là même façon, à basse mer étale, on pourra abaisser le niveau 
du bassin inférieur à 0,50 m. ou 0.75 m. au-dessous du niveau de 
basse mer et relever dans la même mesure la puissance de ce 
bassin.

De plus, on se rend compte qu’à haute mer étale, quand on doit 
pomper dans le bassin supérieur, la  puissance fournie par la chute 
de la mer dans le bassin inférieur peut être très grande, très 
supérieure à la puissance moyenne de l’installation : cet excédent 
est donc tout naturellement disponible pour le pompage. Un raison
nement analogue est applicable au pompage dans le bassin infé
rieur ; on peut ainsi réaliser ces opérations dans des conditions 
très avantageuses.

La seule difficulté sérieuse, c’est qu’on n ’a  que très peu de temps 
pour pomper : de quelques minutes avant l’étale à quelques minutes 
après, soit 30 à  60 m. dans certaines régions. Cela réclame donc des 
pompes à énorme débit, instrum ents coûteux et m al utilisés, bien 
qu’on puisse se servir des mêmes pompes pour les deux bassins.

Une circonstance favorable est que la mer reste beaucoup plus 
longtemps étale en période de morte eau : on peut donc davantage 
relever le plan d’eau pendant ces périodes et améliorer ainsi au  *
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maximum, l’installation juste au moment où elle est le plus défa
vorisée.

Une circonstance du même ordre est qii’au même point du cycle 
lunaire, l’étale ’dure plus longtemps dans les régions où l’oscillation 
des marées a moins d’amplitude (jusqu’à 3 heures ,par exemple à 
La Rochelle). On peut donc améliorer les usines à marée d’autant 
plus qu’elles sont établies dans des régions moins favorisées.

Dans ces dernières régions, on peut admettre qu’il serait possible 
de tripler la  puissance minimum.

Ainsi, le remède est d’importance.
Pourtant, il me faut regretter d’avoir été amené à ces conclu

sions, car pour en faire la preuve, j ’ai été entraîné à des dépenses 
personnelles importantes, qu’il m’a fallu stopper avant d’avoir atteint 
le but. Vous me direz que j ’ai péché par ignorance ou par étude insuf
fisante. Peut-être. Cela m’a, en tout cas, donné à réfléchir et à 
recalculer. Mon sentiment actuel, qui n ’est donc pas, loin de là, celui 
d’un ennemi des marées, est que, tout bien examiné, l’avenir de leur 
utilisation reste précaire, même avec l’amélioration ci-dessus signa
lée ; qu’il y faut, sauf circonstances exceptionnelles, des capitaux 
trop importants pour le résultat, et que, surtout à l’heure actuelle, 
de plus pressants besoins doivent être satisfaits.

Ce pessimisme, je le sais, est partagé par d’autres, et il faudrait 
que, bannissant tout entêtement, on voulût réviser à la lumière des 
faits acquis les grands projets actuels avant d’y engrener des mil
lions si désirables ailleurs.

. M. le Capitaine André VOLMERANGE
du service technique de l’Aéronautique

LA FORME DES FAISCEAUX DES PHARES A GRANDE PUISSANCE
UTILISES POUR LA NAVIGATION AERIENNE

887.2 : 629.13
I

j

Le problème de la signalisation optique à grande distance est appelé 
à prendre une importance considérable avec le développement de la 
navigation aérienne. Posé par le G. Q. G. au cours de la dernière année 
de la guerre en raison de l’extension prise par l’aviation de bombarde
ment de nuit, il a été repris après l’armistice 'pour le compte de l’avia
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tion civile en vue du développement de ses services de nuit. Si en effet 
l ’avion doit pouvoir théoriquement se passer de phares pour voyager 
dans l’obscurité, ceux-ci peuvent faciliter grandement la tenue de la 
route en permettant des relèvements faciles et sûrs ; ils- seront en outre, 
dans bien des cas, des éléments de sécurité pour les équipages en 
permettant de réparer des erreurs toujours possibles avant qu’elles 
aient eu des conséquences funestes.

Parmi les questions soulevées pour la construction des phares, l’une 
des plus importantes est celle de la réfraction atmosphérique. Elle n ’est 
malheureusement qu’imparfaitement dégrossie. Les astronomes évitent 
en effet de faire des observations de précision sous les incidences très 
voisines de l'horizontale qui seront celles des phares de navigation 
aérienne ; ils ont donc peu de renseignements à nous donner. Les m arins 
paraissent, à première vue, pouvoir vous fournir une documentation 
sérieuse tirée des observations des phares maritimes. Mais en réalité, 
les phares maritimes fonctionnent dans des conditions très différentes 
des phares d’aviation ; leur faisceau reste confiné dans une couche 
d’atmosphère de quelques dizaines de mètres d’épaisseur, dont l’homo
généité est incomparablement plus grande que la couche de plusieurs 
kilomètres qui intéresse les aviateurs. D’autre part, les perturbations 
atmosphériques dues aux effets de rayonnement et de convexión, ainsi 
qu’à la présence de masses importantes de vapeur d’eau, prennent, au 
voisinage du sol, une importance telle qu’il serait téméraire de faire 
état d’observations à faible hauteur pour en induire ce qui passe à  
altitude élevée.

Le but de la présente élude est d’examiner la question au point de 
.vue théorique en partant des données connues sur la constitution de 
l ’atmosphère et sur ses propriétés optiques. Les résultats n ’en devront 
naturellement être acceptés que sous réserve, mais ils paraissent pou
voir constituer, en attendant la sanction de l’expérience, une base suffi
sante pour les premiers projets à réaliser.

»

§ Ier. — Relation entre l'incidence d'un rayon lumineux et l'altitude.
— Nous allons décomposer par la pensée l’atmosphère en une série
de couches homogènes (fig. 1 ) et évaluer la variation d'incidence d ’un
rayon lumineux sur l’horizontale entre le moment où il vient d’entrer

*

dans une de ces couches et. celui où il vient d’en sortir. D’après la; pre
mière. loi de Descartes, le rayon reste à chaque réfraction dans le plan 
vertical du rayon incident. Sa trajectoire est donc plane.

Prenons pour plan de la. figure le plan de la trajectoire, et adoptons
les notations suivantes : H et H surfaces horizontales inférieure et

1 2
supérieure d’une des couches homogènes C, considérées, M, et M ,

1 ¿
points d’incidence et d’émergence du rayon dans la couche C.

O, centre de courbure de H et H 9

r et r + dr rayons de courbure de M et M .
i  i 2
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ta¡i.iV:

« et » + dn indices de réfraction de C et de la eouehe immédiatement 
'„supérieure,
%.''. ? angle d’incidence après entrée dans G ; ? i angle d’incidence 
F avant sortie de C ; y i + d ? i angle d’incidence après sortie de C, 
"¿m  angle de OM et OM

i z
N, point d’intersection de OM avec H .* . 2 1

.. Dans le triangle M NM (fig.l)
,o» a, à des infiniments petits 

: d’ordre supérieur au I o près :
(1) *ir = r doi i g ç  

»

d’autre part :
(2 )  S ,  =  Ç ( +  d  r,1

Enfin, d’anrès la 2e loi de Des-
* m

cartes : 

n eos çt= (b + dn) eos {^4-
ou, aux infiniments petits du se
cond ordre près

dn eos ©,= n sin ©, d®,«i » t r i
ou- en tenant compte de (2 ) :

dn
. m dm — d',i -- n coi a

. Eliminons w entre (1) et (3)

T *  dr

Fio. 1

(s?  d ? —
dr dn

-  On

1 . Cette équation, dans laquelle les variables sont séparées s’intégre 
'immédiatement :
(4) rn eos ® = r1 «* eos

*■ *HI‘ ■

les indices i correspondant aux valeurs initiales des différents para
mètres.

1

Dans cette relation (i), r et. n peuvent s ’exprimer en fonction de l ’al
titude. L’indice de réfraction est en effet une fonction de la densité

t

de l’ail’ de la forme : n = i  +- K
8 étant la densité par rapport aux conditions normales de tempé

rature et de pression au sol.
• Les expériences de laboratoire montrent d’ailleurs que dans ces con
ditions normales, n = 1,000 293. Donc, k = 0,000 293.

D’autre part, 8 est donnée à une altitude de Z km en atmosphère 
standard par la formule du service technique de l’Aéronautique 
(adoptée en 1919 par les alliés).

6,5 <-255
8 = (1 —  z)

288
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Entre O et 4 km on peut se contenter des trois premiers termes dû 
développement eji série :

s = 1 — 0, 0970 2 + 0 , 0036 2*
On en dédluit pour n :
n = n 0 (1 — a z — ß z2) = 1 , 000293 (1 — 0, 000028 z + 0 , 000001 z2)

*

Quant à r  il est égal à r0 +
a n  y  t p r m p s  i n t ó r i p i i r a  à

1 0 *
(6) ( 1 4- £ z + ß Z1) COS y -  (1 + t%i + *) COS ^

1
La formule (4) peut donc s’écrire, aux termes inférieurs à près ;

avec : i
£   --------

n o

$ 2. — Calage d'un faisceau pour le maximum de portée. — Nous 
pourrons, sans aller plus loin, résoudre au moyen de la formule (6 ) le 
problème du calage d’un faisceau correspondant au maximum de portée.

La portée maxima théorique d’un phare, ou portée géographique, est 
évidemment fonction de l’altitude de l ’observation. Mais quelle que soit 
cette altitude, le rayon correspondant au maximum de portée est le 
même : c’est le rayon tangent au gêoïde.

Dans ce rayon, nous connaissons les deux coordonnées du point de 
contact : Z=0; ? = O; nous connaissons d’autre part une des coordon
nées du phare : Z = Zi.

La formule (6 ) nous donne y :

eos 1 + £ Si + ßsrj2

En réalité, le rayon tangent au géoïde ne correspondra généralement 
pas au maximum de portée pratique; car il sera bien souvent absorbé 
par les brumes du sol. Il faudra alors considérer le rayon tangent à une 
surface horizontale d’altitude h ; la valeur de <j>i sera alors donnée par 
la formule : .

1 + i h + ß h*
eos f i 1 + S Zi + ß sfí

Si Zi et h sont assez petits,' on pourra prendrè la formule simplifiée : 
eos y i = 1 — g (zi- — h) = 1 — 0, 000129 (zi — h) (jpour 2 = 6367) ' 

Ci-dessous quelques valeurs usuelles de y, :
VALEUR DE zi — h*

EN KILOMÈTRES VALEUR DE y 2
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/  § 3. — Diagrammes des faisceaux des phares. — La formule (6 - ne
L permet pas de résoudre simplement un assez grand nombre des pro
b lè m e s  relatifs aux installations des phares. On a besoin le plus souvent 
|:'<ïe connaître, pour les divers angles d’incidence, la relation liant les 
¡•.àbcisses et les ordonnées des trajectoires des rayons lumineux. C’est 

cette relation que nous allons chercher.
; Reprenons la formule (1) :
tri! 'I

dr ~ r cfw tg <p
:V ’ Si nous comptons les abcisses le long de la surface horizontale de 

l’altitude Z i du phare, nous avons :

d’où :
dx = r i d w

r
{7) dr = -----  tg © dx

r*
? nous est donné par la formale (4 ) :

. i .  r »2 «i2t  /  1 ------ -—— eos2 fi 1 ________
sin ® V r 2 n-  y r2 w2 — r *2 nfi  eos2 ?¿

tff 9 = ------- = ----------------------------  = ----------------------------eos f  ri m ri m eos ?f  eos fim
Portons cette valeur dans (71 ;

ri2 m eos fi 
dx = --------------------- :----------- dz

r y/r2 n 2  — rfi m 2 eos2 fi

ou en faisant apparaître 'L, et en supprimant tous les termes inférieurs 
à 1 /1 0 0 0  dè dx en valeur relative :

dz
(8) «» =    - -

\Jfi2 — 2 z sí — 2 ß Si2 4- 2 ez + 2 ß z2
intégrons :

% d z ¡Í * ___________________________________ _______________________________________

V  ?t2 —  2  g s í  —  2 ß g»2 +  2  g z + 2  ß s2

a  _

n
zî

+ 2 ß S +  y/ 2 ß y/ fi2 — 2 e Zi — 2 [i Z i 2  +  2 g z —  2 ß * 2

ï' ' V" 2 ß I J  g +  2 ß Zi +  \/ 2 ß.9i

• Cette formule permet de construire pour une valeur donnée de Zi 
un diagramme donnant, pour les diverses valeurs de ?t, celles de oc en 
fonction de s. Pour — o on a :

X  s= L
+ 2  ß s + V* 2  ß V^í2 + 2 t z  + 2$ z2

y/lTj U  g + y/ 2 ß fi

Ci-joint le diagramme correspondant. On verra plus loin comment ce 
diagramme peut servir pour toutes les valeurs usuelles de Zi.
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§ i  —Discussion de la formule précédente.. — I. — Comparaison avec
*■ !

ies formules des phares maritimes. — Nous «vous déjà indiqué on com
mençant que les trajectoires des rayons lumineux des phares maritimes 
devaient à priori -différer de celles des phares d’aviation pour les deux 
raisons suivantes ;

a) Le faisceau des phares maritimes reste confiné dans une miitce 
couche d’atmosphère dans laquelle le taux de variation de l’indice de 
réfaction avec l’altitude peut être considéré comme constant. Autrement 
dit, on peut en cé cas supposer ß = o ;

b) Du fait des perturbations atmosphériques variées qui se produisent 
au  voisinage, du sol, le taux de variation de l’indice de réfraction n’est 
probablement pas le môme que plus haut ; autrement dit, a doit être dif
férent de ly. valeur que nous avons adoptée et qui résulte de l’ensemble 
des observations faites entre 2 0 0  et 1 0 .0 0 0  m.

»

A ces deux causes de divergence, nous pouvons en ajouter deux au
tres : d’une part, les observations faites &' la limite de jortée géogra
phique, qui constituent à peu pr-ès la seule documentation du service

»

des phares, se rapportent toutes à  la trajectoire ?;=o ; d'autre part, 
comme les portées des phares maritimes sont beaucoup plus réduites, 
■on peut sans erreur sensible confondre la courbe avec son rayon de 
-courbure. .

C’est ce rayon de courbure m, et non le coefficient a que les marins 
ont pris comme paramètre. La première chose à faire est de rechercher 
la  relation qui existe entre a et m.

Notre formule (8 ) dans laquelle on ferait?; - o: z¡ = o ;ß = o se sim
plifie en :

ds
<8’) dn  *

.d’où
\  /  O i- o-y  w c <6

49’) n =

o

C dz . /•> 

JV V e

* m r

F ig. 2

D’autre part, la  distance d  de deux pointe d’abeisses x  situés sur deux 
cercles tangents (fig.‘2 ) à l’origine des abeisses est, en appelant r 0 et
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Í¿ifñr0 leurs rayons, en supposant x  très petit par rapport à r 0 

négligeant les quantités du troisième degré en x :

2 8 6

et en

■ r
d  =

x* X* m  — 1

I r•n;- m / 2  r Q m

Ixi Si d’un de ces cercles représente la terre, et l’autre la trajectoire d’un 
rayon lumineux, d sera l ’altitude z du point de cette trajectoire

.*? i  ̂ ^

Mé- d’abcisse x  et l ’on aura1 é-i- "fel-

r  ■ (U) X = mr0 s
„  ** >L.-.V

m — 1

La comparaison des formules (9) et (1 1 ) nous donne ;
'ir--

'Wï

■àLliü.-' i-

-i

s**/h 1 *
i ï'-

m  r
m

d’où l’on tire

(12) a  =
m  r

*a* r
t / r

: J'
v!>'" '°'e--:*-., .

á-» •

Une assez grande incertitude pèse sur m. Après avoir pendant long
temps adopté la valeur 771=6,5, le service des phares s’est actuellement

’ /

rallié à la valeur m =10,5 (*) qui donne pour a la valeur 15 X IO*5 près de
deux fois plus faible que la nôtre.

Il serait oiseux de comparer en détail le diagramme que nous avons 
obtenu (fig. 3} avec celui que l’on déidiuirait par une série 'de rotations,

Echelle des X (d ista n ce du  p h a re ) :1cm=10Km.
' Echelle des Z  (a ttitu d e , d u  faisceau) :1cm=0,250 h**.

-!7> -2S’ -30»
Igg

g
gg

%

1
i

FIG, 3

des formules (11} et (12). Notons seulement que dans le cas d’un rayon

H  RiBiÉEE. — P h a r e s  e t  s ig n a u x  m a r i t im e s  ; D o m , é d i te u r .
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horizontal pour Z = 4, on obtiendrait une obéisse de 237 Km au lieu de 
215 Km. L’écart n 'est pas absolument négligeable, mais ce qui est su r
tout intéressant, c'est que cet écart est de sens contraire de ce qu’on 
aurait pu supposer à priori ; malgré l’adjonction d ’un terme efl [s, la 
portée dos phares aériens est plus grande que celle que l’on déduirait de 
l’observation des phares maritimes.

II. — Influence de l'altitude du phare. — Mettons en évidence dans la 
formule (6 ) le facteur (z — z).

1 I s + ‘2ßst + 2fr(z —¿i) + \J2 ß V - z + 2 ß ziiz — s*) -+• '2 ß (s — si)2
x  —

\j 2 ß l-J s + ~ ß Zi + V '2 |î
On voit qpe le diagramme d’un phare d'altitude z¡ peut se déduire 

de celui d’i/n phare situé au niveau de la mer.
a) en remplaçant la graduation des ordonnées en ;  par une gradua

tion en s  — s¡.
- , *

b) en remplaçant, dans la formule permettant le calcql des abcisses,
£ par e +  2  fi zi.

Dans les conditions normales (phare à une altitude de moins de 
1  kil.), cela revient à augmenter £ d’une quantité inférieure à deux 
unités du sixième ordre. Cette correction, d’un ordre de grandeur qui 
ne dépasse guère la précision de nos coefficients (peut être négligée 
dans la pratique.

Si on le désirait, en pourrait d’ailleurs la calculer par la formule :
dæ

C.T =  2 [i sí ~r~d s
*

Notre diagramme I peut donc être considéré comme général, à con
dition de faire correspondre l'échelle des -ordonnées à des altitudes au- 
dessus du phone.

III. — Influence de l'azimut. — Le rayon de courbure du géoïde va
rie, suivant les azimuts. Minimum suivant les méridiens, il est maxi
mum suivant les parallèles : l’écart entre le maximum et le minimum 
qui est de 2 0  kil. environ à l’cquateur va en diminuant jusqu'au pôle 
où il est nul.

Pour se rendre compte des variations de x suivant l ’azimut, pre
nons la formule simple des phares maritimus, dons l’approximation 
est très suffisante pour cela :

a /  '2 s  /  '2 r 0 s

V T “ V ï 3 7 T
Prenons la dérivée par rapport à r 0 :

\ f sx 'r0= —  g
V á r 0 (1 — a r0) T
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Soi..--7 ^
0 * 1  m i • -^-üj' ,

\ a ?  =  -------------

(X — a
1 ' /  8 r0
 T \/ --------------

fo ) T  V 2

Pour z  — 4 et Ar0  =  2d km a« R’est égal qu’à quelques hectomètres 
ÿ  La correction d’azimut est donc négligeable.
iÿ> k

f. [■ I  o. — Application à quelques problèmes. — Portée géographique (Tun 
§r signal. — Nous avons vu comment on pouvait caler, dans des corree- 
B. : tions données, un faisceau pour obtenir le maximum de portée, 
r  II est intéressant dans beaucoup de cas de connaître les valeurs de 
I;i-Vees maxima. Ces chiffres sont en effet à la base de tout projet de ré-

T -

seaux de phares; ils sont de nature à guider les ingénieurs dans les 
^ choix d’emplacements; enfin, ils permettent d’apprécier l’intérêt plus 
VV ou moins grand d ’une forte puissance dans chaque cas particulier.
Tu On a montré plus haut comment le rayon correspondant à la limita
¿y de visibilité était tangent à un certain plan horizontal d ’altitude h. No- 
á  e ire diagramme donne immédiatement la distance extrême de visibilité :
ÎH r  ^

en effet la somme des abclsies des points de la courbe = o 
I  correspondant aux altitudes P du phare et N du navigateur.
"r*1

Exemple Supposons ’, ! ! 1 7 ' ! '
1 -Lj * ' i J

ÿ.. ' ' ft = 0..6 ; P = 4 ; N = 4
— -*

y On a  :
4 _ D = 2 x 528 — 4S6 km."
k Un phare situé sur le Mont-Blanc pourrait être visible de la région
Vr - ^

;7: ; parisienne -pour un observateur situé à -1 0 0 0 .
4  - Supposons

h = 0.6 ; P = 0,6 ; N = i

la  distance de visibilité se trouve réduite à 228 kil. Pour être vit à 4.000 
mètres de la région parisienne, un phare de plaine devrait être rappro- 

. ; ché jusqu’en deçà de Dijon.
7 ; On voit l’avantage de l'altitude. Malheureusement, dans nos cli-

mats, les conditions météorologiques proscrivent toute région forte-
*

ment accidentée pour l’installation de phares.
■’¡w .

Ouverture et calage des faisceaux dans le cas le plus général. —’ 
V V Le problème le plus général à  résoudre dans une installation de phare 
4 : peut se formuler ainsi : faire en sorte que le phare P soit vu de tout 
F point de l’atmosphère situé entre deux surfaces horizontales Si et Sa' 
; d’altitudes données et à l'intérieur d’un cylindre de rayon donné.
ï ’ Xfig. 4).
•7- Le phare sera aperçu a courte distance de tout point de l’espace, 
ÿ' même situé en dehors du faisceau, soit par vue directe des lampes, ou 

d’objets éclairés par elles, soit indirectement par suite de l’iHumina- 
tion de l’atmosphère .produite par te faisceau.

Cette zone de vision directe est limitée par une certaine surface T
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qui serait une sphère si l’absorption était la même dans toutes les 
directions; qui en réalité est une sorte de tronc de cône du fait que le 
coefficient d’absorption va généralement en diminuant au fur et à 
mesure q u ’on s’élève. Il est bien évident d ’ailleurs que tout point ^ ’in
tersection tide T avec la surface Sa limitant vers le haut la zone d’évo
lution des observateurs, est situé sur un rayon plus incliné sur l’ho
rizontale qu’un point d’intersection t, de T avec la. surface infé
rieure Sj.

P  -

FlG. 4

S2

On voit donc de suite que;.-le faisceau devra être limité dans un azi
mut quelconque : vers le haut par le rayon P ¿2 vers le bas par le 
rayon J-'n, passant par l ’intersection r\ de R avec S. Le champ à  lui
donner sera égal à la différence des angles h  PH, n  PH.

La surface R sera généralement imposée a priori ; la surface T sera 
assez mal définie, car elle dépend de nombreuses caractéristiques de 
construction du iphare et d,e circonstances atmosphériques complexes. 
On devra faire à son sujet des hypothèses tant que l’on n’aura pas 
l’expérience des observations de nombreux navigateurs aériens.

Quant au calage du faisceau, il devra naturellement être effectué 
suivant la bissectrice de l’angle h  P r 1 : l’inclinaison de l’axe devra 
donc être la moyenne arithmétique des angles h  PH et rt PH.

Exemple : Supposons P/2  = 50 km, Pr, = 150 km, supposons de plus le 
phare à 0 km G d’altitude et les surfaces Sj , S 2 fixées respectivement à 
1 km et 4 km au-dessus du niveau de la mer.

Le diagramme nous donne pour PÍ2 une inclination de 3“ 45’ et pour
Pn une inclination de — 25’.

L’ouverture à donner au faisceau est donc de 4* 10“. L’angle de calage sera 
de 1“ 40’ sur l’horizontale.

Remarquons (que si le faisceau est ihomogène, la puissance lumineuse 
est mal utilisée dans ila partie supérieure du faisceau puisqu’un rayon 
pouvant porter à 150 km sort du champ d’action du phare au bout 
de 50. On pourra trouver avantage dans les gros phares de navigation 
aérienne à  concentrer la majeure partie de la lumière dans la partie 
inférieure du faisceau et à illuminer les parties supérieures du champ 
par un système optique auxiliaire moins puissant.
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£7.

%  'lii. Choix d'un emplacement. — Pour voir si un emplacement per
l t e t  à un phare de remplir son programme, on fera au théodolithe un 
•¿lour d’horizon du point en question. L’angle de site le plus fort de

¿X* . ^
Fhorizon apparent devra être inférieur à l’angle théorique du rayon

J' iii-*, i-

inférieur du faisceau, calculé comme précédemment. '

-9*  '

i,Kâj-J-'
r  í _ .

- -*.r "

- M. A. LAGANE
- Ingénieur des Arts et Métiers 

Directeur de l’Agence de La Soudure Autogène Française, Petit-Quevilly
(Seine-Inférieure)

V .  -  " 

. - o .. ;
"'■te.-
t  - 

''-3.

COMMUNICATION AU SUJET DE LA CONSTRUCTION DES COQUES
DE NAVIRES PAR SOUDURE ELECTRIQUE

621.392 : 699.2

C**- ■*- La technique de la soudure électrique a  fait de tels progrès, depuis 
> le- brevet Kjellherg sur . les électrodes enrobées, qu’il était tout natu- 
.̂ ie l  de songer à utiliser le procédé pour la construction des coques 

navires.
Le procédé Kjellberg consiste dans l’emploi d’une électrode servant 

3 e métal d’apport, enrobée d’une matière non conductrice et peu 
; fusible, donnant de la stabilité à  l’arc, c’est-à-dire évitant ses dépla- 
éeements capricieux en l’obligeant à conserver la direction de l’axe

H i \

ffde la  baguette métallique. On dépose ainsi le métal là  où l’on veut.
La gaine non conductrice est le point fondamental de l’invention. 

Í 0 étte gaine est constituée par des m atières pouvant améliorer la
_ . T '  '  ■ T

«ièùUdure et c’est dans ce sens que divers inventeurs ont étudié et fait 
¿Breveter des enrobages différents de ceux de Kjellberg. 
i y Les deux plus intéressants de ces enrobages sont les suivants :
Jÿ L ’enrobage imaginé par M. Strohmenger, plus connu sous le nom 

Quasi-Arc, est constitué par un  fil d’am iante bleu, trem pé dans 
.¿'3 es solutions variées et complété par Un fil d’alum inium très fin placé 
ÿ’Je. long de la  baguette en vue de servir de désoxydant.

A. Lechatelier s’est proposé de réaliser des enrobages avec des 
composés chimiques bien définis, toujours identiques à  eux-mêmes, per- 
inettant d’obtenir des scories de fusibilité variable suivant les besoins. 

En dehors de la  question des enrobages, celle de la composition*-r
Li ’ V
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du métal des électrodes est très importante, les aciers ordinaires du. 
commerce ne peuvent convenir à cause de la proportion élevée de- 
soufre et de phosphore qu’ils contiennent généralement.

La valeur des résultats obtenus avec la soudure électrique à l’arc, 
au moyen d’électrodes enrobées, a été mise en évidence par des essais, 
effectués devant le Lloyd's Register, à la suite desquels cette Société- 
a établi un règlement, comprenant six séries d’épreuves auxquelles 
doit satisfaire un système d’électrodes pour pouvoir être adopté pour 
la construction des navires.

Ces épreuves sont :
a)  Essais de traction sur 10 éprouvettes. — La résistance des éprouvet

tes soudées doit être au moins égale au 9/10 des éprouvettes non sou
dées ;

b) Essais de charges alternées. — Les éprouvettes soudées sont fixées 
sur une machine faisant 1.000 révolutions par minute, elles sont char
gées de façon à subir un moment fléchissant uniforme dans la partie- 
soudée. Sous la  charge de 9 kgs 500 par miii. 2, les barres doivent sup
porter 5.000.000 de révolutions ;

c) Essais de chee. — Un poids de Î00 kgs, tombant d’une hauteur de 
2 m, 70, et un poids de 200 kgs, tom bant d’une hauteur de 3 m, 60, s u r  
des tôles de 6 et 12 mill, d’épaisseur ne dc'vent pas déterm iner de rupture 
de la  partie soudée ;

d) Détermination de la limite d’élasticité ;
e) Analyse chimique du métal des soudures ;
f) Série de microphotographies m ontrant le métal neuf, le métal d’ap

port et la jonction du métal d ’apport avec le métal neuf.

A ces épreuves, M. Strohmenger en a ajouté une de flexion alter-' 
native qui paraît réaliser les efforts qui peuvent se produire dans. 
une tôle soudée appliquée à la construction d’un navire.

Elle consiste à  faire osciller dans un angle de 20° une des extrémités 
d’une éprouvette sondée en son milieu pendant que l’autre extrémité'
reste fixe. La barre doit subir 200.000 flexions alternatives sans pré-

«

senter de traces de fatigue, ce qui est indiqué par l’attaque à l'acide- 
d’une face, polie de la barre essayée.

En outre, des essais comparatifs ont été faits entre les joints rivés 
et les joints soudés, établis de là même façon, et qui doivent les rem
placer, et l’avantage est tout à ces derniers.

L’autorisation de construire des coques par soudure électrique fut 
donnée par le Lloyd's Register à la Société Quasi-Arc, en septembre 
1918 ; quelques mois pins tard, la même autorisation de la British 
Corporation fut également accordée.

Chacun sait que de pareilles autorisations ne sont données, par 
les Sociétés de classification qu’après des épreuves séveres et des. 
conclusions évidentes’ sur la valeur de l’invention et du système.

A première vue, la substitution de la soudure au rivetage peut 
sembler sans intérêt. Il est im portant cependant de montrer cette



Vues extérieure

et in t é r i e u r e

il’une

fraction de bordé

du Ftiîi(ïô<ïf



2 9 6  ASSOC. FRANÇ. P. AVANC. DES SCIENCES. —  CONGRÈS DE ROUEN 1921

innovation, sous son véritable jour, comme étant le résultat de nom
breuses années de recherches et d’investigations très laborieuses. Il 
faut rem arquer que ce problème comportait trois parties distinctes, 
chacune d’entre elles comprenant une technique complexe :

a) L'invention elle-même. — Une électrode en métal enrobé devait 
être imaginée pour donner une union parfaite des métaux dans leur 
structure comme chimiquement ;

i

b) Le mécanisme de l'invention. — Les conditions critiques de son 
emploi avaient à être approfondies, et un outillage spécial devant 
donner le maximum d’efficacité devait être créé.

c) L'adaptation de l'invention à usage spécial. — Finalement, tout 
le système devait être revu pour l’adapter à la construction des 
bateaux.

Ces résultats sont m aintenant atteinte et, en dehors du chaland 
de 340 tonneaux à coque rivée et à pont soudé électriquement, cons
tru it en 1917 en Angleterre, il existe trois navires entièrement cons
tru its par soudure électrique.

j

I o Le navire-atelier Saf n° 4, construit en 1919 aux Chantiers Navals 
Français, pour le compte de La Soudure Autogène Française et en 
collaboration avec ses ingénieurs, par le procédé Kjellberg.

Ce petit bâtiment, qui mesure .20 mètres de longueur, 4 mètres de 
largeur, 2 m. 30 dè creux, a été mis en service au Havre, à la fin de 
l’année 1919.

Malgré un transport de 4 kilomètres sur chariot, du point de cons
truction au lieu du lancement, effectué dans des conditions qui ont 
imposé des fatigues anormales aux soudures, celles-ci n ’ont nullement 
souffert et aucun suintement n ’a été constaté à la mise à l’eau.

Des essais en mer, par très mauvais temps, le 30 novembre 1919, 
ont montré que les soudures se comportaient parfaitement.

Depuis cette daté, ce bateau-atelier, muni de trois groupes élec
trogènes de 110 V. X. 200 A. et d’un compresseur d’air, est utilisé 
d’une façon intensive pour les réparations de chaudières et de coques 
de n av ires , par soudure électrique.

Les' vibrations auxquelles il est soumis n ’ont fait subir aucune 
altération à sa coque soudée qui se comporte parfaitement, ainsi qu’il 
a été constaté à son dernier carénage, en mai 1921.

2° Le Fullagar, construit par les Chantiers Cammel Laird et C0, de 
Birkenhead, p ar les procédés Quasi-Arc.

Le Fullagar naquit des délibérations d’une conférence présidée par 
le directeur technique des Chantiers Cammel Laird et C0, entre les

t s

représentants du constructeur du Lloyd's Register of Shipping et de 
la Société Quasi-Arc.

-Cette conférence est considérée en Angleterre comme un événement 
historique dans les annales du développement industriel.



Le dessein étant de construire un  bateau d’un type ordinaire de
' 'e, pour-les premières expériences de construction de navire par

< 1 i- ’ - V

soudure électrique, on décida de choisir un côtier et, en accord avec 
"cette décision, le Fullagar fut exécuté suivant le modèle ordinaire du 
vüateau côtier de 500 tonnes, avec une longueur de 45 mètres, une 
^  largeur de 7 m. 20, un creux de 3 m. 50, une vitesse de 10 nœuds.
; . L’entreprise réussit parfaitement. Lors du lancement du Fullagar, 

février 1920, toutes les précautions avaient été prises pour parer
j . J  — ■■ ,

^iA toute éventualité, des pompes et des calfats étaient à bord, mais 
- leur .présence fut inutile. Le Fullagar flotta, l'intérieur absolument 
-ñfsec. Ceux qui connaissent les difficultés du parfait rivetage et du cal- 
^¿fa^agé dans le cas des bateaux ordinaires peuvent en tirer des conclu

io n s .  ■ ■ -
^  : Le Fullagar a  été construit selon les règles du Lloyd's Register et 

‘sous sa surveillance, il est classé à cette Société.
vv “Bien que dû à l’initiative de la Cammel Laird et C0, celle-ci exigea 

' ; l a  Société Quasi-Arc prît la responsabilité de la soudure.
■■ ' L

,'Jv-30 M. Kjellberg vient de construire récemment en Suède un bateau- 
Jitelier, entièrement exécuté par soudure électrique de son procédé. 

Ce bateau, du genre du Saf n° 4, est classé au Veritas Suédois ; il 
^m esure  14 m. 78 de longueur, 4 mètres de largeur et 2 m. 10 de creux. 
yir. Les varangues et les membrures sont constituées par des fers en U 
I  <ët des cornières, reliés par des goussets, au lieu de fers plats comme 

dans le Saf n° '4.
II ést pourvu d’un moteur servant soit à la  propulsion, soit à  la

A"*" ̂   ̂ r

j-mise en action de deux dynamos pour la soudure électrique ; il pos- 
:'éëde aussi un  compresseur d’air.,

, Ce bateau, depuis peu en service, n ’a  donné lieu à aucune observa
tion dú fait de sa construction.

**. J

y'"-. La soudure électrique, appliquée à la construction des coques de 
3  iiÿavire. facilite le travail mécanique, accélère son exécution, mais
'îf- -

^fttíge plus d’intelligence de la part du personnel ouvrier.
'3 * En outre, l’invention elle-même, reliant les métaux p a r , une véri
t a b l e  union entre les molécules, apparaît à l’esprit comme une solu-
-f'1* . . -

iijôbn scientifique et comme une avance certaine sur le rivetage, et il 
i'n 'est pas vain de penser que, dans un avenir prochain, la soudure 

électrique sè substituera au Rivetage pour tous les assemblages mé
ta lliq u e s .
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M. D. EYDOUX
Ingenieur îles Ponts et Chaussées, Professeur suppléant à l’Ecole Nationale

• des Ponts et Chaussées

EVOLUTION DES TURBINES POUR BASSES CHUTES

021.24

Les premières turbines ont été inventées pour remplacer les roues
hydrauliques et, par conséquent, en vue d’utiliser de basses chutes.

/

Leur origine même indique qu’elles n ’étaient au début que des m achi
nes de faible puissance. Quand Bergès en fit, pour la première fois, 
Inapplication à l’usine de Lancey, il eut la  hardiesse de les utiliser de 
suite pour les hautes chutes, ce qui permit, en modifiant leurs dispo-- 
sïtions, sans augmenter beaucoup leurs dimensions, de créer des 
machines relativement puissantes. C’est, alors qu'on a commencé à 
classer les turbines en lurbines à impulsion, où toute l’énergie de 
feau est utilisée sous formé cinétique, et les turbines à  réaction, 
où rénorgie de l’eau est utilisée partie sous forme cinétique et partie 
sous forme potentielle ; il faut d’ailleurs dire, au point de vue histo
rique, qu'on avait réalisé antérieurement des machines de ces divers 
genres.

Les turbines à réaction sont le type norm al des turbines à  basses 
chutes et tous les modèles créés au jourd’hui dérivent plus ou moins 
du type imaginé par l’inventeur am éricain Francis, c’est-à-dire que 
l ’eau, animée d’abord d’un mouvement radial dirigé vers l’axe de 
rotation, en un mot centripète, se redresse ensuite pour prendre un 
mouvement axial ou parallèle à l’axe. Ces turbines sont donc carac
térisées par ce fait qu’elles sont hélico-centripètes. Les turbines d’au 
tres types, purement hélicoïdes ou centrifuges, ont été successivement 
abandonnées ; et, quoique, en apparence, on paraisse revenir aux 
turbines purem ent hélicoïdes, nous verrons que le mouvement de 
l’eau dans la machine conserve néanmoins le caractère hélico-centri
pète. L’utilisation des basses chutes sur grands fleuves a, d’autre part, 
fait envisager des machines de très grande puissance et susceptibles 
par suite d’absorber un grand volume d’eau, étant donnée la faible 
hauteur de la chute.

Avant de donner plus de détails au sujet de ces machines, nous 
préciserons rapidement les conditions que l’Industrie moderne leur 
imlpose. Dans la presque totalité des cas, les turbines doivent en traî
ner des générateurs électriques qui doivent fournir une puissance
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!„:;1cotótaiömeiit variable, souvent dans de grandes limites, à  la der- 
gs^tjaanae des réseaux. Pour m aintenir la régularité du courant, et sur-

J. _Sár

r yr _H - y ^

ù

pout sa périodicité en cas de courant alternatif, elles doivent tourner 
¡ f a u n e  vitesse angulaire sensiblement constante, m algré les variations 

brusques et importantes du .couple résistant. Une condition primordiale, 
au  point de vue économique, est que le rendement devra être aussi 

% félevé qùe possible au régime le plus souvent réalisé et conserver en 
3  même temps une valeur satisfaisante à des régimes notablement diffé- 
| r è n t s .  A ce point de vue, il sera bon que les turbines tournent à une 
i* ■vitesse aussi élevée que possible, de manière a réduire les dimensions 
7 -de l’ensemble du groupe turbine alternateur et d’éviter, au tant que

T _ _ ___

ta ire  se pourra, les transm issions p a r courroies ou engrenages entre 
ff^ùrb ine  et alternateur, transm issions qui, malgré la perfection à 
% laquelle on peut arriver aujourd’hui, coûtent toujours cher et entraî- 

nent .des pertes notables de puissance. Enfin, si l’on peut dire que les 
’ usines de haute-chute fonctionnent à chute relativement constante, il 
■Jäten est pas de même pour les usines de basses-chutes sur fleuves,
i  ̂1- _ ji

les crues diminuent la  hauteur utilisable dans une proportion qui 
ƒ - .peut souvent atteindre la moitié, et même davantage.
•■ ■•.( . Le problème se pose donc comme suit : Obtenir une vitesse angu- 

la ire  constante aux divers régimes de charge et aussi élevée que pos
sible et arriver à des machines à  grand rendement, m algré des varia- 

. ."tions importantes dans la hauteur de la chute. Toutes les études théo- 
■ riques faites sur les turbines résultent de la recherche, basée sur les 

principes de la similitude des machines établis par M. Rai eau, des 
invarian ts des turbines. Toutefois, l’usage n ’a  pas prévalu de con
server ces invariants sous la forme que leur avait donnée primiti- 
vement leur auteur et, au lieu du coefficient de puissance, les cons- 
trueteurs modernes emploient la formule du professeur Kammerer et

i, _■

qu i est la suivante :
.  /

y/ n
n s — n

H V H
t  "  -  "

où n représente un coefficient dit nombre de tours spécifique de lu 
turbine, n  le nombre de tours à la minute de la machine étudiée,

:• 1.JV sa puissance en HP, et H en mètres la chute qu’elle utilise.
Hy Si, au lieu d’avoir une seule admission d’eau ou une roue pour les

i ,  '- 'I ' -

turbines Francis, on en a p montées sur le même axe, on fera le calcul 
■■ comme si l’on avait une seule roue fournissant le pme de la puissance

et l’on'm ultipliera le n ainsi trouvé par V p
Avant d’aller plus loin, on trouvera, sur la figure 1 l’ensemble 

d ’une turbine Francis employée à l’Usine de Saint-Gervais-les-Bains 
.pour une chute de 49 mètres ; sa vitesse de-rotation est de 430 tours- 
m inutes ; sa vitesse spécifique est donc égale à 166. On y remai*quera
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les principaux organes d’un de ces moteurs, savoir : la bâche spira- 
loïde qui distribue l’eau sur toute la périphérie de la roue mobile ; le 
distributeur, imaginé p ar Finch et composé d’ailettes mobiles com
mandées par le régulateur et dont la plus ou moins grande ouverture 
règle l’arrivée de l’eau sur la roue suivant la  charge, la roue mobile,

F ig .  i .  — T u r b in e  F r a n c i s  d e  1.600 H P . d e  l ’u s in e  d e  S a in t-G e rv a is - le s -B a in s .

et enfin le tube d’aspiration destiné à ram ener les eaux au canal de 
fuite en évitant le dénoyage de la machine et servant en même temps 
à am ortir la vitesse résiduelle de l’eau à la sortie de la roue pour

récupérer une partie de son énergie 
sous forme d ’une dépression qui se pro
duit au débouché aval de la roue mo
bile. Dans ces machines, on s ’astrei
gnait d ’ailleurs à avoir une vitesse ré
siduelle peu élevée et, en tout cas, tou
jours dirigée parallèlement à  l ’axe, de 
manière que l’eau n'ait plus aucun 
mouvement. de tourbillonnement à la

ri

sortie. La figure 2 représente une roue 
mobile avec ses aubages en forme de 
suface gauche, dont le tracé correct re
présente une des plus grandes difficul
tés d’exécution de ces machines.

Vers 1910, l’état de la construction 
permettait d’envisager, sans descendre 
au-dessous d’un rendement de 75 %

F ig . 2 . — R o u e  m o b ile  d e  
t u r b i n e  F r a n c i s  à  n o m b re  . 
d e  t o u r s  s p é c if iq u e  é lev é .
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pour les limites extrêmes, 
des valeurs de n compri
ses entre 50 et 250 pour 
une machine à une roue ; 
en montant 4 roues sur le 
même axe, on pouvait donc
arriver à n =500. C’est

»
dans ces conditions qu’ont 
été construites, par exem
ple, les turbines établies 
sur le Rhin à l’usine de ' 
Whylen et qui sont repré
sentées par la figure 3. 
L e u r s  caractéristiques 
sont : H = 5 m. 05 à 

' 8  m. 40, IV = 2.200 à 3.000 
HP, n = 107 -tours-minute, 
n  = 205 pour une roue 
ou 410 pour l’ensemble des - 
quatre roues.

"V

Dans ces turbines Fran
cis de type normal, la vi
tesse de l’eau arrivant sur 
la roue mobile est égale à 
environ les 3/4 do celle 
qu’elle aurait eu si on 
l’avait laissée sortir libre
ment par un ajutage sous 
la chute totale ; le coeffi
cient de réaction, qui est 
défini p a r  le rapport entre 
la hauteur utilisée sous 
forme de vitesse à l’entrée 

- et la hauteur totale de la 
chute est par suite égale à 
1 / 2  ; enfin, toujours dans 
les mêmes conditions, io. 
vitesse périphérique de la 
roue est égale à 0,70 \Î2~gh 
et la vitesse relative de 
l ’eau sur les aubes à
0,30 V* 2 gh. On remarqua

*

ra, d’autre part, que l’arê
te de sortie des ailettes du
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4 . _  S c h é m a  d es  d isp o s itio n s  
d ’n u e  tu rb in e  à g ra n d e  v ite sse ,

Z0fl£ O'tAü fJOATC

distributeur est parallèle h  l'arète d'entrée des aubes et se trouve dans
’H ,

son voisinage immédiat, l’intervalle entre aubes et ailettes étant,
d’ailleurs, constant to-ut le long de ces 
arêtes.

Pour aller g du s loin, on a utilisé en
core une fois les recherches die M. Ra
tean, et, au lieu de mettre l’arête d’en
trée des aubes tout près de la sortie 
du distributeur, on laisse, au contrai
re, entre elles un espacement variable 
et décroissant du haut en bas, comme 

l'indique le schéma de la  ligure i. Dans ces conditions, le coefficient
de réaction varie sur l’arête d’entree de l ’aube en  croissant du haut
en bas ; car, dans l’intervalle entre 
distributeur e t aubes, l’eau se meut 
suivant des couibes gauches déiivant 
du to ui billon spiral libra et qui sont 
caractérisés par ce fait que leurs pro
jections sur un plan perpendiculaire à 
l ’axe sont des spirales logarithmiques : 
nu point de vue cinétique, ce tourbil
lon est également caractérisé par ce 
fait que si l’on désigne par r la dis
tance dl’un point à l’axe et par V  la 
projection horizontale dé sa vitesse, on 
aura la relation r V  = constante. L’utilisation de ces propriétés permet 
donc d ’obtenir les vitesses considérables au voisinage de l’axe ou r est

très petit et, en même temps, d’avoir des turbines 
absorbant beaucoup plus d’eau, car on peut se 
permet Ire d’évaser l’orifice de sortie, l^es figures 
5 et 6 montrent l’écoulement dans un pareil tour
billon sans aubes e t avec aubes donnant à l’eau la 
direction divergente.

Toutefois, ces nouvelles dispositions ont pour 
résultat :

I o Que la  vitesse résiduelle à la sortie devient- 
plus considérable et qu’il faut, ipar suite, si l’on 
ne veut pas avoir une diminution importante du 
rendement, récupérer l’énergie restante due à cette 
vitesse par dos dispositifs appropriés ;

2° Que la vitesse relative de l’eau par rapport 
aux aubes devient beaucoup plus considérable et, 

par suile, peut amener des pertes par frottement ;
3° Que le rendement, 1res satisfaisant au régime normal de mar-

F ig . 5, — E c o u le m e n t d ’u ii  t o u r 
b i l lo n  s p i r a l  l ib r e  d a n s  u n  tu b e  
s a n s  a u b e  a v e c z ô n e  d 'e a u  m o r te .

F ig . 6 . — E c o u le m e n t 
d e  l ’e a u  e n  d i r e c 
t io n  d iv e rg e n te  p a r  
r a p p o r t  à  T ax e  p a r  
s u i te  d e  la  p ré se n c e  
d e s  a u b e s .
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che, s ’abaisse beaucoup plus rapidem ent que dans les anciennes tu r
bines lorsque la m anœuvre du régulateur, en ferm ant lea ailettes, fait
varier Tangle d’attaque de l ’eau sur l’aube.

A titre d’exemple, nous donnons sur la figure 7 la coupe d’un

-■ >

f
llSlätEI

1
m

m i

T u r b in e s  d e  l 'u s in e  

d e  C e d a rs .¿ ,im m / ,

>55 -
■"¿r J

h-- ' groupe turbine-alternateur de -l’usine de Cedars (Etats-Unis), dont les 
caractéristiques sont les suivantes : H =  9 m ètres, N — 12.000 HP,
n “  55, 6 tours-minute, n =  389. La hauteur de la couronne est de1 T 8
3 m. 70 et le rendem ent en pleine charge atteint 87 %. Mais on est 
allé plus loin dans cette voie ; la figure 8 représente la. coupe d’une
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turbine proposée par la maison Piccard-Pictet pour les caractéristiques ; 
H — 10 m., N  = 10.000 HP, n — 93,7 tours-minute, n = 528. Le ren-

S

dement est de 85 % à pleine charge et 71 % à demi-charge. On pour
rait, d’ailleurs, faire tourner cette turbine sous uñe chute .de 6 m. en

conservant la même vitesse angulaire et avec n = 650 et le rende
m ent au ra it encore une valeur satisfaisante ; toutefois, la puissance 
diminuera, puisque la turbine absorbera moins d’eau, sa  vitesse d’entrée 
étant réduite, sous une chute moins grande.
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V o y o n s  m a i n t e n a n t  c o m m e n t  o n  e s t  a r r i v é  à  r é p o n d r e  a u x  n é c e s 
s i t é s  q u e  n o u s  a v o n s  s i g n a l é e s  ; o n  v o i t  d é j à  q u e  c e s  n o u v e l l e s  t u r 

b i n e s  s ’a c c o m m o d e n t  a s s e z  b i e n  d e  v a r i a t i o n s  d e  l a  h a u t e u r  d e  c h u t e  
e t  T o n  p e u t  d i r e  q u e  le  p r o 

b l è m e  e s t  r é s o l u  p o u r  d e s  v a 
r i a t i o n s  d e  c h u t e  a t t e i g n a n t  
a u  m o i n s  10  %  d e  p a r t  e t  

- d ’a u t r e  d e  l a  v a l e u r  n o r m a l e ,  
s o i t  p o u r  l e s  v a r i a t i o n s  d e  

c h u t e  t o t a l e s  d ’a u  m o i n s  20  % .
L e s  é t i ï d e s  e n  v u e  d ’é v i t e r  l a

»

b a i s s e  d e  r e n d e m e n t  q u a n d  la
c h a r g e  v a r i e  s o n t  e n c o r e  e n
c o u r s ,  e t  c ’e s t  u n e  d e s  v o ie s

*
d a n s  l e s q u e l l e s  o n  c h e r c h e  
e n c o r e .  P o u r  d i m i n u e r  le  f r o t 
t e m e n t  e n t r e  l’a u b e  e t  l ’e a u ,  
f r o t t e m e n t  q u i  e s t  p r o p o r t i o n 
n e l  a u  c a r r é  die l a  v i t e s s e  r e 
l a t i v e ,  o n  d i m i n u e  à  l a  f o i s  le  
n o m b r e  d e s  a u b e s ;  q u i  a r r i 

v e n t  à  p e i n e  à  s e  r e c o u v r i r ,  
e t  l e u r  l a r g e u r  ; l ’a u b e  d e 

v i e n t  a l o r s  t r è s  l o n g u e  e t  t r è s  
m in c e ,  a i n s i  q u ’o n  p e u t ,  le  v o i r  

s u r  l a  f i g u r e  8, m a i s  l a  c o n s t r u c t i o n  a c t u e l l e  p e r m e t  q u a n d  m ê m e  d e

l e s  é t a b l i r  d a n s  d e s  c o n d i t i o n s  d e  s o l id i t é  s a t i s f a i s a n t e .  R e s t e  e n f in
*

l a  q u e s t i o n  d e  l a  r é c u p é r a t i o n  d e  l a  v i t e s s e  r é s i d u e l l e  à  l a  s o r t i e ,  q u e s 
t i o n  d ’a u t a n t  p l u s  i m p o r t a n t e  q u e ,  d a n s  c e s  t u r b i n e s  m o d e r n e s  l ’é n e r g i e

r é s i d u e l l e  d u e  à  l a  v i t e s s e  à  
3 ?  l a  s o r t i e  r e p r é s e n t e  f a c i l e 

m e n t  15 à  18  % d e  l ’é n e r g i e  
t o t a l e  d e  l ’e a u .  Ic i ,  i l  n ’e s t  
p l u s  q u e s t i o n  d ’é c o u l e m e n t  
p u r e m e n t  a x i a l ,  m a i s  o n  s e  
t r o u v e ,  a u  c o n t r a i r e ,  e n  p r é 
s e n c e  d ’u n  é c o u l e m e n t  a v e c  
r o t a t i o n  d a n s  d e s  p l a n s  p e r 
p e n d i c u l a i r e s  à  l ’a x e .  P o u r  
r é c u p é r e r  c e t t e  v i t e s s e  r é s i -

M

d u e l l e ,  o n  a  c o m m e n c é  p a r  m i e u x  é t u d i e r  l a  f o r m e  d u  t u b e  d ’a s p i r a t i o n
m

d e  m a n i è r e  à  l ’a m o r t i r  p a r  u n  é v a s e m e n t  c o n v e n a b l e  ; l a  f i g u r e  9  e n
d o n n e  u n  e x e m p le .  E n f in ,  d a n s  l e s  r e c h e r c h e s  m o d e r n e s  f a i t e s  e n  A m é -

*
r i q u e ,  o n  a  c o m p lé t é  c e  t u b e  p a r  d e s  d i s p o s i t i o n s  d i v e r s e s  d o n t  n o u s  
c i t e r o n s  l e s  d e u x  p r i n c i p a l e s .  L a  p r e m i è r e ,  q u e  l e s  A m é r i c a i n s  a p p e l -

■Ni.'. vv-

7r
T

Vs

F ig . 9. 
G ro u p e  é le c tro g è n e  

d e  l ’u s in e  
d e  S c h a g h tic o k e .

F ig . 10. —  T u r b in e  m o n té e  av ec  d if fu s e u r  
à  d is q u e s  à  la  s o r t ie .
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l e n t  « l l r g n i n o r  », e a t ,  c u  s o m m e ,  im  d i f f u s e u r  à  d i s q u e s  a n a l o g u e  à  

c e u x  u t i l i s é s  .p o u r  l e s  p o m p e s  c e n t r i f u g e s . ’C e d i f f u s e u r  p e u t  ê t r e  e m jp lo y é  

s o i t  s e u l ,  s o i t  c o n c u r r e m m e n t  a v e c  V h y d r a u c ô n e  d o n t  n o u s  p a r l e r o n s
e n s u i t e  ; o n  lu i  a d j o i n t  s o u v e n t  u n  c a n a l  d e  S ec 
t io n  r e c t a n g u l a i r e  a p p e l é  v o l u t e  c o l l e c t r i c e

p la c é  t o u t  a u t o u r  d e  l a  b a s e  d u  t u b e  d ’a a p i r a -
f,;o n  e t  o ù  l a  v i t e s s e  d e  P e a u  a c h è v e  d e  s ’a m o r 
t i r  d a n s  u n  m o u v e m e n t  d e  r o t a t i o n  t r è s  r a l e n t i  

F i g .  il .  — D isp o s it io n  (F ig .  1 0 ) .  L a  d e u x i è m e  d i s p o s i t i o n  e s t  l ’h y -
s c b é m a tlg u e  d  u n  tu b e  , . . . .  „ . . . . .
d’aspiration avec hy- draucùne (figure 11), forme-par une saillie en
draucoue et d ¡(i use«!- l'orme de cône placé sous l ’extrémité aval du
¡I di$QU6S,

t u b e  (T a s  pi r a t i o n  e t  q u i  e s t  d e s t i n é e  à  d i s p e r s e r  
s a n s  c h o c  l e s  i i l e t s  l i q u i d e s  a n i m é s  . d 'u n  m o u v e m e n t  t o u r n a n t  q u i  d e s 

c e n d e n t  p a r  tu b e .  II e s t  d ’a i l l e u r s  r e m a r q u a b l e  d e  c o n s t a t e r  q u e  c e s
*

d e u x  a p p a r e i l s  n e  s o n t  q u e  l a  r e p r o d u c t i o n  d e  d i s p o s i t i f s  t r è s  a n 

c i e n s  q u e  l ’o n  r e t r o u v e  s u r  l e s  d e s s i n s  d e s  p r e m i è r e s  t u r b i n e s  d e  

J o n v a l .

L e s  A m é r i c a i n s  i n d i q u e n t  q u ’i l s  s o n t  a r r i v é s  à  r é a l i s e r  d e s  t y p e s  d e  
t u r b i n e s  t r è s  r a p i d e s .  M a i s ,  q u a n d  o n  é t u d i e  d e  p r è s  l e u r s  n o u v e l l e s  

m a c h i n e s ,  o n  v o i t  q u e  l e u r  v i t e s s e  n ’e s t  p a s  s e n s i b l e m e n t  p l u s  g r a n d e  

q u e  c e l le  d e s  q u e l q u e s  t u r b i n e s  q u e  n o u s  v e n o n s  d e  c i t e r  e t  d e s  t u r 
b i n e s  d e  f a b r i c a t i o n  f r a n ç a i s e  d o n t  n o u s  f e r o n s  m e n t i o n  à  l a  f i n  d e  
l a  p r é s e n t e  n o t e .  I l  f a u t  r e c o n n a î t r e  t o u t e f o i s  q u ’i l s  o n t  c o n s t r u i t  d e s  
t u r b i n e s  a t t e i g n a n t  d e s  p u i s s a n c e s  u n i t a i r e s  c o n s i d é r a b l e s ,  d e  l ’o r d r e  

d e  40 .000  H P  p a r  m a c h i n e ,  e t  q u i  c o n s t i t u e n t  d e s  r é a l i s a t i o n s  r e m a r 

q u a b l e s .  A j o u t ! in s , d ’a i l l e u r s ,  q u e  c e s  a p p a r e i l s ,  j u s t i f i é s  p a r  le  t r è s  

g r a n d  d é b i t  d e s  f l e u v e s  d e s  E t a t s - U n i s ,  t r o u v e r a i e n t  m o i n s  f a c i l e m e n t  

l e u r  a p p l i c a t i o n  e n  E u r o p e  e t  p a r t i c u l i è r e m e n t  d a n s  n o t r e  p a y s .
D ’a u t r e  p a r t ,  e t  p o u r  e n  r e s t e r  s u r  l a  q u e s t i o n  de l a  v i t e s s e ,  n o u s  

d e v o n s  d i r e  ¡(pfr le  p r o f e s s e u r  V . K a p l a n  d é c l a r e  a v o i r  t r o u v é  u n  t y p e  
d e  t u r b i n e  p e r m e t t a n t  d ’a r r i v e r  à  d e s  n o m b r e s  d e  t o u r s  s p é c i f i q u e s  

a t t e i g n a n t  1 .200,, a l o r s  q u ’o n  e n  e s t  a c t u e l l e m e n t  à  500. C e s  t u r b i n e s  

s e r a i e n t  c a r a c t é r i s é e s  p a r  c e  f a i t  q u e  l e s  a u b e s  s ’é l o i g n e n t  d e  p l u s  
e n  p l u s  d e  l a  p a r t i e  s u p é r i e u r e  d u  d i s t r i b u t e u r  e t  q u ’e l l e s  s ’a b a i s s e n t  
d e  p l u s  e n  p l u s  d e  f a ç o n  q n e  l e s  r o u e s  c o n s t i t u e n t ,  e n  s o m m e ,  d e  v é r i 

t a b l e s  r o u e s  d e  t u r b i n e s  p a r a l l è l e s .  C e s  d i s t r i b u t e u r s  é l o i g n é s  
a u r a i e n t  a l o r s  p o 'u r  u n i q u e  b u t  d e  p r o v o q u e r  l a  c r é a t i o n  d u  t o u r 

b i l lo n  l i b r e  d a n s  l e q u e l  f o n c t i o n n e  l a  m a c h i n e .  E n f in ,  le  n o m b r e  d e s  

a u b e s ,  d a n s  l e s  t u r b i n e s  K a p l a n ,  e s t  e x t r ê m e m e n t  r é d u i t  ; il p e u t  m ê m e  
d e s c e n d r e  à  d e u x  e t  l e s  a u b e s  n e  se  r e c o u v r e n t  p l u s  d u  t o u t .  D e  n o m 
b r e u s e s  r e v u e s  t e c h n i q u e s  o n t  d o n n é  d e s  s c h é m a s  de c e s  t u r b i n e s  que 
l ’o n  a p p e l l e  p l u s  p a r t i c u l i è r e m e n t  r o u e s  hélices, m a i s  n o u s  n e  c o n n a i s 

s o n s  p a s  e n c o r e  d ’e x e m p l e  u n  p e u  p u i s s a n t  d ’u n i t é  d e  c e  t y p e  i n s t a l l é  
d a n s  u n e  u s i n e .  N o u s  f e r o n s ,  d ’a i l l e u r s ,  à  l e u r  p r o p o s  u n e  r e m a r 
q u e  a n a l o g u e  à c e l l e  q u e  n o u s  a v o n s  f a i t e  .p o u r  l ’h v d r a u c ô n e  ; l a  r o u e
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hélice a  un précurseur très ancien ; c’est la  roue à  cuve employée au 
moulin du Bazacle, à  Toulouse, antérieurem ent à  1725, et dont les 
dessins sont donnés dans l ’architecture hydraulique de Bélidor. Si 
l ’on analyse d’un peu près le fonctionnement de cette roue, on voit 
qu’à  part les ailettes mobiles du distributeur, c’était une véritable 
roue hélice à  réaction fonctionnant dans un tourbillon spiral libre 
créé 4par des canaux envoyant l’eau tangentiellement à la cuve. 
Quoi qu’il en soit, le progrès fait dans ces diverses voies est indéniable, 
e t l’on peut très bien atteindre aujourd’hui un nombre de tours spé
cifique égal à 500 ; on peut caractériser, au point de vue de cons
truction, 'le résultat obtenu en disant qu’avec un chiffre pareil la 
turbine de l’usine W hylen n ’au ra it plus, tout en gardant la même 
Vitesse angulaire, qu’une roue au lieu de quatre.

Un point intéressant à signaler dans la construction de ces turbines 
est la question de leur support. Il fau t rem arquer que les turbines 
Francis à une roue donnent lieu à une poussée axiale par la produc
tion d’un phénomène analogue à  celui qui se manifeste dans l’appa- 
reil sous le nom de chariot hydraulique, où un réservoir plein d’eau, 
monté su r roues et percé d’un orifice, est repoussé dans une direc
tion apposée à  celle où jaillit le jet d ’eau. Toutefois, cette analogie est 

''assez lointaine parce que, dans le chariot, cette poussée est dirigée 
en sens inverse de l’éooulement, tandis que, dans les turbines, elle est 

• soit dans un sens, soit filans l’autre. Pour parer à cette poussée, 
on. est obligé d’établir des paliers de butée dont le réglage constitue 
u n e  des difficultés de mise en route des turbines. Si l’on a sur le même 
axe un nombre pair de turbine évacuant les eaux deux par deux 
«a  sens inverse (voir la  turbine de l’usine de Whylen), il est évident 
que la poussée axiale est annulée, mais l’emploi des turbines extra
rapides a  précisément pour résultat de n ’avoir plus, au tan t que pos
sible, qu’une roue, et la  poussée peut devenir extrêmement impor
tante.

La tendance très nette est aujourd’hui de monter le groupe turbine- 
a lternateur avec axe vertical. Les poids, souvent très considérables, 
de la machine hydraulique et du générateur électrique sont alors sup-

/

portés par un seul pivot .’placé à la partie supérieure et, par consé
quent, hors d ’eau, ce qui en rend la visité et l’entretien extrêmement 
facile. Reste à adopter pour ce pivot des dispositions perm ettant 
d ’éviter réchauffement. On emploie dans ce but divers systèmes, par 
exemple, les pivots su r roulement à billes noyés dans l’huile ou des 
pivots avec on sans injection d’huile sous-pression. Mais, un des pivots 
les plus perfectionnés dérive des types Mitchell ou Kingsburg dont une 
modification des plus intéressantes a été imaginée par la maison 
Piccard-Pictet ; ce dispositif consiste fi faire reposer un grain, en forme 
de couronne circulaire et fixé sur l’axe de la machine, sur des secteurs 
supportés par un appui placé de telle façon qu’il ne soit pas au centre du
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secteur, mais au delà de ce centre dans le sens de la marche. Dans ces 
conditions, la flexion de ce secteur, qui est en porte à faux des deux 
côtés, est plus grande du côté qui est abordé le premier dans la  rota
tion de la machine. Les surfaces entre grain et secteur ne sont plus
parallèles, mais laissent un intervalle en forme de coin où s’intro-

* ^

duit l’huile. En raison des tensions superficielles de l’huile de grais
sage, il se forme ainsi une sorte de coin lubrifiant qui ne peut être 
chassé par les plus fortes pressions et qui se m aintient à tel point 
que, même si on arrête la machine pendant un très long temps, on 
le retrouve formé lorsqu’on remet la machine en marche ; le contact 
entre grain  et secteur s’effectue ainsi avec interposition d’huile. Le 
fonctionnement de ce pivot est absolument satisfaisant.

Nous ajouterons d’ailleurs que, pour permettre le réglage de la 
machine au montage, ces secteurs, quoique n ’étant pas entraînés dans 
le mouvement de rotation peuvent légèrement osciller sur une cuvette 
inférieure en forme de calotte sphérique, ce qui permet de régler 
d’une façon complète lu verticalité die l’axe de rotation.

Il nous resterait, pour traiter complètement la question, à exposer 
également les progrès réalisés dans la régulation ; mais nous estimons 
que ce point sort du cadre que nous nous sommes tracé, car il s’ap
plique aussi bien aux basses qu’aux hautes chutes et nous avons 
cherché uniquement dans ce qui précède à indiquer les progrès réali
sés dans la construction des turbines de basses chutes. *

Nous croyons utile, en term inant, de donner les caractéristiques de 
trois turbines récentes, construites dans les Ateliers Neyret-Beylir et 
Piccard-Pictet à Grenoble ; elles sont basées sur les principes que nous 
venons, d’exposer et qui indiqueront que notre pays ne se laisse pas 
distancer dans la voie des progrès à réaliser.

T u rb in es  à  une  roue de l'usine de S êch ilien n e  sur le R o m a n ch e .  — Ses 
caractéristiques sont :

H -  23 N = 1.400 n = 500 tours-minute n .  = 370 tours
V

Le nombre des aubes de la roue est de XI. La hauteur d’aspiration est 
de 6 m.

J

T u rb in es  à d e u x  roues de l'usine d u  D r a c 1 R o m a n ch e  :

H = 17 m. N = 3.000 HP. n = 300 tours minute
n s = 336 tours

Les roues absorbent 16.800 litres-sec., avec une hauteur de 430 miii. 
et un diamètre maximum à l’entrée de 1 m, 25. La hauteur d’aspiration 
est de 6 m, 400.

T u rb in es  à  une roue de l'usine de la B asse-Isère  à B eau m on l-M on teu x .

H =10 m. 20 N =5.000 à 6.400 HP. suivant la hauteur de la chute
n  = 107 tours minute n  = 438 à 470

La machine absorbe 50 m3-seconde pour une hauteur de roue de 900 miii, 
et un diamètre maximum de 3 m, 500.
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SOCIÉTÉ DES CHANTIER ET ATELIERS 
DE SAINT-NAZAIRÉ (PENHOET)

ET
GRANDE UNION DES INDUSTRIES & DES TRANSPORTS 
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*

LE CHAUFFAGE AU MAZOUT DES BATIMENTS DE COMMERCE

665.5 : 629.123.23

9-

Le mazout, dont le prix, il y a quelques mois, approchait de 1.000 fr. 
la  tonne dans les ports ' français, ne vaut plus actuellement que de 
200 à 300 fr. la tonne, et parfois moins ; aussi, son emploi comme 
combustible tend-il, de plus en plus, à se généraliser, et nous croyons 
intéressant d’indiquer les raisons qui militent en faveur de son 
emploi, en même temps que nous donnerons quelques renseignements 
généraux sur les appareils utilisés pour la combustion.

Cette étude vise surtout le cas des navires de commerce, la plupart 
des indications qui suivent pouvant d’ailleurs s’appliquer à la chauffe 
au mazout des chaudières à terre.

I l  nous paraît utile de préciser, en commençant, ce que l’on entend 
par mazout, nom d’origine russe. Ce produit, appelé fuel oil dans 
les pays anglo-saxons, pakura  en Roumanie, est également connu 
sous le nom plus expressif, à notre avis, de résidus de naphte. C’est, 
en effet, le résidu de la distillation du pétrole brut, ou crude óil, après 
que l’on a enlevé de ce dernier les produits légers tels que benzine, 
essence, pétrole lampant. Il existe donc de-nombreuses qualités de 
mazout, suivant les lieux d’origine des pétroles bruts dont ils sont 
tirés, et suivant aussi le degré de distillation auquel ont été soumis 
ces pétroles bruts. Mais, l’extraction des produits légers présentent 
de plus en plus d’intérêt en vue de leur consommation, il en résulte 
que les mazouts tendent à devenir des produits de plus en plus vis
queux, c’est-à-dire à densité, à point de congélation et à point éclair 
de plus en plus élevés, tout en conservant un pouvoir calorifique en
core satisfaisant. La densité est la caractéristique la plus facile à 
mesurer de cet état pâteux ou visqueux et est exprimée dans presque 
tous les pays en degrés Beaumé, mesurés à 15°-C (60° Fahrenheit) ;

140la  densité de 1 correspond à 10° B et la formule simple ^  , Bo donne
cette densité lorsqu’on a mesuré le degré Beaumé (B°).

+
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11 résulte de ee qui précède que le pouvoir calorifique augmente en 
général avec le degré Beaumé {c'est-à-dire lorsque la densité diminue), 
cette augmentation est de 33 calories environ pour un degré Beaumé 
pour les pétroles Mexicains. Les degrés Beaumé 4e ces pétroles varient 
de 12° (Panuco) à  22° (Tuxpam).

En règle générale, d’ailleurs, les mazouts sont d’autant meilleur 
marché qu’ils sont plus visqueux ; ce sont ces produits visqueux que 
l’on doit utiliser de préférence dans les chaudières, laissant les pro
duits plus fluides et plus chers pour les moteurs à combustion interne. 
Bien que la plupart des constructeurs de moteurs Diesel aient essayé 
l’emploi de mazouts lourds, les meilleurs résultats, en service, sur 
ces moteurs, sont donnés par des gas oils de 28°B à 34°B (densité 
moyenne 0.87).

Nos lecteurs trouveront, en particulier, dans l’excellente étude de 
M® E.-T. Godard, mécanicien principal de la Marine {Bulletin Tech
nique du Bureau Veritas, de m ars 1920), les détails nécessaires sur 
les autres caractéristiques (point éclair, fluidité; etc...), des huiles 
combustibles généralement employées.

Ceci posé, voyons les différents procédés utilisés sur les chaudières 
pour brûler le mazout.

Le mazout, comme le charbon d’ailleurs, ne brûle pas à la tempé
rature ordinaire, et doit être, au moment de son introduction dans 
les foyers des chaudières, réchauffé à une température relativement 
élevée qui varie suivant les qualités de mazout employées et peut
atteindre en certains cas 135°C. Le mazout doit également, pour brûler

*

convenablement, être projeté dans le foyer sous forme de goutte
lettes très fines, assurant une bonne carburation : cette pulvérisation
est obtenue à l’aide des brûleurs, fixés sur les façades des chau
dières.

Ces brûleurs sont de trois types différents, définissant chacun un 
•système de chauffe au mazout, savoir :

1° Système à pulvérisation par. la vapeur ;
2° Système à pulvérisation par l’air comprimé ;
3° Système à pulvérisation par pression.
(L’ordre ci-dessus est l’ordre chronologique d’emploi à bord des 

navires. )

1° Système à pulvérisation par la vapeur. — Ce système fut le 
prem ier employé à  bord des navires. Le mazout, pris dans les soutes' 
de réserve du navire, ou dans les doubles fonds, est refoulé par une 
pompe spéciale, dite pompe de transfert, dans une caisse, dite 
caisse alimentaire, placée à un niveau nettement supérieur à celui 
des foyers, de façon que le mazout coule naturellement par pesan
teur, jusqu’aux brûleurs, après avoir passé dans un filtre, chargé 
de  le débarrasser de ses impuretés. Le brûleur est composé, en règle
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générale, de deux tubes concentriques débouchant dans le foyer p ar 
des -ouvertures étranglées ; dans l’un de ces tubes passe le mazout 
venant de la  caisse alim entaire ; dans l’autre, la vapeur servant à

Ë 4
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la  pulvérisation, vapeur prise sur le tuyautage •général de vapeur ; 
l’a ir  nécessaire à la combustion arrive aux foyers, sort à  la  m anière 
ordinaire, p a r les portes de cendrier, et les papillons des portes de
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foyer, soit en passant par des distributeurs d’air à ailettes, concen
triques aux brûleurs ; le jet de rnazôut pulvérisé se projette dans 
le foyer, soit sous forme de nappe, soit sous forme de cône, suivant 
le type de brûleur employé.

Le débit de combustion se règle en agissant soit sur le débit de
■b

vapeur, soit sur celui du mazout, le débit maximum de ce dernier 
étant fonction de la hauteur de la caisse alimentaire au-dessus des 
brûleurs.

Ce procédé, relativement simple, a malheureusement l’inconvénient 
de dépenser des quantités importantes d’eau douce, nécessitant par 
suite -, à bord des navires qui l’employaient, soit l’installation de 
caisses à eau douce supplémentaires, soit une distillation plus forte 
d’eau de mer, et par suite une plus grande dépense de combustible. 
Il fallait compter, en effet, que la quantité de vapeur dépensée pour 
la pulvérisation du mazout atteignait près de 10 % de la quantité 
totale de vapeur, produite par les chaudières. Actuellement le rende
ment est d’ailleurs très amélioré et l’on peut compter sur une dépense 
de vapeur de 2 à 3 % ; mais de toutes façons le mélange de vapeur 
d’eau à un combustible (sauf dans le cas des gazogènes) ne peut pas

i
être avantageux ; nous en avons vu souvent les inconvénients dans 
les applications de pulvérisation par pression (système 3), lorsqu’une 
trop grande quantité d’eau était mélangée accidentellement au 
mazout.

Aussi ce système qui ne peut se justifier que dans des installations 
près des rivières ou sur des locomotives dont le bon fonctionnement 
ne peut être à la merci de celui d’un appareil auxiliaire de faible 
dimension (pompe ou ventilateur) difficile à visiter et à réparer en 
marche, a-t-il été presque complètement abandonné sur les navires 
d e  m e r  et remplacé par les 2e et surtout 3e systèmes.

2° S y s t è m e  à  p u l v é r i s a t i o n  à  V a ir  c o m p r im é .  — Ce système ne 
diffère du précédent que par le remplacement de la vapeur ,par l’air

■— j

comprimé comme agent de pulvérisation. Dans la plupart des cas, 
d’ailleurs, le brûleur reste exactement le même.
‘ La dépense d’eau douce fut ainsi évitée, mais, au fur et à mesure 

que la puissance des navires augmentait, il fallait augmenter paral
lèlement la puissance des compresseurs d’air ; or, ces appareils sont 
lourds, encombrants et d’un entretien délicat et coûteux. Aussi, les 
brûleurs à pulvérisation par l’air comprimé firent-ils bientôt place 
aux brûleurs à pulvérisation par pression, que nous allons main-

i

tenant décrire, ce dernier système présentant d’ailleurs sur les deux 
premiers, l’avantage d’avoir un rendement thermique plus élevé.

3° S y s t è m e  d e  p u l v é r i s a t i o n  p a r  p r e s s i o n .  — Dans ce système, le 
mazout pris directement dans les soutes du nivare, ou dans les 
caisses de décantation dont nous dirons l’utilité plus loin, passe
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¿ dans un premier filtre à l’aspiration qui le débarrasse des matières 
solides en suspension ; il est refoulé ensuite par une pompe à vapeur, 
dite pompe des brûleurs, dans un réchauffeur tubulaire à vapeur, où 
il est porté à une température légèrement supérieure à la tempéra
ture de combustion, de façon à compenser les chutes de tem péra
ture dans les tuyautages reliant le réchauffeur aux brûleurs ; cette 
température peut varier, suivant les qualités du mazout, de 65° à 

,135° C {*) .(¡quand le mazout est dans- un circuit de tuyautage fermé, on 
peut le chauffer sans danger aú delà de son point éclair ; il n ’en serait 
pas de même lorsqu’on réchauffe le mazout contenu dans les chalands 
citernes avant de le refouler dans les soutes du navire).

Le mazout, très fluide à sa sortie du réchauffeur, passe dans un 
^second filtre, dit fiiltre au refoulement, à orifice beaucoup plus étroit 
que ceux du filtre à l’aspiration : l’utilité de ce filtrage serré se com
prendra sans peine lorsque nous aurons dit que les extrémités des 
brûleurs sont munies de trous de 1 à 2 mill, de diamètre. Le mazout

i
JUJ
i

Section par AB

F ig . 2 . — P u lv é r i s a t e u r  d e  m a z o u t  p a r  p re s s io n . l 6r m o d è le  (à p o in te a u ) .
A

sous pression arrive enfin aux brûleurs où il est pulvérisé en gout
telettes très fines, sous forme d’un jet conique creux animé d’un mou
vement de rotation. Le brûleur se compose en général d’un simple 
tube d’acier muni à sa sortie de tuyères de pulvérisation, de modèles 
variables suivant les systèmes. Le système le plus ancien paraît bien 
être le système Koerting (Philadelphie), dont les applications ont été 
nombreuses en particulier sur les navires de guerre américains.

Lp débit du brûleur se règle suivant les systèmes soit en faisant 
varier la  pression du refoulement de la pompe- et en changeant les 
dimensions des tuyères (fig. 2 bis)t> soit en obturant plus ou moins, 
comme sur les piremiers brûleurs Koerting et Thornycroft, le conduit 
du brûleur à  l’aide d’un pointeau réglable (fig. 2).

Le premier procédé de réglage est employé sur la plupart des bâti
ments de commerce dont le régime de combustion est en principe 
stable.et ne varie guère qu’aux appareillages et aux mouillages : sur 
le tuyautage de refoulement dé la pompe des brûleurs à la sortie

(*) T em p ératu re  c ité e  p lu s  h a u t.
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du réchaufíeur, uû manomètre donne Ja pression de refoulement de 
la  pompe, pression qui, sur la plupart des appareils, .peut varier 
de 1 k.. 500 à 10 kgs ; conjointement avec les variations de la pres
sion de refoulement, on fait varier les dimensions des tuyères et

brûleurs, le ehangement d’un
i brûleur demandant entre 20r n

et 30 secondes ; on peut ainsi 
varier le diéhit horaire des 
brûleurs de 2(> à 300 legs en
viron. Suivant les qualités de 
mazout employées, on a par
fois intérêt, pour un même 
débit horaire par brûleur, à' 
augmenter la pression de re
foulement tout en diminuant 
la  dimension de la tuyère ou 
inversement. L'expérience est.

*

d’ailleurs le meilleur guide en 
ta matière en raison de la 
grande variété des caractéris
tiques du m azo 111 nui peut
être mis à la disposition d ’un

*

navire dians les ports où il 
fait escale. Un seul homme 
par pompe peut avec ce sys
tème, régler le régime de com
bustion de tous les brûleurs 
qui reçoivent le mazout sous 
pression de cette pompe ; et, 
de plus, ces brûleurs ont l’a
vantage d’être de construction 
très simple..

Sur les navires de guerre, 
au contraire, où le régime de 
combustion doit, pouvoir être 
extrêmement variable et où la 
question d’économie de per
sonnel ne vient qu’après la 

i question de meilleure adap
tation du matériel à ses buts 

militaires, on utilise les brûleurs à pointeau. qui permettent d’en faire 
varier le débit par la seule manœuvre du pointeau. Les brûleurs sont 
forcément moins simples que les précédents et demandent beaucoup 
plus d’entretien. Le nombre de ces brûleurs, par façade de chaudières, 
en général ù tubes d’eau et à grande chambre do combustion, est variable.

S 5 V

I
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Sur les chaudières de la Marine de commerce, à  foyers ondulés, 
nous trouvons généralem ent un  brûleur par foyer, quelquefois deux ; 
dans le premier cas, le b rû leur est placé dans l’axe du foyer. L’a ir  
nécessaire a la combustion arrive dans ¿es foyers par ¡des distributeurs 
d 'a ir réglables ou fixes suivant les systèmes, concentriques aux brû
leurs ét munis d’ailettes déflectrices donnant à l ’a i r  u n  waouvement 
de rotation en sens inverse ¡du mouvement dont est animé le jet de 
mazout.

Ces chaudières peuvent fonctionner soit au  tirage ¡naturel, soit au  
tirage forcé en chaufferies closes ou avec arrivée d ’a ir  sur la façade 
(laissant le personnel en dehors de la  zone de pression').

Sur les navires chauffant exclusivement au mazout, les barreaux 
de grille qui avaient été m aintenus dans les premières applications

'i
sont actuellement supprimés ; certains autres navires ont des dispo
sitifs leur perm ettant, au cours d’un même voyage, et suivant lea 
facilités de ravitaillement, de brûler soit du charbon, soit du mazout.. 
D’autres enfin sont disposés pour brûler sim ultaném ent du charbon 
et du mazout.

Comme nous l ’avons dit, le système de pulvérisation par pression 
a, sur les deux autres, l’avantage d’être plus économique : le rende
ment thermique des chaudières avec ce système atteint 83 et même 
85 %, tandis qu’avec les brûleurs à  pulvérisation par la vapeur, 
il n ’a  pas, à notre connaissance, dépassé 78 % et avec les b rû leurs 
à pulvérisation par l ’a ir  comprimé 80 %.

Si nous comparons m aintenant à la  chauffe au  mazout, la chauffa 
au charbon à bord des navires, nous pouvons noter les avantages

'l
suivants en faveur de la première.

I. — Avaxiaqes de volume et de poids. — A poids égal, le pouvoir 
calorifique d u  mazout est de 10.000 à  10.500 calories environ, a lo rs 
que re in i du  charbon est de 8.000 à 8.200 calories ; le logement d’une 
tonne de m azout ne nécessite qu'un volume de 1 me. 080 en  moyenne, 
tandis qu’il faut 1 me. 225 pour une tonne de charbon bien arrim é 
la  combustion d ’une toesne de mazout de 10,500 calories environ étonne 
presque la  môme quantité de vapeur que la  combustion d ’une terme- 
et demie du meilleur charbon.

Aussi, pour un rayon d’action donné, la capacité des soutes à 
lywnhnstihte sur un  navire chauffant au macout, peut être réduite de 
près de i 5 % en augm entant le port en lourd «tile du  navire, et, 
sur les paquebots, le nombre des logements disponibles pour les pas
sagers.

M. — A itermentxtiox du rendem ent thermixpme. — Le rendem ent 
thermique des chaudières déjà mentionné plus h au t est trè s  -amélioré, 
d’abord à cause du meilleur état de propreté des surfaces de chauffe, 
« u n ite  parce que la combustion du m azout est complète, et qu’il
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n ’y a que très peu de résidus de combustion, et de cendres, enfin, 
parce qu’il n ’y a plus d’introduction d’a ir froid dans les foyers, 
comme cela se produit dans la chauffe au charbon, quand on charge 
les grilles, à la  main ou qu’on décrasse.

Ce dernier avantage, en même temps qu’il assure une meilleure 
conservation des chaudières, permet d’avoir en fonctionnement une 
pression beaucoup plus stable et, par suite, une vapeur plus sèche 
aux machines et une vitesse plus élevée et plus régulière.

Le pouvoir calorifique du mazout se maintient indéfiniment dans 
les citernes, tandis que celui du charbon diminue avec le temps 
dans les parcs.

III. — E c o n o m ie  d e  m a t é r i e l  d e  r e c h a n g e  e t  de  p e r s o n n e l .  — Les 
barreaux de grille, les autels et les maçonneries des fonds de foyers 
sont supprimés sur la plupart des systèmes ; on n ’a donc pas à pré
voir de réfection de maçonneries aux têtes de ligne.

En ce qui concerne le personnel, l’embarquement du mazout en 
soutes et les manipulations qui accompagnent la répartition dans 
les soutes, ne demandent que trois hommes sur un grand ' paquebot 
pour recevoir 480 tonnes à l’heure, soit 4.800 tonnes en 10 heures ; 
pour embarquer le même poids de charbon, il faut 100 heures de 
travail et de 50 à 60 hommes suivant les dispositions des soutes.

La conduite des feux demande également un personnel beaucoup 
plus réduit ; un même chauffeur peut aisément et sans fatigue, 
surveiller 12 foyers dans la chauffe au mazout, alors qu’il arrive 
seulement à entretenir les feux de 3 foyers chauffant au charbon ; 
pour l'A q u i ta n ia ,  le personnel des chaufferies est passé de 380 hom
mes à 84, soit une réduction de trois quarts ; c’est une réduction du 
même ordre qui a pu être appliquée sur le paquebot P a r i s .

Les cendres et escarbilles étant presque complètement supprimées, 
on évite à l’arrivée dans les ports, le déchargement de ces escarbilles 
qui est un travail toujours difficile (sur un grand paquebot, il coûte 
environ 40 francs la tonne).

Ces réductions de personnel de service, rendues ainsi possibles, 
grâce à l’emploi du mazout, permettent, en plus des raisons don
nées au paragr. 1, de transporter sur les paquebots un plus grand 
nombre de passagers.

Grâce à ces simplifications, on peut augmenter la rapidité de 
rotation des navires, et par suite leur rendement financier.

IV. — A m é l i o r a t i o n  d e s  c o n d i t i o n s  d e  s e r v ic e .  — Les chaufferies, 
sont, en général, beaucoup plus habitables avec la chauffe au mazout 
et, en raison de l’espacement et de la faible importance des ramo
nages, elles restent claires ; nous avons déjà dit que la fatigue du 
personnel est très diminuée.

Sur les navires à  passagers qui comportent des aménagements
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luxueux, l’embarquement du charbon, par la poussière qu’il pro
duit, nécessite un entretien coûteux des aménagements, sans compter 
qu’il gêne considérablement la vie du bord, tandis qu’avec le mazout 
tous ces inconvénients disparaissent, car on ne s’aperçoit pour ainsi 
dire pas de l’embarquement du mazout.

Les feux peuvent êWe éteints immédiatement, dès l’arrivée au 
mouillage, ce qui, en dehors de toutes les autres raisons données 
plus haut, représente une économie de combustible sérieuse par rap 
port au charbon.

Ces différentes raisons permettent d’affirmer que l’emploi du mazout 
peut être considéré comme avantageux par rapport au charbon, 
quand les prix de ces deux combustibles sont dans le rapport de 1 à  
2,50 et même 3.

Pour résumer ce que nous venons de dire, nous ne saurions mieux 
faire que de donner les résultats obtenus sur le paquebot Paris ,  La 
photographie n° 3,- ci-après des graphiques de traversée d’un des
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compteurs enregistreurs de tours Flam an des machines, montre com
bien l’allure de route est régulière ; les petites oscillations autour 
de la  ligne horizontale de 220 tours proviennent non des oscillations
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dé pression, m ais de la variation d’immersion des hélices avec la  
houle.

Caractéristiques des chaudières :
T y p e  de  c h a u d i è r e s  : C h a u d iè r e s  m a r i n e s  c y l i n d r iq u e s  à  d o u b le  f a 

ç a d e .  S u r f a c e  d e  c h a u f f e  to t a l e  de  t o u t e s  le s  c h a u d i è r e s  d e  9.064 m *.
S y s tè m e  d e  t i r a g e  : T i r a g e  fo rc é  H o w d e n .
S y s tè m e  d e  c h a u f f e  a u  m a z o u t  : S y s tè m e  W a l l s e n d  Howdep à pul

v é r i s a t i o n  p a r  p r e s s io n .
T y p e  d e  m a c h in e s  : T u r b i n e s  P a r s o n s  à  t r i p l e  e x p a n s io n .
F u m é e  a u  s o m m e t  de  l a  c h e m in é e  : l é g è r e .
Pouvoir calorifique du mazout : 10.160 calories legs (eau enlevée}.

N o m b re  de  t o n n e s  b r û l é e s  p a r  h e u r e  à  l a  v i t e s s e  d e  s e rv ic e
d e  20 n  5 ...........................................................................................................  14 t .  759 k.

C o n s o m m a t io n  p a r  m i l l e  p a r c o u r u .......................................................  715 k .
C o n s o m m a t io n  h o r a i r e  p a r  c h e v a l  r a p p o r t é e  à  l a  p u i s 

s a n c e  d e s  m a c h i n e s  p r i n c i p a l e s     0 k. 505
C o n s o m m a t io n  h o r a i r e  p a r  c h e v a l  r a p p o r t é e  à  l a  p u i s 

sa n c e  to ta le , a u x il ia ire s  c o m p r i s ...........................................................  0  k . 445
■>

Pour terminer, nous ajouterons un mot sur le logement du mazout 
à bord des navires de commerce.

Celui-ci est logé soit dans les soutes latérales ou transversales, 
soit dans les doubles fonds. Dans le premier cas, les pompes des 
brûleurs prennent directement le mazout dans les soutes. Dans le 
deuxième cas, les doubles fonds pouvant contenir alternativement de 
l’eau ou du mazout, il est nécessaire, avant d’utiliser ce dernier, de le 
faire passer dans des caisses spéciales, dites caisses de décantation, 
où il se débarrasse de son eau ; dans ce but, les caisses de décanta
tion sont munies de serpentins de réchauffage à la vapeur permet
tan t de réchauffer rapidement le mazout à une tem pérature de 60 à 
70°C., pour faciliter la décantation, la  densité du mazout dim inuant 
plus rapidement avec la tem pérature que celle de l’eau. La surface 
de ces serpentins est, en général, de 20 a 30 dm2' par tonne de mazout 
à réchauffer. Ils reçoivent de la  vapeur à la pression des chaudières* 
Las différents mouvements de mazout sont effectués par les pompes 
spéciales dites pompes de transfert.

L’utilisation de mazout de plus en plus visqueux, même a la  tem
pérature ordinaire, nécessite L’installation dans toutes les soutes 
de serpentins de réchauffage, ou de toutes autres dispositions de 
tuyautage et de réchauffeurs perm ettant de porter le mazout dans 
ces soutes, soit à l’état de repos, soit par transvasement, à  une tem
pérature de 25 à 30°C.

Si le mazout employé n ’a pas un point éclair inférieur à 75°C, il
n ’y a pas d’autres précautions à prendre pour l’installation des soutes
(ces précautions sont toutefois assez coûteuses) que-:

*
I o Celle d’une bonne étanchéité de toutes les parois et des tuyau

tages qui y aboutissent ;
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'■ 2° Celle de l'installation de tuyaux de dégagement de vapeurs mon
ta n t jusqu’à un pont découvert du navire.

Améliorations possibles. — Comme on l’a  vu plus haut, les consom
m ations en poids de mazout sont inférieures à celles qui résulteraient 
de la  simple comparaison des pouvoirs calorifiques du mazout et du 
charbon. On pourrait vraisemblablement dim inuer encore ces con
sommations :

I o En améliorant la répartition de l’air autour du mazout pulvé
risé ;

2° En augm entant le volume des chambres de combustion, par 
l ’adjonction, sur les chaudières cylindriques m arines en particulier,

i

d’avant-foyers communs à plusieurs foyers. Peu d’expériences ont été 
encore faites dans ce sens et nous exprimons l’espoir que celles que 
préparent actuellement divers 'constructeurs en vue de l’emploi du 
charbon pulvérisé fassent faire encore un pas im portant ¿i la ques
tion si intéressante de l’augm entation de rendement calorifique des 
chaudières avec les deux combustibles charbon et mazout.

M. D. EYDOUX
I n g é n ie u r  d e s  P o n ts  e t C h a u ssé e s , P o o fe sse u r  s u p p lé a n t  à  l ’E co le  N a tio n a le

d es  P o n ts  e t C h au ssées

ÉVOLUTION DES BARRAGES MOBILES: SUR FLEUVES 
EN VUE DE LEUR EMPLOI POUR LES PRISES BEAU BES USINES

HYDRO-ELECTRIQUES

D urant de longues années, les barrages mobiles sur grands cours 
d ’eau ont été employés uniquement en navigation intérieure à la 
canalisation des rivières à régime fluvial et à faible pente, en vue 
dé m aintenir en tout temps une profondeur suffisante pour la navi
gation. Ces barrages avaient pour caractéristiques de créer des chutes 
basses de l’ordre, de 2 à 4 mètres ; m ais l’on n ’avait pas à  se préoc
cuper .des apports solides des cours d’eau, car les rivières utilisées 
pour la navigation sont en général à assez faible pente pour que
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le charriage y soit peu im portant. L’énergie m anquant sur place, on 
avait cherché d’une façon générale à les m anœuvrer à la  main.

La création d’usines hydrauliques sur grands cours d’eau, dont le 
régime' »peut être torrentiel et les apports importants, a  nécessité de 
nouvelles études perm ettant de réaliser des chutes plus grandes ainsi 
que l’évacuation des apports solides.

Ces barrages, de types variés et dont nous allons décrire quelques 
applications, permettent d’écouler l’eau, soit par en dessus, soit par 
en dessous, soit des deux façons à la fois ; quand le barrage s’efface 
en rem ontant de manière à laisser passer l’eau par-dessous, on peut 
ainsi pratiquer des chasses qui permettent dans une certaine limite

4

l’évacuation des graviers. Nous disons dans une certaine limite, car 
nous ferons ressortir plus loin quelques-uns des problèmes non encore 
résolus que pose la division de ces rivières en biefs successifs.

I

Barrage a. vannes Stoney. — Le prem ier type de barrage employé 
dans ce but est le barrage à vannes Stoney, dont les applications 
remontent à une époque relativement éloignée, mais qui a subi dans 
ces derniers temps, une évolution assez marquée. Il est constitué par 
des piles en rivière, espacées les unes des autres et dans l’intervalle 
desquelles cm fait descendre de grandes vannes métalliques à tablier 
dont la manœuvre est facilitée par l’interposition, entre les surfaces 
d’appui et le tablier de la vanne, de tra ins de galets qui transform ent 
le' frottement de glissement en un frottement de roulement s’exer- 
çaht, d’une part, entre galets et appuis fixes, d’autre part, entre 'galets 
et tablier de la vanne. Les efforts nécessaires pour la manœuvre sont 
ainsi considérablement diminués, mais restent cepèndant assez

f

considérables pour que l’on doive recourir normalement à la manœuvre 
par des moteurs1.

Deux applications assez anciennes, dont* l’une remonte à la fin du 
siècle dernier, ont été réalisées à l’usine de Chèvres, établie sur le 
Rhône à faible distance de sa sortie du Iac de Genève, et à l’usine 
de Tuilières sur la Dordogne. L’emploi de ces barrages s’est beau
coup généralisé depuis ce moment' et, .en particulier, les Anglais en 
ont fait un large usage sur les fleuves de l’Inde où ils ont réalisé des 
installations de ce type de très grande envergure.

Sans aller chercher si loin nos exemples, nous indiquerons quel
ques-unes des installations les plus récentes, créées soit en France, 
soit en Suisse.

Barrage Stoney du type primitif. — Nous en citerons trois exem
ples :

Barrage d'Augst, sur le Rhin. — Le débit du Rhin à Àugst peut 
atteindre 300 me. à l’étiage, 1.000 me. en eaux moyennes et 2.200 me. 
en hautes eaux. Ce barrage, qui crée une retenue varian t de 8 m. 49 
en eaux moyennes à 5 m. en hautes eaux, et dont le remous se fait
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V-, ¡S —
sentir à 7 k. 500, comporte 
11 piles en maçonnerie et 
en béton armé laissant en
tre elles 10 pertuis de 17 m. 
50 de largeur bouchés par 
des vannes de 17 m. 70 de 
largeur et 9 m. de hau
teur. La levée de ces van
nes est. de 10 m. 50. Six de

c- i-.

ces vannes (Fig. 1) sont du 
type ordinaire et pèsent 
103 tonnes chacune. L’étan- 
chéité .est assurée, à la 
partie inférieure, par une 
poutre en chêne fixée à la 
vanne et s’appuyant sur 
un fer plat scellé dans le 
radier, et, le long des côtés,
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par des poutres en chêne placées entre dieux fers à  U. Ces dernières pou
tres sont reliées à la vanne par des ressorts et peuvent ainsi avoir 
un certain déplacement latéral qui leur permet d’être appuyées p ar 
la pression de. l'eau contre un autre fer à  U soeMé dans la pile.

Les quatre autres vannes comportent une ¡hausse mobile de 
2 m. 48 de hauteur et 15 m. 82 de largeur, formant table á  glace, que 
l’on peut rabattre p a r one commande à mam pour laisser passer 
les glaçons et qu’on relève ensuite par un treuil. Ces vannes pèsent 
115 tannes.

Les efforts à  faire pour la levée sont de 148 tonnes pour les vannes 
normales, 180 tonnes pour les vannes à hausse mobile, hausse rabat
tue, et 36 tonnes pour les hausses mobiles. La manœuvre est à vo
lonté ¿  m ain  ou é le c tr iq u e d a n s  ce cas, elle est commandée par des 
moteurs asynchrones triphasés de 56 HP, 500 volts, 50 périodes, per
m ettant une montée de 50 cm. à la minute.

Barrage de Mauzac, m»' la Dordogne. — Ce barrage est d'un type 
analogue au précédent. I l comporte trois pertuis de 15 m. de la r
geur chacun. Ces pertuis sont obturés par trois vannes Stoney, de 
5 m. 50 de hauteur constituant là retenue normale. L’élanchéité se 
fait à l’amont. Les vannes sont manœuvrées d’une passerelle et 
chacune comporte 2 treuils de 30 tonnes, commandés p a r un  moteur 
de 15 SHP. Sur le tablier des vannes est une ventdlle manoeuvrable à 
la m ain et destinée à  perm ettre l’évacuation des corps flottants.

Des batardeaux mobiles permettent d'isoler chaque vanne pour 
les cas de réparation.

Barrage de la Basse-Isère, à Châteauneuf. Ce barrage, de 126 m. 
de longueur totale, est constitué par six pertuis égaux de 17 m. 50 
d’ouverture, séparés p a r des piles de 4 m. 80 de largeur. Chaque 
pertuis est obturé par une vanne Stoney de 10 m. de hauteur au- 
dessus du seuil. La levée maximum de la vanne est de 11 m.

Chaque vanne est composée d’un tablier inférieur surm onté par 
un volet mobile pouvant donner un quart de tour horizontalement. 
La manœuvre du volet mobile est indépendante du levage des tabliers. 
L’étanchéité est réalisée comme à l’usine d’Augst. L’effort total de 
levage est de 160 tonnes. La montée, commandée par un  moteur de 
26 HP, se fait avec une vitesse de 20 cm. à la  minute. Le volet supé
rieur, de 1 m. de hauteur, a  une largeur d’une seule pièce de 17 m. ; 
il est articulé su r le h au t de la vanne et m aintenu à  ses deux «extré
mités par deux câbles en acier actionnés par des treuils placés 
sur la plate-forme de l'ouvrage. Ces treuils sont commandés à  liras 
ou électriquement. Chaque pertuis de vanne peut être encore obturé 
p a r des batardeaux mobiles de manière à permettre les réparations.

T y pe  S tgnev  'm g m fté. — Les vannes Stoney a in s i  constituées n é c e s -
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»teilt, lorsque Tea veut m aintenir en temps de crue le niveau de la 
r e t e m s e ,  usie levée plus ou moins grande de la vanne et, par consé
quent^. l’évaeuation des eaux surabondantes par en dessous. Ces eaux 
passent entre le seuil et la Vanne avec une vitesse considérable, qui

j------ :----*
est donnée par la formule V = V ~ gà où h est la différence de niveau 
entre le plan d’eau amont et le milieu de l’ouverture laissée libre

4

par la levée de la vanne, ou la différence entre les niveaux amont et 
aval quand le bas de la vanne est noyé.

Malgré l'a solidSté des radiers dont l’importance, dans de pareils 
ouvrages, est toujours très considérable et qui arrivent à avoir de 
30 à 50 m. de largeur- parallèlem ent au cours de la rivière et vers 
Faval, le passage de Feau à une parerHe vitesse ne - peut être que 
nuisible à lia bonne conservation des ouvrages. Un premier progrès 
dans ce sens a été réalisé au barrage de CMteauneuf, où, comme nous 
l’avons vu, des volets supérieurs mobiles permettent d’évacuer, sans 
relever la vanne, un débit correspondant à une tranche d’eau de 1 m. 
de hauteur. Cette eau, passant par-dessus la vanne, tombe verticale-
I

ment à son pied dans une zone d’eau morte qui amortit sa force vive 
avec le minimum d’inconvénients pour les ouvrages fixes.

Toutefois, dans ' deux barrages récents dont nous allons parler, ce 
système a été généralisé et perfectionné par l’emploi de vannes en 
deux parties.

Barrage de Gösgen, sur V A ar.  — L’usine de Gôsgpn, qui appartient 
à  la  Soeiété d’Electricité. d’Glten-Aarburg, est installée sur la rivière 
l’Aar, presque uniquem ent alimentée par des cours d’eau d’origine 
■glaciaire - dont le débit varie de 50 à 1.200 me. sec., sans compter les

Fig-. %  — S c h é m a  d e s  p o s i t io n s  s u c c e s s iv e s  d e s  v a n n e s
de  l ’u s in e  d e  Gösgen*

e r n e s  e x t e a a a d i n a i F e s  ; le débit solide est i m p o r t a n t .  L’usine utilise 
a u  maximm» 300 me. se<r.. Les travaux d’établissement ont été pré
c é d é s  d'une r e c t i f i c a t i o n  d e  l a  r i v i è r e  e t  d’une f i x a t i o n  du l i t .
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Sans entrer dans les détails d’exécution des parties fixes en maçon
neries ou béton armé, nous dirons que les ouvrages ont été fondés à 
l’a ir comprimé sur sol d’alluvion. La longueur du barrage perpendi
culairement au cours d’eau est de 90 m. ; il est composé de cinq per- 
tuLs de 15 m. 60 d’ouverture libre chacun. Le cinquième pertuis, -près 
de la prise d’eau, a son seuil à 50 cm. plus bas que les autres pour 
faciliter les chasses à l’entrée du canal de dérivation. Les vannes 
ont une largeur de 16 m. 76 et une hauteur totale de 6 m. 60. Leur 
originalité consiste dans ce fait que ces vannes sont en deux parties 
pouvant être manœuvrées indépendamment l’une de l’autre et for
m ant vanne supérieure et vanne inférieure ; on peut ainsi leur faire 
occuper la série de positions représentées sur la figure 2. Ces figures 
sont assez claires par elles-mêmes pour que nous n ’ayons pas à les 
détailler.

Une manœuvre continue permet, à  mesure que le niveau de l’eau 
monte :

I o De baisser la vanne supérieure de manière à l’effacer à l’aval de 
la vanne inférieure. On peut ainsi augmenter la hauteur déversante

de 2 m. 20 et écouler, sans 
lever la vanne inférieure, un 
débit total de 590 me. sec., ce 
qui, avec les 300 me. absorbés 
par l’usine, permet de faire 
face à un débit total du cours 
d’eau de 890 me. sec. A partir 
du moment où la vanne infé
rieure est complètement effa
cée, la continuation dans le 
même sens de la manœuvre 
des treuils amène la relevée 
simultanée dies deux vannes ; 
on peut, à  ¡partir de ce mo
ment, évacuer par en dessous 
les crues importantes. Mais, 
d’après ce que nous avons 
dit, ce fait est exceptionnel 
et d’ailleurs les dangers d ’af- 
fouillement sont déjà réduits, 
étant donnée la hauteur d’eau 
qui existe alors à l ’aval dians

r

le lit de la rivière. Enfin, dans 
les cas de réparation, on peut 
lever les deux vannes séparé

m en t Une expérience de deux ans a d ’ailleurs donné d’excellents résuU

C oupe t r a n s 
v e r s a le  

d e s  v a n n e s  
d u  b a r r a g e  
d e  G ö sg en .

. . . . . . . . i -
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t&ts et les affouillements du lit n’ont pas dépassé 2 m. 50, alors que les
fondations sous l’arête aval du radier descendient à 9 m. 50.

*
*

Les tabliers des vannes sont en tôle et cornières et appuyées sur 
des poutres de hauteur variable et cintrées pour mieux résister à la  
poussée^ de l’eau entre appuis. La vanne inférieure est cintrée vers 
Famont et la  vanne supérieure vers l’aval. Un masque en tôle, placé 

: sur la  vanne supérieure, constitue la surface de déversement afin de 
chasser, loin des arm atures, l’eau et les matières diverses qui peuvent 
être entraînées. L’étanchéité est obtenue comme à Augst.

Le poids d’une vanne norm ale atteint 78 tonnes et celui de la 
vanne de chasse 87 tonnes ; l’effort de levage est de 152 tonnes pour 
les vannes normales et de 173 tonnes pour la  vanne de chasse. Les 
treuils de levage sont commandés par des moteurs de 25 HP, don
nant une vitesse de levage de 37 cm. 5 à la minute pour les vannes 
normales et de 32 cm. 8 à  la m inute pour la vanne de chasse.

Si l’on se reporte à la Figure 3, on verra que l’évacuation de l’eau 
sous la vanne inférieure se fait par un pertuis en forme d’ajutage 
convergent. Si l’on fait l’application du théorème de' Bernouilli, on 
rem arquera que, dans ce passage, la vitesse de l’eau augmente pro- 

; gressivement. Il y a, par conséquent, une dépression qui se produit 
en allant de l’amont vers l’aval. Cette dépression, a pour effet de 
produire su r la vanne un effort de torsion qui peut être nuisible pour 
8& stabilité. On y a  remédié comme nous allons l’indiquer dans le 
barrage suivant que nous allons décrire.

Barrage d'Eglisau sur le Rhin. — Ce barrage, qui vient d’être te r
miné, a pour but de créer une chute varian t de 9 m. 60 en eaux 
moyennes à 11 m. en basses eaux. Il comporte 7 piles revêtues en g ra 
n it, de 33 m. 50 de hauteur moyenne au-dessus des fondations, et 
laissant entre elles six pertuis de 15. m. 50 d’ouverture libre chacun. 
Ges vannes sont, comme à Gösgen des vannes doubles, dont l’une, 
te  vanne supérieure renflée vers l’aval, peut s’éffacer derrière la vanne 
Inférieure, mais, à la  différence de ce qui se passe à Gösgen, cette 
vanne supérieure vient s’appuyer, quand l’effacement est total, sur

f

la vanne inférieure. La particularité de celle-ci est qu’elle est bombée 
vers l’amont dans sa partie haute pour laisser libre le logement de 
la  vanne supérieure. Au contraire, dans la partie basse, le bombe
ment change de sens et est dirigé vers l’aval (Fig. 4). Ce changement 
de forme amène la  présence, au milieu de la hauteur de la vanne, 
4Fune zone où l’épaisseur est réduite et p ara îtra it à première vue un 
point faible.; mais cette disposition présente l’avantage de faire 
passer l’eau dans un ajutage divergent : l’eau arrivan t dans le bief 
aval n ’a pour ainsi dire plus de variations de pression sensibles ; il 
tu  résulte que l’effort de torsion ne se produit plus et la vanne' est,

■4

an  contraire, dans de meilleures conditions de résistance.
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Chaque vanne inférieure ou' grande vanne a uwe* hauteur de 8' Bai 40 
et pèse 116 tonnes ; l’effort de levage est de 2Î2 tonnes. Chaque* vanae

r

Lfca{fl-i i

Coupe per /¿xe des r&nnes.
supérieure a une hauteur de 3 m. 84 et pèse 
35 tonnes ; L'effort de levage atteint 70 ton
nes. Les manœuvres de levage sont indé- ' 
■pendantes pour les dèiix vannes ; elles sont 
commandées par des moteurs de 2d et

i » ‘-n,, ■ ■ <

i iE*!»
i*!■ ■*■ -

■ ï !
! •• i i

^ ifr*-

F ig , 5* — E n s e m b le  <Jm b a r r a g e
e t  d e  l 'u s i n e  d ’E g l is a u  .

28 HP et la vitesse de montée est de 50 cm.
F ig . -5 e t  4 b is . — C o o p es  v e r t i -  . . . .

cale et longitudinale a« par mMBUite; Les petites vannes compléte
la. vanne stoney de t’usine. ruent effacées permettent une évaluation 
d Egiisau . 700 m’-see;, ce qui représente, en, comp

tant. les 300 m’ absorbés par l'usine, un débit total du Rhin, de 1,006 m’. 
I t1 est donc très rare  qu'un soit obligé de Lever la vanne inférieure. 
La* Figure 5 représente l’ensemble du foorrngje et de l'usine,

AUTRES TYPES DE BARRAGE; — Nous ne décrire®® pas tows tes- 
types d’è barrages qrui ont pu être’ imaginés dan® ces dernières année», 
mais- nous en rndtquerons cependant deux autres : lés- barrages à row- 
leaux et les barrages à secteurs'. Ce» barrages permettent; (Sa réaduwr
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jjfes pertuis pÉos larges que tes vannes -Sioney .et, .de ce ta ii, présen
ten t un grand avantage ¡poor réduire tes appuie fixes en riv iè re .

■H

*r

’M...". ^
I^V .

f o

Barrage â rouleaux. — Ces barrages sont formés d ’un  long •cylindre 
reposant su r la  crête en m açonnerie du barrage de faible hau teur

w

qui couronne les fondations de l’ouvrage et qui constitue le seuil. Ce 
cylindre, dont le poids, au point de vue des facilités de manœuvre, 
est diminué par la  poussée de l’eau, peut être rélevé au-dessus du  
seuil en laissant passer les eaux au-dessous de lui. C’est donc un b ar
rage avec effacem ent'par eñ dessus quoique, comme dans les vannes 
Stoney, le déversement des eaux surabondantes puisse, se faire par- 

; dessus le rouleau. "Pour perm ettre la  remontée de l’engin, on dispose, 
Saos des rainures ménagées dans les piles qui lim itent le pertuis, 

'i, des erémaïïlèTes inclinées su r lesquelles engrènent les roues dentées 
i; solidaires de l’axe du rouleau et placées â chacune de ses extrémités.

f J te  prototype de ees ouvrages est le barrage de SchweinXuri-snr- 
'|te-iMain. Sans en tra r dans te détail de ne prem ier ouvrage', nous d ire uls 

des dispositions analogues ont été employées a u  barrage d ’ALfkur- 
belyr, en Suède, où «ne ouverture de 2D m . de largeur a été íermáe 

>- v|M r une vanne à  rou leaux  de 2  ta. 10 de diam ètre, dont l’extrém ité 
porte su r  une poutre  en  bois scellée dans le .«euil pour assu re r

r

liértanehéwé, avec un  protengam ent du rou leau  en  forme de courbe 
iangesie. ■•Qsn .peut atosi créer 
«me n a te re  totale de 2 ¡ma. 06 

r ^ t g .  %  U»e d i s p »  sIÍHUI £IÏ3æI '  

i. Jfi^em ètéK m pioyée (Sur l ’Arc 
-dans t a  prise d ’eau de Roiojfca- 
a m ire#  ..(Savoie^.

tBn&g un  e®ean<ple impor
ten t ^est «ehù de ila Gr.and- 
Rivert, anax Etats-tinis - ce bar-

i

Csçÿe, éttebM nbn ¡plus pownr
%

■tue tern e hydro - (électrique, 
m a is  « dsl v u e  d e  fia m ^ e r a r tie n i
du «ams d ’ietiu, .est «onstitué 
p a r cm .twrrage, dtwnt la  >pam~ 
ü e  fixe fait «aifite de 2 m. 45 
•M  dBosus de la  rivière, h a

ïb
>r

m

Mirai
M
m

m i
ñ

I «? »vi-

Fa g . **6 . —  Ctenrpe & u à l i n t e a u x
-de iTaxsme .¿¿A.l£k& rjiely.

'„M ' 11 
.1 longueur totale de 146 un. est divisée <eaa 7 ,pertains die ttmés paa* des 

vannes ù  -rouleaux ¡de 2  m. 10 de diamètre. Six de ces pertuis -ont 
'21 m ètres de la rgeu r  et la hauteur dotale de la  retenue obtenue 
p a r  une oourhe tangente n u  rouleaux ¡est de J? m . 10. Xe 7e pertuis, 
dani Je .senil a st tenu p iu s  bas ou  vue des chasses, n ’a  que 20 m ètres 

-de largeur ,; .mais la  p a rtie  .en oaurbe iengente e s t p lus langue .et la
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retenue atteint 4 m. 65. Les poids respectifs de ces rouleaux sont de 
40 et 53 tonnes ; ils sont mus par des moteurs de 10 et 20 HP.

B a r r a g e s  à  S e c te u r s .  — Le principe de ces . barrages est connu 
depuis longtemps ; ce type a été employé sur la Seine au barrage de 
la  Monnaie et utilisé, avec effacement par en dessous, au barrage de

f

Brême-sur-le-Weser. Cette dernière application peut donner lieu à  
des critiques en raison de ce que le barrage descend dans une fosse 
qui peut être comblée par les apports solides du cours d’eau.

Nous décrirons une application plus récente qui a été faite, au 
barrage de l’usine du Drac-Romanche, dont nous dirons incidemment 
que la vanne de chasse est constituée par une vanne Stoney, analo
gue au type norm al que nous avons précédemment décrit. En ce qui 
concerne les vannes à secteurs, elles sont employées pour boucher 
quatre pertuis de 16 m. d’ouverture, séparés p a r des piles de 2 m. 50 
de largeur (Fig. 7) ; chaque pertuis est obturé par une vanne équi
librée par un contrepoids en béton armé. Ces vannes, dont le tablier 
est de forme circulaire, ont cette caractéristique que toutes les pres
sions hydrostatiques ont une résultante unique passant par Taxe 
de rotation ; l’équilibrage de ces vannes en rend la manœuvre beau
coup plus facile. La hauteur de retenue normale au-dessus du seuil 
est de 3 mètres et la levée maximum de 5 m. 45. Le rayon du secteur 
est de 7 m. 50 et celui du balancier de contre-poids de 2 m. 10. Des 
articulations perm ettent de m aintenir toujours le contrepoids eu 
béton armé dans la position verticale. Une pièce de bois, placée à la  
partie inférieure dans un fer à U, assure l’étanchéité sur le seuiL 
Latéralement, deux bavettes en cuivre rouge en forme de tore sont 
fixées aux deux extrémités du bordage ; elles sont appuyées p a r la  
pression sur le bajoyer et assurent ainsi l’étanchéité latérale. La 
manœuvre de la  vanne se fait par un  treuil manœuvré électrique
ment ; la descente peut se faire au frein. Ces vannes à secteurs pré
sentent les avantages suivants ; elles sont d’une construction simple 
et robuste, dégagent complètement le pertuis et toutes les pièces 
métalliques sont hors de l’eau et d’un entretien facile. Toutes Jes 
maçonneries peuvent être arasées à une cote légèrement supérieure à  
celle des plus hautes eaux. Enfin, pour les retenues moyennes de 
4 à 5 m ., elles permettent de faire de grandes ouvertures de pertuis ; 
on n ’est limité dans cette voie que par la résistance mécanique du 
tourillon et on peut concevoir des barrages de 20 à 30 m. de largeur 
donnant à  la rivière son débouché maximum.

Barrages automatiques. — Pour en term iner avec la question qcà 
nous occupe, il nous reste à parler d’un type de barrage caractérisé, 
tan t par ses dispositions spécifiques que par lés facilités de manœu
vre qu’il donne, en ce sens que ce barrage m aintient automatiquement 
le niveau de la  retenue, quel que soit le débit du cours d’eau.
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Fig. 7. — Coupe d’une vanne à secteur de l ’usine du Drac-Romanche.
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L ’i d é e  d e  r é a l i s e r  d e s  b a r r a g e s  a u t o m a t i q u e s  n ’e s t  p a s  n o u v e l l e ,  
m a i s  i l  r e s t a i t  à  t r o u v e r  d e s  m o d a l i t é s  d ’e x é c u t i o n  r e n d a n t  l e u r

f  /  /  - /  /  r  /  /  - * s y y - /  // / / /  ■< S '* /' '/ / /  y S ' s , y  ¿ £ c c< ¿//1 ce ^s, />*v *“/  s s s? ? s s s y
S / t f s . ' S S s S S s  / s  / S ' */V y y ‘ -'-'S y/ / /  'V-- \\ y y s / s /// / / / ,Z y y A '// y.

y í ? 'V ¿

f o n c t i o n  n e m e n  t réellement 
pratique. C’est ce qu’a fait 
une Maison suisse qui a, pour 
le moment-, l ’apanage de ce
système. L’utilisation de ce 
procédé présente, d’ailleurs, 
un tel intérêt que nous ne 
pouvons le passer sous si
lence.

Le principe général appli
qué par cette Maison _pour 
réaliser l’au torna licité est le 
suivant :

Lorsque l’eau dépasse, si 
peu que ce soit, la hauteur 
admise pour la retenue, une 
certaine quantité paisse par

dessus un déversoir de largeur approprié et défendu par des grilles con
tre les apports solides. Cette eau vient remplir des chambres où peuvent

yss/v/ÿïiz/y/'svsito xm  ;  s ®  5  ■V/ ✓ * ■' / y /y y '--s'. ; •.J }v .' ‘S / / / -  " ' /  ■ ■- i - -••‘•T sspáfr&Sfís S s S / * s r / s * s s - 4 . ** * « 4 *. ™î #' ^ "i*,

F ig . 8. — D is p o s i t io n s  d e s  v a n n e s  a u to m a t iq u e s  
d u  b a r r a g e  r é g u l a t e u r  d e  l ’u s in e  d e  T r e m p ,

*
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Be naouveir 'ties contrepoids équttömiart le poids du barimge. íVautre part, 
ces -chambres peuvent se vider par des canalisations dont le diamètre 
calculé (de façon telle que le niveau de l’eau, dans la chambre des 
contrepoids, est fonction de la quantité d ’eau qui arrive pai’ lé dáver* 
soir amont ; on voit donc que, suivant, q u ’il arrivera plus ou moins

i

d’« « i  fiar le déversoir annoni, de (barrage «eira p lus «m moins reflevé. 
S  facet ajouter, d’ailleurs, que, comme >le déversoir peut avoir une 
longueur quelconque, on obtiendra, pour une surélévation presque 
«non irhlr «ha niveau amont, des variations d e  grande amplitude (dans 
la poaitioB «tu barrage mobile. D’autre part, «en adm ettant l'eau  «dans 
lee C am bres p a r  un robinet auxiliaire e t en  obturant pius ou moins 
le pertsus d ’évacuation aval p a r un  robinet de très faible diamètre, 
en peut fa ire  eaonter le  niveau d’eau  dans :tbes cham bres et, p a r  suite, 
«OBBKtander à volonté la remontée du barrage.

fin debora des barrages sur coure d ’eau, une des utilisations lee 
jd m  reaaarqnaMes de ces ouvrages est leur substitution aux déver
sons des grands lacs-réservoirs «que l’on -est amené à  créer aujour-
d’&wi pour Bégidarjeer les débats des riviènes. Nous expliquerons -©e

* *

point par un ¡exemple :
43n ooaastïtiie, svet ides torrente ou des cours d’«eau im portants, «des 

barrages pouvant atteindre une hau teu r considératele qui, acteeile- 
meat, arrive aux ¡environs de léO m étrés, et l ’on ne peut, san« risquer 
ebaocidnat, laisser passer les eiaasHc ¡par-dessus oes ouvrages ; aueei,
dpiir^D deur accoler, m ais indépen damaoent d ’euoc-méones, des rëser-

•  *

▼sirs fléjpiisetears. (Or, pour éoouler, p a r  enomptle, m ie crue Se 
j&0Oè m.3 sec- avec ¡une surélévation de niveau ne dépassant pas un 
mètre, ál fau d ra  damner à «ces -dévereoirs une longueur -de 1.130 mètres 
et ¿bon a u ra  quand même orne variation de niveau.i’ (On pe«t, an contraire, évacuer ces em es «arec une variation de

in signifiante 4  l ’sid e  d’un (¡barrage autom atique. Nous cite
rons, compie correspondant aux données qui 
fffécèdeæd, ie bsmrage automatique «de ïrenup,

Espagne. La Figure £  montre les diapo- 
piáaágaales de ce déversoir qui -est 

fermé -pur idas -vannes -oeeiHaafefs équilibrées 
par des contrepoids et -qui « ’effacent par en 
(dessous de -manière é  la isser libre une bau» 
jfeeur d e «déisonsemeat de plus en «phie grande.' *N r'w. -'** >

Des barrages anadqgues ont été établis 
m t  -des â m èsm  am éricaines et «constituent £  vaÏÏL
4qs ajgptieatioBs de très grande envergure, «éguiitbrte war <eo*«*s30ö6..
saaie dans -un %«pe (différent de barrage »de *** barrage à clapet.
ïreeap, en ce sens que les -organes m obiles sont antiènesiaént qdaoés 
snns le niveau de l̂ e-au. «Un «aulne -type £Fég. 3) e s t  «onaefcbfcué par «une 
igraadp vanne équilibrée par une ¡pantie .mataœuvraiJi ¿darse une &ia$a*

m
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tore où peut se produire une contrepression par l’eau arrivant du niveau 
amont. Cet ouvrage s ’incline également de plus en plus à mesure que 
le niveau de l’eau monte, comme dans le type précédent. Pour parer 
à l’objection que les matières solides pourraient venir remplir la cham
bre inférieure, celle-ci est complètement isolée de l’amont par des dis
positifs d’étanchéité placés au voisinage die l’axe de rotation, de telle 
façon qu’il n ’arrive dans cette chambre que l’eau épurée qui est 
passée par le déversoir de réglage.

Nous avons jusqu’à présent indiqué des types de barrages dont 
l’effacement se produit par en dessous, mais il existe encore d'autres 
systèmes, pour rivières ayant des apports solides importants, dans 
lesquels l’effacement du barrage se fait par remontée au-dessus du 
seuil ; c’est donc un barrage avec effacement par-dessus. L’eau pas* 
sant entre le seuil et le barrage peut ainsi produire des chasses 
entraînant les dépôts. La Figure 10 indique les dispositions d’un

m

ouvrage de ce genre projeté pour les usines à établir sur la Basse* 
.Garonne, en aval de Toulouse. Les pertuis, de 23 mètres de largeur, 
sont fermés par une vanne à secteur dont l’axe de rotation est placé 
au-dessus du niveau maximum de l’eau. Ces secteurs sont reliés, par 
chaînes et poulies de renvoi, à des blocs M, disposés dans des creux 
latéraux des piles et de poids un peu supérieur à celui de la vanne ; 
ils tendent donc à la soulever. Deux autres contrepoids N, en béton 
armé, disposés dans un autre logement à l ’intérieur des piles, s’ap
puient sur les leviers-supports des tabliers des vannes par une poutre 
horizontale dont les points d’appui divisent la longueur du levier par 
son rapport déterminé. Ces blocs creux, suspendus de façon à se 
trouver, dans chacune des positions de la vanne, au-dessous du 
niveau normal d’amont, constituent en somme de gros flotteurs dont 
le poids propre est néanmoins supérieur au déplacement quand Us 
sont submergés, de telle sorte que leur suspension travaille toujours 
à la traction.

Le bief amont communique avec les chambres des flotteurs par 
un déversoir protégé par une grille et aménagé sur chaque rive, 
l’arête de ce déversoir coïncidant avec le niveau de la retenue normale. 
D’autre part, ces chambres de flotteurs N sont, conformément au  
principe que nous avons exposé, en communication avec le niveau 
aval par un petit canal de décharge constamment ouvert. Quand le 
niveau amont s’élève, l’eau passant par-dessus les déversoirs arrive 
aux flotteurs N, diminue leur traction et la vanne monte jusqu’à ce 
que les flotteurs se trouvent à peu près dans la même position relative 

. par rapport au nouveau niveau de l'eau dans la chambre que celle 
qu’ils avaient avant si cette levée suffit à régler le niveau amont, 
le mouvement s’arrête, la quantité d’eau évacuée par le canal de 
décharge étant équivalente à celle qui arrive par le déversoir ; sinon, 
la remontée continue ; en proportionnant bien les dimensions .du
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Fig. 10. — Coupe d ’un barrage autom atique sur fleuve avec effacement par-dessus
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déversoir, on arrive d'ailleurs à obtenir la levée totale de la vanne 
pour une variation du niveau inférieure à 10 cm. Si, au contraire, 
le niveau amont baisse, le canal de décharge évacue plus d’eau qu’il 
n ’en arrive par le déversoir et la vanne descend.

Sans aller plus loin dans ces descriptions de types divers de bar
rages, on voit que la technique moderne offre des ressources variées 
et vraiment très ingénieuses pour résoudre le problème des barrages 
en rivières. Mais il est toutefois une 'question, très  im portante et qui 
ne semble pas encore complètement résdlue ; nous voulons parler de 
l ’influence de 'des ouvrages sur le régime du cours d’eau et la forme 
de son lit.

On sait, d ’après les règles énoncées par Fargue, que, dans les cours 
d ’eau à  débit solide, la forme en plan, le profil en long et les profils 
en  travers sont étroitement dépendants l’un de l’autre ; or, la création 
des barrages constitue des points fixes à  niveau et à sections déter
minés ; d’antre part, le remous de pareils ouvrages se répercute très  
loin et, dès que la  vitesse de l’eau ralentit, sa puissance de saturation, 
définie par Scipion Gras, diminue. Les premiers dépôts peuvent -donc 
se faire à plusieurs kilomètres en amont du  .barrage, e t  -ce ne  sont pas 
les chasses, qui n ’ont guère d’effet qu’au voisinage immédiat des ouvra
ges, qui peuvent les entraîner. On peut bien compter, en partie, sur 
l’effet de transport dû aux crues ; mais sera-ce suffisant et que- s’en
suivra-t-il au  point de vue surtout des modifications du profil en long 
du  fond du !lit, modifications qui peuvent avoir une grosse influence 
lors des inondations ? Il y  a là  toute une série de questions qui 
nécessitent des études approfondies e t  prolongées, appuyées sur 
l ’expérience directe par constatation 4e résultats déjà obtenus

Les premiers barrages créés n ’ont pas eu de conséquences fâcheuses, 
mais la question devra néanmoins être suivie de très près lorsque, 
a u  lieu de quelques barrages isolés, «on établira sur 2 es jgrands fleuves 
des usines se suivant pour ainsi dire sans mterrtqtfion à  l’aide de 
barrages subdivisant le cours d’eau «n une série -esaitmue de biefs..
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M. Maxime J. ANDROUIN
m

Ingénieur-Conseil (Organisation et perfectionnement des ateliers;

NOUVELLE METHODE RAPIDE DE CALCUL APPROXIMATIF
POUR LES IKWïÊNIEURS-MECANlCIENS

■511.1’

La méthode de calcul approximatif que nous avons l'honneur de 
faire connaître aujourd’hui est née 4 « la nécessité où nous nous 
soumies trouvé de pouvoir effectuer, mentalement et rapidement, les 
calculs usuels qui se présentent à tout instant à l’Ingénieur-Mécani- 

- ei>en.
A nos débuts, commue Ingénieur d’atelier, nos calculs se rapportaient 

surtout à des estimations de temps, en vue de la mise à la tâche de 
travaux mécaniques divers ; c’est à ce problème particulier que nous 
avons donné comme solution la méthode dont il s’agit.

r

A cette méthode, nous avons trouvé, par la suite, d’autres applica- 
tk n s  avantageuses dont le nombre est toujours croissant.

Les calculs à effectuer, dans le cas de la mise à  la  tâche de tra 
vaux mécaniques, étaient surtout les suivants :

Longueur d’une circonférence, connaissant le diamètre ;
Nombre de tours p_ m. dTuo corps quelconque, connaissant le diamètre 

et la vitesse circón féreniielle ;
Avance par minute, connaissant l’avance par tour et le nombre de tours 

par minute
Temps, connaissant la distance à parcourir et l’avance par minute ;
Ces calculs sont des multiplications et des divisions où les facteurs 

et diviseurs comprennent, en outre des dimensions des pièces et des 
vitesses praticables, le nombre n et ses dérivés usuels, ainsi que 
dès puissances de 2  et celles de. 1 0 .

-L’analyse du problème nous avait confirmé ridée, déjà émise par 
d’autres, que les allures de marche des machines-outils, c'est-à-dire 
les vitesses et les avances, devraient être espacées en progression 
géométrique.

En cherchant à réaliser une progression géométrique bien appro
priée, nous fumes amené à remarquer celle ayant pour raison ïa 
racine 1 0e de 1 0 .

Cette progression, à laquelle nous avons donné le nom de série 
géométrique décimate, présente de remarquables propriétés que les 
exemples donnés plus loin feront ressortir.
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Quelques-unes de ces propriétés sont mises en évidence par le tableau 
ci-contre (*).

En voici quelques autres :
Les termes se décuplent tous les dix rangs.
Ils se doublent approximativement tous les trois rangs.

* *

Les termes voisins d’un terme donné valent respectivement environ 
2 0  % de moins et 25 % de plus que ce terme.

La série étant une progression géométrique ayant l’unité pour l’un 
de ses termes, il en résulte que les quotients, produits et puissances 
de termes, les inverses de toutes ces expressions et ceux des termes 
eux-mêmes, sont aussi des termes de la même progression.

Les dix termes se retrouvent, sauf la position de la virgule, tous 
les dix rangs ; il en résulte que tous les termes, ainsi que les quotients, 
produits et puissances de termes et les inverses de toutes ces expres
sions sont exprimés, à la virgule près, par l’un des dix termes fonda
mentaux.

Si l’on met à part l’unité et les puissances de 10, la série ne contient 
que neuf expressions pour une étendue indéfinie, alors que la table 
de multiplication en contient 35 pour les neuf premiers nombres 
seulement.

La série constitue un système simplifié d’antilogarithmes décimaux, 
où les logarithmes varient par dixième d’unité.

Elle constitue un véritable système de numération, où les puissan
ces de la base seraient seules employées dans les calculs.

Les carrés parfaits sont les termes de rang pair.
Les cubes parfaits, les puissances de 2.
Au lieu de développer dès m aintenant la théorie, d’ailleurs fort 

simple, de la méthode rapide de calcul approximatif basée sur 
^emploi de la série géométrique décimale, nous allons d’abord donner 
quelques exemples d’applications.

Les principes fondamentaux de la méthode se dégageront d’eux- 
mêmes et nous pourrons alors les formuler.

Nous voulons toutefois remarquer, en passant, que la plupart des 
calculs ainsi effectués ne sont pas rigoureusement exacts ; l’applica
tion de la méthode conduit souvent, en effet, à substituer aux valeurs 
exactes des rapports et grandeurs considérés, des valeurs approchées 
prises dans la série géométrique décimale.

Cette substitution ne serait évidemment pas admissible dans les cas 
où une grande précision serait de rigueur ; elle l’est dans les applica
tions qui vont suivre parce que, d’une part, les calculs pris comme 
exemples peuvent s’accommoder de ce degré d’approximation, et, 
d’autre part, certains de ces calculs sont étayés sur des mesures de

(*) Poni* l 'a p p l i c a t i o n  a u x  u n i f i c a t io n s  in d u s t r ie l le s ,  i l  a  é té  a d o p té  p o u r  le  
t e r m e  d e  r a n g  8 l a  v a l e u r  6, 3 p lu s  r a p p r o c h é e  d u  t e r m e  e x a c t  q u e  r é q u i v a l e n t  
m n é m o n iq u e  6.4.
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S É R IE  G É O M É T R IQ U E  DÉCIMALE — TERM ES ET R ELA TIO N S

ÉQUIVALENTS 
PAR RAPPORT A ^

ÉQUIVALENTS
MNÉMONIQUES

ÉQUIVALENTSTERMES DE LA
PAR RAPPORT A 2PROGRESSION

ERREUR
RELATIVE

ERREUR
RELATIVE

VALEUR
NOMINALE

VALEUR 
NOM.

VALEUR 
NOM.

ERREUR
RELATIVE

VALEUR
RANG

NUMERIQUE

+ 0,0111+  0,0008 0,0072

—  . 0,000
+  0.0016 f- 0,0094

+  0.0043

+  0,00244- 0,0024

— 0,005+  0,00324

— 0,0069

+  0,01174- 0 ,0 0 1
+  0,0069(XlO

+  0.0048+  0,0018

— 0.00254- 0,0056

— 0,0043

F 0,01414- 0,0064 4- 0,009X 10

—  0,0111 +  0,0072+  0,0072

4- 0,00810,000
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propriétés de m atériaux ou su r eertaiwes hypotheses dost ¡’approxi
mation est généralement inférieure â celle résultant des substitutions 
de valeurs susmentionnées.

Les Tableaux ci-contre résument l’application de Ta méthode aux  cáe
les plus usuels.

Dans les tableaux se rapportant à' la flexion et aux ressorts hélicoï
daux, nous donnons, en mêm'ê temps que les formules simplifiées- 
d’usage courant, celles perm ettant l’application facile des lois d!e simi
litude géométrique.

Nous avons effectué, par la même méthode, un grand nombre 
d’autres calculs, tan t dans le domaine de la cinématique que dana 
celui de la  résistance des m atériaux et dans toutes les branches de la 
technique d’atelier.

Les calculs d’engrenages, notamment, ont été ramenés à l’appli
cation de la série géométrique décimale par l ’emploi de formules 
exactes ou approchées, déduites à cet effet des lois générales auxquelles 
obéissent ces organes, cela d’une m anière satisfaisante.

Nous calculons, par la même méthode, les efforts qui se développent
<

dans les machines opératrices de toutes sortes, les puissances absor
bées, etc... Cela dans les mesures anglaises aussi bien que dans les 
nôtres, le pouce anglais de 25,4 mill, se trouvant être un terme de la  
série géométrique décimale.

Les principes de la méthode se déduisent facilement des exemples 
•représentés par leis tableaux ; ces principes peuvent être exprimés 
ainsi :

I o Ramener les calculs à des produits, quotients, élévations aux puis
sances, etc..., comme pour l’emploi direct des logarithmes ;

2° Ramener tous les facteurs et diviseurs à des- termes de la série 
géométrique décimale ;

3° Substituer, s’il y a lieu, aux formules exactes, des formules appro
chées et surtout simplifiées, où tous les facteurs, diviseurs, etc, puissent 
être ramenés à des termes de la série géométrique décimale ;

4° Recourir, lorsque c’est utile, à des repères mnémoniques donnant , 
les ordres de grandeur des éléments considérés, cela non seulement pour 
avoir à sa disposition des coefficients commodes, mais surtout pour évi
ter toute erreur dans la position de la virgule ;

5® Bien s’assurer de la position de la virgule, non seulement dans le 
résultat final, mais aussi dans tous ceux des résultats partiels qui pré
cèdent Fox traction d’une racine.

D-ans la pratique de la Direction technique des ateliers, l’applica
tion de notre méthode permet d’effectuer la plus grande partie des 
calculs usuels ; il est très rare  que l’approximation ainsi obtenue ne 
soit pas suffisante.

L’ingénieur. réalisant ainsi une grande économie de son temps peut 
calculer beaucoup plus et chiffrer ainsi une foule d’éléments qui, 
autrem ent, seraient laissés au hasard  de l’empirisme.

Avant de terminer, nous désirons mentionner que la  série gêomé~
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ÉLÉMENTS A CALCULER, DONNÉES ET UNITÉS

Circonféreíícfi

Durée

Avance p ar mintUe

Nombre de tours par minute

FORMULE EXACTE

ff d

n

1000

an

1

FORMULE SIMPLI
FIÉE POUR 

'CALCUL RAPIDE

3,2 d

320
V
d“

an

A’

REPÈRES MNÉMONIQUES ET REMARQUES

A 10 mètres par -minute de vitesse circonféren- 
cielLe, une pièce de 10 m/m de diamètre tourne 

• à  320 tours. -Erreur relative : —*018.

SYMBOLES ET UNITES
d Diamètre  .................. . . ................   ; ........................................... .. • mm. „
a Avanfoe par t o u r . . . . . . ..............................*............................................... mm.
1 LOOBUeurc ........... *................................... i ..................................................  mm.

V Vitesse en mètres par m in u te .. . ................................................. .........
n Nombre de tours p ar m inute.........................  i ........................

'À* Avance -par m inute................................»................................................  mm.
t Durée  ...........  i ( » m . .  m m  i . . . . . .  ..............................................  minutes.



E X T E N S I O N

ÉLÉMENTS A CALCULER, DONNÉES ET UNITÉS
I FORMULE S1MPLI-
t FORMULE EXACTE FIÉE POUR

I CALCUL RAPIDE

Charge

AUongement élastique

Diamètre

1 aux de charge

Aid on,gement relatif

Taux de oh arge

4 P R =  —  X —d®

R

R -  A E

REPÈRES MNEMONIQUES ET REMARQUES

" “ VA^TTi
erreur relative =  — ,009{ 

P
Une tige d ’un diamètre de 10 m/m portan t une 

tonne est chargée à 12,5 kg par m/m2
R =zz 1,25

d2
erreur relative= — ,018

a =  0,05 R

R — 20 a

Si une tige en acier s’allonge de 1 m /m  p ar m ètre 
elle est chargée à raison de 20 kg par m /m 2

■

Une tige en acier chargée à 1 kg par m/m2 
s’allonge de 0,05 m/m par mètre

d
P
R
E
A
a

‘ SYMBOLES ET . UNITES
Diamètre ...........................................................................................mm.
Effort .....................................................................................................  kg.
Taux de charge........... .....................................................................  kg. par mm2.
Module d ’élasticité ................................... .......................................  kg. par mm2.
Allongement élastique relatif........................................................
1 000 A = Allongement élastique............................. .................... mm. p a r mètre.
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-  ,\i.ximÉLÉMENTS A CALCULER, DONNÉES 1ÏT UNITÉS FORMULE EX\". ,’l¿"

Moment d’inertie ordinaire.

Module de section (flexion).

Diamètre d'une barre, pour un moment fié 
cîiissant et un taux de charge donnés.

Taux de charge pour une moment fléchis
san t et un  diam ètre donnés.

Effort 4 app liquer nu m ilieu  d ’une pièce posée su r 
2 appuis, po u r un rappo rt donné de ¿a  distance 
d ’appu is au  d iam ètre , un taux  de charge donné 
e t un  d iam ètre  donné.

Pour une charge donnée et pour 
un taux dè charge donné.

4>
■0
-O)

FORMULE SIMPLIFIÉE 
POUR CALCUL U ‘iPIDE

J- —
V ~

7r d4 
04

7r d3
32

d

32 m H— ~tTClT
P = it d3

t rt
1 PI3f —  y  - - -

1 48 E I
f —  J _ X  3!î. 
* 6 E d

Charge d ’une harre donnée pour 
une flèche donnée.

Taux de charge pour une flèche 
donnée .

P =  f X 48 E I

B

I3
6 E f d 

12

I =  0,05 d* 

I
0,1 d3

d /  10 

V T X f¿

repères  mnémoniques et remarques

R = 10 P
d3

p =  0,4 —  X  d2 
d

PI3I =  0,000 02 d*
1

f . =  0,000 008 R — x i

Pour un taux de charge de 10 kg par 
mm2, le diamètre en mm. est la ra 
cine cubique du moment fléchissant 
en mètres-gramrhes.

Une b arre  cylindrique posée su r  des appuis d is
tan ts  de 4u fois son d iam ètre, supporte en son 
m ilieu , pour un tau x  de charge de 10 kg p a r 
mm*, un eflort égal au dixièm e du carré  de 
son d iam ètre .

f X  50.000 ÜI3

d
I
E
P

Diamètre ................................... mm.
Moment d ’inertie ordinaire.. mm4.
Module d’élasticité ................. kg par mm2.
Moment fléchissant ............... -mètres-grammes.

Une barre d ’un diamètre de 100, posée sur 
des appuis distants d ’un mètre et sup
portant en son milieu un effort d’une 
•tonne, fléchit de 0,20 mm.

. Dans le cas d ’une barre d ’un diamètre de 
100 reposant sur des appuis distants 
d’un  mètre et chargée en son milieu, 
une flèche d’un mm. correspond à un ef
fort de 5 tonnes et à  un  taux de charge 
de 12.5 kg par m2.

SYMBOLES ET UNITES
ï/v  Module de section...................  mm*.
1 Distance d ’appuis ...................... mm.
f Flèche ..........................................  mm.

j R Taux de charge......................  kg par mm*.

R —  f X  135.000
12

sa><—C
i
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r e s s o r t s  hélicoïdaux

ÉLÉMENTS À CALCO LEK, DOUW BES ET ÜtltTfcS FbftktjLis
ËXÀCTfe ‘

FORMULE SIMPLIFIEE 
POUR 

CALCUL RAPIDE
RÉRÊREs mnémoniques et remarques

 ̂ Effort que peut suppor- 
! ter 1 ressort liélicôï- 
I dal en fil d’acier rond 

chargé su ivaht son  
axe.

Ressbrt héiicoM aî F1^ he Par Bpire et par

de compression

mi dé

traction  Flèôhè io tà le  par sbire
pour le coefficient de 

(ciitirgé suivant son axe) charge de l i i .

i „
1 Ehergietotale par sp ircj1 

en gram m es -mètres* 
pour le coefficient de 

j ônarge de 16.

■1
i P E ffo r t.............................................. 1

d Diamètre du f i t . . .  ; ....................  i
D Diamètre moyen ......................
i  Fléché par spire ét par k g . . .  i

t

SÎM B
íg-
nm
um
Um

i dá
],i ‘ D

PH d/ pj - g - x d 2

I -D3 \ 0,001 ^

' _  f

1 D2 !i 0,010 d J
F J / D \ 2  i

°*016v  T j x  dl

I 0,1#> d2 D ] 

i  0 ,1 2 5 - £ - x  dal

OLES ET UNITIES
R
F
T

Pour un trè s  bon m étal e t si les conditions de sécurité  
ne sont paa rigôUreüSBs on peut avancer d’un  ou deux 
r a n g s  (rem placer le coefficient de charge 16 par 20 
ou 25). .

Si lefe conditions de Sécurité sont rigoureuses, on peut 
recu ler d’üti râü g  iteihplâcéf lëcoemfcieht 16 p a r  12,5).

Pour d io, là f léch é  en mm> par kg et par  

spire, est Liiivërse de d.

Proportionhelle âü coefficient de charge.

Proportionnelle au carré du coefficient de charge.

Taux de charge......................  kg par mm1
flèche totale ..............................  mm
Energie totale par spire..........  grammes-mètres

/
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ÉLÉMENTS A CALCULER, PQNJÍKES ET UNITÉS

Vitesse tangonticlle on m ètres par se
conde,pour un tU uni ft tre et un nom bre 
de tours donnés.

ÿitesso angulaire.

Force centrifuge connaissant :
■ r .* rayon de la circonférence parcourue 

par le centre de gravité ; M : m asse ; 
P : poids.

y

Effort dû au balourd statique d’un corps 
de poids P dont le  centre de gravité  
9$t à une d istance r de l’ftxe de rota
tion, pour une valeur donnée de la vi- 
angulairê w (ou du nombre da tours n).

FORMULE EXACTE

V 0,001
it d n

¡j¡r~
_  r. n
~  ' ;îo

0,001 M w3r

F ?=
0,001 w2

g

F =  0,001 6)2
g

FORMULE SIMPLIFIEE 
POUR 

CALCUL RAPIDE

V = 0,000 1
dn
2

w — 0,1 n

REPÈqKÜ MNÉMONIQUES ET REMARQUES

F = 0,000 001 n2 Pr

F = 0.000 001 n2 Pr

Si 'le -produit du diamètre en mm. p a r  le nom 
bre de t p ni est 20.000, la  vitesse langen» 
ticlle est t mètre par seconde.

Erreur relative = — . 0475.

La vitesse en radians par seconde est, envi
ron ie dixième du nombre de tours par 
■minute:

Erreur relative = — . 0475.

A 1.000 tours par minute, la  -force centrifuge 
appliquée à un élément est de 1 kg par mè
tre-gramme de moment.

Erreur relative = — . 10.

A 1.000 tours par minute, un mètre-gramme 
de -balenird cause un effort centrifuge de j kg. 

Erreur relative = — . 10.

SYMBOLES ET UNITES
V Vitesse .............. , ..........................................................................................  m- par seconde
d Diamètre ......... ! ..................................................................................... nini.
n Nombre de tours p a r  minute.
V Vitesse angulaire ...................... ....................................................... radians par seconde.
F Force centrifuge .......................................................................................  kg.
M Masse ...............................   i ............ ..................  kg- masse.
P Poids ..................................................................... ........ ................... . kg.
g Accélération (lue à fa pesanteur.................. ‘......................................... m. par seconde.
r  Distance' du centre de gravité è  l’a x e .   ....................... ...................  mm.

mm wm ■F-

¡sm
vM

im
 

il 
fw

,Aj
D 

Hi
xa

o 
^A
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vA
G
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C O U R R O I E S

ÉLÉMENTS A CALCULER, DONNÉES ET UNITÉS
FORMULE

EXACTE
FORMULE SIMPLIFIÉE 
POUR CALCUL RAPIDE

REPÈRES MNÉMONIQUES ET REMARQUES

Puissance transmise par une courroie d’épais

i

Une courroie d ’un centimètre carré de section
seur e, de largeur 1, à une vitesse V, dans X = 0,001 el X V transmet 1/10* de cheval par mètre de vitesse.
les conditions normales d’enroulement sur -(Les largeurs de courroies sont unifiées d’après
poulies métalliques en bon état.

<b

Ja série géométrique décimale.)

SYMBOLES ET UNITES î

N Puissance. ..........................
t

e Epaisseur ..........................

1 Largeur .............................
«
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ÉLÉMENTS A CALCULER, DONNÉES ET UNITÉS 
#

' \ 
FORMULE EXACTE

FORMULE SIMPLI
FIEE TOUR 

CALCUL RAPIDE

;
Masse pour poids P.

P
M =  ----

‘ g
M =  0,1 P

Vitesse de chute libre pour une hauteur 
donnée.

V S= V á g h V =  8,2 V á h

Hauteur de chute pour une vitesse donnée.
V2

h 2 g
lí —  0,05 V2

Mouvements pendulaires.
(Durée de la période pour une longueur 

donnée). . , * t=='2V ^ t =  2 \ / T

REPÈRES MNÉMONIQUES ET REMARQUES

M
P
g
V
h
t
1

SYMBOLES ET UNITES
Masse ............................................................................................................ kg. masse.
Poids ............................................................................................................ kg.
Accélération -due au  pesanteur........................... ;...................................  m. par seconde.
Vitesse .......................................................................................................... m. par. seconde.
Hauteur de chute........................................................................................ m.
T e m p s ............................................................................................................ secondes.
Longueur ....................................................................................................  m.
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trique décimale avait été remarquée, vers 1878, par le colonel 
Ch. Renard, qui en avait fait usage pour constituer des séries unifiées 
de cordages et éléments divers de la construction aéronautique.

c

Ce détail n ’avait jam ais été publié et nous l’avons ignoré jusqu’en 
1918, époque à laquelle nous faisions nous-mêmes usage de la même 
¡série depuis longtemps, d’abord pour calculer, comme nous venons 
de l’exposer, puis pour unifier certains éléments de machinerie, 
notam m ent les allures de marche des machines, les largeurs 4 e 
•courroies, les aciers à outils, les supports d’outils, etc...

L ’application de la série géométrique décimale à  l’unification indus
trielle est prise en ce moment en très sérieuse considération dans les 
milieux compétents.

La connaissance de cette remarquable série sera donc bientôt vul- 
rgarisée, et cela facilitera là  diffusion de notre méthode de calcul.

P our term iner, nous remercions l’Association Française pomr 
l ’Avancement des Sciences d’avoir bien voulu accueillir la présente 
com m unication su r l’a rt d’effectuer rapidement les calculs usuels 
•de l’Ingénieur-Mécanicien.
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AU SUJET DE LA THÉORIE DE LA RELATIVITÉ RESTREINTS

. - 531.51
521.12:

En utilisant dans les raisonnements la notion du temps unique, in* 
dépendant du lieu, l’on retrouve, sous une forme un peu modifiée, cer
tain» résultat» de la théorie de la relativité restreinte,. qui sont élar
gis-

■ w 
Un système rigide S’ (un wagon,...) est, par rapport à un autre

système rigide S (une voie ferrée,...), animé d’une translation uni
forme de vitesse vraie v. Cette vitesse est évaluée (par un observa-

t

teur 0 ’, emporté dans S’, qui note, sur des bornes liées à S, les dis
tances franchies, et, sur une horloge de S’, les temps mis à parcourir 
lesdites distances..

Un observateur O, immobile dans le système S, est impressionné 
par des signaux qui, venus de S”, Tatteignent après un parcours inté
grai, parallèle à la translation de S’, k  travers 1er fluide baignant Sr
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ei S’; c mesure la vitesse vraie, supposée constante, de la lumière dans 
ce fluide.

l 'observateur O attribue au système. S’, selon qu’il s’éloigne ou s’ap
proche, la vitesse apparente :

V V
V =  -------------  V * =
o 1 + J L  ou a ! __ 1

C. C

A une pègle R’ de S’, de longueur « vraie » 1 (longueur pour l’obser
vateur O’),l’observateur O donne, selon que S’ s’éloigne ou s’approche, 
la longueur « apparente »;

[2 I
I = — !—  V =
a 1 JLi ou a i I

C C

et non a ~ I y / 1— formule ‘de M. Einstein.
Aux battements di’une horloge H’ de S’, dont la durée « vraie » est t, 

l ’observateur O confère, selon que S’ s’éloigne ou s’approche, la durée 
proche, la vitesse apparente :

a = t (1+ Hr) ou *a = 1 f1 r)
et non -  _________  formule de M. Einstein.it I

1 v2
y / 1_ c2

W! V + U}Pour O, la formule de la composition des vitesses est w
1+  ---7—

M. FORTEPAULE
Professeur.. de sciences appliquées.

ÉTUDE PHYSIQUE ET MECANIQUE DE L’ENTRETIEN DES CHOCS
PAR LES OSCILLATEURS

531.6G

Le mouvement« du marteau dans l’intervalle de deux choses consécu
tives est entièrement défini par une intégrale complète

I = l0 sin (wf + y) + C e 'ktcos (ii’f — ¡0. 

comprenant le terme permanent « entretenu » lo sin (wt + ? ), et le
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terme amorti : Ce- ktcos ( û ’f — u.) tels qu’ils sont définis en mécanique 
rationnelle. Les constantes <p, C, ¡i, permettent à l ’intégrale de satis
faire aux conditions initiales de l ’expérience.

La théorie montre et l ’expérience confirme les lois suivantes :
I o L’angle u. est une fonction périoidJique die la pulsation d ’entretien 

w, fonction de période T’ =  2 n : iV.
2° L’expérience permet toujours de connaître f  et par suite de re

pérer l ’instant du choc dans la période du mouvement d ’entretien qui est ' 
de la forme x =  x0 sin mí.

3° La constante C est connue ipso facto ; il en résulte que la détermi
nation expérimentale de ? renseigne sur 11 es propriétés élastiques des 
chocs entretenus, elle donne en particulier' la vitesse de rebondissement.

4° La discussion complète précise les conditions physiques et les pro
priétés de l ’entretien des chocs rythmés.

L 'E n t r e t ie n  d e s  c h o c s  a u  m o y e n  d e s  o s c i l l a t e u r s . — Il est facile d’en
tretenir des chocs périodiques au moyen d’une force périodique agis- 
àant su r un m arteau par l’intermédiaire d’un ressort en hélice.

I. — Les propriétés de l'oscillateur sont connues. — I10 Le m arteau 
déplacé de sa position d’équilibre prend un mouvement oscillatoire 
amorti défini par une intégrale :

dans laquelle I est la cote d’un repère sur le marteau, M la masse de 
l’oscillateur, f  le coefficient par lequel il faudrait multiplier la vitesse 
dl : dt du mobile ¡pour en avoir les forces d’amortissements.

La période du mouvement est :

qui correspondrait à / .=  o.
Les constantes d ’intégration C et ¡j. permettent à l’intégrale (I) de 

satisfaire aux conditions initiales.
2® Un déplacement période x zr x0 sin wf imposé à l’extrémité supé- 

supérieune du ressort, communique au marteau un mouvement oscilla
toire permanent (aiu moins quand le terme amorti est devenu négligea
ble; pratiquement au bout de quelques oscillations).

Le mouvement permanent entretenu est défini par :

-  rt
(1) I =  Ce 2M e o s  (£l’t —  ¡i) =  Ce e o s  ( i i ’t  —  n )

d’ailleurs très voisine de
T = 2 n \/  M : E = g it : n,
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ein fümservivnt tes mêmes- notations que précédemment ; e est íe dépha
sage (retard) entre le mouvement imposé x0 sín »i et te mouvement 
entretenu l0 sin (rot — s). .

L’étude de ce mouvement permet la- détermination de la période
T = 2 it : Si =s 2 ~ V/M : E e t du coeflteient f qui définit l'amortisse
ment.

En particulier nous dé t tumidum s û. ,par une méthode très sensible ;
Le marteau oscillant verticalement est muni d' une petite ampoule à 

incandescence ; le mouvement, imposé -/.0 sin «£ est transmis en môme 
temps à une lentille oscillant au niveau de la position moyenne de r a m -  
poule, avec un 'mouvement sensiblement horizontal y 0 eos rot c'est-à- 
dire avec un déphasage original de ~ : 2 , sur le mouvement imposé 
* 0 sin rot.

Au synchronisme, « = IL, la figure de Lissajous obtenue est une 
droite inclinée; de plus le sens de marche dé l'image sur les ellipses 
change brusquement lorsque la vitesse imposée «« traverse la  valeur Q, 
d’où une bonne détermination de Ü ou T conformément à la règle con
nue : Au synchrosnisme, t» = ü, le mouvement entretenu est en retard 
de e = n : 2  sur le mouvement imposé.

TI est facile de voir qu’à cet instant les mouvements de l’ampoule et 
de la, lentille sont, par construction, en concordance de phase.

II. — Chocs entretenus; intégrate complète. — Nous traitons le cas 
des chocs entretenus an rythme de un par période du mouvement im
posé.

I o Le mouvement du marteau entre deux chocs consécutifs est com
plètement défini p a r une intégrale comprenant deux termes :

un terme permanent l0 sin («t +  e) représentant, au déphasage ? 
près, le mouvement entretenu de même pulsation w sans interposition 
de l’enclume ;

un terme amorti Ce~kt eos (Q’i — p) tel qu’il est défini au § I.
L’intégrale complète est donc :

(4) I — sín (îo t -i- ç) -e Cß- eos (Q t —— jjlJ,

elle définit, le mouvement entre deux chocs consécutifs, le premier étant 
pris pour origine des temps.

Les quantités w, ?0, Q, à sont imposées ou connues par des expériences 
préalables. Restent à déterminer Tes trois constantes arbitraires ©, C, p, 
par tes conditions expérimentales,

2° La signification physique du décalage ç -dans la partie perma
nente de l’intégrale est évidente ; introduisons le déphasage e (§ I) 
en posant :

s  =  (o t t —  s.

Le terme permanent s’écrit l0 sin («o#, -h mí — s) et pour t=o {ins
tant du choc) il devient : i0 sim ((»i, — e)
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/¿y, 1 t définit donc l'instant du choc dans la période imposée. L ’espé- 
r'rience donnera i, avec précision.

i ( .

3fi Nous avons déjà imposé le rythme de un choc par i>é<riode ; d ’au- 
tre part nous donnerons dans chaque expérience une cote 4  à roñábame. 
Noues allons montrer que la connaissance de i, donc cle 9  = — « «et
do-A perm et le calcul de p et C à prior i.
- j ,

: Iff. — “Le paramètre  ̂ est une fonction périodique de lu période im
posée 6 = 2 n : w seulement. — Les équations à satisfaire 'sont :e.t

M-*-..r ,
** . A.

xi t5)  h = l0 s in  y -f C eos p.

{B h =  i 0 s i n  y +  C e kû eos  (Q  S — jx)
d’où
<7) i<7 <x = [exp. * 0  — eos £2’0] : sin £2*0

P est donc une fonction périodique amortie de <■; la période en est 
2 v  : n ’; ¡jl reste compris entre o et or; il prend ta  valeur « : 2

"ji

.kusque ß — «T’ ; 2  et dans ces cas eos ¡t. — o.
i «

Si eos ¡i = o, il vient h =^l0 sin. 9  et l’ittstaait du choc est celui du 
• passage du « mobile permanent » à  la cote h vers l’enclume.r̂ T , - -

■¡y?-, Réciproquement si ô = riT' : 2 le paramètre C n ’est pas déterminé.

"üt

j  ■

’ X

z >

> ■»-

IV. — Calcul de la constante C dans le cas général. — Posons l'en
clume à  la cote h ; déterminons 9  = w£t — e pour cette valeur de h : à 
HastasA da choc, i£=a, le m arteau atteint Tenclume

I '= h = L sin a + C eos u,•V a i* “
d’où

'■CÖ C = Ui — 70 sín 9 ) : eos

Inexpérience fowrnit pour C des véleurs essentiellement négatives 
quel que seat le signe de eos ¡t. Donc lorsque eos ̂ > u ,  on a h <  l0 sin 9 ; 
le marteau est «n retard  su r le mobile permanent. Au. contraire lorsque 
O0B p  - <  o, Io sin  9  < ;  h  ; .grâce au  choc le m arteau arrive à  l ’en- 
<domeavant le mobile permanent. Ces résultats sont absolument confor
mes à la  théorie générale.

V. — La connaissance de C renseigne sur Vélasticité du choc. — La 
vitesse «o au rebondissement est :

- ^  s ^

Va =  <0 lo eo s  ÿ  —  C fie eo s j i  —  Û  SÎn jx] OU wio eo s 9  — C a.
a = k eos [X — Q sîn {*,

est une fonction calculable à  priori et essentiellement négative.
Pour que le marteau jic  « dorme » pas sur l'enclume, il faut poser 

v 0 •< o d’où la condition C a 2> tal0 eos 9  avec C <  o la {discussion
complète montre qu’on doit toujours poser eos 9  >  o).

X a vitesse v t au choc est :

r, = tol eos 9  — -Ce e {h  dos (û’îfl — 9  ̂ +  ál sid (Q’C — i*) ]
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ou encore ‘ •
Vt =  (alo eos  çp — C ß

équation dans laquelle ß est une fonction calculable à priori et dont la 
valeur absolue reste inférieure à celle de a. Pour qu'il y ait choc, il faut 
d’ailleurs poser », >  o ou C ß <  w? 0  eos 9 .

Enfin la condition évidente v t — v 0 ou v, -f- v 0 o entraîne
2 m10 eos 9  —  C (a +  ß) o et comme C et ( a  +  ß) sont négatifs il 
vient ;

C (a +  ß ) 2 (al eos 9  avec eos 9  >• o

P ar conséquent C calculé est compris entre : Cj wi0 eos 9  : a
relatif au rebondissement nul et C2  = 2  wl0 eos 9  : (a  +  ß) relatif aux
chocs parfaitem ent élastiques.

OC —■— SDans le premier cas v 0 = o ; «, =  w? 0  e s 9  ------ — et dans le
second v 0 = — v t ; v, = wZ0  eos 9  ( a  — ß ) :  ( a  ß).

Le calcul montre que, dans tous les cas, les fractions ( * — ß ) : « et 
( a  — ß) : ( a  +  ß) sont négatives; la condition t>, >  0  se réduit donc 
à eos 9  >  0  comme nous l'avions annoncé.

TÍ "Physiquement, l’angle 9  doit donc rester compris e n tre  ^  et +

c’est-à-dire que le choc, au rythme indiqué, ne peut être entretenu que 
dans les intervalles oü la vitesse du << mobile permanent » reste poîitive.

VI. — Conclusions. — Un oscillateur étant donné, il est possible d ’éta
blir à priori les limites de son emploi à l ’entretien des chocs, 'à partir 
des param ètres du mouvement permanent, entre les chocs tout .à fait 
mous et les chocs parfaitement élastiques.

Inversem ent l'expérience directe fournit l’instant f, du choc dans 
le mouvement d ’excitation ; l'intégrale complète du mouvement du m ar
teau est alors déterminée. Les vitesses au choc ét au rebondissement 
sont connues ipso facto, de même que le travail dissipé pendant le choc 
Il est proportionnel à v f  — v*  =  (vi + v0 ) (w1 — v0 ). La seule mesure 
de U peut donc servir à l’étude des param ètres caractéristiques du 
choc, sauf bien entendu dans les cas particuliers signalés, où 0 = n r T’: 2 .

Les expériences sont entièrement d’accord avec la théorie. Au point 
de vue pratique un /pareil oscillateur ne permet pas d’obtenir des vi
tesses notables, et, par conséquent, de transm ettre au m arteau une 
énergie suffisante pour le forgeage. L’industrie emploie dans les « m ar
tinets » des oscillateurs pour lesquels le coefficient E très faible autour 
d.e la position moyenne (marteau libre), .est au contraire énorme aux 
positions extrêmes (rigidité). On conçoit la possibilité d’obtenir de gran
des vitesses -du m arteau avec un encombrement minime.

La théorie précédente, vérifiée sur un appareil mécanique, est abso-
m ent générale et s’applique à tous les oscillateurs dont le mouvement

«

est donné par les mêmes équations différentielles.
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M. VARCOLLIER

LES DEPLACEMENTS DANS LES CHAMPS DE VECTEURS
ET LA THEORIE DE LA RELATIVITE

531.39

(RÉSUMÉ)

M. Varcollier a publié, en 1918, dans la Revue Générale des Sciences, 
un  travail où il s'efforçait de démontrer la thèse suivante, concernant

r

là  contraction de Lorentz dans les systèmes matériels en translation 
uniforme :

La transformation de Lorentz et les phénomènes matériels qu'elle 
est censée représenter — contraction des corps en mouvement, déca
lage des temps observés — ne possèdent aucune réalité. L'application 
de cette transformation algébriqtie aux coordonnées du système en
traîné est un  procédé de calcul, parfaitement exact, dont il est com
mode de se servir dans tous les problèmes où se trouvent liés des 
déplacements de corps par rapport à un milieu, et des propagations 
d’actions dans ce milieu, quels que soient le milieu et la vitesse de 
propagation considérés. Ce procédé de calcul peut être trouvé, sans 
aucune hypothèse physique, sous la seule condition d’analyser de 
façon correcte les propriétés géométriques de la propagation par 
ondes autour des sources en mouvement. Ainsi disparaissent les pré
tendues antinomies, telles que celles qu’on a vues dans la fameuse 
expérience de Michelson, et sur lesquelles on a basé la théorie de la 
Relativité restreinte : il n'y a pas antinomie entre le calcul et l'expé
rience, quand le calcul est conduit correctement.

Cette proposition, appuyée sur des calculs un peu ardus, n ’a pas 
paru  suffisamment démontrée par le premier travail cité plus haut.

M. Varcollier a continué ses travaux sur le même sujet et s’effor
cera, devant le Congrès de Rouen, d’arriver à une démonstration 
directe, par des calculs élémentaires, de la proposition ci-dessus.
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M. Ch. FERY
P ro fe s se u r  à  • l ’E co le  d e  P h y s iq u e  e t de C h im ie  in d u s tr ie lle

I e PILE A DEFOLORISATION PAR L AIR (*)

2" RECHERCHES SUR LE FONCTIONNEMENT CHIMIQUE
DE L’ACCUMULATEUR AU PLOMB D

Mademoiselle Paule COLLET
D o c te u r è s -S c ie n c e s  P h y s iq u e s , A g ré g é e  d e  l ’E n se ig n e m e n t S e c o n d a ire

d e s  J e u n e s  F ille s

SUR LES PROPRIETES DÉTECTRICES DE LA GALENE

669.422 : 621.396.622.6

Quel que soit le montage d’une galène, traversée par un  courant
r "

continu, ce cristal ne suit pas la loi <TOfem-; la courbe caractéristique 
n ’est pas une droite. D’ailleurs, la  valçur de la  résistance et les
variations dont elle est susceptible dépendent essentiellement des

\

conditions dé contact. On ne peut attribuer ces variations à une pola
risation électrolytique.

Dans certaines conditions, la conductibilité de la galène peut deve
n ir  nettement unipolaire aux faibles énergies. Cette unipolarité se 
produit lorsque les contacts sont différents soit quant aux électrodes, 
soit quant aux points intéressés ; elle est rendue possible justem ent 
par ce fait que les cristaux ne suivent, pas la loi d’Ohm et que les

r

variations de résistance sont un  phénomène de contact.
La dissymétrie se manifeste en courant continu par des différences 

entre les intensités que des forces électromotrices opposées créent à 
travers le cristal. Dans certains cas, la galène peut fonctionner en
" -1*' - - - - - ..........................

(*) V o ir  le  Bulletin de la Société Chimique de France, d u  14 m a r s  1919.
(**) V o ir  le s  Comptes rendus de VAcadémie des Sciencesf s é a n c e  d u  7 f é v r i e r  1991.
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>:riMupape, voire même en redresseur. On peut admettre qu’il se super- 
pose deux phénomènes, dont l’un change simplement de sens quand

V on renverse la différence de potentiel aux bornes, tandis que l’autre 
correspond toujours à un afflux positif du cristal vers la pointe. Ce 
phénomène de sens constant détermine la dissyméfrie des caractéris- 
tiques qui est le propre des galènes sensibles:
* Aux fortes intensités, toutes les galènes présentent, au contraire, 

; tme légère dissymétrie de sens inverse, qui n’a d’ailleurs pas d’appli- 
k cation en T. S. F.

\ Comme ces dissymétries le font prévoir, de nombreuses expériences 
établissent que les galènes sensibles rectifient les courants alternatifs 

, AeTfaible intensité, en livrant un courant continu qui traverse le 
contact du cristal à la pointe. Le résultat est le même, qu’on s'adresse 

ir;à la Basse ou à la haute fréquence, que les courants soient ou non 
' sinusoïdaux, que les ondes soient entretenues ou amorties.

Les cristaux non sensibles ne livrent pas, dans ces conditions, de
-.courant appréciable.

*  -  '  -  "

D’ailleurs, l’intensité du courant alternatif reçu par une galène 
^sensible n’intervient pas seule dans le courant rectifié fourni. La 
A différence de potentiel aux bornes du détecteur, mesurée alors qu’il 

en circuit ouvert, est un second facteur essentiel de la rectifica- 
S/tion. Et si cette différence dépasse 40 ou 50 volts, les propriétés recti
fy fiantes décroissent progressivement et s’annulent, quelque faible que ■ * ■* L '

soit l’intensité du courant alternatif.
Lorsque l’énergie reçue par la galène. croit, quelle. qu’en soit 

 ̂ d’ailleurs la forme, les propriétés détectrices s’atténuent, les courants 
; rectifiés diminuent puis changent de sens, comme les caractéristiques 
le faisaient prévoir. A ce moment, toute distinction entre galènes 
sensibles et galènes non sensibles a disparu. Tous les cristaux don
nent des courants rectifiés de même sens et du même ordre de gran- 

; deur. D’ailleurs, l’intensité de ces courants reste faible et varie très 
^régulièrement avec l’énergie reçue.
V L’existence de ces deux inodes de rectification, dont le premier seul
* . • - -  

-rest utilisé en T. S. F., est un caractère essentiel des galènes détec-
.V'
rtrices, caractère qui permet de les distinguer autrement que par les 

: dissymétries en courant continu, ou l’essai au buzzer. Si l’on utilise 
i- par exemple des trains isolés d’óñdes amorties, il suffit de faire varier 
£ l’induction^mutuelle des circuits pour constater, avec les cristaux 
? senspiles, un renversement du courant rectifié par- lequel on diffé

rencie ces galènes des cristaux non sensibles.
t

; - L'absolue généralité de ce résultat en fait l’intérêt et en explique 
fSupartaace. -

On a constaté, par exemple, que les détecteurs à galène ne conve
naient pas pour la téléphoné sans fil ou les expériences au condensa-

% ' '  r '

a .



356 A S SCO. IIU N Ç . P. AVANC. DES SCIENCES. —  CONGRÈS DE ROUEN 1921 -

teur microphone. Le défaut de détection dans. ces cas là tient unique
ment à l’excès d’énergie dés ondes reçues. En réduisant cette énergie, 
on peut parfaitem ent utiliser la  galène.

P a r  contre, dans les limites même où la galène est sensible, l’éner
gie des courants rectifiés n ’est en rien proportionnelle à celle des ondes 
reçues. Il en résulte qu’on ne peut utiliser une galène dans un cir
cuit destiné à m esurer l’énergie à  la réception. En particulier, les 
méthodes de mesure au téléphone shunté avec détecteur sont enta
chées d’erreurs systématiques.

A côté des propriétés détectrices proprement dites, on rencontre 
certains phénomènes vibratoires qui accompagnent le passage des 
courants alternatifs de basse et de haute fréquence.. En étendant 

, l’étude de ces phénomènes aux ondes entretenues, on peut utiliser la 
galène à la reproduction directe de la voix.

Les divers résultats obtenus perm ettent de construire une hypo
thèse qui rende compte des caractères propres de la sensibilité des 
galènes. On peut regarder comme probable l’existence, dlans la couche 
superficielle, d’éléments électropositifs, dont la présence est liée à 
celle des atomes de soufre. Ces corpuscules peuvent expliquer la con
ductibilité unipolaire des cristaux sensibles, les conditions de leur bon 
fonctionnement comme détecteurs et les divers phénomènes de sensi
bilisation.

M. G. REBOUL
i

Professeur à la Faculté des Sciences de Poitiers

UNE NOUVELLE PROPRIETE 
DES CORPS FAIBLEMENT CONDUCTEURS DE L’ÉLECTRICITÉ

ET DE CONSTITUTION HETEROGENE

537.2
*

ri ■

Au cours d’expériences entreprises avant la guerre, et qu’il serait 
trop long de rappeler ici, j ’avais disposé dans la chambre noiré une 
plaque photographique enveloppée de papier noir. Deux points .de 
l’enveloppe se sont trouvés accidentellement en contact avec deux 
conducteurs entre lesquels il y avait une différence de potentiel de
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1.000 volts. A m a grande surprise, au  développement, la  plaque s'est
révélée fortement impres
sionnée.

La Figure 1 représente le 
résultat obtenu avec des 
plaqi res photograph iques
Lumière (manque Sigma). 
La plaque es I placée dans 
une boîte dont le couver
cle laisse passer deux élec- 
Irodes isolées à. l’ébonite ;

O

G sur la plaque est posée une
^4) t

■g feuille de papier noir (pa-
3 pier servant à envelopper

leg plaques livrées p a r  le 
commerce) et su i* celte der
nière appuient deux élec
trodes entre lesquelles il y 
a  une différence de poten
tiel d'environ 1.000 volts. 
T.a pose a duré environ 
72 heures : on voit sur les 
clichés que les grains on 
les Abres du papier sont 
reproduits et que les lignes 
équîpotentielles sont gros
sièrement dessinées.

Il m ’a  paru utile d'entre
prendre l’étude de cet effet 
d'apparence très complexe : 
j'exposerai d’abord les con
clusions auxquelles je sms 

arrivé en essayant de pré
ciser les conditions que 
doit remplir un corps con
ducteur pour se comporter 
d'une manière analogue à 
celle de la feuille de papier 
de l’expérience précédente, 
je m’occuperai ensuite de 
la cause (rayonnement ou 
simple action de contact 
des gaz dégagés) qui pro
duit l’impression photogra

phique. Bien entendu, il ne s'agit point ici, comme il est facile de

î ï - 3% Oí a*

t J
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s 'c»  assurer, d ’éHnetl!*» our dfatgrettes -rumine*®»^ au sens «rtfi nafre 
noot.

I. — I o L’effet n ’est pas dû à l’action d’un courant dérivé su r
Témulsion form ant la couche sensible de la plaque, car si l’on sup-

*

prime la feuille de papier, l’impression photographique reste localisée 
au  voisinage des électrodes. 11 n ’est pas dû, non plus, à  une simple 
action mécanique, ni à la  seule présence de Já  feuille dé papier, c a r  
la suppression de la différence de potentiel* entre les électrode» le la it  
d isparaître ;

- i

2° Le passage du courant dans la  feuille de papier est indispen
sable à. ht production de l’effet : si l’on coupe la  feuille et que Io n  
en  sépare nettement les deux morceaux, tout en laissant ehagun

r 9  *■

d’eux en communication avec un pôle de la  batterie, lá plaque nfest
• . i

pas impressionnée ;

3° Si on augmente la conductibilité de la feuille en la  m ouillant 
puis la laissant sécher à l’a ir humide, l’impression su r la plaque est 
très forte ; si, au contraire, on dessèche'la feuille, l’effet (fidpaaraît 
presque complètement et reste confiné àü voisinage des électrode» ;

*  i .

4° I l est nécessaire que le corps seit conducteur, m ais qu’il le soit 
faiblement : si on remplace la feu ille’de papier p a r une Tama m étal
lique parcourue pai’ un courant, il ne se produit, dans des conditions 
identiques, aucune impression photographique.

■m mm-•r ‘
Pour qu ’un  corps se comporte comme la  feuiïïe de papier de 'notre 

expérience initiale, il est donc indispensable qu’il soit conduetew* et
i '■ -1  ̂  ̂. ‘ i

qu’il lé sait faiblement, mais ce tte co ad fä rn rn e  suffît pas e t u  l ’on 
prend des corps peu conducteurs comme lu bois, la  fibre, le m ica ou 
le quartz,, i’action su r  la plaque e s t nulle ou resté confinée a a  voisi
nage des électrode»; ï

i r i \i - *

k 1 \ ' '  ‘

5° Quand on examine attentivement les résu ltats obtenus avec des 
feuilles de papier, on s’aperçoit-que fes fibres oa les grains du papier 
sont reproduits su r  le cliché (voir lés deux cKchés de la  F îgure 1). La 
constitution physique du papier joue donc un  rôle essentiel i  dftme 
m anière générale, Feffet est pki s n e t ;®srer les papiers à gros g ra in s  
ou à grosses fibres qu’avec les papijM sli grains fins ; avec du~papier 
glacé, notam ment, Feffet disparaît, sqarl au  voisinage des étectredtes.;

6 ° - La persistance de l’effet au voisinage des électrodes et Fuspor- 
tance du rôlte j-oué par les fibres amènent naturellem ent à penser 
que l’effet est lié à l’hétérogénéité cia conducteur. S í on provoque

- - * ', ■ '* s ‘ f 1 2" S " '!■

cette hétérogénéité en faisant des ineiséen» superficielles sur l a  fefcàlle 
de papier, on constate que la plaque .est fortëraent impressionnée 
dawa- le woLsiaaage die ces incisions (cliché n° II. Fig. 1) ;

7° Nous sommes Âme amenés aux conclusions suivantes : pour que
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t ' ; Ifeftet se produise, il faut que le corps employé soit faiblement conduc- 
-nfceur et qu’il soit hétérogène ou qu’il présente des discontinuités super- 

.. ’ ficielles. .
•i,;.. . Si oes conclusions sont exactes, nous avons le moyen de provoquer 
.1 i  volonté l’apparition de l’effet ou d’en augmenter l’intensité : soit en 
v prenant un corps de constitution hétérogène et en le rendant faible- 
• ment conducteur, soit en rendant hétérogène un corps de faible 

‘ -conductibilité ; ■ ,

F . %* Prenons, par exemple, une feuille de papier filtre qui, dans les
Ç; conditions habituelles, donne seulement une impression dans le

"  ̂ , ■ ■*

voisinage des électrodes, augmentons sa conductibilité en la plongeant 
g: dans une solution très étendue de potasse, d’acide sulfurique ou 
V'. d’azotate d’argent, laissons ensuite sécher. Mettons-la en expérience, 

nous constaterons que la plaque photografihäque est impressionnée. 
Bien entends, si la solution utilisée est trop coneentréej, la conducti-

d ’»J

f i  bilité de la feuille devient telle que, pour des différences de potentiel 
- V de plusieurs centaines de' volts, il se produit des aigrettes lumineuses 
^  ou de petites étincelles aux points de contact de la feuille avec les 
4 électrodes ; ces manifestations lumineuses dient alors toute signifi-

T*" '

<; cation à l’expérience;

_ 9° Prenons, au contraire, une feuille de papier glacé qui, dans les
conditions habituelles, donne une impression dans le voisinage des 
électrodes, faisons sur cette feuille des incisions superficielles. L’expé-

i'1" t

i-- rience montre que la plaque est impressionnée dans le voisinage des 
. points où l’on a fait les incisions. La même expérience peut être faite 

!; aVec des corps peu conducteurs comme le celluloïd, la fibre, le bois,
i ; le verre, le mica ou le quartz ; pour ces trois derniers corps, elle peut

-’H - ■■ ^  .

^cependant être interprétée d’une manière différente.
r'

' II. —• Pour expliquer l’action produite sur la plaque, deux hypo
thèses se présentent naturellement à l’esprit :

‘V ■ * + #

a) Le passage du courant produit une électrolyse de l’eau ou des 
■ t sels que contiennent les feuilles de papier ou les conducteurs em- 

: pïoyés ; les gaz dégagés impressionnent la plaque photographique par
> .simple contact avec les sels d’argent ;

- *  . <

'r. b) Il se produit des aigrettes (analogues à celles du carreau étin- 
',7: celant) et la plaque photographique est impressionnée.

\ ’ L La première hypothèse paraît tout d’abord justifiée par l’aug
mentation de l’effet qui se produit quand on emploie des feuilles dè 

: * papier humidifiées, mais elle se heurte aux objections suivantes :

II faut admettre que les produits de l’électroïyee, ne «e dégagent 
pas seulement aux mais aussi dan» la masse de l’-électre-
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lyte ; ceci admis, on s’explique cependant mai que le dégagement 
gazeux soit plus intense aux coupures ou aux incisions superficielles 
présentées par la feuille ou par le conducteur ;

i
2° Le phénomène se produit à distance (il est vrai très faible, 1 ou 

2 millimètres) et permet d’obtenir l’ombre portée d’obstacles placés 
entre la feuille active et. la plaque photographique. La Figure 2 
montre les résultats obtenus à travers une fenêtre en forme de croix. 
On voit que les bords de l’image obtenue ne sont pas flous, il paraît 
peu probable que des gaz issus de la feuille de papier et qui vien
draient par diffusion au contact de la plaque, puissent donner dea

■m

impressions à bords aussi nets ;

F. G. 2

3° L’impression se produit encore, mais beaucoup moins forte, 
lorsque, au lieu de feuilles de papier, on prend, après les avoir 
rayées, des lames de celluloïd, de fibre ou de mica, substances pour 
lesquelles on voit moins bien quelle électrolyse et quel dégagement 
gazeux pourraient se produire ;

4® Enfin, il y a impression, même lorsque l’on place entre la plaque 
et la feuille active une lame de quartz ou de fluorine suffisamment 
minces. L’épaisseur des lames et l'aspect de l ’impression ne permet
tent pas de supposer que les gaz dégagés ont pu atteindre la plaque.

L’action des gaz dégagés est donc insuffisante pour expliquer l'im
pression : ceci ne veut pas dire que les gaz émis sont sans action sur 
la plaque, on constate souvent que les parties de la plaque non recou
vertes par la feuille et dans son voisinage sont impressionnées, cette 
dernière impression est peut-être due à une simple action de contact 
des gaz produits. -

II. Si l’on donne au mot « aigrette » son sens habituel, 
hypothèse est également à rejeter pour les raisons qui suivent ; avant 
de les indiquer, signalons cependant que l’impression photographique
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présente une dissymëtrié et que, comme dans le cas de l’aigrette 
lumineuse, l’action est plus vive du côté du pôle positif.

1® L’effet commence à se manifester pour une différence de poten
tiel de 160 volts, il est net pour 240 volts et très net \iour 320 volts 
(dans le cas de feuilles de papier et pour une distance des électrodes 
de 4 centimètres). Ces voltages ne sont point ceux pour lesquels 
l’aigrette se manifeste ordinairement ; il est d’ailleurs probable que 
l’effet se produirait encore pour des voltages plus faibles, si l’on pre
nait des plaques plus sensibles ou des poses plus longues ;

2° L’œil même, reposé par un  long stationnement dans l’obscurité, 
n’aperçoit rien sur la feuille de papier ou sur le conducteur que le 
courant traverse.

Il ne semble pas non plus y avoir production ou augmentation de 
• luminosité quand on place sur la feuille une substance fluorescente 

ou phosphorescente.
Toutefois, si la conductibilité des corps employés est trop grande 

ou si l’on prend des voltages trop forts, de petites étincelles se pro
d u ise n t aux points de contact du conducteur et des électrodes ;

3° Dans les conditions ordinaires, il ne se produit pas d’impression 
si l’on interpose entre la plaque photographique et la feuille active 
une lame de mica ou une lame de quartz suffisamment épaisse. Il est 
facile de s’assurer que l’aigrétte lumineuse visible impressionnerait 
dans tous ces cas ;

4° Quand on étudie. à l’électromètre la conductibilité du milieu 
gazeux environnant, le conducteur que parcourt un courant, on ne 
trouve point les caractères d'une ionisation comme celle que produit 

- l’aigrette ou l’étincelle. Si les voltages utilisés sont faibles, la feuille 
que parcourt le courant émet des charges négatives et tout se passe 
comme si elle était la source de radiations se rapprochant des radia
tions ultraviolettes ; si, au contraire, les voltages utilisés sont grands, 
il y a production de charges des deux signes et tout se passe comme 
si la feuille émettait un rayonnement analogue aux rayons X. Les 
expériences sont assez délicates parce que l’action ne se manifeste 
que dans le voisinage immédiat de la surface, comme s’il s’agissait 
d’un rayonnement très facilement absorbable.

L’électromètre constitue pour l’étude de cet effet un outil beaucoup 
plus sensible que la plaque photographique ; c’est l'étude électromé
trique du phénomène qui nous a permis d’affirmer qu’il s’agit bien, 
dans le cas qui nous occupe, de l’émission d’un rayonnement et qui 
donne le moyen de fixer les caractères et la nature de ce rayonne
ment.

III. — L ’une des représentations mécaniques qui permettent d’ex
pliquer facilement l’ensemble de faits qui précèdent paraît être la



1 -*

36* ASSOC. FRANC. P. AVANC. DES SCIENCES. —  CONGRÈS DE ROUEN 1921

suivante : tout se passe comme si les charges mises en jeu par le- 
passage du courant provoquaient la  formation de chutes de poten
tiel aux points où il y a discontinuité de résistance par suite, soit de

*

la présence de rayures, soit de l’existence d’hétérogénité. Ces- chutes 
de potentiel seraient suffisantes pour produire des décharges soit 
dans le corps soit dans le milieu gazeux environnant. Les déchar
ges ainsi produites seraient accompagnées de l’émission d’un rayon
nement très absorbable se rapprochant suivant le voltage qui a servi
à le produire soit de l’ultraviolet extrême, soit des rayons X très-

*

mous.
Remarquons que si nous admettons ce mécanisme, il est facile de- 

se faire une idée de l’ordre de grandeur de la longueur d’onde de ce 
rayonnement. Supposons que le phénomène se passe dans les cou
ches d’a ir  qui avoisinent la surface du conducteur et que le principe- 
de Plank-Einstein s’applique aux chutes de potentiel qui produisent 
ces décharges élémentaires superficielles. La formule

rV = hn (1 )
perm ettra de calculer la fréquence n  du rayonnement si l’on connaît, 
la  valeur du voltage V, -la charge de l’électron e et la constante de- 
Plank h ayant les valeurs généralement admises.

Dans les expériences que j ’ai exposées plus haut, il est assez diffi
cile d’évaluer avec certitude la valeur de la différence de potentiel V 
qui provoque chacune des décharges élémentaires à la surface du 
conducteur. Cette difficulté tient à ce que l’on peut se représenter; 
un  diélectrique légèrement conducteur de l’électricité de m anières 
bien différentes et, à chacune de ces manières, correspond une valeur- 
de V. Néanmoins, on trouve, suivant les hypothèses que l’on adopte 
pour cette constitution des diélectriques, des valeurs de V comprises 
entre quelques dizaines et quelques centaines de volts. Ces voltages 
donnent, pour la  longueur d’onde du rayonnement, des valeurs qui 
le situent entre l’ultraviolet extrême et les rayons X, c’est-à-dire d an s 
des régions que l’expérience ne pouvait jusqu’à présent que difficile
ment atteindre.

Il est à remarquer que la formule (1) nous amène aux mêmes résul
ta ts que l'étude de l’ionisation dont nous avons parlé plus haut ; 
pour de faibles voltages, les caractères du rayonnement doivent se 
rapprocher de ceux de l’ultraviolet et, pour des voltages plus élevés,, 
ses propriétés doivent le rattacher aux rayons X.

Dans le but de contrôler ces hypothèses et de préciser les caractères 
d r  ce rayonnement, j ’ai entrepris- une série de mesures électrométri
ques dans des conditions expérimentales un peu différentes des pré
cédentes, mais perm ettant d’opérer avec des voltages de décharge 
mieux définis ; j ’ai pu ainsi mesurer, dans quelques cae, les coeffi
cients d’absorption de ce rayonnement dana l’a ir  et p a r de mince»
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pellicules de eollodion. -Ces résultats fort encourageants .sont du même 
vendre de grandeur que ceux qu’a trouvés récemment M. Holweck 
p o u r las  .radiations situées entre les rayons X et l'ultraviolet. On 
peut, en se basan t su r  les résu ltats de ce dernier, s'affranchir de 
l'hypothèse qui correspond' à la  formule (1 ) ; il' suffit, quand on a  

déterm iné expérimentalement la valeur - du coefficient d'absorption, 
de chercher dans les tableaux donnés par M. Helw-eck (') la longueur 
•d'onde correspondante. L ’on. Obtient ainsi un  ensemble de résultats 
•qui ne laissent plus aucun doute sur la  positie® dans le spectre de 
-ce nouveau rayonnement. Le principal caractère de ce rayonnem ent 
•est son absorption extrême par tous lee milieux, ainsi la  rad iation  
obtenue avec un voltage de 450 volts est complètement absorbée p ar une 
épÀisseur d’a ir de 3 à 4 millimètres ou par une pellicule de collodion
de IO4  ou centimètres d ’épaisseur.

En résumé, quand rat -corps peu ctmducteur et de constitution phy
sique convenable est parcouru pur un courant, il est le siège de 
l ’émission d'un rayonnement que ses propriétés situent entre l'ultra- 

- piolet et les rayons X: Cette nouvelle propriété perm ettra l’étude de 
cette région du spefctre encore m al connue et qui était jusqu’à présent 
si difficile à atteindre expérimentalement.

M. J. H. CGBLYN
Peurîs

V NOTE SUR LE MÉTROPHOTOGRAPHE

5 2 .6 3 : 77. {078)
* *

Le but de cet appareil -est, au moyen d'une seule photografihie prase 
m i avion, de restituer tous les détails 4 e la  iplaniméteie su r une carte 
dont Je canevas .de nivellement est suffisamment précis.

Si on n ’a  qu'une scale photographie, dà est indispensable de connaître 
en  plan et en altitude trois points géodésâques A, B, C, q>ui se pjrojeè- 
teat su r  la  carte en a, b, c, et qui su r ila photographie apparaissent -oïl 

4 , ß e t *f. Le centre optique O de l'objectif phofco^aftóque et las 
points *, ß et Tf déterm inent un  kûèdre dont connaît tous les *üé-
■ W — ^ ■ —  ■ !  ■  ■ I

n  C o m p t e s  r e n d u s  A c a d é m i e  d e s  S c i e n c e s , t. 173, p. 49 (1920) et t. î72t p. 439 (1921)*/
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ments. I l . faut l’orienter de manière que ses arêtes passent par 
les points A, B et C de la carte supposée en relief. Alors un point ¡i 
de la photographie détermine un rayon O/* qui vient toucher la 
•carte en relief en M, point du terrain dont la projection orthogonale 
•est m. En réalité, la carte est une carte ordinaire cotée, mais, comme

r'

on connaît l'inclinaison du rayon O ¡i, une opération, très simple 
de géométrie cotée détermine l’intersection avec le terrain.

L’appareil consiste essentiellement en un plan fixe en verre et en 
-un point fixe O d’une cardan ’"qui serre dans un  collier l ’appareil 
photographique. Le plan P correspond au plan du triangle A B C  
des signaux géodésiques dans l’éspace. Orientons la  carte de manière

A, 

A _ s*' B

Ci '  '  ' / / I

/  r

 ̂ ■* 
\0  

y \

Y /
A’/  / YR’ \  /

p' . 1 JF
r y  / /

que le côté A B soit parallèle à l'axe fixe de la cardan qui, par construc
tion, est parallèle au »plan P. ’L’objectif de l’appareil photographique 
est enlevé, mais son centre optique coïnciderait avec le point O. Avec 
un microscope solaire, on réalise une projection conique de la plaque 
photographique, qui a été orientée dans le collier de ila cardan, de 
manière à ce que O aß  soit perpendiculaire au second axe de la 
cardan formant solide invariable avec l’appareil photographique ; il 
en résulte que a ß rencontre l’axe fixe de la caidan. Quel que soit 
le mouvement imprimé à l’appareil' photographique, a ß conti
nuera à rencontrer cet axe et la projection de a ß sur le plan P  
aura sa trace A B parallèle à  l’axe fixe de la cardan. Si on s’arrange 
de manière à ce que le plan O ß y glisse suc une droite issue de Q
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et parallèle à B C, il suffit d’arrêter le mouvement lorsque te plan 
O y a  passera par la droite issue de O et parallèle à C A ; alors, 
la  projection conique de a ¡3 y sera un triangle A’ B’ C’ semblable 
à A B C. Cette dernière opération se fait par un réglage optique. ' .
■ De la sorte, le point O et les points A’ B’ C’ réalisent à une échelle 
variable la position des points géodéisiques A B C et de l’avion au 

‘moment où a été prise la photographie., La géométrie cotée permet 
>donc .de restituer tous les détails/ de la plaque à condition de connaître 
•la direction du plan horizontal a b .c . ‘Pour cette dernière opération, 
un miroir-plan est monter au-dessous du plan P sur une cardan dont 
l’axe fixe est parallèle à l ’axe fixe de la cardan O. Les altitudes res
pectives des points A B C  permettent, au moyen d’un ¡petit appareil 

- auxiliaire de réaliser le prisme A B C a b c ; on place cet appareil 
sur le miroir ; le côté A B parallèle à l’axe de la cardan. Avec un 
niveau, on amène le triangle supérieur A’ B C à être parallèle au 
plan P.

* Le métrophotographe se ,prête également à la restitution du terrain 
connaissant deux photographies et trois points géodésiques d’un pays 
dont la carte n’a pas été dressée.

2’ NOTICE SUR LE CHRONOPHOTOGRAPHIE

534.153
É

■w 1

Le but poursuivi est de pouvoir mesurer avec exactitude un inter
valle de temps correspondant à une fraction de vibration simple d’un 
diapason.

Une source lumineuse est disposée très loin (200 mètres) d’une len
tille convergente. La moitié supérieure du faisceau reçu par la  len
tille vient donner une image sur une bande cinématographique. La 
moitié inférieure est reçue sur un miroir disposé en bout d’un diapa
son et, grâce à un  réglage préliminaire, donne une image de la  
source, qui se forme au même point que précédemment, lorsque le 
diapason est au repos. Le diapason a  son plan de vibration perpendi
culaire au sens de déroulement de la bande cinématographique.

Si la  source lumineuse est intermittente, comme dans l’expérience 
de Wheabstone sur la détermination de la vitesse de l’onde électro
magnétique, on au ra  ainsi une image directe et une image vibrée ; 
cette dernière étant une portion de la sinusoïde qui serait décrite si 
le phénomène était continu. La mesure de l’amplitude de la sinusoïde
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et de la distance de l’image directe à l’image vibrée donne la phase 
du début de l’étincelle. Si, su r 1a. même bande, on reçoit les spots d’une 
horloge garde-temps, on peut obtenir une précision de 1/80.000» de 
seconde.

En combinant le chronophotographe avec un miroir tournant dont 
l’axe de rotation est perpendiculaire au  déroulement de la  bande 
cinématographique, on s’arrange de m anière à  avoir : I o Sur une 
moitié de la bande une image directe et vibrée sans intervention du 
m iroir tournan t ; 2° Sur l’au tre moitié de la bande, une image 
directe et vibrée étalée p a r la rotation du m iroir tournant.

Grâce à ce dispositif, on peut connaître à l’instant précis qu’il 
s’agit de m esurer la vitesse instantanée de déroulement de la  bande 
cinématographique, et, ce qui est plus im portant, la  vitesse instan
tanée du miroir. On est donc affranchi de la sujétion de la mesure 
de hau teur du son d’axe qui ne donne que la vitesse moyenne ; on 
arrive ainsi à la  précision de 1/2.400.000e de seconde.

Le chronophotographe sans m iroir tournant est susceptible de 
rendre des services dans toutes les mesures approximatives d’un 
temps, lorsqu’on veut s’affranchir de l’équation personnelle, p ar 
exemple, dans les observations astronomiques. '

Combiné avec le m iroir tournant, cet appareil peut déterm iner 
avec une haute précision la vitesse de la lumière ou de Tonde élec
tromagnétique.

•i

Enfin, une application très im portante constitue une expéri-
*

mentum crucis de l’hypothèse de Fitzgérald et Lorentz, pour recon
naître  si la  contraction admise par ces physiciens est réelle ou vir
tuelle. Deux diapasons sont montés sur un plateau et ont leurs plans 
de vibrations perpendiculaires entre eux et parallèles au plateau. On 
place celui-ci de manière qu’il contienne la  direction de contraction. 
On place successivement l’axe de chaque diapason dans la direction 
de contraction en tournant le plateau de 90° et on monte une expé
rience de Lissajous, de manière que l’image soit reçue par le m irpir 
tou rnan t et le chronophotographe. Si la contraction est réelle, il 
suffira de prolonger l’expérience pendant dix secondes pour avoir 
une différence de phase mesurable. v

r
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3* Aü SUITE D’UNE VERIFICATION DE L’HYPOTHESE
D E FITZGERALD  E T  LORENTZ

Savart a énoncé la loi suivante :
-, «S i l'on mesure le son rendu par un corps vibrant au moyen du nom* 
bre de vibrations exécutées dpns un temps donné, ce son varie d'un 
corps à un autre de même nature en raison inverse de ses dimensions 
linéaires. »

Cette loi a été établie par l’expérience, Cauchy (Académie des Scien
ces, tome IX, 1829), î ’a démontrée par le principe de similitude de la 

! manière suivante :
Si l’on désigne par 1, u, t ,  les rapports de similitude des lon

gueurs, des masses et des temps, en considérant les deux corps sono
res comme formés de molécules semblables de même densité, on a

Les accélérations son t, fournies par des expressions composées de

d’une coordonnée et a? cette coordonnée. Quand on remplacera les cc 
et les C par X x et X l’expression obtenue pour chacun des ter
mes s e n  du degré — 1 en X. En appelant  ̂ le rapport de similitude 
des forces, on a

ce qui démontre la loi de Savart.
L’égalité des rapports de similitude des temps et des longueurs dans 

le cas de diapasons isotoniques parait pouvoir être utilisée comme véri
fication expérimentale de la théorie de la relativité, d’autant plus que
les phénomènes observés sont acoustiques et ont l’air 'comme support

*

et non l’éther. " ;
La formule de vibrations d’un diapason est

en appelant e la largeur et I la longueur de la fibre neutre jusqu’à
la partie arrondie (exprimée eîi millimètres).

La formule (I) peut se mettre sous la forme :

sommes de termes de la forme représentant la variation

7  =  n
et

(* ) n — 82.000 X  0 1 2
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n étant de la forme T , K est un nombré absolu qui, en Mécanique 
newtonnienne, est indépendant des longueurs, des masses et des temps.

Fitzgerald et Lorentz admettent que, dans chaque corps, les dimen
sions linéaires parallèles au mouvement des corps dans l’éther éprou
vent un raccourcissement dû uniquement au mouvement dans le 
rapport

1

c étant la vitesse de la lumière, v celle du corps considéré. Le 
raccourcissement est nul dans un plan perpendiculaire à ce dépla
cement. Ainsi une tige de 1 mètre de longueur se raccourcit de 5  r, r, 
en tournant de 90°. Le coefficient de contraction est

a _  1 — 5 X  IO-9
*

Le mouvement du système solaire vers l’apex et le mouvement 
annuel de la terre autour du soleil sont d’ordre de grandeurs compa
rables, tandis que le mouvement diurne est beaucoup plus faible ; la 
considération des deux premiers mouvements détermine une compo
sante suivant laquelle s’effectue la contraction de Lorentz.

Supposons la formule (1) établie en plaçant le plan de vibrations
du diapason perpendiculairement au déplacement absolu de la terre

*

dans l’espace. Plaçons d’abord l’axe du diapason dans la direction 
sus-déterminée ; il y aura contraction pour I et pas pour e: plaçons 
y ensuite le diapason dans le sens de sa largeur ; en appelant n t -et 
n t le nombre de vibrations par seconde obtenu dans les deux expé
riences, on aura :

nm  ~  n i = n  *

A _  m  — n2 _  i — a3 =  m — (.1 — 5 V  IO'9 ) 3 ] =  15 V  10"®
n t

i

L’auteur a imaginé un chronophotographe qui, combiné avec un
miroir tournant, permet d’estimer le de vibration double d’un
diapason. Avec un diapason de 3000 vibrations doubles par seconde, 
il suffit de 1 0  secondes pour avoir une quantité mesurable, car on a 

. pour la différence de phase
■

3000 X  10X 15 X I  O-9 - - ¿ 2 "

On montera une expérience de Lissajous sur un plateau qui con
tient la direction de contraction ; les axes des deux diapasons sont* 
rectangulaires et leurs plans de vibrations sont parallèles au plateau. 
On placera successivement l’axe de chaque diapason dans la direc
tion de contraction en tournant le plateau de 90°. La contraction s’opère
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; ainsi dans la première expérience à la fois sur I dans le premier
diapason et sur e pour l’autre ; c'est l’inverse dans la seconde expé
rience, quand on tourne le plateau de 90°. 

r  Une sérieuse objection peut être faite à cette théorie. C’est que le 
diapason est anisotrope suivant son orientation et par conséquent, la

! loi de Savart n ’est pas applicable. Il conviendrait donc de reprendre
la théorie des corps vibrants en supposant que la densité n ’est pas 
la même dans la direction de la fibre neutre et perpendiculairement à 
cette direction. On introduit ainsi dans la formule un moment d’inertie
qui dépend de la contraction.

«

M. P. MERLIN
Professeur Honoraire,' Orléans

SUB UNE NOUVELLE PROPRIETE DES FLUIDES

532.6

Eau , coloree

Tampon
ae doton'

La chute d’une goutte d’eau dans une masse dAe-au en équilibre, 
crée des tourbillons spéciaux lorsque la hauteur de 
chute est convenable. On peut le constater à l’aide 
de l ’appareil .suivant.

Appareil. — C’est un vase, un flacon à dieux 
tubulures portant un tube à entonnoir maintenu 
au moyen d ’un -bouchon. L’autre ouverture, libre, 
maintient la pression intérieure en équilibre avec 
l’atmosphère. Le tube à entonnoir est garni d’un 
tampon de coton, convenablement tassé, destiné à 
ralentir l’écoulement de liquide versé dans l’enton
noir (fig. 1). Cette eau est colorée en bleu afin de 
distinguer aisément les tourbillons. Le tube à en
tonnoir est de plus disposé de manière que son 
pxtrémité effilée se trouve -à 28 millimètres envi
ron de la surface libré du liquide contenu dans le
flacon.

#-

Expérience. — On verse de l’eau ordinaire dans pia i
le flacon, on met le tube effilé en place et on in
troduit l’eau colorée dans l'entonnoir. Les gouttes se forment sucoessi-
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vement à l’extrémité du tube et tombent. Dès l’arrivée de chaque 
goutte au contact de l’eau, ou voit apparaître un tore dont le dia
mètre s’élargit au fur et à mesure qu’il descend dans l’eau e t dont 
chaque section méridienne est formée de particules en rotation ra 
pide. La vitesse de propagation rin tore est relativement grande 
et, à la profondeur de 2 0  centimètres — épaisseur de la couche 
d ’eau contenue dans le flacon —■ les anneaux, encore parfaite
ment visibles, rebondissent légèrement en touchant le fond. Les tores 
se poursuivent dans l’eau en se pénétrant parfois et le phéno
mène résente la plus étroite analogie avec celui bien connu- des 
couronnes produites par l ’inflammation du phosphore d’hydrogène 
(Fig. 2.).

M ouvem ent de translation  dutore

F w . 2

L’expérience réussit également bien en employant des solutions 
diluées capables de fournir un précipité par leur' mélange. Ainsi' en 
versant une solution très étendue de ferrocyanure de potassium dans 
l’entonnoir les tores apparaissent en bleu si l’eau du flacon est une 
solution très étendue de sei ferrique, et en brun m arron si c’est une

* i

solution de sulfate de cuivre à 1 pour 1 .0 0 0 .
Si l ’on augmente ou diminue la distance de 28 m /m , les tores 

n ’apparaissent plus. La vitesse de chute au moment du contact cal
culée par la formule v = \/ 2gh .est 74 cent.-sec. Cette vitesse pri
vilégiée varie avec la nature des fluides qui se choquent. Elle est 
d’environ 65 cent.-sec pour le pétrole sur le pétrole et 54 cent.-sec - 
pour le  pétrole et l’essence.

Cette propriété appartient à tous les liquides, et si l’on rapproche 
cette expérience des couronnes d’acide phosphorique, des couronnes 
qui s’échappent des tuyaux de locomotives, de la  bouche des canons, 
des pipes et des boîtes à paroi mobile, on ne peut s'empêcher de
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constater qefette est commune à tous les Haides, à condition que la 
vitesse d'abordage soit maintenue entere des limites étroites. On peut 
remarquer encore que. la vitesse efficace est relative et qu'on peut 
■Amatfcr» que lorsque les deux masses sont en mouvement de trans- 

'latían, les tourbillons prendront naissance, si la vitesse efficace est 
la différence, ou la somme des vitesses. Elle aura la forme

Veff  =  u +  m'
A i  '

u et a ’ de même signe si les masses fluides vont au-devant d’elles, 
mu' de signes contraires, si elles cheminent dans le même sens, l ’une 
allant plus vite que l’autre.

Peut-être a-t-on, dans ces considérations, l’explication à échelle 
réduite de grands phénomènes cosmiques, les néhuleuses en spi
rale. - ' ̂ *

M. F. GUEUGNON
Paris

AFPARBL BS COURS ET SURTOUT IMS MANIPULATIONS 
POUR LTIVBB DES P1UNCIFES FONDAMENTAUX DE LA MECANIQUE

DE LA PHYSIQUE, DR L’ELECTRICITE, ETC,

531.8
i-

« La Physique est l’art d’interroger la Nature par des expériences, afin d’en 
déduire par le Calcul des faits plus généraux. »

Ainsi s'exprimait Gondorcet dans les Progrès de l'esprit humain.
Et Lord Kelvin disait :
« SI vous pouvez mesurer ce dont vous partez et l'exprimer par un nombre

vous savez quelque chose de voire sujet. »
Tels sont les deux principes qui nous ont guidé dans la réalisation 

-de notre Enregistreur.
Nous estimons que les appareils dits de fortune ne devront être uti

lisés que dans les cas où ils n’altéreront pas' les phénomènes étudiés.

O  L e p r é se n t m ém o ire  s e r a it  sa n s  in té r ê t  s ’i l  n ’é t a it  a c c o m p a g n é  d e  q u e lq u e s  
l ig u r e s  e t  d ia g r a m m e s  q u e  n o u s  d e v o n s  à  l ’o b lig e a n c e  d e  la  M a iso n  R . M orin ,

■ i l ,  ru e  D u lo n g , P a r is , c o n s tr u c te u r  d e  l ’a p p a r e il.
C es figures e t  diagrammes so n t e x tr a its  d ’u n e  n o tic e  q u i se r a  e n v o y é e  g r a tu i

te m e n t p a r  la  M a iso n  H . M o rin , à  q u i d é s ir e r a it  se  r e n se ig n e r  p lu s  co m p lè tem en t  
s u r  la  Méthode e t  sur VAppareil.

O n  tr o u v e r a  d a n s  la  N o tic e  to u t le  m a n u e l opératoire  q u ’u n  e sp a c e  r e s tr e in t  
n e  n o u s  p e r m e t pas- d ’ex p o ser .

Ce tr a v a il a  é té  p r é se n té  à  u n e  S éa n ce  o ù  le s  S e c tio n s  de P h y s iq u e  e t  d e  P é d a 
g o g ie  é ta ie n t  r é u n ie s .
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Il est bien évident, en effet, que pour avoir une réponse précise* il 
est indispensable que la question soit nettement poséa

D’autre part, si la méthode employée permet l’obtention de diagram
mes,, on aura le loisir voulu pour faire des mesures. Il arrivera même 
que le graphique révélera des particularités que l’observation directe 
n ’aurait pas permis de déceler.

Afin de ne pas multiplier le nombre d’appareils nous avons cherché 
une méthode assez générale pour s ’appliquer à un grand nombre de cas.

Principe de la Méthode (fig. B.).— Sur un même axe Oi Oa on dispose 
un tambour caoutchouté AB et une série de poulies P i P 2 P 3  * L’ensemble 
aussi léger que possible est mobile entre pointes.

Une bande die (papier F, fermée en boue’e, est placée sur le tambour 
et tendue par un rouleau : Elle participera à tous les Mouvements 
du tambour.

Un stylet S conduit sur une tige T T’ par le Curseur C se déplace pa
rallèlement à  la bande de papier et dans une direction perpendiculaire 
au mouvement de celle-ci.

a

On réalise ainsi deux Mouvements suivant deux axes de Coordonnées 
rectangulaires OX—OY.

On fera varier Y Échelle du diagramme suivant les a: ou les y selon les
* V

dispositions adoptées.
Un Mouvement d'Horlogerie avec moteur à poids et ailettes régula

trices permet de disposer d’un Mouvement uniforme de valeur conve
nable. Ce mouvement d’horlogerie peut à  volonté commander le mou
vement du stylet ou celui du papier.

Papier êt stylet peuvent être animés des mouvements les plus divers, 
connus ou inconnus : C'est la caractéristique de la Méthode.

Quelque complexe que soit la loi du mouvement pour le papier et pour 
le stylet on voit que l’appareil élimine le temps dans les équations.

On résout, en définitive, expérimentalement des problèmes de géo
métrie analytique.

A titres d’exemples on peut citer les combinaisons :

Qn aura d’une manière générale :

X = a sin(n w i ± ?) x 6  sin n’ «*> t 
y = K t

x  = a sin (n w t ±  o) 
y = b sin w i

I  =  R a ±  R sin  a

y -  R ±  R eos a

etc... etc
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Le système (1) permet d’obtenir la composition de deux mouvements 
uniformes de directions rectangulaires.

Le système (2) permet la vérification des Principes fondamentaux de 
la dynamique.

Relativement à la chute des corps une seule expérience permet d’ob
tenir le diagramme, de la loi des espaces et de loi loi des vitesses.

La notion de dérivée apparaît nettement au cours de cette expérience.
En résumé l’appareil tient lieu d’une machine d'Atwood et d’une 

machine Morin inscrivant les espaces et les temps {Voir les planches 
á la fin du volume) (fig. C).

Etude des mouvements périodiques simples. — Le type fondamental 
étant te mouvement pendulaire nous établissons expérimentalement 
la loi du mouvement d'un pendule.

*

Un pendule oscillant communique son mouvement à la bande de pa
pier pendant que le stylet se déplace d’un mouvement uniforme : Le 
diagramme obtenu est une sinusoïde — fig. (D.).

On déduit facilement de l’expérience et du diagramme :

t
y  —  a  sin 2 ~ —  =  a sin '» tM f j l

Pratiquement on ne peut disposer avec un pendule ni d’une amplitude 
constante ni de la phase. Nous avons recours à  une solution cinémati-

ht

que bien connue.
Si un point décrit une circonférence d'un mouvement uniforme la 

projection de son mouvement sur un diamètre est un mouvement sinu
soidal.

Notre appareil à mouvements périodiques est disposé en porte à faux 
à l’extrémité d’une longue tige et son mouvement est commandé par 
le moteur à poids. Fig. (A et E).

Un équipage de roues dentées permet d ’obtenir pour l'avant et pour 
Yarrière des vitesses angulaires relatives :

1/1 2/1 3/1 3/2 8/7.'

Les variations d'amplitude s’obtiennent par déplacement d ’un mane- 
ton sur le rayon et les phases par la position du inane ton sur la cir
conférence.

Le curseur porte-stylet peut être commandé : soit par le plateau 
avant, soit par le plateau arrière, soit par les deux simultanément.

Le mouvement du papier peut être commandé : soit uniformément 
par le moteur à poids, soit par le mouvement périodique.
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Inscription cmématique d’une sinusoïde. — Le mouvement áu papier 
v€st commandé uniformément par te moteur à poids.

Le nammaaeiit sinusoïdal du ¡&ylet est obtenu au moyen d’un fil ter- 
;miné par deux crochets. Si l’on adopte les positions Mi GMj ou M2 GiVfc 
,<m aura Télo&ÿatwn vraie. Mais si l’on adopte les positions Mi GK ou 
M2 GK {k point fixe), l ’élongation sera réduite de moitié (propriété de 

.la poulie mobile).
Si donc ou inscrit une sinusoïde de période T avec la position Ma GK 

puis une autre de période T’, de même origine, avec la position 
Mi GK, il est évident que là position M2 GMi donnera à chaque instant 
la 1/2 somme algébrique' des élongations, fig. (E).

Addition de deux fondions sinusoïdales de période phase et amplitude 
*quelconques. — Du point de vue pédagogique il est important d’obtenir 
le diagramme de chacune des fonctions puis leur résultante. On aura 
d ’une manière générale :

Les graphiques, dans les planches tirées à part, donnent en traits ; 
noir, pointillé et rouge, respectivement les composantes et la résultante. 
.{Fig. G-H-I-J).

On voit que ces graphiques, dont les variantes sont illimitées, permet
ten t la résolution immédiate de problèmes présentant un grand intérêt, 
.aussi bien pour le professeur de mathématiques que pour le professeur 
-de physique.

Tout ce qui: concerne les harmoniques en aeoutisque et en électricité 
•est "mis en évidence.

Le théorème de Fourier sur les fonctions périodiques (limité au cas 
•de. deux fonctions) devient une nécessité cinématique.

La théorie des battements est illustrée aussi clairement que possible.
Produits de deux fonctions sinusoïdales de période, phase et ampli

tude quelconques. — L ’équation

Y = V\ + Vî  = o sin (n w t ±  ?) + b sin m t.

Y = y\ x y2 - = a sin (n w I + ç) x i  sin n’ *> t

jse transforme en

«que l’on sait inscrire.
Dans le oas ou n — m' on aurait

Y = a sin { w i + ) x b sin I

i
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' ab ab *
.1 V = — eos-ff 4- -£* eos ( 2 « t  +  <P 4  n )

* rV f T■ *i““
On voit que les deux facteurs peuvent représenter, dans l’étude de la 

puissance d’un courant alternatif, les fonctions tension et courant dé
phasées d e ? . Fig. (Oi O2 03 )

Le rôle de eos « est bien mis en évidence dans la courbe de puis
sance.

'V'
T

I r* “

VJ_à-rf\

r  .Composition de dense, mouvements sinusoïdaux de directions rectangu-
1¡-v laires, de période, phase et amplitude quelconques. — Courbes de Lissa-

 ̂■ , "
, fous. — Le stylet est commandé directement par le plateau avant, 

lé mouvement du papier par le plateau arrière au moyen d’un galet de
V--renvoi. Fig. (E).

- *■ -

On résout expérimentalement les équations de la forme générale :
‘K,

. r\  il

■ > r í  h ,

: * J-,i*.si*̂ -
E;
rt?ui.' 1 ■iita ; *
i,v*'Ü: r  ..

r

»i.

x  -  a sin <ji m t + v )
y = b sin « t i fig. (K — L)

*

Le stylet pourrait être commandé par les deux plateaux simultané
ment et le papier par le plateau arrière. On aurait :

( <* • / j , . b ■ ,\ • x = s sm (n a> t + ç ) + g sín ,,, t
( y = b. sin m í

Composition de deux mouvements de directions rectangulaires de la 
forme ;

i x = R a — R Ssin a 
«■ Æ 
f y -  R — R eos a

+T'
4  -■ii .

**; ■
K'- 

■ 'ÏS-
■ *

« '%1 ‘

Il suffit de monter Star l’arbre moteur de Y appareil à mouvements-
¥ *

périodiques une poulie de rayon 2R sur laquelle on enroule un fïï,
de passer le fil sur le galet du curseur et de fixer son extrémité au.
maneton avant à la distancé 2R.

Le mouvement du papier sera commandé par R eos a. v
On obtiendra ainsi une cycloïde. En faisant varier la position du ma— 

V- neton avant sur le rayon on obtiendra des cycloides allongée ou rac—
* courcie.

-  -

Courbes en coordonnées polaires. — Le tambour caoutchouté étant en
levé on dispose un disque circulaire porte-papier, mobile autour de sont 
axe. Ce disque est muni à l’arrière d’une poulie qui peut être comman
dée au moyen d’un fil par une série d’autres poulies montées sur Tar- 
bre moteur de l 'appareil à mouvements périodiques. Fig. (Mt).

On dispose de vitesses angulaires relatives 1/1 1/2 1/3... etc.

y,-A
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Le stylet peut être commandé par l'un ou l'autre des plateaux divisés
ou par les deux simultanément. 1

Le stylet passant par l’axe polaire on obtiendra des courbes de la 
forme :

(1) p = R sin a +  d

(2) f = R sin » a ±  d

R(3) f = „ sin n’ a +  g sin n '« +  d

(4) s = R a , etc.
4

fig. (M... N...).
Notre appareil est un enregistreur d’une façon générale. Il n ’est donc 

pas limité aux cas examinés. Chacun pourra l’adapter aux expériences 
qu’il aura en vue.

C’est ainsi que nous avons été amené à enregistrer des Oscillations 
pendulaires avec amortissement solide ou liquide.

Nous avons vérifié les lois de la résistance de l'air à l'avancement 
normal d'un-plan mince en utilisant les ailettes régulatrices du moteur 
à  poids dont on faisait varier la charge.

La formule R=KSV* s’est trouvée bien établie pour des vitesses linéai
res comprises entre 4 mètres et 8  mètres par seconde.

A
i I

Enfin, application au moins inattendue, nous avons pu mettre en évi
dence par des graphiques les points de transformation de certains al
liages à l’état de fils.

Le fil étudié, tendu, commande le mouvement du papier. On porte 
le fil au rouge clair, par exemple, par le passage d’un courant conve
nable. On coupe le courant. Le stylet se déplaçant au même instant

#

d’un mouvement uniforme toutes les particularités du refroidissement 
sont enregistrées en fonction du temps.

Remarque. — Dans les manifestations faites à l'Ecole Nationale des 
Arts et Métiers de Paris et à l'Ecole normale de l'enseignement tech
nique nous avons t:ujours constaté chez nos élèves le plus vif 
intérêt.

La méthode provoque l ’esprit d’observation et de recherches. Des 
questions complexes deviennent claires. Enfin, grâce aux diagrammes, 
tout peut et doit être mesuré.

Note. — Nous considérons comme un devoir de remercier vivement 
M. le professeur Poucholle pour les judicieux conseils qu’il nous a si 
souvent donnés.



. . . . . ^  ^

¿T ■*

PHYSIQUE -  377

Enfin nous témoignons toute notre reconnaissance aux nombreuses 
- personnalités éminentes qui nous ont encouragé dans notre travail.

M. Albert TURPAIN
w

Professeur à la Faculté des Sciences de Poitiers
i - '

SUR LA HULTIG OMMUNIC ATI ON GÉNÉRALISÉE EN TÉLÉGRAPHIE

i
I

621.394.43

I. — Voici l’énoncé le plus général de ce problème :

Un conducteur unique (on double, s’il est nécessaire et pour plus 
de sécurité), réunit deux stations extrêmes, Paris-Bordeaux, par 
exemple ; il passe par toute une série de stations intermédiaires, 
Orléans, Blois, Tours, Poitiers, Angoulême, etc... ; rendre possible, 
et cela, simultanément et sans trouble, l’échange de signaux télégra
phiques entre Paris et Orléans, Paris et Blois, P aris  et Tours, etc., 
ainsi qu’entre Orléans et Tours, Orléans et Blois, etc... ; en un mot, 
entre tous les groupes que l ’on peut former en combinant deux à 
deux, de toutes les manières possibles, les villes que relie le fil 
unique.

Que les communications non seulement télégraphiques mais télé
phoniques soient ainsi assurées toutes deux ensemble, que jnême d ’au
tres relations, également d’ordre électrique (et cela n ’est peut-être 
pas impossible, comme nous le verrons dans un instant), .et le pro
blème d’intercommunication posé se trouvera résolu dans sa géné
ralité.

II. — La solution du problème, sinon aussi général, du moins res
tre in t aux communications simultanées entre deux postes a été tentée 
depuis longtemps.

En 1860, l’abbé Laborde proposa l’emploi de diapasons électriques 
de diverses tonalités. Paul Lacour réalisa le dispositif électrique de 
l’abbé Laborde.

Plus, récemment, Mercadier reprit l’idée et, avec le duodéciplex qui

I
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utilise les plaques vibrantes, assura ia  simultanéité de 1 2  télégrammes 
entre deux stations. D’abord restreint aux seuls signaux convention
nels Morse, ce dispositif, repris et perfectionné par M. Magunna, fut 
appliqué à das appareils tels que le Hughes.

Remarquons que le télégraphe à transmission rapide Baudot per-
m

met, lui aussi, l’échange de 1 2  télégrammes, sinon simultanément, du 
moins en même ternus. A la  vérité, grâce à un très parfait synchro
nisme, les communications «»tre divers m anipulateurs et récepteurs, 
reliés par une même ligne se trouvent assurées dans le Baudot, •— 
mais on ne saurait prétendre que l’intercommunication simultanée 
soit ainsi résolue.

On peut même ajouter qu’il p a ra ît difficile de surpasser de beau
coup, — tant que l'on s'adresse à des moyens mécaniques, — le nom
bre de télégrammes échangés entre deux postes, grâce au Baudot.

III. — Les principes expérimentaux que j’ai établis, dès 1895, con
cernant : I o le résonateur électrique à coupure ; 2 ° le champ hertzien 
interférant, principes qui sont à la base de toute syntonie, ainsi que 
je  l’ai abondamment montré, tan t théoriquement qii e par des expres
sions répétées, ces principes ont une application assez aisée a u  pro
blème le plus .général de ^intercommunication simultanée télégra
phique comme téléphonique.

De 1895 à 1899, il y  a donc plus de vingt ans, à une époque dès 
lors où tout était à construire où à trouver dans le domaine des 
applications des ondes électriques, je suis parvenu à  réaliser un oscil
lateur multiple monochn'omatique d’ondes électriques (ainsi que je le 
dénommais par comparaison avec les ondes lumineuses).

Une série de 10 ¿i 12 sphères de diamètres différents, plongée d<ans 
Thuile, créent, en les séparant, au tan t de cortèges d’ondes de tona
lités électriques, différentes. A la réception, au tan t de récepteurs iso-

m -

chromatiques sont obtenus par des résonateurs à coupures aim és de 
téléphones, commandés chacun par un m anipulateur dont l’organe 
mobile produit ou détruit à volonté l’interférence du champ hertzien 
auquel le d it résonateur est soumis. Cela en utilisant un  seul et 
unique conducteur le long duquel s’étagent les organes, tan t de récep
tion que d’émission.

i *

Ces expériences ont été décrites d’abord dans Recherches. expéri
mentales sur les ondes électriques (Paris, A. Hermann, 1899) ; puis, 
très en détail, dans Les applications pratiques des ondes électriques 
-(Paris, Carré et Naud, I ro édition, 1900). Les premières furent faites 
su r une ligne aérienne de 170 m. de longueur établie autour des 
bâtiments de la station d’électricité de Bordeaux-les-Chprtrons. P lu

s ieu rs  postes étagés sur la ligne perm irent l’intercommunication sans
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<jue, une fois réglés, l’envoi d ’un signal destiné à  l’un, des résoaa- 
teurs soit reçu p a r un. autre.

:! .Dams ce dispositif, on peut assimiler l’emploi des oscillations élee—
.r ,

,T triques à l’emploi des vibrations sonores, par la  comparaison sut*
; :r vante : qu’on suppose un. tube acoustique reliant deux ou plusieurs- 

postes e t  saunis à l'arrivée et au  départ de plusieurs embouchuires- 
.. munis de résonateurs acoustiques, réglés pour le la, le do, le sol ; que 

trois sources sonores donnant aussi íe Üel, le d», le sol soient soli
daires des organes produisant les signaux. Les transm issions faitea- 
su r le la, le do, le sol cheminent de concert, mais soni triées au 
passage par le résonateur approprié, si bien que toute cacophonie' 

\  est évitée. Chaque intercommunication est assurée sans trouble.
Il se passe un phénomène analogue dans le. dispositif que j ’ai dé

crit, dès 1899, et que j ’ai alors mis en œuvre avec les moyens dont 
. je disposais.
, " - i

IV. — Il m’a alors été impossible d’intéresser les industriels à la 
construction de ces dispositifs et cependant, à mesure que se perfec
tionnaient les divers détecteurs électriques, la réalisation en grand 
de mes expériences de 1895 et de 1899 demeurait de plus en plus- 
aisée. A telle enseigne qu’à l’heure actuelle, aux Etats-Unis l’u tilisa-- 
lion die ces données, avec l’emploi comme détecteur de lampe .amplifica
trice est m aintenant courante dana kt technique de la télephonie- 
multiple.

Je viens de reprendre, cette année encore, certaines de ces expé
riences. J’ai pu m’assurer qu’il était aisé, en utilisant les lampes, 
d’assurer l’intercommunication télégraphique et téléphonique ; c’est- 
ainsi que des signaux Morse 'sont transmis e t reçus en même temps 
qu’une conversation téléphonique est échangée, grâce à ün  même con
ducteur sur lequel émetteurs et récepteurs divers sont étagés.

En 1889, au  Congrès de Boulogne, j ’ai naguère réservé à notre asso
ciation française pour l’Avancement des Sciences, la prim eur de mes- 

' expériences de 1899, sur la multicommunication par ondes electri-
• ’ ques O- H m’a. pani naurel de lui réserver encore, vingt ans plus tard,

cellç dies nouveaux essais que -je viens d’effectuer dans cette voie.

J ’ajouterai que quelques-unes des observations que je viens de faire-
récemment me permettent de croire qu’il ne serait peut-être pas-
impossible de faire servir le même réseau qui assurerait l’intercom- 
munication télégraphique comme téléphonique entre toutes les villes

(1) C e tte  c o m m u n ic a t io n  a  é té  s ig n a lé e  d a n s  L ’Eclairage électrique d u  11 n o 
v e m b re  1919, t .  X X I, p . 220, p u is ,  à  p ro p o s  d ’u n e  c o m m u n ic a t io n  d ’e n s e m b le  f a i te -  
à  l a  s é a n c e  d u  17 n o v e m b re  1899 d e  l a  S o c ié té  F r a n ç a i s e  d e  P h y s iq u e ,  d a n s  1er 

. n u m é r o  d e  c e t te  m ê m e  r e v u e  d u  25 n o v e m b re  1899, p . 3 0 5 , .
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d’un pays — même d’un grand pays — à l’entretien des distributions 
d’énergie. C’est évidemment alors, le réseau d’énergie lui-même qui 
pourrait utilement être utilisé comme réseau télégraphique ou télé
phonique.

Inutile d’insister sur l’économie d’un semblable système, — et sur 
sa portée pratique, — au moment où, par mesure de sécurité, les 
industriels entrevoient la connexion et l’interdépendance pour l’inter- 
secours de toutes les distributions d’énergie électrique d’un grand
pays. ' , ■

*

Cette liaison des réseaux d’énergie est, je crois, «grâce à une société 
française en train de s’opérer en Espagne.
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LES PROPORTIONS DE CRYPTON DANS L’AIR ATMOSPHÉRIQUE

. 546.294

t
Les proportions de crypton dans l ’air ont été déterminées, en 1903, 

p a r Sir William (Ramsay, qui m it en œuvre 191 kg. d ’a ir e t en sépara 
; . ' l e  crypton p a r  distillation fractionnée. D’après cette expérience, il

I

existe, dans l ’air, en volumes, une partie de crypton pour 20 mil
lions de parties d ’a ir (Proc. Roy. Soc. A., vol. 71, 1903, p. 421).

Mais, ainsi que l ’adm ettait parfaitem ent l’auteur, ce procédé de 
dosage du crypton dans l’a ir  ne pouvait fournir que l ’ordre de gran
deur des proportions cherchées.

Nous avons pensé qu ’on pourrait déterm iner ces proportions avec 
plus de facilité e t plus de précision en utilisant la méthode spectro- 
photométrique de dosage du  crypton que nous avons fait connaître 
eu I9 II  (Comptes rendus de VAcadémie des Sciences, t. 152, 1911, 
p. 691).
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A cet effet, nous avons rendu cette méthode absolue, en employant, 
comme termes de comparaison, non plus de l ’argon de l’a ir enrichi 
en crypton, m ais des solutions titrées de crypton pur dans l’argon 
pu r et nous en avons notablement 'amélioré et simplifié la techni- 

• que expérimentale. 'Nous pouvons actuellement doser le crypton 
dans un centimètre cube environ d’argon brut de l ’a ir (soit 1 0 0  cc. 
d ’air) avec une précision dont les expériences en cours fixeront la  
valeur, mais qui semble être voisine de 1 0  %.

Les résultats préliminaires que nous avons obtenus m ontrent qu’il 
y a  dans l 'a ir  environ une partie de crypton pour L 0 0 0 .0 0 0  de parties 
d’air (en volumes), soit vingt fois,pius que lés proportions indiquées 
ci-dessus.

M. R. PAILLY
Ingénieur Civil des Mines, Directeur de l’usine de Rouen

de la Société de Saint-Gobain

NOTE SUR LA PRODUCTION DES ACIDES SULFURIQUES CONCENTRÉS
ET OLEUM PENDANT LA GUERRE

661.255 (44) (1914-1919)
s - -

Lorsqu’en 1914, au mois de novembre, le Service des Poudres ..réunit 
à Bordeaux, les fabricants français d’acides sulfuriques concentrés 
et d’oléum, il constata que les moyens dont ils disposaient permet
taient de produire mensuellement :

-#

4.100 t. d ’a c id e  à  66 B * (93 % d e  m o n o h y d ra te )  d o n t  3.400 t .  p o u r  la C ie  
d e  S a in t-G o b a in  ;  *

1.606 t. d ’o lé u m  d o n t  1.180 L  à  20 % d ’a n h y d r id e  p o u r  l a  C ia  d e  S a in t -  
G o b a in .

*

Les moyens de production d ’acide ordinaire à  60 B® susceptible d ’être 
concentré dépassaient de beaucoup ce qui correspondait aux chif
fres ci-dessus ; les appareils non touchés par l’invasion devaient être 
largement suffisants au début pour asstnfer les besoins prévus ; m ais 
les moyens de concentration faisaient défaut, aussi une pretmère 
série d’installations nouvelles était-elle aussitôt décidée.

Ce programme fut suivi de plusieurs autres qui, limités d'abord 
aux concentrations et à l’oléum, touchèrent ensuite au développe-
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..¿ment de la fabrication de l’acide ordinaire ; de sorte qu’au printemps 

. de 1917, le Service des Poudres pouvait disposer de productions men- 
; sueltes atteignant :

80.000 t. d"acide è  66 B’ (dont 11.000 t. pai* Ja Cié dé Saint-Gobin) ;
Et 21.000 t. d’oléum (dont 14.000 t. par la Cie de Saint-Gobain).
Ce vaste effort industriel de guerre a été réalisé avec le concours 

de nombreux fabricants, existants ou nouveaux, et des Poudreries de 
- l ’E tat.

Nous ne décrirons pas les installations que ces productions ont 
«exigées, mais nous nous proposons de montrer comment les rende
ments des appareils ont pu être largement améliorés afin de réduire 
considérablement le nombre des créations nouvelles d’ateliers et 
d’usines, en nous basant surtout sur les marchés réalisées dans les 
usines de la  Compagnie de Saint-Gobain.

I.~ — Concentrations. Les appareils employés avant la guerre 
étaient :

I o Du type à cascade avec série de récipients en verre ou en por
celaine, ou 'avec préparantes en plomb suivies d’un vase finisseur en 
platine ou or platiné ;

2° Du type à colonne distillatoire, genre Kessler ;
3° Du type à pulvérisation : colonnes Gaillard.
Nous ne parlerons pas de la  première catégorie, qui ne se prê

ta it pas à  un développement de production et qui a  continué à fonc-
tticumer seulement pour assurer des besoins spéciaux et restreints.

: Les échanges de chaleur, dans les appareils de cette catégorie, ne 
.peuvent être intenses, devant s’effectuer à travers les parois des 
vases constituant les cascades ; toutefois, ces dispositifs permettent

A

, d’obtenir un  acide plús pur.
T Dans les appareils des deux autres catégories, qui mettent en 
œuvre des procédés exclusivement français, comme le plus impor- 
tani de leurs matériaux, le volvic, lave inattaquable aux acides et 
suffisamment résistante aux hautes températures, les échanges s e . 
font par contact direct et mélange aussi intime que possible entre le 
circuit gazeux adducteur de chaleur, et le circuit liquide d’acide à 
concentrer.

V *
Cette transmission directe des calories permet leur bonne utili

sation ; elle occasionne bien une accumulation dans l’acide des poûs- 
sières et impuretés entraînées par le circuit gazeux, mais cet inconvé
nient et les pertes de temps nécessitées par les nettoyages sont lar
gement compensées par l’augmentation d’efficacité des échanges.'

Nous rappellerons les caractéristiques principales des deux types 
d’appareils :

i* Dans les Appareils du type Kessler ; l’acide à concentrer ruis-
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selle successivement sur les plateaux superposés, généralement au 
nombre de 6 , d’une sorte de colonne distillatoire appelée récupéra
teur, avant d’arriver dans une cuve allongée, en' volvic également, 
appelée saturex, munie de barrages plus ou moins compliqués, où 
il achève d’acquérir la concentration convenable au contact des gaz 
les plus chauds produits par un foyer ou un gazogène.

Ces gaz, après avoir parcouru le saturex en sens inverse de l’acide, 
montent dans le récupérateur, soit par barbotage dans l'acide à tra 
vers les ouvertures des plateaux recouvertes de calottes en porce
laine ou en alliage résiistant aux acides comme, dans l ’appareil Kessler 
proprement dit, soit, par léchage de la  surface de l’acide s’écoulant 
en nappes minces, dispositif caractéristique de l’appareil Perrin.

A la sortie de l'appareil, les gaz refroidis entraînent, outre la
4 *

vapeur d’eau enlevée à l’acide, une certaine proportion d’acide vési- 
culaire dû au mode même de mélange des deux circuits. Pour les 
débarrasser de ce dernier, on leur fait traverser un- filtre appelé 
caisse à coke parce qu’il est formé de lits alternés de coke de diverses 
grosseurs, disposés sur une grille dans une caisse en plomb, de 
grande section ; ils sont ensuite aspirés par un ventilateur qui as
sure leur circulation dans l’appareil, et rejetés dans l’atmosphère. 
Nous nous bornerons à mentionner ici l’application réalisée peu 
avant la fin de la guerre de dispositifs captant les vésicules au pas- 
sage dans des tubes, sous l’action de courants à haute tension, entre 
deux pôles constitués par le tube et un fil tendu suivant son axe.

Avant la guerre, la production journalière d’un appareil Kessler 
étant d’environ 10 t. d’acide à 93 %, de monohydrate ; mais on avait 
monté en 1914, quelques unités prévues pour une production de 15 t. 
non encore établie.

Les conventions avec le Service des Poudres avaient stipulé une 
moyenne mensuelle de 350 t. par appareil de ce dernier type.

Dans les usines de la Compagnie de Saint-Gobain, on a dépassé 
couramment la  production de 500 t. par mois, et même on a soutenu 
pendant plusieurs mois à un appareil, une production supérieure à 
800 t., ce qui représente, arrêts nécessaires aux nettoyages et aux 
réparations déduits, près de 30 t. de • production par 24 heures de 
marche effective ;

'2° Dans les appareils du type Gaillard, l’acide à concentrer est 
finement pulvérisé par passage sous pression dans des ajutages à. 
circulation hélicoïdale, au sommet d’une vaste tour en volvic entiè
rement vide. Les gaz chauds produits par le gazogène pénètrent à. la 
base de cette tour et s’y épanouissent en montant. Ils s’en échappent 
à la partie supérieure à une tem pérature telle qu’il est nécessaire de 
les refroidir dans une caisse en volvic à empilage de briques vitri-
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où l’on coule un peu d’acide, avant de les envoyer à la caisse à 
^èoke  et au ventilateur qui term inent le circuit comme aux appareils 
fk e ss le r .

1 i- 
..f i«.

La production moyenne d’une colonne Gaillard avant la guerre 
était de 2 0  t. aü plus par jour de marche effective, de sorte que dans

m F* *

les contrats passés avec le Service des Poudres on n ’avait pas cru
* hi «

'¿ pouvoir stipuler plus de 500 t. par mois et par appareil.
-

Les installations de la Compagnie de Saint-Gobain ont donné 700 
et : 800 t. mensuelles par appareil, et davantage, une usine ayant 
même réussi à faire produire pendant un mois 1.700 t. à une colonne. 

Examinons m aintenant quelles ont été les causes de ces augmen-£• ■: .' t'ations de production, causes qui sont communes aux appareils Kessler 
•r • èt Gaillard.
X Il a été possible, dans certains cas, d’utiliser un acide plus pur 

et à un degré initial sensiblement plus élevé que l’acide ordinaire- 
■J:. ment fourni par les chambres de plomb. Ce degré a pu être main- 
. -  tenu, à un appareil, à 55 B0 au lieu de 50/53 B0 normalement ; 
Ÿ. ce fut là une cause accidentelle et passagère, quoique notable, d’aug- 
•>: mentation de rendement.

' Les causes fondamentales des améliorations réalisées doivent être 
recherchées dans l’accroissement des quantités de chaleur amenées 

r  par le circuit gazeux et susceptibles d’être échangées avec le circuit 
; - liquide.
r  Pour obtenir 1 kilogramme d’acide sulfuriquë à la concentration 

de 93 % de monophydrate, il faut enlever environ 450 grammes d’eau 
à. 1 kgr. 450 d’acide ordinaire à 65 %, de monohydrate.: cet acide 

'en tran t à la tem pérature de 40° en moyenne et l’acide concentré sor- 
l'i tah t aux environs de 150°, température d’ébullition de l’acide d’ali

mentation, il faut d’abord fournir pour échauffer la masse liquide : 
4% 74 calories, 2  par kilogramme d’acide à produire.

L’enlèvement de l’eau exige ensuite 105 cal. 9. Enfin, l’évapora
tion de celle-ci demande à la tem pérature de sortie des gaz, qui est 
d ’environ 135° : 0 k. 450 x  648 cal. =  291 cal. 6 .

En résumé, la production d’un kilogramme d’acide concentré à 
■£./ 93 %, de monohydrate nécessite un apport utile de 471 cal. 7.

II fallait s’efforcer de fournir aux appareils et d’y faire circuler
rS y, la  plus grande masse possible de gaz à  la tem pérature initiale la plus 

^■ ‘élevée compatible avec la transform ation à obtenir et avec les maté- 
¡f riaux à employer.
f. '

H était nécessaire, d’autre part, de ne laisser cette masse gazeuse 
i  - '»’échapper qu’après avoir utilisé aussi complètement que possible sa
Ç* ' m ■ - " _ ■

; V. ehaleur et récupéré convenablement l’acide entraîné.
; On est arrivé à utiliser de 40 à  60 % des calories disponibles dans

S?

-sas*
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le coke employé et le rendement par rapport aux calories contenues 
dans les gaz en tran t dans les appareils a atteint et dépassé 75 %.

La qualité de coke employé, sur laquelle on n ’avait souvent mal
heureusement que peu d’action, était un premier facteur d’accroisse
ment de la masse gazeuse auquel contribuait surtout, la  conduite judi-

m

cieuse et le réglage du gazogène.
On a vite abandonné les foyers discontinus pour les gazogènes con-

r

tinus où on s’efforçait de ne faire par 24 heures qu’un seul décras
sage de durée aussi réduite que possible.

On était limité au point de vue de la tem pérature initiale des gaz 
à  l’entrée des appareils par la  résistance du volvic qui ne permet
ta it pas de dépasser 850 à  900° sans craindre de rapides détériora
tions.

On a reconnu que pour réaliser, cette tem pérature et obtenir pour 
un poids donné de coke brûlé la  masse gazeuse maxima, il convenait 
de régler l’a ir  secondaire du gazogène de m anière que la teneur en 
acide carbonique des gaz à l’entrée des appareils soit comprise entre 
7 et 9 %. Dans ces conditions, le volume des gaz produits atteint à  
l’entrée 70 mètres cubes par kilogramme de coke brûlé, et 80 % des 
calories disponibles dans le coke sont utilisables à  la concentra
tion.

Mais il fallait réduire la résistance au passage de ces gaz dont on 
augm entait la masse et la tem pérature : pour les Kessler produisant 
25 t. par 24 heures, le volume gazeux à l’entrée du saturex dépasse
172.000 mètres cubes, soit environ 2 me. par seconde (sa vitesse 
atteint 10 m. par seconde), pour un apport de 15.000.000 de calories 
dont 11.800.000 sont utilisées dans l’appareil.

On a  employé divers artifices pour diminuer cette résistance, tout 
en conservant le contact le plus intime entre les gaz chauds et l'acide,

i

tan t dans le saturex que dans le récupérateur.
Un procédé, qui a permis dans plusieurs usines de soutenir la 

production mensuelle de 750 t. consistait à supprim er les calottes de 
barbotage à  tput ou partie des plateaux du récupérateur. On rem 
plissait l’intervalle de ces plateaux avec du silex de grosseur appro
priée après avoir bouché les rétrogradateurs. On a même remplacé 
avec succès, le récupérateur par une petite colonne à garnissage de 
volvic et ruissellement d’acide, fonctionnant un peu comme un 
Glower.

On est allé jusqu’à employer la pulvérisation de l’acide d’alimen
tation au-dessus du récupérateur. Un appareil ainsi modifié a  pu 
ateindre une production mensuelle de 1 .2 0 0  t., mais cette m arche n ’a 
pu être maintenue, le Service des Poudres ayant réduit ses demandes.

Pour la colonne Gaillard, la  résistance propre de l’appareil étan t 
pratiquem ent négligeable et conduisant par suite à  une tempéra-
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m # * *  de sortie des gaz notablement plus élevée qu’aux appareilsI ' .ff’ iy \
-Kessler, il convenait de- donner au refroidisseur-récupérateur en vol- 
'lile, le maximum d’efficacité pour le minimum de résistance, 

v. Le dernier dispositif expérimenté, et qui a donné de bons résultats, 
''Consistait à  faire suivre la  colonne principale d’une autre colonne 
¿ semblable, m ais de moindre diamètre et de moindre hauteur, où les

r  i i \  -  « ■ ►
1 r'i-H',¡,‘í • + 1

* gaz circulaient de hau t en bas. On y pulvérisait l’acide d’alimen- 
--tation avant de le remonter sur la  colonne proprement dite, ce qui 

p. ¿commençait la  concentration en u tilisant en partie  la chaleur res- 
H dan t dans les gaz, sans accroissement notable de la résistance. De
'■¿r ;

| |  cette 'façon, la tem pérature de sortie de ces gaz était aussi ramenée,
f ' ' comme aux appareils Kessler, au-dessous de 150°, et leur volume

%-r~
+ ‘,-p-

&  accru de la  vapeur d’eau entraînée devenait sensiblement la  moitié 
' du volume gazeux à l’entrée.

11 était, en effet, indispensable de ne pas dépasser cette tempé- 
V ture de 150° pour la bonne conservation des enveloppes et tuyau- 
Jferies de plomb faisant suite aux appareils.

des principaux éléments de résistance du circuit gazeux était 
.- constitué p a r la  caisse à coke, qui représentait un  obstacle croissant 
¿ avec le débit du gaz dans l’unité de temps ; aussi, tout en apportant 
ĵ a iñ  soin particulier à la constitution et à la mise en place du rem- 
£■ plissage, s’est-on appliqué à réduire le plus possible le volume des 
I”: gaz ; on y  est surtout parvenu par des dispositifs variés de refroidis- 
- sentent. La réduction de la tem pérature au-dessous de 75° à l’entrée

*r’ l' i

¿ d e  la  caisse à  coke avait en outre l’avantage de faciliter la conden
sation de l’acide vésiculaire entraîné.

‘¿- 'Enfin, le débit de l’appareil situé après la caisse à coke et destiné 
| t  eréer la  dépression m otrice du circuit gazeux, étant le facteur prin
cipal de l’accroissement de celui-ci, on a porté au  maximum corn- 

íp a t ib le  avec leur résistance, la  vitesse des ventilateurs spéciaux dont 
’ un  disposait : il n ’a pas paru  prudent de dépasser 1.750 tours par 

minute.
A- la  colonne Gaillard qui a fourni le rendement maximum cité 

t ¿plú» hau t de 1.700 t. pendant un  mois, on avait disposé en série deux 
^ventilateurs du plus grand modèle après avoir presque doublé les

■ i W  'ij’

dimensions du gazogène. .
I l convient de bien rem arquer que ces marches intensives, résu ltan t

‘i-’

idès demandes croissantes et pressantes du Service des Poudres, n ’ont 
¿¿pas été sans entraîner d’assez sérieux inconvénients qu’on ne saurait 
i  le plus souvent adm ettre pour une marche industrielle normale : 
¿-d’est que, généralement, tout a été sacrifié à l’obtention maximum 
í'"de production et à la recherche des améliorations compatibles avec 
: hú.

* "i

¿V Les acides d’alim entation produits par des appareils à sulfurique

.r* .
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à marche trop poussée, alimentés par toutes sortes de minerais sul
fureux et spécialement par des pyrites poussiéreuses, amenaient 
beaucoup d’impuretés qui obstruaient rapidement les diverses par
ties des appareils et exigeaient des nettoyages délicats et répétés. 
Les tem pératures des gaz, portées à leurs extrêmes limites, dégra
daient rapidement le volvic et certaines autres parties, en porcelaine 
ou en plomb, des appareils qui, en peu de mois, étaient mis hors 
de service.

Les températures, l’importance du volume gazeux et par suite 
la vitesse qu’il devait prendre dans la traversée des appareils, pro
voquaient par action calorifique ou mécanique un entraînement exa
géré d’acide vésiculaire qu’on ne pouvait songer à condenser en 
entier avec les dispositifs existants ; il en est résulté des pertes sen
sibles par les fumées abondantes, souvent incommodes pour le voi
sinage ; mais il fallait passer outre comme pour l’usure trop rapide 
causée par l’allure trop intensive.

II. — Fabrication de l'oléum. Le développement de cette fabrication 
a été un peu plus tardif que celui des concentrations parce qu’il exi
geait des installations nouvelles plus considérables et qu’au début, 
le Service des Poudres ne s’était pas orienté par l’emploi de plus en 
plus intensif de l’oléum dans ses fabrications, comme il le fit par 
la suite. Néanmoins, dès septembre 1916, la production atteignait
17.000 t. par mois, dont 10.800 t. fournies par la Compagnie de Saint- 
Gobain.

Au début, quatre procédés d’obtention de l’oléum par catalyse 
étaient en présence

i

I o Le procédé Grillo, comportant comme masse catalytique, un  sei 
de magnésie supportant le platine divisé ;

2° Le procédé du Verein, Chemiker Fabriken, de Mannheim, où 
la combinaison de l’acide sulfureux et de l’oxygène est réalisée en 
deux fois par passage sur des oxydes de fer, puis, sur de l’amiante 
platiné ;

3° Le procédé de la Badis che-Anilin und Soda Fabrik, qui emploie 
comme catalyseur, l’amiante platiné uniquement ;

4° Le procédé russe de Tentelewa, qui est un perfectionnement 
du précédent.

Le Service des Poudres développa le premier procédé, procédé 
Grillo, qui, tout en présentant certains avantages pour la régénéra
tion des masses catalytiques et au point de vue de la dépense d’énergie 
nécessaire, avait cependant l’inconvénient d’exiger une dépense con- 
tinue et importante de combustible pour porter les gaz à la tempé
rature voulue pour la catalyse, et de ne donner qu’un assez faible 
rendement par unité.
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Íí5 V -Les trois autres procédés étaient employés dans les usines de la 
Compagnie de Saint-Gobain, qui avait la concession exclusive en

■# -i. ,

-S, France des brevets relatifs aux deux derniers. Ce fut le procédé Ten- 
telewa, reconnu le plus avantageux, dont les unités ont été multipliées 

¿V dans ses usines.
! í " "  ' r j*

Dans ce procédé, les gaz sulfureux, produits par des fours de gril-
{

s  . lage sans poussières genre Bracq-Laurent, ou par des fours ordi- 
naires complétés par un bon dispositif de dépoussiérage, sont tout 

^ d’abord énergiquement refroidis jusqu’aux environs de 50° dans un 
4 appareil à  circulation d’eau. Ils passent ensuite successivement
V dans les appareils d’épuration, puis dans les colonnes de dessica-
- tion arrosées d’acides sulfuriques de degrés progressivement crois- 
-■ sant jusqu’à 94 % de monohydrate. Ils sont alors aspirés par

un turbo-compresseur-multicellulaire tournant à 3.000 tours par
V minute, actionné par accouplement direct avec un moteur électrique, 
r .et refoulés à travers un filtre dans les appareils de catalyse.

i
À M i

La tem pérature optima pour obtenir la combinaison de l’acide 
'sulfureux et de l’oxygène, est de 450° et cette combinaison est forte-

- ment exothermique. Les gaz sont portés à la tem pérature convenable 
’■ pour amorcer la réaction, soit 370° environ, avant leur entrée dans

le' catalyseur, par passage dans un échangeur de température, dont 
'  le dispositif est a présent dans le domaine public et où circulent en 
s sens' inverse, les gaz chauds sortant du catalyseur.

La quantité de chaleur dégagée par la réaction est plus que suffi- 
> ‘ santé pour le réchauffage des gaz arrivant au catalyseur, de sorte 

qu'il n’est aucunement nécessaire de dépenser un combustible com
plémentaire quelconque sauf à la mise en marche de l’unité. Il est 

C même indispensable de compléter le refroidissement des gaz, après 
passage dans l’échangeur de température à l’issue de la catalyse, au 

4 "moyen d’un réfrigérant tubulaire à air avant de les diriger dans les 
absorbeurs.

; Ceux-ci, au nombre de trois, disposés en série dans une même 
K colonne ou séparément, retiennent le SO3 formé dans le catalyseur, 
jV de manière à donner à la sortie du premier de l’oléum à 20-25 %, 
4 c’est-à-dire une solution de SO3 dans SO4 H3 contenant par exemple 
4 20 de SO3 et 80 de monohydrate.

Le dernier absorbeur doit être alimenté de telle sorte que l’acide
i i

:’en sortant soit à 98-99 % de monohydrate, car c’est le degré le plus
¿. favorable pour retenir les dernières traces d’anhydride.

_ - *
Dans ces conditions, les gaz qui s’en échappent, après avoir traversé 

i., un  appareil de choc destiné à retenir l’acide vésiculaire résultant du 
v; barbotage dans les absorbeurs, sortent à la cheminée absolument 
\  incolores, n ’étant plus constitués que par de l’azote, de l’oxygène en
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excès et tore très faible proportion d’acide -suThireux ayan t -éehappé 
à la  catalyse.

On eut à  triom pher de multiples difficultés pour installer dans le 
plus court délai, ces unités de lab ri cation d’oiéum, dont la  construc
tion de certains éléments constituait un véritable monopole allemand.

On dut avoir recours à des m atériaux nouveaux pour certa ins 
d’entre eux, et par suite à des dispositifs modifiés, et pour d’autres, i t  
fallut employer des procédés de construction différents de ceux usités 
avant la  guerre, qui finalement ont été m aintenus les uns et tes 
autres ; tan t il est vrai que Ton sa it vite trouver, en France, quand 
la nécessité l’exige, des solutions favorables aux problèmes les plus 
difficiles.

Les dimensions des appareils et p a r suite les masses catalytiques 
correspondantes perm ettaient de tra ite r  les gaz provenant de la  com
bustion de 10 à 12 t. de pyrite par 24 heures par unité, ce qui corres
pondait avec un taux moyen d’oxydation de 96-97 %, à une production 
journalière moyenne 'de 12 :à  14 t. d ’oféom à 2© %.

Lorsque le Service des Poudres délaissant progressivement l ’emploi 
des acides concentrés à '6 6  B**, eut besoin *de tonnages croissants
d’oléum, il fut facile d’augm enter presque du j our an lendemain la

»

production des unités Tentelewa par l ’artifice -suivant : en réalisa  l'a li
mentation des absorbeurs non plus exclusivement avec de Taride pro
venant de l’appareil lui-même, mais en y ajoutant un  coulage sup
plémentaire d ’acide à *66 B° provenant -des ommemtratsons Kessler e t 
Gaillard.

C’est ainsi qu’on est arrivé a faire produire dès Te début 'de ÍM7, 
plus de 2 0  t. d’oTëum 2 0  % p a r  jo u r  e t p a r  unité, ou *690 t. p a r  mois, 
alors que 'dans les contrats passés arvec le Service des -Poudres; i l  
avait été prévu 400 t. p a r unité et p a r  mois.

Ce qui précède montre, en résumé, que les améliorations réalisées 
dans les installations de la  Compagnie de Saint-Gobain ont permis de 
doubler et au delà les productions des appareils 'de concentration, e t  
d'augm enter de 50 % au  m oins le rendem ent des unités de fabrication 
d’oléum ; tou t en rédursaut l ’effort financier de TEtat, elles o n t su r
tout épargné du personnel et du temps, ce qui était cap ita l au moment 
où il y avait tan t à faire dans la  p lupart des domaines industriels 
pour arriver à  contenir, pu is  à  -dammer fka tfo¡nmida¡b4e organisation 
die Teunenai.
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M. l’Abbé L. PALFRAY
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SDR LES CTANOCAMPHOLATES BE CRESTLE. ET LEUR PRODUIT
DE REDUCTION

5i7-43G.l-585.22

I. C ta n o - c a m p h o la t e s  d e  c r é s y l e .  — M. Haller (*} a  montré qu’on pou- 
-i vait combiner directement, le Cyano-Camphre avec les alcoors méthy-■*' i*"' 1.

¿üqúe , éthylique, et propylique, à  la coràdŸtion (fopérer en présence
*

• chi Sodium qui joue le rôle de catalyseur. Il obtenait ainsi les Cyano-
j  Çampholates correspondants.
ji-"

CH — CN ✓CH* — CN

ri -

f

C I +  R 0  H =  C' H14 C
X'O ^COOR

M  Minguin (“) a  étendu. l’ajpxtlication de la même réaction à un 
alcool aromatique ; l’alcool benzylique et à  quelques phénols : le phé
nol ordinaire et le naphtol.

Suivant la même voie, je me suis proposé de faire agir sur le cyano- 
- camphre les tro is Creseis : Ortho, Méta, Para . •

Mon choix a  été guidé par ce fait que le dérivé phénylé ne cristal- 
jL lise pas et que le dérivé naphtylé, qui cristallise, n’a fourni à M. Min- 

guin que 10 gr. de produit pour 40 gr. de cyano-camphre, ce qui cor-
-L - V^ re sp o n d  à  14 % de la  théorie, seulement.

-r:„

i  MrF?r*-
* Préparation. — a) En tube se elle. J’ai dinae tra ité  en tube scellé un 
 ̂ mélange de cyano-caropbxe et de crésolc sodé («e dernier en léger excès}. 

r-''!Apaès- chauffage à  200^-220° pendant 24 heures, ' on constate qu’iL n ’y 
p as de pression. La masse sirupeuse-, reprise par l’eau, est épuisée

r " r A
i- -fc F éther et la  solution éthérée, lavée à  la  soude, pour éliminer le
"t . "r- j,

' «yano-camphre inattaqué, fournit, p a r  distillation dans le vide, le 
t - produit de condensation attendu.

. Vf Par Fintermêdtarre du chlorure d'acide. — En vue d’éviter les 
s*; opérations longues et assez pénibles du tube scellé ou de l’autoclave, 
j £}ïai, en dernier lieu, essayé de préparer les mêmes cyano-campho-Í1'
/; lates par une autre voie. P a rtan t de l’acide cyano-campholique, je

* . .

i&pri traité par le chlorure de tïribnyle pour obtenir le chlorure d’acide.

(*) C. R., t. €IX. p. 68. Voir aussi B ali. 3̂  série I (1889), p. 403.
f  (**) C* R., t. CX1I, p. 50 et 101. Voi® aussi Bull. 3* série VI (1891), p. 193.
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Après élimination du SOCl2 en .excès, j ’ai fait agir directement le
w

chlorure d’acide soit sur le crésol, soit sur le crésylate de sodium, 
obtenant ainsi très aisément le cyano-campholate de crésyle.

Propriétés. Dérivé Ortho-Crésylé. — Ce corps distille à  242°-245°, 
sous 14 mm. et se condense sous la forme d’une huile incolore, épaisse, 
qui, p ar le mélange ether-ligroïne, cristallise, en gros prismes dont 
je me propose de faire la description cristallographique. Ces eris-i
taux sont extrêmement solubles dans la plupart des solvants orga
niques, au point que les cristaux n ’apparaissent dans le liquide sur
fondu que longtemps après la disparition du solvant par évapo
ration.

A p artir de 100 gr. de Cyano-camphre, j ’ai obtenu 80 gr. de Cyano-
r

campholate d’Ortho-Crésyle, soit 50 % de la théorie.
L’analyse a  donné en centièmes ;

T couvé Calculé pour C“ H“ Oz N

C   75.91 75,79
H   8,27 8,07

Dérivé Méta-Crésylé. — Ce produit, isolé de la même façon que 
le précédent, distille à 250° sous 25 mm. C’est un liquide huileux, 
d’où ne se séparent, à la longue, -que de rares cristaux de très petites 
dimensions, fondant à 104-105°.

J  I

L’analyse a  donné en centièmes :

Trouvé Calculé pour C" H23 O* N

C     76,12 75,79
H ....................................... 7,83 8,07

Dérivé Para-Crésylé. — C’est ce dernier qui s’est montré le plus 
facile à obtenir et à isoler. Il distille à  248°-250° sous 20 mm., et se 
prend en masse immédiatement, au point d’obstruer le tube de déga
gement. Il est très peu soluble dans l’éther, l’alcool absolu, la 
ligroïne. Dans le benzène, la solubilité est beaucoup plus grande à  
chaud qu’à froid. Cette circonstance permet d’obtenir aisément le 
corps à l’état cristallisé et si les cristaux restent colorés par des traces 
de résines, un simple lavage à l’éther les fournit blancs et purs. 

P t de fusion : 119°.
Pouvoir rotatoire dans C*H* (à une concentration de 1/5® de molé

cule par 4itre) : i  a = + 1~°32 ;
L’analyse a donné en centièmes :

Trouvé Calculé pour C'“ H“ O2 N
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< „ A partir de 100 gr. de Cyano-camphre, j ’ai obtenu 115 gr. de Cyano-

^  ;Çampholate de P-Crésyle, ce qui correspond à 70 % de la théorie.
' 1 : 1
.-i. Une différence assez curieuse se manifeste, entre les dérivés Ortho 
7 :, et P ara  quand on les met en présence d’une solution de soude à 

20 %, telle qu’on l’utilise pour les lavages de la solution éthérée, au 
' cours de la préparation de ces corps.

í
■■ +

i - Comme le Cyano-Camphre lui-même, le dérivé P ara  donne, avec 
f  NaOH, un complexe, solide à froid ét d’aspect semi-cristallin.
i
i i II faut donc renoncer à enlever par ce moyen l’excès de Cyano-
V Camphre et il vaut mieux, pour tourner la difficulté, passer par le 
'7 chlorure de Cyano-Campholyle. Dans les mêmes conditions, au con-

traire, le dérivé Ortho ne forme pas, avec la soude à 20 %, de com
plexe solide.

II. — P roduit de Réduction des Cyano-Campholatés de Cresyle. —
V  En vue de réduire à la fois la fonction nitrile et la fonction éther sei 

des Cyano-Campholates décrits ci-dessus, j ’ai mis en œuvre la méthode
: . de Bouveault et Blanc (1), c’est-à-dire la réduction par le Sodium 

et l’alcool absolu. L’éther-sel ayant son carboxyle directement lié à
.... un  noyau et voisin d’un carbone tétrasubstitué, il y avait lieu de

1 - -

/ vérifier s’il opposerait à la réduction une résistance analogue à celle 
; qu’avaient signalée les auteurs à propos du benzoate d’éthyle, ou si, 
- au  contraire, l’état de saturation du noyau faciliterait la réduction 

comme dans le cas des éthers de l’acide hexahydrobenzoïque.
-Le dérivé Méta-Crésylé étant trop pénible à obtenir cristallisé, j ’ai 

Í. limité mes essais aux dérivés Ortho et Para.
L# réduction de ces deux isomères s’est faite, quoique assez pénible

m ent En partan t de 28 gr. 5 (1/10 de molécule), j ’ai obtenu un peu
*

i plus-de 8 gr. d’un corps pur, distillant à 172° sous 15 mill., ce qui 
. correspond à un rendement de 45 % de la théorie.

L’huile incolore, très visqueuse, ainsi isolée, finit par se prendre
i +■

en masse. P ar redissolution dans l’éther ou le benzène, on obtient des 
amas brillants, qui ont un aspect nettement cristallin tan t qu’ils 

7  sont humides, mais qui, séchés dans le vide ou sur porcelaine poreuse, 
prennent une apparence grumeleuse analogue à celle du camphre.

V Le point de fusion, déterminé après plusieurs redissolutions, se 
!> fixe à 76°-77°. Le pouvoir rotatoire a dû être pris à une très faible
’ concentration, le corps étant très peu soluble dans le benzène à froid. 

J ’ai dû utiliser pour cet objet une solution au 1/20 de molécule par

. Ütrë environ. J ’ai trduvé dans ces conditions : [ a l p  = + 68°43\

(i) C. R., t .  XXXVI. p. 1676 e t t. CXXXVII. p. 60. V. B ull. 3' série  XXIX (1903). 
p. 787.
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Ce qui nous permet d’attribuer au  produit de réduction la formule ;

et de la désigner sous le nom d ’alcool a — aminohomocampholique.

Chlorhydrate de Vamino-alcool. — On l’obtient très facilement à  
l’état anhydre en faisant ag ir C1H sec sur l’amino-alcool en solution 
éthérée. Il précipite immédiatement sous la forme d’aiguilles blan
ches microscopiques. Le dosage de C1H a donné 15,9° %, le calcul 
indiquant 16,2.

Sulfate. — Obtenu en neutralisan t l’amine par S 04H2 concentré. 
Aiguilles fines et très blanches, finalement essorées et lavées à l’éther 
anhydre. Le dosage a  donné, en centièmes, 20,97 de S 04H2, le calcul 
indiquant 20,94.

Chloroplantinate. — Aiguilles jaunâtres, qui, essorées et lavées à 
l ’éther, s’agglomèrent en masse. Le dosage a donné, en centièmes, 
24,67 de PL, le calcul indiquant 25.

Carbonate. — Conservé à l’a ir libre pendant 24 heures, puis tra ité  
p a r l’éther anhydre, l’amino-alcool s’est dissous en grande partie, 
mais une certaine portion a précipité sous forme d'une poudre blan
che. L’ayant isolée par filtration, je l’a i vue, au bout d’une heure, se 
transform er, sur le filtre, en une huile incolore et très visqueuse. P a r  
lavage à l ’éther anhydre, la poudre blanche, grenue, indiquée 
ci-dessus, s’est de nouveau précipitée: Elle n e . se conserve bien qu’à 
l’abri de l’humidité. Tout porte à croire que c’est le carbonate de 
l’amine, mais la  quantité obtenue est trop faible pour permettre un 
dosage.

Ces recherches, étendues aux dérivés de l’acide Cyano-Campholique 
et, en particulier, aux éthers-sels de l’acide homo-camphorique, ont 
déjà fourni des résultats qui seront publiés ultérieurement.

L’ajialyse a donné, en centièmes
Trouvé Calculé pour C" H”  O N

C
H
N

71.49
12.50 
7,48

71,35
12,43
7,57
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, SUR LA MOBILITÉ DES ATOME® D’HYDROGENE 
DANS LE GROUPE MÉTHYLÈNÎÛUE DR E’OMNDOL-

PHÉNYLHYDRAZONES DTSATXNR
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547.218.1
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On sait que les dérivés diazoïques aromatiques sont capables de 
réagir sur les corps possédant des atomes d’hydrogène mobiles. Avec 
les phénols et les amines, le groupement diazoïque se substitue tout 
d’abord aux atomes les plus mobiles, c’est-à-dire ceux portés par 
Toxygène et l’azote, puis se transpose en une position plus stable : 
p ara  ou ortho. Il existe, en outre, de nombreux corps organiques qui, 
p a r la  mobilité de certains atomes d’hydrogène de leur molécule, sont

*4 •' r

/capables de se combiner aux dérivés diazoïques. La règle suivante 
perm ettra, après examen de la formule du composé, de prévoir quels 
.seront ces atomes.
v Quand deux atomes A et B sont simplement liés, les simples liaisons 
qui aboutissent à A sont fragiles si B porte une double liaison.
’ C’est ainsi que l’on peut expliquer l’activité du groupe méthyléni- 
que de 2'oxindoL

r: . -

■Vr
rH

C=N

c = o

. ( I ï

n / "■ ? \H “
\
/

-  / -c ■

Nous avons fait réagir les combinaisons diazoïques sur un oxindol 
facilement accessible : l’acide oxindol-6-sulfonique, dont nous avons
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précédemment indiqué la préparation (*). On verse dans la solution 
aqueuse d’oxindol la solution du dérivé diazoîque filtrée et addition
née d’acétate de soude. Au bout de quelques instants d’agitation, la 
liqueur prend une belle teinte jaune et il se forme une poudre cris
talline qui se dépose et que l’on essore.

Nous avons ainsi obtenu : La phénylhydrazone de l’acide isatine-6-
T

sulfonique à p artir du diazo de l’aniline. Fines aiguilles jaune citron 
solubles en jaune orangé dans l’acide sulfurique concentré.

L’orthotolylliydrazone de l’acide isatine-6-sulfonique, à partir de 
l’orthodiazotoluène. Aiguilles jaune orangé solubles en jaune orangé- 
foncé dans l’acide sulfurique.

La métatolylhydrazone de l’acide ■ isatine-6-sulfonique à p a rtir  du 
métadiazotoluène. Poudre cristalline jaune orangé soluble en jaune 
orangé dans l’acide sulfurique.

La paratolylhydrazone de l’acide isatine-6-sulfonique à p a rtir  du 
paradiazotoluène. Aiguilles jaune d’or groupées en rosettes. Au con
tact de l’acide sulfurique concentré, le produit solide se colore en 
rouge vif et se dissout en jaune orangé.

i

La métaxylylhydrazone de l’acide isatine-6-sulfonique à partir du 
2-3-diméthyldiazobenzène. Poudre rouge orangé soluble en brun rouge
foncé dans l’acide sulfurique concentré.

*

La pseudocurnylhydrazone de l’acide isatine-6-sulfonique à p artir  
du 2-3-5 triméthyldiazobenzène. Poudre rouge brun soluble en brun 
rouge foncé dans l’acide sulfurique eone.

La biphényl-4-4’-dihydrazone de l’acide isatine-6-sulfonique à p a r
tir  du tétrazo-benzidine. Poudre cristalline brune à  reflets mordorés 
soluble en violet-rouge dans l’acide perchlorique.

La 3-3’-diméthoxybiphényl-4-4’-dihydrazone de l’acide isatine-6- 
sulfonique, à p a rtir  du tétrazo-dianisidine. Poudre brunâtre à reflets 
métalliques.

Tous ces composés sont solubles dans l’eau, assez solubles dans 
l ’acide acétique ; ils cristallisent dans l’alcool en fines aiguilles allant 
du jaune pâle pour la phénylhydrazone de l’isatine-6-sulfonée au rouge 
orangé pour le dérivé correspondant à  la  pseudo-cumidine. Ils se dis
solvent dans l’acide sulfurique concentré, dans l’acide perchlorique 
ou dans l’acide trichloracétique avec une légère halochromie. Les 
alcalis approfondissent légèrement la teinte de leurs solutions 
aqueuses.
- Tous les monoazoïques de cette série teignent énergiquement la 
laine, la soie, la soie artificielle en teintes vives jaunes ou orangées. 
En outre, ces colorants montent sur coton en bain alcalin et cette 
affinité augmente quand le poids moléculaire du composé diazoîque

(*) C. B ., J h .  martinet et O. D o r n ie r , t. 172, page  1415.
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copulé s ’élève. La Compagnie Nationale des Matières colorantes a bien
voulu étudier l ’un d’entre eux ; la  paratolylhydrazone de l’acide isattine-
6-sulfonique, au point de vue de ses propriétés tinctoriales.

On obtient le premier de ces termes à  partir de la phénylhydrazine 
et de risatine-6-sulfonée. A priori, la forme hydrazone (ï) est donc
aussi admissible que la forme azoïque (II).

Nous admettrons cette forme hydrazone pour les raisons suivantes :
I o La forme azoïque doit être une forme instable, car l’atome 

d’hydrogène porté par le carbone ß est très mobile, influencé qu’il 
est à  la- fois par le noyau benzénique, le groupe CO et le Chromo
phore azoïque.

2° Le produit obtenu ayant une couleur moins profonde que celle 
de l’isatine correspondante, on peut expliquer ce fait en adm ettant la 
forme hydrazone dans laquelle l ’auxochrome phénylaminogène est relié 
directement au Chromophore azométhine G = N, — ce qui rentre dans 
le cadre d’une règle générale.

3° Un dérivé azoïque peut être facilement réduit avec coupure de 
la  molécule ; au contraire, les corps obtenus sont remarquablement 
stables sous l’action du chlorure stanneux et de l’hydrosulfite de 
sodium.

P a r le même procédé, nous avons obtenu des phénylhydrazones à 
p a rtir  des diazoïques nitrés. Ce sont :

L’orthonitrophénylhydrazone de l’acide isatine-6-sulfonique à partir 
de l’orthonitrodiazobenzène, poudre cristalline jaune orangé soluble 
en jaune orangé dans l’acide sulfurique eone. La solution aqueuse 
jaune d’or passe au rouge par addition d’alcali.

La métamtrophénylhydrazone de l’acide isatine-6-sulfonique à partir 
du métanitrodiazobenzène. Poudre cristalline jaune brun soluble en 
jaune vert dans l’acide sulfurique concentré. La solution aqueuse 

Vjaune vert passe au jaune par addition d’alcali.
. La paranitrophénylhydrazone de l’acide isatine-6-sülfonique à partir 
du paranitrodiazobenzène. Poudre cristalline rouge brunâtre, soluble 
en jaune orangé dans l’acide sulfurique eone. La solution aqueuse 
jaune d’or passe -au violet rouge par addition d’alcali.

ocÇ=0

H (H) H
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Ces trois nouveaux composés ne paraissent pas donner lieu au phé
nomène d 'halochromie dans l’acide sulfurique. De même que les 
hydrazones non nitrées,( ces corps sont solubles dans l’eau, l’alcool 
et l’acide acétique. Les solutions aqueuses sont colorées en jaune. Une 
goutte de potasse dans celle des dérivés ortho et surtout para  provo
que un approfondissement considérable : la teinte passe du jaune au 
violet ; quant à la solution du dérivé métanitré, elle change peu. de 
teinte. Ces changements de coloration sont dus à des phénomènes de 
transposition et non pas à une altération profonde de la molécule, car 
les acides ramènent les solutions colorées par l’addition de potasse à 
leur teinte primitive.

P ar action des trois nitrophénylhydrazines, sur l’isatine ordinaire, 
nous avons obtenu les trois hydrazones nitrées non sulfonéès :

L’orthonitrophénylhydrazone de l’isatine. Poudre cristalline jaune 
orangé. Elle fond par projection sur le bloc Maquenne à 274-276°.

La métamtrophénylhydrazone de l’isatine. Fines aiguilles jaune 
pâle, F. par projection à 236-238°.

La pa rauii rophénylhydnazone de l’isatine. Poudre cristalline rouge 
brique. Chauffée progressivement sur le bloc Maquenne, -elle devient 
rouge vif, vers 220-222° et fond par projection à 246-247°.

Ces trois composés sont assez solubles dans l’alcool, l’acide acétique, 
le toluène, etc. Ils se dissolvent mieux dans le nitrobenzène ou le 
tétrachoréthane mais cristallisent difficilement.

L’action de la potasse alcoolique sur les solutions alcooliques de 
ces composés donne lieu à des approfondissements analogues à  ceux 
observés sur les dérivés sulfonés.

Dans une étude précédente, nous avons examiné les corps obtenus 
par copulation dés combinaisons diazoïques avec l’indoxyle, et nous 
avons montré qu’ils étaient des azoïques vrais (*) ce qui confirme la 
structure pliénolique de l’indoxyle.

Nous avons depuis étudié la condensation de l'indoxyle avec les 
dérivés diazoïques nitrés. Les composés obtenus isomères des précé
dents étaient intéressants pour la comparaison :

L’ortho nitrobenzène-azo-indoxyle. Feutrage d’aiguilles violettes^ 
F. vers 1?05-270°, ce {point de fusion est très peu net, même après recris- 
tallisations dans le nitrobenzène. Ces aiguilles sont solubles en rouge 
pourpre dans l’acide dichloracétique. La solution alcoolique rouge 
vire au vert foncé par addition d’une goutte d ’alcali.

Le métanitrobenzène-uzo-indoxyle. Fins cristaux orangés. F.. 288-290°. 
Solubles dans l’alcool en jaune orangé, cette solution traitée p a r un 
excès de potasse ne change presque pas de teinte.

Le paranitrobenzène-azo-indoxyle. Poudre cristalline violet rouge. 
F. vers 280-285°. Très peu soluble dans la potasse aqueuse même à

H C. R. Jh. Martinet et O. Dornier, t. 170, p. 592.
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chaud en donnan t une solution bleutée. Une solution alcoolique rouge 
¿additionnée d’une trace d’alcali, KOH, NaOH, AmOH vire immédia-

. # ƒ  j  ■ *  *

?« tément et à froid au vert bleu intense {vert jnalacliite). Cette solution
m

t.. bleue étendue d’eau devient rouge jaune ; si on chauffe cette liqueur, 
7  elle redevient bleue ; par refroidissement, elle reprend sa teinte rouge
-i %
yï jaune. Il paraît y avoir hydrolyse, le sei bleu s’hydrolyse en donnant 
- l ’acide libre rouge.

7 ' ’"Ces trois corps ont été préparés d’autre part par condensation de
r *s¿i l ’anilide de l’isatine avec les trois phénylhydrazines correspondantes.
7 - Les produits obtenus sont identiques.
■ƒ Assez solubles dans le benzène, le toluène, l’alcool éthylique, àmy- 

lîque, l’acétate d’éthyle, l’acétone, ils sont plus solubles dans le nitro- 
: benzène duquel ils cristallisent facilement. Ils se dissolvent dans

- l ’acide sulfurique concentré, avec des colorations peu nettes, et repré- 
V. cipitent inaltérés par l’eau.

Comme nous 'l’avons vu, la couleur des dérivés ortho et para, solu-
- lions alcooliques, s’approfondit sous l’action des alcalis, et, dans ce cas, 
V' le phénomène est beaucoup plus intense que -pour les nitrophénylhydra- 
; ' zones des isatines ; ee qui cadre (parfaitem¡ent avec les théories actuelles

sur les relations entre la couleur et la constitution. ’

"k.- "

I  M. Jean BARLOT
^  p . ' V  !

Chargé d’un cours à la Facuté des Sciences de Besançon

SUR L’ÊTAIN OBTENU PAR PRÉCIPITATION

069.6t
A.-

Dans un travail précédent qui a été publié aux Comptes Rendus de 
l’Académie des Sciences (*), nous avons indiqué une méthode nouvelle 
.permettant d’étudier assez facilement le déplacement des métaux de 
fleurs solutions salines. Le dispositif très simple est le suivant : sur 
une lame non conductrice plane et horizontale, on étend une couche 
mince de la solution à  étudier (ou plus commodément une feuille de 
pépier non collé imprégné de liquide) et on place un fragment métal
lique capable de précipiter le métal du sei, c’est-à-dire d’après la
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théorie de Nernst, possédant une tension de dissolution plus grande 
que celle de ce dernier. On ne tarde pas à voir se former entre la 
feuille et la lame isolante des dendrites métalliques dont on peut 
suivre facilement la croissance, et qui se développent radialament 
par rapport au métal précipitant.

Après avoir mis en évidence le rôle des forces électriques dans ces 
formations, nous avons admis que, sur les ions qui précipitent en 
cédant leurs charges au fragment central s’exercent deux sortes 
d’actions :

1° Une orientation d’origine électrique due au champ créé par le 
contact métal-liquide, ce qui permet d’expliquer la disposition des 
cristaux sur des lignes régulièrement placées et ne se coupant pas, 
et aussi les figures de répulsion obtenues quand la précipitation se 
fait par plusieurs centres ;

2° Des forces de cristallisation, d’ailleurs mal connues, et dont 
l’importance peut être plus ou moins grande suivant les cas. Les sels 
de cuivre donnent des dépôts où l’orientation et les répulsions sont 
très nettes : les cristaux sont très petits et l’action électrique prépon
dérante déterminé presque à elle seule la forme des « spectres » obser
vés. P ar contre, pour les sels d’étain, les forces de cristallisation 
jouent un rôle im portan t; en suivant le déplacement du chloruie 
stanneux par le zinc, on observe fréquemment des lignes droites for
mées de petits cristaux quadratiques placés bout-à-bout, lignes attei
gnant plusieurs centimètres de long, puis brusquement de place en 
place prennent naissance d’autres lignes identiques mais à 90° des 
premières ; d’autres encore se forment sur ce^ dernières, et on obtient 
des quadrillages caractérisés par la constance de l’angle droit.

L’expérience faite sur une lame métallique, c’est-à-dire en introdui
sant un champ électrostatique uniforme, montre alors un dépôt régu
lier sans dendrites, souvent avec des épaississements annulaires 
concentriques, rappelant les anneaux de Liesegang. Et cette expé
rience confirme l’importance de l’orientation électrique.

L’application de la méthode ci-dessus à l’étude de l’étain précipité
a permis de faire quelques remarques intéressantes.

«
1° Ainsi qu’il était facile de ïe prévoir, la vitesse de précipitation 

varie avec la nature du métal employé, et pour les divers sels d’étain, 
le déplacement se fait d’autant plus aisément que la tension de pola
risation de l’anion est plus grande en valeur absolue. C’est ainsi que 
le zinc, à concentrations moléculaires égales, déplace plus rapidement 
l’étain du chlorure stanneux que- du bromure ; l’iodure stanneux ne 
laisse pas déposer d’étain (*), les données thermiques ne permettent

(*) I l  en  est d e  m ê m e  p o u r  l ’io d u r e  s t a n n i q u e .
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-pas de prévoir ce fait et, de plus, la réaction inverse n ’a pas lieu 
{décomposition de l’iodure de zinc par l’étain).

2° La valence électrique joue un rôle dans la précipitation; et, 
du fait qu’un ion .peut exister en solution avec des charges 'différentes, 
il n ’est pas inadmissible de supposer qu’au moment où il les perd 
il ne donne pas identiquement le même corps. Or, l’expérience vient 
confirmer cette conception : l’étain stanneux est, en général, quadra
tique, tandis que le stannique paraît toujours rhombique. Il ne 
s’agit pas là des variétés allotropiques connues ; d’après les travaux 
de Cohen, le point de transform ation est voisin de 195°, et, seule, la 
forme quadratique existe à froid.; l’étain rhombique n ’a été obtenu 
que par refroidissement lent de l’étain fondu. En outre, les propriétés 
des deux étains ainsi obtenus sont différentes ; c’est ainsi que le coeffi
cient d’aimantation spécifique de l’étain stanneux a été trouvé, dans 
une première série de mesures, environ six fois plus grand que celui 
de l’étain stannique. Des expériences en cours nous permettront de 
mettre encore en évidence d’autres différences.

Nous rapprochons de ces faits un certain nombre d’indications 
fournies par Lewald, Schertel (* ) et Erdm ann (** ), tendant à montrer 
que les propriétés chimiques des diverses modifications de l’étain 
étaient différentes.

3° Enfin, l’examen des dépôts stanneux montre la coexistence de 
deux formes en proportions variables suivant la provenance des 
échantillons. A côté des cristaux quadratiques ordinaires se trouvent 
des ramifications fines où l’angle de 90° disparaît. Ces formes triées 
■à la main, dissoutes séparément et reprécipitées, paraissent conserver 

- leur individualité.
Nous publierons ultérieurement un mémoire détaillé sur cette ques

tion actuellement en cours d’étude. •

'I

(* ) Schertel. J . f. p rak t. Chem. (2) 19-322-1879.
{** p E rä m a n n . J . f. p rak t. Chem. (i) 52-428-1859.
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M. TABOURY
Professeur à la Faculté des Sciences de Poitiers

CHALEUR SPECIFIQUE DU GLUCINIUM

546.4»

Ayant pu obtenir du glucinium cristallisé titran t 99,4 de métal pur, 
j ’ai entrepris de déterminer les constantes physiques de cet élément- 
J’indiquerai les résultat« des expériences qui ont porté sur l ’étude 
de la variation de la chaleur spécifique avec la  température.

Déjà Reynolds (Ph. Mag. 5-3-38 (1877) avait donné comme chaleur 
spécifique 0.G51 ; Nii son et Peterson {An, Ph.-Clv., '5 14-426) (1878) 
avaient indiqué entre 0 et 100° la valeur 0.420, entre 0 et 300 la valeur 
0.506 ; Humpidge (Proc. roy. soc. 30) (1886) avait constaté un  maxi
mum de la chaleur spécifique vers 470° qui atteignait 0.62 ; ses déter
minations entre 45° et 50° lui avaient fourni la  valeur 0.4453.

Les résultats que j’ai obtenus clans quatre séries de déterminations
sont consignés dans lo tableau suivant : i*

DE
— 80 à + 17 TEMPÉRATURE MOYENNE — 31,5 c h a l , s p é c i f . m o y e n n e 0,362
+ 17 à +107 i d .  +  62 id. 0,421
+19 à +130 id. +  ?4,5 i d . 0,439
+  19 à +Í8Í id. +101,5 id . 0,495

M, Ed. CHAUVENET et Mlle GENRE

SUR L’ACTION DE L’EAU SUR U t TETRACHLORURE DE GARBONE
EN PRÉSENCE DE CERTAINS CORPS

547.451
t

Le tétrachlorure de carbone est un excellent solvant des corps 
gras ; d’autre part, ce produit est incombustible et son point d’ébul- 
lition est peu élevé ; pour ces raisons, on se sert de tétrachlorure de 
carbone dans certaines huileries pour enlever aux olives broyées,

ê
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exprimées et débarrassées de la m ajeure partie de leur huile, les 
dernières portions du corps gras qu ’elles renferm ent encore. Nous 
n ’avons pas à décrire ici comment s’opèrent l’épuisement d’abord e t la  
séparation -ensuite du  solvant et du  cor^s dissous ; il nous suffit de 
dire que les appareils à épuisement sont généralement en fonte, que 
les robinets sont en cuivre, que le chauffage et l’entraînem ent des 
produits volatils se font à la  vapeur d ’eau  surchauffée vers 130°.

L’emploi du tétrachlorure de carbone n ’est pas sans présenter un 
sérieux inconvénient : les robinets en cuivre se détériorent et, d’autre 
part, les cylindres en fonte s ’usent, quoique moins rapidem ent que 
les robinets (*). Nous avons donc été amenés à  étudier les réaetions 
secondaires dont les cylindres sont le siège et, en particulier, l’action 
de l’eau sur le tétrachlorure de carbone en présence de certains corps 
usuels : verre, fonte, cuivre et étain, à  différentes tem pératures, depuis 
15° jusqu’à  125°.
- Dans des tubes en verre et en métal tout à fait étanches, nous avons 
introduit des mélanges variés d’eau  et de tétrachlorure de carbone ;

i.

Ses tubes fermés ont été ensuite chauffés à  tem pérature constante 
pendant 24 heures (dans certaines expériences, la durée de chauffe a 
été de plusieurs jours e t même de plusieurs mois).

L a  partie aqueuse clarifiée était ensuite retirée du tube et analysée ; 
de même la partie solide trouvée dans certains tubes était desséchée 
et analysée. Nous avons réuni nos résultats dans le tableau suivant,

Tube en verre

Tube en étain

Tube en fonte

Tube en cuivre

tt
Températures

«
HC1 en 24".h. renfermé i 

dans 100 cc. d'eau. 1

15°
*

? ’
35 *-40° ?
70°-75° ‘2
90°-95° 0,163 :

125° 0,28*
35o-40° ? !

700-75° 0,0079
90°-95° 0,182

125° 0,426
35°-40° 0,174 I
70°-75° 0,898 I
90°-95° r  1,25 1

125° 3,775
35°-40° 0,38
700-750 0,53
90°-95° 1,27

125° 4,09 (+*)
-------------------------------------  11

4* )Ce renseignem ent houe a  é té  fo u rn i p a r  M. T ra y n a rd , directeu r d ’u n e  h u ilerie ,
{**) D aas  ce  tu b e  bous avons tro u v é  en  o u tre  55 gT. 9 de g ros c r is ta u x  de chlo

r a »  cuivreux.
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en évaluant en acide chlorhydrique le chlore combiné (chlore total 
trouvé dans la liqueur aqueuse et, éventuellement, dans la partie 
solide).

L’examen de ce tableau montre que la nature du corps au contact 
duquel est placé le mélange (Ccl4 + H2o) a une influence considérable 
sur la vitesse de l’hydrolyse ; cette vitesse est minimum en présence 
du verre et maximum en présence du cuivre ; parmi les métaux usuels, 
l’étain joue le rôle le plus favorable au ralentissement de l’hydro
lyse (*).

D’autre part, la vitesse de la réaction croît rapidement avec la 
tem pérature (ce qui est normal).

Enfin, nous avons vérifié que la valeur de l’hydrolyse n ’est pas sen
siblement modifiée si l’on fait varier les proportions du mélange (il 
est vrai que le mélange le moins riche en eau correspondait à du 
tétrachlorure saturé).

Les résultats analytiques ne nous permettent pas d’affirmer que 
l’hydrolyse se fasse dès la tem pérature ordinaire ; cependant, des 
mesures de résistance électrique semblent indiquer que la décompo
sition de Ccl4 se fait lentement à 15° ; en effet, à cette température, 
la  résistance de l’eau ayant servi à nos expériences était de 22.000 ohms 
environ ; ce nombre décroissait régulièrement avec l’eau laissée en 
contact avec le tétrachlorure de carbone pour devenir égal à  
18.000 ohms environ après six mois.

Nous avons fait quelques expériences analogues avec le chlorure 
d’éthylène C2HCI3, mais en présence de fonte seulement

HC1 trouvé en 24 heures à 95° : 0 gr. 04 (dans 100 cca de dissol. 
aqueuse). Ce produit s’hÿdrolyse donc bien plus lentement, mais, par 
contre, il est combustible.

Nous nous proposons de compléter ce travail par la  recherche des 
combinaisons carbonées qui prennent naissance dans l’hydrolyse du 
tétrachlorure de carbone et dans celle du chlorure d’éthylène.

i

(*) M. T ra y n a rd  nous a  signalé , en effet, l ’usure  assez rap id e  des rob inets en 
cu iv re  ; cependan t H. W. D onylstey (Am. Chem. Society, t . 39, p . 3685) signale d an s  
son é tude  su r  l ’hydro lyse , des dérivés haiogénés o rgan iques que l ’a ttaq u e  d u  fe r 
est p lu s  prononcée que celle du  cuivre. N otre ré su lta t est to u t à  ia i t  d ifférent.
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iMM. Ed. CHAUVENET, P. HÉBERT 

J. P. SOUPERT

SUB L'EXTRACTION DE LA ZIRCONE DE LA ZIRKITE C*)

549.285

Pendant longtem ps, la  zircone a été extraite du zircon seulem ent ;
■ Il y  a une trentaine d’années furent découvertes à Ceylan et au Brésil 
la  baddeleyite et la  brazilite, petits crsitaux m onocliniques constitués 
par ZrO* pure6; peu après, on trouva au Brésil une substance zirco- 
nifère, rappelant comme aspect certaines variétés de lim onite ; depuis 
d’autres m inerais renferm ant ZrO2 ont été découverts ; l’un d’eux 
porte le nom de zirkite ou caldasite ; il renferme 90 à 98 % de zircone 
et les impuretés sont les oxydes de fer, de m anganèse, de titane et la  
silice.

C’est ce m inerai brésilien, relativem ent abondant, que nous avons 
traité en vue de l’extraction de la  zircone.

Nous rappelons d’abord que l ’un de nous a décrit une méthode très 
générale de chloruration basée ' sur l ’attaque par l ’oxychlorure de 
carbone des oydes, des sulfures, des sulfates, des phosphates artifi
ciels et naturels, sim ples et composés. En partant de tous ces derniers 
corps la séparation des chlorures peut se  faire très sim plem ent si les 
différences des températures d’attaque et de volatilisation sont suffi
santes.’ Ce sont principalement, ces propriétés que nous avons m ises à 
profit pour obtenir rapidement die la  zircone pure, 
sachant d’une part que :

La température d’attaque de Zr o* est de 350°
— Ti o» — 265°
— Fe* o* — 325°
— Mn o* — 450°

et d’autre part que :
Sio* est inattaquée ;

que Zr Cl4, Ti Cl4, Fe Cl5 se vola ti lisent à ila température de formation et-que •

(*) Nous adressons nos v ifs rem erciem ents à, la  Société Com m erciale de ca rb u re  
et de p rodu its  chim iques qu i a b ien  voulu m ettre  ob ligeam m ent à n o tre  disposi
tion p lusieu rs kilogs de m in era i.
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Mn Cl2 n’est pas volatil à 500°, nous avons attaqué par Co Cl2 à 450°-500°
le minerai porphyrisé. Après attaque, les produits se trouvent séparés en 
trois groupes :

Le 1er renferme la totalité dfu titane, beaucoup de fer et un peu de zir
conium ;

Le 2e renferme ce qui reste de fer et de zirconium ;
3' l'enferme les produits- non volatils : Mu. G1 2/1, Si o4 et des traces 

•de Ga Cl 2/1.
Il ne reste plus qu’à séparer le zirconium du fer dans le 2e groupe.

Mode opératoire. — Dans un tube en silice, on introduit le m inerai 
porphyrisé placé lui-même dans une nacelle en quartz. COCI2 arrive 
lentement par une extrémité, tand is que l’autre communique avec 
une série de trois flacons (le 3e renferme de l’eau) destinés à conden
ser les produits volatils. Quand l’a ir a été chassé, le tube est chauffé 
.vers 500° ; dans ces conditions, la chloruration s’opère et les produits 
volatils sont entraînés et condensés dans les flacons. Dans une expé
rience prélim inaire (*), plusieurs fois répétée à courts intervalles, on 
su it le départ du titane par la  réaction à l’eau oxygénée effectuée 
su r  une prise d’essai prélevée sur la totalité des chlorures condensés 
et dissous. Le titane est trouvé en grande quantité dans !e.s premiers 
essais ; il est moins abondant dans ceux qui suivent et, finalement, on 
n ’en trouve plus, même à l’état de traces.

*

A ce moment, il reste dans la nacelle les 88 % de la substance pri-
/

mitive (**) ; dans les 12 % de produits éliminés, la zircone a une part 
égale à 10 % environ. L’échantillon que nous avons traité, titran t 
87 % de ZrO2, 77 % de zircone exempte de TiO2 subsistent donc dans 
la nacelle. I l suffit de substituer un deuxième tube au premier et une 
deuxième série de trois flacons à la première et de continuer la chlo
ruration. Quand cette opération est terminée, on retrouve à l'état 
de ZrCl* et de FeCH3, dans les parties froides du tube et dans les 
flacons condensateurs, ce qui restait de zircone et d’oxyde de fer. 
D’autre part, la nacelle contient la totalité de SiO*, de Mn à l’état de 
MnCl2 et de Ca à  l’état de CaCl2.

Il ne reste plus qu’à séparer le zirconium du fer ; la  meilleure mé
thode est celle à l’hyposulfite de sodium ; dans la dissolution chaude 
de ZrCi’ et de FeCl3, faiblement acide (on neutrale presque complète
m ent avec l’ammoniaque), on ajoute un excès d’une dissolution à 
10 % de S20 3Na2 et on chauffe jusqu’à ce qu’il ne se dégage plus de 
So2 ; ZrO2 précipité mélangée de soufre et exempte de fer. Le précipité

(*) C e tte  e x p é r ie n c e  e s t  f a i t e  u n e  fo is  p o u r  to u te s  a v e c  n n e  p r i s e  d 'e s s a i  d 'u n  
m in e ra i de m êm e o rig in e . B ans l e s  o p éra tio n s  su ivan tes, il suffit, lo rsque l 'a p p a 
re il  a  f o n c t io n n é  q u e lq u e s  i n s t a n t s ,  d e  vérifier l 'a b s e n c e  d e  t i t a n e  d ans les p ro 
d u its  condensés e t de  su b s titu e r  a lo rs  le 2e d ispositif a u  prem ier.

(**> Ce nom bre v a r ie ra  avec chaque éch an tillo n  de z irk ite  ; m a is  i l  se ra  peu 
différent» a tte n d u  que çe m in e ra i ren ferm e to u jo u rs  trè s  peu d© tita n e .
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;1ayé et desséché -est calciné modérément d ’abord, plus fortement 
ensuite pour le -débarrasser des dernières traces de soufre. Le tra ite 
ment -est quantitatif ; -on a donc de la sorte de ïa zircone pure.

H* va sans dire que l’on peut recueillir le zirconium -qui se trouve 
daas le premier groupe, attendu -que le traitem ent à lliyposulfite 
précipite aussi la totalité du titane et que la séparation du zirconium 

■ (à l’état de ZrO* insoluble) et du titane (à l’état de TiO3 hydraté 
soluble) par l’eau oxygénée est quantitative. Il suffit de suivre les 
indications qu’a données M. Travers dans l’excellente monographie 
qu’il a  faite dans Chimie et Industrie, (voi. 2, n° 4, p. 385. 1919).

Ce procédé de séparation convient aussi au dosage de la zirkite (*). 
Nous venons d’indiquer comment s’effectue la  séparation quantitative 
des produits des deux premiers groupes, nous allons examiner rap i
dement le traitem ent du troisième groupe. On pèse i’ensemfole des 
corps de ce groupe ; on reprend par l ’eau : MnCl2 et CaCl2 se dissol
vent. La silice, insoluble, est séchée e t pesée ; enfin, dans la  liqueur 
filtrée, le manganèse est dosé à  l’état de sulfure et la. teneur en 
calcium est déterminée par différence.

Ce procédé d ’analyse de la zirkite est rapide et précis ; nous croyons 
pouvoir le recommander. En effet, une j our née de laboratoire suffit

1 -  V

pour faire une analyse complète de zirkite. L’opération est encore pina 
rapide si le m inerai est exempt de calcium ; dans ce cas, la valeur du  
mangnanèse peut être, en effet, déterminée par différence (*).

M. Marcel GODCHOT
Professe or de chimie à la Faculté des Sciences dé Montpellier

SUR LA THUYONE ET LA THUYAMENTHONE

668.534.7

Grâce aux travaux de W allach, de Semmler, de Haller, la consti
tution de la thuyone paraît bien établie et peut se représenter par la  
formule i**).

On sait que cette cétone bicyclique, sous l’influence de l’acide sul-

(*) Nous pub lierons a illeu rs  u n  m ém oire  d é ta illé  su r cette ana ly se .
(**) W allach. Aan. C-hemie, t. 286, p. 101.
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furique, peut être transposée en son isomère, l’isothuyone (‘) (for
mule II). En réduisant cette cétone non saturée au moyen de l’alcool- 
et du sodium, Wallach (**) a obtenu l ’alcool secondaire saturé qu’il 
désigna sous le nom de thuyamenthol, lequel, par oxydation ultérieure, 
lui a fourni la cétone correspondante, la thuyamenthone (formule III).

CH-CH

CH-C

H t-C

H C-CH-CH3

A
HC-CH-CHi

CH

C0

HC-HC A
HC-HC

CH

CO

CH-CH
En 1914, j ’ai fait connaître un procédé très commode perm ettant de 
transformer directement la thuyone en thuyamentihone (“ *) ; il suffit 
en effet de soumettre la thuyone à l’action du nickel réduit et de l’hy
drogène ; en opérant vers 175°-180°, la transform ation s’effectue avec 
un excellent rendement et, après fractionnement du produit obtenu, 
on obtient sous un grand état de pureté la thuyamenthone, bouillant 
vers 207°-209° sous la pression ordinaire, ayant pour densité à 20°, 
0,8844 et pour indice de réfraction à la même tem pérature et par rap
port à la raie D, 1,4526. Ces constantes sont très voisines de celles 
indiquées par W allach pour la thuyamenthone, obtenue par lui par 
oxydation du thuyamenthol.

Mais ce chimiste ayant fait connaître assez récemment que la thuya
menthone, préparée par réduction de l’isothuyone au moyen de 
l'hydrogène et du palladium (“ **), différait nettement de celle obtenue 
en réduisant la même isothuyone par le sodium et l’alcool en thuya
menthol et en réoxydant ce dernier, j ’ai pensé qu’il serait intéres
sant de savoir à quelle thuyamenthone conduirait l’isothuyone, sou
mise à l’action du nickel et de l’hydrogène, à la température de 175°. 
L’isothuyone, préparée par le procédé de Wallach, perfectionné par 
M. Malier, m’a fourni ainsi une thuyamenthone identique à celle 
obtenue en hydrogénant directement la thuyone dans les mêmes 
conditions, (Ebullition 207°-2090 ; ü 20 -  0,8844; »D** = 1,4526; point 
de fusion de la semicarbazone, 178°-179° ; point de fusion de l’oxime, 
95°). Ces constantes s’accordent très bipn avec celles indiquées par 
W allach pour la thuyamenthone a , obtenue en réduisant l’isothuyoney
par l’alcool et le sodnjm et en oxydant le thuyamenthol ainsi obtenu.

(*) W a l la c h .  A n n . C h e m ie , t. 323, p . 333.
{**) C o m p te s  r e n d u s  de  VAc. d e s  S c ien aes , t .  158, p. 1807.
(***) A n m alen  d e r  C h e m ie , t .  468, p . 163.
(****) C o m p te s  r e n d u s  d e  l ’A c a d é m ie  d e s  S c ie n c es , t .  U 0. p .  1626.
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(Ebullition 209° ; D'* = 0,8915, ni)" = 1,44-74; point de fusion de la 
semicarbazone, 179° ; point de fusion de l’oxime, 97°).

U résulte de ces faits que la thuyamenthone préparée par moi est 
identique à la thuyamenthone a de Wallach et est nettement diffé
rente de la thuyamenthone |î découverte par ce savant, en réduisant 
risothuyone par l’hydrogène et le palladium, ainsi qu’il est facile 
de s’en rendre compte en examinant les constantes indiquées par 
lu i pour cette dernière cétone. (Ebullition 215°-216° ; D1* = 0,8990 ; 
nD = 1,4511 ; point de fusion de la semicarbazone 190-191° ; point de 
fusion de l’oxime, 130°-131°).

Il n ’est du reste pas surprenant, comme W allach le fait remarquer, 
de constater l’existence de thuyamenthone isomère, car la formule 
de la thuyamenthone comprend trois carbones asymétriques.

II est donc possible de se procurer une certaine quantité de thuya
menthone a en partan t directement de la thuyone et de s’en servir 
ensuite comme matière première en vue d’obtenir de nouveaux dérivés 
cyclopentaniques. Par exemple, je ferai connaître quelques nouveaux 
carbures cyclopentaniques, homologues supérieurs du cyclopentane.

Ce carbure prend naissance lorsqu’un hydrogène, à 280°, par la 
méthode au nickel, la thuyamenthone. On constate la formation d’eau 
dans la réaction, le groupement CO étant remplacé par le groupe
ment CH2. Le diméthyl 1. 2. isopropyl. 3. cyclopentane, préparé ainsi, 
est identique à celui obtenu par M. Taboury et moi-même, à l’aide 
d’un autre procédé (*) ; l’analyse m’a fourni les résultats suivants :

0 gr. 2191 de substance'ont donné 0 gr. 2813 d’eau et 0 gr. 6866 d’acide 
carbonique. Trouvé : H %, 14,26 ; C %, 85,44. — Calculé pour Cl0H29 : 
H %, 14,44 ; C %, 85,71.

Ce carbure constitue un liquide, à odeur terpénique, bouillant vers 
148°-149°. Sa densité à 15° est égale à 0,793 et son indice de réfrac
tion par rapport à la raie D et à la même température est égal à 1,4364, 
ce qui donne pour réfraction moléculaire 45,85, alors que celle calculée 
pour C10H20 exige 46,03.

La thuyamenthone peut servir de matière première pour obtenir

Diméthyl 1. 2. isopropyl. 3. cyclopentane :

Cl? CH2

(*) B ulletin. Soc. CEimiq, de F rance, 4* Série, t. 13, p. 601.



4Î0 ASSOC. FRANÇ. P. AVANC. DES SCIENCES. —  CONGRÈS DE ROUEN 1921
*

des carbures té tra  substitués homologues eta eyelopent&ne. Lorsqu'on 
fait réagir, en effet, les argano-magnésiens sur cette cétone, oa obtient, 
sinon l’alcool tertiaire attendu,, du moins le mélange de deux earbures 
non saturés isomères qui en dérivent par déshydratation et qui, hydro
génés ensuite, à  18fla, p a r  la méthode au nickel, fournissent l'unique 
carbure saturé correspondant.

À titre d’exemple, je citerai les résultats obtenus en faisant agir

Trimêthyl I. 2. 3. isopropyl. 4. cyclopentane.

CH.HC

CH-ÖC

CH-HC

CH— CB

CH?

CH

CH

Fiodure de méthyl magnésium sur la  thuyamenthone. On obtient, en 
suivant la technique usitée en, pareil cas, un mélange de deux trimé- 
jh y l 1. 2. 3. isopropyl 4. cyclopentéæs. (Ebullition I59°-165°, d1* = 
0,8113 ; n Q 13 = 1,4518 ; R. M. : trouvée, 50,53 ; calculée pour CUH2# : 
50,233). En hydrogén&nt ensuite le mélange de ces deux carbures, à 
180°, par la méthode au nickel, on les transforme en un seul carbure, 
le trimêthyl. 1. 2. 31 isopropyl. 4. cyclopentane, qui, analysé, fournit 
les résultats suivants :

0 gr. 209 de substance ont donné 0 gr. 2720 d’eau et 0 gr. 655 d’acide 
■carbonique. Trouvé : H %, 14,44 ; C %, 85,45. Calculé pour CllH22 : H %, 
14,28, C %m 85,71. , • -

Ce carbure se présente sous la forme d'un liquide b. odeur teupénique, 
bouillant vers 157°-158. La densité à 13° est égale à 0,7833 et son indice 
•de réfraction par rapport à la raie D et à  la même tem pérature est 
•égal à 1,4326, ce qui donne pour réfraction moléculaire 51,05 alors que 
■celle calculée pour C11 H22 exige 50,633.

'4
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L’auteur appelle spécialement l’attention des physiciens et des- 
chimistes français, comme aussi de nos biologistes et de nos astro
nomes, sur ce fait, depuis longtemps prévu par lui, que le Système- 
du Mondle de Clémence Royer, trop oublié de la science française,, 
est aujourd’hui redécouvert dans ses principes fondamentaux, par 
des scienfistes britanniques et nord-américains, et pour une part, 
malheureusement plus restreinte, pur un  de nos professeurs à  fa  
Faculté des Sciences de 'Paris.

Dès 1909, en effet, "M. Charles 'Morris exposait devant le FravMïn 
Institute, une théorie de la gravitation, consider6e- par tui comme* 
résultant de la pression ¿Tun éther élastique s u t  les musses maté
rielles et de sa pénétration libre à travers les corps sidéraux.. Che* 
théorie toute récente de M. J. S. Millar substitue à la pression vibra
toire de l’éther sur laquelle repose la  conception de M. Charles 
M onis l ' h y p o t h è s e  erronée d ’un courant continu d’éthcr convergeant 
de toutes parts vers le centre des astres avec une vitesse accélérée- 
à mesure qu’il s’en rapproche. P a rta n t de cette idée, renodvefée- 
du genevois Le Sage, qui adm ettait un bombardement des masses^
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matérielles par de l’éther corpusculaire, M. J. S. Millar émet, quant 
à la cause de la sphéricité des corps sidéraux, à la gravitation des 
planètes et à  la  chute des corps, au mécanisme des marées et jnême 
au  processus de la vie, des théories curieusement voisines de celles 
émises il y a  vingt ans par Clémence Royer dans La Constitution 
du Monde. Enfin, M. Milice fait rem arquer que la théorie de la com- 
pressibilité des atomes de Théodore W illiam Richards, Directeur 
du Wolcott Gibbs Memorial Laboratory, à H arvard University, 
Cambridge, Etats-Unis d’Amérique, et l’hypothèse, émise par Jean 
Perrin , de la concentration de la substance atomique au centre de 
l’atome, considéré comme une unité insécable, viennent s’intégrer 
aux théories nouvelles des physiciens britanniques pour confirmer 
avec éclat le Système du Cosmos de Clémence Royer, notre Newton 
Français, lequel fait ainsi définitivement son entrée dans la science 
p a r plusieurs portes largement ouvertes.

M. FICHOT
Ingénieur Hydrographe en Chef de la Marine

SUR UNE REPRESENTATION GRAPHIQUE DU CHAMP PERTURBATEUR
QUI ENGENDRE LES MAREES

52.561

Sous réserve d’introduire directement dans les équations la force cen
trifuge composée dont on peut dire que si elle intervient à tout instant 
pour modifier le mouvement relatif acquis, elle ne le détermine paa, 
l’ensemble des forces réelles ou apparentes représentant l’influence per- 
iurbatrice newtonienne idl’un astre extérieur sur l ’état d'équilibre rela
tif d’une molécule des mers peut être regardé comme dérivant du 
potentiel

1 r eos Z
V = M I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - - - -

(d* — 2 rd  eos Z + ri) = dz

M est la  masse de l ’astre perturbateur, Z sa distance zénithale géo- 
centrique, d  la  distance de son centre à celui de la Terre, r le rayon 
vecteur de la molécule.
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Le problème des marées apparaît ainsi comme tout à fait analogue 
à celui des perturbations planétaires. L’expression de la fonction V 
est, en effet, identiquement la même que celle de la fonction pertur
batrice dans le problème des trois corps appliqué au cas où le centre 
de la Terre, celui de l’astre extérieur et la molécule liquide joueraient 
respectivement les rôles de planète principale, de planète troublante 
et de planète troublée. Il va de soi que les liaisons ne sont pas les 
mêmes dans les deux cas et qu’ici la molécule ne pourrait, en l’absence 
de toute perturbation, décrire une orbite képlerienne autour du centre 
de la Terre, mais cette différence n ’affecte que les effets de l’action 
perturbatrice et non sa cause.

L’analogie qui vient d’être indiquée suggère naturellement l’idée 'd’ap
pliquer à la représentation graphique des forces en jeu, une construc
tion géométrique dont Proctor a fait usage pour montrer précisément 
l’influence perturbatrice du Soleil sur le mouvement de la Lune.

Voici comment, on peut la présenter. Soit O le centre de la Terre, 
X' Ox la direction de l’astre troublant, par exemple la Lune (fig. 1). D’un

M

X

Fig. i

point M quelconque de la surface terrestre, abaissons la perpendiculaire 
MP sur x'x et prenons sur cet axe, du même côté que P.

O R = 3 OP.

Le vecteur MR aura même direction que la force perturbatrice en M 
et sa longueur sera proportionnelle à l’intensité de cette force.

Il est bien évident qu’ainsi formulée, cette règle ne saurait être 
strictement rigoureuse, puisque la distance de la Lune n ’intervient pas. 
Çe qui lui donne néanmoins un Wei intérêt théorique, qu’il importe 
de bien préciser, c’est qu’elle est exacte, quelle que soit la position du 
point M, au degré d’approximation même qu’il est d’usage de conser- 
ver dans la théorie mathématique des marées. •
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Effectivement, nous avons

I r r *  r’
+ —  Pi  + —  + —  P* "k

((i2 — 2 rd eos Z + r*j * d d 2 d* d’

en désignant par P  le polynome de Legendre, ou fonction harmonique 
zonale, d’ordre n en eos Z. Si done nous supprimons le terme cons

tant — comme par ailleurs P , (eos Z) = eos Z, nous voyons que l’ex- 
d 1

pression complète du potentiel générateur des marées peut se mettre
sous la forme

M n~  /  r \*
V = -J- ^  I -g ) p» (COS Z).

n  — 2 \

Or, bien que l’analyse faite par Laplace des marées de Brest l'ait 
conduit à regarder comme très probable l’existence d’un petit flux 
tiers-diurne dépendant de la quatrième puissance inverse de la dis
tance de la Terre à la Lune, il n’est pas certain que de pareilles ondes, 
toujours extrêmement faibles, ne traduisent, bien plutôt l’effet de la 
déformation des ondes principales dans les eaux peu profondes que 
celui des termes supérieurs du potentiel. Aussi peut-on légitimement, 
sans risquer de mettre la théorie en désaccord avec l’observation, con-

’ V

server dans le potentiel une seule fonction harmonique zonale, celle 
du second ordre, et réduire son expression à

Mr*
Y = ------- {3 eos* Z — 1’.2 d3

Dans ces conditions, les composantes et —=  de la force per-O/ r Q/4
s

tu'batrice F en M, .suivant la verticale et l’horizontale tracée dans le 
vertical géocentrique de la Lune, seront respectivement :

F M r 3 M r
 (3 eos* Z — 1), sin 2 Z.

d3 2 d3

Or nous avons dans le triangle OMR
.9

M R  = O M + O R — 2 0  M. O R  COS O M R
= r2[l + 3 eos* Z)

et, par l’analogie des sinus,
3 sin Z eos Z

sin O M R = ,    -
V 1 + 3 eos* Z

d’où
1 - 3  eos* Z

. eos O M R =
V i + 3 eos* Z
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Les composantes du vecteur MR suivant la verticale dans le sens 
du zénith et l’horizontale dirigée dans le sens des Z croissants sont

» V .

- i - , ’ 1 1 ^Jt;-~ .2

i/

I r sin S Z.
ainsi

j

r (3 eos* Z — 1), —

P ar suite, nous avons, quel que soit Z, l’équation vectorielle.
Ai

V

è
. i -% t? M R = F,

V -  i-*-

p t:illlX'1

‘Ê:

ce qui établit la  proposition.
; On voit que les éléments, masse et distance, de la Lune n ’intervien- 
■ nent que pour fixer l’échelle dynamique de la représentation. L’unité
-  i H

de force ici choisie est l’unité astronomique dont les dimensions sont 
J M 2 L~2, de sorte que chacun des membres de l’égalité précédente 

a  bien les dimensions d’une accélération et peut être comparé à l’in
tensité g  de la pesanteur. En désignant par [a le rapport des masses

" l i i f r  '

la Lune et de la Terre, par a  la parallaxe -  de la Lune, nous aurons
\Af

i ' " -  ‘ -F  -r‘

M r 

d'
= P r? y

r ̂  aK r ̂ ■.*\L\

et, par suite, la longueur MR étant mesurée sur notre figure en par
ties du  rayon.

F = (i b ’  j  M R

Nous avons donc ainsi un moyen aussi commode que précis d’ob
tenir graphiquement, sans aucun calcul, une représentation très fidèle 
de Âa structure du champ perturbateur- ; la  figure 2 jointe dans la-

r-i?
^ - r

'51

-A  r

. ‘y
.di.

r -  .

i .  . . .  *

Lune

*

Fig. 2
. *  -  ■ « *=r̂i vv ;!"■ 
iVul \ " ^ J

quelle, pour plus de clarté, les vecteurs ont été réduits au tiers de 
leuT longueur, a  été obtenue par ce procédé. On peut, au  point de vue
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didactique, en tirer d’une manière presque intuitive, un grand, nom
bre des conséquences que fournit d’ordinaire l’analysé mathématique; 
nous nous bornerons à signaler dans cette Note l’une des plus impor
tantes.

Considéré comme lié à la Lune, le champ perturbateur possède la 
symétrie de révolution par rapport à l’axe du cercle d’illumination, 
et admet le plan de ce cercle comme plan équatorial; ses courbes iso- 
dynamiques sont des cercles de hauteur de la Lune. Le moyen mou
vement de la Lune étant faible relativement à la vitesse de rotation 
terrestre, nous pouvons supposer que la structure du champ est inva
riable pendant la durée d’un jour lunaire et si nous imaginons alors 
que la Terre effectue dans le champ, autour de l’axe du monde, une 
rotation complète au cours de cette période, nous pourrons suivre aisé
ment, pour chacun des points de sa surface, les variations éprouvées 
par la force perturbatrice.

Or, le .plan du cercle d’illumination et celui du oercle horaire 
de la Lune partagent le champ en quatre secteurs égaux, tels qu’un 
point de la Terre, passant d’un secteur dans le secteur voisin, fran
chisse des zones dynamiques symétriquement réparties par rapport 
au plan de séparation. Si, díe plus, le pilan de séparation contient l ’axe 
du monde, pour un observateur quelconque entraîné dans le mou
vement diurne, le vecteur perturbateur paraîtra subir, à chaque pas
sage dans ce plan, une transformation par mirage; c’est-à-dire qu’il

i

oscillera de part et d’autre du méridien local, en reprenant la môme 
intensité à des époques équidistantes de l’instant du passage.

Ces conditions, toujours réalisées pour le cercle horaire de la Lune, 
le sont également pour le cercle d ’idiîumrination lorsque la Lune est 
dans l’équateur. Par suite, après une demi-rotation, chaque point de 
la  Terre s« retrouvera alors dans des conditions dynamiques abso
lument identiques, puisque le vecteur initial aura subi deux mirages, 
à un quart de tour d’intervalle : la périodicité des forces, donc celle 
de la marée engendrée, sera semi-diurne.

Supposons maintenant que, la Lune acquérant une déclinaison dif
férente de zéro, la ligne des pôles s’écarte d’autant du cercle d’illumi
nation : la conclusion précédente ne vaudra plus alors, en toute ri
gueur, que pour les points situés exactement sur l’équateur.

Le vecteur lié à tout autre point franchira bien toujours le méridien 
local lorsque la Lune se trouvera, soit dans ce méridien, soit à l’ho
rizon, mais il n ’y aura plus mirage régulier dans ce dernier cas qui, 
d’ailleurs, cessera de se présenter pour les points de la zone polaire 
que ne traverse pas le cercle d’illumination. Envisagé dans son en
semble, le champ perturbateur variable entraîné par la rotation ter- 
restre ne se reproduira plus rigoureusement qu’au bout d’un jour lu
naire et ses variations dans l’intervalle d’un demi-jour ne seront pas '
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' parfaitement symétriques : de cette dissymétrie dans la succession des
: forces , . résultera pour la marée engendrée l'inégalité diurne, d’autant 

plus sensible que la déclinaison de la Lune est plus grande.
Chaque dissymétrie nouvelle introduite dans les variations du champ, 

soit par les autres inégalités du mouvement de la Lune, soit par la 
coexistence du champ solaire, se révélerait de même comme la cause 

-t génératrice d’une inégalité correspondante.
v L’allure complexe du phénomène des marées se trouve ainsi justi

fiée, sans qu’il soit besoin de lier au mouvement de l’astre celui d’un 
certain sphéroïde aqueux dont le mécanisme de production importe 
d’autant moins que la surface libre des iners ne saurait, h aucun 
moment ni en aucune région, en épouser la forme.

M. Hubert TSCHEUSCHNER
Météorologiste, Paris

LA PRÉVISION DU TEMPS SANS INSTRUMENTS (*)

*  ■ ■ ■ ■ ■  *

(Système pour la prévision de tous les météores de deux à quatre jours
d’avance)

M. L. CLÉRY
Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Président de la Commission

météorologique de la Seine-Inférieure.

NOTICE SUR LES TRAVAUX ET OBSERVATIONS DE LA COMMISSION 
METEOROLOGIQUE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-INFERIEURE

*  ■

551.5 (0G1) (44.25)

La Commission météorologique du Département de la Seine-Infé
rieure a été instituée par arrêté préfectoral du 26 janvier 1893 et se 
compose de 16 membres qui se réunissent sous la présidence de

(*) Notice im prim ée. M. T scheuschner, rue  D u ran to n , 20, P a r is  (13' arroncl.)

14
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l’Ingénieur en Chef du Département. Mais, bien avant cette époque, 
des observations météorologiques étaient recueillies- sur .divers 
points du territoire, d ’abord pai1 des personnes isolées pour les
quelles l’étude des phénomènes atmosphériques présentait un  a ttra it

*

particulier, puis par des observateurs attachés à  des stations choi
sies par M. Tarbé de Saint-Hardouin, à  l’époque Ingénieur en Chef 
de la Seine-Inférieure, dont le nom restera toujours attaché à une 
œuvre dont nous ne sommes que les fidèles continuateurs.

Nous possédons dans nos archives des cartes fort curieuses donnant 
pour chacune des années 1862, 1863, 1864, 1865 et sous forme de cour
bes quotidiennes étagées la  statistique des observations faites à  
Rouen par un ,professeur, M. Preis ser, sur les températures maxima 
et minima, les hauteurs moyennes barométriques ramenées à la 
tem pérature 0, les chutes de pluies, l’état du ciel, la direction des 
vents et les graphiques offrent cette particularité que les hauteurs 
d’eau sont marquées par des teintes différentes suivant le groupé 
de vents N.-E, S.-E., N.-O, O, S. par lequel elles avaient lieu, et que 
les jours de nouvelle lune, de premier quartier, de pleine lune et 
de dernier quartier se distinguent par des ordonnées de coîoriations 
spéciales.

Ce fut vers la  fin de 1864 que M. Tarbé de Saint-Hardouin songea 
à étendre et à coordonner des observations udométriques, et il con
sacra plus d’une année à l’installation de postes auxquels il confia 
peu à peu également le relevé des pressions atmosphériques et des 
tem pératures. On ne saurait trop adm irer le soin avec lequel il 
accomplit la tâche qu’il avait entreprise, choisissant, déplaçant, 
supprim ant même des postes suivant les leçons de l’expérience, 
venant personnellement au secours de collaborateurs encore bien 
novices et ne leur m énageant point ses conseils dans les questions 
d’ordre- pratique qu’ils se voyaient embarrassés pour résoudre 
eux-mêmes. Aussi, dès 1866, M. Belgrand, le célèbre ingénieur en chef 
du Service des eaux de la Ville de P aris  lui demandait-ïl commu
nication de ses feuilles pluviométriques pour l’étude de crues de la 
Seine.

Mais les travaüx les plus rem arquables de M. Tarbé de Saint- 
Hardouin portèrent su r l’observation des orages dont il s ’occupa 
également dès l’année 1865 à la suite d’instructions envoyées par

-r- J

M. Le Verrier, Sénateur et Directeur de l’Observatoire Im périal qui 
avait lui-même, dans un m agistral mémoire présenté 'à  M. le Ministre 
de l’Instruction publique, fait ressortir l’intérêt de l’étude de phéno
mènes encore mal connus et de leurs ravages.

Il commença par des recherches sur les orages anciens et D. trouva 
dans les archives de la  Préfecture des sources précieuses de docu
mentation, qui lui permirent, pour toute la  période s’étendant de
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1821 à  1860, soit pour quarante ans, de dresser des tableaux donnant 
les chutes de grêle et les pertes qu’elles avaient causées, avec le 

Tv rapport de ces pertes à l ’impôt foncier, tableaux qui furent publiés 
i:f dans l’Atlas météorologique de 1866. Mais il p rit en même temps une 
f . p a rt prépondérante aux travaux de la  commission, dite Commission
; • des orages instituée par M. le Préfet de la Seine-Inférieure et dont

. ,

V la  présidence lui avait été réservée, et l’autorité et la compétence 
avec lesquelles il s’acquitta de cette mission lui valurent dès l’année 
1867 une médaille d’or décernée sur la proposition du Directeur de 
l ’observatoire impérial.

Depuis lors, les observations se sont régulièrement poursuivies et 
; ; m algré les modifications d’ordre intérieur qu’elle a pu subir, la  Com- 
T mission météorologique de la Seine-Inférieure dont le modeste budget 

est alimenté par des subventions de l ’E tat et du Conseil général a  
tenu à honneur de suivre les traditions dont elle était devenue la

V

dépositaire.
; Chaque année elle publie un Bulletin dans lequel elle fait figurer 
les résultats détaillés des observations faites dans les 30 stations dis-

- séminées dans la Seine-Inférieure, et qui portent, avec des classifi-
«

cations permettent d’établir des comparaisons entre les diverses 
•, . régions du département sur la  pluie, la neige, la tem pérature, la 

pression barométrique, lès orages et leurs effets, sans oublier une 
fort intéressante notice rédigée d’après les indications de M. Dele- 
haye, chimiste en chef du Ministère des Finances, Directeur de 
l’observatoire populaire de Rouen et membre de la Commission, sur 
les taches solaires dont l’observation régulière et experte fait le

■H ^

.p lus grand honneur à  notre collaborateur. Les observations four
nissent également chaque année des renseignements fort intéres
sants sur la vie des anim aux et des plantes et je ne puis que rendre 

: hommage au zèle avec lequel ils répondent aux desiderata qu’avait 
exprimés à cet égard le Bureau Central météorologique.

Je dois ajouter que la  guerre n ’a pas interrom pu les observations,
’ sauf cellës qui étaient confiées aux guetteurs des sémaphores à  qui 
\ vM. le Ministre de la Marine avait interdit, pour des raisons d’ordre 

supérieur, de donner des indications quelconques sur l’état de 
' l ’atmosphère.

Il me paraît intéressant de signaler qu’à Rouen une station existe 
s. à l’Ecole Normale d’instituteurs où, au moyen d’instrum ents appar-

"t

tenant à  l’établissement, les élèves s’initient tour à tour à la pratique 
des opérations et se préparent ainsi en prenant le goût de la météo
rologie à  fournir d’excellents observateurs pour les communes où 

; leurs fonctions les appelleront un jour.
Mais, indépendamment de cette statistique générale, la Commission 

fait paraître une carte annuelle des orages.
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Chaque orage fait, de la  part de l’observateur qui le constate 
l’objet d’un bulletin spécial sur lequel il indique la  date, l’heure, la  
direction, la vitesse des nuages, la force et la direction du vent, 
l’intensité des éclairs et du tonnerre, l’intensité et la durée de la 
pluie, la grêle avec sa force et sa durée, et la nature des dégâts 
causés par ces phénomènes atmosphériques. Ces renseignements 
sont reportés par le Président de la Commission météorologique sur 
des cartes journalières qui servent à l’établissement d’une carte 
annuelle, sur laquelle, au moyen de signes conventionnels et de 
graphiques, s'ont représentées toutes les caractéristiques des pertur
bations enregistrées, averses, grêles, chutes de foudre, grands vents 
dégâts, avec leur distribution par mois et par saisons, de telle façon 
que ce document révèle, au premier coup d’œil, la physionomie 
générale des manifestations de cette nature. C’est ainsi qu’en 1921 on 
constate 41 orages dont 15 avec grêle, dont 4 avec dégâts, 7 chutes de 
foudre dont 4 avec dégâts, 64 averses et 22 grands vents. On peut y 
relever toutefois une lacune, car cette carte ne donne pas d’indica
tions sur la marche des orages, et je crois qu’il y a là un  champ 
d’études fort intéressant et pratique, qui m éritera dorénavant de 
retenir l’attention de la Commission.

En résumé, les observations météorologiques, telles qu’elles s’opè
rent dans le département de la Seine-Inférieure, ne présentent, à 
vrai dire, aucun caractère spécial, mais, au moment où le Congrès 
de l’Association française pour l’avancement des Sciences tient ses 
assises à Rouen, il paraît juste en même temps qu’opportun de 
témoigner du soin avec lequel la Commission, consciente de l’impor
tance du rôle qu’elle a à  remplir, s’acquitte de la tâche que lui a  
léguée l’éminent Ingénieur en Chef dont elle ne, saurait mieux 
honorer la mémoire.
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Feu R. CHUDEAU *
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Docteur ès-scienccs.

NOTES SUR LA METEOROLOGIE DU SOUDAN (**)

551.5 (662)
■ -  M

HYGROMETRIE. — Dans la plupart des pays, les courbes hygro
métriques varient à  peu près à l’inverse des tem pératures ; l’eau 
existe d’ordinaire partout et l’évaporation locale explique suffisam
ment ce fait.

Au Sahara et dans les régions voisines, de même qu’en haute mon
tagne, l’évaporation locale est pratiquem ent négligeable ; la vapeur 
d’eau vient de loin et l’état hygrométrique est celui des masses d'eau 
amenées par le vent.

Ce fait est bien mis en évidence par quelques courbes recueillies sur 
le Niger. Pendant la  nuit, le vent tombe ; la vapeur d’eau, provenant 
du grand fleuve, reste sur place et a le temps de s’accumuler ; on a 
un état hygrométrique élevé ; .pendant la journée, l ’alizé du N.-E. 
amène dies masses d’air plus sèches e t l ’état hygrométrique s ’abaisse 
brusquement. Il y a, en quelque sorte, deux courbes qui se raccordent 
assez mal, l’une correspondant au  jour et l’autre à la  nuit.

Les courbes des 3 et 4 décembre'1915 (fig. 1) ont été prises à bord

>81 II. /6
So 90

6o
TO

to to
So

(*) Ce travail* que M. C hudeau a v a it p résen té  au  Congrès de Rouen, n ’a  pas Pu ê tre  
revu  par- son au te u r, qu i est m o rt d a n s  la  seconde qu in za in e  du  m ois d ’ao û t 1921, 
M. C hudeau laisse une œ uvre  sc ien tifique im p o r ta n te ;  il a  p u b lié  d an s  la  Gêogra* 
phie, la  Revue S c ien tif iq u e t etc .,, des é tudes approfond ies su r  la  géologie, la  géo
graphie, la  c lim ato logie  du  S a h a ra  et du  Soudan, rég ions q u ’il a  explorées et 
p a rcou rues d ans d ifférentes d irec tions. (Note d u  co rrec teu r, R. D.).

(**) Une subvention  accordée p a r  le Conseil d ’A d m in is tra tio n  de l'A ssociation  
F rança ise  p o u r l ’A vancem ent des Sciences, d an s  la  séance du  11 février 1916, a  
perm is à  M. C hudeau d ’a c q u é rir  u n  aném om ètre  et quelques ap p a re ils  en reg is treu rs .

Il lu i a  été p a r  su ite  possible, au  cours de ses deux  d e rn iè re s  m issions au  Soudan, 
de com pléter ses observa tions m étéorologiques.

Les pages su ivan tes ren fe rm en t quelques-uns des ré su lta ts  ob tenus.
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du Maye, sur le Niger, entre Mop ti et Niafunké ; l'hygromètre (enre
gistreur Richard) était à environ 4 mètres au-dessus du fleuve. De 
Mopti à Xiafunké, le Niger se trouve dans la zone sahêlienne.

Les courbes du 18 février 1916 ont été prises au voisinage dé Mopti. 
à bord d’une vedette ; l'hygromètre était à 1 m. 50 a u - d e s s u s  de l’eau ; 
une avarie de machine, qui nous a immobilisés de 9 h. _à 17 h. 30, 
m’a permis de faire les observations suivantes :

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 h. 30 740 20,7 - 13,8 7,6 43 ------ 0 2
10 h. 15 739,7 23 12,5 5,1 17 289° 230 0
11 h. 30 738,5 26,8 12,5. 5,1 9 280° 230 4

13 737 5 28,7 12,7 1,5 6 270o 200 4
15 736,3 29 1-2,9 1,5 6 310° 190 1 3
17 736,4 23,7 13 4,8 22 330» 210 4
18 136,9 22,7 10,8 2 14 0 -----

1 heure ; 2 Baromètre ; 3 Thermomètre sec ; 4 Thermomètre mouillé ; 5 Tension 
de vapeur ; 6 Etat hygrométrique calculé ; 7 Vent, azimut ; 8 Vent, vitesse en 
mètres par minute ; 9 Nébulosité.

%

Comme on le voit, les courbes de l’appareil enregistreur ne donnent 
que l’allure idiu plliânomfène ; on sa it qu’un hygromètre à cheveux 
supporte m al la sécheresse et, en fait, le’ mien a cessé de fonctionner 
au bout de quelques mois.

Les maxima de la nuit sont beaucoup moins élevés dans les cour
bes de février que dans celles de décembre, bien que la région soit
la môme ; mais on sait, que, de Mopti à Niafunké, le fleuve traverse

*
une région de larges inondations (Iac Dèbo, etc.) où les eaux, encore 
très hautes au commencement de décembre, commencent à baisser 
rapidement vers le milieu .de ce mois (*).

Du fiO décembre 1915 au 13 janvier 1916, un hygromètre est resté 
à -Bintagongo ; il était installé à l’extrémité nord de la  zone d’inon
dation, à quelques décimètres seulement du sol, dans une petite île

iS

90

W7

F ig . »

(*) J ,  M en ia l d : « H a -u t-S én ég a l, N ig e r  », Géogmphie Economique, 2 o c t . ,  F a r is *  
1912. — T. I. c h a p . I I I ,  p . 59-66* — M&UÆT : « L es  e a u x  d u  N ig e r  t .  Ann. de Gèog* 
X X II , 1913, p . 68-9.3*
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sablonneuse (15 m. de large) du Marigot, qui réunit le Iac Télé au Iac 
Fagubia (80 kil. à l’ouest de Tombouctou). Les courbes du 31 décem
bre au 3 janvier (fig. 2) suffisent à fixer l’allure du phénomène observé. 
La nuit du 31 décembre au 1er janvier a été marquée par l’abaissement 

-du vent, sauf vers 4 heures du m atin ; la courbe dessine une sorte 
de plateau tradu isan t l’évaporation locale. Pendant la  nuit du

r

aer au 2, un vent assez fort (3 à 4), de N.-E., qui a persisté jusque 
3?ers 13 heures, le 2, a  constamment amené l’a ir des régions sèches 
du Sallei et du Sahara et a maintenu très bas l’état hygrométrique. 
La nuit suivante a d’abord été calme et la courbe s’est relevée, puis 
un  nouveau coup de vent a ramené l’air sec.

Comme dans les cas précédents, la courbe n ’indique que l’allure 
du phénomène. Le calcul de l’état hygrométrique montre que ce vent 
peut atteindre une vingtaine de degrés ; l’état hygrométrique était 
seulement (die 8 le 31 ¡décembre à 17 heures ; TenregîLstreur marquait 
20. Le 1er janvier, à 7 heures, le calcul donne 34 et la courbe 45. La 
moyenne des tensions de vapeur, du 30 décembre au 1er janvier, a  
Mté de 2 mill. 95 ; elle a varié de 1,2 à 4,9.

Les courbes de Niafunké (fig. 1), à 200 mètres au nord du fleuve 
-et de Tombouctou (fig. 3) s ’éloignent moins du type habituel, mais 
-Sftvec des valeurs très basses. A Tombouctou (6.000 habitants), il y a 
des réserves d’eau dans toutes les 
maisons ; l’évaporation locale doit 
être assez importante au centre de 
la ville où était l'enregistreur, pour 
modifier le ta t hygrométrique.

j

Des courbes analogues établies
■V

pour l’Afrique ont déjà, été publiées.
Elles sont relatives à  l’influence de 
la baisse du vent sur l’état hygro
métrique du littoral atlantique (*).

Dans une note antérieure (**), j’ai 
indiqué que, dans l’Azouad, au nord de Tombouctou, pendant le mois 
•de* novembre, le vent se levait habituellement vers 6 ou 7 heures au
NNE, atteignait sa plus grande valeur entre 9 heures et 12 heures en
s’inclinant vers l’Est, puis diminuait peu à peu d’intensité en remon
tant vers le Nord pour tomber vers 18 heures.

J’ai pu, depuis, faire des observations plus précises en m esurant
la vitesse du vent avec un anémomètre Richard.

(*) G . B ig o u rd an . — R é s u m é  d e s  o b s e r v a t io n s  m é té o ro lo g iq u e s  f a i te s  à  J o a L  — 
Ann * Bureau âes Longitudes, V, 1898, 131 - B in  * — A. G r u v e l  e t  R* C h u d eau  ; « A t r a 
v e r s  l a  M a u r i t a n ie  o c c id e n ta le  », I I ,  1911, P I . IV .

(**) R . C hudeau  i « L ’A z o u a d  e t  le  D jo u f  ». La Géographie X X X , 1915, p . 417-436,

i™i»
12 . X/I. i S

F ig .  3
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La moyenne de 34 mesures faites à Tombouctou, du 6 au 14 décem
bre 1915, donne les résultats suivants :

Vitesse en mètres par minute . .  
Azimut magnétique...................

6 h. 9 h. 11 h. 13 h. 15 h.

66 150 160 . 90 165
300° 245° 240° 230° 22C°

17 h.

85
270°

La déclinaison magnétique est voisine de 12° W.
La plus grande vitesse observée a été de 300 mètres le 7, à 9 heures ; 

les azimuts ont varié entre 200° et- 300°. La résultante se trouve Est, 
un peu Sud ; cette déviation de l ’alizé est vraisemblablement en rapport 
avec le Niger qui, orienté de l'Ouest à l’Est, passe à 7 ldi. au sud ’de 
Tombouctou.

Les 42 observations faites à Gourdam, à. 80 kil. à l’ouest de Tom
bouctou, donnent les chiffres suivants :

* 6 h. % 9 h. 11 h. 14 h. y. 17 h.

V ite sse ............................ 279 243 156 205 214
Azimut......................... . 307° 285° 276° 298° 302°

Le régime est analogue, mais la résultante est dirigée plus près du 
NE: Le plateau de Bankoni, qui domine, au Nord', Gourdam de 170 m.

I ,

et ceux qui se trouvent au Sud déterminent un couloir qui explique ■ •
■■ r I !

probablement cette divergence entre ■ deux stations rapprochées. La 
vitesse maximum a été de 460 mètres le 22 à 15 heures ; les azijnüts i 
ont va lié de 250 à  335. Il n ’y a pas eu d’accalmie vers 13 heures, comme ' 
à Tombouctou.

La série plus longue observée à Koulouba, du 1er m ars au 3 avril 
1916, est à cheval sur la  fin de la saison sèche et le début dë la saison
des pluies ; elle n ’est, pas homogène et des moyennes n’auraient pas 
de sens.

i
Du 1er au 18 mars, le vent a été le plus souvent de l’Est, entre les 

azimuts 230° et 320° ; 7 fois seulement, le 5 et le 6, sur 75 observa
tions, son azimuth a été compris entre 60° et 120°. Du 19 au 26, il y 
a eu presque tous les jours des tornades avec le vent du SW ; du 
27 mars au 3 avril, le vent est venu aussi souvent de l ’W.- que de l’E- 
Un diagramme ne signifierait rien.

Le vent a toujours été faible et n ’a  pas dépassé 240 m. (le 8 m ars à  
7 heures) pendant la même période ; pendant la seconde, il a atteint 
au plus 180 mètres (le 22 à  7 heures et à 11 heures). Je n ’ai pas noté 
à Koulouba de. vents violents au  début des tornades.

Les données publiées p a r le Bureau Central perm ettent de, cons-'-. :
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frôler ces renseignements, au moins pour les directions du vent. Voici, 
pour les mois de janvier et de juillet, les moyennes de trois années 
(1911-12-13) à Tombouctou :
— w — t a a a — w m i i — — — — « e t a w m m w B

- N NE E SE S SW W NW

Janvier................. 21 45 16 1,7 0,7 L3
Juillet.................. 0,3 0,7 7 5 44 4 5,6

Elles suffisent à m ontrer pour les vents inférieurs ..le contraste 
absolu qui existe 'entre la saison sèche avec vents du NE. prédomi
nant et la saison des pluies à vent du SW.

En 1918, j’ai eu l’occasion de faire des observations assez détaillées, 
pendant la. saison des pluies dans la région de Niovo (15°14’4.N. ; 
ll°56’Lg. \V) ; cette région se trouve au voisinage de la limite Nord de 
la zone soudanaise, caractérisée par la grande culture du mil et du 
sorglia ,(*). A Niovo même, il tomba, d ’après la moyenne 1909-1917, 
449 mill. 7 de pluie ; la tem pérature présente deux maxima en mai 
et en octobre ; chaque année,' la température descend au-dessous de 
+10° ( + 4° en 1914 et en 1916) ; en mai, elle dépasse souvent 45° ; on 
aurait observé +50° en 1912. La movenne annuelle est de 23° à Niovo 
(29° au niveau de la mer) (**).

Pendant la  saison des pluies, on observe des variations étendues 
de divers éléments météorologiques, que quelques exemples permet
tront de préciser.

Le 21 juillet, au voisinage du petit village de Méni-Méni (à 50 km. 
E. de Niovo), j ’ai noté les chiffres suivants :

1 2 3 4 5 6 7 8

6 24,8 22,5 18,9 80 0 3
7 27 23,8 19,9 76 ------ 0 3 1

S K 23,7 22,4 19,3 89 220° 310 10 I
10 28 23,8 19,4 69 260° 310 6 I

1 1 4
35,7 23,8 14,8 34 — 0 3 I

1 16 32,5 22,3 13,9 40 300° 70 6 iI 18 30 21,5 14 44 . 235° 100
4 -1

1. Heure ; 2. Thermomètre sec ; 3. Thermomètre mouillé ; 4. Tension de vapeur . 
5. Etat hygrométrique ; 6. Vent, azimut magnétique ; 7. Vent, vitesse en mètres 
par minute ; 8. Nébulosité (0 à 10).

(*} R. C h u d e a u  : « L e  c l im a t  d e  l ’A f r iq u e  o c c id e n ta le  e t  é q u a t o r i a l e  », A nn .  il e  
Giog., XXV, 1916, p . 429-462, 12 c a r t e s  e t  ü g .

(**) R. C h u d ea u  : « I t i n é r a i r e  d e  K a y e s  à  N io v o  e t  à N a v a , a u  n o r d  d u  P l a t e a u  
M a n d ia g u e , Bull, du Muséum, XXV, 1919, p .  89-94.— ld..- « L e  P l a t e a u  M a n d ia g u e  », 
A nn. de Géog.
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Il avait plu la  veille et, le matin, la rosée était abondante. Un peu 
avant 8 heures^ les nuages occupent la moitié Est du ciel ; une averse
est visible entre les azimuts 265° et 280° ; à 8 heures, un violent coup 
de vent (azimut 230° ; vitesse 440 mètres) dure quelques minutes et 
est suivi d’une forte averse qui persiste jusqu’à 8 h. et demie ; il n ’y 
a  eu ni éclairs ni tonnerre.

Le 17 août, à Mima (16-kil. EÑE die Goumbou, vers 15°L.N. et 7°20* 
Lg W.),. j ’ai noté :

1
%

2 3 4 5 6 7

•  1

7 h. 23,8 23,2 ‘20,7 95 _ 0 2
d 28,5 24,8 21 .74 ------ 0 3

12 31 25,3 20,6 62 315° 83 6
14 3/4 30,4 25,3 20,9 64 180° . 195 7
15 3/4 22,8 22,2 15,9 95 . 296* 280
16 24,3 22 18,3 81 290* 16 10
18 24 22,3 18,9 85 0 9

Il avait plu abondamment la veille, d’où l’état hygrométrique élevé 
du matin. Il y a eu quelques gouttes de pluie vers 9 heures. A partir 
de midi, tonnerre lointain et pluie visible de divers côtés : à Mima, la 
pluie se dirigeait au NW. (début à 15 h. 40) et reste violente pendant 
10 minutes ; il pleut légèrement ensuite jusqu’à 17 h. Au début de 
l’averse, l’abaissement de la tem pérature a été très marqué (7°6), ce 
qui explique l’état hygrométrique élevé, malgré la diminution de la 
tension de vapeur.

Le lendemain matin, à 6 b., la tension die vapeur était 19 m/m 3, l’état 
hygrométrique 95°.

Le 26 août, à Nara (25 kil. N.-E. de Goumbou) :

1 1
i

2 3 4 5 6 7 8 j

6 23,5 22,6 19,8 92 ____

/ ■ "  

0 10 I

7 23,2 22,6 20 95 60° 56 9 I

94/4 25,5 23,3 19,9 82 60° 48
5  1

S 12 28,7 24,5 20,3 69 130° 58
4  1

14 % 23,5 20,8 16,2 77 2603 364
1 0  1

15 21,8 20,7 17,5 92 280° 154 10 I

1 7
23,8 22,3 19,1 87 — 0

1 0  1

Il y a eu une forte averse entre 5 et 6 heures. Vers 14 heures, 
tonnerre et pluie visible, au S et au SW ; les nuages inférieurs très 
bas charient rapidement à l ’Est ; les supérieurs, venant de l’W, 
changent brusquement de direction à  14 h. et demie et revienneni. 
assez lentement de l’Est.
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La pluie commence à  N ara à  14 h. 50 et persiste jusqu’à 17 h. et 
demie ; elle est peu violente ; N ara se trouve à la limite nord de la 
tornade. Après une nu it calme, le lendemain m atin, à 7 heures, la 
tension de vapeur était 18,6 et l'état hygrométrique 87 ; pas de vent.

A Nara, le 2 octobre :

1 2 3 4 5 6 et 7 8

6 24,5 22,8 19,6 86 0 3
9 29,8 24 18,7 60 NW1 3

15 33 23,2 16,2 41 El * 5
15% 30,4 22,8 16,1 50 WNW2 10

17 1/4 23,4 19,6 14,7 60 W1 10
,1«% 25,5 24,5 1-6,3 60 0 6

On entend le tonnerre à p a rtir  de 15 h. ; vers 15 h. 3/4, on aperçoit 
une averse à l ’W. A 16 h. et demie, un. coup de vent d ’Est de quelques 
minutes cesse dès le début de la  -pluie à Nara, qui devient violente de 
16 1/2 à  17 h. 1/4 et est accompagnée de gros grêlons. Le vent se ré ta
blit à l’W dès 17 heures et la pluie s ’éloigne vers l’W, malgré la d6mi- 
nution du vent.

Il serait.facile de m ultiplier ces exemples, mais sans grande utilité.

M. Paul DESCOMBES
Ingénieur en chef honoraire des Manufactures de l’Etat, Bordeaux.

V  LE REBOISEMENT ET LA SECURITE DES AERONAUTES

63.49.195.7 : 629.135.1
i

1

L’étude des vents présente pour l’Aviation une grande importance 
dont a témoigné le rattachement récent des services météorologiques 
an Sous-Secrétariat de l’Aéronautique ; le rôle considérable de cette 
arme nouvelle fait ressortir la nécessité d ’atténuer, autant qu’il est 
possible, le danger des manœuvres aériennes, indispensables pour 
form er en temps de paix un personnel d’aéronautes nombreux et cons
tam m ent entraînés, et il convient d’étudier ici le concours que le reboi
sement peut apporter à  la sécurité des aviateurs.
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«

.V arbre modérateur des vents. — L’action modératrice que les arbres 
exercent sur les vents de surface est connue depuis longtemps,1 et l’on 
sait par l’historien Alexandre, un des précepteurs de Néron, que le 
Mistral, ce fléau de la Provence, n ’existait pas avant le déboisement 
des Cévennes rem ontant au règne d’Auguste.

« S ’il fa lla it un tém oignage historique des perturbations que les dé
boisem ents des m ontagnes peuvent apporter à l ’état physique de toute 
une contrée, disait Hippolyte Dussar-d, nous le trouverions dans l ’histo
rien Alexandre.... Le Mistral n ’a pás toujours existé ; il est l ’enfant des
hommes, le résultat dirept de leur dévastation. Sous le règne d’Auguste,

. les forêts qui protégeaient les Cévennes furent abattues ou brûlées en 
masse. Une vaste contrée jusqu’alors couverte de bois impénétrables, 
obstacles puissants aux ouragans, obstacles même à leur formation, a 
été tout à coup dénudée, rasée, dépouillée ; et bientôt un fléau jus-, ■ 
qu’alors inconnu vint porter la  terreur d’Avignon aux Bouches-du-Rhône, 
de là  à Marseille, puis étendit ses ravages, amoindri par son long par
cours, sur tout le littoral. En ce temps, on crut ce vent le  fléau de Dieu ; 
les peuples en furent épouvantés. On lu i dressa des autels, on lu i fit des 
sacrifices. » C)

D’une façon générale, les massifs boisés diminuent la vitesse du vent 
comme sa permanence, et il y a  lieu d’examiner la  manière dont ils 
peuvent être utilisés pour atténuer les vents tourbillonnaires,-les plus 
néfastes aux aéronautes qu’ils mettent en danger de perdition.

L'atténuation des vents tourbillonnaires. — La plupart des vents 
tourbillonnaires se rattachent à  l’énsemble des météores giratoires : - 
cyclones, trombes ou chapelets de grains, typhons ou tornades, que les > 
météorologistes désignent sous la dénomination générale de bour
rasques ou de tourbillons, et que l’homme ne para ît pas im puissant 
à atténuer.

Ces météores tourbillonnaires, qui tiennent une place im portante 
dans la  physique du globe, ont des parcours d’une grande amplitude 
et Babinet avait déjà discerné leur influence su r les inondations (**).

On sait que les tourbillons se forment, dans l’a ir comme dans 
l’eau, en des points à peu près constants, par suite de changements 
brusques dans la  direction des courants et se propagent avec le 
courant am biant jusqu’à ce que leur énergie giratoire, soit éteinte 
p a r des résistances diverses. On peut d’ailleurs facilement observer 
les phénomènes tourbillonnaires en suivant, au voisinage des culées 
d’un pont, la marche des filets liquides obligés de changer leur direc
tion ; il s’y produit des entonnoirs, témoins irrécusables d’un mouve
ment giratoire de l’eau, généralement animés d’un mouvement de

(*) H ip p o ly te  DUSSARD. D u  d é f r i c h e m e n t  d e s  f o r ê t s  e t  d e  l e u r  in f lu e n c e  im m é d ia te  
s u r  le  r é g im e  é c o n o m iq u e  d e s  c o n tr é e s  où i l s  o n t  l ie u .  Journal des économistes,
I I .  p . 207, J u i l l e t  1842. - -

(**) Babînet, D e la pluie et des inondations. Revue des Deux Mondes, 15 Août 1856. : t ^



MÉTÉOROLOGIE ET PHYSIQUE DU GLOBE 429

translation, et leur examen permet d’apprécier l’action perturbatrice 
du changement de direction sur les mouvements analogues et bien 
moins visibles de l’air.

Si l’on réduisait de moitié le parcours de chacun d’eux, le nombre 
de kilomètres où sévissent les tourbillons serait également réduit de 
moitié, et la sécurité générale serait doublée ; en réduisant également, 
de moitié leur vitesse giratoire sur la moitié non supprimée de leur 
parcours, on doublerait de nouveau cette sécurité, qui serait ainsi 
quadruplée. C’est au reboisement qu’il appartient de quadrupler la 
sécurité des Aéronautes.

C’est au physicien français Lespiault qu’est dû le premier rappro
chement entre les vides pratiqués dans la couverture forestière du 
sol et l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des bourras
ques en Europe :

On sait, disait-il, que toutes les bourrasques qui nous abordent vien
nent d’Amérique... Le plus souvent elles entrent en Amérique par le 
Golfe du Mexique, remontent le bassin du M ississipi, de l’Ohio et sor
tent par le Saint-Laurent. Jadis elles perdaient de l ’énergie pendant ce 
long voyage, à cause de la résistance que présentaient à leur partie in
férieure les grandes forêts d’Amérique. Aujourd’hui que ces forêts disparais
sent avec une incroyable rapidité, n ’y a-t-il pas lieu de supposer que les 
bourrasques perdent m oins de leur force vive et arrivent sur nous plus 
souvent comme des boulets de canon que comme des jets d'arrosoir (‘).

L’idée de Lespiault fut invoquée souvent depuis l’inondation de 
Paris, notamment dans une conférence de l’Association Française 
pour l’avancement des sciences à Paris (**},< au Congrès de Tou
louse 1910,(***) et elle a été traduite par la Société météorologique de
France dans son vœu du 3 mai 1910 « que des études soient entreprises

—  %
en vue de rétablir les bases d’un reboisement rationnel ». (****).

On a d’ailleurs, en France, constaté l’extinction par les forêts de 
nombreux cyclones, au nombre desquels les exemples observés dans 
la forêt de Dreux (Eure-et-Loir) et celle de Cliizé (Deux-Sèvres) sont 
devenus classiques et ont été souvent cités (*****). La rareté d e y  orages 
et des chûtes de grêle sur les massifs boisés, signalée par M. le Conser 
vateur Mathey, confirme d’autre part l’action modératrice des forêts,.

(*) L e s p ia x jl t . D es d é b o is e m e n ts  a m é r ic a in s  e t  d e  l e u r  in f lu e n c e  m é té o ro lo g iq u e . 
P ro c è s -v e rb a u x  d e  la  Société des Sciences Physiques et naturelles,  B o rd e a u x , 3 
M a rs  1883.

(“ ) L a  lu t t e  c o n tr e  les  in o n d a t io n s .  Revue Sc ien ti f ique, 28 M ai 191C.
(***) L e s  p e r tu r b a t io n s  / d im a té r i q u e s  e t  le  d é b o is e m e n t. C o n g rè s  d e  VAssociation  

Française pour VAvancem ent des Sciences , à  T o u lo u s e  1910.
(-****) L e  R e b o is e m e n t r a t io n n e l  e t  l a  M é té o ro lo g ie . — B ulle t in  de la Société Météo -  

rologîçue de France, d é c e m b re  1913.
{**+**) j j e i q n flu e n c e  <jes f o rê ts  s u r  le s  p lu ie s  n o r m a le s  e t  le s  p lu ie s  d i lu v ie n n e s .  — 

P ro c è s -v e rb a u x  d e  la  Société des Sciences Physiques et Naturelles de B ordeaux, 
5 j a n v ie r  1911.
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car les orages et les chutes de grêles accompagnent toujours les tour
billons atmosphériques et ne sont généralement qu’une des formes

i

sous-lesquelles se produisent leurs ravages.
On peut admettre dans l’état actuel de nos connaissances que
La forêt atténue les tourbillons ;
Une bande boisée de quelques kilomètres de largeur suffit à l’extinc

tion des tornades et des Cyclones.
C’est d’après ces données que fut étudié, dès 1911, trois ans avant 

la guerre où s’affirma, l’importance extrême de l’Aviation, un projet 
de reboisement rationnel en vue d’atténuer les dangers des aéro- 
nautes (*) ; ce projet prévoyait l’installation de bandes boisées ayant 
une largeur de quelques kilomètres " et sensiblement parallèles à la  
Direction générale ¡des vents tourbillonnaires. S’il put alors sembler 
prém aturé, les circonstances se sont chargées elles-mêmes de m ontrer 
combien est impérieuse la nécessité de le réaliser.

Installation de bandes boisées. — Si vaste que ce programme puisse 
paraître  au premier abord, il n’y a pas lieu de s’en effrayer.

Tout d’abord, la question de dépense n ’existe pas, car le reboise
ment est rém unérateur par lui-même, et les sommes avancées pour 
cet emploi sont largement récupérées au bout d’une soixantaine 
d’années (**). Elles sont, en outre, pour la  France entière la source 
d’une série d’avantages directs ou indirects dont il convient de faire 
mention.

Le reboisement contribue puissamment à la repopulation des
régions montagneuses ;(***), où son ajournement se traduisait dès 
avant la guerre par un déficit de plus de ’inq millions d’habitants {“ **).

Il renforce l’alimentation des voies navigables {**""*) et les ressources 
hydrauliques de la Houille Blanche (******).

Chaque bande boisée, barran t la  France entière su r une largeur 
de 4 kilomètres et une longueur d’un millier, au ra it une superficie 
d’environ 4.000 kilomètres carrés, soit 400.000 hectares, et ae  repré
senterait qu’un dixième du reboisement prévu dans la  Défente foret-

D  L ’a t t é n u a t io n  d e s  b o u r r a s q u e s  p o u r  l a  s é c u r i té  d e s  a é r o n a u te s .  La Revue 
Aérienne, 25 o c to b re  e t  io  d é c e m b re  CM i .

(**) D aubrêe. — L e  R e b o is e m e n t. — IX* C o n g rè s  i n t e r n a t i o n a l  d ’A g r ic u l tu r e .  
M a d r id  1011.

(***) L e R e p e u p le m e n t  d e s  M o n ta g n e s . — Revues PfÂMque et Parlementaire, Sep
tembre 1916, s

(****) L e  d é f ic i t  d e  l a  p o p u la t io n  d a n s  le s  r é g io n s  m o n ta g n e u s e s .  — Journal de la 
Société de Statistique de Paris, f é v r i e r  1911.

{*****) L e r e b o is e m e n t  e t  T a l im e n ta t io n  d e s  v o le s  n a v ig a b le s .— V* C o n g rè s  N â t io n a l  
d e  N a v ig a t io n  in té r i e u r e ,  S t r a s b o u r g  1910.

C*****) E . d u rè c n e .  — L ’in f lu e n c e  d u  r e b o is e m e n t  s u r  le s  r e s s o u rc e s  h y d r a u l iq u e s  
d e  l a  H o u il le  B la n c h e . — Journal de la Houille Blanchet m a r s  1920.
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tiere et pastorale .'*) poni' mettre sa production Ligneuse en équi
libre avec la consommation de l’industrie nationale, pour relever 
aussi notre taux de boisement de 18,7 % à celui de 25 % qu’a l’Alle
magne et donner ainsi la même sécurité à nos aviateurs qu’à ceux 
d’outre-Rhin. On sait d’ailleurs que l’ajournement de ce programme 
coûtait à la France deux millions par jour avant la guerre (**), dont 
ô  a prolongé la durée par suite de la pénurie de houille noire à 
laquelle la houille blanche n ’avait pu suppléer pour la fabrication 
des munitions, faute d'un revêtement végétal suffisant (***).

Les autres bandes boisées, utiles pour la sécurité ‘des aéronautes, 
ne formeraient ainsi qu’une fraction minime de la surface dont le 
reboisement s’impose à d’autres points de vue.

L’opération ne présente aucune difficulté technique et son exécution
«

peut facilement être rapide, car elle se subdivise entre une vingtaine 
de départements auxquels il suffira de reboiser chacun 10.000 hec
tares par an — c’est l'allure moyenne à laquelle fut créée dians la 
Gironde et les Landes la forêt de 600.000 hectares qui enrichit ces 
deux départements — pour installer en deux ans sa part d’une pre
mière bande de 400.000 hectares. L’Etat n’a qu’à donner l’exemple 
aussitôt que seront établis les plans de détail, et cet exemple sera 
suivi par les propriétaires que des subventions doivent encourager 
à cet effet

4

Les Américains ont d’ailleurs fait un effort autrem ent gigantesque 
sous les deux présidences successives de M. Roosevelt, qui a donné 
au forester Gifford Pinchot- un énergique appui pour augmenter de 
70 millions d’hectares les forêts domaniales des Etats-Unis.

On n’a plus à redouter l’opposition des montagnards, dont les 
leçons de choses de l’Association Centrale pour l’Aménagement des 
Montagnes ("**) ont fait les auxiliaires du reboisement.

Procédé d'exécution. — L’installation de la première bande boisée 
ne pouvant être différée sous aucun prétexte, c’est aux Pouvoirs 
publics qu’il appartient de présenter les lois nécessaires à son exé
cution et d’en faire immédiatement étudier le tracé par leurs Ser
vices. Le tracé de cette bande devra surtout assurer sa continuité 
longitudinale, car il est moins nécessaire qu’elle soit continue dans

(*) P .  Decombes. — La défense forestière et pastorale, 410 p., P a r i s  í 9 í i ,  G a u th ie r  
V il la r s ,  é d i te u r .

(**) Le reboiserr¡cnt et le développement, économique de la France. P a g e  l i i ,  P a r i s  
1918. — B e rg e r -L e v ra u l t .  é d i te u r .

(***) Le d é b o is e m e n t e t la  v ie  c liè re . Journal des Débats, 6 a v r i l  1920.
(****) UAssociation Centrale pour VAménagement des Montagnes r e c o n n u e  d  u t i l i t é  

p u b l iq u e  e t fo rm é e  de  s o u s c r ip te u r s  d é s in té re s s é s  à  10 f r a n c s  p a r  a n , a  so n  s ièg e  
à  B o rd e a u x , 142, r u e  d e  P e ssa c .
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le sens transversal, et rien n ’empêchera d’y appliquer les données
du Reboisement rationnel (*).

Etudes Scientifiques. — Tout en procédant sans tarder à l’exé- - 
cution d’une première bande boisée, il y aura lieu de poursuivre 
l’Etude scientifique des tourbillons.

Au point de vue scientifique, en effet, l’atténuation des bourras
ques par les massifs boisés est un fait acquis, mais les lois auxquelles 
obéissent les mouvements tourbillonnaires de l’air sont fort peu 
connues. On ne connaît pas encore la manière dont ies tornades,
larges de quelques centaines de mètres, se rattachent aux cyclones,

»
qui traversent l’Atlantique avec une largeur de plusieurs centaines 
de kilomètres. La marche des tornades, provenant ou non du section
nement des cyclones, est attentivement suivie par les marins, 
toujours attentifs à éviter leur rencontre et à les doubler par le 
côté maniable, mais elle est difficile à préciser sur terre, où 
les populations se préoccupent bien plus d’être indemnisés pour la 
perte de leurs récoltes que de renseigner sur l’itinéraire et les autres 
particularités de ces météores, toujours imprévus et accompagnés de 
pluies diluviennes.

Il a fallu des circonstances toutes spéciales pour faire constater 
à la mission française de l’Ile-Saint-Paul la transparence de l’air au 
centre de la tornade quand, après avoir stoïquement disposé sous 
l’orage le matériel astronomique apporté des antipodes^ ils purent 
observer le passage de Vénus sur le soleil par la cheminée du typhon 
au centre duquel ils se trouvaient en ce moment.

Pour compléter au plus vite la connaissance des tornades, l’Asso
ciation Centrale pour l’Aménagement des Montagnes centralise à

%
son siège social à Bordeaux, 142, rue de Pessac, les renseignements 
que les observateurs voudront bien lui transmettre sur leur parcours 
et sur les dégâts qu’elles ont commis. Elle recommande aussi de 
lui adresser les photographies qui. peuvent être prises des nuages 
orageux ou tourbillonnaires, et des poches que leur partie inférieure, 
projette vers le sol où elles détruisent tout sur leur passage.

Mais, si nécessaire que puisse être l’étude approfondie des météores 
tourbillonnaires, on ne saurait attendre son achèvement pour mettre 
les aéronautes à l’abri des périls qu’ils engendrent, et le plus urgent 
est de procéder au  reboisement qui doit augmenter la sécurité' de 
nos héroïques défenseurs au cours de leurs manoeuvres aériennes.

{*) Le re b o is e m e n t  r a t io n n e l .  — Bulletin de la Société de Géographie de Bordeaux, 
j u i l l e t  1912.
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2“ LE RENFORCEMENT DE LA HOUILLE BLANCHE
PAR LE REBOISEMENT

Depuis le Congrès du Havre 1914, où l’attention fut appelée sur 
la manière dont les arbres soutirent à l’atmosphère une quantité 
d’eau supérieure à celle des pluies en condensant sur leur feuillage 
les rosées et les brouillards (*), de nouvelles études et des publica
tions récentes ont montré combien est grande l’influence du reboi
sement sur l’abondance des eaux utilisables pour la Houille blanche.

Le reboisement renforce, en effet, par le jeu des condensations 
occultes le débit des eaux courantes, tandis que le déboisement 
diminue ce débit. Ainsi, d’après les constatations faites dans les bas
sins hydrologiques abondamment boisés du Iac Léman et du réser
voir de la Mouche, qui débitent une quantité d’eau supérieure à celle 
déversée par les pluies, on pouvait calculer en 1918 qu’il suffirait de 
reboiser un tiers des vallées supérieures dont les forces hydrauliques 
étaient alors aménagées pour augmenter de 20 % leur énergie et 
obtenir un travail de 1.800.000 chevaux-vapeur au lieu de 1.500.000.

L’augmentation d’un cinquième, qu’il est possible d’apporter par 
un moyen aussi peu coûteux au travail de la Houille blanche, cons
tituait par elle-même un im portant résultat, et les études publiées 
depuis cette époque ont montré que l’augmentation réelle est encore 
hien plus considérable. Les expériences du Dr Marloth au Cap de 
Bonne Espérance ont fait voir que les condensations occultes y 
donnent une quantité d’eau supérieure à quinze fois celle des pluies. 
Le Dr George V. Perez a fait connaître que le Garoë, l’arbre saint de 
l’Ile de Fer, em pruntait aux vents alisés assez d’eau, recueillie dans 
des citernes, pour abreuver les habitants et les bestiaux de cette 
ile dépourvue de sources.

L’abondance, de ces condensations occultes pouvant paraître invrai
semblable, et la méconnaissance de la manière dont elles se par
tagent entre l’évaporation, le ruissellement et l’alimentation des 
sources ne donnant pas de données suffisantes sur le renforcement 
qu’elles apportent aux eaux courantes, des comparaisons ont été 
faites, sur le débit de bassins contigus. Dans la vallée de Luchon, le 
bassin de la Pique, boisé à  40 %, débite annuellement 1.752.000 mètres

O  P .  d e s c o m b e s . —  L e R e b o is e m e n t  e t  le s  c o n d e n s a t io n s  o c c u lte s . — C o n g rè s  d e  
l ’A sso c ia tio n  F r a n ç a is e ,  a u  H a v re , 1914.
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cubes p a r kilomètre carré, tandis que le bassin contigu der TOnne,
orienté de la même manière mais dix fois moins boisé, et adossé comme

¥

lui à la chaîne centrale des Pyrénées, en débite seulement 603.000 (*}.-
La mesure directe du débit supprime là toutes les incertitudes 

correspondantes aux actions peu connues de l’évaporation ou de 
l’infiltration, car les deux bassins de l’Onne et de la Pique ont la 
même constitution géologique et des sous-sols également im per
méables. On possède en outre une constatation relative aux états 
successifs d’un  même bassin, d’après la méthode recommandée par. 
Cézanne, car les congressistes de l'Aménagement des Monta§nest - 
réunis à ceux de l'arbre et l’eau, rem arquèrent aux environs de 
Guéret, le 10 juillet 1908, qu’une coupe récente dans la  forêt de Cha- 
brière avait réduit de moitié le débit des eaux alim entant les con
duites municipales (**J.

Ce qu’on connaît actuellement des condensations occultes a été ré
sumé dans une communication à l'Académie dies Sciences (***), déve
loppé dans un mémoire sur « l’influence du Reboisement su r les 
condensations occultes >» publié en 1900 par la Société météorologique 
de France, et cette question, a fait l’objet d’une intéressante dis
cussion à l’Académie d’Agriculture dans sa séance du 23 m ars 1921.

On sait dès à présent que les terrains boisés reçoivent des con
densations occultes une quantité d'eau supérieure à celle des pluies, 
considérées autrefois comme l’unique origine des eaux courantes, et
que les forces hydrauliques de la. France peuvent être doublées ' à. 
peu de frais par le reboisement.

Des expériences seront sans doute nécessaires pour déterm iner 
les lois régissant le partage de leurs eaux entre l’évaporation et 
l’alim entation directe ou indirecte des ruisseaux. Ces lois seraient 
depuis longtemps connues si les expériences poursuivies pendant 
trois années consécutives par l’ingénieur en chef Conte-Grandcharqps 
avaient été continuées pendant les cinquante-neuf années écoulées 
depuis qu’il consignait dans un rapport du 10 janvier 1862 au Préfet 
des Basses-Alpes :

Le débit des sources, concluait Conte Grandchamps, est deux fois plus 
considérable dans les terrains boisés que dans les terrains déboisés.

Il est infiniment regrettable que ce fait n ’ait pu déterm iner l’essor 
du reboisement dès que le transport à  grande distance des énergies

(*) L a  f o r ê t  r é g u l a t r i c e  e t  g é n é r a t r i c e  d e s  e a u x . — Revue des Eaux et F o rê t» , 
m a i  1921.

(**) L ’a m é n a g e m e n t  d e s  m o n ta g n e s .  ~  Congrès de Gvcret — La Gironde, 18 j u i l 
le t  1908.

(***) L e c o n c o u r s  d e s  a r b r e s  p o u r  s o u t i r e r  d e - l ’e a u  à  l ’a tm o s p h è r e .  —  Comptes ren
dus de l’Académie des Sciences, 8 d é c e m b r e  1919.
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hydroélectriques a  permis d’envisager la substitution de la houille 
blanche à  la houille noire dont la France est insuffisamment 
pourvue. -

« Si des montagnes mieux boisées avaient donné . deux fois autant 
d’eau à ses installations et des prix de revient trois fois moindres au 
kilowatt, c’est 2.250.000 HP que ]a Houille blanche eût équipés avec le
même capital ; et, en produisant une énergie trois fois moins chère, elle

*

. y eût affecté certainement un capital au moins triple. La France aurait 
équipé pendant l’avant-guerre au moins 6.750.000 HP, plus des deux tiers 
de ses forees motrices. La houille blanche se serait ainsi substituée aux 
deux tiers du charbon qu’elle peut remplacer, et notre pays n’aurait pas 
manqué de charbon. » (*)

L’Association centrale pour l’Aménagement des Montagnes, dont 
lé siège est à Bordeaux, 142, rue de Pessac, et dont les leçons de 
choses transform ent les m ontagnards en auxiliaires du reboisement, 
a d’ailleurs montré dans ses publications, que les quantités de char
bon dont la France a  manqué pendant la guerre n ’ont pas même 
attein t la  moitié de celles auxquelles suppléerait l’électricité et que 
Télectrification préalable des voies ferrées au rait prévenu la crise 
des transports, cette entrave au relèvement économique d’aujour
d’hui comme à la défense nationale d’hier.

On voit ainsi combien l’insuffisance de nos forêts montagneuses, 
saccagées à la fin du XVIIIe 'siècle, a déplorablement rejailli sur 
l’allongement des hostilités et sur la cherté de la vie. L’hécatombe 
forestière de la guerre vient d’aggraver encore une situation qui 
reproduirait les mêmes efforts en cas d’une nouvelle agression contre 
la  France, et c’est assez dire combien est urgente la nécessité de 
reboiser ses montagnes.

M. Gabriel GUILBERT
- Lauréat de l ’Institut, Chef de service à l’Offlce national Météorologique

1* L’ORGANISATION SCIENTIFIQUE DE LA PREVISION DU TEMPS

551.591

I. —' Les météorologistes savent que toute prévision rationnelle du 
temps doit tout d’abord s ’appuyer sur les c.artes dites isobariques, 
dont Le Verrier, appliquant l ’idée idle Lavoisier, fut le génial créateur.

C*) £. Dchêgne. — L’influence du reboisement sur les ressources hydrauliques de
la houille blanche. — Jou rn a l  de la Houille Blanche, mars 1930.
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Mais la carte isobarique, fût-elle admirablement tracée, resterait 
une carte muette, une carte géographique, et rien de plus, si elle 
n ’était interprétée d’après les règles édîctéés par l’expérience.

Cette expérience serait vaine encore si la  carte isobarique, base 
de la prévision, était elle-même erronée, si la pression ou les vents, 
sur plusieurs points et même sur un seul, étaient inexactement tran s
crits, parce que inexactement transm is ou inexactement observés.-

La base d’une bonne prévision est donc, avant tout, une bonne • 
observation. Sans une lecture exacte des instrum ents, sans une trans
mission irréprochable, sans un déchiffrement consciencieux, la pré
vision la plus raisonnée, la plus savante même, est condamnée à 
l’erreur, même à un complet échec.

Donc, si l’on veut scientifiquement organiser la prévision du temps, 
il faut tout d’abord s’appliquer à obtenir des observations vraies et, 
dans ce but, savoir constituer une élite d’observateurs. Il fau t une 
école centrale de météorologistes, si l’on veut s’assurer des observa
teurs consciencieux et capables. Il faut assurer l’impeccable tran s
mission des dépêches, leur transcription parfaite, l’établissement de 
cartes synoptiques irréprochables ; enfin, obtenir l ’application cor
recte des règles connues en prévision du temps.

t.

Nous ne pensons pas que ce programme puisse être contredit par 
qui que ce soit, mais, il est permis de se demander si, à l’heure 
actuelle, il est en voie d’exécution.

On a dit et écrit que la guerre avait réhabilité la  météorologie en 
a ttiran t l’attention sur elle. Cela est exact, mais si la guerre a été 
un coup de fouet pour la météorologie, elle l’a orientée dans des voies 
nouvelles qui ne sont peut-être pas sans danger pour son avenir.

La météorologie, comme toutes les sciences, a besoin de traditions, 
de calme, d’études silencieuses, de stabilité, de sécurité, d’encourage
ment. Or, elle est devenue m ilitaire : est-ce là son idéal ? Nous ne le 
pensons pas. '

L’amour de la science, le dévouement au poste, le souci de l ’exacti
tude, l’ambition du succès sont des qualités essentielles pour le savant : 
elles ne peuvent être le partage de m ilitaires de passage, donc de 
corvée.

Les méthodes de prévision ? Elles sont presque entièrement mili
tarisées. Il est né pendant la guerre une méthode, dite des tendances, 
et l’on a fait entendre qu’avant cette découverte, rien ne perm ettait
de prévoir les variations barométriques.

*

Or, notre méthode, qui a principalem ent pour but la  prévision des 
oscillations de la pression, date de 1890 ; celle des tendances, de 
1916, il y a là un intervalle qui compte.

Mais, ici encore, la  guerre n’a pas amené de progrès. La méthode *\ ‘ h-1
I - ," ,__
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des tendances, telle que l’a établie en 1916 le Bureau Militaire, dirigé 
alors par le commandant Delc-ambre et le lieutenant Schereschewsky, 
est une méthode hybride.

C’est la filiale de deux systèmes : le premier n ’est autre que le 
fameux principe de continuité qui permet de prévoir la simple tran s
lation des phénomènes ; le second système n ’est autre que notre propre 
méthode, à laquelle les tendances em pruntent nos baisses barom étri
ques maxima pour en faire les « noyaux de variation ».

Mais notre méthode veut prévoir sur la carte de 7 heures les varia
tions pour la future carte à 7 heures, soit à 24 heures de distance : 
la  méthode des tendances attend que sonne 23 h. 30 pour établir la 
même prévision. Non, faire de la  prévision à 12 heures d’avance, au 
lieu de 24, ce n ’est pas encore le progrès.

Notre méthode donne à la prévision une base rationnelle et logique, 
due à l’observation : cette base, c’est le vent, devenu, par nos p rin 
cipes, la cause unique de la  formation des bourrasques comme de leur 
destruction. La tendance, elle, n ’a qu’une raison à invoquer, c’est 
le fameux principe de continuité : la tendance est en baisse, donc, 
elle baissera ; elle monte, donc elle montera. Et de même pour la 
direction ou la vitesse. Un point, c’est tout. A notre avis, c’est trop 
peu et, là encore, la guerre n ’a point amené le progrès.
- Sans doute, il peut y avoir de bons résultats dans la prévision à 

12 heures : ils seraient, certes, infiniment supérieurs à 6 ou 3 heures 
d’avance, voire même à une heure. Que ce soit à 12, 6 ou 3 heures, 
la valeur scientifique de la prévision resté la même, puisque son 
principe ne change pas. Il s ’agit, en réalité, d’informations et non 
de prévisions. Or, ces informations ont parfois des chances de réussite 
supérieures à nos propres prévisions, et cela est tout naturel, car, 
entre 7 heures m atin la veille et 7 heures le lendemain, il peut surve
n ir  à l’improviste des perturbations inattendues, impossibles quel
quefois à prévoir si elles naissent sur l’Océan : la méthode des ten
dances, attendant 23 h. 30, pourra les reconnaître et en faire l’objet 
d’une information exacte. Elle attendrait 6 heures, de plus, 4 heures 
du m atin pour 7 heures, ses chances de succès s’accroîtraient encore, 
mais le principe, lui, n ’en resterait pas moins dépourvu de toute 
valeur scientifique.

En effet, la  tendance est fonction des déplacements des cyclones et 
des anticyclones. Si la  dépression s’avance, la tendance baissera 
nécessairement ; si la dépression s’éloigne, la tendance se relèvera : 
dans l’un et l’autre cas, ce n ’est pas la tendance qui agit ; elle reste 
purement passive. Si notre méthode prévoit l’avance de la dépression, 
elle prévoit p a r là-même le sens de la tendance et la tendance elle- 
même avant même qu’elle n ’ait débuté. Inversement, si la dépression 
s ’éloigne, ou doit s’éloigner, nous saurons prévoir les tendances en
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hausse. Pax elle-même done, la  tendance n ’est point créatrice de 
hausse on de baisse : elle n ’est qu’un. effet. Le vent, au contraire, crée 
la  tendance, comme il crée la  dépression.

Si la méthode des tendances veut donc voler de ses propres ailes, 
:se bornant à étudier les effets sans s’occuper des causes, nous la 
• considérerons, dans ses bases comme dans ses résultats, comme un 
am oindrissem ent de la  science météorologique, redevenue empirique 

-comme dans le passé.
Ce que nous disons de la règle des tendances, nous le disons aussi 

-des Systèmes nuageux, appelés à  se substituer, dans la  météorologie 
m ilitaire, à nos successions nuageuses.

Il y a là une confusion que nous devons dissiper.
La succession nuageuse n ’est autre que l’ordre de passage des

#

' différents nuages, des plus élevés jusqu’aux plus inférieurs et les déno- 
: m inutions de nuages dont nous nous servons rappellent et. la  nature  
'des nuages, et leur superposition, comme aussi l’ordre de suc
cession.

La succession nuageuse est, par principe, indépendante de toute 
dépression : c’est un phénomène distinct et autonome, ayant ses lois 
particulières.

Quiconque emploie l’expression de succession nuageuse doit rappeler 
:son auteur et envisager l’ordre de passage des nuages tel que le veut 
la  succession nuageuse. Or, les systèmes nuageux de la météorologie 
m ilitaire, que l ’on, rend synonymes de succession nuageuse, ne sont 
au tres  que des zones nuageuses, formées de nuages quelconques, qui 
recouvrent diverses régions et dont on veut prévoir la translation, 

'tou jours selon le principe de la  continuité.
C’est sur ces systèmes nuageux que l’on base l’utile prévision des 

«éclaircies et nous ne pouvons que rendre hommage à ce moyen p ra
ctique, utilisable avec profit pour l’aviation.

Ce genre de prévision est donc à  louer, m ais il manque de bases 
¡..scientifiques. Un système wuageux représenté p a r  des cirrus et des 
•cirro-cumulus sera tout différent d’un système nuageux  cumuliforme.

i

Le premier sera de beaucoup plus stable que le second. L’organisa
tion  scientifique de la prévision des éclaircies comme de la prévision 
du temps exige la  connaissance parfaite des nuages e t aussi celle 

«des successions nuageuses, les vraies. E t cette connaissance, qui ne 
.s’acquiert point en un  jour, ni même en une année, bxige des météo
rologistes de carrière : le service m ilitaire ne peut les fournir et, là  
•encore, le progrès n ’est point dans la  m ilitarisation.

La même méthode d’inform ations a  permis la  prévision, à  très 
-courte échéance, des grains et orages. Cette réalisation des idées 
de Durand-Gréville est d’une utilité pratique incontestable. Cepen- 
*dani, cette prévision, telle qu’elle est pratiquée, subit encore u n  cer
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tain  nombre d’échecs, même à très courte échéance, précisément parce 
qu’elle fait abstraction de notions scientifiques. Elle se borne, cette 
méthode de prévision des grains, à un système d’informations.

La météorologie scientifique demande mieux que cela. Ainsi, nous 
sommes persuadé que le grain n ’est comiplet et, par suite, dangereux, 
que s’il coïncide avec, le véritable nuage d’orage, le cirro~nimbus,. 
comme nous le désignons. Or, le grain, tourbillon aérien, possède 
une vitesse inégale, capricieuse comme toute autre dépression, tout 
cyclone. Sa marche sera donc tantôt lente, tantôt rapide, même alter
nativement. L’orage, au  contraire, a  son centre dans des nuages supé
rieurs d’une vitesse infiniment plus régulière. Il résulte de ces cons
tatations que le grain complet, orage supérieur et tourbillon de- 
surface, peut se diviser : le grain  poursuivant sa course vagabonde et 
le nuage suivant une inflexible trajectoire. De cette division, il résul
tera qu’un grain complet à X ne sera plus qu’un grain de vent, 
même un grain  blanc, en arrivant à Z : il au ra  perdu en route le 
nuage orageux et, par conséquent, une partie de sa force, de sa  
virulence.

Ce sont ces faits qu’il s’agirait de contrôler, si l’on veut perfection
ner le système, actuellement empirique, de la prévision des grains- 
Nous voudrions voir certains nuages orageux suivis par terre avec 
l’auto et, simultanément, dans l’a ir avec l’avion.

Résumons-nous : L’organisation scientifique de la météorologie- 
réclame tout d’abord un choix de stations, convenablement réparties, 
scrupuleusement établies dans des emplacements irréprochables, 
confiées à des météorologistes de carrière ét surtout de vocation.

Elle exige des transm issions exactes. Tout chiffre douteux doit 
pouvoir être vérifié instantaném ent. Il est nécessaire de procéder à. 
un agrandissement considérable des cartes météorologiques. En 
France, ces cartes quotidiennes, idlues au Bureau O n t rai Météoro
logique, sont le chef-d'œuvre du genre. Nuille part dans le monde 
entier on ne peut trouver de cartes rivales. Pour les perfectionner et 
leur conserver le rang qu’elles occupent, le premier sans contestation- 
possible, il suffit de les développer. Il faut prévoir l’extension pro
chaine ou future de la Télégraphie sans fil et, dès lors, posséder une 
carte où puissent s’inscrire, au Nord, des observations du Spitzberg 
et même plus près du pôle ; à l’Est jusqu’en Sibérie, la Caspienne' 
et l’Asie Mineure ; au Sud, jusqu’aux tropiques, au Sénégal ; à 
l’Ouest, les stations du Groënland et de Terre-Neuve, ainsi que les- 
observations maritimes, dues aux navires transatlantiques.

Inutile de changer l’échelle : elle est largement suffisante. Il peut 
être utile de joindre des cartes annexes et réduites, de pluie, de 
nébulosité ; de pressions de six en six heures. Nous n ’y voyons nul 
inconvénient, au contraire, mais il faut avant tout doubler la carte-
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principale, y m aintenir l’échelle, les couleurs qui en font la  clarté, 
les isobares par 5 mill, ou exceptionnellement plus serrées ; les isal- 
lobares par +5 ou — 5 mill., les mêmes signes conventionnels ; tout

s

ce qui, en un mot, fait la supériorité de la  carte française sur toutes 
les cartes similaires.

La Belgique a réformé ses cartes, en grand progrès sur les cartes 
embryonnaires qu’elle possédait, mais leur dessin ne. permet guère 
de distinguer les mers des continents. Son étendue vers l’Est, le Nord, 
le Sud est beaucoup trop restreinte. On n ’y voit point figurer les 
isallobares. Les isothermes et les lignes d’égales tendances se con
fondent ; les dessins relatifs au relief du sol ne font qu’embrouiller 
les mers et les terres. Nous plaignons sincèrement le météorologiste 
chargé d’établir des prévisions du temps sur des cartes aussi obscu
res : nous le mettons même au défi de prévoir les futures variations 
de pression et surtout de les chiffrer.

Auprès de cette nouvelle carte belge, l’ancienne carte française est 
incomparable.

Enfin, le progrès scientifique exige, l’utilisation de l’avion. C’est 
dans le présent et dans l’avenir le meilleur engin d’exploration météo
rologique. Il ira  déterminer la nature physique des différents nuages ; 
il en contrôlera les étendues, les altitudes, les superpositions, les 
vitesses. Il ira  surprendre sur place les secrets de la  formation de la  
pluie et des orages ; il tentera la pluie artificielle bref, l’organisation 
scientifique de la prévision du temps doit pouvoir compter sur l’avion 
comme sur le meilleur instrum ent de progrès. L’atmosphère tout

* r

entière est comparable aujourd’hui à un désert inexploré. L’avion y 
fera une ample moisson de découvertes ; il saura renouveler la  phy
sique des nuages et préparer ainsi de nouvelles bases à la prévision 
scientifique du temps.

Et puis, pour mettre en œuvre les matériaux que nous accumu-
*

lerions ainsi sur les cartes isobariques, il faut de bonnes méthodes 
de prévision : nous pensons en avoir fourni deux nouvelles à la 
science : l’une par les nuages en 1886, l’autre par les vents en 1891.

Si l’on juge en avoir trouvé de nouvelles et de meilleures, il n’est 
qu’un moyen de le prouver : c’est d’établir un nouveau concours inter
national de prévision du temps. Le progrès ne pourra qu’en bénéficier.



MÉTÉOROLOGIE ET PHYSIQUE DU GLOBE 441

2* DES THEORIES DE LA PLUIE. ET DE LA PLUIE ARTIFICIELLE

/

I. — La théorie de la pluie ne paraît pas s’être modifiée depuis de 
très longues périodes d’années. Nous ne voulons pas, dans cette courte 
note, en développer l’historique, qui nous ferait remonter jusqu’au 
déluge. Nous nous contenterons de citer un passage célèbre de Ja- 
min, secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences, qui écrivait en 
1879, dans son ouvrage intitulé Quelques phénomènes atmosphériques, 
que la pluie résultait du refroidissement d'une couche d'air saturé. 
Et Jamin ajoutait : Voilà toute la physique de ce grand phénomène : 
elle ne mérite pas de nous arrêter davantage.

Depuis lors (et aussi dès longtemps, très longtemps auparavant, 
des siècles même), tout météorologiste qui se respecte a  cru bon die 
donner une définition de la pluie et cette définition, devenue classique, 
n ’est autre que celle-ci : La pluie résulte du refroidissement de l’a ir 
saturé.

Sans doute, il y a  des variantes : Ainsi la pluie de relief : l’air 
de la surface du sol, chassé par un courant actif, qui vient à rencon
tre r  une colline, une montagne, est contraint de gravir- ses pentes et, 
par conséquent, de s’élever. Comme on sait que la tem pérature est 
d’au tan t plus décroissante que l’altitude est plus grande, il résulte 
que l’a ir ascendant se refroidit et doit, en arrivant au sommet de 
la  montagne ou sur ses pentes, se refroidir et, par conséquent, tran s
former son excès d’humidité en pluie. Tçlle est la pluie de relief : 
elle explique les grandes quantités d’eau recueillies sur les hauteurs.

Il y a encore les pluies de convection, les pluies de mélange dues 
à la rencontre de courants froids et de courants chauds : Le principe 

'n e  change pas : pluies de reliefs, pluies de convection, pluies de 
mélange, toutes sont dues au refroidissement. Cette idée est tellement 
ancrée dans l’esprit des savants que je lisais l’autre jour une bro
chure où, s’appuyant sur cet enseignement, un auteur demandait 
qu’on créât des centres pluvigènes, c’est-à-dire des points du sol con-

9 H

venablement disposés pour former des courants ascendants, des 
ascensions d’a ir surchauffé qui, parvenues dans toutes les régions, 
donneraient alors de bienfaisantes pluies.

Toutes ces théories, des traités de physique et des traités de météo
rologie, rejetées par les uns et sans variantes sensibles, nous ont 
toujours laissé sceptique, dès nos pluis jeunes années — parce 
qu’incompatibles avec l’observation directe.
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Car, enfin, le relief du sol ne change pas : Tous les jours, près 
•d’une montagne, le vent souffle, tan tô t d’une direction, tantôt d’une 
autre. II force l’a ir à  gravir les pentes de la montagne et, malgré 
cette course Ascendante, il est bien certain qu’il ne pleut pas tous 
les jours sur cette montagne. Les pluies de relief ? On. ne les obser-" 
vera que les jours où le temps est à la  pluie, c’est-à-dire par régime 
•cyclonique, quand la baisse du barom ètre viendra permettre la 
pluie. Ein régime de beau temps, tous les vents’ ascendants, tous les 
couran ts de S. ou d’O., saturés ou non, qui ' gravissent les pentes 
-escarpées, ne donnent pas une goutte d’eau et, sauvent même, ne 
form ent pas un nuage.

De même, les plus grandes chaleurs, comme on vient d’en voir des 
exemples tout récents le mois dernier, des 35°, des 36°, des 38° et 39°, 
même au-dessús de la capitale brûlante et brûlée qu’est Paris, n ’ont 
pu, en certains jours, amener le moindre nuage, ni la moindre pluie.

La chaleur donc, avec ses courants ascendants v ra is  ou faux, 
existants ou non, ne peut donc pas infailliblement produire la  pluie. 
Et, en résumé, cela est fort heureux, car s’il suffisait au soleil 
•d’échauffer l’a ir de la  surface pour l’amener vers les froides régions 
•d’altitude supérieure et produire ainsi la condensation, p a r  refroi
dissement, de la vapeur humide, nous jouirions d’un régime plu
vieux perpétuel, où la  vie deviendrait difficile, sinon impossible.

Restent les mélanges d’air froid et d’air chaud : courants S. contre
+

•courants N. ; les batailles atmosphériques où le froid, triom phant de 
la  chaleur, form erait nuages sur nuages, averses sur orages ou 
orages sur averses. Eh bien ! malgré les plus constantes et les plus 
persévérantes observations, ces courants opposés nous ont toujours 
échappé. Nous avons vu les courants nuageux se superposer : cir
rus S., vents du N. et autres oppositions même plus complexes : 
nous n ’avons vu jam ais un  nuage inférieur rejoindre d’autres supé-
rieurs, les dépasser ou les combattre. Nous en concluons que s ’il 

#■

peut se produire des courants ascendants ou descendants, des ren
contres d’air froid et d’a ir chaud1, ils sont presque toujours légers et 
invisibles, plutôt en surface ou dans les régions inférieures à mille 
mètres : au-idessua, ils n ’existent jamais.

C’est l’observation directe des nuages, ces seuls et v rais producteurs 
de neige et de pluie, qui nous a  incité à rejeter les prétendues causes 
de form ation de pluie par courants ascendants, mélanges réfrigérants* 
conflits d’a ir chaud et d’a ir froid, ascension des montages, etc., etc.

C’est la même observation qui nous a permis de classer les pluies
‘s’ -

•en deux grandes catégories : la première comprenant les bruines ou
pluies fines, même les chutes d’imperceptible grésil, — toutes préci
pitations dues à des nuages inférieurs et aqueux du type cumulus : 

^brouillards, brumes, strato-cumulus, etc. — et la  seconde où leg
i
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 ̂ ; gouttes d’eau sont volumineuses, les flocons de neige plus ou moins -
. j  i  _.

|» épais, les grêlons plus ou moins pesants, toutes précipitations visi- 
B  blement.dues à des nuages supérieurs et moyens du type cirrus, des 
/  nuages à halos, donc, des nuages de glace.

L’hiver est venu nous m ontrer une étrange au tan t qu’inégale répar- 
; fcrtion des neiges et des pluies. Nous avons constaté mille fois que- 

les hauteurs de notre pays calvadôsién, pourtant peu élevées, au« 
altitudes de 100 ou 150 mètres, et moins encore, se couvraient de neige, 

/ ’tandis que dans les vallées ou plaines voisines ne tom bait que de la 
pluie. Un jour même, les flèches des clochers de Saint-Etienne-de-
Caen, à  90 mètres d’altitude, voyaient leurs sommets aigus tout blan-

*

chis p a r la neige, tandis que le sol ou le pavé des rues ne recevait 
que de liquides gouttes d’eau. Plus tard, habitant de Versailles,

*

i l  nous a été donné de partir de Paris sous la pluie et d’arriver à 
Versailles sous la neige ou inversement, départ de Versailles avec 

¿s. neige, arrivée à P aris  avec pluie : 100 mètres d’altitude suffisaient 
à  transform er la nature des précipitations. Enfin, nous citerons le 

. cas merveilleux du 13 août 1912, où, sur les côtes du Calvados, tombait 
en plein midi, une giboulée de neige.

La conclusion de ces faits irrécusables s’impose à l’esprit : La pluie 
n'est que de la neige fondue. La pluie tombe en fonction de la tempé^ 
ra tu re  ; la pluie résulte d’une simple fusion de la  neige, qui fond 
à  telle ou telle altitude, selon le degré du thermomètre.

Nos. observations, faites en pays plat, peuvent se faire beaucoup 
mieux en pays de montagne, et nous sommes certain que tout hab i
tan t des régions élevées au ra  vu comme nous les plus hautes m on ta / 

‘ gués blanchies en été par la neige, tandis que la pluie mouillait 
i . les vallons et les plaines. Pascal, l’un des pères, le grand-père même

de la météorologie française, a, le premier, noté cette observation
.  *

.au Puy-de-Dôme. Il a vu, duran t l’été, la neige tomber sur cette mon
tagne, tandis qu’à mille mètres au-dessous, La ville de Clermont-

_ Ferrand recevait simultanément de la  pluie.
-

' Nous invoquerons encore, à  l’appui de notre thèse et les ascensions- 
V des aéronautes, qui ont si sauvent rencontré la neige, tandis que la  

pluie tombait à terre, e t les neiges éternelles, qui recouvrent les plus 
hautes montagnes du globe et qui se m aintiennent à  des altitudes- 

/-Vdifférente s, selon la  latitude, jusque sous les tropiques et même à 
\  l’Equateur.
j " M

-La science nous enseigne aussi, et de tout temps, que le froid dès- 
:: hautes régions est tel, que la vapeur d’eau liquide ne peut s’y mon- 

: tper : seules, la glace et la neige constituent les nuages supérieurs.
Nous pouvons donc, en vertu de ces multiples observations, affir-

’"i .

m er qu’il n ’y a, en toute saison, en hiver ou en été, que des chutes-
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de neige. Les nuages du type cirrus en sont les seuls producteurs : 
ils déversent la neige ; la chaleur des couches aériennes inférieures 
en fait de la pluie.

L’enseignement classique, avec ses pluies de relief, de convection, 
de mélange, de refroidissement, n ’est plus de la science, m ais de la  
routine. Il faut rechercher de nouvelles théories de la  pluie, basées, 
non sur des expériences de laboratoire, mais sur l’observation précise 
des phénomènes.

II. — La pluie artificielle. — Il existe, fait prim ordial, dans les 
hautes altitudes, entre 4.000 ou 5.000 mètres, et, davantage, jus
que vers 12.000 mètres et plus, des nuages de glace et de neige, qui, 
légers, extrêmement dilués et ténus à l’origine, s’accroissent progres
sivement, avec une extrême lenteur, peut-être duran t des jours, des 
semaines ou des mois même et qui composent enfin des aggloméra
tions glacées, d’abord transparentes aux rayons solaires, générateurs 
de halos, puis, assez compactes pour obscurcir la vision du soleil, 
p a r un  rideau grisâtre, puis noirâtre, alors près de devenir plu
vieuses, c’est-à-dire, pour nous, neigeuses.

On peut et l’on doit même se demander comment des cristaux de 
glace, si légers qu’on les suppose, peuvent se soutenir dans les hau
tes régions et circuler dans l’espace au milieu d’un a ir raréfié. Com
ment un nuage de glace peut-il rester suspendu au-dessus de nos

i

têtes sans paraître  se rapprocher du sol ? Comment les cirrus peu
vent-ils juxtaposer leurs merveilleuses cristallisations et conserver
leurs formes, géométriques ou gracieuses, sans modifications aucune

•  ^

durant de longues heures ? Comment ce plus lourd que l’a ir  ne 
s’écroule-t-il pas tout à coup ?

Il y a là quelque problème fort ardu, quelque surface portante 
qu’on puisse attribuer à ces nuages de neige ou de glace et quelque 
vitesse qu’on leur suppose. Nous avouons ne pas comprendre le 
mode de suspension des nuages du type cirrus, principalement des 
nuages d’orage, de ces cirro-nimbus, comme nous les désignons, qui, 
sur des centaines de mètres d’épaisseur, plus de mille peut-être, et. 
sur d’immenses étendues, des milliers de kilomètres carrés, emmaga
sinent un poids phénoménal, presque incommensurable, de cristaux 
de glace ou de neige, par milliers de tonnes métriques ! Comment de 
telles masses persistent-elles dans l’espace ? Et, quelquefois, ces nua
ges d’orage, encore en formation, passent dans l’a ir sans pluie, n i 
manifestations électriques. Il est donc des nuages à pluie, sans pluie ; 
à orages, sans orages.

Eh bien ! c’est là, dans ce milieu glacé, au centre de ces aggloméra
tions, neigeuses non encore pluvieuses, que nous avons songé, depuis 
de très longues années, à déterm iner la p lu ie’'artificielle.
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Pour nous, ces nuages orageux ne se soutiennent que par un m ira
cle d’équilibre. Vienne au sein de la masse cirriforme un puissant 
ébranlement, quelque brusque et formidable explosion, et cette 
pesante agglomération, qui ne demande qu’à suivre les lois de la 
pesanteur, devra donner naissance à une chute, plus ou moins éten
due, plus ou moins importante, de cristaux constitutifs, c’est-à-dire, 
en fait, d’une pluie artificielle localisée.

Et comment atteindre le nuage visé ?

Il y a  quelque vingt ans, nous ne voyions que des ballons captifs 
porteurs de puissants explosifs, qu’un contact électrique déclanche- 
ra it au bon moment. Aujourd’hui, nous avons l’avion et l’avion aux 
plus hautes altitudes ; l’avion, fort capable de dominer le nuage 
crayeux et d’y laisser tomber des bombes d’une grande puissance, en 
telle, quantité qu’on voudra.

Le but est de produire un ébranlement considérable, d’autant plus 
difficile à réaliser qu’il n ’au ra  pas lieu en champ clos, c’est:à-dire
dans une masse solide et limitée, mais bien au milieu de corpuscules

**■

isolés par ce fluide incompressible, ou, du moins, peu eompressibfe, 
qui est l’air atmosphérique. ,

Peut-être, pourrait-on im aginer des pièces d’artifice, ou même 
essayer de créer, par de savantes manœuvres d’avion, pénétrant dans 
le nuage, des tourbillons capables d’entraîner vers le sol des cristaux 
neigeux et d’amorcer ainsi une chute de glace, c’est-à-dire, en fait, 
une pluie artificielle.

Quelles que soient les expériences que l’on voudra bien tenter, 
qu’elles réussissent, comme nous le croyons, ou non, on au ra  tra 
vaillé pour l’idéal, pour le triomphe de la science française, pour 
le bonheur de l’humanité.

\
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M. MESNARD
Professeur à l’Ecole préparatoire à l’Enseignement supérieur des Lettres

et des, Sciences, Rouen.

I o PREVISION DU TEMPS PAR L’OBSERVATION DIRECTE DES NUAGES

551.591 + 551.576

, \  i

Les communiqués météorologiques les  mieux faits ne peuvent 
donner aux intéressés qu’une indication d ’ordre généralé ; il importe 
que tous, officiers, m arins, aviateurs, agriculteurs et simples p arti
culiers sachent observer par eux-mêmes, et tire r des déductions immé
diatement applicables.

Dans ce but, je propose un rapide examen des nuages qui, renou
velé s’il y a lieu, dans la journée, peut .fournir d’excellents résul- 
tats.

*
En apparence basée sur l’excellente loi de Buys-Ballot, m ais in ter

prétée différemment, cette méthode néglige cependant l’observation
m

des vents qui est assez. infidèle et s’en tiênt au seul déplacement des 
nuages, des nimbus ordinairement, de la partie basse de l’atmos
phère.

La loi de Buys-Ballot est plus précise qu’on ne l’a supposé. II est
f *

probable que la rotation des nuages autour d’un noyau ou centre 
de dépression, rotation devant s’effectuer en sens inverse des aiguilles
d’une montre dans l’hémisphère Nord ou en sens direct dans l’hé-

1
misphère Sud, ne doit pas être attribuée à des tourbillons résultant

i

de la rencontre de courants, mais à  des phénomènes électro-magné
tiques, et que ces nuages chargés d’électricité sont entraînés p ar 
l’influence de la  terre, ’ conformément aux lois physiques connues 
depuis les expériences initiales d’Ampère.

r1

On sait, d’autre part, que les dépressions cycloniques se trans-' ̂
portent en, générai d’O. en E., d’où il suit qu’on ne doit plus ayoir 
à en redouter les effets lorsqu’elles ont dépassé le méridien géogra
phique du lieu où l’on observe.

Voici d’ailleurs la règle à suivre :
Recherchez avec insistance le moindre indice de mouvement dans, 

la région nuageuse inférieure de Vatmosphère ; estimez-en. la 'direct 
tion et la vitesse. relative ; voyez si ce mouvement n'est que passager ou 
Ul se prolonge, et sachez alors que, s'il y a mouvement, votre loca-i
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iité est intéressée par une dépression cycle nique ¡dus ou moins 
étendue et dont le centre est à votre gauche en opposant le dos au 
sens du mouvement.

Vousl pourrez, en conséquence, suivre l’évolution de cette dépres-
/

sion dont la trajectoire passera du N. au S. ou, directement, sur
S

vous, et vous devrez vous considérer comme menacé tan t que son 
centre n’aura pas largement dépassé à l’Est, le méridien du lieu où 
vous vous trouvez.

Faisons rapidement le tour de la rose des vents, l’observateur 
étan t supposé à Rouen, c’est-à-dire sur un méridien s’étendant de 
l’embouchure de la Tamise jusque vers Toulouse :

<z) Les nuages viennent de l’Est avec une vitesse continue et modérée : 
l’observateur distinguera de suite que ces nuages participent à un grand

T

mouvement tournant dont le centre est assez loin dans la direction du 
Sud indiquée par sa main gauche ; il estimera que cette dépression ne 
l ’atteindra pas ;

ft) Les nuages viennent du S.-E. et leur vitesse est supposée assez forte. 
Ceci indique qu’un centre de bourrasque, passe vers la Basse-Normandie 
ou la Bretagne et qu’elle n’intéressera probablement pas la Tégion rouen- 
naise ;

c) Il n ’en sera plus de même si les nuagës viennent du Sud et s’y main
tiennent en accroissant plutôt leur vitesse. Une dépression se dirige de 
plein fouet sur l’observateur et il est fréquent de voir la pluie commencer 
à tomber une heure ou deux après ;

d)  Les nuages viennent du S.-O. ou du S.-O.-O. ? Ils font partie d’un 
mouvement cyclonique sévissant sur la Manche et les Iles Britanniques. Le 
centre tend à passer au nord de Rouen sur le Pas-de-Calais, ou sur la 
Mer du Nord dans le cas d’une direction franchement Ouest.

On peut encore redouter cette dépression surtout si elle est orageuse et 
dé faible envergure ;

e) A partir du moment où les nuages viennent du Nord-Ouest , on peut esti
mer que le centre du mouvement cyclonique a dépassé le méridien et 
qu’il s’éloigne vers l’Est. Quelques giboulées ou averses et un refroi
dissement de la  température sont seuls à craindre encore ;

ƒ) Lorsque les nuages accourent en vitesse des régions du Nord, il 
s’agit d’un centre de bourrasque qui passe sur Paris, ou même beau
coup plus loin vers l’Alsace ou l’Allemagne lorsque le mouvement se 
prolonge assez longtemps sans se modifier si ce n’est en s’affaiblissant ;

g) Les nuages venant enfin d’une façon continue du N.-E. indiquent 
l’existence d’un centre de mouvement vers les régions du S.-E. de la 
France, les Alpes ou la Provence, ou l’Auvergne si la vitesse estimée per
met de croire que le centre est plus rapproché.

L’estimation de la distance à laquelle se trouve le centre de dépres
sion est évidemment assez aléatoire si l’on ne se sert que de l’indi
cation de la vitesse, surtout dans le cas d’un observateur isolé. Mais 
cette distance lui importe peu s’il est déjà renseigné sur l’évolution
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probable de cette dépression par la lecture d’un communiqué météo
rologique antérieur.

L’essentiel pour lui est de “savoir si la  dépression s’approche où 
si elle s’éloigne et si, en s'approchant, elle est susceptible de le tou
cher.

Evidemment, on arriverait à un plus hau t degré de précision, si 
plusieurs observateurs éloignés se communiquaient leurs observations 
par téléphone. La situation du centre pourrait alors être parfaite
ment fixée et suivie.

Il n ’en reste pas moins réel qu’à l’aide de cette simple méthode, 
qui n ’exige en fait d’instrum ents qu’une simple boussole ou une bonne 
carte pour s’orienter, l’observateur réfléchi et attentif « voit » parfois 
ce qui se passe à une distance de plus de 600 kilomètres.

Il y a  évidemment une certaine pratique à acquérir : l’observa
teur peut se trouver en plein centre de dépression et privé momen
tanément des éléments de comparaison qui lui sont nécessaires. Il 
peut encore observer deux courants nuageux différents qui se dessi
nent simultanément dans le ciel et appartiennent évidemment à 
deux mouvements tournants différents : l’un par  ̂exemple qui per
siste ou décline, tandis que l’autre s’approche. Il verra encore que 
les dépressions ne sont pas forcément circulaires ou ovalaires et 
que le centre est souvent mal délimité.

Enfin, l’étude directe des nuages para ît lui révéler plus de détails 
dans la condition d’une dépression que n ’en fournissent les indica
tions du baromètre. C’est ainsi qu’il permet de constater, sur le 
bord de certaines dépressions, la formation de mouvements secon
daires correspondant à des noyaux périphériques de l’ordre de ceux 
qu’on a considérés jusqu’ici comme des mouvements orageux locaux. 
Il se pourrait même qu’une étude d’ensemble exécutée par des obser-

r*

vateurs assez nombreux révélât l’existence de certaines dépressions 
multinucléaires.
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2* INFLUENCE DES TACHES SOLAIRES SUR LES MANIFESTATIONS
METEOROLOGIQUES

D’excellents travaux ont dém ontré l ’influence des tach es so la ires  
sur certaines m an ifesta tion s m étéorologiques ; toutefois le rôle précis  
de ces taches n ’a pas encore été bien établi ju sq u ’ici.

Se basant sur des sta tistiq u es assez d iverses, W. H erscheli, le 
D1 Meldrum, Norm an' Lockyer, Chambers, le Dr Brückner, R. W olf, 
etc ., etc., ont tout d’abord reconnu l ’existence de p lusieurs cycles  
d’activ ité  de l ’astre et adm is un rapport entre l ’au gm entation  de 
la  surface tachée à  certaines époques et l ’extension  corrélative des 
p lu ies favorisées par un accroissem ent de tem pérature. D ’autres ont 
p en sé  qu’il s ’a g issa it p lutôt de m an ifesta tion s électriques : M Des- 
landres a  ém is sa  conception  des décharges cathodiques dans la  haute  
atm osphère, tand is que M archand et, à sa  su ite, MM. A. Nodon et 
M ém éry ont dirigé leurs efforts vers l’étude des courants telluriques  
e t du m agnétism e terrestre.

M ettant m oi-m êm e en p ara llè le , d ans ce travail, les d iverses m a n i
festation s m étéorologiques notées aú  jour le jour, et les p assages  
su ccessifs des taches au  m é r i d i e n  c e n t r a l  en v isagé com m e un unique

à

repère, j ’a i été am ené à d istinguer, pour la  com m odité de l’étude, 
deux catégories de taches : les g r o s s e s  t a c h e s  a y a n t une surface  
réduite supérieure à 100, et les p e t i t e s  ayan t une surface m oindre (1).

Jusqu’ici les t r è s  g r o s s e s  t a c h e s  ne m ’ont pas paru avoir des pro
priétés extraord inaires, et il  ne m ’a pas sem blé davantage qu’il y  
eut lieu  de d istin gu er les tach es ou groupes de taches selon qu’ils  
'apparaissent sur l’un ou l ’autre hém isphère d!u Soleil.

a )  G r o s s e s  t a c h e s .  —  De l’exam en a tten tif des fa its m is en paral
lèle, il résulte nettem ent que la plupart des p assages ¡de grosses  
taches de l ’année 1919, prise com m e exem ple, correspondent à des 
sism es. Certes il y  a des exceptions : des s ism es qui ne correspondent 
pas à  des p assages au  m érid ien  et des p assages de tach es qui ne 
correspondent p as à des sism es, m a is qu’on peut s ’expliquer autre
m ent.

Exemples :
11 janvier 1919 (318) (surface de la tache), S (sisme) à Aix-en-Provence. 

— $ février (432), S inscrit à Strasbourg. — 15 février (880) forte agit, 
micros. Mongolie.

15
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2 maiis i(31) (125), forte agit, micros. Chili ; coïncidence avec Nouvelle 
Lune (N L). — 13 mars (365), traces au vertical à Strasbourg.—  16 mars 
(281), S ressenti aux Philippines ; pleine Lune (P L) début d’une lon
gue période de froid et de pluies. — 22-23 avril (147), traces au vertical 
à Strasbourg ; (Q. L). — 26-28 avril, (252), S ressenti aux Philippines. — 
28 avril (252), S au San Salvador ; neiges très abondantes. — 30 avril
(190), S très, important aux îles Samea et Mindanao (*).

*
3 mai (1Ö6) (240), S au Japon. — 10 mai (645) (32), importante Erup. vole, 

à l ’île Lvion (Java). — 19-20 mai (1126) formation d’un immense cratère 
de boue à Java. — 21 mai (121) (205), S au Pérou. — 22-23 mai (90). Erup. 
Vole. Java et Erup. Vole. Stromboli.

J

2 juin (252) traces faibles au vertical à Strasbourg. — 7 juin (107). Cy
clone et Raz-de-Marée, Archipel de Tonga. — 15 juin (496) traces au ver
tical, Europe Centrale. — 29 juin (119) (6), S de Toscane.

7-8 juillet (174), S aux Lacs Africains. — 14 juillet (341) (346), S  aux Iles 
Aléontiennes. — 22 juillet (210) (33) S Amérique Centrale, forte tempête. 
— 24 juillet (113), inscrit au vertical, Asie Centrale. — 9 au 13 août (433) 
(233) (86). Grands troubles telïuriques, vague de chaleur (N L). — 26-27 
août (185) (60) Cyclone de Malines et Mer du Nord.

1-2 septembre (636) Cyclone du Frioul. — 12 septembre (133) (76), S à 
Pérouse et à Sienne. — 14 septembre (6) (7) (10) (800) Cyclone et Raz-de- 
Marée important au Texas, grandes pluies. — 26 septembre (259) (96) 
Cyclone violent au Bengale, S aux Philippines. — 1-2 octobre (266), tem
pête cyclonique et grandes pluies Barcelone et Bordeaux (Q L). — 8 oc
tobre (129) Raz-de-Marée Marseille. — 12 octobre (289) S Batavia. — 30 oc
tobre (109) ondes très régulières inscrites à Strasbourg, grandes pluies à 
Dodeaght. ,

1-2 novembre (547) traces régulières. — 5 au 8 novembre (273) (48) (172) 
vague de chaleur Alger et Adana, S  Vallée du Tibre (N L). — 27-28 n o
vembre (378) S Ludion, S Cannes.

6) Petites taches. — Les éléments de cette catégorie sont-ils dea 
taches encore à l’état embryonnaire et ayant pour cela des proprié
tés spéciales, ou des taches normales diaphragmées en quelque sorte 
par les éléments mobiles de la photosphère ? Il serait prém aturé 
de le dire. Mais l’étude des faits montre que le passage des petites 
taches de l’année 1919,, prises comme exemple, correspondent à des 
phénomènes spéciaux tels que tempêtes, cyclones» dépressions baro
métriques, microsis mes et neiges.

Voici quelques exem ples :

1er janvier 1919 (5) dépression Manche et Pas-de-Calais. — 6-7 janvier 
(15) (37) orage magnétique, Raz-de-Marée, Bordeaux. — 9 janvier (97) 
violente tempête de S.-O, pluies et neiges S.-O.

(*) La documentation réunie pour ce travail s ’appuie entièrement sar les ta
bleaux relatifs aux taches que M. Guillaume* de l ’Obs. de Lyon, adresse régulière
ment à l'Académie des Sciences, su r les données Jftétéorotogicpies des eoMxntmi- 
qués de VOffice National* et sur mes propres notes prises à Rouen et complétées« 
pour la seule année 1919, à T’aide de VAnnuaire de TTnstitut de Géophysique de 
Strasbourg (partie sismologique).
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Du Ier au 6 mars, suite de petites taches et passage de dépression avec 
pluies fines. — 15-16 mars (8) (28) la pluie reprend. — 20 mars (39) pluie. 
— Les 25 mars (i), 27 mars (4), 28 mars (41) et 29 mars (4) froid, pluies 
neiges...

5 mai (13) micros., sécheresse. — 13 m ai (6) (11) sécheresse. — 22 m ai 
(90) orageux, érup. vole. Java. — 23-24 m ai (56) (6) (24) érup. vole. Strom
boli. — 23-29 m ai (15) légère pluie après un m ois sécheresse.

1-2 juillet (16) (12) dépression, grandes neiges Auvergne. — 8 juillet 
(8) pluies. — 5-6 juillet (6) (29) pluies. — 15 juillet (49) pluies, orage 
Paris, etc.

1er septembre (4) Cyclone au Frioul. — 3 septembre (10) dépression  
britannique, pluies. —■ 5 septembre (36) (12) orage violent vallée de la Saône.

2-3 décembre (90) tem pête Douam enez. — 3-4 décembre (2) forte dé
pression Angleterre et Irlande. — 5 décembre dépression en Manche. — 
6-7 décembre (18) (10) (8) Cyclone ou terrible tempête Atlantique N. ; 
nouvelle dépression envahit le N.-O. — 9-10 décembre (6) violente bour
rasque, baisse rapide sur les Iles Britanniques, etc. etc., jusqu’au 
28 décembre.

Le caractère tempétueux des événements coïncidant avec le passage 
des petites taches est très net ; il se trouve tempéré ou modifié lorsque 
les taches ont une surface plus grande et voisine de la moyenne : ce 
sont alors des ondées chaudes ou orageuses que l ’on observe habituel
lement.

Le passage de la lune elle-même dans le plan du méridien central, 
aux époques de la syzygie, semble produire le même effet que le pas
sage d’une petite tache, mais l’effort se partage sur trois jours et, 
habituellement, la veille et le lendemain de la zyzygie sont plus 
actifs.

Toutefois, comme des passages de petites taches ont presque tou
jours lieu en même temps, il est assez difficile d’apprécier de cette 
manière le rôle de notre satellite.

Mais qu’il s’agisse d’exemples typiques ou d’exceptions apparentes, 
on observe assez facilement entre les différents cas des délais de 
4, 7, 10 jours plusieurs fois renouvelables et parfois peu marqués. En 
tout cas, il s’établit toujours une relation de cause à effet entre les 
passages au méridien des taches solaires et les événements météo
rologiques. J ’ai précédemment nommé vagues d'énergie du chanvp 
magnétique ces enchaînements de faits jalonnés par des sismes, des 
tempêtes ou des cyclones, des dépressions, des passages au méridien 
de grosses taches solaires, séparés parfois par des termes sans valeur, 
et qui, malgré leur inconsistance et leuir inconstance apparentes, 
revêtent aux yeux de celui qui les observe longuement un caractère 
de fixité voilée suffisant pour servir de base à certains calculs.

Cette année même, j ’ai pu utiliser cette notion et établir une pré
vision du tèmps à plus longue échéance qui a été rendue publique 
à  Rouen sous forme de communiqués par décades donnés à la  
Presse.
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C’est presque quotidiennement que nous rencontrons dans les m ani
festations météorologiques les plus diverses des exemples de persis
tance d’un état de choses paraissant susceptible de reparaître après 
des délais de 4, 7, 10 j., délais qui ŝ’observent également et assez net
tement parfois entre les passages au méridien des taches solaires 
entraînées par la rotation de l’astre sur lui-même.

En définitive, c’est bien sur le Soleil qu’il fau t rechercher l’expli
cation de toute bonne météorologie et il y aurait grand intérêt à faire 
connaître le passage des taches au  moyen de communiqués officiels 
quotidiens ém anant de l’Office national.

On ne saurait également attacher trop d’importance à l’étude de 
la photosphère qui nous renseignerait mieux sur la natu re  même des 
taches ou sur leur mode de formation. Nous saurions peut-être si îa  
distinction que j ’ai établie plus hau t est réellement justifiée.

»
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PRESENTATION D’UNE CARTE GEOLOGIQUE PROVISOIRE DU MAROC
A L’ECHELLE DE 1.500.000a

55 (64) ; 912

Je soumets au Congrès la première épreuve d’une carte géologique 
du Maroc à  1.500.000e, qui apporte de sérieux progrès au premier 
essai de carte que j ’ai publié en 1912 à l’échelle du 2.500.000e (1).

J ’ai adopté cette fois une échelle plus grande qui m’a permis de 
mettre à profit les nombreux levés que j’ai pu faire sous la protection 
des armes du Corps d’occupation et les documents nouveaux que 
j ’ai mis à contribution sous la  signature de leurs auteurs.

Cette nouvelle carte voit le jour grâce à la bienveillance de M. le 
Maréchal Lyautey, qui en a ordonné la publication, me donnant ainsi 
une nouvelle marque de considération dont je suis très touché et pro
fondément reconnaissant.

(i) Essai d ’une C arte géologique d u  M aroc. — A nnales Ae Géographie, t. XXI, 
p i. II . P aris , 1912. A. Colin.
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J ’avais pris comme fond de mon .premier essai la meilleure carte- 
topographique de l’époque, dressée par M. Marins Ghesneau, pour l'Atlas 
Universel de Vivien-de-Saint-M*ftin et Fr. Schrader. Le distingué 
cartographe avait utilisé, pour son remarquable travail, tous les itiné
raires de reconnaissance «ét les •■cartes 'marines existantes qu’il avait 
interprétés avec un réel sens critique, et déjà le Maroc prenait figure 
sur la carte générale de la Méditerranée occidentale.

Depuis l’avènement de notre Protectorat, l’amorce d’un réseau 
géodéstque provisoire jeté isuir la Chaouïa, en 1908, et les levés dé recon
naissance entrepris sous les ordres du général d’Amade, ont été sans 
cesse étendus, à mesure que grandissait- l’œuvre dé pacification de 
M. le Maréchal Lyautey. Des cartes avec courbes figuratives à  l’échelle 
du 1/200.000, quelques-unes du 1/100.000, recouvrent actuellement la 
plus grande partie du Maroc soumis à  notre autorité. Elles m’ont 
servi, ainsi qu’à  de rares géologues, p&ar ‘établir des esquisse« qfui 
ne peuvent être que provisoires, les  véritables cartes de détails é tan t 
remises à l’époque où les levés réguliers, qui viennent d’être inau
gurés par le Service Géographique du Maroc, annexe du Service Géo
graphique de l’Armée, permettront à l’homme de science de donner a 
ses observations une expression cartographique précise.

Quant aux régions insoumises, "elles laissent une tache blanche sur 
la carte générale. Mais, par une heureuse interprétation des itiné
raires d’exploration, bridés -par des ’visées de •signaux naturels, le 
Service géographique de Casablanca a  -pu dresser des cartes d’ensem
ble, parmi lesquelles la carte hypsomètrique du Maroc au millionième 
est particulièrement 'instructive.

Je ne pouvais pas .songer à prendre cette dernière comme fond 
d’une carte géologique générale, d’abord parce qu’il est impossible 
de superposer des teintes hypsométriques et géologiques sans créer 
une confusion qui rendrait illisible l'architecture du pays ; ensuite, 
parce que les esquisses géologiques actuelles ne comportent pas la  
publication dlunce fouille .à aussi .grando échelle.

■

Mon choix s ’est porté sur la carte pktnimë traque, dite des étape«, 
à 1/1.590.-000 et j ’ai pu tirer parti de toutes les cartes de 'reconnais
sance au 1 /'JO&.Wê, avec 'Courbes figuratives, pour dresser un figuré 
de 'la montagne. Je crois avoir idttemt. 4e Jbnt que je poursuivais, grâce 
à, Tiiafeilefé du caitagrBfphe de l’é&iteur ?£. Impose, M. Bergelin.

Sans dépasser les limites qui m^ëtaâent «permises p a r  J'état ée a n s  
documents gféologïqwes, je  p u is  fa ire  «paraître a®jourd’tm i une ¡carte 
géologique •.provisoire -du ’Maroc -danst 4a «surface est environ troés ifois 
plus grande -que «celle de mon «premier «essai.

Au point de vue géologique, j’ai conservé, ipour certaines régions 
qui n ’xmt pas été revues’"depuis 1911, les -contours -que j ’-avais utilisés 
pour m a première édition tels que ceux de ISEstrêmerBud oranais.
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empruntés à G. B.- M. Flamand- et E. Gautier. J ’y  ai ajouté- seulement 
quelques indications à  las suite de campagnes militaires au cours 
desquelles des échantillons recueillis m 'ont été communiqués e t j'a i 
indiqué, plus- au sud, la grande extension du Dévoiiien. J’ai laissé 
1’Anti-Atlas avec , sa structure- hypothétique telle que- je l’avais envi
sagée. Dans le H aut Atlas occidental j ’ai- conservé les levés de M. Al 
Brives. Enfin j ’ai m aintenu les tracés de l’Am alat d’Oujda et ceux 
du Rif occidental et Oriental que j ’avais relevés dans nies campagnes 
de 1907 à 1910.

Cependant, îa séparation de différents terrains que j ’avais compris 
dans une légende plus, restreinte de m a première carte: réalise- un 
progrès dans la  deuxième. C’est ainsi que- j ’ai distingué dans les ter
rains primaires, le Dénovien, le 'Silurien,, le Gambrien et le Précam
brien, qui étaient tous- englobés sous une même teinte ; le Lias? du 
Jurassique proprement dit, qui figurait sous la teinte du Jurassique ;
que j ’ai coupé en idleux le Crétacé en séparant le Crétacé supérieur à
p a rtir  du Cénomanien.

Parmi les. terrains- sédimentaires. j’ai distingué les-zones phosphatées-. 
Enfin j’ai séparé, dans le Quaternaire, -les Dunes littorales anciennes 
e t j ’a i indiqué la bordure côtière des Dunes actuelles.

Parm i les form ations cristallines j ’ai séparé des Granites anciens 
les Roches cristallophylliennes et- j ’ai distingué les Roches volca*- 
niques carbonifères des Roches volcaniques permo-trioasiques. Enfin 
î ’a i  délimité les épanehements. des volcans néogèaes. et quaternaires.

Pour donner une idée de la valeur dea- contours figurés sur ma 
carte,, j’ai marqué en tra it discontinu ceux qui ont été levés, indi
quant par un  pointillé les contours: fictif#. Enfin j’ai recouvert d’un
barré vermilion l’enseinhle des- régions inexplorées où les terrains 
présumés ont été représentés à  titre provisoire, d.’après quelques docu
ments rapportés par des explorateurs ou par une interprétation 
hypothétique du  relief.

Cea-hachures m ontrent l’im portance de la  tâche qu’il reste à accom
plir.

J ’a i emprunté au Dr Russo, les Levés qu’il, a publiés sur le Maroc
centraL- et qui comprennent la  région, du- Tàdla et celle deg- Rehamna.

\

Je. las a i respectés dans- les parties, que. j,e n ’a i pas eu l’occasion' de
V

parcourir, mais j ’a i  dû las modifier très- sensiblement dans la région 
dm Ridi Rehal et du Mtal, chez les Rehamna, que. j ’ai récemment tra 
versée.

B-ia!a--semblé que ces levés avaient été faits, un peu hâtivement, et 
parfois à de grandes: distances. Je les ai reproduits- sous la respan-

« * Js&bü-hé de leur auteur:
.Fattache, ipar eontre, le plus grand crédit, à, ceux- de M. Beaugé dans 

le -Moyen Atlas, les levés de l’éminent directeur de l’Qffice des. Phos-
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phates chérifiens, appuyés sur des documents s tratigrapliiqu.es précis, 
offrant de sérieuses garanties pour-une carte à aussi petite échelle que 
colle que je présente à mes confrères.

De mon côté, j ’ai pareouru les grandes études du Maroc pacifié 
sur l’emplacement, du détroit Sud-Rifain, entre la  Mlouya, Rabat et 
Lar ae he, su.r le revers nord /dlu Moyen Atlas, dans la Meseta maro
caine; les Djebilet et jusqu’au pied de l’Atlas, entre Tanant et 
Mogador. ,

Mes (levés dans le détroit Sud-Rifain montrent clairement, par les 
contours en contact anorm al de l’Eocène sur le Néogène, avec les 
nombreuses fenêtres laissant apparaître le Miocène chevauché, l’allure 
en écaille du Lias de la région du Tselfatt et du massif du Zerhoun 
avec les lambeaux de Trias lagunaire laminé, et la structure en nappe 
de l’Eocène par un chevauchement, du Rif sur l’emplacement du détroit 
Suld-Rifain.

Dans le Maroc occidental, j ’ai figuré comme provisoires, les grandes 
étendues de terrains phosphatés dont les premiers affleurements con
nus ont été (découverts pai’ un ancien employé des mines de Gafsa, 
M. Cómbelas. Venu au Maroc en 1912, en prospecteur pour les phos
phates, cet habile chercheur n ’a pas tardé à reconnaître à  El Boroudj, 
dans le Tâdla, des dépôts tout à fait analogues à ceux avec lesquels 
il s’était fam iliarisé dans le Sud-Tunisien.

Depuis, les recherches du Service des Mines ont montré l’importance
de ces dépôts par leur puissance et leur grande extension. Us se pour
suivent jusqu’au pied du Haut Atlas, dans le Haouz de Marrakech.

*

Ces terrains phosphatés, considérés comme appartenant à l’Eocène
inférieur, sont en réalité dans ile Crétacé supérieur et le Montien 
qui forment, dans la Meseta marocaine, une sédimentation continue.

J’ai toujours pensé qu’ils étaient surtout crétacés et une explora
tion rapide récente, faite en compagnie de M. l’ingénieur Beaugé, 
dans le Haouz de Marrakech, m ’a confirmé dans cette idée.

Les terrains phosphatés reconnus au Djebel Tilda et à l’Ang el 
Djemel ainsi qu’aux environs d’Jmn Tanout, au  pied de l’Atlas, se 
poursuivent, en effet, jusqu’à  quelque 4-0 kilomètres à vol d ’oiseau de 
Mogador. Or, on peut constater de ce côté, que des couches phospha-

4

tées se trouvent au-dessous du niveau à Baculites anceps, Cardita Beau- 
monté, Roudeireia, etc., du Maëstrichtien des Mtougga.

C’est en raison de l’existence d’une série compréhensive crétacée 
et éocène de ces dépôts, que j’ai figuré sur ma carte les « zones phos
phatées » par des bandes de la teinte du Paiéogène, sur le vert clair 
du Crétacé supérieur. Les contours des affleurements de phosphates des

w

Rehamna et du Haouz de Marrakech sont tout à fait provisoires. 
Ils donnent seulement une idée de la grande extension des couches 
'de ces riches gîtes minéraux.
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M. Louis de SARRAN-d’ALLARD
Correspondant du Ministère de l'Instruction publique, Ingénieur-Géologue

conseil, Casablanca.

I s LES MINERAIS DE FER DEIS ENVIRONS DE CASABLANCA
{Minerais paléozoïques)

540.S72 (64)

Champ d'étude. — Les explorations .sur le terrain, encore assez 
sommaires, s’étendent à toute la région de Casablanca, mais surtout 

• à la portion Nord, dont Camp-Boulhaut est le centre.

Stratigraphie. — Il suffit de rappeler que, vers la côte, le Tertiaire 
récent et le Pieistocène recouvrent les terrains primaires. .Ceux-ci 
constituent la Meseta marocaine — témoin de l’ancienne chaîne her
cynienne transformée en pénéplaine par les érosions subséquentes. Il 
semble bien que l’arasem ent de la vieille 'cordillère était déjà fort 
avancé au début de la période permo-triasique.

C’est seulement aux environs immédiats de Casablanca que l’on 
aperçoit quelques affleurements de schistes plus ou moins métamor- 
phisés, du type : schistes à séricite et schistes luisants.

Le Cambrien semble exister dans les mêmes parages. Il n ’a pas 
fourni de fossiles déterminables, mais, ce qui serait sans doute plus 
intéressant, il n ’a pas été encore possible de préciser les relations de 
ce Cambrien plus ou moins hypothétique avec les schistes nettement 
métamorphiques et les schistes normaux, rapportés au Silurien.

L’existence d’une très vieille chaîne calédonienne, antérieure aux 
grands plissements hercyniens, reste assez douteuse ; — plus ¡dionteux 
encore sont les mouvements dits huroniens, qui ailleurs ont précédé 
la  phase calédonienne.

La question n ’est pas que théorique. Elle reste intimement liée à 
la recherche des minerais très anciens, à faciès Scandinave : type 
Mokta el Hadid (minerai de fer oxydulé magnétique).

Le paléozoïque proprement dit est indiscutable. C’est une longue 
série, assez monotone, de schistes argileux, plus ou moins tendres, 
dans lesquels sont intercalés deux grands horizons de quartzites, l’un 
rapporté au Silurien et l’autre au Dévonien. Nulle trace de Carbo
nifère.
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■Minéralisation. — Les minerais de fer, dits primaires, de Boulhaut,. 
se présentent sous deux allures bien différentes :

I o Minerais dits séMmenlaires. —  L a -minéralisation, très rare et. 
même assez .maigre 4&qb les schistes argüeux, est surtout ■dév-ekBppée- 
dans les quartzites ou au contact ¡des A te« roches.

Comme presque partout au Maroc, le minerai courant est de l’héma
tite  rouge, à gangue plutôt siliceuse que calcaire. Cette hématite est 
assez riche : -elle atteint ’presque toujours íe ’titre commercial. L a  teneur 
oscille en effet entre 35 et (80 '% -enfer métallique (on sait que la teneur 
théorique est de 70 %).

L ’analyse y décèle les particularités suivantes : a) Présence indis
cutable de la magnétite ; b) Traces parfois dosables de manganèse ; 
c) Peu ou pas de soufre ; d)  Teneurs parfois intéressantes de phos
phore.

Bref, dans leur ensemble, -les m inerais de la région semblent pou
voir rivaliser avec -ceux — également paléozoïques — du m assif 
breton ; ils seraient même moins siliceux et mieux dotés au point de

m

vue phosphore.
»

-2° Minerais dits de ïfilons. L ’origine de -cette catégorie de minerai® 
est hors de doute. Les filons, ¡accompagnés de faillies pius ou moins 
minéralisées, ¿snit une direction générale nmd-sud ; on peut Jess suivre 
assez facilement sur plus de 50 kilomètres. Certains présentent une 
puissance assez forte et le m inerai — toujours de l ’hématite rouge — 
est assez riche e t ¡assez pur. A peu de choses près, l’analyse a donné 
des résultats analogues à  «eux rapportés ci-dessus.

L a gangae est tantôt siliceuse, tantôt calcaire ; le spath brunissant 
n ’-est pas ¡rare. On y aurait même rencontré, accompagnant la calotte 
ert la  dolomie, d u  spath  pesant ou barytine.

B ans les beaux filons, il semble que .le m inerai de fer oxydé se 
m aintient jusqu’au niveau hydrostatique. Mais, ailleurs, su rtou t non 
loin de ‘Casablanca, le ch apeau  d e  fe r  est très superficiel et on a riw e  
assez vite aux m inerais sulfurés et à ¡la pyrite  de fe r  (pyrite jaune).

Métallogénie. — De tout ce qui précède, il résulte qu’il  y a identité 
d’origine première entre ces deux catégories de gisements. Jusque
dans les gisements stratiformes, on trouve des veines et même de

«

vrais filons, avec ou sans gangue de calcite, ayant une relation évi-
*

dente avec les m inerais interstratifiés. Les quartzites sont évidem
ment de seconde form ation : ce sont d’a n cien s grés plus ou moins cal
caires. C’est pourquoi, dans le s  quartiers -où le m inerai est à  l a  lofe 
plus abondant et phis pur, il est -permis de se dem ander s ’il n 'au ra it

A. 4.

pas passé par la phase carbonaté« (sidërite) avant d é n  a rriv e r à. 
l’état actuel d’hématite.
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G&mclttsion. — L’étude; toute préliminaire, qui précède, devra être
^ reprise en détail, avec précision et méthode, en. ayant toujours présent
f. -i. l’esprit le double point de vue. théorique et pratique.

2* NOTE COMPLEMENTAIRE1 SUR LES MINERAIS DE FER DU MAROC
CENTRAL EN ZONE PERMO-TRIASIQUE

(RÉSUMÉ)

; Ghamp d'étude. — Les terrains faisant l’objet de cette notice s’éten- 
. d en t depuis la côte, où régnent des formations récentes, non étudiées 

' par fauteur 'néogène et • pléistocène), jusqu’au Plateau de Sett at, dit 
«de Melgou.

La coupe schématique est la suivante, de bas en haut :

, I o Ter wins antérieurs yu Trias. — Ils constituent la Meseta maro- 
«aine, ancienne chaîne hercynienne, transformée en pénéplaine par 
les érosions subséquentes, particulièrement- intenses à l’époque perœo-

t

triasique.
La série paléozoïquer comprend une tangue alternance de sehistes 

e t  de: quartzites, rapportés au 1 Silurien e t au  Dévonien. — Le Camt- 
.. t r i  en  a¡ été repéré aux environs de Casablanca: Q uant au Dinantien, 

eonnu aux. Djebilet. et au hakhdar, il m anque dhns le champ d’étude.
Sur certains points, les terrains- paléozoïques sont métamorphosés : 

schistes luisants, schistes à séricite, micaschistes, gneiss, etc. En 
Ifehamna, au centre de l’auréole métamorphique, se montre un  noyau 
■de1 granité, accompagné de roches- diverses, les unes acides, les autres 
basiques,

On a plusieurs fois soutenu la prob alité de mouvements tectoni
ques calédoniens, ou même huroniens, bien antérieurs à  la grande 
phase hercynienne. Comme il est très  difficile, faute d’une bonne 
coupe naturelle, d’observer les relations stratigraphiques réciproques 
¿du Cambrien authentique, d’une part avec les schistes métamorphi- 

. .-ques, de l’autre avee les schistes normaux rapportés au Silurien, 
l'existence de ces mouvements anté-hercyniens reste encore problé
matique.

J

29 Permo-Trias. — On considère comme permo-triasique un com
plexe formant le soubassement du Plateau de Settat, dont il est, ques
tion' au début de cette note. Le Permo-Trias est presque toujours
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rubigineux, surtout à la base. II présente un faciès, tantôt saumâtre, 
tan tô t franchem ent continental. Il renferme par places des concen
trations salines (gypse et même sei gemme), lesquelles pourraient 
m asquer en profondeur des dépôts d’hydrocarbures — si toutefois la 
séduisante hypothèse émise par plusieurs savants, vient à se véri
fier au Maroc.

Quoi qu’il en soit, c’est dans le Permo-Trias, aussi bien que dans 
le Paléozoïque, que l’on trouve des m inerais de fer interstratifiés. 
La gangue est tantôt calcaire, tantôt siliceuse, et la richesse reste 
généralement supérieure à la moyenne : de 45 à 65 % de fer métal
lique, alors que la teneur théorique est de 70 %. .

Le m inerai habituel est de l’hématite rouge, compacte, renfer
m ant des nids de fer oxydulé magnétique. Traces parfois notables 
de manganèse. Peu ou pas de soufre. Teneur variable en phosphore.

D’après l’analyse chimique, cette hématite ne proviendrait pas 
directement de l’oxydation de m inerais sulfurés, qui, selon la règle 
générale, doivent exister en profondeur, au-dessous du niveau hydros
tatique.

Et de fait, tout comme le Prim aire, le Trias peut présenter de véri
tables filons, également minéralisés en fer. En outre, on y a signalé 
des filons de sulfures complexes : type B. Q. P. de Louis de Launay. 
L’auteur n ’a encore rencontré en place, ni blende, ni calamine ; mais 
il a  vu des filons de pyrite plus ou moins cuivreuse. La galène se 
montre à  l’état sporadique.

Bien que, dans son ensemble, lé Trias affecte l’allure quasi-horizon
tale, dite tabulaire, il para ît certain que, plus que tous les autres ter
rains antérieurs au Miocène, il a subi les contre-coups des formida
bles refoulements, M ’âge tertiaire, auxquels von doit la naissance de 
l’Atlas marocain, qui n ’est lui-même qu’un segment de la grande 
chaîne alpine.

Un point semble hors de conteste : dans toute la  contrée, on ren- 
contre assez souvent des failles, les unes stériles, les autres m inéra
lisées. Ces failles, généralement inverses, accompagnent parfois de 
véritables plissements, jalonnés par des roches volcaniques, des filons 
de quartz calcédonieux, etc...

Il y a tout lieu d’attribuer à ces mêmes, plissements atlasiens, d’âge 
tertiaire, la remontée au jour, ou tout au moins le rajeunissem ent

i p

du relief du massif prim aire du Djebel Lakhdar, qu£ du hau t de ses 
853 mètres, semble commander l’orogénie et l’hydrologie de tout íe 
Maroc central, au moins dans sa zone occidentale. En tout cas, il 
n ’est nullement prouvé que ce massif ait formé une île, à l’époque 
permotriasique. Divers auteurs ont (Tailleurs signalé au centre même 
de cet ensemble schisteux, des débris de poudingues, qu’ils rappor
tent à la  base du -Permo-Trias.

Il reste encore à préciser si l’Atlas m arocain appartient en propre.; ;
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à la zone alpine, ou bien si, comme l’a entrevu M. Pierre Termier, il 
représente la continuation de l’Apennin. Si cette hypothèse se véri
fiait, on aurait là  une raison de plus pour songer aux hydrocarbures 
dont il est question plus haut.

3° Terrains postérieurs au Trias. — Non encore étudiés par l’au
teur. Ils appartiennent au Crétacé supérieur et constituent la « table » 
du P lateau de Settat.

Dans le grand synclinal situé bien plus vers l’Est, se montre 
l’Eocène, avec ses couches riches en phosphate «de, chaux : gisements 
d’El Boroudj, de l’Oued-Zem, etc.

Métallogénie. — Si certaines couches de m inerai de fer paraissent, 
sédimentaires et contemporaines du dépôt des assises permo-triasi- 
ques, il est des cas où l’on, peut constater d’une manière assez nette, 
la  connexion des hématites «inter,stratifiées avec de® venues filo- 
niennes, qui d’ailleurs se présentent souvent avec leur allure clas
sique :

I o Aux affleurements, l’inévitable chapeau de fer, composé de mine
ra is  hydroxydés et parfois d’ocres jaunes ; 2° En profondeur, les 
m inerais non altérés : ce sont rarem ent des sulfures complexes, 
presque toujours on a affaire à de la pyrite jaune.

Conclusion. — Etude d’ensemble, commencée en 1920, continuée 
en 1921, qui gagnerait à être reprise en détail, avec méthode, au 
double point de vue théorique et pratique. (1).

M. René ABRARD
Licencié ès-Science, Paris

1° LE DOMERIEN DU MASSIF DU ZERHOUN ET DU DJEBEL KEFS (MAROC)

554 (64)
»

Le Domérien joue un rôle très im portant dans la constitution du 
Zerhoun et du Dj. Kefs ; j ’ai brièvement signalé l’existence de cet étage

(1) L a  p r é s e n te  n o te  a  p o u r  b u t  d e  c o r r ig e r  e t  d e  c o m p lé te r  la  c o m m u n ic a t io n  
d e  F a u t e u r  a u  C ongT ès d e  1920 d e  l ’A s s o c ia t io n  F r a n ç a i s e .  C o n g rè s  d e  S tra s b o u rg »  
J u i l l e t  1920,



4 6 2  ASSOC. F.RANÇ. P. AVANC. DES SCIENCES. —  CONGRÈS DE ROUEN 1 9 2 1

dans la région (1) ; des études de détail me permettent de donner la 
succession exacte des couches qui le constituent.

Aux environs de Mouley-Idriss cet étage se compose de :

I o A la base, calcaires compacts, gris ou blancs, en bancs régu
liers, à Spiriferina aff. rostrata Schl, sp. ; ces calcaires constituent 
toute la masse du Fert el Bir ; c’est su r eux qu’est bâtie la partie orien
tale de la ville de Mouley-Idriss ; au sommet, ils deviennent légère
ment marneux ;

2° Marnes d’un vert bleuâtre, sans fossiles ;
I

3° Calcaires plus ou moins marneux, bleuâtres dans les cassures, 
renferm ant au sommet :

A m a l t h e u s  r n a r g r i t n l u s  M o n t f . ,  P e c t e n  æ g u i v a l v i s  s o w . ,  P l c u r o m y a  u n i o i 
d e s  G o l d f .  s p . ,  B e l e m n i t e s  s p .

4° Calcaires marneux et gréseux avec alternances de marnes jaunes 
ou bleues ; cet ensemble s’observe bien le long de la nouvelle piste de
Volubilis ¿i M ouley-Idriss ; on y rencontre :

B e l e m n i t e s  s p . '  P e c t e n  æ q u i v a l v i s  s o w . ,  I Ia r p a s  s p i n o s u s  e . i>.

A une centaine de mètres à  l ’est de M nuley-ïdriss, au bord et sur la 
rive gaucho de l’oued el Debiane, on observe un lambeau de calcaires 
marneux de quelques mètres carrés d’étendue qui renferme Amaltheus 
spinatus Brug. et en grande abondance, Amaltheus margaritatus.

Lorsqu’on se dirige vers l’est, les marnes 2° deviennent fossilifères 
et renferment Amaltheus margaritatus, à l’état de moules ferrugineux.

Le Dahar en Nsour, entièrement domérien est constitué par des cal
caires marneux de couleur claire et des m arnes qui renferment en 
extrême abondance :

S p i r i f e r i n a  r o s t r a t a  s c h l  s p . ,  S p i r i f e r i n a  p i n g u i s  Z ie ten  s p . ,  A u l a c o -  
t h y r i s  r e s u p i n a t a  sow s p . ,  R h y n c h o n e l l a  t e t r a e d r a  sow s p . ,  H a r p a x  P a r 
k i n s o n i  BRONN.

A la  base du Djebel Takerma, et au Djebel Zerhoun on rencontre
' i

un calcaire rasé à Spiriferina aff. rostrata S c h l  sp., qui est certaine
ment synch ronique du calcaire du Fert el Bir.

Au Djebel Kefs, à l’ouest du massif du Zerhoun, le Domérien est 
également très développé et présente la succession suivante :

1? Calcaires gréseux et grès à Belemnites et Harpax;
2° Au-dessus calcaires gréseux et calcaires marneux fossilifères 

notamment aux abords de la source Ain Saboun, s u t  le versant méri
dional de la montagne, où ou rencontre

t
Pecten æquivalis sow. Rhytichonnella acrita sow.

(i) C. H. somm. Soc. Géol. de France, 1921, n ‘ 5, p . 49.
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3d Calcaires dors, bien lites, identiques comme aspect à ceux du Fert 
e l Bir, à Pholadomya ambigua Sow ;

4® Calcaires d’Ain Djemaa avec alternances de marnes verdâtres ; 
les calcaires contiennent Nerinea sp., Trigonia sp.

2 ’ LE TOARCIEN DU SYSTÈME PRÉRIFAIN (MAROC)

L’étage Toarcien est très bien représenté dans le système prérifain ; 
1a détermination des fossiles recueillis dans cette région me permet 
de compléter les quelques mots que j ’ai déjà dits -à. ce sujet. (1).

Dans le massif du Zerhoun, la partie inférieure de l’étage est cons
tituée par des marnes bleues et des calcaires marneux et gréseux ; quel
quefois les marnes sont grises, brunes ou blanchâtres. Certains points
sont bien fossilifères. On y recueille :

*

Dactylioceras commune  s o w . ,  I larpocems c[. radians helvecio; s ¡ > . ,  Phylloce- 
ras aff. dubium  Fuctvi, Lyloceras Germaini d ’o r b . ,  Bclcmnilcs niger l i s t e r , 

Neritopsis pltilea  d’o r b . ,  Harpax Parkinsoni brons, Phola dom ya fidicula sow.
Ce Toarcien inférieur est identique en tous points à celui du Tselfat ; 

mais, à la partie supérieure de -l’étage, s’accuse une différence très 
nette entre ce dernier point, et le Zerhoun ; en effet, alors qu’au Tselfat 
les marnes à Dactylioceras commune supportent des marnes et des 
calcaires marneux à Haugia variabilis, le Toarcien supérieur est repré
senté aux environs de Mouley-Idriss p a r des marnes jaunes et des cal
caires marneux et gréseux de couleur claire qui renferment

Ilildoceras bifrons brug, • 11 ihi oc era s sp., Lima. Elea d'or b ; Rhynchonella  
méridionaUs d e s l . ,  Pentacrinus jurensis  q u e n s t . sp.

Au sommet, les Polypiers sont excessivement nombreux. C’est un 
faciès beaucoup moins profond que celui du Tselfat.

Sur le versant septentrional du Djebel Outita, on retrouve les marnes 
bleues et calcaires marneux et gréseux à  Dactylioceras commune, m ais 
leur épaisseur n y  semble pas considérable ; ils supportent des marnes 
jaunes et des calcaires marneux et gréseux signalés par M. le Dr Poi- 
rée (2) et qui renferment Hildoceras bifrons et de nombreux Poly
piers.

(1) C. iî. som m . Soc. Géol. de France  1921, n™ i ,  -p. 59.
(2) -C. B. som m . Soc. Géoi. de France, 1916, p. S7.
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Au Djebel Kefs, les marnes bleues du Toarcien inférieur semblent 
faire défaut ; au contraire, les marnes jaunes ou rougeâtres, les cal
caires marneux et gréseux de même couleur y sont extrêmement déve
loppés : ce sont ces couches qui constituent le sommet de la montagne 
où elles plongent vers l’Est de 40° environ.

Outre de nombreux Polypiers, on rencontre dans cet ensemble :
lli ldoccras bifrons B n u c . ,  Pholadomya Idea d ’o r b . ,  Pholadomya fidi

cula s u w . ,  Rltynchonclla jurensis q u e n s t .  sp., Rhynehonella triplicata 
QUENST sp.,  T erebra tu la  E d ivards i  d a v . ,  Terebra tu la  aff.  subpu n c ta ta  d a v . ,  
P entacr inus  ju ren s is  q u e n s t .  sp.

J ’ai, aux environs de Mouley-Idriss, observé le contact des marnes 
bleues à Dactylioceras commune avec le Domérien, sur lequel elles 
reposent en concordance ; de ce qui précède, on peut conclure que, 
dans- le système prérifain, le Toarcien peut être divisé en deux hori
zons : un inférieur à Dactylioceras commune, qui se rencontre au 
Tselfat, dans le Zerhoun et au Dj. Outita ; un supérieur représenté, 
tantôt par des calcaires marneux et ¡dies marnes à Haugia variabilis 
(Tselfat), tantôt par une formation plus néritique à Hildoceras bifrons 
et Polypiers. (Zerhoun, Dj. Outita, Dj. Kefs).

M, l’Abbé BOURGEAT
Dole (Jura)

QUELQUES OBSERVATIONS SUR LA SERRE

554 (44.47)

A

Je désirerais résumer ici en quelques lignes ce que les observations
*

anciennes et mes observations personnelles, nous ont fait connaître 
du massif de la Serre et des terrains qui lui forment bordure.

On sait que la Serre est un pointement de terrain primitif d’une lon
gueur de 7 à 8 kilomètres et d’une largeur moyenne de 3 à 4 kilomè
tres qui forme au nord de Dôle une saillie, courant à peu près du Nord- 
Est au Sud-Ouest.

Les géologues ont fait remarquer depuis longtemps qu’elle se pré-
t

sente comme un jalon témoignant d’une ride hercynienne, en grande 
partie cachée, qui s’étendrait du pied des Vosges aux environs de 
Montceau-les-Mines. Je n ’ai pas à rappeler ici la ressemblance de cons-
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. titution que présentent certaines assises qui la bordent avec celles du
même âge du sud des Vosges et des environs de Montceau. Je me limi-

*

terai uniquement à la région dôloise et, pour éviter toute redite, je 
parlerai d’abord de la  stratigraphie de la Serre et de ses abords, puis 
de la tectonique et je term inerai par quelques propositions qui résu
meront le tout.

1° Stratigraphie. La Serre est formée surtout de gneiss et de mica- 
schistes. Quelques-uns des gneiss sont grenatdfères et la plupart 
contiennent en inclusion des fragments de quartz plus ou moins arron
dis, dont la grosseur (peut atteindre celle d’un œuf de pigeon.

Le premier te rra in  nettement sédimentaire, qu’on y observe est le 
terrain permien. Il se montre surtout sur le bord nord-ouest en dis
cordance de stratification avec les micaschistes, son épaisseur est d’au 

-moins 400 mètres, et il est, en majeure partie formé d ’assises de conglo
m érat et de grès, les unes de couleur lie die vin, les autres de cou
leur verdâtre. C’est du côté Nord, près d’Offlanges que les conglo
mérats paraissent le plus grossiers. Ils sont surtout formés de granité 
et de gneiss incomplètement arrondis. Plus au  Sud, vers Moissey, la 
constitution reste la même, mais les blocs sont plus petits. On y rem ar
que tout à la  base des quartzites pyriteux, qui ne s’étendent que sur 
une certaine étendue et cèdent la place à des grès ou à des argiles 
dans lesquels nous avons récemment trouvé des fragments de houille 
roulée. Je reviendrai sur les quartzites en parlan t de la tectonique. Je 
ne puis m’empêcher d’insister ici sur la présence des fragm ents de 
houille, qui indiquent que le terra in  houiller s’est formé près de la  
Serre.

Au-dessus du permien se montrent des schistes moins colorés où 
l’on a autrefois trouvé une empreinte de Valchia et une mâchoire de 
saurien. Puis viennent les grès Vosgiens, qui montent à l’assaut des 
gneiss et s’étendent en stratification presque horizontale sur les 
tranches des gneiss. Est-ce à ces grès ou au permien qu’il faut ra tta
cher des jaspes rouges et des lambeaux de dolomia qu’on observe 
près du chemin dit de la  Poste ? Je ne saurais le dire ; mais il est 
curieux que l’on trouve là,‘ en petit, ce que l’on observe à Roba che, près 

-de Saint-Dié.
Sur le Trias, aucune rem arque à faire, si ce n ’est que les calcaires 

>à encrinite filiformis y passent souvent à la dolomie ; Marcel Ber- 
troud a cru devoir écrire, dans la notice de la feuille de Besançon, 
qu’il n ’existe ni gypse, ni sei à la Serre ; néanmoins, la  présence d’une 
source, assez riche en chlorure de sodium entre Biarne et Joullie, à la

é  '

limite du trias, permet de croire que le sei n ’est pas totalement 
absent.

Rien de spécial non plus sur les assises inférieures du lias. Les 
assises supérieures sont gréseuses et micacées avec enclave de cristaux
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de gypse su r  le bord oriental. Ce caractère se rem arque moins s u r  le 
bord occidental.

Asa jurassique proprement d it les différences s’accusent entre tes 
deux bords. Voici les principales :

1° Un bajocien plus riche en oolîthes ferrugineuses du côté oriental ;
2° Des assises vésuliennes plus ferrugineuses et plus riches en ostrêa

i

acum inata sur Le revers occidental. A l’Orient, les ostréa font place
c

_ aux terebra tules et aux pholadornies ;
3® Un kimméridgien riche en Ostréa Virgula formant deux niveaux 

sur le revers occidental, et présentant tous les caractères du  Virgu- 
lien de Gray. Sur le revers oriental le kimmeridgien est moins m ar
neux et offre déjà les caractères de celui du H aut Ju ra  ;

4° Des assises purii and fermes perforées à l’Ouest, et des assises non 
perforées vers l’est avec abondance de nérinées.

Ajoutons -que les Astartes, si communes vers l ’Ouest, deviennent 
ra res  à  mesure qu’on s’avance à  l’Est.

Au Crétacé, il se montre tout près d.e la Serre ; à Vitreux, au Val- 
Saint-Jean, à 13rainons, à  Montrnirey ; des formations hauteriviennes 
qui m anquent su r le revers oriental. Il fau t aller jusque près de Salins 
pour les retrouver avec une constitution qui présente “de grandes diffé
rences avec celle dtu revers occidental. La Serre semble s ’être affaissée 
de ce côté-là, ce qui a  permis le dépôt du gault et de la craie chloritëe.

Tectonique. — J ’a i montré depuis longtemps que les gneiss de la  
Serre ne forment pas un bomb eurent unique» m ais-qu’ils offrent un
certain -nombre de plis serrés, ce qui peut-être expliquerait leur méta
morphisme.

Durant le .permien, il semble que le massif se soit d’abord affaissé 
pour permettre le dépôt des grès vosgiens jusqu’au faîte de la mon
tagne. Au Secondaire, Le Trias «i été une époque de soulèvement qui 
s’est continuée jusqu’à  la fin du lias, comme «a témoignent les grès 
e t les enclaves de gypse de ce dernier terrain. An jurassique, nouvel 
affaissement perm ettant au baj ocien de recouvrir en discordance les 
gneiss ; -puis., à la fin du hc) i boni en, un soulèvement important qui a 
été signalé par M. Jourdy.

Vient ensuite une phase de retour des eaux qui fait déborder le
corallien su r TOxfordien et l’astartien su r  le corallien dans la région- 
orientale. Il se produisit ainsi une transgressivifé dàns laquelle on a 
c ru  voir une faille.

Nouvel affaissement au crétacé, puis émersion définitive après le 
tongriem.

"" *

C’est alors probablement que se produisirent les failles jdu Mont
Roland au Sud de la Serre e t celles qui se m ontrent su r le revers 
occidental.
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Comme le» plu» visibles en profondeur, celles du Mont Roland, sont 
' & peu près verticales, il n ’est guère possible de les attribuer à une 
rpoussée tangentielle venant des Alpes et du Jura.

En résumé :
■; 1° Le terrain houiller ne s’est pas formé à  grande distance de la
: partie  visible de la Serre.

2° Les terrains de bordure n ’offrent ni l’identité de constitution, n i 
.Tidentité de faune qui existeraient si la Serre n'avait pas formé un 
obstacle entre les eaux du bassin de Paris et celles des régions nord 
du  Jura.

3° La Serre est un massif très plissé qui a subi des phases assez 
nombreuses d’affaissement, et d’exhaussement.

Quant aux quartzites qu’on y rencontre au permien qu’on a dési
gnés à tort sous le nom d’eurites, ils semblent dus, comme l’a fait 
rem arquer Marcel Bertrand à  des sources siliceuses qui auraien t fondu 

-en un tout, les poudingues et grès permiens. Lorsqu’on les étudie du 
¡bord au centre de la zone qu’ils occupent, on voit la transform ation 
se faire progressivement.

Seulement, au nord -de la Serre, vers l'est, ils présentent un filon 
■de galène avec fluorine et burytine.
.‘ Ce filon n’est pas le seul. Le chemin 'd’Amange à Moissev, montre

L  rJ i ;  "

un  beau filon de pegmatites. Entre Serre et Offlanges, il en existe 
‘plusieurs autres que des travaux mettront mieux à nu.

■ui t

■ V "  M. le Dr P. RUSSO

ESSAI D’UNE EXPLICATION GENERALE DE LA FORMATION DES CHAINES
DE MONTAGNES

• J’ai déjà exposé ailleurs (1) comment, à mon avis, se présente le pro
blème de l’origine des plissements et des mouvements orogéniques, et 
il me paraît indiqué de préciser aujourd’hui cette conception.

S i nous admettons avec M. Belot l’hypothèse d’une terre offrant pri
mitivement la forme d’un ovoïde à gros bout tourné vers le nord, il 
ne semble pas nécessaire de faire intervenir pour expliquer la forma-

(i) C. M. Société Géologique <fe Frente, a* i i’ s nov. 1920, p. 17!.
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tion des grands plissements calédoniens, hercyniens et alpins de 
contraction par refroidissement ni de chutes satellitaire. (Hypothèse 
de M. Belot).

Le simple passage de la forme ovoïde à la forme ellipsoïde, presque 
sphérique, que possède de nos jours le globe terrestre suffit à  expliquer
la surrection des chaînes montagneuses par pression tangentielle.
(Fig. 1).

Sans entrer dans aucun détail, nous pourrons déjà faire rem arquer 
que la sphère étant la forme, sous laquelle un volume donné, offre la 
surface, minima, il en résulte que si la Terre passe d’une forme ovoïde 
à une forme sphérique, sans changer de volume, et si elle possède une -

Fre. i

enveloppé solide, cette enveloppe solide sera obligée de se plisser pour 
demeurer au contact de la masse liquide qui lui est sous-jacente et 
dont la surface au ra  diminué.

D’autre part, ce changement de forme de la  Terre a  notam m ent pour 
cause l’amoindrissement de son frottement sur la  nébuleuse primitive 
devenue moins dense, puis sa sortie de cette nébuleuse. En effet, comme 
l’a montré M. Belot, la pression et le freinage exercés sur la Terre 
primitive par la masse nébuleuse environnante lui devaient donner la 
forme que prend une goutte tombant dans un fluide. Si cette pression 
et ce freinage cessent, la  Terre prendra la forme que prend une goutte 
en rotation dans un milieu pii équilibre. Mais si cette pression et ce
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freinage dim inuent seulement, la  Terre prendra une forme interm é
diaire entre les deux premières, entre l’ovoïde et l’ellipsoïde.

Quand elle offrait la forme* ovoïde, la Terre possédait un rayon 
polaire septentrional plus court que son rayon polaire méridional, car 
dans l’ovoïde qu’elle constituait, le centre de gravité se trouvait en 
avant du milieu de l’axe.

La matière fluide qui se trouvait au Sud du Centre a donc été 
obligée, à mesure que la Terre tendait vers la forme ellipsoïde et quei
les deux rayons polaires tendaient à devenir égaux, à refluer du Sud 
vers le Nord, le centre de gravité se reportant vers le Sud.

C’est donc dans le sens même de ce mouvement de la matière interne, 
et non au hasard, que l’écorce sus-jacente fut appelée à se plisser.

Nous devons en outre rem arquer que la zone située vers les 60° et 
70° de latitude Nord ne va guère changer de forme ni de position au 
cours des changements de forme de la Terre.

Le rayon terrestre y va demeurer constant.
Cette portion de l’écorce sera donc une portion stable, un môle fixe, 

et c’est contre elle que les plis dus à la rétraction de la partie de 
l’écorce située plus au sud viendront se jeter.

r

L’allongement du Rayon polaire nord va provoquer une dislocation 
de l’écorce entre le pôle et la  région du 70® parallèle d’où formation 
d’une zone faible au  voisinage du pôle septentrional.

Mais précisons un peu les détails.
Pendant qu’elle était de forme ovoïde, quelle différence la Terre pré

sentait-elle entre son rayon polaire sud et son rayon polaire nord ?
Si nous rem arquons que la pression exercée par l’atmosphère prim i

tive était d’environ 330 ltgs par cm2 (1), nous serons amenés à envi
sager que si la pression de la nébuleuse au pôle Nord était capable 
de chasser « presque entièrement » vers le Sud,, l’atmosphère du pôle 
Nord (1), c’est que cette pression était capable non seulement d’an
nuler, mais de se substituer en sens contraire à la pression atmos
phérique en cette région. Elle devait donc lui être deux fois supé
rieure et égaler environ 660 k. au cm2, pour pouvoir chasser l’at
mosphère au Sud. De plus cette pression était, en outre, capable 
d’aplatir la région polaire nord.

Il nous faut donc adm ettre une pression plus élevée que 660 kg 
au  cm*.

D’autre part, en vertu du principe de l’égalité des pressions tran s
mises dans un fluide, la zone polaire méridionale soumise, elle, au 
vide relatif laissé derrière lui par le projectile terrestre était non pas 
enfoncée mais mise en saillie. Cette mise en saillie devrait être égale 
à l’enfoncement du pôle Nord, mais sur toute la surface de la terre

(i)  E . BfLOT. — L ’Origine des Formes de La Terre et des Planètes, G a u th ie r  V il-
l a r s .  1918.
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«au£ à l’in térieur du 70° parallèle Sudj, la  g resâoa  atmosphérique 
« ’exerce à; raison.- dej 330' kg an cm2 da 7Ô°-S à  76°-N,at de 660 kg- au 
em? de 7Û°-N à 90°-N. Il est. bien, évident que le passage ne se fait 
pas brusquement de? 330- à 660,, maia de façon progressive. Quoi qu-’il 
en soit, l’ensemble de la- surface terrestre est soumis dans sa- portion 
située au Nord du 70°S, à des pressions qui vont se traduire par une 
datasse de la niasse interna vers les régions de- pression faible ou nulle 
situées au? Sud: du 70°-S.

■i

Pbmr nous rendre compte- de la valeur du soulèvement que pent 
donner à la; région: antarctique cette1 transm ission de pression*. nans 
a llo n s comparer la surface de l’ensemble des territoires soumis aux 
pressions- extérieures- vennes- de F atmosphère à celle du territoire
situé à l.’intéiâeu3E du= 70® SL Nous trouvons que ce: rapport est de -ip
(ou phis exactement" de- ). En vertu du principe de la presse
hydraulique, une pression répartie sur les neuf-dixièmes du globe 
soulèvera dans le dixième restant un poids donné de matériaux à une 
hau teu r dix fois pitos grande que la profondeur à1 laquelle elle au ra  
enfoncé ce même poids de m atériaux dans le sein du magma interne 
su r le reste de la Terre.

Une pression dter 330-kilo s au cm2 su r Fènsemble des n eu t dixièmes 
septentrionaux de la Terre, correspondant au poids d?tone colonne1 de 
1 cm2 de section e t de Î.500 m. environ de hauteur, formée de maté
riaux de densité 2,7, sera capable de soulever dans l’Antarctide une 

•colonne cfe même section et de même hauteur de ces mêmes maté
riaux  à une hauteur dix1 fois plus grande que la  profondeur à laquelle 
eHe l’au ra  enfoncée sur le reste de la- Terre.

Ce qui revient à dire que la  transmission des pressions amènera 
à  lá même distance d u  centre- de- gravité dte la Terre, ici par enfonce
ment, là p a r  soulèvement-; une masse de matériaux dont l'épaisseur 
fera exactement équilibre-aux pressions qu’ils subiront. La base d’une 
colonne quelconque de ces m atériaux, prise dans les neuf dixièmes 
-septentrionaux de ïa Terre- sera donc dix fois plus* près de la  surface 
-que dans une colonne quelconque" prise élans le» mêmes conditions 
-dans l’Antarctide.

Nous avons vu que la pression atmosphérique de- L’époque primi
tive é ta it capable der faire équilibre à £500 m. dè hauteur de maté
riaux de densité 2,7. La transmission de cette pression se faisait 
librement, puisque- dans FAntarctide la? pression.1 atmosphérique était 
nulle ; aussi là  surface des- m atériaux des 9/10 septentrionaux de la  
Terre s'enfonçant de 1.506 m: et cette cfe- m atériaux de l’Antarctide 
devait s’éltever de-15.006 m:, soit dix fois pius?.

Mais, à l a  pression de 330 k i lo s  dte» 9/10® s e p t e n t r io n a u x ,  i l  faut 
ajouter. Eèxcès d’u n  pear plus drr double- de- la  région polaire nord, ce 
■qui augmente de 1.500 m. au moins l’exhaussement de ¡ ’A n t a r c t i d e .
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:. ©‘autre part, à l'heure actuelle, malgTé la tendance de la  T erre
-  É- *

t ': S, "prendre la forme'dirpsoïdal-e, 11 persiste au pôle -nord une dë-pres- 
*

f; sion de 3.000 m. ; cette valeur s’ajoute -à la précédente, ce qui nous 
f donne une plus-value -de 4.500 m.
i "Enfin, il existe, à l’heure actuelle, une différence de *21.000 m ètres
/ entre le diamètre polaire et le diam ètre équatorial,
i . Il y avait donc, par rapport à l’état actuel, une différence de Ion- 
V gueur en faveur du rayon pôlaire sud de 30.000 mètres.
tfr

•• --T ■

Mais, dans cette hypothèse, nous supposons que la  pression trans- 
i mise a simplement fait équilibre à une épaisseur’ de dépôts de den-
* sité 2,7, présentant une épaisseur de 30 kilomètres.

Or, une telle croûte ne saurait avoir existé à d’époque primitive. 
Il ne semble pas im prudent de lui donner seulement le dixième de
cette valeur, soit 3 kil., et peut-être moins, en raison des refusions
locales.’>

t.- La transmission des »pressions se produisant toujours, nous ver
rions cette croûte, dix fois moins haute, soulevée dix fois plus hau t, 
soit à 300 kil. environ au-dessus de la surface actuelle de la région 
polaire sud.

Quant à la région polaire nord, il est plus difficile d’apprécier 
exactement la valeur de sa dépression, mais le fait de l’aplatisse
ment progressif des pôles par l’accélération de rotation de la T erre  
donne à  penser qu’elle a dû être peu1 modifiée. (Fig. 2).

En résumé, nous sommes amenés à considérer la différence entre 
les deux rayons polaires N et S à l’époque où la Terre offrait une 
forme ovoïde, comme de l’ordre de 300 à 400 kil.

Quant à la stabilité de  la zone située entre le 60° et le 70° de latitude 
nord, elle est due à ce fa it que ce niveau (qui est celui du tube tour
billon primitif) est en même temps celui où sont tangentes les enve
loppes de l’ovoïde et de l’ellipsoïde presque sphéiuque auquel il va  
tendre avant d’arriver à la forme ellipsoïde actuelle. Ce n ’est qu’ulté
rieurem ent que le contact va devenir une sécante ■ qui passera vers

* le 30° Tact. N et S.
P a r toutes ces données, nous sommes amenés à considérer la

formation de toutes les grandes chaînes circumpolaires comme régie 
p a r cette règle :

La région comprise entre 60° et 70° lat. N représente une zone très- 
stable de l’écorce terrestre. Contre elle se sont dressés successivement 
les divers plissements venus du Sud par cheminement de l’écorce vera 
te 3Nord, au  -contact du m agm a interne. .

-Chacun de ees plissem ents :s-est incorporé à son tour à la m asse 
«table de ce bouclier. (-Fig. -3).

M « n  résulte qpie chaque fois que l ’-écarce îs’est plissée, >ce phase-1 
m ent æ’est Imralisé »an peu au sud du précédent.
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Mais nous savons que ces plissements se sont produits de façon 
discontinue. Quelle est la règle expliquant qu’ils se soient produits 
en séries successives et non de façon continue ?

Si nous supposions une rétraction par refroidissement, nous 
devrions avoir formation de plis au hasard  sur toute la surface

ö
t—i

CO
*

«-a

8Ù O-

de la Terre, uniformément rétractée. Or, nous avons vu qu’au lieu 
de cela il y a transport en masse vers le nord de toute la portion de 
la Terre située au sud du 60e parallèle ; nous avons vu que les terres 
situées à ce niveau ne bougent pas, car le rayon de la Terre aboutis
sant à chacun des points du 60e parallèle demeure constant, qu’elle
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soit ovoïde ou sphéroïde. P a r suite, la croûte qui s’est mise en route 
vers le Nord avec la masse sous-jacente vient buter contre la zone 

> du 60e parallèle.
Tout d’abord, ce n’est qu’une courbure qui se manifeste dans 

l’écorce, puis la courbure s’accentue, devient un pli, une autre 
courbure s ’amorce en arrière. (Fig. 4). Peu à peu, un ensemble de plis,

Æ k
ir

m

IV

V

F ig. 4

IX

des charriages se manifestent, se 'précisent et, sous l’effort venu du Sud, 
‘ tout cet ensemble de couches plissées se porte en avant ; les chevau
chements et les nappes sont constitués et se mettent en mouvement ;‘ i
la première chaîne est née.

Mais alors un nouveau stade se montre. La chaîne constituée, il y 
a eu poussée vers le Nord de tout ce qui avait peu à peu été plissé,
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usais: les toomhiaHieniss aazBßarcss. dearrière lesr dßTiaiers plis se- serai 
affaissés,. c’est. 1% masse Mqmid» 9©ms‘-j¡ace©te qui? a  emporté vera le 
Nord tous les paquets de plis, les charrian t par-dessus la  zone atablo, 
tes: incGarpoffajŒt à eMe, m aia »lie laisse' au repos- ce qui est en arrière.

Bès <3t m oiM it,. b o u se  noms-- retm uvoas dans les conditions dm débat 
<Fîg. 5), la zome: stehle s-est accrue de la chaîne pli asée qui fait cerf»«

avec elle, e t une deuxième chaîne pourra prendre naissance par de légè-

■charriée vers le North; pmm late* troisième, une» quatrième; etc.,, pou>- 
v a a t prendre naissarase^. á¡ leur tnmr; Eappaucitioni de ch acuna éè&at 
séparée de celle de la précédente par une période- de cainae-.

-savoir. Toutefois, quatre noue ont laissé des traces- : la- Huron ienna

I

m  .

IV

V

iff

FIG. 5

res incurvationsdfelTéEOZBe. puis: se na^iifesiera- par des plis e t enfin sera 

Condüen. y  agt-ib &a do. telles: chaîmes? H est assez difficile- do le
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f  (en réalité elle sembfee m ultiple), la  Calédonienne, d’-Hercynienae e t 
r; LAI pine.
fc __

% En outre, autour d’autres zones stables, des boucliers saharien,, 
j! brésilien, etc., des p lis  se produisaient, dus à  cette même cause -du
/r .

transport .vers de nord de la m asse terrestre  interne, et ces p lis se 
i comportaient comme ceux 'des chaînes eir cumpoiaires, donnant des-

■il '  '

e chaînes .longitudinales comme les Montagnes Rocheuses, qui sont 
par rapport aux boucliers ce que sont les chaînes circum polaires paar 
rapport ,au pôle du 60e parallèle.

l T

Îæ. formation des montagnes en série discontinue ne provient pa¡e 
de ce que la cause qui les forme agit de façon discontinue, mais de ce 

} que f cette cause accumule des aêtions de cdétail qui, à un m om ent 
i - donné, représentent un potentiel très élevé ^qu’une circonstance mécsa- 
f nique met-brusquement en liberté. A ce moment, la montagne -se cons

tru e  avec ses charriages ; puis une -nouvelle période d’accalmie 
i; survient pendant laquelle s!additionnent les actions qui donneront 

naissance à une au tre  chaîne.
Les plis posthumes ne sont que des préludes de formation m onta- 

gueuse qui -se manifestent dans les régions voisines de celles où v ien t 
de se constituer une chaîne a t  annoncent déjà l a  chaîne suivante.

. I l  est intéressant de noter quelques données numériques, touchant 
la dimension que peuvent atteindre les charriages et plicatures du 
fa it-du  passage de la forme ovoïde à  la  forme sphéroïde, puis à  l a  
forme actuelle ellipsoïde.

Si nous supposions que la saillie de la  pointe sud de l’ovoïde ne- 
dépassait pas en dimensions la différence qui existe de nos jours entre 

. le rayon polaire et le rayon équatorial, nous verrions que le trans- 
, ' ’ po ri en masse vers le Nord de l’écorce am ènerait celle-ci à être 
; charriée vers le 60e parallèle, sur -une longueur d’une vingtaine de
y

kilomètres.
»

Mais nous savons que la différence entre les deux rayons polaires- 
de l’ovoïde est d’environ 300 à 400 kilomètres.

C’est donc sensiblement de cette quantité que le déplacement vers
- le nord du magma sous-jacent perm ettra à l’écorce terrestre de se 

plisser ou d’être charriée.
Comme nous ne devons pas prendre comme terme de comparaison 

des altitudes montagneuses le niveau de la mer, éminemment varia- 
ble au cours des âges, nous prendrons la différence entre les plus

i

- grands fonds et les sommets considérés.
»

. Nous dirons donc que les plus fortes différences ne dépassent pas 
16.000 m. et qu’en moyenne c’est seulement sur 11 à 12.000 m. que nous- 
devons baser nos mesures de différences de niveau dans les grandes 
montagnes. Aussi, voit-on que ce seraient des replis de 40 fois cette
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valeur qui seraient possibles, ou des charriages de dimensions que 
l’on a supposées mais qui n ’ont jam ais été constatées encore de 100 ou 
200 kilomètres.

La cause du changement de forme de la Terre n ’est pas seulement 
la  raréfaction de la nébuleuse originelle et la  sortie de la Terre hors 
de cette nébuleuse, mais aussi l’accélération de la vitesse de rotation 
de la Terre, qui tend à la  faire passer à  une forme ellipsoïdale de 
plus en plus marquée.

Ce mouvement, sur une écorce déjà consolidée, n ’a  plus pour effet 
de provoquer des plissements, mais des fractures longitudinales, 
méridiennes.

Il a  commencé par aider à la réfraction de l’écorce en s’ajoutant 
à  l’effet de la suppression du freinage de la nébuleuse, il a aidé à  la

•b

naissance des montagnes, mais m aintenant, il ne peut plus faire 
plisser une écorce presque toute incorporée aux zones stables, il ne 
peut qu’aider à la  rompre par des fractures méridiennes p a r Où 
s’échappent les roches de la profondeur, form ant des séries volcani
ques.

En résumé, il suffit, pour expliquer la formation discontinue des 
chaînes plissêes circumpolaires ou v longitudinalesf d'observer la 
manière dont se porte vers le Nord et s'écrase l'écorce terrestre venant 
buter contre les horsts stables du 60e lat. N. Ce mouvement est dû au 
changement d'équilibre de la masse terrestre interne qui se porte 
vers le Nord en passant de la forme ovoïde à la forme ellipsoïde. 
L'action est continue mais ne se manifeste que lorsque l'énergie 
accumulée atteint un potentiel tel qu'un déséquilibre mécanique quel
conque déclanche la mise en marche des plissements et des nappes de 
charriage. Puis un arrêt survient et ce n'est qu'ultérieurement que 
surgira une autre chaîne. Il n'est point nécessaire de faire intervenir 
des causes inconnues dans l'explication de ce phénomène.
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>

SUR LE MASSIF GRANITO-SCHISTEUX DE L’AIGOUAL

554 (44.83)

r

- Le granite forme dans les Cévennes proprement dites trois mas- 
I sifs principaux :

I o Celui du Tanargue (Haut-Vivarais) où MM. Ternier et Friedel 
ont signalé des nappes de recouvrement marquées par un passage 

* de mylonites, ou brèches cataclastiques, très nettes à Lombaresse, 
près Valgorge (Ardèche).

2° Celui du Gévaudan (Mont-Lozère).
* **

3° Celui de l’Aigoual, situé presque en entier dans le département 
du Gard, et dont la plus grande altitude ne dépasse pas 1.570 mè
tres.

V
Ces massifs, de forme ellipsoïdale, • s’alignent suivant leur grand 

axe : Nord 80° Est, alors que la  chaîne des Basses Cévennes, court 
Nord 40° Est, Emilien Dumas, qui écrivait en 1846, en concluait: 
« qu'il est à supposer que l'apparition de ces trois massifs est de! 
beaucoup antérieure au. soulèvement qui est venu redresser plus tard 
les terrains Jurassiques placés sur les versants Occidental et Orien- 
tai de cette chaîne de montagnes ».

Si nous nous en tenons aux grandes lignes, la  science actuelle 
n ’a  pu que confirmer les vues de cet éminent géologue.

Les charriages dont il est question plus haut, et à plus forte ra i
son, la  mise en place du granite sont antérieurs au Stephanien 
(terrain houiller supérieur) du Vigan et d'Alais, tandis que la faille 
des Cévennes (heure III des mineurs) est d’âge Alpin, c’est-à-dire 
en connexion avec les mouvements tutoniques tertiaires, (miocènes),
qui ont accompagné le soulèvement des Alpes Françaises.

1

Conformément aux théories géognostiques, <en vogue à son époque, 
E. Dumas regardait le granite comme une roche d’éruption ayant 
soulevé sur ses flancs les couches de schiste talqueux qu’il devait 
considérer plus ta rd  comme des roches m étam orphiques d’âge silu
rien, — ce qui est absolument exact, sauf que ces prétendus talcs*
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sliistes sont, des schistes à séricite d’âge très discuté : précambrien 
(Georges Fabre) ; cambrien (Jules Bergeron) ; silurien et même dévo- 
nien (Léon Bertrand).

Quoi qu’il en soit, Emilien Dumas, qui fut toujours un  obser-
_ »

vateur de tout premier ordre, avait soin d’ajouter : l’on peut même 
voir quelquefois que le granite enveloppe des fragments de schiste 
talqueux plus ou  ̂moins volumineux.

E t de fait, ces lambeaux de schiste sont parfois colossaux, et 
comme l’a  observé M. Albert Miehel-Lévy, dans le Morvan, ils sem
blent flotter, semblables à des épaves, à la surface du granite pos
térieurem ent transform é en pénéplasme. Il est vraim ent regrettable 
que les géologues venus après Dumas — sauf peut-être Alfred Tor- 
capel — n ’aient tenu aucun compte de cette observation, qui nous 
para ît cependant capitale.

Il est une seconde observation faite par Dumas que nous ne 
savons pourquoi, nappistes e t anti-nappistes ont toujours passée 
sous silence.

« -Un autre fait, dit Ean. Dumas, 'qui tend également à démontrer 
que le granite, au moment de. son éjection, devait ¿tre à  l’é tat' 
pâteux, s'observe à la montagne de Z’Aigoual : là cette roche paraît 
•avoir, pour ainsi dire, coulé sur les roches schisteuses qu'elle recou
vre en partie et qui sont fortement redressées, plongeant au Nord 
sous un angle d'environ 60®.

Nous partons de la montagne de Montais (1.422 ra.) : elle se p ré 
sente à nous, «emine un  dôme surbaissé de granite, et encombré de 
blocs arrondis, de toutes dimensions. Encore en 1875 Charles Mar
tins, les considérait comme des blocs erratiques, restes d’une très 
vieille moraine 'glaciaire. Aujourd’hui tous tes géologues y voient le 
résultat d 'un simple ..phénomène de désagrégation sur place ou quasi 
s u r  place, bien connu sous le nom de granité en boules.

Les blocs demeurés sur le plateau s’alignent comme des. soldats à 
la parade ; d ’autres ont roulé plus ou moins bas encombrant la vallée 
de Valleraugue.

Le passage du granite aux schistes est assez net, sauf su r tes points 
envahis par les pâturages et aux alentours desquels tes schistes alté
rés, jusqu 'à  une profondeur considérable, sont littéralem ent pourris 
et transform és en  une boue rougeâtre, gluante, argilo-ferrugineuse.

Dès qu’on attein t la  roche fraîche, on constate qu'elle appartien t 
à la  catégorie des schistes luisants des Hautes-Cévesmes : schistes 
argilo-sériciteux. Certains de ces schistes sont si peu métamorphosés 
que l’on s’a tta rdera it à  y chercher des fossiles.

M alheureusement pour les paléontologistes, m ais heureusement 
pour les tectoniciens, cette première série est formidablement plissée et 
replissée en anticlinaux et synclinaux très aigus et se répétant des
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centaines de fois. Par place, surtout dans la zone axiale des anticli- 
: naux, les schistes sont durcis et injectés d>e veines de quartz blanc dit 
t quartz sauvage, qui semblent intercalés suivant le plan de schistosité 
; des schistes.
j -  .

¿ Nous voici bientôt au centre du creux de Vaïïeraague (358 m.)
L  '

dans one vallée sauvage, trop souvent désolée p a r  des torrents
• dévastateurs. Bornant l’horizon vers l’Ouest, se dresse la montagne

'de l’Espérou. Une route, semée de précipices et de brusques lacets,
noos conduirait à  la  Séragrède (1.320 m.) ; m ais le but de notre
excursion est droit au  Nord. En m ontant, bientôt après avoir quitté

: Valleraugue, nous atteignons une barre blanchâtre qui, par sa teinte
: claire, tranche sur les couleurs sombres des schistes encaissants.

*

' C’est une première assise de calcaire, qui ne semble pas reposer 
normalement sur la  partie supérieure de la série 1. Je n ’oserais dire 

■ qu’il y a là un passage de mylonites, bien que par plaee, la roche 
f  affecte une structure brochoïde, englobant des parties plus schisteuses
- (calcschistes). Les bernes de ce calcaire étant parallèles à la strati-

'M'

, fication générale du schiste, il nous para ît tout naturel de le consi- 
I dérer, non comme filonien, mais bien comme sédimentaire, mais for

tement métamorphosé. La couleur varie du blanc sale au jaunâtre  
et parfois, on passe à du calcaire magnésien, même à  de la véritable

- dolomie (carbonate double de chaux et de magnésie).
Au-dessus* du calcaire, se développe une nouvelle série de schis

tes, moins plissée que la série, mais d ’aspect plus métamor
phique : p a r endroits, on a affaire à de véritables micaschistes. Au

- milieu de cette seconde série, s ’en intercale une autre encore plus 
atteinte par le métamorphisme, si bien que l’on a  alors des schistes 
feldspathisés plutôt microgranilitisés que granitisés.

Au-dessus de cette double série revient une nouvelle barre calcaire ; 
dans sa masse, elle paraît identique à  la première ; mais elle serait 
peut-être un peu moins épaisse et surtout, elle semble plus métamor
phosée. ï

r; Après cette seconde arête calcaire, nous retombons dans une troi- 
■ sième série de schistes, en tout semblable à la zone axiale de la

série précédente ; mais encore plus feldspath i séc. Dans sa .partie, cen
trale, qui rappelle un synclinal aigu, presque entièrement enlevé par 
l ’érosion, nous avons cru voir une réapparition de la série précédente.

Nous voici à l’Hort-de-Dieu (1.304 m.) ; montons encore et nous 
atteindrons le sommet de l’Aigoual (1.568 m.) en plein paysage gra
nitique.

Du haut de ce belvédère naturel, la vue, par les temps clairs,
s’étend tour à tour sur les Alpes, la Méditerranée et les Pyrénées.
L’Observatoire Monumental construit par G. Fabre, ainsi que le
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Chalet du Club-Alpin et l’hôtel des Touristes se trouve à  la côte 
1.400.

Le plan dè contact entre la série schisteuse 3 et le granite est si 
net que l’idée d’une faille vient de suite à l’esprit. C’est tout le long 
de cette faille que s’observent les faits anorm aux qui ont tan t intrigué 
Em. Dumas ; il semble vraim ent, comme il le dit lui-même que le 
granite a  coulé sur les schistes.

Si nous refaisons la coupe en sens inverse du Nord au Sud, nous 
constatons, non sans étonnement que, plus nous sommes censés 
descendre la série stratigraphique, plus nous atteignons des couches 
de moins en moins métamorphiques.

Une conclusion s’impose : tout l’ensemble schisteux est renversé, et
r

les trois niveaux de schistes sont couchés l’un sur l’autre, en sens 
inverse de la  série normale. Et, brochant sur le tout, s’étend mie 
nappe. de granite, marquée p a r des mylonites, partout où, selon 
l ’expression si imagée d’Emilien Dumas, la roche éruptive semble 
avoir coulé pâteuse sur les schistes sous-jacents, dont l’âge reste à 
déterminer.

Quant à la triple série des schistes qui grosso modo correspond à
la vieille classification : gneiss, micaschistes, schistes à séricite, on
peut y voir, conformément aux idées de Bergeron, les trois étages
du Cambrien, qu’il a signalés dans sa coupe bien connue du Cap 

■

des Mourèzes, près du Vigan. On pourrait même adm ettre avec lui,
■r

une double, peut-être même une triple nappe de charriage, venant 
recouvrir un ensemble de plis intenses qui, d’abord couchés du Sud
au Nord, auraient été par un  mouvement postérieur et déversés en

*

sens inverse, du Nord au Sud.
Tels sont les problèmes que la  coupe géologique d’Emilien Dumas 

(coupe bientôt centenaire), pose à la sagacité des tectoniciens de la  
Jeune Ecole Française.
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LES ALLUVIONS DE LA SEINE MARITIME ET LES TERRASSES
CORRESPONDANTES

554 (44.25}
«

Une étude d’ensemble des alluvions de la Seine montre nettement, 
l’existence de niveaux de terrasses, assez nombreux parfois en appa
rence, mais en réalité d’importance très inégale ; pour la Seine 
Maritime, les observations peuvent être résumées ainsi :

Je rappellerai d’abord que les alluvions modernes sont essentiel
lement des vases d’estuaire. L’amplitude des marées, qui dépasse 
encore couramment 2  mètres à Rouen (courbes' du m arégraphe du 
Pont-Corneille), était autrefois appréciable jusqu’à Poses, avant la 
construction du barrage de Martot. L’épaisseur des alluvions dépasse 
20 mètres à Quillebceuf, atteint 18 mètres à Rouen (1 ), et sans doute 
12 à  15 mètres à la limite amont de la  Seine Maritime. (Les son
dages actuels de Saint-Pierre-du-Vauvray, à  quelques kilomètres en 
amont de Poses, rencontrent, au-dessus du fond rocheux, 12 mètres 
environ d’alluvions n ’ayant plus le facies d’estuaire, et qu’on doit 
considérer, au moins provisoirement, comme un ensemble d’alluvions 
modernes). L’intercalation fréquente de lits de tourbe dans les allu
vions modernes indique que ces dépôts se sont effectués à l’air libre, 
pendant une phase de remblaiement, conséquence d’un relèvement du 
niveau de base m arin. Les faits sont les mêmes qu’à l’embouchure 
de la Loire et l’amplitude du remblaiement est comparable dans les 
deux cas ; il n ’y -a donc aucun doute que les oscillations du niveau 
de base aient été comparables pour la  Manche et pour l’Atlantique, 
sur les côtes de France, à l’époque où se formaient les alluvions 
modernes.

Les alluvions anciennes n ’ont pas le facies d’estuaire (il est pré
férable de ne pas tenir compte des argiles à  silex taillés situées au 
niveau des basses mers au Havre, puisqu’il n ’est pas certain que 
ces argiles soient en place, d’après les observations de M. Boule et 
de Lennief décrites lors de la  réunion extraordinaire de la Soc. Nor
mande d’Etudes préhistoriques au  Havre, en 1894). Ces alluvions sont 
des sables et graviers à cailloux roulés où dominent les silex cré-

(1) f o r t i n  (R .). S u r  d e s  s o u d a g e s  e x é c u té s  a  R o u e n . Bull. Soc. Amis. Sc. Nat. 
Bouen ( a n n é e  1901), 1902, p . 17)5
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tacés. C’est là une nouvelle indication que la côte quaternaire était 
au  large de la  côte actuelle.

Dans ces alluvions anciennes, deux groupes doivent être distin
gués, le *plus récent comprenant les dépôts où l’on trouve encore cou
ram m ent les roches granitiques du Massif Central incomplètement 
désagrégées. Ce sont les alluvions fluviátiles de Belgrand, dont le 
sommet forme à Paris, la terrasse des hauts niveaux (ait. absolue 
60-64), ait. relative 36-40 m.). Belgrand pensait que l’altitude absolue 
était la  même à  Rouen, aussi bien d’ailleurs qu’à  Montereau.' Cette 
pente actuellement nulle indiquerait apparem m ent une déforma
tion quaternaire du Continent. Mais les observations de Belgrand doi
vent être rectifiées. M. Dollfus (2e édition de la  feuille de Rouen), 
a bien montré que les alluvions à  graviers granitiques ne dépassent 
guère l’altitude de 35 mètres à Rouen ; l’altitude relative des hauts 
niveaux  est donc, à  l’époque du maximum, sensiblement la  même à  
Rouen qu’à  Paris. On peut ajouter que le sommet de ces alluvions 
forme une plaine alluviale term inant une phase de remblaiement. 
Cette terrasse est très nette à l’est de Honfleur (plateau de Berville- 
Conteville) et sur le grand plateau qu’on suit sans interruption 
notable d’Elbeuf à Louviers. Même dans les méandres, où les dépla- 
cements, soit latéralem ent soit vers l’aval, ont davantage rem anié 
les alluvions, la terrasse en question apparaît encore souvent : ainsi 
à Rouen, le plateau dominant le fleuve sur la  rive gauche est bien 
individualisé à l’altitude absolue 31-37 (altitude relative sensiblement 
égoile). L’épaisseur observable du remblaiement est de 10 à 15 mètres 
et elle a  dû être notablement supérieure dans la  partie de la vallée 
occupée au jourd’hui par des alluvions anciennes plus basses ou par 
des alluvions modernes. Ceci ne peut s’expliquer que p a r un  relève
m ent du plan d’eau comparable à celui indiqué plus hau t pour les" 
alluvions modernes.

Qu’il y a it au moins un  gradin entre cette terrasse des hau ts 
niveaux et la plaine alluviale moderne, cela n ’est pas douteux. Dans 
l’estuaire, ce gradin est très bien conservé aux environs de ■ Caude- 
bec, sur la  rive gauche, de Guerbaville au delà de Saint-Martin-de- 
Bliquetuit. Limitée par des talus où affleure la  craie à Guerbaville, 
œ tte plaine ancienne a une altitude de 16-18 mètres. Près ¡de Rouen, 
il p a ra ît y avoir deux gradins, l’un au Petit-Enfer près Oissel, à  

. 18-20 mètres, l’autre plus près de la Seine, à 11-12 mètres. .Mais, 
au Mesnil-Andé, près de Saint-Pierre-du-Vauvray, il n ’y a plus qu’un  
seul bas-niveau, à  l’altitude relative 18 mètres environ. Il est donc 
vraisemblable qu’il n ’y a  dans tout ceci qu’une seule phake impor
tante de remblaiement, avec une terrasse de m éandres localement 
surajoutée. L’épaisseur du remblaiement est couramment d’une 
dizaine de mètres au moins ; elle dépasse 16 mètres pius' en amont, 
dans les gravières de Gassicourt près Mantes.
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La faune des hauts niveaux est la faune dite « chaude » de Mon- 
treuil, où l'Elephas antiquus Falc. et le Rhinoceros ¡Mercki Kaup, 
prédominent. La faune des « bas niveaux » renferme essentiellement 
Elephas prim igenius  Blum et Rhinoceros lichorhimis Cuv. Pour la 
région de la Seine Maritime, on a  trouvé cette faune dans les gravières 
de Saint-Aubin-Jouxte-Boulileng, près d’EIbeuf, où les alluvions des bas--

* niveaux sont exploitées à l’altitude relative idle 11 à 17 mètres, avec pla
teau supérieur conservé à 17 mètres environ d’altitude relative, à l’est 
de la gare d’Elbeuf-Saint-Aubin. La belle collection de M. Fortin à
Rouen contient une partie des ossements fossiles ’de Saint-Aubin, avec

*  *

des radoirs moustériens. On a trouvé dans ces gravières une molaire 
à'Elephas antiquus  mais Elephas prim igenius  prédomine, comme dans 
les « bas niveaux » de la région parisienne (1).

En résumé, la terrasse précédente, définie par son altitude relative 
(18 mètres environ), par sa faune « froide » et par son industrie mous- 

. térienne, même dans la région de la Seine Maritime, aussi bien que 
dans la région parisienne, se m aintient bien distincte de la terrasse 
à faune « chaude » de Paris, dont la continuité topographique avec 
lá  terrasse de 35 mètres environ de la Seine Maritime est pratique
ment certaine. La composition des cailloutis est la même d’autre 
part. . i

e-

Les terrasses supérieures à celle-ci ne contiennent plus, à ce qu’il 
semble, de cailloutis granitiques non désagrégés. On y trouve seule
ment des graviers quartzeux et feldspathiques comme représentants 
des roches cristallines du Massif Central. La plus remarquable de

a i i
ces terrasses forme les hauts plateaux de la forêt de Brotonne, au- 
dessus de Caudebec, l’épaisseur des alluvions y atteint environ 15 mè
tres, et les alluvions du Trait, qui leur correspondent sur la rive 
droite paraissent même atteindre 20 mètres d’épaisseur, en un rem
blaiement continu. Lé sommet de la terrasse est à 58-60 mètres.

On doit enfin mentionner la grande extension des plateaux à l’alti
tude de 100 mètres, aux environs id'-u Havre, et en quelques points de 
l’estuaire (forêt de Roumare). Les cailloutis qui les recouvrent sont de 
véritables alluvions, d’ailleurs très appauvries par des altérations 
superficielles de longue durée, mais distinctes, par l’abondance des 
cailloux roulés, des « sables'granitiques » de la région de Rouen, dont 
l’âge miocène est très vraisemblable. La terrasse de* 100 mètres est bien 
plus récente, probablement sicilienne si l’on admet, comme les ana
logies d’altitude des diverses terrasses dans nos grandes vallées auto
risent à le faire, qu’il n ’y a pas eu depuis le sicilien, de mouvements 
épirogéniques notables dans les diverses régions françaises voisines 
des côtes.

(I) Fortin (R. Sur un fragment de mâchoire  Bull. Soc. Norm. Et. préhist.,
t. ¡VIII (1900), 1901, p. 55,
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1° LES BÉTOIRFS DU HUREPOIX COMPARES AUX PUITS NATURELS
DE LA REGION VESUUENNE

551.491 (44.362)

La circulation en profondeur des eaux météoriques joue un rôle 
éminemment actif sur le modelé du sol, et tel vallonnement, qui ne 
se rattache ni directement aux actions tectoniques, ni. aux phéno
mènes de dénudation, tire son origine du travail érosif de cours d’eau 
souterrains. Dans le Hurepoix, par exemple, entre Chamarande (au
trefois Bonnes), Etréchy et Dourdan (Seine-et-Oise), il existe, outre 
des noms de lieux dits, témoignant dé l ’existence de dépressions 
anciennes, des effondrements récents qui m anifestent d’une manière 
éloquente, l’instabilité du sol en certains points. En effet, sur la  com
mune de Chauffour, non loin d’Etréchy, on a la  trace d’un certain 
trou qui brouise, sur un plan terrier de 1600. Le plan cadastral de 
1824 porte la dénomination de trou  qui brouit autrem ent dit qui 
bruit. De trou, il n ’en existe p lu s ,. cependant duran t Tété 'de l’année 
1897, les habitants de Chauffour, ont pu entendre de leur hauteur, à 
l’extrémité d’un champ cadastré n° 319, sur le vieux chemin de Bonnes, 
un bruit comparable à celui d’une machine pneumatique après qu’on '
en au ra it fait le vide. L’a ir était aspiré par une légère mais profonde

■ 1 \ * -■ , ■

crevasse du sol. La forme en cuvette des alentours de ce curieux point 
n ’est peut-être point étrangère à  une action épipolhydrique.

Entre Chauffour et Etréchy, à l ’extrémité du ravin Le Marineau, 
débouche une vallée sèche encaissée, connue sous le vieux nom de 
vallée du puits. Cette appellation pourrait bien p roven ir. d’un  puits 
naturel aujourd’hui comblé, qui au ra it pris naissance dans les sables 
stampiens jusqu’au niveau de la  Brie sur lequel coule à  Etréchy une 
véritable rivière souterraine. *’ ■

Le 26 septembre 1896, s’ouvrait sur le terro ir de Marchais, canton 
de Dourdan, dans un ravin probablement d’effondrement qui s’étend 
de M archais à Roinville, un  trou d’une profondeur de 15 mètres envi
ron sur 5 m. 65 de diamètre au lieu dit la mine d’or. C’est en pleine 
masse de sables stampiens ou de Fontainebleau que s’est formé le gouf
fre dont l’aspect au moment où il venait de se produire, rappelait p a r
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L’effondrement de Montflix près Villeconin (Seine-et-Oise)

«a forme celle de la poclie glaciaire de Tête Rousse après la rupture 
de i89?, Il s'agit vraisemblablement à Marchais de l’action d'une nappe 
d'eau profonde.

A Villeconin (Seine-ef-Oise), au commencement de l’année 1913, on 
pouvait assister à la  disparition de la Renarde par l’entremise d’une 
fissure du sol située aux Rieux de la petite rivière, .’écoulement de 
l'eau ne s'effectuait pas sans provoquer des sons caverneux dûs sans 
doute ii¡!/ déplacement de l ’air comme cela a eu lieu dans les bétoires 
L’eau de Villeconin qui pénètre ainsi dans le sol va alimenter un cours 
d'eau souterrain dont l'orientation d’après les effondrements, nous 
paraît transversale aux vallées de la Renarde et de l ’Orge, c'est-à-dire 
suivant une ligne qui passerait approximativement par Mont dix, Roin- 
ville, La Rachée, etc.. Toute la région de Villeconin, Boissÿ-le-Sec 
est presque complètement dépourvue d’¡eau, et la Misère est aujour
d’hui une petite rivière qui coule dans les sables stampiens. La dis-

‘ 5 "■ J'i
‘Ai

parit ion de la Renarde et de la Misère laisse entrevoir dans le lit de 
ces rivières l’existence de bétoires plus ou moins masqués.

Le 18 février 1919, il se produisait sur le plateau de Montflix entre 
Blancheface et Mondétour, mais toutefois plus près de Montflix, un  
trou circulaire de 7 m. de diamètre sur 7 mètres environ de pro
fondeur analogue quant à son origine à celui de Marchais. Cet effon
drement eut lieu sur le champtier dit le trou Aineau. La paroi supé
rieure du trou qui regarde Blancheface apparaissait constituée par 
une quantité considérable de pierrailles qui ont dû servir à combler 
à un moment donné une dépression du sol en cet endroit déjà. Il 
s’agit là bien certainement d’un terrain  apporté. La paroi du trou 
qui regarde Mondétour indique un sol vierge de tout remaniement. 
Le trou de Montflix, au lieu de se reproduire juste à l’emplace
ment du Trou Aineau, s'est formé à quelques mètres seulement de 
distance du précédent, en entraînant une portion du gouffre antérieur,
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alors bouché et nivelé. Encore une fois la  formation de cet effondre- 
m ent rentre dans le groupe des phénomènes se rattachant à l a . cir
culation souterraine des eaux. Tant que l’eau souterraine suit une 
ligna d’affleurement, il y a écoulement norm al ; si au  contraire, elle 
passe bien au-dessous de cette ligne, par suite de la profondeur de 
la couche imperméable, il se constitue des affouillements par poches 
qui déterminent soit une simple dépression circulaire en surface, soit 
un véritable gouffre. Cette théorie de la fonction de l’eau profonde 
nous semble d’au tan t plus vraisemblable qu’il se produit par capilla
rité une sorte d’humidité qui apparaît sur le sol pendant les périodes 

1 _

de grande sécheresse.
Les eaux de La Rachée près Saint-Evroult captées par les Romains, 

il y a environ vingt siècles, semblent provenir de rivières souter
raines. C’est de là sans doute qu’est sortie cette légende régionale 
populaire que si l’on venait à percer le m ur du réservoir romain, 
toute la vallée  ̂d isparaîtrait sous une inondation générale (1).

Les gouffres de Marchais, de Montflix se sont ouverts dans les sahles 
stampiens en entraînant du même coup comme à Montflix, les traver
tins de la Beauce, les sables argileux de Sologne et la terre végétatif.
Si ces effondrements avaient eu lieu dans les calcaires fissurés de la  
Haute-Saône, on au ra it eu affaire soit à une fosse plus ou moins 
grande, soit à un  puits naturel capable à la suite de pluies abon
dantes de servir de déversoir. Dans le Hurepoix, l’écoulement des _ 
eaux météoriques s’effectue directement et horizontalement dans les 
sables filtrants-; dans la Franche-Comté, il s’opère par des conduits 
souterrains qui communiquent souvent avec le jour par des gouffres' 
(fits sans fond. L’ouverture de pareils gouffres dans les calcaires 
jurassiques se produit par décollement à la suite d’une corrosion chi
mique à  laquelle la pression hydrostatique n ’est peut-être pas é tran
gère. La région Vésulienne est riche en gouffres de ce genre. Un des 
mieux connus est le Frais-Puits, au sud de Vesoul. Il s’ouvre dans 
l’oolithe inférieure sous la forme d’un vaste entonnoir de 60 mètres 
de tour sur 16 à 17 mètres de profondeur. En temps ordinaire, il n ’y 
a pas beaucoup d’eau au fond de ce gouffre, mais à la suite de pluies 
abondantes, il vomit une quantité d’eau variant de 80 à 100 mètres 
cubes par seconde. Il inonde alors la plaine.-Ces débordements assez, 
fréquents lui ont fait donner le nom de mer de Vesoul devant laquelle, 
dit la légende, César aurait reculé. Ce qu’il y a de certain, c’est qué 
ce phénomène sauva la ville d’un sac allemand en 1557. Lorsque reve
nant de Bresse, l’armée du baron von Bolwiller, s’apprêtait à la  piller, 
le F rais Puits commença le 15 novembre à rejeter une si grànde 
masse d’eau, bien qu’il n ’eut plu que vingt-quatre heures, qu’en moins

r

(1) Il existe encore cette autre légende locale que des canards de la mare de 
SaintrVenant auraient disparu et se seraient retrouvés dans la  fontaine de L* 
Bâchée.
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«de cinq à  six heures de temps toute la campagne qui est aux environs 
«le la ville de Vesoul, en fut inondée. Les reîtres allemands, frappés 
de stupeur et croyant que les assiégés avaient quelque grand 'réservoir 
•d’eau  par le moyen duquel ils allaient submerger l’armée, s’enfuirent 
•épouvantés en abandonnant non seulement leur artillerie, mais encore 
leurs flacons et leurs barils, chose dit l’historien Louis Gollut (1) 

incroyable chez des Allemands':
En 1595, le Connétable de Castille qui était venu pour délivrer la  

ville alors occupée par Tremblecourt, dut se retirer dans des condi
tions identiques.

Dans ses Mémoires historiques de la République Séquanaise datant 
■de 1588, Loys Gollut consacre un chapitre spécial sur Frais Puits d’où 

- naos extrayons ce fort intéressant passage : « Si vous cortez de Vesoul 
-et que vous recherchez ce puits, vous irez à pied m ontant au sortir 
•de la prairie et arriverez enfin à un trou distant de la ville de la lon
gueur d’une petite lieue, au quartier du village de Frotey. Ce trou 

‘•est au-dessus large de quinze toises ou environ, profond de vingt et 
■en son bas, rétréci à la largeur de deux pieds ou environ. L’eau y est 
perpétuellement fluente et passant par le travers d’une fente de roche 
•en fait une fontaine fort ¡petite, pour la commodité de deux villages qui 
en sont distants et éloignés d’un demi-quart de lieue. Le dessous des 
roches est vide et cave, contenant comme en réserve très capable, 
les eaux abondantes qui s’y monstrent et y fluent... Les merveilles 
principales de ce puits sont que quand il aura  plu abondamment par 
one couple de jours pour le plus, ce sera chose incrédible et pleine 
de frayeur de voir monter l’eau et remplir le vide de l’entonnoir et 
•comme un très horrible flot ou montagne d’eau, venir gagner le haut 
-et le dépasser dé quatre à  cinq toises et puis se crever et s’épancher 
-sur les rives, descentes et campagnes voisines, rouissant et emportant 
tout ce que le flot rencontre jusques à ce que passant entre deux mon
tagnes, vint se décharger au canal et presque à la source de la rivière 
de Pouilleuse qui baignent les murailles de Vesoul ».

Voici d’autre part comment Charles-Edouard Thirria donne l’expli- 
-cation du phénomène vésulien dans son im portant ouvrage sur la 
géologie de la Haute-Saône. « Il existe sans doute, écrit-il dans le voi

sinage de F rais Puits, une vaste cavité souterraine dans laquelle se 
rend par les nombreuses fissures du terrain, la majeure partie des 
-eaux pluviales qui tombent dans le canton ; hypothèse d’autant plus 
-admissible que les territoires de Villers-le-Sec, de La Demie et de 
Colombe sont tout à fait dépourvus d’eau. A cette cavité aboutit un 

■canal souterrain qui débouche en aval de Champdamoy, et par lequel 
-s’écoule en temps ordinaire le trop plein du réservoir qui forme l’abon- 
■dant volume d’eau de la source de cette localité. Le canal dont il s’agit

(I) L. -Gollut ,né à Pesmes (Haute-Saône). en 1535, avocat au Parlement et pro
fesseur-de littérature latine à l’Université de Dôle.
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est surmonté d’un vaste soupirail, le trou  de Frais Puits dont l’ori
fice se trouve à un  niveau inférieur'à  la  convexité ou partie supérieure 
du réservoir. Or, à la  suite de pluies abondantes, une grande masse 
d’eau afflue dans le réservoir par les fissures du terra in  ; et, comme 
elle ne peut s’écouler en totalisé par le canal souterrain de Champ- 
damoy, dont les dimensions sont trop faibles, son niveau s’élève pro
gressivement dans le réservoir et dans le soupirail de F rais Puits, 
et elle finit par s’épancher par ce soupirail qui forme une sorte de 
déversoir de superficie. L’écoulement dure ainsi tan t qu’il y a affluence 
extraordinaire dans le réservoir souterrain, mais il cesse dès que la 
totalité Idles eaux peut s’écouler par le canai de débouché journalier.
Comme les eaux d’infiltration doivent nécessairement en traîner avec

♦

elles quelques-uns des cailloux calcaires disséminés à  la surface du 
sol, surtout quand elles sont abondantes, il n ’est pas étonnant que 
celles qui sortent en bouillonnant par le trou de F rais Puits, et qui 
sont soulevées par l’impétuosité du courant affluant, transportent avec 
elles un assez grand nombre de ces cailloux (1).

Au nord de Vesoul, à une quinzaine de kilomètres, se trouve un 
autre .gouffre, là Font de Voyo, dans le village de Varogne ; elle sort 
d’une cavité calcaire. Ses eaux forment le ruisseau du B âtard qui 
vient tomber dans le Durgeon, devant le village de Coulevon. A la 
suite de pluies abondantes, la Font de Voyo vomit un torrent boueux 
qui inonde la-ville de Vesoul et les-environs.

Sur le territoire de Courboux, eanton de Rioz, existe un puits natu 
rel profond d’environ 10 mètres, ayant 50 mètres de diamètre à  son 
orifice et 12 mètres intérieurement. Ce puits désigné sous le nom 
de « Trou de Fondrem and » (fide carte géologique de la France, 
feuille de Gray) est en réalité un  trou  . d’effondrement. Quand il a 
beaucoup plu, le puits de Courboux se remplit progressivement et 
l’eau en découle en si grande abondance que tout le vallon est inondé 
depuis Courboux jusqu’à l ’embouchure de la Quenoche, dans l’Ognon.

Dans le canton de Vignes, à l’est de Velleclaire, non loin de Gy, 
se trouve le gouffre de Fonrouse. Son orifice est généralement à sec, 
mais, à  la suite de pluies, il inonde toute la plaine inférieure (2).

En somme, qu’il s’agisse de simples dépressions du sol comme 
dans la forêt de Fontainebleau, de poches plus ou moins profondes , 
comme dans la  région du Hurepoix, de-creux ou de puits naturels

(1) Frais Puits servirait croit-on communément de déversoir supplémentaire à. 
des cours d ’eau souterrains qui ressortent ordinairem ent par la Font de Champ - 
damoy. Les petits cailloux roulés que l ’on trouve à Frais Puits sont uniquement 
de nature oolithique'.

(2) En outre, d ’après M. Charles Godard, auteur du Guide Illustré de la Haute- 
Saône, il faut mentionner notamment parm i les grandes sources qui ramènent 
au jour les eaux souterraines, lé trou de Vaugérard à Châtenois ; le trou de 
Veuvey à Calmoutier ; celui de la  Roche non loin d ’Echenoz-la-Meline ; le puits 
de Jacob à Cuit ; le trou, de Pouzelot à  Hugier ; l ’entonnoir du pré Jean d’Achey 
près de Filain, etc., etc.
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comme dans la Franche-Comté, il y a toujours un affaissement du 
sol qui se traduit soit par un gouffre, soit par un effondrement.

L’effondrement arrive à disparaître plus rapidement lorsqu’il a lieu 
dans des sables boulants, par exemple, tandis qu’en plein terrain  
calcaire, il demeure suffisamment de temps pour qu’on puisse mieux 
saisir le travail intestin des eaux d’infiltration et étudier plus préci
sément leur mécanisme dans les régions profondes du sol.

Qu’un effondrement se produise aussi bien dans des terrains cal
caires que sableux ou argileux sur le parcours des eaux souterraines,
il pourra survenir des modifications momentanées sur leur marche

*

normale, mais il ne saurait, en aucun cas, arrêter leur action continue 
dont le rôle est à la fois mécanique et chimique (1).

2’ AUTOUR D’UN GRÈS QUARTZTTE MEULIÉRIFORMB DE LA VALLEE
DE CHEVREUSE

553.53 (44.3621
'S

La Conférence des Sociétés savantes, littéraires et artistiques de 
Seine-et-Oise, tenue à Etampes en 1919, a déjà publié nos observations 
sur la formation des tables gréseuses de la région de Fontainebleau.

t

Nous avons montré qu’il s’agissait en réalité, avec les bancs de grès 
en général, de formations concrétionnaires et que la chaux provenant 
de la dissolution de tests de coquilles marines, n ’était peut-être pas 
étrangère à la coagulation consécutive des grains de silice environ
nants. Nous avions constaté, à ce moment-là, la présence de moules 
internes de Cythérées dans les grès de Sacias (Seine-et-Oise) (2), 

Aujourd’hui, la nature concrétionnée des grès de Fontainebleau

(1) Bibliographie :
1883. E. T hirria  : Statistique minéralogique et géologique du département de la 

Haute-Saône. Outhenin-Chalandre, à Besançon.
1846. L. G o l l u t  : Mémoires historiques de la République Séquanaise (nouvelle édi

tion enrichie de notes par Ch. Duvernois), Arbois.
1913. Le Réveil de la Haute-Saône : Les gouffres en Haute-Saône, art. J. Des

Danvions.
1914. G. C O ü r t y  : La Fonction épipolhydrique dans la région d'E lampes (S.-et-O.),

Association Française, Le Havre.
1919. L'Abeille d'Etampes, n° du 12 avril : Le gouffre de Montflix près Villeconin.
1919. G. C O ü r ty ,  même article in Bulletin de la Sôciété des Sciences de Seine-et-

Oise, 2* série, t. I, fasc. 3.*
1920. Le Journal France-Indo-Chine, déc.t n° 349 , 2* année;

*
(2) Dans la formation des grès, il faut aussi tenir compte de l’influence de la 

ehaux drainée pac de§ racines qui l ’auraient aussi empruntée aux dépôts marneux
delaBeauce.
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nous apparaît d’autant plus nettement dessinée que, dans la vallée 
de Chevreuse, aux Mollières, nous avons pu recueillir des fragments^ 
de grès, quartzite d’aspect caverneux, reproduisant l’allure concen
trique d’une véritable concrétion. Les grès quartzites d’Orsay, de 
Boullay-les-Trous, des Mollières et des Vaux-de-Cemay doivent leur- 
enrichissement en quartz à des eaux de circulation souterraine, char
gées de silice colloïdale. C’est, en somme, le même phénomène qui a. 
présidé à la formation des silex plus ou moins cariés du niveau des 
caillasses dans le calcaire grossier supérieur ; c’est également celui 
qui a  déterminé la contitution des meulières de la Brie et de la Beauce. 
Comme l'enrichissement en silice s’est produit postérieurement à  la. 
concrétion des grès, il s’ensuit que toutes les zones concentriques-
d’accroissement gréseux sont loin d’avoir la même teneur en silice.

*

Dans les grès de la vallée de Chevreuse, de l’Yvette, qui servent à  
fabriquer des pavés pour la Métropole, i-I n ’existe point d’homogénéité- 
dans la dureté des bancs gréseux. En outre, pendant que les eaux 

•siliceuses apportaient de nouveaux éléments de silice, les parties de*
la concrétion qui ne se silicifiaient pas se sont trouvées altérées p a r

*

une action identique à celle de la décalcification. C’est ainsi que- 
certains blocs de grès quartzite de Boullay-les-Trous, noyés dans dea 
paquets de sable, offrent un aspect carié provenant d’un arrêt dans- 
l’activité des eaüx siliceuses.

Tous les grès stampiens ou de Fontainebleau ne se sont pas trans
formés en quartzite. Comme grès quartzite de la région parisienne, 
nous désignerons, outre ceux de la vallée de Chevreuse, ceux de la. 
vallée de la Renarde, affluent de l’Orge, dans la région voisine de 
Vill'econin, ceux de la butte dies Sapins brûlés à Saint-Leu-Tavemy, • 
ceux de la Vignette dans le sud de la forêt de Fontainebleau. Les- 
grès de Saint-Leu offrent cette particularité d’avoir dans leur masse 
des zones opalines qui témoignent manifestement de la transform a
tion secondaire de certains grès déjà formés, en silice hydratée (1).

En somme, les grès quartzites des environs de Paris résultent bien 
d'une action secondaire pour leur nourriture en silice hydratée ; 
comme cette action n’a pas été continue dans le temps, certains grès 
se sont altérés dans leurs parties les plus tendres pour présenter main- 
tenont une texture meuliériforme oui découle de la variation des eaux 
de circulation souterraine à travers les couches superficielles du 
globe.

((i) ; Les grès de Saint-Leu-Tavemy sont par endroits ferro-manganeux ; ils ont été 
certainement débités à l ’époque néolithique pour la  fabrication dé sorte» de pics 
à  extraction de silex, en raison de lenr dureté. Peut-etre ont-11»* été aussi utilisés 
dès l ’époque paléolithique comme ceux de Villeconin (Seine-et-Oise).
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Préparateur à la Faculté des Sciences, Marseille

V SUB DEUX GISEMENTS TERTIAIRES DE L’OUEST DE LA FRANCE :
SAINT-JEAN-LA-POTERIE ET LANDE AN

. . 551-78 (44.1)

i
Ces deux gisements ont été étudiés, il y a quarante ans, (par Vasseur, 

qu i en donne une description fidèle, en réservant les points pour 
lesquels la documentation lui p a ru t insuffisante (1). Postérieurem ent 
il reçut de Lebesconte deux faunules de ces localités ; il ne semble 
pas qu’il ait eu le loisir d’étudier ces échantillons, que j ’ai retrouvés, 
sans aucune détermination, dans les collections de la Faculté des 
Sciences de Marseille. Il m’a paru  intéressant de signaler ces faunules, 
qui complètent heureusement les courtes listes de Vasseur.

I. — Saint-Jean-la-Poterie, près Redon, — Cette station est décrite 
p a r  Vasseur, p. 382 ; il indique que les argiles exploitées renferment 
quelques fossiles (Nassa prismatica, N. mutabilis, Ostrea edulis, Tere- 
bratula variabilis ou perforata) de caractère Pliocène inférieur, et 
supportent des sables rouges qui ne peuvent être antérieurs au Plio-

a

fjfenp. Ce dépôt, ajoute-t-il, diffère à tous égards du Miocène supérieur 
d u  Loroux-Bottereau et « indique une époque de submersion plus 
récente et qui correspond probablement à la formation des m arnes 
du  Bosq-d’Aubigny ».

Ultérieurement, M. Herpin (2.) a revu cette localité ; il a constaté 
que des sables existent aussi sous les argiles et fait une nouvelle 
récolte étudiée par M. Ferronnière : ce dernier signale notamment 
Potamides cî Basteroti (3) S.Ñ

Parm i la récolte de Lebesconte, j’ai reconnu :
Terebratula Sowerbyana Nyst {T. variabilis Sow., non Schl. et Leonh.) ;
Ostrea edulis L. var ?
Anomia cf. ephippium L. :
Nucula nucleus L., petit individu de 4 mill. 1/2 ;

(1) Rech. yéol. sur les ter., ter t. de la France occid, Thèse, Paris, 1881.
(2) Bull. Soc.. Polymathique Morbihan, 1910.
f3) B. £»e. fféol, Fr., 23 m ai 1910 e t (4) X p. 4SI. M. Ferronnière ajoute qu’un 

Potámide semblable existe dans le falun redonien du Pigeon-Blanc ; notons que 
le type du P. Basteroti provient du Pliocène du MMi.
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Nassa prismatica Brocchi, petits individus jusqu’à 23 mill. ;
Nassa mutabilis L., relativement abondant ;
Murex funiculosus Borson ;
N a t i c a  aff. m i l l e p u n c t a t a  Lk., petit individu .
Potamides Basteroti M. de Serres, un individu à tubercules postérieur» 

effacés, identique à certains exemplaires du Pliocène de Montpellier.
Ajoutons à cette liste, d’après Vasseur ou Ferronnière : Ostra edulis, 

Fissurella cf graeca, Balanus sp.
Cet ensemble confirme pleinement l’âge Pliocène de ce gisement, 

qui paraît correspondre exactement à ceux du Cotentin (voir Vasseur, 
p. 396).

II. — Landéan, près Fougères. — Cette localité offre un lambeau 
isolé d ’argile où Potier avait trouvé Ny stia Duchasteli (1) ; Vasseur 
y  recueillit une dizaine d’espèces, mais non la N ystia , qu’il crut devoir 
m ettre en doute (p. 285).

p

La faunule adressée par Lebesconte, plus abondante que variée* 
m’a offert de nombreux exemplaires de Striatella muricata  (2), petits 
ou moyens (jusqu’à 8 mill.) ; trois individus certains et. typyques de 
N ystia  Duchasteli et des débris de la même espèce ; deux mauvaises 
Bythinia Monthiersi ; des graines de Chara. En utilisant, parm i les 
déterm inations de Vasseur, celles qui lui parurent bien établies, nous 
avons la formule suivante :

Polamides perditus Bayan ; espèce éocène (Vasseur) ;
P. elegans Desh., diverses formes ; espèce nettement oligocène, et évolue 

durant l’ensemble de cette période ;
Bythinia Monthiersi Carez ; espèce des marnes à Limncea strigosa ;
Nystia Duchasteli (Ny.st) ; très caractéristique du Sannoisien (Calcaire 

de Brie surtout) ;
Striatella muricata  (Wood) ; le type provient de couches de Wight 

équivalentes des marnes supragypseuses, l’espèce .appartient à la laune 
oligocène3 ; dans le Midi de la France, elle est véritablement sannoi- 
sienne (Cale, de l’Estaque etc...) ;

Cyrena armorica Vass.
Cette faunule offre une affinité marquée avec les marnes supragyp- 

seuses et leurs équivalents, avec un caractère plutôt plus évolué ; elle 
offre un cachet oligocène accentué, que ne peut contredire la 'persis
tance d’une forme éocène. Quand même on conserverait dans l’Eocène 
supérieur les m arnes à Limnœa strigosa  (solution adoptée par Vas
seur, et dont nous nous écarterons à la suite de Boussac), il parait 
nécessaire de placer le gisement de Landéan dans le Sannoisien.

(1) Cf. TOURNOTÎËR, B. S. gêol. Fr. (3) VII. p. 477.
(S) Leur ornementation est assez faible, ce qui m ’a paru  dû, au moins en partie, 

à l ’usure du test.
(3) BOUSSAC, B. S. géol. Fr. Í4) VII, p. 408.
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2* PRÉSENTATION DE LA COUPE DP MONTABUZARD, PRÉS ORLÉANS

J’ai déjà donné sommairement le résultat de mes observations à 
Montabuzard ; la coupe (Fig. 1) est l’illustration de la communication 
faite à l’Académie des Sciences (1) : elle est menée du Sud au Nord, 
traversant le village.

La partie centrale constitue une butte, atteignant en ce point envi
ron 134 mètres ; on sait, depuis M. Dollfus, que les forages n ’y ren
contrent pas autre chose que du calcaire ou des marnes, sans aucune 
intercalation sableuse. Un examen détaillé m ’a permis de scinder cet 
ensemble en deux formations superposées, dont la supérieure est 
caractérisée, comme l’avait rem arqué M. de Grossouvre, par la pré
sence exclusive de grains de sable incorporés.

Le calcaire inférieur, auquel nous conserverons le nom de Calcaire 
de Beauce (s. L), para ît équivalent du Calcaire de Pithiviers ; il est 
gris ou jaune, dur, souvent siliceux. On y observe des bancs plus 
m arneux et des intercalations argileuses verdâtres peu continues, 
il importe de ne pas confondre ces intercalations avec la couche 
argilo-mameuse superposée aux Sables de l’Orléanais.

Au Slid, le vallon de la  Driotte offre d’anciennes sablières où l’on 
a  vu le sable reposer à  flanc contre une paroi du calcaire de Beauce ; 
j ’ai moi-même constaté le ravinem ent plus à  l’Ouest. Ces sables ont 
fourni des restes de mammifères burdigaliens. Leur épaisseur dépas
serait 15 mètres.

En montant vers le Nord, on voit au sommet de la sablière (lieudit 
Les Sablons), vers 115 mètres, une petite couche d’argile verte, pas
sant d’une part au sable subordonné par quelques centimètres d’argile 
sableuse, de l’autre par la présence de nodules m arneux blancs, à  une 
marne blanche friable superposée, où l’on observe de petits bancs plus 
durs, ayant les caractères du calcaire de Montabuzard. Une fouille 
effectuée en septembre 1920 m’a donné la preuve de cette super
position.

L’argile verte repose, dans le village d’Ingré, tantôt sur du sable, 
tantôt transgressivement sur le calcaire de Beauce. Un peu au nord 
de la fouille, j ’ai vu la m arne blanche à  son tour reposer sur ce 
calcaire, et de même jusqu’au village de Montabuzard. Cette m arne

b

(1) C. B., cuco, p. 1006, 1920. Voir dans cette note l ’exposé sommaire de la 
question et les principales références.
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blanche est, de toute probabilité, la marne crayeuse de Cuvier. Vers 
125 mètres, la roche est plus dure et constitue un  calcaire très m ar
neux, blanchâtre, chargé de grains de sable et identique à la  gangue 
des ossements recueillis jadis par Defay ; ces bancs ont été exploités,
ii une époque très ancienne, aux lisières N.-E. de M ontabuzard, et

*
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c’est là, sans doute, qu'il fau t situer les carrières qui ont fourni ces 
ossements (1).

(1) Sans entreprendre la discussion de ce point, notons que cet emplacement 
est choisi en conformité avec les indications de Defay et de Cuvier, et concorde 
avec celui indiqué par M. Douvillé ; c'est à to rt qu’on a prêté à  ce savant l'idée 
d ’un emplacement au bord de la route 155, dans le hameau de Moulfn-Cftolx et 
à  800 m. de Montabuzard.
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Sur le versant nord de la  butte, le calcaire de M ontabuzard repose 
directement, vers 125 mètres, sur le calcaire de Beauce, qu’il p a ra ît 
rem anier à sa base en une brèche. Au delà, on trouve, à une altitude 
un peu inférieure, des lambeaux de sable (Six-Levrettes), mais leurs 
relations avec le calcaire de M ontabuzard ne sont pas conservées.

Cette coupe justifie nos conclusions : Le calcaire de Beauce (Aquita
nien) est vigoureusement raviné et constitue une ancienne butte ; tout 
autour se sont déposés en discordance les sables de l’Orléanais (Bur- 
dig alien), passant par une argile verte de plus en plus marneuse au  
calcaire de M ontabuzard ; ce calcaire figure une grosse lentille et 
transgresse sur l'ancienne butte, recouvrant VAquitanien par l'inter
médiaire d'une brèche.

M. G. F. DOLLFUS
Paris.

1* OBSERVATIONS SUR UNE COMMUNICATION SUR LA GEOLOGIE
DE MONTABUZARD

553 (44.52)

■* *
*

Notre confrère M. Denizot a  déjà donné aux comptes rendus de l’Aca
démie -des Sciences et à  la Société géologique le résum é d’une excur
sion qu’il a faite à Montabuzard, commune d’Ingré, près d’Orléans, 
et je lui ai déjà répondu quelques ¡mots. Il revient sur la stratigraphie 
de cette localité et nous y reviendrons avec lui ; il a cru y voir deux 
calcaires ‘ lacustres différents, séparés en un point par un lit argilo- 
sableux, et il a pensé que le calcaire supérieur seul était celui qui au
hameau de Montabuzard avait fourni autrefois des fossiles vertèbres■ » * 1

étudiés par Cuvier et souvent discutés depuis, et que le calcaire inférieur 
représentait seul le calcaire dé l’orléanais. Cependant M. Dollfus, qui 

.a levé la carte géologique de cette ¿partie de l’Orléanais, n ’a réussi à  voir 
qu’un seul calcaire avec une seule faune malacologique, il est retourné 
sur les lieux avec M. Gauchery, avec notre regretté confrère M. Thé- 
venin et plus récemment seul et il a continué à voir un calcaire uni
forme blanc ou grisâtre raviné par les sables et marnes de l’Orléanais, 
mais n ’alternant jamais avec eux. D’après la coupe de M. Denizot, le 
dépôt mamo-sableux ne traverse pas la colline, il ne s ’y présente qu’en
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un biseau pénétrant latéral ; on peut se demander s ’il ne s’est pas trouvé 
en face d’un plaquage, d’un glissement ou d’une ancienne fouille pou
vant provoquer une méprise! M. Dollfus promet à M. Denizot de retour
ner voir les lieux, à la. première occasion, en pleine indépendance. ■

f

2° LE QUARTENAIRE DE L’ESTUAIRE DE LA SEINE

Les vastes dépôts de graviers diluviens des environs de Rouen sont à 
une altitude très basse, ils descendent à Oissel au-dessus du O de la 
mer, dans des forages à Rouen on a reconnu le diluvium jusqu’à dix 
mètres au-dessous du O et il contenait des blocs énormes qui m’avaient 
pu être transportés que par un fleuve possédant un gros volume et une 
pente très sensible ; on ne peut en déduire qu’un affaiblissement impor
tant de toute la région; depuis le quaternaire. Rien d’autres renseigne
ments viennent appuyer cette opinion, des sondages récents dans le 
lit de la  Lézarde qui débouche à Harfleur près du Havre sont descen
dus à 30 mètres de profondeur sans atteindre la craie, se maintenant

ü *

dans du gravier et des limons fluviátiles. Nous avons signalé d’autre 
part à l’Ouest de Honfleur d ’épais limons fossilifères surmontant lß dilu
vium, formant falaise au bord de la mer, et descendant au-dessous de 
son niveau. Si nous rappelons les sondages de l’embouchure de la 
Rille près Pont-Audemer, ceux de Notre-Dame-de-Gravenchon au débou
ché du vallon de Bolbee nous ajoutons des arguments à l ’affaissement 
général. Le Marais-Vernier est un ancien méandre d’une Seine prolon
gée, enfin il y a sous le cap d’Antifer, au-dessous de la  mer, des grot
tes basses qui n ’ont pu se former qu’au-dessus de la ligne de rivage. 
Certainement la haute Normandie s ’étendait bien plus loin que sa limite 
actuelle au cours de la période quaternaire, l’affaissement peut être éva
lué à une trentaine de mètres, car la terrasse de 30 mètres à  Elbeuf ga
gne peu à  peu le niveau de la mer.

Cette région d’affaissement de l’estuaire de la Seine est en contradic
tion avec Fèstuaire de la Somme qui nous présente des plages soule
vées qui manquent complètement pour la Seine. Il y a depuis le Bourg- 
d’Ault jusqu’à  Saint-Valéry-sur-Som¡me un cordon littoral qui se suit 
sur une douzaine de kilomètres et qui est aujourd’hui à 7 m. au-des
sus des plus hautes mers, les bébris de coquilles marines appartenant 
à des espèces vivantes encore sur la côte sont abondants. Il y a près 
d’Abbeville à  Menchecourt un dépôt dé diluvium marin dans lequel j ’ai
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récolté autrefois : Cardium edule, Mactra solida, Nassa reticulat var- 
Nitida, Donax, qui ne laisse aucun dbute sur la surrection du sol. Con
trairement à ce qui se passe dans la vallée de la Seine, la rivière de 
Somme coule sur la craie vive dès Davours et Longpré, près d’Amiens, 
et les aàluvions sont de- faible épaisseur jusqu’à Abbeville. Pour 
trouver les mêmes conditions dans la vallée de la Seine, il faut remon
ter jusqu’à Bar-sur-Seine. Les mouvements du sol ont été très diffé
rents et il n’est pas possible d’invoquer ici un changement de niveau 
de, la Manche qui n ’aurait pu être différent entre Le Havre et Abbe
ville. Il s ’en faut que nous connaissions encore comment a débuté la 
période de dépôt graveleux nommée « diluvienne )/ et comme elle s ’est 
terminée. Quelle était la situation de nos vallées avant ce gros phé
nomène de transport dont la faune est postérieure à celle du pliocène ? 
J’estime qu’elles étaient déjà profondément creusées, sans que nous 
sachions comment se travail s ’est accompli. La fin du dépôt est curieuse 
au régime torrentiel de transport a  succédé un régime tranquille de repos 
général, les limons et les tourbes ont remplacé les graviers, le lit s’est 
stabilisé, la végétation herbacée et forestière a envahi les fonds et 
tous les sondages du lit de la Seine montrent une situation analogue 
à celle de la Somme qui’ est bien connue ; l'industrie de l’homme des 
tourbières est différente de celle de l ’honume du diluvium, et la faune 
des animaux n ’est pas la même. Nous estimons qu’il a  fallu d’autres 
événements, comme des mouvements du sol, pour amener des modi
fications aussi importantes et étendues et qu’une diminution dans la 
quantité d’eau tombée est un facteur insuffisant.

M. L. COLLIN
Chargé de Conférences à la F.aoulté des Sciences de Rennes

NOTE SUR LES DIFFERENTS NIVEAUX GEOLOGIQUES 
AUXQUELS ON RENCONTRE LES SOURCES DANS LE FINISTERE

551.491 (44.11)

Depuis quelques années, M. Barrois a bien voulu me déléguer dans 
ses fonctions de géologue officiel, auprès de certaines municipalités 
du Finistère, pour l’étude des sources que ces municipalités désirent 
capter pour alimenter en eau potable leurs localités : que M. Barrois 
m'autorise à le remercier bien vivement.
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Ces études et celles de quelques sources isolées dans les campagûes 
m ’ont permis de .faire quelques rem arques intéressantes sur les diffé
rents niveaux géologiques auxquels on les rencontre généralement.

Comme on le sait, on peut partager le Finistère en trois régions : 
les deux anticlinaux nord et sud, c’est-à-dire le Léon et la  Cornouaille, 
avec leurs roches granitiques ou gneissiques et le synclinal m édian 
avec ses couches alternantes de grès et de schistes. Ce synclinal com
prend tous les terrains sédimentaires, depuis les schistes briovériens 
assimilés à  l’algonkien jusqu’aux schistes Fam enniens de Rostellec e t  
de l’Ile-Longue et les roches à facies variés du Carbonifère de Châ-f
teaulin.

Sur le plateau du Léon, il m’a été donné d’étudier les sources desti
nées à  alimenter les villes de Landivisiau, de Plouescat, de Plougas- 
nou et des petites fontaines telles que celles du Folgoët, du Mènec, de,
Gouesnou, etc. s

%
On peut rem arquer qué ces sources peuvent se diviser en deux caté

gories :
f 4 m

1° Celles qui proviennent directement des eaux tombées sur les 
plateaux, accumulées dans des dépressions plus ou moins profondes
des granits et des gneiss ; . ;

*

2° Celles qui proviennent de çes dépressions dont les eaux, avant 
d’émerger sur le flanc des collines, ont suivi un  parcours souterrain 
plus ou moins long dans les fissures de la roche.

Les premières peuvent être des eaux de surface et couler dans dés 
couches d’arène sableuse plus ou moins épaisses, arène provenant de 
la décomposition superficielle de la roche du sous-sol.

k

Si cette arène est suffisamment épaisse, et si ce qui arrive quelque
fois elle est protégée par de l’argile provenant de la décomposition 
des feldspaths, ces sources peu profondes peuvent cependant présenter 
au  point de vue hygiène une certaine garantie, confirmée souvent 
p a r les âhalÿses ; c’est ce que j ’ai pu constater p a r exemple pour les 
sources que les municipalités dé Landivisiau et de Plouescat désiraient 
capter.

Ces sources, en effet, coulaient à l’intérieur d’une couche arénacée 
de plusieurs mètres d’épaisseur, supportée directement par le roc ;
elles étaient protégées par une mince couche d’argile les séparant de

>

la  terre végétale.
Au contraire, d’autres sources sont en plein village et les couches 

àrénacées n ’ont pas une épaisseur suffisante pour m aintenir les eaux 
constamment pures ; il faut donc craindre toujours la  contamination.
Ia k , i ' ■ '  ̂  ̂ f ‘ r

Bien souvent, la  couche arénacée que supportent les granits ou les 
gneiss est renforcée par une couche de limon désigné sous le nom de
*  '  “ - I r  * .  J  + * ■ '  I V  '  > 1 ^  ^  .  y  n w  ^  .  /  - - S

limon des plateaux. Or, comme c’est une formation essentiellement

-
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sableuse et qui atteint parfois une grande épaisseur, il en résulte 
; qu'elle forme un excellent filtre, et c’est à la base de ce limon que 

l’on trouvera les meilleures sources.
Les sources de la deuxième catégorie ont plus de chances d’avoir 

t des eaux potables : en effet, avant de pénétrer dans -les fissures de 
; la  roche, elles ont, comme les précédentes, traversé des couches aréna- 

cées assez puissantes et dans les fissures mêmes elles rencontrent 
toujours par endroit des amas de sable qui en augmentent la  filtration 
{Source du Menee, près de Lesneven). Mais il peut arriver que dans 
ces roches fortement fissurées les cassures se croisent et des eaux 
potables peuvent devenir mauvaises par les impuretés d’autres eaux 
venant d’un autre bassin d’alimentation (c’est probablement le cas de 
certaines sources reconnues mauvaises aux environs de Plouescat).

Sur l’anticlinal de Cornouailles, où j ’ai pu étudier les sources 
d ’Audieme, de Pont-Croix, de Pen-Marc’h, de Riec-sur-Belon et des 

: environs de Quimperlé, la disposition des sources est sensiblement 
-, la  même et, au lieu d’avoir comme sous-sol des granits on a des gra- 

nulites ; mais, dans beaucoup d’endroits, ces granulites sont extrême
m ent riches en feldspath et, dans ce cas, les eaux, au lieu de couler 
su r  le roc même coulent directement sur l’argile. Si la couche arénacée 
■est suffisamment épaisse elles peuvent présenter des garanties sérieu
ses au point de vue pureté ; c’est le cas d’une source située à proximité 
•de Riec-sur-Belon. Il peut • arriver que les plateaux granulitiques 
n ’ayant pas une pente suffisante, la décomposition superficielle de la 
Toche a permis la formation d’une couche très épaisse d’argile qui 
peut être un véritable kaolin et, dans ce cas, on a affaire à de vérita- 
bles nappes presque en surface, si ces nappes sont à proximité de 
maisons ou de cultures intensives elles pourraient se polluer rapide
ment. (Nord de Riec-sur-Belon.)
. En résumé, pour les sources du Léon et de la Cornouaille, les 

niveaux géologiques auxquels on peut rencontrer les sources sont les 
contacts des granits, des granulites, des gneiss ou des micaschistes et 
des roches, provenant le plus souvent de leur décomposition Super
ficielle, ou mieux la limite de ces roches et du limon des plateaux.

Dans le synclinal médian du Finistère, qui est, comme on le sait, 
la  partie ouest du grand synclinal siluro-dévonien et même carbo
nifère dit de Brest-Laval, on trouve plusieurs niveaux d ’eau.

Un peu partout dans les schistes briovériens et surtout lorsque 
«es schistes briovériens contiennent des bancs de quartzite, on trouve 
de. nombreuses pètites sources souvent excellentes (vallée de l’Elorn, 
de Landerneau à Landivisiau).

Ces sources, en effet, sont, en général, à flanc de coteau sur des 
pentes très rapides et leurs eaux ont fait dans le sol de longs trajets
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souterrains sans rencontrer de causes de pollution. Il en résulte 
qu’elles sont limpides et fraîches, malheureusement elles ne sont pas 
toujours très abondantes.

Un niveau qui semble être très riche en excellentes sources est le 
contact du grès arm oricain et des schistes briovériens.

Èn effet, le grès arm oricain (ordovicien inférieur) est presque tou
jours en contact anorm al sur les schistes briovériens et à  cet endroit 
les schistes briovériens comprimés p a r les bancs de grès qui leur 
sont supérieurs sont brisés en aiguilles plus ou moins fines que les 
eaux de pénétration décomposent facilement ; il en résulte que sou
vent ces schistes ont donné lieu à Une couche d’argile plus ou moins 
épaisse qui empêche les eaux de pénétrer dans les nombreuses fentes 
que présentent les schistes.

Les grès arm oricains, par leur décomposition fournissent une arène 
fine qui comble les fissures et constituent d’excellents filtres.

Les eaux retenues par la couche d’argile supérieure aux schistes 
forment des ruisseaux souterrains qui fournissent de très bonnes 
sources, c’est le cas de la  source du Yunic près de Grozon.

Le grès arm oricain qui constitue comme on le sait le niveau géo
logique le plus im portant en Bretagne, n ’est pas homogène. Les 
couches de grès alternent souvent avec des bandes schistogréseuses 
ou même avec de véritables schistes. On peut alors trouver des sour
ces précisément au  contact des schistes et des grès.

Le contact des schistes à  Calymènes (Ordovicien moyen) et du grès 
arm oricain fournit lui aussi quelques sources ; m ais en général ces 
sources n ’ayant pas un grand bassin d'alim entation se tarissent 
rapidement.

On retrouve des sources un  peu plus im portantes au  contact des 
grès de l’ordovicien supérieur et des grès gothlandàens avec les schistes 
qui leur sont inférieurs.

Un des niveaux les plus riches existe dans les formations désignées 
sous le nom de schistes et quartzites de Plougastel (Gédirmien).

En effet, la  constitution même de ce niveau géologique est évidem
m ent très favorable à  l’écoulement des eaux souterraines. Comme on 
le sait les schistes et quartzites de Plougastel sont formés de bandes 
alternantes de grès quartziteux et de schistes, dont les épaisseurs 
sont extrêmement variables ; en général, cës bancs sont presque ver
ticaux et l’érosion a pu creuser dans les schistes plus tendres que 
les quartzites, de grands bassins d’alimentation, les eaux pénétrant
alors dans les fissures de la  roche viennent se rassem bler sur les

* *

bancs de quartzite où elles rencontrent des arènes de décomposition 
propres à les filtrer. A l’affleurement elles forment des sources qui 
ayant parcouru un  grand tra je t souterrain sont limpides et fraîches;
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- C’est dans ces schistes et quartzites qu’il fau t chercher les eaux 
d’alimentation.

■s

Je citerai comme exemple les nombreuses sources que l’on rencontre 
dans les Montagnes di’Arrée à Plounéour-Menez, Commana, etc., dans 
les environs de Plougastel ; et pour la presqu’île de Crozon, la belle 
source de Lanveoc.

Au-dessus des schistes et quartzites gédinniens, on trouve le grès 
de Landévennec (Taunusien). C’est un grès sableux à grains plus 
ou moins grossiers et plus ou moins agglomérés, par conséquent 
excellent réservoir d’eau ; aussi à ce niveau les sources sont-elles 
abondantes et bonnes, surtout à la  base.

Tout le reste du Dévonien est schisteux ou calcaire ; dans les 
schistes, peu de sources, si ce n ’est cependant dans les bancs grau- 
wackeux du Coblencicn ou sur les calcaires de ce niveau (Daoulas).

Enfin dans le bassin carbonifère de Châteaulin, on trouve les 
sources a u . contact des grès et des schistes.

i

Il est évident que tous ces niveaux auxquels on peut trouver des 
sources sont fortement modifiés dans les endroits où les roches érup- 
tives, porphyrites, diorites, diabases, etc..., sont venues percer les 
couches des terrains antérieurs à leur éruption.

Il en est de même des nombreuses failles, des décrochements ou 
simplement des diaclases dont toutes ces roches sont parcourues.

Les diabases surtout semblent, grâce à leur facile décomposition 
former de véritables drains qui conduisent les eaux à la source.

Conclusions. — A p art les régions dans lesquelles les accidents 
tectoniques ou éruptifs sont venus modifier les couches préexistantes 
on peut indiquer comme niveaux géologiques riches en sources pour 
le Synclinal Median du Finistère :

I o La limite du grès Armoricain et des schistes briovériens ;

2° La limite des schistes à calymènes et du grès arm oricain ;

3° Les grès de l’Ordovicien supérieur et du Gothlandien ;

4° Les schistes et quartzites de Plougastel ;

5° Les grès de Landévennec surtout au contact avec les schistes 
et quartzites de Plougastel ;

y
6° Les bancs grauwackeux du dévonien inférieur.
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M. Marius DALLONI
Professeur à la Faculté àes Sciences d’Alger

LES GISEMENTS PÉTROLIFÈRES DE L’AFRIQUE DU NORD ; 
ÉTUDE GEOLOGIQUE ET RESULTAT DES RECHERCHES

553.28 (61)

Les recherches de pétrole entreprises depuis quelques années dans 
l ’Afrique du Nord ont été basées sur l’existence d’indications super
ficielles assez nombreuses, mais très disséminées. Ces manifestations 
«le surface (gisements d’asphalte ou de bitume, suintements de 
pétrole) se montrent au contact de terrains variés : Trias (Maroc, Algé
rie, Tunisie) ; Jurassique (Maroc), Crétacé moyen et supérieur (Est algé

r ie n , Tunisie), Eocène inférieur (Tunisie, Algérie orientale et cen
trale), base du Miocène ou Miocène supérieur (Ouest algérien et 
Maroc), Pliocène (Ouest algérien).

r.

Dans la plupart des cas, il s’agit de gites d’im prégnation ou secon
daires ; cependant, le Trias, à faciès lagunaire, l’Eocène inférieur 

¿(terrain à phosphates) et le Miocène peuvent offrir des roches mères 
•de pétrole.

L’auteur a  consacré plusieurs années à l’étude des zones présumées 
pétrolifères ; en outre, il a pu suivre de près les travaux d’explo- 
jration entrepris par divers groupements industriels. Voici quel est 
l’état actuel de ces recherches et les conclusions provisoires qu’on 
peu t en direr.

En Tunisie, malgré l’opinion favorable de plusieurs géologues, on 
» ’est borné à des travaux préliminaires, qui ne pouvaient donner 
aucun résultat. En un point seulement ^Aïn Relal, au S. de Bizerte), 
un  sondage récent, poussé à 751 mètres a  permis de constater l’ab- 

»ence du pétrole sur une ligne de contact anorm al entre le Trias et 
fles m arnes helvétiennés, contact marqué à  la surface par un  suin
tement.

En Algérie, un effort considérable, quoique encore insuffisant a  
•été fait en vue de trouver des gisements exploitables.

Dans l’Est, on a complètement négligé l ’exploration de divers points 
o ù  les traces de pétro le . ont été signalées dans les formations créta
cées et éocènes ; cependant, certaines localités, comme Saint-Arnaud,
o ù  les calcaires suessoniens sont riches en- bitume,, mériteraient quel-
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ques travaux de reconnaissance ; de même pour les environs de Re
nier, où le pétrole suinte dans le Pontien au voisinage de l’Eocène 
supérieur.
. Les recherches entreprises dans l’Ouest sont beaucoup plus in té
ressantes ; c’est la zone où les terrains néogènes, d’origine marine ou*, 
laguaire atteignent leur plus grand développement.
* Dans la région du Dahra, entre la plaine du Chélif et la  mer, les- 
indications superficielles sont assez fréquentes dans le Miocène supé
rieur (Sahélien), sur des lignes de dislocation d’âge très récent. Une 
série de sondage à grande profondeur (plusieurs ont dépassé 1.105- 
mètres) ont traversé ce terrain  sans rencontrer le pétrole ; les m ani
festations hydrocarburées du Dahra pourraient bien être localisées; 
dans le Sahélien, dont le faciès s’accorderait avec l’existence de gites- 
primaires.

Au sud de la vallée du Chélif, dans les collines miocènes qui s’ap
puient sur les formations secondaires de l’Atlas tellien, le pétrole' 
a  été découvert à Tliouanet, à la base de l’Helvélien (marnes et grès), 
dans une zone plissée sensiblement N.-S., avec accidents secondaires-
affectant le Trias et le Crétacé. Ce bassin de Tliouanet, actuellement-»
concédé, paraît assez limité ; il a donné en six ans, 5.000 tonnes 
d’un pétrole riche en essence.

La géologie du Tell oranais est favorable à l’existence d e . gise
ments industriels ; c’est là qu’on rencontre en même temps des for
mations susceptibles de renfermer des roches mères du pétrole (Trias^ 
Miocène), des horizons puissants de grès poreux, propres à l'impré
gnation ainsi que des masses énormes de marnes ou d’argiles assu
rant la conservation des gites possibles. Ceux-ci ont pu se former- 
grftee aux dislocations, parfois intenses, qui affectent ces divers ter
rains. On a reculé, malheureusement, devant les dépenses consi
dérables nécessitées par des travaux d’exploration.

Au Maroc, c’est dans le Trias que paraissent localisés les nom
breux suintements signalés, notamment dans la région du R’A rb i  
mais, le plus souvent, il n ’existe pas au contact de ce terrain  d«» 
formations sableuses ou gréseuses, dans lesquelles le pétrole au ra it

s

pu s’accumuler, par voie de migration. Le sondage du Tselfat, au to u r 
duquel on avait fait quelque bruit a donné une production minime^ 
qui n ’a duré qu’un instant. Ici comme en Tunisie, les recherches,, 
basées sur des données géologiques théoriques et très discutables,. 
n ront abouti à aucun résultat pratique.

En résumé, l’exploration des zones présumées pétrolifères d® 
l’Afrique du Nord est loin d’avoir répondu, jusqu’ici, à ce qu’on e n  
attendait ; mais les recherches entièrement abandonnées à l’in itia
tive privée, souvent mal informée ou timide, n ’ont pas été conduite» 
avec la méthode et le soin désirables. C’est d’autant plus regret-
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table qu’au point de vue géologique, rien ne s’oppose à ce qu’il 
existe des gisements exploitables dans ces régions ; la découverte 
du pétrole de Tliouanet, au sud de la vallée du Chélif en est une 
preuve suffisante.

«
Discusión. — M. E. Haug fait remarquer que le Trias lagunaire n’a jamais 

donné naissance à des gisements de pétrole en Europe occidentale où il est 
pourtant très développé.

M. Louis G entil croit .devoir faire certaines réserves au sujet des affirma
tions de M. Dalloni, en particulier en ce qui concerne le Maroc. Tout d’abord 
« les données géologiques théoriques et très discutables » sur lesquelles 
sont basées les recherches sont l’œuvre de géologues connus et que M. Dalloni 
aurait pu citer : MM. Mrazec, Directeur de l’Institut géologique de Bucarest, 
dont la compétence en matière de recherches de pétrole est universellement 
connue ; M. Maurice Lugeon qui s'est illustré par des travaux classiques sur 
le tectonique des Alpes et dont le jugement était» des plus précieux puisque, 
de 'l’aveu de M. Dalloni, il s’agit, dans l’Afrique du Nord, de régions très 
disloquées ; M. Joleaud bien connu par ses beaux travaux, sur l’Algérie et 
la Tunisie. La grande complexité de structure du R’arb marocain a été cons
tatée après moi par ces géologues ; elle a été confirmée depuis par de jeunes 
savants comme MM. L. Lutaud et R. Abrard et la tectonique de la Tunisie 
septentrionale et du Maroc du Nord, telle que nous l’avions conçue, est 
admise par d’illustres maîtres commb MM. Haug et fermier.

Le sondage du Tselfat (Maroc) auquel M. Dalloni fait allusion, qui a donné 
une production minime d’après mon colllègue d’Alger, a été placé sur les 
indications de M. M>razec et les miennes, Il a montré à 89 m. die profondeur, 
dans le Jurassique, une nappe très intéressante quoique de capacité encore 
inconnue, parce que, .pour des raisons de litige qu’il ne nous appartient pas 
d’apprécier, le sondage n ’a pas été poussé jusqu’à la profondeur de quoi
que 300 m. que nous avions indiquée. Quant aux formations sableuses ou 
gréseuses qui, le plus souvent, n’existent pas au contact du Trias prétendu 
roche-mère du pétrole dans la région du R’arb, d’après M. Dalloni, elles sont 
au contraire assez fréquentes et parfois puissantes dans l’Eocène qui recou
vre le Trias et le Néogène, — dans le Miocène moyen (Tortonien\,par exemple.

Il me parait prématuré et très dangereux au point de vue des recherches 
futures, de baser sur des observations de surface des prévisions aussi caté
goriques que celles de M. Dalloni qui se trouve en complet désaccord, sur 
ce point, avec son collègue M. Brives. Je persiste à croire, comme je l’ai 
dit en maintes occasions, que quels que soient les indices superficiels des 
manifestations bitumeuses, la sonde seule pourra dire l’importance des réser
ves profondes possibles de pétrole dans l’Afrique du Nord. Je déplore seu
lement qu’un nombre suffisant de sondages n’aient pas été faits, que justi- 
firaient les indices de surface et la structure géologique de ces contrées.
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GLISSEMENTS EN MASSE ET DÉCOLLEMENTS DANS LE LIAS
DES ALPES FRANÇAISES

552.7 (234.3)
4

Au point de vue de ses formes d’érosion, le Lias présente deux 
types extrêmes : d’un côté, à cause de la prédominance des marnes, 
des mamo-calcaires et des schistes, dans le lias schisteux qui forme 
la partie supérieure du Lias dit « à Facies Dauphinois », d’une si 
large extension dans nos Alpes, il est pour l’érosion une proie facile,
et sa surface est entamée par une série de morsures, de griffes, d’a r
rachements. Ces déchirures se propagent de bas en hau t des vér- 
sants, se rejoignent et finissent par déchiqueter la montagne, que 
strient des ravins en zigzag aux flancs noirâtres. Tel est le signa
lement de la région de la Grave et du Lautaret, du Pays d’Arves 
(Combe Génin), ravin amplifié par la mise à nu du Trias, des alen
tours du coi de Balme, avec le Nant Noir et le Creux de Verménaz, 
et de la Croix de Fer, et, de l’autre côté ’du Mont Blanc, les a rra 
chements en éventail des deux Val Ferret, qui, reculant leurs sour
ces, marchent à la rencontre l’un de l’autre. Ainsi s’est déjà formée,
dans les Alpes Françaises, par une série d’annexions, cette longue
suite de vallons et de dépressions qui, du coi du Bonhomme à la
vallée du Drac, par les cols de Naves, de la Madeleine, du Glandon,
*

d ’Omon, ouvre, en arrière de la vallée de TIsère-Arly, et parallè
lement à elle, une ligne continue de communications, longue de 
120 kilomètres. Dans ce synclinal couché, synclinal ; isoclinal, disent 
W. Kilian et Révil, surgissent .des massifs amygdaloides, tels que 
celui du Rocheray. Les sommets, formés souvent par le Lias cal
caire mis à nu, sont facilement accessibles et se présentent sous la 
forme de masses triangulaires ou quadrangulaires, ou zébrées 
de ravins qui remontent jusqu’au sommet.

Au contraire, sous un autre facies, le Lias présente une dureté 
A toute épreuve, et ce sont des barres de Lias, des brèches faites 
de fragments de dolomies cimentées, qui viennent étrangler l’Arc et 
l’Isère au Pas du Roc, en Maurienne, et à l’Etroit du Ciex, en Taran- 
taise. Ces brèches, dites « brèches du Télégraphe », forment des 
crûtes étroites et aiguës, qui se poursuivent sur une grande lon
gueur, faisant parfois fonction de synclinal. Sétaz vieille, Grande
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3Paré, au N.-O. des Rochilles, Gueyrellin. C’est donc, au point de 
-vue de l’érosion, une autre iorme extrême, et c’est une simple dif
férence de facies qui l’explique : ici apparaît le facies Briançonnais 
-du Lias (Haug), où m arnes et schistes disparaissent,, tandis que 
fo u t le système est envahi p a r  les calcaires à coralliaires, ou par 
des brèches à  éléments calcaires.

Tel. est le signalement habituel du Lias dans le paysage. Ce que . 
mous voulons étudier ici, c’est un  autre aspect de la  facile désagré
g a tio n  du Lias, dans le même horizon du Lias supérieur schisteux,
-à cause de la prédominance des argiles et des marnes. À l’extérieur 
■cette friabilité se tradu it par des glissements en masse, comme c’ést 
Je cas dans tous les terrains argileux, mais qui, sur ces affleure
m en ts  très étendus, où l’épaisseur des couches atteint jusqu’à  
1.000 mètres, prennent de grandes proportions. La masse, imbibée 
p a r  l’infiltration des eaux pluviales, se gonfle, foire,- pour occuper 
a n  plus grand volume, glisse vers le bas, forme, tout le long du 
■versant, des ressauts, des boursouflures, des loupes de glissement 
«que la  culture essaye de fixer en dessinant des amorces de terrasses,
«de petits rideaux.

Dans une deuxième partie, il y au ra  lieu d’examiner quelques pay
sag es  typiques, pris seulement, pour se borner, dans le lias des

j

«deux versants du massif du Mont Blanc : vallée de Chamonix, où i 
l a  p lupart des cols de bordure, cols du Truc et de Tricot, de Lâchât,
•de Balme, sont creusés dans les schistes noirs, d’un violet noir

4
intense, du Lias infériëur, tandis que le coi de Voza, et la vallée 
d e  Chamonix elle-même, sont dans le Lias supérieur, vallée des 
Contamines, Val Ferret Suisse et Italien. Sans entrer dans la consi
d é ra tio n  des facies, et en rappelant toutefois que le Fer à Cheval 
d e  Sixt appartient encore au facies Dauphinois, nous ne les quali
fierons qu’en fonction de la nature lithologique de la roche, de sa

*  to

■friabilité et de sa schistosité.
Le premier exemplé est pris dans la vallée des Contamines ou du 

Bon Nant. Sur la rive gauche, exposés à  l’Ouest, se pressent, malgré 
l'exposition défavorable, une série de villages, dont les champs sont 
-sur le Lias, et qui, depuis Saint-Nicolas-de-Véroee, se poursuivent 
ju squ ’à l’endroit où la gorge se resserre. L’extrême dissémination 
des  hameaux indique la richesse d’un sol gorgé en outre de glaciaire 

•et la  fréquence des sources. Sur le versant défriché, cultures et 
p rairies alternent en petits carrés jaunes et verts, marquetés d’un 
semis d’arbres à fruits, tandis que des sapins en lignes verticales 
jalonnent les ravinements issus d’une bande de gypse qui suit le 
p ied  du versant. Plus bas encore, sur ce pied de talus p lus1 déclive,
-et à  l’ombre, la forêt. . ■

L’aspect de ce versant est curieux, il est boursouflé, non pas seu
lem ent bombé cnmme les talus liasiques de l’Auxois, et sous l’in-
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x, fluence de ces boursouflures, de ces glissements locaux, il a fini p a r  
f  p ren d re  une structure en escalier, chaque petit ressaut étant sou- 
k ligné par une haie, une murette, une limite de culture et dessi— 

nant au long du versant des lignes horizontales. On a l’impression- 
que la masse en mouvement a été fixée, immobilisée par la  culture, 
en tout cas retenue pour un temps, 

j Si l’on avance vers le Mont Joly, on voit alterner, par le jeii 
des complications tectoniques, les bandes allongées du Trias e t

i"'

!,;■ du Lias, qui donnent à la carte géologique une structure rubannée. 
■T- La région devient inhabitée, non seulement par le fait de l’altitude1 

et de Fétroitesse de la gorge, mais parce que les bandes de trias se
u

creusent de sillons qui ravinent les pentes de Lias : Nant B orran t,
. Nant Rouge, etc., et attaquent sans trêve le versant.

Dans le synclinal de Chamonix se développent, au pied d’un ver—
. ‘ sant exposé au Nord, entre les Chavonnes et la  Griaz, les ham eaux 
. des Houches, dominés par des pentes' de Lias et de Dogger., que* 
/ ,  déchirent aussi des torrents. Ces pentes- rappellent d’abord celles!-
■ I .  .  "  - I  ■

FJu val de« Contamines, mais bientôt apparaît, d entre deux ' nan I s », 
-une énorme loupe de glissement, irrégulière et boursouflée, semé©
' en tous sens d’arbres qui ne ïa consolident guère, et dont le mou

vement irrésistible doit reprendre chaque fois que la m asse-est
imbibée d’eau, à la fonte des neiges par exemple. Cette masse bou
lante, gorgée dans le bas de moraine, repousse irrésistiblem ent 
l’Arve vers le pied du versant d’en face, sous l’AigUillette.

Dans le haut de la vallée de Chamonix, nous entrons dans le
-i i

: domaine des grands arrachem ents en éventail, des fans, fouillant-
dans le , ventre de versants sans consistance. Là, non loin du village 

. du Tour, où le prix de la te rré  et son rendement en grains rap 
pellent la  présence du Lias, s’ouvre, parallèlement à l’Arve, des
cendue du «coi de Balme en déchirant ses versants, un profond 
ravinement, la Creuse de Verménaz, correspondant à celui du N ant 
Noir, sur le versant Nord, dont le cône de déjections, portant les- 

- champs du village, a  envahi toute la vallée. En contemplant ces- 
arrachements, qui travaillent à une échelle plus grande encore dans- 
le Val Ferret, en suivant des yeux la descente du versant, qui se 

. déchire soudain et, morceau par morceau est avalé par le torrent,
pour reconstituer ensuite, un cône de déjections qui, à son tour, est-

*■ *

bientôt déblayé par l’Arve, on à une vue saisissante de ces grandes 
. dénudations qui ont précédé notre ère, sous les abats d’eau d’un- 

climat plus pluvieux, et ont dessiné les tra its  du modelé actuel.
Notre troisième exemple est pris de l’autre côté ,du massif du- 

Mont Blanc, dans le Val Ferret Suisse, symétrique du synclinal de-
s

Chamonix, qui se continue en droite ligne d’Orsières à Sembran— 
cher. Si, de la  route du Grand Saint-Bernard, près de l’ancien 
entrepôt ou Souste, on contemple les cultures qui, sur l’autre versant,»

I
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s ’élèvent au-dessus du village d’Orsières, on reconnaît le paysage 
caractéristique du L ias: déjà ce versant est attaqué et presque' 
déchiré par trois grands ravinem ents qui se poursuivent jusque 
tout près des maisons. Dans l’intervalle, les pentes liasiques, mêlées 
sans doute de Dogger (notation LJ sur la Feuille XXI à  1 : 100.000), 
sont en tra in  de glisser vers le bas, et le cultivateur, pour les rete
nir, les a façonnées en escaliers, en terrassettes, qui se font suite 
horizontalement. On a ainsi l’impression d’un relief à bandes de 
carton dont les coins ne seraient pas rabattus. Le Lias, comme 
presque partout où l’altitude s’y prête, est réservé aux champs et 
non pas aux prairies, d’un moindre rapport pour le m ontagnard, 
au  moins dans l’économie d’autrefois.

Dans cet exemple, comme dans les précédents, il fau t faire la part 
à la m oraine de fond argileuse, déposée là p a r la  dernière glacia
tion, et que l’érosion n ’a  pas partout déblayée. Mais les versants 
présentent un aspect sut generis trop personnel pour qu’on n ’attribue 
pas, dans ces bombements et dans ces foirages, lé rôle principal au  
substratum  liasique. Pareillem ent il ne fau t pas oublier que les 
assises liasiques se continuent, dans la série stratigraphique, par 
d’autres couches qui, iithologiquement, font corps avec elles, les 
marnes schisteu, ses noires du Dogger, à ammonites pyriteuses, qui 
couvrent dans nos Alpes une si grande étendue de pays, et qui, sous 
le nom de terres noires, sont, dans l’Embrunais, le Gapençais et 
l’Ubaye, à la  fois une proie pour le torrent, et, pour le forestier 
ou le cultivateur, une terre rebelle, qui ne compense pas son peu 
de consistance par sa fertilité.

Nous avons suivi dans sa descente vers le bas la  masse de Lias,
,  1

entra înan t le placage morainique déposé par-dessus, du glissement 
partiel au glissement en masse, celui-ci pouvant aller jusqu’au 
décollement lorsque, par le jeu des mouvements tectoniques, l’épais
seur de la couche n ’est pas considérable, ou qu’elle repose dirécte- 
ment sur les roches cristallines.

C’est le cas lorsque, à la sortie du bassin de Saint-Jean-de-Mau- 
rienne, l’Arc s’engage dans le massif cristallin du Rocheray, un 
de ces massifs amygdaloides qui crèvent la couverture sédimen- 
taire, et que sa vallée s’étrangle en gorge. Au-dessus même de la 
ville, au  contact du Lias et dú granit, s’aperçoivent, de très loin, 
des crevasses en arc de cercle, qui traduisent la  force mécanique 
de l’arrachem ent. La couverture de Lias est décollée et tirée vio
lemment vers le bas. En contre-bas des deux crevasses en voûte, 
su r les m arnes et les marno-cal caires qui foirent, s’étagent les

i .

murettes du fameux vignoble de Princens, si réputé en Maurienne, 
qui atteste la fertilité de ce coin ensoleillé. Que le glissement se soit 
poursuivi jusqu’à  une époque proche de la nôtre, c’est ce que nous 
ne serions pas éloigné de croire, en attribuan t à la chapelle ¿tat;.:*
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;. Notre-Dame-dé-Bonne-Nouveile, qui s’élève là, le caractère d’un ora- 
V toire destiné à préserver la  ville de la  chute des blocs.

A l’Ouest, dans le Lias schisteux, les pentes présentent un gran- 
' diose spectacle de versant en glissement lent,, sillonné de rigoles 

dans le sens de la pente, de crevasses qui interceptent les commu
nications, ou de ravins composés qui ont .déjà groupé en faisceaux 

1 ' ,

les ravinements secondaires. Villages, hameaux et maisons glissent 
à  l’envi sur ce sol ébouleux et pourtant si productif. Toutes ces 

' rigoles, tous ces Rieux sans affluents, qui ne roulent jam ais qu’une 
: boue noire, sorte de lave gluante qui brille au soleil, viennent débou

cher entre les deux villages d'e Jarrier et de Saint-Pancrace, recueil-
I .  ^

i:, lis par le plus grand de tous, le Bon Rieux, nommé sans doute ainsi
¡ i 1 "

i. , par antiphrase, comme le Bon Nant de Saint-Gervais. Le cône du 
; Bon Rieux, s’accroissant beaucoup plus vite que les eaux de l’Arvan, 
' le cours d’eau principal,ne peuvent le déblayer, celui-ci a été rejeté 
.. contre le versant d’en face, et ne peut franchir le barrage qu’en 
- s’étranglant en une gorge étroite.

On retrouverait ce paysage caractéristique du Lias au Nord de
— ^

l’Arc, dans le bassin de la Chambre, qui fait suite à  la vallée des 
Villàrds ou du Glandon, où les villages, peu à peu séparés et isolés 
par les déchirures des ravins, ont été érigés l’un après l’autre en 
communes distinctes, les communications étant trop précaires avec 
le centre communal. On le retrouverait tel quel à l’endroit où la 
même bande liasique franchit l’Isère, dans la vallée de Doucy et 
des Avanchers, où l’Administration des Forêts s’emploie, avec un 
succès inégal, à panser les plaies et à boucher les crevasses, que 
chaque année la fonte des neiges fait naître ou élargit sur ces pentes 
ravinées, coupant les chemins et en traînan t les villages vers le tor
rent. On le retrouverait le long de tous les versants liasiques et de 
l’Arc, et de l’Isère, et de la Romanche, où, en amont de la Grave, 
les pentes, rongées par le torrent, s’éboulent peu à  peu, retenant 
parfois dans les intumescences et les replis qu’elles forment, mêlés à 
la moraine, de petits lacs, comme ce Iac du Pontet, près de Villars- 
d’Arène, dont la  littérature alpine s’est maintes fois occupée. La 
route du Lautaret a dû percer en tunnel, au défilé des Ardoisières, 
deux de ces éperons dont les pentes étaient trop instables pour four- 

~nir une assiette solide au chemin qui succédait à l’ancien sentier 
. du coi.

Nous avons défini un  paysage qui occupe, associé aux schistes 
du Dogger, du facies vaseux à céphalopodes, qui surmontent les 
schistes du Lias, une grande étendue des Alpes Françaises, et qui 
se prolonge, par le Val Ferret et le Valais, jusqu’au coi de Gries. 
Ce paysage est déterminé, non par la tectonique d’une région ou 

d’une zone, mais par la natu re  d’une roche, par sa composition 
lithologique, p a r sa plus ou moins grande friabilité. En poussant
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plus loin cette étude,, on apercevrait les rapports avec l’histoire des
valleès, le creusement des sillons longitudinaux ou transversaux, la

1 J

direction des voies de communication et des relations humaines.

M. René SENSTAG

LA VALLÉE DE LA TAVE (GARD) 
NOTES GEOLOGIQUES ET GËOFHYSIQUES

554 (44.83)
-ff

ri- "m~~r

ä

La Tave est un tributaire de la Cèze qui est lui-même un affluent
d- Y *

du Rhône, rive droite, arrondissem ent d’Uzès (Gard).
Une simple inspection de la carte d’E tat M ajor au 1/40.000® m ontre 

, que cette rivière ainsi que ses affluents comportent un  caractère 
très particulier et présentent, ainsi que l’a d’ailleurs entrevu Emi- j 

lien Dumas, dès 1852, un réel in térêt au point de vue de la Géogra
phie physique, telle que la science la comprend aujourd’hui.

S t r a t ig r a p h ie . —  Terrains crétacés. —  Grâce à  un synclinâl dont 
il sera question plus loin, toute la série crétacée a é té . conservée 
dans cette dépression, alors que les anticlinaux l’enserrant sont uni
quement constitués par du Barrémien supérieur à facies récital (Urgo- 

' nien des auteurs, Donzérien de Torcapel).
Au-dessus, en stratification concordante, viennent :
I. — L'Aptien, avec ses trois horizons :
1° Calcaires m arneux bleuâtres à  grosses Ostrea aquila a t rares 

céphalopodes de grande taille, du groupe de Y Ammonites consobrinus.■ 
C’est à ce niveau que l’auteur de la  carte géologique du département 
du Gard au  1/86.400® a  découvert ce colossal ammonoïde déroulé qu’il 
a  appelé Ammonitocénas Uceliae et qui fait l’ornement de la  magni- i 

*fique galerie Emilien Dumas au Muséum d’Histoire Naturelle de la  
ville de Nîmes ; • ,

i

2° Marnes argileuses et quelquefois sableuses, gris jaunâtres à  
Belemites Semicanaliculatus et très rares petites ammonites pyri- 
teuses (Ammonites Nisus), sous étage Gargasien ;

3° Calcaires m arneux glauconieux, form ant ab rup t au-dessus des 
m arnes, coquilles en débris: Orbitolina Lenticulata Discoidea deco  
rata, etc. Cette assise rapportée au Gault inférieur par tous les glo-
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- logues locaux; Dumas, Torcapel, Sarran d ’Allard, etc., nous parait
Fr : devoir être rattachée à l’Aptien.
*.■ II. — L'Albrien : Zone à  Ammonites auritus, bien connu à Salazac
* {Pont Saint-Esprit), nous p ara ît m anquer dans la  Tave, comme à 
; Uzès, malgré Fai Armati on contraire de-M. de Sarran (1).
h IH . — Le Cénomanien débute par le Vraconnien (Rénevier), zone
, à  Ammonites inflatus gisement très riche en fossiles. C’est le niveau 
■■ - des rognons phosphatés, longtemps exploités dans la Tave. Le Céno- 
i;: m anien proprement dit, zone à  orbitolina concava, ne nous paraît

1 i

/ pas reconnaissable dans la Tave.
IV. — Au-dessus, se présente le Tavien, d’Emilien Dumas, étage 

du grès lustré, sans fossiles. Cet étage est nettem ent transgressif et 
F repose parfois directement sur l’Urgonien. Il sert de soubassement 
f  au  Paulétien, d’Emilien Dumas, ou étage à lignites.
/ /  V. — Vient ensuite l’horizon d’Uchaux, calcaire gris et calcaire 
■ ¿-jaune à Ostréa Columba, Pyramidella canaliculata. Très rares Ammo- 

nites d’assez grande taille. Ce dernier supporte YUcétien (Emilien 
Dumas) sables et argiles réfractaires équivalent du grès de Mornas

* (Vaucluse).
; VI. — Au-dessus, à la montagne de Sabran, s’observe le calcaire

« ■-

- à  hippurites (Sénonien inférieur d’après Sarran).
A Saint-Nazaire et Venejan (Pont-Saint-Esprit) se présentent des 

lignites alternant avec des bancs à  hippurites-lignites de Piolenc 
(Vaucluse).
‘ Ici finit íe crétacé.

Le tertiaire lacustre, transgressif, est représenté par un  Sannoisien 
lacustre.

Il est recouvert en stratification discordante par la molasse m arine
* (Hèlvétien).

Au-dessus, toujours en transgression et occupant une vallée déjà 
creusée, se montre le Pliocène.

T ecto n iq u e . — De ce court exposé, il résulte que la vallée de la 
TaVe se présente avec le double caractère de région plissée et de 

. pays de lacunes dans la sédimentation.
Au Barrémien inférieur qui affleure sous l’Urgonien, non seule

m ent plus à l’Ouest, entre Seynes et Saint-Just (feuille d’Alais au 
1/80.000®), mais sur divers points de notre région : Conn aux,. Saint-

- Victor-Lacoste, etc., on a des marno-calcaires à chaux hydraulique 
où abondent les Echioides et les Céphalopodes d’assez grande taille 
à  test calcaire : zone à Ammonites difficilis. M. Roman y a décou
vert à Argillers près d’Uzès, des m arnes argileuses à petites Ammo
nites pyriteuses qui dénotent un faciès plutôt bathyal.

(i) L. ae Sarran d’Allard. Géologie de la ligne d ’Alais au Rhône. Bulletin de la 
Soc. d ’Et. des Sciences Naturelles de Nîmes, 1890. •
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Au Barrémien supérieur, le facies récifal à Bequienia Lonsdalei, 
envahit toute la région.

UAptien accuse une mer plus profonde, sauf à sa partie supé
rieure, où le facies détritique annonce une émersion prochaine m ar
quée par l’absence de l’Albien, -lequel nous l’avons vu, reste cantonné

/

dans la région de’ Pont-Saint-Esprit et Bagnols. Cette région, d’après 
Paul de Rouville, Alfredi Torcapel et, plus récemment, Emile Haug, 
professeur à  la  Sorbonne, F. Rom an,. professeur de géologie à  l’Uni
versité de Lyon, a été étudiée avec une rare compétence par M. Louis 
de Sarran  d’Allard, correspondant du Ministère de l’Instruction 
Publique, membre correspondant de l’Institu t des Hautes-Etudes 
Marocaines.

Le Tavien, ou pour parler plus exactement, le Vraconnien (zone à 
Ammonites inflatus) indique une transgression m arine dont on a  
peut-être eu tort d’exagérer l’importance puisque nous savons que 
le vrai gault à Ammonites auritus, inconnu à Uzès et dans la  Tave, 
a  été authentiquement repéré à Salazac (Pont-Saint-Esprit).

P ar contre, le Paulélien (improprement appelé, après coup, Gar- 
donien par Coquand), accuse une régression très nette, caractérisée

j * *  /

par un  facies à lignites, tantôt lagunaire, tantôt franchement lacustre 
et même continental.

Avec les grès d'Uchaux, retour offensif, mais très court de la mer. 
Rares céphalopodes, tandis que les grès de Mornas (non momas- 
siens, Coquand) indiquent un  faciès spécial de sables quartzeux et 
d’argiles réfractaires, attribués à tort par E. Dumas, L. de Sarran, 
etc., etc., à des phénomènes geysériens dont on a tan t abusé autre
fois.

Les calcaires à hippurites représentent un  facies zoogène, tandis 
que les lignites de Piolenc accusent à nouveau un régime mixte, 
prélude d’une ' émersion prochaine.

Nous rapportons au Sannoisien des calcaires fluvio-lacustres peu 
fossilifères dont Carez et Fontannes (carte géologique détaillée de 
la France, au 1/80.000®, feuille d’Orarige), faisaient encore de l’éocèné 
supérieur. Soit dit en passant, cette formation pourtant intéressante, 
a été passée sous silence par M. de Sarran, dans sa note sur la 
Géologique de la  ligne d’Alais au Rhône (1).

-H~ s'        '----------------------------     "      ■
(1) L ’é tu d e  d e s  T e r r a in s  l a c u s t r e s  s e r a i t  é v id e m m e n t  d u  p lu s  h a u t  in té r ê t .  D ès 

à  p r é s e n t ,  l 'e x a m e n  d e  s a  te c to n iq u e  n o u s  c o n d u i t  a u x  d o n n é e s  s u iv a n te s  :
1° A u  P a t i s  d e  S a la z a c , le  s o m m e t d e  c e t t e  c o l l in e  fo rm é e  d e  m e s o c ré ta c é  m o l

le m e n t  in c u r v é  e n  s y n c l in a l  e s t o c c u p é  p a r  d u  l a c u s t r e s  p r o b a b le m e n t  Sannoisien 
q u i  a  s u b i  to u s  le s  p l is s e m e n ts  a y a n t  a f fe c té  le  c r é ta c é  ;

2* A u  P u e c h  d u  T e il  { ap p e lé  a u s s i  P u e c h  d ’A u te l)  d a n s  l a  b a n l ie u e  d e  N îm e s , 
l e  Sannoisien, e n  ce  p o in t  t r è s  fo s s i l i f è re ,  fo rm e  .n o n  p a s  u n e  table c o m m e  le  
c r o y a i t  E m i l ie n  D u m a s , m a is  u n  a n t i c l i n a l  r o m p u ,  d o n t  . le  n o y a u  la is s e  v o i r  l a  
z o n e  s u p é r ie u r e  d e  VRauterîvien, le q u e l  H a u te r iv ie n  s e m b le  e n c o re  p lu s  é n e r g i 
q u e m e n t  p l is s é  q u e  le  l a c u s t r e .  (O b s e rv a tio n s  in é d i te s  d e  f e u  G a b r ie l  C a r r iè r e ,  
c o n trô lé e s  p a r  M. R o m a n , e n  1912, lo r s  d u  C o n g rè s  d e  VA s so c ia tio n  F r a n ç a i s e  
£  N îm e s .)
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Fontarmes rangeait dans VHelvétien, la  »molasse m arine si large
ment représentée aux environs d’Uzès, où M. Roman a pu délimiter 

> les deux étages : Burdigalien et Vindobonien, transgressifs l’un sur 
i ’ l ’autre.

Le Pliocène inférieur ou Plaisancien, représenté par des couches 
. puissantes d’argiles à tuiles, accuse une im portante transgression 

marine survenue sur une vallée déjà ébauchée au Miocène inférieur. 
Cette vallée a été préparée par un ennoyage de la partie orientale
du synclinal de la Tave. Les sables jaunes de VAstieri, tantôt fran-

*

chement m arins (niveau à Ostréa undata), tantôt fluvio-lacustres ou 
continentaux (zone à Mastodon Arvernensis), annoncent la  fin du 
régime m arin dans toute la vallée du Rhône.

Au-dessus de J.audun-1’Ardoise, Torcapel a découvert une terrasse 
d’alluvions très anciennes à Elephas meridionals qu’il rapportait au 
Pliocène supérieur. On sait que pour M. Haug, ces alluvions doivent 
être rattachées au Pleistocène, c’est-à-dire à la partie la plus infé
rieure du Quaternaire.

Viennent ensuite les alluvions du Rhône, les unes anciennes, les 
au tres récentes. C'est le régime des terrasses si bien étudié par 

- M. Roman.
Si nous passons à la tectonique, nous voyons que, par son âge, le 

Synclinal de la Tave se relie aux grands mouvements anté-alpins dits 
plis pyrénéens. Mais il serait facile de démontrer que ce pli a été 
repris p a r les mouvements alpins proprement dits. Le pli, originaire
ment ouest-est ou à peu près, comme ceux des Pyrénées, a  subi une 
sorte de torsion qui lui a fait prendre la direction N.-O—S.-E., laquelle 
est perpendiculaire au grand accident des Cévennes que l’on consi- 

► dère aujourd'hui non comme une simple faille où le toit a glissé sur 
le mur, mais comme un plan très peu incliné, jalonnant une nappe 
de charriage qui a affecté tous les terrains, y compris le.conglomérat 

'supérieur du lacustre d’Alais-Barjae (Stampien pour M. Roman).
Vers l’Ouest, c’est-à-dire vers la gare de Vallerargues, la Bruguière, 

le Synclinal de la Tave, redressé jusqu’à la  verticale et si bien m ar
qué par des arêtes rocheuses du Tavien, supportant tout les vieux 
châteaux du pays, finit en coin si bien que l’on observe entre YUrgo- 

' nieri et les diverses zones de l’Aptien quelques contacts anormaux, 
dus à  des cassures d’ailleurs peu importantes.

Vers l’Est, au contraire, ce même synclinal, tout en s’ennoyant de 
plus en plus, s ’épanouit en un large éventail. Des études ultérieures 
montreront comment s’opère cet ennoyage.

Parm i les multiples questions que l’on peut se poser au sujet de cet 
ennoyage, il convient de citer les suivantes :

I o Le Sannoisien lacustre et VHelvétien m arin affleurent non seu- 
lement dans les parties basses du synclinal, mais encore à une alti
tude relativement élevée sur le flanc méridional du pli de la Tave.

17
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Inutile d 'ajouter que le bassin de sédimentation de la molasse n ’a  
rien de commun avec celui du Lacustre. La stratification est nette
ment discordante et transgressive.

2° Aux abords du Rhône se dresse une importante barre rocheuse, 
dite barre de Roquemaure. En l'absence de fossilles bien conservés, 
il est difficile de préciser l’âge. Torcapel en faisait du Cruasien, infé
rieur à son Barutélien, qui n ’est autre que le Barrémien inférieur à  
factes normal. L’âge néocomien sensu lato est incontestable.

C’est tout ce que l’on peut dire pour le moment.

G é o p h y s iq u e . — Emilien Dumas, dans ses notes rem ontant à 1852 e t
i •

publiées seulement en 1875 (Statistique géologique, minéralogique, etc., 
du département du Gard, Tome I, p. 183) avait nettement entrevu les 
problèmes que la vallée de la Tave soulève au point de vue de la géo
graphie physique, alors encore dans l’enfance. Qu’il me soit permis 
de reproduire textuellement ses observations, car elles émanent d’un 
précurseur qui, n ’ayant aucune idée préconçue, savait voir avec un  
coup d’œil qui marque les vrais génies de la Science géologique.

S t a t i s t i q u e  du  D é p a r te m e n t du  G a rd , d’Emilien Dumas (V878). — Le 
Bassin de la Tave. — La Tave prend sa source près du village de la 
Bruguière, à une altitude de 265 m. Après avoir traversé presque tous 
les étages de la formation du grès vert en courant toujours de l’Ouest 
à l’Est, elle entre dans le subapennin, à l’ouest de Saint-Pons-la-Calm, 
et vient se jeter dans la Cèze, à 800 mètres en amont de i’èmbouchure 
de cette rivière, dans le Rhône, à 31 mètres au-dessus du niveau de la  
mer. Son cours est d’environ 25 kilomètres, sa pente moyenne est 
de 9 m. 36 par kilomètre.

Principaux affluents de la Tave. — La Tave reçoit, sur le parcours, 
de nombreux ruisseaux, dont les principaux, la  Diole et la Veyre, 
prennent comme elle naissance dans les Marnes Aptiennes.

La Veyre a sa source tout près de' celle de la Tave, mais elle se 
dirige tout d’abord du côté opposé, à  l’Ouest, contourne le plateau de 
la Brugnière et revient brusquement prendre une direction parallèle 
à .la Tave, dont elle s’écarte ensuite pour redescendre au Sud-Est, 
dans la commune de Gaujac elle se relève brusquement au Nord et 
vient se jeter dans la Tave, entre les communes de Tresques et de 
Connaux, après un parcours de plus de 20 kilomètres.

Dans la vallée de la Veyre, au  sud du village de la Bastide-d’Engras, 
on observe, sur une étendue d’environ 800 mètres de longueur, un  
terrain  de transport très intéressant. C’est une traînée de cailloux 
de toutes grosseurs, parmi lesquels se trouvent des blocs atteignant 
un volume de plusieurs mètres cubes. Ces cailloux quartzeux provien
nent évidemment des grès qui forment une arête continue depuis la  
Brugnière jusqu’à Connaux, et qui bordent au Nord la  petite vallée
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de la Veyre. Ils ont la plus grande analogie avec le diluvium alpin 
de la  vallée du Rhône, et il pourrait bien se faire que la  p lupart de 
ces derniers eussent une- semblable origine. A première vue, ces gros 
blocs ont l’a ir  de former une nouvelle arête, mais de près on voit 
bien qu’ils ont été transportés là par les eaux.

La Diole prend naissance, avons-nous dit, dans l’étage aptien où 
elle a creusé son lit, et sur lequel elle roule presque jusqu’à son em
bouchure dans la Tave. Ce ruisseau change de nom à l’ouest de Cavil- 
largues, où il prend celui de Brives ; il reçoit ensuite les eaux du 
ruisseau d’Auzique formé par une abondante source qui sort de la 
base du calcaire à  hippurites, et qui traverse toutes les formations 
d u  grès vert, en ligne presque droite avant de se jeter dans la Diole, 
•au sud-est de Cavillargues.

Le bassin de la  Tave a  une étendue assez considérable que l’on 
peut évaluer à  seize mille hectares environ.

Nous allons examiner avec quelques détails ces observations d’Emi
lien Dumas.

Comme nous venons de le voir, la Tave et la Veyre ont ceci die 
particulier que toutes deux prennent leur source sur le P lateau de 
la  Brugnières, à  250 mètres l’une de l’autre, avec deux directions net
tem ent opposées ; la Tave O.-E., la Veyre E.-O.

La Tave creuse tout d’abord son lit dans les m arnes aptiennes. A 
u n  kilomètre de sa source, elle reçoit, sur la rive droite, en amont du 
Mas de Rouge, une source assez im portante, qui pourrait fort bien 
être sa source primitive. A notre avis, là partie actuelle de la  source 
de la Tave a été captée par celle-ci sur la Veyre. A 800 mètres, en aval 
du  Mas de Rouge, la  Tave profite d’un léger abaissement transversal 
du  pli qu’elle suivait parallèlem ent jusqu’alors, pour prendre une 
direction N.-N.-O—S.-S.-E. très accusée. Elle passe non loin de Fon- 
tarèche et s’en vient buter contre les arêtes du Tavien, dont elle suit 
la  base sur plus de 6 kilomètres. Quelque peu avant Mazet, elle prend 
une direction S.-O.—N.-E., traverse le flanc opposé du Synclinal, 
grâce "à un ennoyage en éventail de ce dernier, et, peu avant Saint- 
Pons-la-Calm, reçoit un im portant affluent, le ^ruisseau de Brives, qui 
imprime à la  Tave une direction N.-O.—S.-E. Dès lors, la  Tave ser
pente dans le Subapennin et, en amont de Pujols, reçoit la  Veyre qui, 
depuis Gaujac, avait une direction presque S.-N. Cette direction est 
imprimée par la  Veyre à la  Tave, sur un faible parcours, jusqu’au 
moment où la Tave bute à nouveau contre une arête de Tavien 
{arête de Tresque). De là, la  Tave modifie à  nouveau son cours et, 
en suivant une direction approximativement O.-E., contourne le pla
teau de la Caux (appelé également Camp des Romains) et va se jeter 
dans la Cèze, à 800 mètres de l’embouchure de cette dernière dans le 
Rhône.

La Veyre, avons-nous dit, a §a source très proche de celle de la
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Tave. Après avoir contourné le plateau de la  Bruguières, dans les 
marnes aptiennes également, elle suit au sud de l’arête de grès ' 
taviens que la Tave suit au Nord. Près de Pougnadoresse, elle quitte 
l’Urgonien pour le Néocomien et s’engage dans un canon rappelant en 
petit celui de la  Cèze. Cette vallée de la Veyre soulève diverses ques
tions géologiques déjà entrevues par E. Dumas. Les cailloux quartzeux 
et quartziteux, en général de faible dimension, sont bien ce que, du 
temps d’E. Dumas, on appelait le Diluvium Alpin. Aujourd’hui, nous 
sommes obligés de reconnaître que leur âge est plus ancien que le 
Quaternaire (Alluvions Miocènes de Torcapel).

Nous ne voyons aucun inconvénient à considérer ces alluvions 
très anciennes comme des alluvions miocènes postérieures à la mo
lasse helvétienne et antérieures aux marnes plaisanciennes qui, juste
ment sont venues se creuser un fjord dans une vallée préexistante. 
Quant aux blocs nullement arrondis et de toutes dimensions dont 
parle E. Dumas, il est impossible d’y voir autre chose qu’un phéno
mène de désagrégation sur place opéré au détriment des quartzites 
taviens (grès lustrés).

La Diole, affluent de gauche de la  Tave, prend sa source non loin 
de Jasses. Presque constamment dans les marnes aptiennes, elle suit 
une direction N.-O.—S.-E. et, peu avant de se jeter dans la Tave, 
reçoit l’im portant ruisseau d’Auzigues qui draine une partie des eaux 
de la montagne de Sabran.

A notre avis, la  Diole qui, à partir de Cavillargues, prend le nom 
de Brives, n ’est autre que la Tave primitive ou, pour mieux noüs 
exprimer, disons que le ruisseau de Brives coule dans l’ancien lit de 
la Tave. La Tave actuelle n ’est autre que le ruisseau drainan t prim i
tivement les eaux de l’intérieur du Synclinal de la Tave, lequel ru is
seau a remonté sa source jusqu’au moment où, à peu de distance du 
Mas de Rouge, il a réussi à capter les eaux s’écoulant au nord du pli 
et, de là, se prolongeaient dans le ruisseau de Brives actuel, ce qui 
a contribué à ce brusque changement de cours N.-N.-O.—S.-S.-E. Il en 
résulte que la Tave actuelle n ’a conservé son ancien lit que depuis sa 
source jusqu’au Mas de Rouge.

Nous ne voudrions pas poser ces considérations comme une affir
mative, mais nous nous permettons d’a ttirer l’attention des géophy
siciens sur ce cours de la  Tave qui nous para ît présenter une série 
de problèmes des plus intéressants.
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(RESUME)

L’auteur, expose, avee dessins et rameaux florifères à l’appui, les 
caractères et divers modes d’utilisation de cette plante originaire 
du Mexique et de l’Amérique Centrale dont un  specimen, venu de 
la  villa Thuret d’Antibes, s’est développé jusqu’à la  floraison dans 
sa propriété de La Gaude (Alpes-Maritimes), à l’âge de 22 ans.

M. C. SAUVAGEAU
Bordeaux

REMARQUES SUR LA GELOSE ET SUR DIVERSES ALGUES
QUI EN PRODUISENT

58.93

Voici près d’un demi-siècle, la Société industrielle de Rouen chargea 
trois de sés membres, Cloüet, Heilmann et Reber d’étudier et de 
comparer la  valeur comme apprêt de divers produits retirés des
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Algues m arines ; leurs rapports sont encore ce qui a  été publié de 
plus précis sur la question (1).

L’Association française pour l’avancement des sciences se réunis
sant à Rouen cette année, j ’ai pensé intéresser quelques-uns de ses 
membres en résum ant brièvement ici un  Mémoire actuellement sous 
presse où je fais connaître des Algues, indigènes et exotiques, jus
qu’à présent négligées au point de vue pratique, et quelques proprié
tés de la gélose qu’elles fournissent (2).

Prenant le terme gélose dans le sens large que lui donnait Payen, 
on peut dire que les Algues floridées, fournissant par la cuisson, un 
produit utilisable comme apprêt, se répartissent en deux catégories.

Chez les unes, comme celles du Lichen carragaheen, la gélose du 
décocté ne se prend en masse par le refroidissement que s’il est 
très concentré ; desséchée à l’état de phycocolle, cette gélose redevient 
mucilagineuse dans l’eau froide ; c’est un apiprêt utilisable à froid. 
Chez les autres, comme celles avec lesquelles les Japonais fabriquent 
l’agar-agar ou kanten, la gélose d’un décocté, même très peu con
centré, se prend promptement en masse ; desséchée à l'état de phyco- 
.colle, elle se gonfle dans l’eau froide sans s’y dissoudre ; c’est un 
apprêt utilisable à chaud.

Le Lichen carragaheen, mélange de Chondrus crispus et de Gigar
tina mamillosa arrachés sur les rochers découverts par la basse mer, 
est exploité sur les 'côtes d’Irlande, de Bretagne, des îles de l’Àtlan- 
tique et sur certaines côtes des Etats-Unis. Avant d’être prêt pour 
la vente, il est trié, séché, blanchi par exposition au soleil et à  la 
rosée ; ce Lichen blanchi abandonne sa gélose par chauffage dans 
l’eau. Toutefois, le blanchiment, souvent mal fait dans les pays plu
vieux, diminue sa qualité en le rendant partiellem ent gélifiable 
dans l’eau froide, ce qui empêche de le laver préalablement. On vend 
aussi du Lichen artificiellement blanchi par l’acide sulfureux ; ce 
procédé, bien que certains le considèrent comme frauduleux, serait 
à recommander, car il économise du temps et de la main-d’œuvre, 
évite la gélification des sommets ; cependant, je me suis rendu 
compte que le décocté du Lichen ainsi blanchi artificiellement est plus 
teinté que celui qui a blanchi à  l’air, la  modification subie par la 
matière colorante naturelle étant autre. D’ailleurs, le ' blanchiment 
me para ît inutile ; l’Algue simplement séchée, mais soigneusement 
débarrassée des impuretés et des épiphytes (Bryozoaires, Spongiaires, 
etc.) qui l’encombrent trop souvent, puis convenablement bouil
lie, donne un mucilage aussi beau que celui de l’Algue blanchie à 
l’air. Toutefois, si l’Algue n ’a pas été lavée dans l’eau douce avant

(1) C. S a u v a g e a u i ,  u til isa tio n  des A lgues m arines. E n c y c lo p é d ie  s c ie n t i f iq u e  d e  
D o:n , P a r i s ,  1930.

(2 ) C. SAUVAGFAu. Sur la gélose de quelques Algues floridées. B u l le t in  d e  l a  S ta 
t io n  b io lo g iq u e  d ’A rc a c h o n , 18* a n n é e ,  B o rd e a u x , 1921.
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usage, son décocté, au  lieu de rester sirupeux, se prend en gelée en 
se refroidissant ; elle renferme en effet du chlorure de potassium 
qui en sort sous forme d’efflorescences plus ou moins abondantes ; 
or, l’addition du chlorure de potassium entraîne la gélation d’un 
décocté visqueux.

Le Lichen carragaheen étant une marchandise légère, et par suite 
encombrante, il serait avantageux d ’en préparer le décocté sur la 
côte même, de sécher * celui-ci à l’état de phycocolle, comme de l’agar- 
agar, et de le vendre sous cette forme ; chauffée dans l’eau, cette 
phycocolle fournit de nouveau un sol sirupeux. La phycocolle obtenue 
est toujours plus ou moins brunâtre, mais si on la fait macérer 
dans une solution froide de chlorure de potassium elle se gonfle, en 
restant ferme et élastique, se laisse facilement m anipuler et se déco
lore entièrement ; on la  lave ensuite rapidement à l’eau froide pour 
la  débarrasser du chlorure, ce qui lui redonne la propriété de se 
réduire en bouillie d an s .l’eau, et l’on obtient un mucilage plus clair
et plus transparent que celui que fournit la plante * propre et blan-

%

chie. Ce procédé simple me para ît susceptible de rendre des services 
aux industriels qui utilisent le Lichen.

Les deux Algues du Lichen paraissent être les seules de ce groupe 
qui soient assez abondantes sur la côte bretonne pour permettre 
une récolte rémunératrice ; on pourrait néanmoins ne pas négliger 
le Furcellaria fastigiata et le Polyides rotundus, qui croissent au, 
même niveau.

La côte basque, plus chaude, abrite des espèces qui sont rares ou 
absentes sur la côte bretonne, comme Hypnea musciformis, Gigartina 
acicularis, Gig. pistillata, Gymnogongrus patens, Grateloupia filicina 
dont certaines m’ont fournit une gélose supérieure à" celle du Carra
gaheen. Malheureusement, à cause du peu d’étendue de cette côte, 
de la faible amplitude des marées et de la disposition des rochers, 
leur cueillette, actuellement négligée, ne pourrait occuper qu’un petit 
nombre de récolteurs. Sur la côte méditerranéenne, le Rissoella verru
culosa, qui constitue une bande dense et facilement abordable, au 
niveau supérieur de l’eau, donnerait aussi un excellent produit indus
triel ; on l'a  jusqu’à présent entièrement négligé, sa cueillette serait 
cependant rémunératrice.

Les livres qui énumèrent les Algues des pays exotiques n ’ayant pas 
été écrits à ce point de vue, il est difficile de se rendre compte de la  
possibilité d’exploiter -des espèces pouvant avoir un intérêt industriel ; 
elle est présumable seulement par l’indication de leur abondance et 
la  connaissance de leurs dimensions, quoique les Chinois et les Japo
nais exportent de très petites espèces, comme les Gloiopeltis et cer
tains Gigartina. Des Gymnogongrus, Gigartina, Iridea, Hypnea, des
côtes australiennes, bien plus grands que les nôtre» et cités comme

1

abondants, pourraient vraisemblablement être exploités ; cela paraît
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encore plus vrai des espèces californiennes, dont quelques-unes sont 
gigantesques et néanmoins complètement inutilisées.

Les Algues floridées qui fournissent l’agar-agar ou kanten des 
Japonais constituent une autre catégorie ; leur gélose se colore par 
les solutions iodées, et les électrolytes salins, chlorure de potassium 
et autres, ont une action différente. Les Gelidium renferment les espè
ces les plus estimées par les Japonais ; ils sont totalem ent négligés 
en Europe, car ils sont rares dans les régions où l’on récolte le Car
ragaheen. Sur la côte basque, et mieux encore sur la  côte espagnole, 
les grands Gelidium sesquipedale, Gel. attenuatum, Pterocladia capil
lacea sont abondamment représentés ; malheureusement, ils ne sont 
guère abordables qu’aux marées d’équinoxes ; ils croissent aussi à 
un  niveau inférieur toujours submergé, où l’on ne peut songer à les 
faire récolter p a r des plongeurs, ’Comme cela se pratique au Japon. 
Leur décocté se prend en masse par le refroidissement ; cette gelée 
desséchée à l’étuve, puis lavée dans l’eau et séchée de nouveau, donne 
une phycocolle qui ne le cède en rien comme aspect à  l’agar japonais 
commercial de belle qualité, et ses propriétés gelantes sont bien 
supérieures.

Dans mon Mémoire cité plus haut, je rapporte que les phyeocolles 
que j ’ai préparées avec divers Gelidium indigènes, employées à 6 pour
1.000, solidifient le bouillon de bœuf ordinaire des laboratoires, à peu 
près comme l’agar employé à 16 pour 1.000 ; depuis, mon collègue 
M. Ferré, directeur de l’Institu t Pasteur de Bordeaux, a bien 
voulu faire des essais avec celle du Gel. sesquipedale que je lui avais 
soumise, et il trouve que son pouvoir gelant est environ 2,5 fois plus 
grand que celui de l’agar du commerce ; nos résultats concordent. Les 
cultures microbiennes paraissent y évoluer comme sur la gélose du 
commerce.

Les diverses propriétés de ces phyeocolles varient d’ailleurs légè
rem ent selon qu’elles ont été préparées avec telle ou telle espèce ; 
vraisemblablement indifférentes au point de vue industriel, ces varia
tions présenteraient un  certain intérêt au point de -vue chimique. Les 
chimistes ont maintes fois étudié l’agar, produit im pur et d’origine 
botanique nécessairement incertaine ; ils trouveraient dans nos Geli
dium, s’ils prenaient la peine de les récolter à l’état de pureté, des 
matériaux plus favorables à l’étude des polysaccharides et des colloïdes

i

naturels en général.
Au cap de Bonne-Espérance, deux grandes espèces sè rencontrent 

avec une extrême abondance, le Gelidium cartilagineum et le Suhria 
vittata, que les colons utilisent pour préparer des blancs-mangers, 
mais au tan t que je sache, aucun établissement industriel ne les

i

exploite ; elles pourraient cependànt servir à fabriquer de l’agar, 
comme au  J apon. Harvey signale aussi en Australie et Tasmanie de

j*

grandes espèces de Gelidium et de Pterocladia qui paraissent négligées
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aussi. Un jour viendra probablement où l’on devra recourir à cës 
. espèces de l’hémisphère austral.

? Un propriétaire breton me consultait récemment sur le parti qu’il 
pourrait tirer du goémon que la  mer rejette en abondance, et quasi- 
journellement, en bordure de ses terrains ; il était arrêté, me disait- 
il, par le nombre considérable des brevets concernant l’exploitation 
du goémon. J’essayai de le rassurer en lui disant que la plupart 

. de ces brevets me paraissent de valeur très discutable, si même ils 
en ont une ; ils peuvent néanmoins gêner des industriels timorés. 
Je n ’ai pris aucun brevet concernant l’utilisation pratique des faits 
exposés dans la présente Note ; tous les intéressés peuvent donc en 
profiter s’ils le jugent à propos. D’ailleurs, il n ’a pas dépendu- de 
moi d’être plus précis quant aux applications, en particulier à celles 
qui concernent l’industrie rouennaise, mais un  professeur qui 
demande à un industriel de faire quelques essais avec des produits 
non brevetés, surtout quand il ne peut ircliquer la valeur marchande 
du kilo de ces produits, n ’est guère pris au sérieux, et c’était mon 
cas. Il est d’usage de gémir sur le manque d’union entre la science 

-e t l’industrie ; la faute n ’en est pas toujours imputable aux hommes 
de laboratoire.

M. Aug. CHEVALIER
Chef de la Mission permanente d ’Agriculture au Ministère des Colonies 

■ Directeur du Laboratoire d Agronomie Coloniale 'à l’Ecole des Hautes Etudes

RECHERCHES BIOLOGIQUES SUR LES POMMIERS 
ET SPECIALEMENT SUR LES POMMIERS A CIDRE (1)

63.411.2

A l’heure actuelle, la  Normandie est le centre de culture du Pom
mier le plus im portant qui existe dans le monde entier. Cette cul
ture n ’a pas pour but chez nous, comme au Canada, aux Etats-Unis, 

- en Nouvelle-Zélande et en Tasmanie de produire des fruits de table, 
des compotes, des fruits séchés ou du vinaigre* mais elle tend exclu
sivement à la  production d’une boisson hygiénique, le cidre, large

(1) Ce t r a v a i l  e s t  u n  r é s u m é  d 'u n e  é tu d e  p lu s  é te n d u e  q u i  e s t p u b l ié e  d a n s  
J a  Revue de Botanique appliquée et ^Agriculture coloniale. I l  e s t  le  r é s u l t a t  d e s  
r e c h e rc h e s  q u e  n o u s  a v o n s  e f fe c tu é e s  a u  c o u r s  d 'u n e  m is s io n  q u i  n o u s  a  é té  co n fiée  
e n  1930 p a r  le  M in is tè re  d e  l ’A g r ic u l tu r e ,
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ment consommée dans les provinces françaises qui ne fabriquent pas 
ou presque pas de vin, c’est-à-dire 3a Normandie, la Bretagne, le 
Maine, l’Artois, la Picardie, une partie de l’Anjou, de l’Ile de France, 
du Soissonnais, de la  Thiérache, du Nouvion, de l’Ardenne. De nom
breuses autres régions fabriquent du cidre en plus ou moins grande 
quantité, puisque l’on compte 73 départements où le Pommier est cul
tivé pour donner une boisson fermentée. Douze départements -produi
sent annuellement chacun au delà d’un million de quintaux de pom
mes destinées à  la  fabrication du cidre, ou accessoirement, p a r distil
lation du cidre, à la préparation de l’eau-de-vie de cidre ou calvados.

Les autres pays du globe qui fabriquent du cidre sont en  Angle
terre, les comtés de l’Herefordshire, le Devonshire, le Pays de Galles,

r 1 "

en Espagne, le Pays Basque (Navarre, Biscaye, Guipúzcoa) et la Cas- 
tille ; en Allemagne, la Franconie, la Hesse rhénane, le W urtemberg, 
la Haute-Autriche, puis la Carinthie et la Styrie.

Pour m ontrer l’importance de la production cidrière en France, 
nous croyons utile de citer les chiffres recueillis par M. Truelle en 
1900, et qui établissent que cette production à  une importance supé
rieure au tiers de celle du vin et atteignant le sixième de son revenu.

La production moyenne du vignoble français était en effet évaluée 
à  35 millions d'hectolitres et son revenu à 1 m illiard 250 millions de 
francs en 1900. Celle du cidre était de 14 millions d'hectolitres valant 
210 millions de francs (1).

Pendant les années de forte récolte (en 1895 par exemple), la pro
duction est de 25.600.000 hectolitres de cidre (2). Dans ce chiffre, la 
Normandie tient le premier rang avec 12.631.000 hectolitres, la  Bre
tagne le deuxième avec 8.657.000, le Maine, le troisième avec 2.393.000, 
les 59 autres départements fournissent 1.956.000 hectolitres seulement 
(Vimont).

Les fruits de pressoir de notre pays (pommes et poires) ont surtout 
été inventoriés par de Chambray, Renault, Dubois, J. de Brebisson, 
Odolant-Desnos, de Boutteville et Hauchecorne, Hérissant, Leroux, 
Crochetelle, Power, Truelle, Lecœur, etc.

Notre littérature est malheureusemént très pauvre en publications 
scientifiques sur la biologie et l’histoire naturelle des arbres fruitiers." 
Nous devons cependant mentionner les études anciennes de Desfon
taines et de Spach, le rem arquable ouvrage de Sageret sur la  Pomo
logie physiologique, où il se montre u n  précurseur de la génétique.

(1) D ’a p rè s  M. W arcollieb. D irec teu r d e  la  S ta tio n  pom ologique de Caen, la  
p ro d u c tio n  a n n u e lle  de  la  F ra n c e  s ’élève en m oyenne p o u r la  période  décennale  
1906-1915 à  en v iro n  95 m illio n s de q u in ta u x  d e  pom m es, re p ré se n ta n t u n e  v a le u r  
de 250 m illio n s  de fran cs. E nfin , la  v a le u r 'd e  la  p ro d u c tio n  de  nos f ru its  de  tab le  
est encore p lu s  élevée e t son p r ix  de rev ien t a  tr ip lé  d epu is  la  g u e rre . Selon 
V im ont, il existe en F ran ce  i.070.000 réc o lta n ts  de c id re  e t 1.551.600 p ro d u c teu rs  
d e  v in .

(2) Ce chiffre p a ra î t  devo ir ê tre  dépassé p o u n  la  réco lte  1921 (note du  i “  novem 
bre 1921).
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Nous ne devons pas oublier davantage le mémoire sur les Pomacées 
de Decaisne et son introduction à l’étude des Poiriers des collections 
du Muséum, puis la notice de Carrière sur les Pommiers microcarpes, 
l ’étude de Dangeard sur les maladies du pommier.

Depuis trente années, c’est aux Etats-Unis et au Canada que se 
poursuivent les travaux les plus remarquables sur la pomologie et 
c'est dans ces pays que l’expérimentation en arboriculture, comme 
l’étude des maladies des arbres fruitiers à fait les plus grands pro
grès.

Notre pays peut cependant revendiquer le mérite d’avoir été un 
des premiers à entreprendre méthodiquement l’étude des arbres frui- 
tiers en vue d’améliorer leur culture. C’est à Rouen qu’ont commencé 
les premières études vraim ent scientifiques sur les fruits de pressoir 
et cê sera l’honneur de la Société d'Horticulture de la Seine-Inférieure 
d’avoir pris dès sa fondation en 1836 l’initiative de ces recherches (1).

Formation et dispersion actuelle du Malus domestica Borkh. — 
Linné dans son Species a donné le nom de Pyrus Malus L., è, tous les 
pommiers sauvages et cultivés que l’on ' rencontre en Europe.

Lamarck et P. de Candolle distinguèrent la plante cultivée de la 
plante sauvage sous le nom de Malus communis et l’allemand Bork- 
hausen auquel on doit la première étude importante des Pommiers et. 
Poiriers (Handb. der Fortsbot., 1803), désigna sous le nom de Malus 
domestica Borkh., tous les pommiers à haute tige cultivés en Eurbpe 
dans les champs et jardins. Nous conservons ce nom pour désigner
tous les pommiers cultivés, à port arborescent et à tronc unique, à

J l  *

gros fruits de saveur douce, acidulée ou amère, à feuilles plus ou 
moins gaufrées et tomentueuses en dessous. C’est un groupe artifi
ciel comprenant des hybrides très divers, outre des espèces élémen
taires encore très mal définies. Aucune différenciation botanique 
n’est du reste possible entre les pommiers à couteau et les pommiers 
à cidre.

En semant des .pépins de M. domestica on peut voir apparaître 
d ’autres formes de M. domestica ou des formes récessives faisant 
retour plus ou moins complètement aux ancêtres : M. dasyphylla, 
M. præcox, M. silvestris. En Europe, semé dans les bois il retourne 
surtout au Aí. silvestris, exceptionnellement au Aí. dasyphylla ou à 
des formes approchant de Aí. pnccox. Dans l’Amérique septentrionale 
ce seraient les formes à feuilles tomentueuses et se rattachant encore 
au Aí. domestica à fruits souvent gros et comestibles qui se natura
lisent dans les forêts du Canada et des Etats-Unis (2) (Bailey).

(1) H e ro n  (A ). UŒavre pomologique de la Société centrale d'horticulture, 1 b r .  
in -8 #, R o u e n , 18%.

(2) L es p é p in ié r i s te s  a m é r ic a in s  im p o r te n t  les  p é p in s  d e s  p o m m e s  d e s t in é e s  ù 
f a i r e  d e s  s u je ts  e n  le s  a c h e ta n t  e n  F r a n c e  et ce s o n t  d e s  g r a in e s  d e  p o m m ie r s  à  
c id r e  q u i  l e u r  s o n t  v e n d u e s . '
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Le pommier domestique s’est aussi naturalisé dans certaines régions 
tempérées de l’Amérique du Sud, et il para ît y conserver ses carac
tères. Nous avons vu récemment dans l’Herbier de Kew un specimen 
accompagné de la  note suivante : Pommier du Haut-Limoy, bras prin
cipal du Rio-Négro de Patagonie, entre 40° et 40°30 de lat. S. Il 
existe sous cette latitude des bois et même des petites forêts de pom
m iers ; Muster et d’autres voyageurs en parlent. On y observe deux 
variétés, l’une à fruits très doux, l’au tre à  fruits aigrelets. L’intro
duction du pommier en Patagonie au ra it été faite par les mission- 
nàires de Valdivia, il y a un siècle à  peine et il se serait naturalisé 
ensuite dans les bois (Georges Claraz, n° 54 sec. J. Ball, in  Herb. 
Kew),

Notre collègue, M. le Dr E rland Nordenskjold, l’explorateur de la 
Bolivie, nous a  donné des renseignements très intéressants et de pré
cieuses indications bibliographiques sur l’acclim atation du pommier 
domestique dans la partie sud de la  Cordillière des Andes entre le 
36e et le 40  degré de lat. S. Il semble que le pommier a été introduit 
dans ces régions dès le XVIIe- siècle, et il est devenu si commun dansF
la région comprise entre Valdivia et le N. de la Patagonie et s’éten
dant depuis le niveau de la m er jusqu’aux premiers contreforts de 
la  Chaîne Andine qu’il forme des forêts entières paraissan t bien spon
tanées, alors qu’il est certain que cet arbre a  été importé par les pre
miers missionnaires. Latcham qui cite ces faits ajoute que les Indiens

i

font avëc les pommes sauvages une sorte de cidre nommé Chicha sem
blable à une autre boisson fournie p a r un fruit indigène appelé Mu- 
chi (1). Un autre voyageur, le' Dr Tomas Quevara (2), qui s’est occupé 
spécialement des Araucaniens et a visité leur pays situé au  -sud du 
Chili a  signalé lui aussi l’aboiidance des pommiers dans cette contrée. 
Les perroquets sont très friands des pépins et picorent les pommes 
afin de les atteindre. Depuis Cautin jusque dans le sud, ajoute-t-il, les 
pommiers forment partout des bosquets étendus. Chez les Arauca
niens cet arbre remplace la  vigne. Les pommes récoltées sous les 
arbres sont portées dans des canots et pilonnées. La pulpe écrasée, 
additionnée d’eau est recueillie dans des récipients et on la  laisse fer
menter pendant huit jours. On obtient ainsi une sorte de Chicha (3), 
dont les Araucaniens font leur boisson habituelle.

Origine des pommiers à cidre cultivés en Normandie. — Ainsi que 
nous l’avons exposé en 1920 dans une note insérée aux comptes rendus 
des séances de l’Académie des Sciences, l’usage du cidre fabriqué

(1) la t c h a m  (R . E.). E thno logy  of t h e  A raucanos, Journ . of the R oya l A n thropo l. 
In s ti tu te ,  vol. xxx ix , London, 1909, p. 343.

(2) G uevara (Tomas). H istoria  de la CivUizacione de A raucan ià ,' Santiago-de- 
Chili, 1900, p . 181

k  +

(3) L a v é ritab le  Chicha  est ob tenue p a r  la  fe rm en ta tio n  des g ra in s  de m als.
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«.vee des pommes récoltées dans les champs et les vergers en Nor
m andie est relativement récent.

En compulsant tous les anciens textes relatifs à cette question on
apprend que jusqu’à une époque voisine de l’an 1.000 on ne connaît en
fait de cidre que le pomatium (boisson de fruits), et le sicera (première
désignation du cidre dans un texte de saint Jérôme au IV® siècle). Cette
boisson était fabriquée avec des fruits récoltés dans les forêts et four- 

# ■

nis par le Malus silvestris Miii. (M. acerba Mérat) qui existe encore 
dans les bois à l’état sauvage.

D’accord en cela avec l’abbé Rozier et avec A. Liébault, nous cons
tatons que l’usage du cidre s’est brusquement développé en France, 
á. la  fin du xi® siècle, et il est évident que la culture du pommier à 
-cidre n ’a pas pris naissance spontanément.

Cela est d’autant plus certain que les pommiers à cidre que nousi
cultivons dans le nord-ouest de la France diffèrent considérablement 
d u  Malus silvestris spontané dans les bois de la même région. Ce 
dernier les a certainement influencés, mais les pommiers ,à cidre 
comme les pommiers à couteau appartiennent au Malus domestica 
et ont comme ancêtre principal le Malus dasyphylla, de l’Asie occi

dentale. *
Tous les pommiers à cidre de Normandie, bien qu’on puisse les 

distinguer en pommes amères, pommes douces et pommes acides, 
sont très voisins ; par contre, ils diffèrent beaucoup des pommes 
■acerbes de nos forêts. Ils ont donc pris naissance dans une autre 
région et nous avons la conviction que cette région est le Pays basque 
dans le nord de l’Espagne où leur culture est encore actuellement 
très  répandue.

Nous avons exposé divers argum ents qui viennent renforcer ceux 
qu i ont été fournis par l’abbé Rozier et par Liébault.

Principaux problèmes biologiques concernant la culture des pom
miers. — Un certain nombre de questions concernant la  biologie des 
pommiers cultivés ont attiré l’attention dans ces dernières années et, 
s i tous les problèmes posés ne sont pas encore élucidés, des faits 
im portants ont déjà été dégagés.

I. — Plusieurs espèces et variétés paraissant avoir donné par hybri
dation et sélection, les innombrables variétés de pommiers cultivés, 
i l  était intéressant de connaître toutes les espèces et races de Malus 
qui vivent à l’état spontané dans les diverses régions du globe.

Nous en avons fait le recensement et nous avons établi la liste des 
32 espèces actuellement connues. Nous avons indiqué toutefois com
bien était vague la notion d’espèce appliquée aux pqmmiers.

» *
I I . - — La décadence de beaucoup de variétés anciennes d’arbres

fruitiers et notamment de pommiers à cidre étant admise par la plu
part des pomologistes, il est important d’en connaître la cause et



5 2 6  ASSOC. FRANÇ. P. AVANC. DES SCIENCES. —  CONGRÈS DE ROUEN 1921

de rechercher les moyens d’y remédier. La greffe ne multiplie pas 
toujours les individus semblables à eux-mêmes. A la  longue, il peut 
se produire des variations de bourgeons qui altèrent considérablement 
la variété initiale si les greffes sont prises sur les rameaux qui ont 
subi la variation. En outre la  greffe peut amener des modifications 
plus ou moins importantes, principalement lorsque le sujet et le gref
fon ne sont pas assortis.

*

III. — Il est donc essentiel de renouveler à  la longue les meilleures 
variétés d’arbres fruitiers en faisant des semis. Suivant Sageret, les 
arbres venus de semis sont plus féconds que les arbres greffés, plus 
robustes, moins sujets à alterner surtout si ce sont des hybrides 
obtenus en croisant deux variétés possédant des qualités complé
mentaires.

IV. — Après le semis il est nécessaire de faire de la sélection, en ne. 
conservant que les individus qui possèdent à un degré supérieur les 
qualités que doit remplir un pommier à cidre d’élite. Ces qualités ont 
été établies par les travaux de Hauchecorne, Truelle, Mesenge de 
Beaurepaire, Warcollier. Pour les pommiers à couteau, Van Mons 
est arrivé après 4 générations en partant de sauvageons à obtenir
des fruits perfectionnés.

%  .

V. — La fécondation croisée permet d’abréger le temps nécessaire 
au perfectionnement des arbres fruitiers. P a r  ce procédé Knight en 
Angleterre a obtenu il y a plus d’un siècle des variétés de pommiers 
d’élite et dans ces dernières années V. Macoun au Canada a  fait faire 
aussi de grands progrès à la pomologie.

VI. — La descendance d’un pommier librement fécondé est exces
sivement variable, comme l’ont montré les expériences de J. Dorsey 
aux Etats-Unis. Il n ’y a pas deux plants (sur 30 % qui m éritaient 
d’être conservés) qui aient des fruits absolument semblables, et la  résis
tance à la gelée est également très variable d’un plant à l’autre.

VII. — Un naturaliste américain, M. B. Waite, a montré que le vent 
est presque sans action pour transporter le pollen des fleurs de 
pomacées, et seuls les insectes, principalement les abeilles et les 
bourdons jouent un rôle dans la  fécondation croisée des pommiers 
et des poiriers.

Beaucoup de variétés de (poiriers sont- auto-stériles et pour produire 
des fruits exigent l’apport du pollen d’une autre variété. Chez le pom
mier, il y a une tendance plus grande à l’auto-fertilité. Cependant la 
fécondation croisée donne presque toujours des fruits plus beaux, plus 
colorés, m ûrissant mieux et plus riches en pépins.

VIII. — Il existe des variétés de pommiers parthénocarpiques, c’est-
à-dire des variétés dont le fruit peut se former même si la fécon-

*

dation n’a pas eu lieu, R .. Ewërt en Allemagne, Manaresi et Roma-
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gnoli en Italie, ont fait connaître un certain nombre de variétés de 
pommes à couteau dont les unes présentent une parthénocarpie com
plète et les autres une parthénocarpie incomplète.

Variétés résistant au froid. — Un des résultats les plus intéres
sants auquel est arrivé Macoun a été la création de variétés nou
velles résistant au froid et qui peuvent remonter jusqu’au 55e degré 
de lat. N. On a d’abord introduit des variétés originaires des parties 
les plus froides de la Russie, comme l’Hibernal, la Chaiiamoff, la 
Duchesse. Elles se sont en général assez bien comportées, mais elles 
ne pouvaient néanmoins pas vivre dans les régions septentrionales ; 
on  a  eu alors l’idée de féconder les meilleures variétés de pommes 
du Cainada par le rpollen du pommier de Sibérie, M. baccata.

Les hybrides (F *) donnent généralement de petits f r u i l s  peu man
geables, mais en les croisant de nouveau avec un pommier ordinaire 
on  obtient dans la descendance quelques variétés m éritantes à beaux 
fru its et qui peuvent vivre comme le Malus baccata dans les régions 
les plus froides.

Macoun fait rem arquer que toutes les variétés résistant au froid 
sont des pommes d’été ou d’automne, mais non d’hiver, car ces der
nières spéciales aux pays où la saison est longue continuent à pous
se r jusqu’en novembre et n ’ont pas le temps d’aoûter leur bois qui 
•est bientôt gelé.

■ h  ^

J

La greffe. — Le choix de bons porte-greffe pour nos variétés de pom
m iers à  cidre à une importance considérable. Les conseils de Duha
mel de Monceau à ce sujet sont toujours sages à m éditer:

Il a  signalé que les temps de leur sève, de leur floraison et de la 
m aturation de leurs fruits doivent être les mêmes.

Les réussites de greffe ne sont point proportionnelles aux classifi
cations, et la parenté physiologique joue un rôle plus grand que la 
parenté sexuelle. C’est ainsi que nos poiriers à peu près impossibles 
à  greffer sur pommiers en France, se greffent au contraire très faci
lement en Tunisie sur un petit pommier nain cultivé par les Arabes 
•dans les oasis et près de Sfax (Trabut),

Nous avons signalé aussi le cas du Malus laosensis (Cardut) A. Cliev. 
qui - croît sur les montagnes de la chaîne annamitique et est rela
tivement voisin de notre pommier bien que son bois soit beaucoup 
plus dur. Cet arbre comme l’a montré Miéville peut servir de porte- 
greffe pour nos poiriers d’Europe, mais il ne supporte pas les pom
miers.

Acclimatation du pommier dans les pays tropicaux. — Le pommier 
exdste déjà en certaines régions tropicales : sur les hauteurs de ’a 
Réunion et de Madagascar, en Abyssinie, aux îles du Cap-Vert, etc.

Tous ces points, bien que situés en pleine.zône tropicale, jouissenf
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d’un climat subtempéré à cause de leur altitude élevée. La tempé
rature y  descend parfois au-dessous de 10° la nuit et elle s’élève 
rarement au-dessus de 30° le jour. Pourtant à certains égards c’est 
encore un climat d’allure tropicale. C’est ainsi que l’année se par
tage en une saison sèche et une saison des pluies. En outre comme

m

le thermomètre ne descend jam ais au-dessous de 0° cent., il n ’y a*, 
pas à proprement parler de phase de repos pour les plantes. Il semble 
que ce soit la sécheresse et non le froid qui amène la  chute des 
feuilles de certaines espèces. Ces conditions sont évidemment défa
vorables à la  vie du pommier et cela explique pourquoi il est diffi
cile à acclimater en pays tropical même dans les montagnes.

Toutefois le problème ne nous paraît pas insoluble, puisqu’il a  
déjà été solutionné en certains pays. Au début il faudra s’attacher à  
im porter surtout des pommiers nains habitués à supporter de lon
gues périodes de sécheresse, comme ceux qùi existent en Afrique dú 
Nord, en Syrie et dans l’Inde.

On pourra tenter aussi l’introduction des pommiers microcarpes 
de la Chine et du Japon et leur hybridation avec le pommier ordi
naire.

Le croisement de celui-ci avec les pommiers sauvages d’Indochine 
(M. laosensis et M. Doumeri), pourra peut-être donner des résultats 
bien que ces derniers appartenant à la  section Eriolobus, soient déjà 
assez distants des Malus d’Europe. Ils ont notamment dans la  chair 
de leur fruit des granules scléreux et par ce caractère ils se rap
prochent plus des poires que des pommes.

Enfin, on pourra tenter de greffer les pommiers importés sur un 
certain nombre d’espèces de pomacées qui vivent à l’état spontané 
sur les montagnes de l’Inde, de l’Indochine et du sud de la  Chine.

Parm i ces espèces nous citerons plusieurs Eriobotrya et en parti
culier E. bengalensis Hook f. (qui descend parfois au-dessous die 1.000 m. 
d’altitude), plusieurs Photinia d’Indochine dont P. Benthamiana 
Maxim, assez répandu dans.la chaîne annamitique de 1.000 à  1.500 m., 
des Sorbus appartenant aux sections Aria, Aucuparia, Micromeles 
de l’Inde, du Yunnan et sans doute des montagnes inexplorées du 
Tonkin, les Docijnia, le Baphiolepis indica Lindl., qui au  Cambodge 
descend jusqu'à 800 mètres d ’altitude, les Strauvæsia et Pourthiæa 
de Chine, les Amelanchier d’Amérique.

Si une ou plusieurs espèces de cette liste peuvent constituer de 
bons porte-greffes pour les pommiers et s’ils réussissent dans les 
plaines tropicales, le problème de l’acclimatation du pommier soùs 
les tropiques sera bien avancé.

En résumé, l’acclimatation du pommier en pleine zone tropicale 
n ’est pas encore réalisée, mais elle ne nous semble pas impossible. 
La variation et l’adaptation seront plus rapides si l’on fait- des 
semis de pépins provenant des régions les plus chaudes où vit le
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pommier et dont le rythm e des saisons présente quelque analogie avec 
• le rythme de la  zone tropicale. On devra essayer aussi des croisements 

avec les divers Malus du sud de l’Asie et enfin tenter la  greffe des 
pommiers sur les diverses pomacées des régions chaudes.

Déjà en divers pays tropicaux la culture du , pêcher réussit à de 
faibles altitudes.' En im plantant le pommier sous ce même climat 
on réaliserait un intéressant progrès.

Conclusions. — Nous connaissons encore très im parfaitem ent les 
particularités biologiques concernant nos arbres fruitiers et spécia
lement les pommiers à cidre qui constituent une richesse très impor
tante pour la  Normandie et les provinces environnantes. Jusqu’à 
présent c’est surtout empiriquement qu’ils ont été cultivés et amé
liorés.

Cependant, les résultats obtenus depuis que des chercheurs se sont 
appliqués à l’étude scientifique de ces arbres perm ettent d’espérer 
que de grandes améliorations peuvent encore être obtenues dans 
leur sélection et leur culture.

Des 30 ou 32 espèces actuellement connues qui constituent le genre 
Malus, un petit nombre seulement ont par leurs croisements répétés 
pendant des dizaines de siècles servi à constituer le pommier domes
tique. Les espèces nouvellement découvertes pourront probablement 
jouer aussi un rôle désormais pour l’obtention de nouvelles variétés.

Nous avons montré comment la culture du pommier confinée d’abord 
en Asie centrale et occidentale a  gagné ’peu à  peu les bords de la 
Méditerranée, puis toute l’Europe, enfin les différentes régions tem
pérées du globe. Nous avons appelé aussi l’attention sur les tran s
formations subies par le pommier, devenant un arbuste d'ornement

*

en Asie orientale et au Japon et un  arbre fruitier à fruits plus ou 
moins Volumineux en Occident, puis produisant en Biscaye le pom
mier à cidre dont la culture s’est étendue au sud-ouest de l’Espagne, 
à  la  Normandie, puis à la Bretagne et à l’Angleterre et à d’autres 
contrées de l’Europe.

Quant aux pommiers qui donnent les fruits à couteau, leur culture 
a gagné non seulement l’Amérique du Nord mais aussi l’Afrique du 
Sud, la  Nouvelle-Zélande, la  Tasmanie.

A l’heure actuelle, on se préoccupe d’une part de créer des variétés 
résistantes au froid dont la  culture pourra s’étendre vers les régions 
-arctiques et, d’autre part, des variétés appropriées aux pays chauds 
subtempérés et même aux pays tropicaux.

Désormais, pour obtenir un  meilleur rendement des pommiers, il 
est nécessaire de tenir compte de certaines particularités biologiques

- i «

que nous avons mises en lumière au cours de ce travail : la  décadence 
des anciennes variétés et la nécessité de les rajeunir, l’intérêt de la 
fécondation artificielle et de la  sélection pour obtenir des variétés
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meilleures, l’autostérilité complète ou partielle de certaines variétés 
et l’utilité de planter côte à côte des variétés différentes de même 
floraison, la possibilité d’obtenir des variétés parthénocarpiques dont 
les fruits peuvent se développer sans avoir été fécondés.

Enfin, nous avons montré, d’après les auteurs les plus compétents, 
les conditions que doivent rem plir les bonnes variétés : fertilité, 
vigueur, rusticité, adaptation au sol et au climat, qualités du fruit 
et notam m ent haute teneur en sucre quand il s’agit de variétés à 
cidre. Toutefois, cette dernière qualité doit être associée à d’autres.

Des études nombreuses doivent être poursuivies en France pour 
hâter le perfectionnement des arbres fruitiers et notam m ent des pom
miers à cidre. Une pépinière expérimentale et des vergers d’études, 
ayant une stabilité aussi grande que possible sont indispensables pour 
poursuivre les recherches commencées. v

Ces études perm ettront d’accroître la  production, fruitière et cidri- 
cole de notre pays et elles donneront la possibilité de substituer des 
méthodes rationnelles de culture aux méthodes empiriques. Déjà de 
grands progrès ont été réalisés grâce aux recherches sur la compo
sition des fruits de pressoir effectuées surtout par Hauchecome, 
Truelle et W ar collier et à  l’inventaire des meilleures variétés exis
tantes, dressé par les sociétés pomologiques et, entre toutes, p a r la 
Société d’Horticulture de la  Seine-Inférieure. Elle a bien mérité en 
inspirant et encourageant la création de nouvelles variétés d’élite.

La culture des arbres fruitiers dans les diverses régions cidricoles 
de la France est extraordinairement négligée. Quand on lit les Cahiers 
du Sire Gilles de Gouberville, dont la rédaction remonte à 1560, on 
est tout surpris de constater qu’un simple paysan-gentilhomme accor
dait, dès cette époque lointaine, des soins plus éclairés à  l’entretien’ 
de ses pommiers et à  la  préparation de son cidre que ceux que la  
plupart des cultivateurs norm ands donnent aujourd’hui à leurs ver
gers et celliers.

De nombreuses sociétés d’agriculture, les Congrès pomologiques, 
divers syndicats agricoles se sont alarm és de l’état de demi-abandon 
dans lequel sont tenus les arbres fruitiers vivant dans les champs.

Lès porte-greffes sont souvent m al conformés, parfois même atteints 
de chancres d¡e Nectria avant d’être greffés, les greffons sont trop 
fréquemment mal choisis et non assortis au sujet. II' existe des fermes 
où l’on plante encore des pommiers non greffés. P a r la  suite, il est 
ra re  qu’on les taille et qu’on leur donne une fumure appropriée. F ré
quentes sont les fermes où l’on ,néglige d’enlever le gui su r les pom
m iers ainsi que les lichens qui garnissent abondamment les branches 
des pommiers dans les vallées humides. Enfin, la lutte contre les m ala
dies eryptogamiques et les insectes nuisibles est presque partout 
ignorée. Malgré ce demi-abandon et toute ces négligences, le pommier
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à  cidre donne en Normandie des rendements souvent abondants, ta n t  
le sol et le climat de cette contrée lui sont favorables.

Le jour où on lui donnera tous les soins qui lui conviennent et où 
l’on remplacera les variétés non améliorées par d’autres plus fertiles, 
mieux adaptées au climat, donnant des fruits de choix, on au ra  accru 
considérablement une des principales richesses de nos' provinces du 
nord-ouest.

Pour arriver à ces résultats, il faut faire une propagande active 
auprès des cultivateurs, propagande d’autant plus difficile qu’on se 
trouve presque constamment en présence de la petite propriété restée 
beaucoup plus routinière que dans les régions où existent de grands 
domaines. En outre, le pommier est généralement planté, soit dans 
lés terres de labour, soit dans les herbages et il n ’est aux yeux du 
cultivateur qu’une culture accessoire ou un « catch crop », suivant 
l’expression anglaise.

Enfinj il faut apporter aux cultivateurs des indications précises 
dégagées par la  science : ce sera le meilleur moyen de combattre la 
routine.

« Les méthodes rigoureusement scientifiques, a écrit Trabut, qui n’ont 
d’autre objectif que d’éviter l’erreur ne nuisent pas plus aux praticiens 
que les phares aux navigateurs ».

Plus on étudie les causes des insuccès en agriculture, plus on doit- 
méditer cette parole de M ontaigne: « Tout le mal nous vient de 
Vignorànce. »

Professeur au Lycée Malherbe, à Caen

OBSERVATIONS SUR QUELQUES ALGUES PARASITES 
DU GENRE ACTINOCOCCUS, KUTZ.

5S.93

Le genre Actinococcus fut créé par Kützing (1843) pour désigner des forma
tions spéciales se développant sur le thalle de Phyllophora Brodiæi. Des 
formations semblables furent reconnues par J. Agardh (1852) sur Chondrus  
Crispus. Hauck (1885), Reinke <1889) ne virent dans ces formations que des 
fructifications de la plante-hôte. Schmitz (1893) (1), dans un long mémoire,, 
montra que le genre Actinococcus  de vaut être conservé ; il en donna la dia
gnose et en décrivit les principales espèces. M. Gomont (2) confirma lea



5 3 2  ASSOC. FRANÇ. P; AVANC. DES SCIENCES. —  CONGRÈS DE ROUEN 1 9 2 1

observations de Schmitz ; et Darbishire (3), après avoir combattu la théorie 
de Schmitz, s’y rallia entièrement. Actuellement, l’existence du genre n’est plus 
mise en doute ; Oltmanns (4) le mentionne parmi les Algues parasites, et de 
Toni (5} y rapporte quatre bonnes espèces et une espèce douteuse.

' Parmi les algues pouvant servir d ’hôtes, deux espèces sont actuelle
ment connues sur les côtes du Calvados ; c© sont : Gymnogongrus nor
vegicus J. Ag. et Gymnogongrus Griffithsia! Martius. L’une et l’autre 
sont parasitées : la première par Actinococcus peltaeformis Schm., et 
la seconde par Actinococcus aggregatus Schm. Si nous avons signalé 
cette année t(6) ces deux parasites dans la région, ce n ’est pas que 
leur apparition soit récente, car on peut les observer sur les échan
tillons de Gymnogongrus conservés dans les herbiers anciens de Chau
vin et Bertot.

Actinococcus subcutaneus a  été jusqu’ici le principal objet d’étude ; 
les autres espèces ne semblent avoir été étudiées que su r des échan
tillons conservés. La possibilité de nous procurer des exemplaires 
frais, à divers moments de l’année, des deux espèces de nos côtes,

i

nous a engagé à en faire un examen minutieux.

Actinococcus peltæformis Schm. — 11 forme des pustules arrondies, 
d’un diamètre maximum de 2 millimètres, de couleur plus foncée 
que le support à bords nettement délimités, disséminées sur l’une et 
l’autre face (fig. 1 A.). Parfois, un individuase développe directement 
en regard d’un autre ; quelquefois deux d’entre eux, venus en contact, 
se sont partiellement fusionnés. Avec un scalpel, on peut les détacher

i

de leur support et constater qu’ils sont enveloppés par une coque résis
tante qui, par la pression, se brise sans s’écraser. Far ces caractères 
le parasite se distingue déjà des cystocarpes de l’hôte. Ceux-ci sont 
généralement plus petits, d’une teinte plus claire, font légèrement • 
saillie sur les deux faces, sont mal délimités et toujours bordés d’une 
zone claire ; nous ne les avons rencontrés que de mars à juillet, tandis 
que le parasite s’observe en toute saison.

Dans une coupe transversale et médiane, on peut distinguer : une 
partie externe formée de filaments rayonnants et une partie interne, 
en continuité avec la première, dans la région centrale dite de péné
tration ; l’ensemble figure assez exactement un clou enfoncé dans un 
support. La partie interne, de beaucoup la moins volumineuse, est 
formée de petites cellules, pour la plupart teintées en rose par quelques 
érythroplastes, qui se développent entre les cellules de l’hôte, les écar
tent, et parfois les pénètrent (fig. 1 C.). P ar leur taille, et mieux encore 
par leur couleur, elles se distinguent facilement des grandes cellules 
médullaires, incolores, de l’hôte ; la distinction n ’est plus possible dans 
la région corticale où tous les éléments ont même taille, même forme 
et même coloration. La pénétration n’est jamais très profonde ; dans
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un cas, cependant, nous avons observé des filaments internes qui, tra 
versant la région médullaire, avaient atteint la face opposée et donné 
naissance à une nouvelle (pustule en regard de la première.

Il y a généralement contact intime entre le parasite et son hôte en 
dehors de,la région de pénétration ; parfois des corps étrangers, diato
mées ou cellules éparses, se sont trouvés emprisonnés entre les deux. 
Ce contact, au bout d ’un certan temps, détermine une modification 
de la couche corticale de l’hôte que n ’ont signalé ni Schmitz (1) ni 
Darbishire (3). Bien que la ligne de démarcation, formée par la cuticule

Fig . i .  — Actinococcus peltaeformis su r  G ym nogongrus norvegicus : A. u n e  fronde 
avec pustu les  x  4 ; B. filam en ts  avec té tra sp o ran g ës  x 225 ; c. rég ion  m éd u lla ire  
avec cellules p a ra s itiq u es  (ponctuées! x  325 ; D. coupe tra n sv e rsa le  e t m éd ian e  d u  
p a ra s ite  e t de son hôte, m o n tra n t le gonflem ent de l ’écorce x  40.

i *

de l’hôte, soit parfaitement conservée, l’écorce s’est épaissie, les cel
lules périphériques se sont allongées, étirées et divisées transversale
ment jusqu’à former 3 à 4 assises nouvelles (fig. 1 D). Ces nouvelles 
ceülules ne renferment qu’un protoplasme clairsemé à peine pigmenté. 
Toute cette zone gonflée s ’oppose par sa couleur à la teinte foncée 
des parties non recouvertes ; elle ne s’observe pas sous les jeunes 
parasites ; elle apparaît d’abord sur le pourtour immédiat de la région 
de pénétration ; elle peut s ’étendre ensuite à toute la surface de
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contact. Cette modification est due vraisemblablement à une excitation 
provoquée par le parasite, excitation comparable à celle que produit- 
l'introduction d’un corps étranger dans la formation des galles.

Dans cette écorce gonflée on aperçoit souvent une pénétration partielle 
des cellules du parasite ; la cuticule s’amincit, disparaît et il n ’est 
plus possible de distinguer ce qui revient à l’hôte et ce qui appartient 
au parasite. Cette pénétration peut-elle se développer jusqu’à  produire 
une nouvelle région interne ? On trouve fréquemment des pustules, 
en apparence homogènes, et présentant cependant plusieurs points de 
pénétration. Elles ¡peuvent résulter de la fusion de plusieurs individus 
distincts à l’origine ; elles peuvent également provenir de pénétrations 
ultérieures d’un individu unique dont renfoncement, que nous venons 
de signaler, constituerait l’ébauche.

La partie interne est avant tout un organe de fixation ; son action 
sur l’hôte est faible. Les grandes cellules de la moelle sont écartées^ 
quelquefois comprimées et pénétrées par les cellules du parasite qui 
cherchent plutôt une place qu’un aliment. Contrairement à ce qu’a  vu 
Darbishire (3), l’amidon de l’hôte, abondant dans la moelle, n’est pas 
altéré

Les tétrasporanges apparaissent dans la région moyenne des fila
ments externes. Les cellules se renflent ; deux cloisons perpendiculaires 
apparaissent successivement, d’abord une cloison transversale, puis 
une cloison longitudinale souvent réduite à une moitié au début et se 
complétant plus tard (fig. 1 B). Dans un même filament on trouve tous 
ces stades de division aboutissant à la forme cruciée. C’est en automne 
seulement que nous avons observé des tétrasporanges. Tous les indivi
dus examinés de janvier à juillet, malgré une taille normale, n ’en pré
sentaient aucune trace. Il n’y aurait donc qu’une période de maturité ; 
et le fait de n’observer que des filaments stériles, comme Gomont (2) le 
signale pour les pustules du Gymnogongrus linearis étudiées, d’après 
l ’herfeipr Bornet, ne prouve pas l’infécondité de l ’espèce.

Après rémission des spores, le parasite se détruit, laissant une petite 
cavité avec quelques files cellulaires sur ses bords.

Nous n ’avons pas suivi la germination des spores comme l’a fait 
Darbishire (3) chez AcL subcutaneus. Mais les divers états de dévelop
pement que nous avons observés montrent que la partie interne appa
raît la première ; elle ne se révèle au début que par une légère ponc-i *
tuation à la surface de l ’hôte. En juillet, des coupes transversales, pra
tiquées dans des ponctuations de un à  deux dixièmes de millimètre de 
diamètre, ont montré un massif interne s ’infiltrant déjà entre les cellules 
de la moelle, soulevant l’écorce et dont quelques éléments atteignent 
déjà la surface. La partie externe apparaît plus tard, prend un dévelop
pement beaucoup plus grand que la partie interne, qui s’arrête dans son 
développement, et au besoin recherche quelques nouveaux points de 
fixation par le procédé' déjà signalé.
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D’après Darbishire (3), la  pénétration de Act. subcutaneus se fait par 
l ’ouverture de petites cavités où sont logées les anthéridies, et peut-être 
par les trous laissés par le trichogyne. Nous n ’avons observé aucun 
parasite sur les frondes portant des cystocarpes. De jeunes lames de 
1 à 2 cm. de longueur, sur lesquelles nous n ’avons observé aucune trace 
■d'éléments reproducteurs, présentaient déjà de nombreux parasites aux 
premiers stades de leur évolution. Il faut donc admettre que la spore 

’ germ ant à la surface peut percer la cuticule et pénétrer à 1‘intérieur. 
Cette règle peut présenter quelques exceptions ; un jeune indi
vidu de Omm. 5 de diamètre, observé en janvier, ne présentait-aucune 
partie interne ; l’écorce de l’hôte était légèrement renflée au centre, au
cune perforation n ’était apparente. La germination avait dû se faire en 
surface et la pénétration ne se serait opérée que plus tard.

Actinococcus aggregatus Schm. — Le Gymnogongrus Griffithsiae, qui 
lui sert d’hôte, est assez rare sur nos côtes. Il forme un gazon de quel
ques centimètres de hauteur sur certains rochers. Ses rameaux presque 
circulaires, légèrement aplatis ont à peine 1 mm. de largeur. A l’état

' - h

jeune, le parasite constitue de petites pustules ; à l’état adulte il forme 
des bourrelets irréguliers entourant complètement le rameau (fig. 2. A).

F ig . S. — Actinococcus aggregatus sur Gymnogongrus Griffithsiæ. —- A. u n  
r a m e a u  p a r a s i t é  x  4 ; B . c o u p e  t r a n s v e r s a l e  m o n t r a n t  l a  p é n é t r a t i o n  d u  p a r a s i t e  
e n  d e u x  p o in ts  (u n e  g ro s s e  c e l lu le  d e  l ’h ô te  a  p e r s i s té  e n  u n  d e  c e s  p o in ts )  x  55.

La structure est comparable à  celle de Act. peltaeformis ; les particu
larités peuvent s ’expliquer par une différence dans la forme extérieure 
du support. La partie interne traverse l'écorce de l’hôte sans qu’aucune 
distinction soit possible entre les divers éléments, elle pénètre légère
ment dans la moelle en écartant les grandes cellules, et là on peut dis
tinguer les petites cellules du parasite à leur coloration rose. La partie 
externe .est largement débordante et entoure presque toujours le rameau
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support ; les filaments, qui la constituent rayonnent de la région de pé
nétration, mais la plupart sont dirigés perpendiculairement à la surface 
de contact. Ce n ’est donc plus la forme de clou, c’est un manchon 
d’épaisseur à peu près uniforme. '

Schmitz i(l) a figuré plusieurs points de pénétration d’un parasite en  
apparence unique. Dans la fig. 2 B. on peut voir deux points de pénétra
tion ; ils sont opposés, mais les régions internes ne sont pas en, conti
nuité. Y a-t-il eu fusion de deux individus distincts à l’origine ? La fu
sion est si complète qu’il est impossible de fixer les limites de chacun 
d’eux. Nous pensons que fréquemment il y a eu pénétration dans l’hôte 
à la suite d’un’ contact: prolongé du parasite. Comme chez Gym. norve
gicus, il y a en effet réaction superficielle de l’hôte. Les cellules externes 
de la couche corticale s’allongent et se segmentent jusqu’à  tripler 
l’épaisseur de cette écorce (fig. 2 B.) ; en certains points, cette région 
gonflée est en partie pénétrée par le parasite ; et on conçoit facilement 
que cette pénétration, en s’accentuant, puisse constituer un nouveau 
point de fixation. Nous disons « point de fixation », car il est difficile 
d’envisager autrement la partie interne du parasite. Elle n’exerce en 
effet aucune action sensible sur les éléments de l’hôte ; l’amidon, en 
particulier, ne disparaît pas. Assez souvent, une cellule de l ’hôte 
agrandie, à protoplasme fortement granuleux, persiste au milieu de 
la région de pénétration ; cette cellule, qui n ’est pas constante, a  été 
vue par Gomont (2) sur Gym. linearis ; c’est le seul effet de réaction

j

que l’on puisse observer.
Les tétrasporanges ne diffèrent en rien de ceux d 'Act. peltaeformis. 

Nous les avons observés en hiver. Les spores étaient émises en avril ; 
elles sont sphériques d’un diamètre de 10 à 12 p. ; après leur émission, 
le parasite disparaît par désagrégation.

Si nous n’avons pas suivi le développement de la spore, nous avons 
pu observer de très jeunes individus qui ne se révélaient extérieure
ment que par une légère saillie. A un grossissement suffisant, on ne 
pouvait distinguer aucune perforation de la surface et les éléments 
superficiels ne se différenciaient en rien des éléments voisins ; l’écorce 
de l’hôte formait un revêtement continu à cette saillie. En coupe, on 
apercevait déjà un développement notable de la partie interne qui 
atteignait la région médullaire. C’est donc encore îa partie interne 
qui apparaît la première, il y a soulèvement de l’écorce et ensuite 
épanchement au  dehors.

On ne connaît ni anthéridie-s, ni cystocarpes, ni tétrasporanges chez 
Gym. Griffithsiae. Le mode de pénétration signalé par Darbishire (3) 
est donc impossible. La spore, si elle ne peut germer en surface, doit 
émettre un prolongement qui l ’enfonce dans l’hôte, s’y ramifie et s’y 
multiplie. ■ 1 -

- —  ?

Les deux espèces que nous venons d’étudier sont distinctes des
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Algues qui leur servent de support et c’est avec raison qu'on les range
dans un. genre à part. Faut-il les considérer comme des parasites ?
C’est l’opinion qui a prévalu jusqu’ici. Oltmanns (4), qui distingue
pourtant Epiphytes, Endophytes e t Parasites, place le genre Actino- 

*

coccus parmi ces derniers ; il compare les filaments internes à des 
hyphes de champignons. Cette comparaison n’est nullement justifiée. 
Nous avons eu l’occasion d’observer des champignons vivant à l’inté
rieur des frondes de Dilsea edulis (7), l’aspect est tout différent. Les

*

filaments internes des Actinococcus sont formés de cellules globuleuses 
colorées par des érytbroplastes, pénétrant rarem ent dans les cellules 
de l’hôte sur lesquelles elles n ’exercent aucune action sensible. Dans 
leur voisinage, l’amidon reste intact ; et cependant cette matière de 
réserve ne demande, si l ’on peut dire, qu’à être utilisée ; elle l’est, 
en  particulier dans la  formation des cystocarpes ' chez Gym. norve
gicus, et c’est à la disparition complète de ces grains d ’amidon, dans 

. les deux ou trois assises cellulaires adjacentes, qu’est due l’auréole 
blanchâtre qui entoure ces organes.

D’ailleurs, la présence de phycoérythrine, jusque dans les cellules 
les' plus, profondes, ne permet-elle pas au prétendu parasite d’élaborer 
tous les principes qui lui sont nécessaires ? Darbishire (3) a obtenu 
la germination des spores de Act. subcutaneus sur papier parche
miné ; certaines cultures, comprenant 250 cellules environ, sont res
tées vivantes pendant près de deux années ; s’il n’y a  pas eu de 
fructification, cela peut tenir aux conditions particulières de l’expé
rience, par exemple à la vie en espace limité. Cette espèce peut donc 
mener une vie indépendante.

Toutes ces observations nous permettent die conclure que les Actino
coccus ne demandent aux autres Algues qu’un support : elles s’y 
enfoncent, et, solidement cramponnées, elles émettent des filaments 
externes qui, en saison convenable, deviennent fructifères : ce ne sont 
pas de vrais Parasites ; c’est dans les Endophytes qu’il faut les placer.
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Docteur ès-sciences, Préparateur au Muséum national d’Histoire naturelle,

Paris

CONTRIBUTION A LA FLORE DU MOYENCONGO

58.19 (672V.

Une mission récente d ’études pratiques au Moyen-Congo é ta it 
chargée d’inventorier les ressources de cette colonie au point de vue- 
minier, forestier, agricole, industriel et commercial et avait en outre 
pour but de jeter les premières bases d’un institu t ou centre local

i

d’études scientifiques françaises à Brazzaville, en liaison permanente 
avec les établissements scientifiques et sociétés savantes de la métro
pole. Cette mission fut confiée à M. Pobéguin, l ’infatigable explo
ra teu r et adm inistrateur de nos colonies africaines équatoriale®, 
auxquelles il consacra plus de 40 années d’études et d ’investigations, 
assemblant des documents précieux et récoltant en particulier une 
riche collection végétale pour le service de Phanérogamie du Muséum 
d’Histoire [Naturelle de Paris.

Au cours de cette récente mission, qui dura de janvier à avril 1920, 
M. Pobéguin a enrichi cette collection de 250 nouveaux, numéro» 
d'herbier, Técoltant principalem ent des échantillons d’arbres, dont 
beaucoup sont susceptibles d’être employés, soit en menuiserie, soit, 
en ébénisterie, e t des spécimens d’arbustes ou arbrisseaux, de brous
sailles ou de sous-bois, ou des lianes.

C’est l ’étude de ces m atériaux qui fait l ’objet de la présente note.
Dans la  région de Brazzaville, M. Pobéguin "a séjourné quelque .. 

peu. J ’ai pu reconnaître dans ses récoltes, d’abord une série d ’arbres 
qu’il indique comme étan t de grandeur moyenne avec, çà et là, 
quelques grands arbres. Ce sont :

A n o n a c é e s  : Cleistopholis Klaineana Pierre, 97 (I) ; — F l a c o urtiacées 
Bursanthus Brownii Guill., 33 ; — B u r s é r a c é e s  : Pachylobus edulis Don, 249 ; — 
— M é lia c é e s  : Trichilia Zenkeri Harms, 17 ; — S a p in d a c é e s  : Allophyllus afri
canus P. Beauv. = Schmiedeli'a africana D. C., 20 ; — Légumineuses : 
Dalhousiea africana S. Moore, 30 ; —- Lonchocarpus Griffonianus Dunn, 13 ; — 
'Millettia versicolor W elw., 18 ; — Parkinsonia aculeata L. 29 (importé 7) ; — 
Bertinia acuminata Sol., 24 \ — Penlaclethra Eelveldeana De Wild et Th. 
Dur., Hymenæa Courbaril L., 19 (introduit ?) ; — Cynometra Lujae De

(i) L e  n o m b r e  q u i  s u i t  c h a q u e  n o m  d ’e sp è c e  e s t  le  n u m é r o  q u e  p o r te  l ’é c h a n t i l -
Ion  é tu d ié  d a n s  T H e r b ie r  d u  M u sé u m ,
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*. Wild., 8 ; — R o s a c é e s  : Parinarium Mobola  Ol’.v. {?), 42 ; — M y  r t a c é k s  : 

S y zy g iu m  guineense G. et P. =  Eugenia guineensis D. C., 7 ; — Melaleuca  
I;* Leucadendron  L., 21 (importé) ; — R u b ia c é e s  : Morinda citrifolia L., 6 ; — 
% L o g an iacées : Anlhocleista inermis  Engl., 2 ; — B igxox iacéfs : Kigelia p innata  
■-T D. C. (?), 55 ; — Markhamia sessilis  Sprague, 22 ; — E u p h o rb ia c ë e s  : Hymeno-  
î. cardia ulmoutes Oliv., 247 ; — H ym enocardia  acida Tui., 35 et 245 ; — ¡Japara 
l ' ‘ guineensis Müll. Arg., 14 ; —  U r t i c a c é e s  : Ficus asperifolia Miq. (?), 9 ; — 

Ficus variifolia Warb. (?), 53 ; — Cellis (Trema) guineensis Sch. et Th., 4.

L- Parmi les arbrisseaux, arbustes plus ou moins sarmenteux et
T *  _  -

lia n es  recueillis par M. Pobéguin dans la région de Brazzaville, j ’ai 
*■; pu noter :
i ' ;

^ D illeniacées : Tetracera alni (olía Willd., 171 ; — Tetracera Poggei Gilg.,
107 ; — H ype rue ace e s  : Haronga madagascariensis Chois., 34 ; — S im a ru b a - 

■cées : Quassia africana H. Bn., 108 ; — O c h n a c é e s  : Rhabdophyllum penicel- 
: latum v. T, 115 ; — D ic h a p e ta la c é e s  : Dichapetalum leucosepalum Ruhl,

162 ; — Connarackes : Byrsocarpus coccineus Sch. et Th., 105 ; — Manotes 
expansa Sol., 118 ; — Légumineuses : Ecastaphyllum Brownei Pers., 145 ; — 
id. variété à feuilles rondes (les feuilles semblent avoir été piquées par un 

7 insecte), 146 ; — Leploderris glabrata Dunn (?}, 170 et 242 ; — Millettia (Lon- 
ehocarpus) Theuszii (Büttner) De Wild., 164 ; — Camoensia maxima Welw., 
166 A — Mimosa asperata L., 116 ; — C o m b re ta c é e s  : Combretum Lawsoniar 
num . E. et D., 163 ; — Combretum racemosum P. B. (?), 183 ; — Combre- 
vfum micranthum G. Don, 147 ; — Combretum Poggei E. et D. 161 ; — Quis
qualis falcata Welw., 160 ; — Rubiacées : Mussaenda elegans Sch. et Th., 106 t

* Leptactinia Mannii Hook, f. (?) 112 ; — Plectronîa setosa  B th . ,  110 et 149 ; — 
■Crumilea cyathicalyx  K. Sch. (?), 104 ; — E u p h o rb ia c é e s  : Chaetocarpus afri
canus Pax l i i  ; — Sapium cornutum  Pax, 117 ; — Maprounea membrana

c e a  Pax et K. Iloffm., 26.
A cette  liste  o n  peut a jou ter  quelques p lan tes co m m e : P o r tu la c a cé e s  : 

Talinum crassifolium Willd., 20S ; —  Composées : Vernonia potamophylla B ali, 
•216 ; —  et d es arbres ou  lian es à caou tch ou c com m e : Apocynacées : Fun- 

K-turnia elastica S tap f, 11 ; — Landolphia Heudelotii D. C., 167 ; — Landolphia 
t; '- ./lo r id a  B th (?) —  e t  u n e  p etite  p la n te  à fleurs de c o u ’eu r  crèm e et à la tex  :

■Carpodinus lanceolata K. Sch.

Quittant Brazzaville, M. Pobéguin remonta le cours du Congo 
jusqu’à Mossaka. En cours de route, il recueillit des échantillons dea

*

arbres suivants :

; - F lacourtiacées : Byrsanthus Brownii Guill. * — L égum ineuses : Dialium
V guineense YViUd., 100 ; — R u b iacées  : Morinda citrifolia LM 96 ; — Verbé- 

xacébs : Vitex pachyphylla Bak. {?), 10 ; — Vitex Cienkowskii Kotsch et Pey.;
"99.
*

Les arbustes ou lian es so n t : C ap p a rid a c é e s  : Cleome sp inosa  Jacq,, 198 ; 
— L ég u m in eu ses  : Platysepalum Vanderysti De Willd., 194 ; — R h iz o p h û ra -  
c î e s  : W eihea ovalifolia v. Brehmer (?), 41 ; —  P a s s i f l o r a g é e s  : Paropsia  

: - Brazzeana H. Bn., 237 ; — R u b ia c é e s  : Mussaenda Afzelii G. Don (?), 196 ;
Plectronia Afzeliana (Hicrn) K. S c h . ,  192 ; —  A sc le p ia d a c é e s  : Cryptolepis 

" ■ triangularis N . E . B r .,  173 ; — A c a n th a c é e s  : Whitfieldia Brazzei (H . B n)
C. B. Cl., 239.

De Mossaka, la m ission remonta le cours de la rivière Sangha 
Jusqu’à Ouesso.
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Les arbres récoltés pendant le parcours de cet itinéraire sont :
A n o n acées : Cleistopholis Klaipeana Pierre, 97 ; — Xylopia parviflora (G. 

et P.) Vallot, 48 ; — C a p p a rid a c é e s  : Buchholzia macrothyrsa Gilg et Béné- 
diet, 44 ; — D ip te r o c a r p é e s  : Lophira proceda A. Chev., s. n. ; — M a lv a - 
c é e s  : Ceiba pentandra, Gaertn., 84 ; — S t e r c u l i a c e e s  :• Leptonychia lasio- 
gyne K. Sch. {?), 50 ; —  T œ jacées  : Glyphaea grewioides Heek, f . ,  66 ; — 
R u ta c é e s  : Fagara macrophylla (Oliv.) Emgl., 73 ; — Citropsis Schweinfurthii 
(Engl.) S w . et K ., 45 ; —  Irv in g ia c é e s  : Irvingella Smithii (Hook, f.) v. T . ,  
67 ; — M é lia c é e s  : Trichilia retusa Oliv., 63 ; —' A n a c a rd ia c é e s  : Pseudo- 
spondias microcarpa (A. Rieh.) Engl., 70 ; — C o n n a ra c é e s  : Connatus
Smeathmannii D . C ., 128 et 131 ; —  L é g u m in e u se s  : Baphia Deweorei D e  
Wild., 15 ; — Copaïfera Demeusei, Harms (?), 46 ; — R u b ia c é e s  : Morelia sene 
galensis Ach. Ricih. (?), 62 ; — A p o cy n a c é e s  : Conopharyngia durrissima 
Stapf, 65 ; — Voacanga africana Stapf, 69 ; — B ignoniacées : Kigelia pinnata
D. G. (?), 55 ; — Spathodea campanulata P. B eau v., 54 ; — E u p h o rb ia c é e s  : 
Hymenocardia Heudelotii Muell. Arg., 68 ; — Mallotus subulatus Muell. Arg., 
51et52 ; —■ Uapaca 'Heudelotii H. Rn., 60 ; — Croton oligandrum Pierre 
(?), 95.

Les arbustes ou lianes recueillis dans la vallée de la Sanga sont : A no
n acées  : Artobotrys Thomsonii Oliv., 189 — M én isp e rm acées  : Cistam pelos
oioariensis P . Beauv., s. n. ; — F la c o u r t i a c é e s  : Caloncoba Welwitschii 
(Oliv.) Silg., 59 ; — C o n n a ra c é e s  : Agelaea villosa (Soland, mss) Planch.r 
124 ; — R u b ia c é e s  : Mussaenda tenuiflora Bth. (?), 155 ; — Oxyanthus laxiflo- 
rus K . Sch., 130 ; — Uragoga peduncularis K. Sch. =  Cephaelis peduncu
laris Salish., 129 bis ; — Leptactinia, sp. 151 ; — A p o cy n acées  : Strophanihus 
sarmentosus D. C. (?), 177 ; — Strophanthus Preussii Engler et Pax, 176 ; — 
Landolphia Klainei Pierre, 175 ; — V é rb é n a c é e s  : Clerodendron congense 
Bkr., 125 ; — P û ly g o n a c é e s  : Brunnichii, africana Welw., 179 ; — E u p h o r b ia -  
c é e s  : Macaranga angolensis 156 ; — Pycnocoma minor Muell. Arg., 127 ; 
— Antidesma membranacea Muell. Arg., 58 (commun près des villages) ; — 
Alchornea hirtella Benth., 143.

En outre, M. Pobéguin a récolté dans ces mêmes lieux quelques 
plantes comme :

AcariHACÉES : Acanthus montanus Anderson, 200 ; — Anisóles Zen
keri Clarke, 206 ; — P h y to la c c a c é e s  : Mohlana nemoralis Mast., 201.

Au-dessus d’Ouesso, M. 'Pobéguin remonta encore la rivière 
N ’Goko jusqu’à Fort-Souiflay, puis il revint en suivant le même itiné-

i  j

raire en sens contraire.
De la vallée de la N ’Goko furent rapportés les échantillons d’arbres 

suivants :
M aï.v acées  : Ceiba penlandra Gaertn. (très commun) ; — S t e r c u l i a c e e s  : 

Leptonychia m acrantha  K. Sch., 93 ; — T iu a g é e s  : Desplatsia Trillesiana' 
Pierre, 81 ; — L é g u m in eu se s  : Lonchocarpus sericeus H. B. K., 89 ; —
E u p h o rb ia c é e s  : M acaranga Zenkeri Pax, 85 ; — Mallotus oppositifolius  
Muell. Arg., 83 ; — Mallotus subulatus Muell. Argov., 80 ; — U r t ic a c é e s  t 
Myrianthus arboreus  P. B., 82 ; — Chlorophora alba A. Chev., 90.

1

Les arbustes et lianes sont :
F  '  'S

Ochnacées : Ouratea brachybotrys Gilg., 61 ; — Icacinacées : Polycephalium 
integrum De Wild, et Th. Dur., 184 ; — Légumineuses : Millettia Gagnepainiana 
Dunn (?), 186 ; — Combretacées : Campylogyne stenanthera E. et D., 185 ; —
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Combretum paniculatum Vent., 152 R ubiacées : fíandia maileifera Hook., 
79 (commun ¡près des villages) ; — Oxyanthus bliganthus K. Sch., 137 ; — 
Cratervspermum taurinum Blh., 135 ; — Pavetlabrachycalyx Hiern, 139 ; — 
Lragoga (Ccphaelis) peduncularis K. Sch., 129.; — A pocynacées : Rauwolfia 
vomitoria Afz, 138 ; — Landolphia Klainci Pierre, 187 ; — V erbénacées : 
Ckrodcndron splendens Don., 182 ; — Clerodendron umbellatum Poir., 136 ; 
—i E uphorbiacées : Sebastiana inopinata Prain, 78 ; — Erythrococca africana 
Praan, 132.

A cette lisle on peut ajouter les A c a n tiia c ées  de 1 m. à 1 m. 50 comme Lan
kesteria brevior C. B. Clerke", 205 ; — Rangia grandis T. Anders, 203.

Parm i les arbres dont des échantillons ont été rapportés par la 
mission, certains présentent des bois intéressants à des points de 
vue très divers. Pour n ’en citer que quelques-uns, nous indiquerons 
seulement :

Comme susceptibles de rem placer le peuplier ou le grisard dans 
la menuiserie légère, la caisserie, le contrepJacage : Ceiba pentandra, 
Ais tonia congensis, Musanga Smithii ; — comme pouvant remplacer 
le pin et le sapin dans la charpente ou la menuiserie : Vitex pachy
phylla, Oxystigma Mannii ; — comme succédanés du chêne ou du 
teck dans la construction ou la menuiserie de bâtiment : Chlorophora

i

excelsa, Fagara macrophylla et divers Uapaca; — comme bois de 
toumerie, de carrosserie analogue au bois d’orme ou de frêne : 
Distemonanthus Benthamianus ; — enfin, certains bois pouvant servir 
en ébénisterie ou pour divers usages spéciaux, comme le bois lourd 
de Lophira procera, qui fournit des traverses de chemins de fer.

P a r  ce rapide aperçu, on peut se rendre compte que la mission 
de M. Pobéguin a été fructueuse, tan t au point de vue scientifique 
qu’au point de vue pratique.

M. W. RUSSELL
Docteur ès-sciences, Paris

EFFETS MECANIQUES DE LA GELEE CHEZ QUELQUES PLANTES

58.12.121

Dans la région parisienne, l’hiver 1920-1921 a été peu rigoureux, 
aussi au début du printem ps la végétation avait une avance considé
rable : les tiges de Pois et de Pommes de terre commençaient à sortir 
du sol, les Fraisiers épanouissaient leurs premières fleurs et les
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-arbres fruitiers (Poirier, Cerisier, Prunier, etc.) prom ettaient l ’espoir 
d ’une récolte abondante.

Le 15 avril, la  tem pérature s’abaissa brusquement et le lendemain 
on enregistrait en banlieue des minima de —8° e t —10°.

Après la tourmente, les jeunes frondaisons des Chênes, des Châtai
gniers, des Frênes, pendaient molles et flasques sur les branches et 
les fleurs épanouies des Fraisiers, des Pommiers, étaient crispées 
e t avaient pris une teinte roussâtre.

J ’ai récolté, le jour même où la vague de froid est passée, un 
certain nombre de plantes qui avaient été endommagées et j’ai eu 
la curiosité de rechercher quels effets mécaniques le gel avait produit 
dans leurs tissus.

J’ai étudié, en particulier, le Blé, le Pois cultivé, la Luzerne, le 
Sainfoin, la Pomme de terre, le Cerisier, le Merisier, le 'Poirier, le 
Pommier, le F ra isier et le Châtaignier.

Blé. — Chez le Blé, seules les gaines foliaires périphériques avaient 
subi dies lésions : la portion médiane de leur mésophylle s ’était disso
ciée dans les espaces compris entre les faisceaux libéro-ligneux, ce 
qui avait entraîné la formation de grandes lacunes tangentielles.

Pois. — L’épiderme des tiges s’était séparé de l’écorce, saûf 
au-dessus des faisceaux de colienchyme des côtes. La blessure n ’a 
d’ailleurs cansé aucun préjudice aux plantes, qui ont continué leur 
végétation et ont fleuri vers le 20 mai.

Dans les feuilles, il y a eu p a r places dissociation du tissu lacuneux 
e t soulèvement de l’épidenne.

Luzerne. — La Luzerne n ’a, en général, éprouvé qu’un décollement 
partiel de l’épiderme de ses tiges ; dans quelques échantillon», l’épi-

T g.

derm e s’étâit rompu et des fissures radiales s’étaient établies dans 
la moelle jusqu’à la  pointe des faisceaux libéro-ligneux, mais sans 
dommages pour ceux-ci.

Sainfoin. — L’écorce des tiges présentait des fissures tangentielles, 
en général peu étendues ; dans certains cas, cependant, le cylindre 
cen tral était partiellem ent séparé de l’écorce.

Les pétioles renferm aient unè grande lacune au-dessus du faisceau 
m édian et leur épiderme inférieur était en partie décollé.

Pomme de terre. — La moelle des parties souterraines des pousses 
de Pommes de terre é ta it sillonnée de lacunes et le liber, dans les 
Tégions voisines de la  surface du sol, s’é ta it p a r places complètement 
séparé du bois. Les tiges aériennes avaient des lésions de la plus 
haute gravité : les parenchymes mous du cylindre central étaient 
•entièrement désagrégés, ce qui avait déterminé la dislocation des 
faisceaux libero-ligneux dont les éléments gisaient éparpillés dans 
lé vide du canal médullaire. L’écorce, bien que creusée de grandes 
lacunes, avait moins souffert que le cylindre centrab
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Cerisier. — Les Cerisiers avaient en grande partie terminé leu r 
floraison, de sorte que ce sont surtout les fruits qui ont subi l’action 
du gel : l ’épiderme interne du péricarpe s’était en entier décollé, de 
nombreuses crevasses radiales s ’étaient formées, tan t dans le méso
carpe que dans l'endocarpe, et des lacunes s’étaient creusées dans 
le funicula des graines.

Dans les feuilles, on observait une large déchirure à la partie 
Inférieure de la nervure médiane.

Mérisicr. — Dans les fruits- du Mérisier, l’endocarpe s ’était séparé 
du mésocarpe et des fissures tangentielles se voyaient dans le méso
carpe, ainsi que dans le pédoncule floral.

Poirier. — Les jeunes fruits présentaient des fissures radiales qui 
s’étendaient dans toute l ’épaisseur de l’organe ; les graines elles- ' 
mêmes contenaient de vastes lacunes et leurs téguments s’étaient 
complètement séparés l’un de l ’autre.

■

Pommier. —, Les Pommiers avaient à peine commencé à fleurir : 
dans les fleurs on observait un décollement annulaire de la région 
moyenne du réceptacle, des fissures radiales dans les cloisons da  
lovaire, la  séparation des deux téguments de l ’ovule et une sorte
de contraction du nueelle.

\

Fraisier. — Chez les F raisiers sauvages et les F raisiers cultivés, 
les styles, fissurés longitudinalem ent par suite du décollement des 
cellules, avaient pris une teinte noirâtre, les assises des ovaires 
étaient délaminées et le réceptable qui les portait contenait de nom
breuses fissures form ant une sorte de réseau ; les téguments des 
ovules s’étaient écartés du nueelle et celui-ci semblait presque vidé.

Les pédoncules floraux offraient une déchirure concentrique qui 
séparait la région collenchymateuse périphérique des tissus mous 
sous-jaeents.

Le parenchyme des sépales et des pétales était complètement 
désorganisé.

Chdtaigner. — Les feuilles du Châlaignier présentaient une 
désagrégation totale du parenchyme inter et in tra fasciculaire de 
toutes leurs nervures ; la  dissociation des éléments parenchymateux 
avait déterminé l’isolement et la rupture des faisceaux libero-ligneux; 
p a r contre, le mésophylle était presque indemne.
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. M . CORFEC
Laval

OBSERVATION SUR PSATHYRELLA ATOMATA (FRIES)

Psathyrella atomata (Fries) : Flore de Gostantin et Dufour, page 127.
— — — Flore de Gillet, page 617.
— — — Flore de France de Bigeard (supplé

ment), page 301.
Panceolus atomatus : Flore de Quélet, page 55.

Depuis Fries, tous les auteurs s’accordent à trouver à  ce cham 
pignon les mêmes caractères.

Moi-même je l ’a i déterminé ainsi, m ais à la dessiccation le péri-
dium, couvert de points brillants, s’est trouvé recouvert d’une couche

♦

de carbonate de chaux.
Ce caractère a-t-il échappé aux auteurs précités ou est-il dû à 

l’influence du milieu ?
L’endroit où M.. .Griveau l ’a  récolté , se trouve être un étang à sol 

calcaire récemment desséché. -
e

Est-ce l’influence, de l’habitat ? Le fait serait curieux à contrôler. 
Quelques mycologues de la « Société » éclairciront peut-être ce cas.

M . Paul DANGÜY
, I

Assistant au Muséum National d’Histoire naturelle, Paris.

CONTRIBUTION A L’ETUDE DE MELA STOM ACËES
DE MADAGASCAR

(691)
V

Le but de cette petite note est la description de trois espèces iné
dites de Mélastomacées de M adagascar appartenant au  genre Mëme- 
cylon.

Memecylon Faucherei sp. nov. — Arbor 16-18 m. alta ; ramis teretius- 
cuüs, divaricans subdichotomis, cortice albo-griseo. FoMa breviter petiolata,
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' : -coriacea, integerrima, nitida, sicca late lutescentia, ovato lanceolata apicê sub- 
. ^oauidato-obtusa 6-8 cm. 'longa, 2-3 cm. lata, ¡penninervia, costa valida, nervis

' •- ^ , '|,i

■ marginalibus, nervulisque transversalibus plus minusve distinctis. Inllores- 
-centia in cymas compositas subumbellatas bracteolatas terminales vel axilla- 

* res disposita ; pcdunculis primariis 3-6 angulatus 8-12 nun. longis, secunda-
\ riis 2 mm. vel 'brevioribus, pedicellis 3-4 mm. infra medium articulalis. Calyx

.2-3 mm., late turbinatus, limbo breviter quadridentato denlibus latis ; petala 4, 
-ovata, subacuta, caraosula 3-4 nun. ; stamina 8, filamenta glabra 5-6 mm. 

i antherae securiformes, calcare aculo ; ovarium adhaerens unfiocuilare, stylus 
_ exsertus 7-8 man, stigma punctiforme ; ovula 20 vel ultra placentae cemtrali 
affixa. Fractus ignotus.

Forêt d'Analamazaotra, N* 112, Aí. Thoiweriot. 1919.
Ce Memecylon, qui porte le nom de Tsimahamasatsokina à feuilles 

moyennes, est un arbre de 16 à 18 m. de haut, de 0 m. 40 de diamètre
.à écorce grisâtre, à bois jaune clair assez dur ; il se trouve généra
lem ent su r les sommets. Il rappelle le M. cordatum Dsr. mais ses
■feuilles sont pétiolées, plus étroites, terminées p a r une longue pointe
obtuse ; les dents du calice sont également plus marquées.

*
Memecylon Thouvenotii sp nov. — Arbor ; ramis terotiusculis, divaricatis 

tubdichotomis, jumioribus in sicco fusccscentibus. Folia breviter petiolata
- 1

•coriacea integerrima, oblonga, obtusa, basi attenuata, margine revoluta, utrin- 
-que minute granulosa, trinervia, costa media valida nervulis transversalibus 
iudistinctis ; petiolus 4-6 mm., limbus .6-8 cm. longus, 3-4 c. latus. Ramis 
floríferos foliis denudatis ; inflorescentia in cymas compositas sæpius îascl- 
«culatas breviter pedunculatas axillares disposita, pedicellis 4-6 mm. longi« 
-¿»d basin articulatia, bibracteatis. Calyx campanulatus 4-5 mm. quadridentatus, 
iobis 1 mm. longis ; petala 4 lanceolata subsagittata 5 mm. longa ; stamina 8, 
filamenta glabra 10-14 mm., anlherac securiformes, calcare aculo ; ovarium 
adhaerens unilociliare, stylus exsertus 15 mm., stigma punctiforme, ovula 10, 
placentae centrali affixa. Fractus globosus 7-8 mm. glaber, monospermus ; 

f .semen exalbuminosum, embryone crasso cotyledonibus involutis.
. Analamazaotra. Al. Thouvenot, N* 53 (1908), N* 123 (1919).

'L e  M. Thouvenotii est un arbre ayant les mêmes dimensions que 
¿e M. Faucherei, auquel les indigènes donnent le nom de Tsidïaha- 

’ raaisatsokinafotsy et qui se trouve dans les mêmes stations. C’est une 
-espèce voisine du Aí. melas tenioides Ndn. ; on le distingué facile
m en t p a r ses jeunes ram eaux qui ne sont ni ailés, ni quadrangu- 
Jaires ; ses feuilles plus obtuses â nervures transversales moins 

- 'visibles et ses fleurs plus nombreuses.
Memecylon Perrieri sp nov. — Frutex ; ramis junioribus letragonis, subte- 

irapteris, numerosis. Folia breviter petiolata coriacea integerrima, lanceolata, 
-unmervia, nervis sec und arii s inconspicuis 35-45 mm. longis, 12-18 mm. latis.' 

. Inflorescentia axillaris, an cymas raeemosias paucifloras, breve ¡pedunculata,
- jrçdunculi 1-3 mm. longi, pedicelli, supra medium ad apicem articulad. Calyx 

cupuliformis, quadrilobus, lobis vix distinctis, intus in octo areas divisus ; 
pétala 4, ovato-acuta, 2 mm. longa ; stamina 8, filamenta glabra 4-5 mm., 
rantherse securiformes, calcare obtuso ; ovarium adhaerens uniloculare, stylus 
•exsertus id5 mm., stigma punctiforme ; ovula 8-10 placentae centrali affixa, 
fractus ignotus.

-Madagascar, Rochers. N* 1048. Aí. H. Perrier de Ja Bathie. 1900.
•Ce Memecylon est un arbuste buissonnant à fleurs blanches voisin

ÍS
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du M. sphaerocarpum DC-, mais il se distingue facilement de cette 
espèce p ar ses ram eaux moins noueux, ses feuilles plus étroites e t 
plus lisses et l 'articulation du pédicelle qui n ’est pas exactement

t

sous le . calice.
Il existe encore une autre espèce de Memecylon dans la forêt d’Ana-

lamazaotra, le M. angulatum Reichenfo. (M. prunifolium Ndn.). D’après- 
les renseignements donnés par M. Tbouvenot, c’est un. véritable arbre 
de 16 à 18 m.

M. L. BLARINGHEM
P ro fe s s e u r  a u  C o n se rv a to ire  N a tio n a l d e s  A r ts  e t  M é tie rs , P a r is .

SUR LA FECONDITE DE L’HYBRIDE PRIMULA VARIABILIS, GOUPIL 
COMPAREE A CELLE DES PARENTS PRIMULA VULGARIS HUDSON

i

ET Pr. OFFICINALIS SCOP.

58.36.72.2
f

i

Primula variabilis a été définie correctem ent'il y a près d’un siècle 
par Goupil, dans les Mémoires de la Société Linnéenne de Paris (1865, 
p. 248). . Cette forme avait été observée p a r  divers botanistes et même 
nommée brevistyla p ar de Candolle en  1815. Comme la  p lupart des 
hybrides communs, elle a été l’objet de nombreuses observations 
aboutissant à des conclusions contradictoires, Les m atériaux abon-

r-

dent dans l ’Ouest de la France et on retrouvera facilement plusieurs 
stations qui ont fourni les plantes critiques (près de Fougères, 
Poiret ; A Lisieux et à !Pont-Lévêque, Durand-Duquesnay ; dans le
départem ent de la  Manche, Lebel) ; j ’ai reçu des Deux-Sèvres, p a r

; <*
l ’interm édiaire du regretté M. Souché, une forme stable & sépales 
libres, que j ’a i nommée Pr. variabilis var. dialysepala e t j ’étudie 
des formes spontanées récoltées à Bellevue (Seine-et-Oise) e t dans les 
environs d’Angers, où Batard, puis Boreau, les ont observées. Je  
serais heureux de trouver au  Congrès de l ’Association des collabo
rateurs pour échanger des plantes et des observations.

Les problèmes qui se posent à propos de cette espèce critique sont 
nofnbreux e t difficiles. Je me contenterai d ’en signaler trois :

A) Primula variabilis est-il réellement un hybride ? La lecture des 
Notes présentées p a r A. P errier à, la Société Linnéenne de Nor-
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m andie (1) fournit une contribution importante en faveur de l’affir- 
: mative. Sés conclusions reposent sur des observations de Durand
ii Duquesnay aux environs de Lisieux relatives à « une Primevère
I tenant exactement le milieu entre P r .  o f f i c in a l i s  et P r .  g r a n d i f l o r a

„■*(= vulgaris) », et sur une forme anormale intermédiaire abondante
v

•dans les prairies humides • de Lisores (Calvados) qui, elle, serait
hybride entre Pr. o f f i c in a l i s  et P r .  e la t io r .  Les semis de Boreau à
Angers, de Naudin au Muséum (1858), de Godron à Nancy (1873)

*

m ontrent que les plantes du  type v a ,r ia b i l i s  font des retours aux 
parents présum és o f f i c in a l i s  et v u l g a r i s .  Enfin des botanistes 
reconnus comme experts en diagnoses, Gay, Grenier, Focke, Ljüns- 
trom  et d’autres admettent son origine mixte e t actuelle. Godron
(1860) déclare qu’elle « est probablement une hybride des P . g r a n d i 
f lo r a  et offic ina lis  au milieu desquels elle se trouve toujours d ; 
B ouy (Flore de France, t. X, p. 203, 1908) la classe dans les hybrides 
et ajoute « souvent fixé, se reproduisant de graines ».

Le fait qu’elle se reproduit identique à elle-même n ’est pas dou
teux ; j ’en ai contrôlé deux lignées avec les précautions indispen- *
sables. Mais cette constatation confirme phitôt l ’opinion de Lebel

*

(1861) et âe de Roquebrune (1802) qui en lont une espèce légitime
e t non un hybride.
*■ ■ /

La principale difficulté expérimentale, 4  mon avis, dérive des
'J 's

incertitudes concernant la valeur spécifique- des plantes parentes. 
Les expériences ont porté jusqu’à présent sur des formes horticoles 
qui donnent, p a r la disjonction, des formes variées à coloris rouge, 
ou rose, ou jaune vif, ou blanc crème. Le parent o f f i c in a l i s  para ît 
bien spontané ; il est très répandu en France et dans toute l ’Europe ; 
le parent v u l g a r i s  (=  g r a n d i f l o r a ) - e s t  une plante ornementale, dis
persée dans là plupart des vieux jardins, qui se propage spontané
m ent dans les ruines et qui offre souvent les mêmes coloris rouge, 
rose, jaune ou blanc, observés parfois sur l’hybride ; sans doute, la 
forme jaune pâle, la  plus commune, est tellement abondante sur les 
talus ensoleillés qu ’on hésite à la  considérer comme u n e  a n c ie n n e  
introduction ; mais la localisation même de cette espèce ne permet 
pas d’écarter définitivement cette hypothèse. Il faut, avant toute 
expérience, s’assurer la  possession d’une lignée P r .  v u l g a r i s  indi
gène e t strictement sauvage ; les plantes qui croissent su r les rem
blais des chemins de fer, su r  les talus qui entourent les domaines 
sont sujettes à caution.

B) L e s  p r o g é n î t e u r s  p r é s u m é s  s o n t - i l s  é q u i v a l e n t s  ? Les P r .  vairia-  
bñis sont intermédiaires ; m ais il apparaît dans les diagnoses, dans

(1) A. P e r r i e r ,  r— Troisième note sur le P rim u la  variabilis  (Goupil). Bull. Soc. 
L in . Norm andie, t. VIII, 14 p. et PL VIII qui représente avec exactitude la plante 

«critique.
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les figures, et surtout à  l’examen des plantes vivantes, des analogie^- 
plus grandes entre les Pr. variabilis et Pr. vulgaris, qu ’entre les- 
Pr. variabilis et P r. officinalis. Les feuilles des deux premières sont 
atténuées insensiblement en pétiole ailé, alors que celles du Primula' 
officinalis sont brusquement contractées en pétiole ; les fleurs d ir 
variabilis sont un tiers pilus petites que. celles du grandiflora,' mais 
parfois égales et toujours très larges par rapport à celles du P r. offi
cinalis ; les caractères du calice, essentiels dans la diagnose de ea 
groupe de Primula, m ontrent plus encore les étroites affinités, qu i 
unissent Pr. variabilis à  Pr. vulgaris. Les scapes sessiles ou pédon- 
culées offrent une plasticité frappante chez l ’hybride puisque la plu
part des individus donnent une combinaison en mosaïque des deux 
grappes. On a signalé des variétés pédonculées de Pr. vulgaris, bien 
que je n ’en aie pas encore trouvé; Rouy Çl. c.), avec prudence,, 
décrit le groupement des fleurs de cette dernière espèce, « soit soli
taires sur des pédicelles radicaux, soit quelques-unes su r des pédi- 
celles radicaux, les autres en ombelle au sommet d ’un scape parfois 

«très court ». Ce qui revient à dire qu ’on observe tous les cas possibles,, 
comme chez Primula variabilis. A ma connaissance, on n’-a pa» 
signalé, même comme anomalie, de pédoncule réduit, ni de fleura 
isolées sessiles chez Pr. officinalis.

J

J ’ai donné (1) une autre preuve du parallélisme étroit de P r. imt-v 
garis et Pr. variabilis; elle consiste en la qualité du.pollen, critère- 
très im portant dans l’analyse des affinités des hybrides avec leur» 
parents présumés. Alors que la  proportion des pollens avortés ne- 
dépasse pas 5 pour 100 chez Pr. officinalis, elle oscille en tre 0 et 75 
pour 100 chez Pr. vulgaris et se tient entre 25 e t 100 pour 100 chez;
Pr. variabilis. Ici encore, il y a  passages entre les deux derniers 
types, faille avec le premier. La taille des grains de pollen très bien 
délimitée chez Pr. elatior et Pr. officinalis (40-25 ¡a de forme brévistyle, 
25-18 [A longistyle) est très variable chez Pr. vulgaris et Pr. varia- ■ 
bilis; j ’ai trouvé chez ces deux dernières des grains de pollen da 
taille double des grains normaux.

Aussi, je suis tenté de classer Pr. vulgaris et P r. variabilis dans 
le même groupe des plantes plastiques, mal définies et je suis sDnenér 
p a r des -arguments précis d’ordre morphologique, à poser de nou
veau la question : les Pr. vulgaris et Pr. variabilis décrits dans les-

v .

flores de l’Europe occidentale ne sont-ils■ pas des descendants de- 
lignées horticoles, acclimatées depuis longtemps e t se reproduisant 
plus ou moins régulièrement par le semis ?

C) Les différences de fécondité des plantes de chaque groupe noua 
donneront peut-être un indice décisif. Mais les Primula, genre te. 
fleurs dimorphes, ne sont complètement fertiles qu’après la fécon
dation croisée entre plantes hétéromorphes (long style par court 
style et réciproquement) ; elles supportent mal ou pas du, tout l’-auto-
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fécondation et il est nécessaire de faire une analyse critique des 
/résultats obtenus pour en dégager des conclusions.

1 t

Me¿ épreuves de I960 et 1921 ne sont pas à l ’abri de tout reproche. 
Elles ont été faites au Plessis-Macé (Maine-et-Loire), dans un coin 
isolé du jardin potager de la Maulévrie à Angers, et dans plusieurs 
plates-bandes du Laboratoire de Chimie végétale de Bellevue (Seine-

s

et-Oise). Les plantes sont suivies dans leur milieu norm al au Plessis- 
Macé, isolées pour entrecroisement des représentants variabilis k 
Angers, et groupées avec des plantes de diverses espèces et d« 
diverses origines dans les plates-bandes de Bellevue, où les fleurs 
ont été suivies une à une et isolées, ou même castrées, en beaucoup 
de cas pour en obtenir des hybrides. Lç petit nombre des graines 
récoltées après hybridation (au plus 1/5 du nombre des graines des 
fruits ordinaires) ne perm et pas d’en utiliser les résultats ici ; les 
données les plus valables’sont groupées dans les tableaux suivants.:

i<~

' TABLEAU I.

Classement des graines, d'après la taille et fécondité comparée chez
Primula officinalis et Pr. grandiflora

- t
Espèces, caractères et station . p

1. Pr. officinalis court style .. 0
2. d'Anjou court sty le ........ 0
3. — — ........ 3
4. — (très court style) 0
5. de Bellevue courffetyle . - 11
6. • • 15
7- « + 5

7 bis —  — 5
8. Pr. officinalis long style . . , 2
9. d'Anjou long sty le .......... 3

10. — — ...................... 2
11. — — • .......... 15
12. de 'Bellevue long style .. 0
13. m * 0
14. • *- 4
15. m t 1
16. M ÿ 5
17. • » 2
18. """ • + 6

.  19. Pr. grandiflora court style . 0
20. d’Anjou court sty le ........ 0
21. de Bellevue court style . 5
22.

*
Pr. grandiflora long style .. 8

23. d’Anjou long sty le .......... 5
24.

* de Bellevue long style . . .  
Total.........................................................

i3

Nombre de graines par fruit 

grosses moyennes

39

40

16

100

petites
Moyenne 
p ar fru it

20 4 24 i
15 10 25
12 10 25
17 io 27
4 90 t 53 16
6 8 29

15 10 30
1 0 6

11 28 41
13 10 26
15 3 20
2 10 27

15 10 25
15 135 8 107 23
3 2 9

11 9 21
13 4 22
25 15 42
12 8 26
20 10 30
4 32 15 35 19
8 10 23

11 20 39
4 22 8 31 17
7 3 13

182

232

72

279 226

69

605
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TABLEAU II.

• Classement des graines, d’après la taille et fécondité chez Primula variabilis,
RéparUtion des graine# en „ „ „ „ „ „

Caractères et stations
grosses
s -

moyennes nelites fruits par fruit

1 . Anjou, court style . 17 I 20 14 j
f

5 10,2
2 . . 5 4 0 1 9 .0
3 . —  — 43 88 15 51 47 77 15 25  12,4
4 . Bellevue, — 15 6 6 2 13,5
5. Anjou, moyen style. 8 • 6 1

*
10 2 I 12,0

6 . Anjou, long style .. . 7 11 6 3 8
7 . 11

*

27 24 5 12,4
8 . . , , 7 4 10 2 10,5
9. —

10. Bellevue, long style.,
10
15 75 ■5.

5 71 •
8
3 74 3

3
7.7
7.7

11. 11 3 1 2 7,5
12. Dialysepaïa long style 7 13 20

*
5 8,0

12 bis. Id. autofécondé . . . 7 3 2 4 3,0

Total...................... 163 122 151 52

436

Dans le tableau I, j :ai donné les nombres moyens pour 5 fruits 
les mieux développés de chaque plante ; dans le tableau II, les nom
bres fournis p a r le fruit le mieux développé su r chaque plante ; 
ceci tient à la stérilité partielle, parfois forte dés individus varia
bilis ; en beaucoup de cas, il eut été impossible de trouver sur la 
plante cinq fruits parfaits e t bien pleins. Les données sur la fécon
dité sont donc un maximum, avec léger avantage pour Prïmt&a varia
bilis ; les oppositions que je vais mettre en évidence n ’en acquiè
rent que plus de valeur :

I o Pr. variabilis donne, dans l'ensemble, moins du tiers des graines 
fournies par les parents présumés ; ceux-ci ont, au total, €05 graines 
dans 25 fruits, l’hybride 436 graines pour 58 fruits, soit 2,42 contre 
0,838. Cette conclusion d ’ensemble vaut aussi pbur chaque plante 
prise individuellement mais avec de très fortes - oscillations si l’on 
met à  part les fruits autofécondés (7 bis), on trouve une fois sur 24 
la  moyenne 9 graines ; presque toutes les moyennes des • espèces 
types sont au-dessus de 20 graines par fruit avec des maxima attei
gnant 39 pour grandiflora, 41 et 42 pour officinalis ; les chiffres les 
pliis élevés pour variabilis sont 12,4, lès plus bas, 7,5, mais parce
que j ’ai choisi le fru it le plus rempli pour faire le dénombrement ;

*

2° Il n ’y a pas de différences marquées dans les quantités de grai
nes fournies p a r les espèces Pr. officinalis et Pr.. grandiflora; l ’avan
tage para ît acquis au Pr. officinalis long style mais il n ’est pas
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» ÎC U S éi chez Pr, variabilis, la  fécondité des plantes 4 court, style 
p a ra ît équivalente à celle des plantes à  long style (8,64 au lieu de 
8,15) ;i --'1 '

J
;

i »-i* V’1

in■'IT—-

i-v ’ - *'■' ‘
.r ..
/ ,  * S"-*

A.

1'

3* l»e$ graines ont été réparties d'après leur taille ; certaines grai
nes de variabilis sont très larges, dépassant plus de 2 m ,  la  p lu
p a r t  présentent 1 nun. en tous sens, d 'autres sont très petites. J ’a i 
adopté arbitrairem ent tro is classes ; son t qualifiées de grosses celles 

: qui restent su r  le tamis dont les ouvertures de mailles ont 1 mm. 2
dé côté ; de moyennes, celles qui, passant à travers ces maille3, sont

ï - _ ■*   .

‘ retenues par les mailles de 0,8 mm. de côté ; lé résidu comprend lesK' - u. 1 -
graines petites. Or, la com paraison des données des tableaux 1 et II 

. montre que, pour l’ensemble des lignées e t pour chaque lignée, en
i1 ' .* 1

!’• général, le pourcentage des-grosses graines est beaucoup plus élevé 
; . chez Primula variabilis que chez "les ascendants présum és; .

i ■

4° Les oscillations individuelles sont très marquées et paraissent 
~ être en rapport avec le milieu ; les plantes de Bellevue officinalis
“ "^¡i ■ ■* 1

court style donnent beaucoup de grosses graines relativement aux
*

plantes d'Anjou ; il en  est de même pour le grandiflora court style ; 
mais le sens de la variation est renversé pour les longs styles. De 
plus, lés graines de grandiflora sont plus régulières, plus uniformes, 
su rtou t dans les courts styles. Cette variabilité est dominée enfin 
p a r  la fécondité ; plus les graines sont nombreuses dans un même 
fruit; moins il ,y a  de grosses graines, comme si la place m anquait, 
ainsi que les m atériaux nutritifs, au cours de leur développement 
qui est de longue durée (2 à 3 mois). C’est sans doute à cette circons
tance qu’il fau t a ttribuer la haute fréquence des graines grosses dans 
le Pr: variabilis la  réduction en nombre des graines et la  longue 
durée de végétation des hampes florales de cette forme favorise la 
m&ziifestation des divergences individuelles. ’P a r  contre, les graines 
«ont régulières et petites chez les grandiflora à  Horalsôn précoce,

»j

h pédoncules grêles, qui m ûrissent leurs graines un mois plus tôt ;

y?#»

frv-:
Vf,

Jy o

f- i*

■t -■>
¡i . 
i-

5° L ’autofécondation qui a réussi à  Bellevue, pour officinalis court 
style (n* 7 bis) et pour variabilis dialysépala {n° 12 bis) la it apparaître 
la même règle ; dans les deux cas, le nombre des graines est réduit 
et îè pourcentage des grosses graines augmenté p a r rapport aux 
témoins (7 e t 12) et à l’ensemble.'! i; .

U serait intéressant de compléter ces observations et de préciser la 
Corrélation inverse entre le nombre des graines et la taille des grair 
¿es. Je ne m ’y arrêtèrai pas davantage indiquant seulement qu’au 
point de vue de l’avenir de l’espèce, ou du type, la taille considé
rable de la graine p a ra it plus utile que le nombre élevé des graines. 
Dans les semis en terrines,, sous couche froide, qui rappellent assez
bien les conditions naturelles, les grosses graines germ ent dans la

,  ? .

proportion de 5 contre 2 pour les graines moyennes et moins de 1 pour
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les petites graines. Cette constatation a été faite méthodiquement pour 
3̂  semis officinalis, 2 grandiflora, 5 variabilis et sera contrôlée de 
nouveau. Si le résultat indiqué n ’est pas accidentel, le Primula variar 
bilis à  fécondité limitée, à pollen partiellem ent stérile se trouverait 
dans la nature, avantagé dans son expansion, à  cause du hau t pour
centage de ses grosses graines. 'Grâce à elles, il pourra it persister, 
durant des générations, dans des stations où les progéniteurs, offir 
cinalis et grandiflora, doivent disparaître. Ainsi s ’expliquerait la c ir
constance invoquée par Lébel et de (Roquebrune pour faire du varia
bilis une espèce légitime.

(Laboratoire de Biologie agricole de l ’Institu t Pasteur.)

M A. REYNIER
Toulon

SUR TROIS CRUCIANELLES DU MIDI DE LA FRANGE
»

Lamarck (Plore Française, première édition, 1778) admettait, pour 
les rubiacées à racine annuelle dont il va être question, une seule 
espèce : « Crucianella spicata Lmk » avec trois variétés : angustifolia, 
latifolia, monspeliaca. Moins réducteur, A.-P. De Candolle, dans la  
troisième édition (1805) du même ouvrage, considérait (t. IV, 
pp. 247, 248) lesdites variétés comme au tan t d’espèces établies vala
blement p a r Linné, celui-ci ayan t emprunté deux des oualificatifs 
spécifiques, angustifolia et latifolia, aux noms-phraser lu  iPiu-Jx de 
Bauhin e t ayan t créé l ’autre qualificatif pour une i-i.-nte que »ui 
envoyèrent du Languedoc, Sauvages ou Gouan. Aujourd'hui, je viens 
exposer les raisons de reconnaître plutôt deux espèces :

I o Crucianelià angustifolia L. ; - *
2° C. monspeliaca L. (y inclus, au titre de sous-variété, le C. lati

folia L.). /
Pourquoi — m ’objectera-t-on tout de suite - -  ne pas subordonner, 

comme l ’ont fait Grenier et Godron (Flore de France, t. 2, 1852, p. 51),, 
le monspeliaca au latifolia? Parce que, répondrai-je, le sentiment de
De Candolle, op. cit./ me semble préférable (1), <m présence d’une

(1) De Candolle, m ieux  p lacé que to o t a u tre , a v a it  pu  faire! r é tn d e  su r  le v if des 
tro is  C ruetanelles. Si le sav an t p ro fesseu r de b o tan ique  à  TEcoi' l e  M ontpellier 
ju g ea  les C r u c i a n e l l a  a n g u s t i f o l i a  L. et C. m o n s p e l i a c a  L. ê tre  re lié s  ; a r  le C. l a t i 
f o l i a  L. «i i n t e r m é d i a i r e , d it-il, en tre  les deux  »L il  m e se ra  pe > - de ne» p as  
m ’é c a r te r  sensib lem ent de cette  m an iè re  de  v o ir, en in sc riv a n t le l a t i f o l i a  com m e 
sous-variété du  m o n s p e l i a c a .
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Crucianelle trouvée à Chaponost (Rhône) p a r Chabert, botaniste lyon- 
;ƒ nais, plante que Cariot (Etude des Fleurs, 1866) appela : Crucianella 

angustifolia L. var. prostrata. Cette instructive forme de passage 
* (C. Chaberti Gdgr) dénote une affinité bien plus grande entre les Cru->

cianelles à feuilles étroites et montpelliéraine qu’entre le Crucianella 
angustifolia et le C. latifolia, indice certain de la  iion-insignlfiance 
du C. monspeliaca. Les caractères essentiels, d’ordre de reproduction, 
ne différant point dans les très affines latifolia et monspeliaca, il n ’y 

" a aucun inconvénient, pour désigner l’espèce, à faire usage du nom 
de cette dernière plante, ne serait-ce qu ’afin de protester contre la 

' tendance des réducteurs (parfois aussi répréhensibles que les multi- 
" plicateurs) à  mettre au raneártele binôme Cmcianella monspeliaca, 

réhabilitable, certes, à bon droit !

1 y La séparation -nette des Crucianella monspeliaca et C. angustifolia 
(celui-ci soit typique, soit forme confinis [Jord.], soit forme monas- 
tachya [De Candolle, pro varietate]) consiste notamment en ce que, 
chez le Crucianeüa angustifolia, toutes les feuilles, sans exception, 
sont étroites : « linearibus [Linné] », tandis que le feuillage du mons- 

■ yeliaca présente deux conformations : a) « foliis caulinis ovatis » (par 
« caulinis », expression fallacieuse, il s’agissait des seules feuilles les 
plus inférieures de la tige, dans le voisinage de la racine) ; b) « foliis 
rameis linearibus » (par « rameis », expression non moins obscure, il 
s’agissait des feuilles s’échelonnant en verticilles au-dessus de celles 
inférieures caulinaires ainsi que su r les rameaux). A tort, des bota
nistes ont cru que « foliis caulinis ovatis » implique l ’existence, tout 
le long de la tige, de feuilles identiques entre elles quant à leur con
formation élargie : ovales, obovées, lancéolées, jam ais linéaires- 
étroites. Ces botanistes suivent trop à la  lettre le Species Plantarum ; 
ils feront bien de se référer à ce qu’ont précisé : d’abord, De Can
dolle : « feuilles inférieures [je souligne] ovales » ; ensuite Grenier et 
Godron : « feuilles inférieures obovées, oblongues ou lancéolées » ; les 
trois Aoristes ici invoqués oublient, il est vrai, de nous apprendre 
quelle est la conformation des feuilles supérieures ; m ais Loiseleur 
Deslongchamps (Flora Gallica, 1828), après avoir confirmé : « Crucia- 
nella monspeliaca : foliis inferioribus ovatis », fut approuvable quand 
il ajouta : « foliis superioribus : linearibus ». Ainsi, la Crucianelle 
montpelliéraine possède des feuilles inférieures e t supérieures tran 
chant, par leur dimorphisme, vis-à-vis du feuillage uniforme de l’es
pèce angustifolia : d’où ressort, pour le Crucianella monspeliaca, le 
droit incontestable de figurer comme espèce parallèle au C. angusti
folia, fort distincte qu’elle est de son congénère malgré le C. Cha
berti, forme de transition dont j ’ai parlé tantôt.

«

Quant au nombre des feuilles de mes Crucianelles concurrentes, 
je ferai rem arquer qu’il est variable, tout aussi bien dans les Flores 
que dans la Nature. Le Species Plantarum parle de « 4 » feuilles
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{estimation assurém ent réduite au minimum ; Linné au ra it dû d ire : 
4-6} pour le Cnicianeflla latifolia ; il fixe de même à « 4 » le nombre 
de celles, appelées « foliis caulinis » [inférieures selon mon expli
cation}, du C. monspeliaca. Grenier e t Godron, au  sujet du nombre 
de ces « feuilles inférieures- », l’estiment, pour le latifolia, à « 4-5 » ; 
et, pour le monspeliaca, à « 5-6 ». Ce dernier nombre « 5-6 » ne fut 
pas mis à sa  place exacte p a r  les auteurs de la  Flore de France clas
sique ; en la réalité des choses, il concerne, non les feuille® infé
rieures, ne dépassant guère 4-5, m ais celles des verticilles caul inaires 
supérieurs ainsi que les verticilles dès ram eaux ; pareille rectifica
tion est d ’autant plus fondée, que Linné dit : « foliis subqumatis 
[soit r 5-6] » pour les feuilles des rameaux du C. monspeliaca. D'au
tres Aoristes exagèrent en fixant immuablement à « 6 » le nombre de* 
feuilles du C. latifdUa ! Or, quiconque contrôlera su r une foule de , 
pieds le nombre des feuilles aux verticilles inférieurs e t supérieur* 
taulinaires, puis à  ceux des ram eaux, sera  amené à  constater qu’entre 
« 4 », « 4-5 », « 5-6 », il se produit de fréquentes oscillations, sans la 
moindre importance biologique e t systématique !

■s

Afin d’établir sur sa base m a nouvelle espèce réhabilitée CrucianeUa 
monspeliaca, seront donc logiquement - adoptables tous les carac
tères principaux que les réducteurs réservaient, de nos jours,A leur 
espèce prônée C. latifolia ; m ais un  signalement morphologique, 
laissé dans l’ombre p a r  eux, s’ajoutera utilem ent pour l’œil et ren
d ra  faeile la distinction du type monspeliaca in terprété orthodoxe- 
m ent selon le sens decandolléen ; ce signalement consiste dans tes 
épis « longissimis [Loiseleur] » atteignant jusqu’à  20 centimètres de 
longueur, tandis, que ceux de la  sous-variété latifolia sont toujours- 
plus courts que 10-15 centimètres. Nonobstant, il convient de ne  point 
cacher que certains exemplaires de la Crucianelle montpelliéraine, 
p a r suite de fluctuations inhérentes au  polymorphisme qui est la  loi 
suprême des êtres organisés, offrent, à côté les uns des autres, des 
épis d’une élongation de 15-20 centimètres et des épis beaucoup moins 
longs ; c’est pourquoi, sans surprise, on lit que Delavaux rencontra 
à  Montpellier plusieurs échantillons du monspeliaca où se m ontraient 
des épis de 1-2 pouces, au lieu des 5 pouces norm aux (Mufel). Ce* 
écarts  dans la dimension longitudinale des épis déconcertèrent (1) 
divers botanistes trop exigeants en m atière d’homogénéité morpho
logique des organes d ’ordre végétatif et leu r firent commettre l ’in
juste délaissement de la Crucianelle montpelliéraine ; autrefois, on ne 
citait qu ’en de rares stations le Crucianella latifolia, dorénavant il

(1) A vaient-ils a ffa ire  — c ’é ta i t  l ’e m b a rra s  d o c tr in a l — à  u n  p ro d u it  d e  cro isem ent 
e n tre  le C rucianella  angustifo lia  et le  C, la ti fo lia , ou b ien  à  u n  sim ple  lususT  Le 
C. Chaberti (voir ci-dessus) n e  se ra it-il pas, lu i aussi, u n  h y b rid e  ? D e te ls . p rob lè
m es d e m e u ra n t inso lub les su r l ’heu re , il p a ru t  p lu s  expéd itif de fu s io n n er la tifo lia  
e t ftionspeiiacâ? p a r  m a lh e u r  c ’é ta i t  trancher., no n  dénouer* u n  des m lI la  cas m ys
té rieu x  d o n t l ’in é lu c tab le  aphorism e « V ariété  d a n s  l ’U nité  » enveloppe Jou rne lle 
m en t la  science hu ina!lie  1
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¿lut indiqué comme fort répandu dans le Midi, et les réducteurs se 
turent, de parti .pris, sur le C. monspeliaca, plante en légitime pos
session de deux synonym es: « Rubeola heterophylla ÎMœnch. » et 
« Crucianella vulgaris Gast. ».

t.
Bref, quoi qué se figurent m aints phytologues de cabinet, les deux 

entités, bel e t bien concrètes et tangibles, monspeliaca et. latifoUa, 
:existent pêle-mêle (1), parfaitem ent discernables £ condition de ne pas

' i p ___

-chercher leur diagnose dans la  pseudo- « variété monspeliaca » de ̂ •/
>Grenier et Godron ou de leurs copistes ; il faut uniquem ent s’inspirer 
dès textes de Linné, De Candolle, Loiseleur et Mutel.

'A près mon actuel commentaire, on n ’aura nulle peine, je pense, à 
isoler pratiquem ent l’un de l’autre le type et la  sous-variété. Pour 
cela on devra se souvenir que le latifolia possède des épis plus courts 
et ia  majeure partie  de ses tiges et ram eaux garnie d ’un feuillage 
élargi davantage que chez le monspeliaca typique. N’importe le nom- 
jbrp de -feuilles à chaque verticille : erronément des m ultiplicateurs 
outranciers ont cherché à donner une valeur sérieuse à l ’existence 
(par l ’effet de la culture ou d ’une station ombragée susceptible de
produire des dispositions accidentelles phyllotaxiques) de 4 feuilles

* *

plus ou moins larges qui, à  p a rtir  du coi de la racine, remontent,
proclament-ils, assez hau t à  la  rencontre des € feuilles étroites des
■■ . -

verticilles supérieurs ; là-dessus, comme M- John Briquet, continua
teur de la Flore des Alpes maritimes de Bumat, je trouve irreceva-

' " - ^ ■
ble l ’opinion de M. Béguinot, botaniste italien, voyant dans d’ex
ceptionnels sujets de Crucianella latifoUa m unis de « 4 » feuilles le 
long de la  portion basse des tiges e t des ram eaux un prétexte pour 
établir une « petite espèce [micromorphe] » qu’hélas ! le puissant 
dieu ‘Protée rem placera demain p a r toute une lignée, (issue des grai
nes de ce a latifolia sensu stricto» quadrifolié de M. Béguinot) où 
les verticilles montreront, en désagréable démenti : 4, 5, 6 feuilles !

<l) Jsñ Crucianella  m onspeliaca  a  été m en tio n n é  sans e rre u r , en  P ro v en ce : p a r  
'M uté l e t  C astagne, à  M arseille; p a r  H a n ry , p o u r  to u t le  V ar; p a r  H uet, Cham bei- 
rôn et Sfcuttlew ortïi, à  Toulon. P erso n n e llem en t, je  r à i  cu e illi à  Aix, M arseille  et 
Tonton, mêlé A la  sous-varié té  la tifo lia .
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M. J. MAGROU
Docteur ès-scienoes, Paris.

SUR LE DETERMINISME DE LA TUBERISATION

%  ■ _________________

L’origine parasitaire de la  tubérisation -a été démontrée expérimen
talement p ar Noël Bernard, dans le cas des Orchidées. On sait que 
les graines d’Orchidées ne peuvent germer que si elles sont envahies 
par les filaments d ’un Champignon, appartenant au genre Rhizoc
tonia, qui vit normalement en symbiose avec ces plantes. Or ces 
semences incapables^de germination autonome, au lieu de produire, 
comme les graines qui germent sans le concours de Champignons, 
des plantules grêles, à feuilles espacées, se renflent, dès le début de« 
leur développement, en un petit tubercule bientôt surmonté d ’un 
bouquet de feuilles. Chez de rares Orchidées, telles que le Bletilla 
hyacinthina, la  germination peut se faire avec ou sans Champi
gnons ; dans le prem ier cas les graines germent en- un  tubercule 
embryonnaire, dans le second cas, elles donnent des plantules élan
cées et grêles, analogues aux formes juvéniles de la plupàrt des 
végétaux. Enfin, à l ’état adulte, les Orchidées produisent des tuber
cules où articles de rhizomes, et ces organes .pérennants n ’appa
raissent jam ais qu ’après l ’envahissement des racines par le Champi
gnon symbiotique.

Ces faits montrent l ’existence d’une relation de cause à effet entre 
la symbiose et la  formation des tubercules chez les Orchidées. Or 
la presque totalité des plantes à tubercules ou à rhizomes, tout au 
moins à l ’état sauvage, sont comme les Orchidées, des plantes à 
mycorhizes, soumises à la symbiose avec des Champignons ; au con
traire, la  symbiose fait défaut chez les plantes annuelles. P a rtan tA
de ces données, Noël Bernard a été amené à considérer l’apparition 
de l’état vivace comme une conséquence générale de la haute adap
tation des plantes à la  symbiose avec des Champignons.

Je me suis proposé de rechercher si cette hypothèse, démontrée 
dans le cas des Orchidées, peut être vérifiée expérimentalement dans 
d ’autres groupes de végétaux. i

Cette vérification s’est montrée particulièrem ent malaisée dans le 
cas de la  Pomme de terre. Il s’agit ici, en effet, d’une plante domes
tiquée, soumise depuis des siècles à des soins minutieux et cona-
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Hants de sélection et de culture, et vivant de ce fait -dans des condi
tio n s  fort différentes des conditions naturelles. Aussi la  symbiose, 
-qui est la  règle chez toutes les plantes sauvages à tubercules, fait- 
«11e. défaut chez la Pomme de terre cultivée. Mais les Pommes de terre 
sauvages (Solanum MagUa) qui croissent au Chili et dans les pays 
dimitrophes, et, plus généralement, les congénères vivaces de la 
Pomme de terre, tels que la Douce-Amère, qui n ’ont pas été soumis 
à  la culture, sont pourvus de m ycorhizes'parfaitem ent caractérisées. 
•La Pomme de terre dérive donc d’ancêtres normalement soumis à la 
•ymbiose avec des Champignons endophytes ; la disparition des
-Champignons chez le Solanum tuberosum cultivé n ’est qu ’un aeci-

«

-dent, dû à  la  mise en culture de la  plante et à sa transplantation 
•constante dans des terrains nouveaux.

Le Champignon capable de vivre en symbiose avec les Solanum 
•étant découvert, il devenait possible d’étudier son influence sur le 
«développement de la  Pomme de terre. A cet effet, j'a i semé des grai- 
mes de Solanum tuberosum dans un sol prélevé à la campagne, dans 
un e  lande inculte, au pied de Douces-Amères chez lesquelles l’exis
tence de mycorhizes avait été préalablement constatée. Dans ce sol 
-argileux pauvre, non additionné d’engrais, le développement s’est 
■fait avec lenteur et les plantes sont longtemps demeurées naines. 
P a r  la suite, elles ont évolué selon deux types distincts. Chez les 
unes, la totalité ou une partie des rameaux secondaires provenant 
-des bourgeons d¡e la base de la tige se sont développés en tiges aérien
nes feuillées ; dans certains cas, quelques-unes de ces ramifications 
ont aussi donné naissance à  de longs stolons souterrains, toujours 
■dépourvus de tubercules. Les autres plantes ont, au contraire, déve
loppé leurs rameaux secondaires en courts stolons renflés en tuber- 
•cules en arrière du bourgeon terminal. L’examen de coupes en série 
pratiquées dans la totalité des racines chez des plantes de l’un et 
l’autre type a montré que chacun des deux modes de végétation cor- 
Tespondait à une réaction différente de la plante vis-à-vis du Cham- 
spignqn spécifique. Chez les plantes tubérisées, l ’écorce des racines est 
largem ent envahie par un endophyte bien vivant, à structure proto- 
plasmique réticulée nettem ent visible, et form ant les arbuscules 
«caractéristiques des mycorhizes : dans de pareils cas, une symbiose 
m anifeste s’est établie entre le microorganisme et.son hôte.

P a r contre, chez les plantes dépourvues de tubercules, le Cham
pignon pénètre bien çà et là quelques cellules des racines, mais il 
•est rapidement digéré par ces cellules e t ne produit ainsi qu’une 
Infestation très restreinte ; dans ce cas, les plages infestées, rares 
-et peu étendues, sont toutes formées de Champignons dégénérés en 
•totalité, à  mycélium surcolorable, rétracté, vidé de tout contenu pro- 
Hoplasmique. Les plantes de cette catégorie, par une réaction d’im
m unité précoce et brutale, se sont affranchies de leurs hôtes dès
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leurs premières tentatives de pénétration ; elles ont ensuite parcouru 
tout le cours de leur évolution à l’é ta t de vie autonome, et -n’ont pas-
formé de tubercules.

#

Dans les conditions de l ’expérience, c’est-à-dire clans un sol pau
vre, comparable aux milieux nutritifs que les plantes rencontrent com
munément dans la  nature, seules ont développé des tubercules les 
Pommes de terre qui se sont adaptées à  la  symbiose avec î ’endo- 
phyte spécifique. Ces constatations confirment, dans le cas particu
lier de là Pomme de terre, les vues générales de .Noël Bernard su r 
le déterminisme de la tubérisation.

L’étude de VOrobus tuberosus conduit à des conclusions de 
même ordre. Cette plante, qui développe des tubercules aux dépens 
de ses tiges souterraines, héberge constamment, à l’é ta t adulte, des 
Champignons de mycorhizes. Mais ses graines sont capables de ger
mination autonome, et il est facile d’élever les plantules qui en pro
viennent dans des conditions d ’asepsie rigoureuse. Chez les p lan tu
les ainsi cultivées, après que la tige principale s ’est développée, 
des bourgeons apparaissent successivement et en 'nom bre indéfini 
à l’ai sell e des cotylédons, et se différencient en tiges feuillées aérien
nes ; les plantules sont très rameuses dès la  base, e t sont dépour
vues de tubercules. Au contraire, chez les plantules cultivées dans 
un sol qui renferme l’endophyte spécifique, la p lupart des bour
geons adventifs qui apparaissent à  l ’aisselle des cotylédons avortent 
précocement, et un tubercule se forme, à la base de la tige ; l’examen 
des racines de ces plantules tubérisées montre qu’elles sont réguliè
rement infestées.

*

On voit p a r là que la Pomme de terre e t VOrobu^ tuberosus peu
vent adopter deux modes distincts de' développement, selon qu ’ils sont 
soumis ou non à la symbiose. Dans le premier cas, ces plantes sont 
réduites à une tige aérienne unique (ou à  un petit nombre de tiges) 
et produisent des organes pérennants aux dépens de leurs, bour
geons basilaires ; dans le second cas, elles sont rameuses dès la base 
et dépourvues de tubercules. Il existe des exemples d ’espèces -d’un 
même genre, telles que le Mercurialis perennis et le Mercurialis anntua, 
qui se distinguent essentiellement p a r des caractères végétatifs de 
même ordre : le Mercurialis perennis a des rhizomes souterrains 
épais-et une tige florifère non ramifiée dè3 la base, le Mercurialis 
annua n ’a pas de rhizome, et sa tige florifère est ramifiée dès la  
base.

L’examen des racines des deux espèces montre que la Mercuriale 
vivace héberge un endophyte bien vivant, à mycélium pourvu d’un 
protoplasma réticulé et de nombreux noyaux, et présentant des for
mes de résistance enkystées. Chez la  Mercuriale annuelle au con
traire, les Champignons que l’on trouve dans les racines sont tou
jours dégénérés en totalité. Au lieu qu’il s’établisse dans ce der-
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s ie r  cas, comme chez l’espèce vivace,- un équilibre compatible avec 
la symbiose, il se produit une destruction brutale et complète de 
l ’endophyte, succédant à une invasion plus ou moins étendue. On 
retrouve donc chez les Mercuriales qui croissent spontanément dans 
la nature, la même relation entre la  symbiose et le type de déve
loppement que l’expérience -a permis de déceler chez la Pomme de 
terre et chez l’Orobus tuberosus. Ce fait suggère que des espèces 
distinctes ont pu, au cours des âges, dériver d’ancêtres communs, 
dont certaines raoes se seraient adaptées à la  symbiose avec des 
Champignons endophytes, tandis que d ’autres au ra ien t joui d’une 
immunité complète vis-à-vis des mêmes microorganismes.

Les observations relatives aux Mercuriales confirment dans un cas 
particulier la règle générale d’après laquelle les plantes vivaces sau
vages hébergent des Champignons symbiotiques, tandis que les plan
tes annuelles sont indemnes d’infestation. L’étude d 'un Orobe annuel 
(Orobus coccineus), montre que cette plante se comporte à cet égard 
comme le Mercurialis annua. Cultivé dans un  sol qui renferme l’en- 
dophyte de YOrobus tuberosus, l’O. coccineus se laisse d’abord péné
tre r  par ce Champignon, mais il ne tarde pas à le détruire et à 
•s’en affranchir totalement. Il en est de même pour un congénère 
annuel de la Pomme de terre et de la Douce-Amère, le Sàlanum 
nigrum.

On voit, p a r les exemples qui précèdent, que les rapports entre les 
endophytes et les plantes qui les hébergent peuvent être de diverses 
sortes. Tantôt, la plante s’affranchit du Champignon en le détrui
san t totalement ; tantôt, au contraire, elle tolère sa présence et con
tracte la symbiose avec lui. La symbiose peut donc être définie comme 
la limite vers laquelle tend l’association de deux commensaux quand 
leurs actions réciproques s’équilibrent. Les Champignons, lorsqu’ils

9

tentent d’envahir leurs hôtes, sont en premier lieu arrêtés par la  
résistance mécanique de la  paroi cellulaire des racines qu’ils a tta
quent. Ce premier obstacle franchi, ils - peuvent être totalement 
détruits par un processus de digestion intra-cellulaire comparable à 
la phagocytose. Dans les cas, enfin, où l’adaptation réciproque des 
deux organismes à la vie commune permet l’établissement de la sym
biose, la phagocytose ne s ’exerce que de façon tardive et partielle ; 
elle respecte les organes qui servent à la propagation de l’endophyte, 
dont les progrès sont .alors limités p a r l ’intervention de propriétés 
humorales, agglutinâtives e t fungicides. On retrouve donc là succes
sivement les processus d’immunité mécanique, cellulaire et humo
rale qui caractérisent l’immunité dans les maladies animales.

Les expérien ces qui viennent d ’être rapportées m ontrent qu ’il existe, 
■chez des plantes très variées, une corrélation entre la  symbiose et 
là formation des tubercules. Or l ’existence de tubercules, leur forme 
■et leur structure, représentent chez une plante donnée des carac
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tères spécifiques, stables et héréditaires. Certains des caractères spé
cifiques des plantes sont donc sous la  dépendance du parasitisme de- 
Champignons. Si l'on parvient à modifier ou à supprimer cette cause-, 
déterminante, on doit s’attendre à  voir ces caractères varier ou dégé
nérer. C’est, en fait, ce que nous avons vu se produire : une Pom m e 
de terre, un Orobus tuberosus, soustraits à l ’action de leurs Cham
pignons symbiotiques, cessent 'de former des tubercules, perdent par- 
conséquent l’un de leurs caractères spécifiques les plus saillants. Il y  
a - là un facteur indéniable de variation, qui, en provoquant l’appa
rition ou la disparition de l’état vivace à divers degrés de là  série 
végétale, a pu jouer un rôle prépondérant dans la formation et l’évo
lution des espèces.

M. G. NICOLAS
Professeur à la Facullé des Sciences de Toulouse.

ANOMALIES FLORALES DE QUELQUES OPHRV S

58.41.54 +  58.12.198.4

I

Pendant mon séjour en Algérie, j ’ai observé sur des fleurs 
d 'Üplirijs (1) (0. tenth red inifera Willd, O. lutea Cav, 0. funerea Bat t.) 
certaines anomalies doublement intéressantes, tant par leur nou
veauté (celles qui consistent dans la pétalodie plus ou moins complète 
des sépales n’ayant, à m a connaissance, jam ais été signalées) que 
par leur constance.

Ophi'ys tenthredinifera Willd. — J’ai trouvé, le 22 mars 1914, dana 
la forêt de Chênes-Liège de la Réghaia, à proximité d’Alger, où 
abonde l'Ophrys tenthredinifera dans les endroits débroussaillés, un  
seul individu remarquable par sa petite taille (sa tige, qui norma
lement atteint 15 à 30 centimètres, n’en avait que 7)et dont les cinq 
fleurs présentaient, à un degré plus ou moins prononcé, la pétalodie 
des pièces du verticille externe, des sépales.

Normalement (Fig. 1), les sépales sont grands, ovales, m esurant 
10-12 mm. de longueur sur 8-10 mm. de largeur, d’un beau rose aveu 
une nervure médiane verte ; les deux pétales latéraux, triangulaires,

(1) N ico la s . — B u l l e t i n  tie la Société d 'H istoire Naturelle  de VAfrique du  N ordr 
v. 1914. Tx, 1918 et X, 1919.
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purpurins sont plus courts que les sépales (3-4 mm. de longueur) 
le labelle est plus grand que les sépales, é ta lé ,. trilobé au sommet 
seulement avec au m ilieu une tache d'un brun-jaunôtre velouté : 
l'ovaire, long de 18-20 mm., est longuem ent dépassé par a bractée.

Des cinq fleurs de la grappe de l ’individu monstrueux, celle de 
la  base (Fig. 2) présente la pétalodie des sépales au plus haut degré. 
Ainsi, le sépale impair (opposé au labelle) est petit (6 mm. de lon
gueur), triangulaire, rose, sans nervure m édiane verte ; il prend, 
en un mot, les dim ensions, la forme et la couleur des deux pétales 
voisins ; les sépales latéraux sont plus longs et un peu moins larges 
que dans la fleur normale (14-16 mm. de longueur sur 7-9 mm. de

FIC. i Flfi. 2
+

largeur, et transformés presque complètement en labelle i ils oiil 
sensiblement la même coloration (brun-jaunâtre veloutée) que lui, 
n’ayant conservé qu’une légère teinte rose sur leur bord supérieur, 
voisin des deux pétales latéraux ; les pétales et les étam ines sont 
normaux ; l'ovaire, recourbé, réfléchit la fleur vers le bas et n’a pas 
sa longueur habituelle (10 mm. seulement).

Dans les -autres fleurs, la pétalodie des sépales latéraux est moins 
prononcée et le sépale im pair est tantôt normal, tantôt transformé 
comme dans la fleur située à  la base de l ’inflorescence.

En résumé, l ’anom alie de VOphrys  consiste dans 
la pétalodie des sépales ; la métamorphose, incomplète pour les-



5 6 2  ASSOC. FRANÇ. P . AVANC. DES SCIENCES. —  CONGRÈS DE ROUEN 1921
1

%

sépales latéraux devenus plus ou moins labelliformes, peut être com
plète pour le sépale impair.

Ophrys lutea Cav. — Dans les fleurs normales, les sépales sont 
d’un jaune-verdâtre, m esurant 12 mm. de longueur su r 6-8 mm. de 
la rg eu r ; les pétales latéraux étroits, jaunes, et le labelle rougeâtre 
au centre, entouré d’un large bord jaune.

Sur un individu trouvé en m ars 1918 aux environs de Ben-Aknoun
portant quatre fleurs, _la métamorphose n ’intéresse que les sépales
latéraux plus ou moins labelliformes ; leur partie inférieure, voisine
du labelle, est colorée en jaune avec une tache brun-rougeâtre au
centre, tandis que leur bord supérieur se trouve réduit à une mince

*
bordure verte.

Deux au tres pieds, également à quatre fleurs, récoltés sensiblement 
dans la même région que le précédent, sur les bords de l’Oued Kerma, 
en m ars 1919, présentaient la même anomalie, mais plus complète, 
ae rapprochant davantage de celle de l ’O. tenthrediráfera. Le sépale 
impair, un peu moins large que norm alem ent (4 mm. au lieu de 
6-8 mm ), a  la  teinte jaune des pétales voisins et de même les sépales 
latéraux sont labellii ormes à un degré plus prononcé.

Je ne peux Tien affirmer de précis su r la cause des anomalies 
précédentes,' si ce n ’est q u ’elles ne sont pas d ’origine parasitaire. 
Peut-être, tout au moins pour VOphrys fenthredinifera, résultent-elles 
d ’une nutrition insuffisante ? comme sembleraient l ’indiquer la  petite 
taille de l’individu à  fleurs tératologiques e t la  moindre différen
ciation de ses tissus ; ainsi, sa tige é ta it dépourvue de l ’anneau 
de sclérençhyme ¿péricyclique des tiges normales ; elle était à  un état 
de différenciation moins avancé que toutes ses voisines. Cette hypo
thèse trouverait une confirmation dans les expériences ae Klebs (1), 
qui, en faisan t varier les conditions de nutrition, a  obtenu avec le 
Sempervivum de nombreuses métamorphoses florales. Il faut faire 
rem arquer que, malgré leur fréquence, les transform ations des 
organes floraux les uns dans les autres n’ont pas encore reçu d ’ex
plication rigoureuse.

Les anomalies de l ’O. tenthredinifera e t de l'O. lutea, non encore 
observées, à ce que je sais du moins, méritent, en  outre, de reten ir 
l ’attention à un au tre  point de vue, celui" de leur constance, tout au 
moins celles de l ’O. lutea. Ayant transplanté, en 1919, les tubercules 
des individus à fleurs anorm ales dans le jard in  du laboratoire de 
botanique de la  Faculté des Sciences d ’Alger, j ’ai eu le p laisir d’ap
prendre en 1920, grâce à l’obligeance de Mlle Lièvre, préparateur, 
qui a bien voulu se charger de ces observations, car j ’avais quitté 
définitivement Alger depuis novembre 1919, que l ’anomalie s’était

(1) Klebs. — U ber V aria tio n en  d e r B lü ten . Jahrb  fu r  wiss. B o tan ik , x m , 1905.
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h ^ re p ro d u ite  de la  même façon que Tannée précédente : toutes les
j'T -1 ■

5%®eurs présentaient la  pétalodie plus ou moins complète de leurs
I sépales. E n  1921, il n ’y a pas eü de floraison.
 ̂-

f Ophrys funerea Batt. (0. subfusca Murbeck). — Les anomalies
- présenté«* par cette espèce, peut-être, d 'après Battandier, un hybride 
P: d ’0.~ lutea e t d’Ô. fusca, qui consistent dans la virescence des pétales-

Vexistence de deux et même trois étamines, caractère assez tfré- 
V/quemment observé chez îes Orchidées, sont intéressantes principa-T *
i#; lement par .leur constance. Observées, en 1918, sur deux individus 
£ 'provenant d ’une station située au dessous du bois de Boulogne, 
^  côté' de Birinandreïs, tout près d’Alger, elles ont été retrouvées au

■. h f L

■ môme'- endroit en 1919. Les pétales sont plus ou moins virescents ; 
¿ Jes latéraux verts comme les sépales et recourbés comme eux vers 

; l ’-intérieur de la  fleur ; le labelle, au  lieu d’être brun avec une bor-
¿I)' - ' i - " ' .
•ir aure jaune, est entièrem ent vert ou verdâtre, légèrement teinté de 
7 jaune su r ses bords avec quelques taches brunes çà e t là ; de plus, 

\  la  p lupart des fleurs ont deux et même trois étamines.
: Deux pieds transplantés en 1918 ont reproduit les mêmes anom alies

S eh 1919 e t en 1920 ; en 1921, un seul a" fleuri et la  virescence y é ta it 
S*. moins prononcée que les années précédentes.
y* t*. - 1 "

" __
Désireux de suivre expérimentalement la pétalodie des sépales, 

je  Tai recherchée sur d’autres Ophrys, mais vainement jusqu’ici ; 
elle ne doit pas être fréquente dans ce genre. 'Pour être fixé sur la 

V Valeur génétique de cette variation, il faudrait la reproduire en* 
partan t de -semis, opération .délicate dans ce groupe de plantes.

-  Cependant, sa  constance, même p ar multiplication végétative, ne- 
¿ manque pas d’intérêt, car, même avec ce procédé, on ne conserve
■i : ■■
¿ p as toujours dans les descendants les caractères des parents. J ’en 

.connais personnellement un exemple; ayant transplanté, en.' 1916, 
u n  bulbe de Tulipa Celsiana Red. à fleurs tétramères, je n ’ai Obtenu, 
en 1917 e t 1918, que des fleurs normales trim ères ; l’anomalie ne  
s ’est pas maintenue, même p a r voie végétative.

i«.

€£■.



564 ASSOC. FRANÇ. P. AVANC. DES SCIENCES. —  CONGRÈS DE ROUEN 1921

M. Jacques de VILMORIN
Paris

FORMES DIVERSES, SORTES DU BLE SAUVAGE DE PALESTINE
(TRITICUM DIGOCCOIDES KOERNICKE)

r

63.31.3il (56.9T

L’auteur présente, en épis, une série de curieuses formes de blés 
apparues à  Verrières dans la  descendance du Blé sauvage de Pales
tine (triticum dicoccoides Koernicke, syn. T. hermonis Cook), vrai
semblablement à la suite de croisements naturels avec des variétés 
diverses de blés cultivées à proximité.

Le Blé sauvage de Palestine, trouvé par Aaronsohn en 1906 près 
du Iac de Tibériadie, et si curieux par son épi articulé et extrêmement 
fragile, fut introduit dans les collections de Verrières en 1910, grâce à 
l ’amabilité de M. Lutz ; et, de 1913 à 1920, plus de 200 formes distinctes, 
sorties de ce type, purent être séparées.

Nous n ’entrerons pas dans des détails de description et classerons 
sim plem ent les formes obtenues en :

1' « Blés tendres » (17 formes^ ;N0B 2 à 18.
2* a Blés tendres à épi compact » (17 formes), N08 19 à 35.
3° « Blés tendres à épi barbu » (15 formes). N08 36 à 50. '
4° « Blés tendres barbus à épi compact » (14 formes), N°8 51 à 64.
5" « Blés durum sans barbes » (18 formes), N08 65 à 82.
6* « Blés - durum » (27 formes), N°* 83 à 109.
7" « Blés durum à épi coloré » (12 formes), Nos 110 à 121.
8" « Blés Epeautres sans barbes » (41 formes), N08 122 à 162.
9* « Blés Epeautres barbus » (25 formes), N08 163 à 187.

10* « Blés Amidonniers » (19 formes), N08 188 à 206.
11* « Formes de « dicoccoïdes » (11 formes), N08 207 à 218.

■soit, en tout, 217 formes distinctes représentant toutes les combinai
sons possibles de blés barbus et sans barbes, velus ou glabres, glumes j

carénées ou non, etc...
Les caractères de formes e t couleurs de grains, de végétation, de 

taille, de vigueur, etc., peuvent perm ettre de nouvelles subdivisions 
dans les types ci-dessus.

Beaucoup de formes sont d’ailleurs presque stériles (1).
Quoiqu’il en soit, on pourrait sans aucun doute, partan t de là  et

en sélectionnant les formes avantageuses, reconstituer presque tous

(i) D ans le tab leau  p résen té  (voir la  figure) les 67 form es les p lu s  d is tin c tes  
.sont seules m ontrées.
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les types de blés connus. (Près de 2.000 variétés nommées existent 
dans la  collection de Verrières.)

On rem arquera , cependant, la  non apparit ion , ju s q u 'à  ce jour, de

U toni

'¡wu)
un ma) CobJ/ü

types de blés Poulards (Triticum tuL.) et de blés de Pologne
(7\ polonicum L.) (1).

1) L 'èngratn (Triticum monococcum L.) é tan t un type entièrement différent, est 
naturellement exclu.
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Ce sont les formes d’Epeautre (T. Spelta L.) et d’Amidonnier 
(T. amyleum Ser.) qui sont les plus abondamment représentées 
(85 formes) ; ensuite, viennent les blés durs (T. durum Desf.) (57 for
mes) et les formes se rap p ro ch an t. le plus des blés tendres (T. sati
vum L.) (63 formes).

s

Une variation analogue et aussi intense fut constatée dans la des
cendance de croisements faits autrefois par Henry de Vilmorin
entre formes diverses de blés et les résultats en furent commu-

£

niqués à la  Société Botanique de France. Les 6 types de blés cultivés- • 
que nous venons de nommer (à l ’exception de l ’engrain) se combi
nent entre eux, donnant des descendants fertiles ; et, en croisant 
deux de ces types, on peut voir apparaître  les 4 autres dans lea

i

résultats du croisement, notam m ent l’apparition d’épeautres (axe de 
l ’épi fragile et grain  vêtu) dans la  descendance de deux blés non 
speltiformes.

Cette variation intense est 'évidemment due, dans le cas qui noua 
occupe actuellement, au fait que le blé sauvage est normalement à- 
fécondation. croisée, ainsi que l ’a constaté Cook dans son voyage 
en Palestine en 1910 ; alors que, chez les variétés de blés cultivées, 
tout au m oins sous nos clim ats septentrionaux, la  fécondation a lieu  
à huis clos avant l’ouverture de la  fleur.

Chez le Blé sauvage de P a les tin e ,. on constate fréquemment la- 
présence d’ét amines ex e rte s, c ’est-à-dire pendantes en dehors de 
la fleur avan t la déhiscence, ainsi que l ’ouverture des glumes avant 
la m aturité des anthères.

L’autofécondation chez les variétés de blés cultivés perm et de les- 
ten ir côte à côte et les croisements naturels sont la  très rare excep
tion. 11 n 'en  est pas de même partout ; Howard a constaté que, dana 
certaines régions de l'Inde, les croisements naturels étaient fré
quents, et qu’il é ta it  parfois difficile de ten ir les stocks pura ; p a r  
suite de la tem pérature élevée, les glumes restent entr’ouvertes dans 
le milieu du 'jour, et le pollen étranger peut être apporté p a r lea* 
insectes (thrips) ou par le vent. Cook a constaté qu’en Palestine 
les variétés cultivées et non sélectionnées présentaient également le  
même phénomène. Bans la collection de Verrières, certaines variétés 
m ontrent plus fréquemment que d’autres une tendance à la  fécon
dation croisée (Blé de M ars de Californie, Blé Riéti, Blé de Polo
gne, etc.).

Il semble donc qu’à mesure que le blé a  été cultivé sous des condi
tions différentes, la présence de périodes de temps froid ou de pluie 
au moment de la floraison a  produit la sélection des formes norm a
lement autofécondées, c ’est-à-dire de celles dont les stigmates et lea 
étamines étaient à  m aturité au  même moment. L’autofécondation 
n ’est donc devenue la règle qu ’à la suite d’un choix opéré par le  ,
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clim at parm i les formes soumises à la culture en pays septentrio
naux et ayant perdu l'aptitude à la  fécondation croisée.

Le type sauvage examiné p a r  Cook présentait déjà quelque diver
sité, notamment des glumes velues ou glabres, etc., variabilité pou
van t expliquer un certain nombre de combinaisons chez nos variétés 
actuelles; mais il.se peut, naturellement, que cette forme sauvage ne 
soit pas l’unique ancêtre du blé actuel et que le genre Ægilops, si

B

■voisin, ait pu contribuer aussi à  sa  formation. On sait que Aaronsohn 
avait trouvé en Palestine un hybride spontané avec Ægilops ovata.

Les faits constatés à Verrières ne peuvent, bien entendu, apporter 
aucune contribution à  la solution de cette question, puisqu'il s’agit 
•de croisements spontanés avec plusieurs variétés de blés cultivés, 
et qu’il est évident que les caractères de ces dernières devaient 
nécessairement réapparaître dans les générations suivantes. De 
même, la  complexité des formes apparues, l’incertitude dans laquelle 
nous nous trouvions quan t à l’identité des variétés ayant fourni 
de pollen, ainsi que le nom isolément des plantes, ne nous ont pas 
permis l ’étude mendélienne de la transm ission des différents carac
tères.
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M. V. DUCOMET
Docteur ès-sciences, Professeur à l’Ecole nationale d’Agriculture de Grigaon-

FAITS DE DISJONCTION ET THEORIES GENETIQUES

Les généticiens actuels se trouvent divisés en deux camps : P o u r 
les uns, l'évolution des espèces ne reconnaîtrait d’au tre  processus 
que l ’hybridation ; la  diversité des formes serait la simple résul
tante de combinaisons variées entre caractères, facteurs ou déter
m inants originellement portés p a r des êtres dont la genèse reste 
naturellem ent obscure ; il y au ra it dans le monde organisé une fixité 
qui serait masquée par la multiplicité des associations amphimixi- 
ques ; il n ’v au ra it pas d’acquisition vraie. Pour les autres, de 
nouvelles formes se différencieraient réellement aux dépens de plu» 
anciennes, indépendamment de toute fusion de gamètes différents. 
Mais, ici encore, les avis sont partagés.

Les uns veulent considérer l ’être vivant comme un assemblage de 
formes latentes, simplement susceptibles d’extériorisation ; la fixité 
d’ensemble est dès lors implicitement admise. Les autres estim ent 
que la variation est réelle, qu’elle est la  résultante de l ’influence 
du milieu, c’est-à-dire de facteurs externes, physico-chimiques ou 
même biologiques su r l’organisme.

Dans ce dernier cas, encore, le germen et le soma sont distingués 
d’une façon plus ou moins claire p a r quelques-uns, alors que pou r 
d ’autres, la  variation est partout.

Quel que soit le cas, la  variation continue ou progressive pour le s  
uns est discontinue ou saccadée pour les âutres.

Au fond, quand on laisse les mots de côté pour ne retenir que les 
faits e t les idées, on se rend aisément compte que l’interprétation 
est bien souvent affaire personnelle, qu ’en réalité la connaissance 
du mécanisme de l ’hérédité, des modes d’évolution d ’une m anière 
plus générale, reste toujours fort imprécise, en dépit des affirmations 
des mendéliens ou des m utationnistes intransigeants.

Les premiers, il est vrai, apportent à  chaque instan t des hypo
thèses complémentaires destinées à jouer le rôle de correctif, et les 
deuxièmes, q u ’ils s’en doutent ou non, en arrivent peu à peu à  se,

i

rapprocher tellement de la  doctrine de l’évolution progressive déter-
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iminée que le jou r de l ’accord ne semble pas éloigné. Les prétendues 
lois se transform ent en règles e t les règles elles-mêmes deviennent 
tellem ent imprécises qu ’elles méritent à peine ce nom.

Que l ’on soit simplement intéressé p a r la biologie générale ou que 
Ton ait la  préoccupation constante des 'applications pratiques, on 
ne peut que regretter q u ’il en soit ainsi, mais puisque l’état de nos 
connaissances est tel, il serait dangereux de se donner et de donner 
aux autres l’illusion du défini ; la  hardiesse de l’hypothèse ne doit 
pas porter à  laisser dans l’ombre le fa it inexplicable p a r elle ou 
susceptible d’entraîner son abandon.

Le but de la présente note n ’est- pas d’apporter une contribution 
quelconque à  l’étude du mécanisme de la v aria tion ; je voudrais

t ■*-

«implement attirer l ’attention su r les confusions que l’on est exposé 
À faire quand on voit apparaître une forme différente du type jus
que-là observé.

Une variation gemmaire N se produit sur une plante A. On a  pris 
l ’habitude de la  qualifier de progressive ou de régressive, selon qu ’il 
s 'ag it d’acquisition ou de perte, de renforcement ou de diminution 
d ’un caractère. Les m utationnistes diront couram m ent mutation 
gemmaire, même sans se rendre compte si la variation se m aintient 
-ou disparaît totalement ou en  partie sous l ’effet de la multiplication 
sexuée. Le ' fait est cependant im portant à considérer, car chez les 
"végétaux multipliés normalement p a r voie végétative, la pomme de 
ie rre  p a r exemple, il est aisé de se rendre compte que tous les inter
m édiaires existent entre m aintien intégral et disparition totale et 
que, d’autre part, la  variation née p a r  voie gemmaire peut s’ampli
fier par . j i  j çxuée immédiatement ou avec le temps, de même que 
l a  variation sexuée peut s’amplifier p a r  voie gemmaire.

La Variation peut s’observer chez la  plante autonome comme chez 
la plante gr-r-ffc-e, chez l ’in d ^ id u  de race pure comme chez les pro
duits d'; croisement. Le critérium  de la race pure est, il est vrai, 
difficile trouver ; il ne para ît pas possible de le rechercher ailleurs 
que dans T mploi de la ¡méthode expérimentale. Or, il ne faut jam ais 
Perdre de vue que cette méthode, nécessairement longue, surtout 
s’il s’agit de plantes pérennes à évolution lente, ne peut conduire 
qu ’à la  probabilité, pas à la certitude mathématique rêvée par tan t 
«le biologistes modernes.

Supposons que la plante A est de race pure. Elle est nécessaire
m ent dérivée d’un type plus ancien A’, d’origine connue parfois, 
inconnue plus s ou ven c Qui oserait affirmer dans l’é tc t c  incons
tance de A que N ne constitue pas un retour vers A’, que la variation 
n ’est pas une marche en arrière (atavisme) plutôt q u ’une marche en 
avan t (variation propre) ?

Mais bien souvent cette forme A est le produit d’un croisement 
entre deux formes B et C, connues ou inconnues toujours. Ne peut-on
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pas dès lors confondre la  variation propre (1), Vatavisme {£), avec 
le re tour vers l’un ou l ’autre des géniteurs de A, vers les- deux 
même (3)? Il s ’ag irait alors d’une disjonction végétative.

La variation gemmaire peut aussi intéresser le fruit. Autre .source 
de confusion. Variation propre (1), atavisme vrai (2) ou disjonc
tion (3) peuvent être confondus avec la xénie (4).

Il peu t donc se passer pour la variation gemmaire ce qu i ae passe 
pour la  variation sexuée. Les confusions possibles sont les mêmes, 
avec cette différence que dans le cas de variation sexuée, le vici- 
nisme (5), c’est-à-dire le croisement entre le parent immédiat A et

une au tre  forme X’ peut fort bien avoir engendré la nouvelle 
forme N.

Il ést à  noter enfin que le vicinisme peut avoir joué entre l ’an
cêtre apparent A’ et un autre type O, de telle façon que la  varia
tion N issue de A p ar voie gemmaire ou sexuée peut être un  retour 
vers O (6).

Ces faits é tan t admis, comment ne pas penser à  l ’un ou à l ’autre, 
aux uns et aux autres même, quand on voit dans les plantes greffées 
ou simplement associées p a r voisinage sans union tissulaire, des 
variations qui ont l’a ir  d ’aboutir à  la constitution d’un être nou-
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veau. On nous dit par exemple que deux pommes de terre, a et ís
,*  ,

i cultivées en mélange, peuvent donner naissance à .u n  type c à carac
tères mixtes, que le même phénomène peut s ’observer dans la greffe

r de deux pommes de terre, de deux jacinthes, e tc .-I l est vraiment 
étrange de constater que. la  découverte de ces singuliers hybrides (?) 
n ’a  même pa3 porté les auteurs à rechercher l’anc estralité des deux 
associés. En dehors de ces faits, dont plusieurs sont contestables 
d 'ailleurs, la greffe déterm inerait la  production d’hybrides par 
entraînem ent tissulaire ou p a r évolution de bourgeons composites 
-au niveau de la soudure. Le cas du Cytisus Adami, des Cratœgo-Mes- 
pilus entrerait dans cette dernière catégorie ; le cas des Pyrocydonia, 
des Amygdalo Persica dans la  première.

Si, à la  rigueur, la  constitution de chimères se conçoit sans trop 
de peine, on ne voit pas comment pourrait se faire l ’entraînem ent 
de tissu de l ’un  des associés à des distances considérables dans le
corps de l ’autre, comme ce serait le cas pour certains Amygdaloper-

* ^

tica ou Pyrocydonia. Il est vrai qu’avec la considération des chi
mères, la théorie de l’entraînem ent a pu être remplacée par celle 
de  l’évolution parallèle du tissu du greffon e t de groupes de cellules 
du sujet distribuées de façon variable (chimères périclinales ou 
tectoriales). Il n ’y. au ra it dès lors que des chimères dont la visibilité
pourrait être extrêmement tardive, comme dans le pommier de Stout,

*

pour ne parler que du dernier exemple cité (1960).
Il nous para it étrange de voir formuler de telles assertions, en  

dehors 'de toute obtention expérimentale de faits correspondants. 
L’hypothëse de la  disjonction végétative me paraît devoir être for
mulée avant toute au tre pour les raisons suivantes :

I o On connaît des hybrides sexuels correspondant à presque tous 
les êtres considérés comme des produits d ’hybridation végétative ;

2° On ignore l ’é ta t d’origine et, à plus forte raison, l ’ancestralité 
des plantes associées p a r la  greffe ;

4

3° La disjonction végétative a < été observée dans les hybrides 
sexuels expérimentaux les plus authentiques. Les Cistes de Bomet, 
les vignes de Couderc, sans parler des nombreux hybrides de plantes 
herbacées’ depuis les Melons de ¡Sageret jusqu’aux Orges de Blaring- 
hem ou de Miyazawa, en passan t p a r les D aturas de Naudin, méri
tent, je crois, d’être cités à cette place.

Les prétendus êtres obtenus p a r greffage sont pour nous des déri
vée- d’hybrides sexuels, unilatéraux ou intermédiaires, ¡par sépara
tion  des constituants plus ou moins tardive et plus ou moins com- 
plète. Le croisement est une union anormale incapable d'engendrer 
lo fixité absolue; Vhybride est une mosaïque destinée à se désagré
ger avec le temps.

Des remarques analogues aux précédentes me paraissent devoir
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être faites à propos des mutations. On sait les objections présentées, 
en premier lieu, par Leclerc du Sablón ; au sujet des prétendues espè
ces d’Œnothères considérées par de Vries comme des produits de- 
mutation, alors qu’il paraît plus sage de les tenir pour des produit» 
de ségrégation. -Cela n’a pas empêché de Vries de iriaintenir ses pre
mières idées et même de les compléter par la théorie de la mutation 
massive découlant de mutations gamétales, suivies d’unions variées 
entre éléments sexuels modifiés ou non. Le croisement est si fréquent 
chez le maïs pris comme exemplé, qu’il est permis de penser que la 
prétendue mutation en masse correspond à une disjonction des pro
duits de croisement. Nous raisonnerons de même pour le maïs de 
Blaringhem. Les formes dérivées du maïs de Pensylvanie dans ses- 
expériences concernant l’action des traumatismes, sont vraisembla
blement sorties d’un type hybride et non d’un type de race pure. 
D’autre part, plus j’étudié les Pommes de terre et plus je suis porté 
à croire que les soi-disant mutations correspondent aussi à des dis
jonctions motivées ou facilitées par des anomalies culturales. La

■ v

superfumure dans le cas de la Pomme de terre, les traumatisme» 
dans le cas du maïs, peuvent fort bien, je le conçois du moins, faci
liter la ségrégation, c’est-à-dire l’effritement de la mosaïque encore. 
Et cette fois, on ne peut, il me semble, que se rallier à l’opinion 
des mutationnistes qui veulent que la variation se résume en une 
extériorisation de caractères en latence.

La disjonction végétative me paraît présenter un intérêt considé-- 
rable au point de vue des théories mendéliennes.

Chez de nombreux hybrides de plantes à fleurs, le coloris se modi
fie avec le temps. Le cas du Muflier, étudié avec tant de soin par 
Baur - et Lotsy, est particulièrement démonsrtatif. On sait que cette 
plante, normalement bisannuelle, quoique fleurissant en première 
/innée, est assez souvent vivace. Or, chez les produits hybrides, il est 
aisé -de constater que des couleurs en apparence fondues en pre
mière année, se séparent en deuxième- et plus encore en troisième 
année, de façon à aboutir à la constitution de fleurs mouchetées ou 
striées des plus curieuses. On sait que de Vries a noté, le passage 
par semis des types unicolores à des types striés et vice-versa, ce 
qui l’a conduit à envisager l’existence de variétés particulières carac
térisées par l’instabilité. Je ne me place pas au point de vue de l’au
teur ; je n’envisage que le fait du type qui, unicolorè au début, par 
fusion ou superposition de deux ou plusieurs teintes, manifeste avec 
l’âge une tendance très accusée à la séparation des constituants de 
la couleur globale. C’est encore un phénomène de disjonction végé
tative, plus ou moins tardive, s i. tardive parfois qu’on ne l’aperçoit 
pas nécessairement dans la culture ordinaire. Mais puisque cette dis
jonction se constate, on ne voit pas comment le génétiste peut éta- 
blir les formules gamétiques des groupes constitués d’après les carac-
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tèFes extérieurs de la première floraison. Ce faisant, il admet l’exis
tence d’équilibres qui ne sont qu’apparents. Cé n’est pas au début 
de la vie que la classification des produits de croisement peut être- 
établie ; elle le serait bien plus logiquement à la fin, lorsque l’être 
a montré tout ce qui était en lui. Mais même en renvoyant à ce 
moment la constitution des groupes, on n’aura pas nécessairement 
une idée précise des effets du croisement. C’est qu’en effet, de ce que- 
nous venons de constater chez les plantes d’un âge anormal, il est 
permis de penser que la prolongation artificielle de. la durée de la 
vie (par bouturage) entraînerait encore d’autres faits de disjonction, 
cela à l’exemple de la Pomme de terre dont la continuité de la mul
tiplication par tubercules assure la mise à jour de caractères juB- 
que-là en latence.

A mon avis, les troubles physiologiques considérés par les muta- 
fionnistes comme facteurs d’extériorisation de caractères masqués, 
par les praticiens comme éléments d’affolement des races, sont, avant 
tout, capables de déterminer la désagrégation de là mosaïque hybri- 
dale. Et le changement de milieu, ' le dépaysement me paraît devoir 
être compté parmi les déterminants les plus importants de ces états
biologiques anormaux que nous sentons sans pouvoir les définir clai-

*

rement. Je ne suis nullement étonné de voir les céréales Scandinaves 
ou italiennes considérées comme fixes dans leur milieu d’origine, se 
disjoindre chez nous, au point de montrer nettement leur constitu
tion hétérozygote. Le fait est impartant au point de vue pratique ; il 
n’est pes moins intéressant au point de vue de la biologie géné
rale, puisqu’il montre que le génétiste qui a cru pouvoir établir una 
formule génétique précise a fait oeuvre vaine ; la réalité ne corres
pond pas aux premières apparences.

H y a plus encore. Des races considérées comme stables dans les 
différents milieux où on les a introduites, se montrent posséder en 
elles, des caractères cachés lorsqu’on les associe par le croisement. 
Le croisement peut réveiller Vancestralité, comme dans les Blés où 
des formes speltoïdes apparaissant en F2 ne sont pas rares. Les races 
croisées, caractérisées par des attributs extérieurs définis, possédaient, 
donc bien en latence ces caractères ancestraux. On peut bien quali
fier de disjonction cette extériorisation, puisqu’à côté des formes spel- 
toïdes se montrent des formes d’évolution.

Tout cela montre que celui qui veut bien rester au contact des réa
lités ne peut pas être satisfait par les théories génétiques les plus 
ingénieuses émises jusqu’à ce jour. Quelque séduisantes qu’elles puis
sent paraître en raison de leur apparence de nouveauté ou de pré
cision, elles me paraissent plutôt dangereuses parce qu’elles lais
sent l’impression du connu, de l’achevé, dans un domaine où presque 
tout est à faire. Mais personne ne pourra jamais nier les services 
qu’elles auront rendu en suscitant partout des investigations nou-
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velles, dans des directions variables comme la tournure d’esprit des 
chercheurs, ce qui ne peut être que très .avantageux au double point 
■de vue de la science et de la pratique agricole.

M. l’Abbé H. BOURDOT
Montmarault Saint-Priest-en-Mmot (Allier)

MATÉRIAUX POUR LA FLORE MYCOLOGIQUE DE FRANGE

58.19 (44) : 58.92
»

1. — Septobasidium Galzini (1), n. sp. — Primilus rotundatum subpuncti- 
forme, tomentosum, badium, dein ad 10-20 cm, effusum ; hymenio coriaoeo » 

■contexto, glabro, castanea, demum rimoso, ambitu pali ido, subpruinoso vel 
flbrilloso ; mycelio extus saepe late effuso, villoso, badiq. Hyphae 3-4 a d., 
fuscae, tenaces, apicibus dense intricatis hyalinis ; probasidia sphaeroidea, 
fusca, 9-10 a d. ; basidia hyalina, septata, arcuata, fugacissima, circ. 25 x.5 ¡a ; 
sparse hyalinae, in cumulo albidae), allanloideae, basi acuminatae, 
10-15-20x2,5-3-5 ¡X.

Per annum, ad eaules et ramos Callunae vitlgar■<$, pluribus locis, haud rarum; 
Aveyron (1).

Ce champignon fréquent sur CaUuna vulgaris, peut se récolter 
quelquefois sur Erica cinerea, quand.les deux plantes sont en. con
tact. Il vient sur les tiges couchées et recouvertes; peu apparent, sa 
teinte sombre le fait confondre avec l’écorce. Il vit comme un lichen ; 
le bois et l’écorce ne paraissent pas attaqués. Quand il est sur écor
ces vivantes, il y produit une légère hypertrophie.

On obtient facilement la chute des spores sur verre en plaçant
le champignon frais dans une boite close, ou en l’immergeant pen-

*

dant une nuit et le mettant sur verre après l’avoir fait essorer.
■V

La probaside donne naissance à la baside de la même façon que 
dans Septobasidium Bagliettoanum. La baside est fort délicate, à évo
lution très rapide : on ne là trouve ordinairement que dans la pro
baside, en forme de noyau, ou adulte et déjà flétrie.

L’espèce est voisine du S. castaneum Burt ; mais elle est bien moins
*

      - *

(1) Cette espèce et tou tes celles Qui son t ind iquées d an s TA veyron e t le  Tarn* 
«on t dues au x  p a tien tes  recherches de M. G aizin, au q u e l la  M ycologie fran ça ise  
d o it  dé jà  ta n t  de découvertes in té ressan tes . Je  su is h eu reu x  de reco n n a ître  Ici 
l a  h a u te  va leu r de s a  co llabo ra tion  active ert dévouée.
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épaisse que la plante américaine, 150-200 p ; elle n’a pas d’hyphe» 
soudées en colonne dans la couche moyenne, et son hyménium n’a 
T i e n  d’olivacé.

2. — Ilelicobasidium holospilura, n. sp. — Parce effusum 1-3 cm., araneoso-
m

floccosum vel laxe tomentosum, parum adhaerens, candidum, extus araneosum. 
Hypiiae lave intertexta«, hyalinae, tenuiter tunicatae, sine nodulis sept atae, 
3-7 u, ramis superioribus flexuosis basidia gerentibus circinato-convoluta, 
30-50 X M  ¡ i ,  triseptata, articulis guttato-oleosis, sterdgmatibus 10-40 x 2-3 p.; 
sporae obovatae basi attenuata«, saepe 1-gnttulatae, 7-11 x 6 ¡¿..

Per annum, praesertim autumno et hieme. Ad radices Athyrii acrostiehoidei, ' 
e! ad muscos, quisquilias, humum. Aveyron : B art he, Loubolis, -Massalas, Mas 
de Poujade, etc. Tarn : marais de Frègetont.

*

Voisin de StypineUa orthobasidium. Moell. du Brésil, également
t

d’un blanc pur ; il en diffère par ses basides fortement circinées ; 
les rameaux des hyphes supérieures sont eux-mêmes convolutés et 
plusieurs fois spiralés ; souvent un des stérigmates est remplacé par 
une baside, de sorte que les éléments, peu serrés cependant, sont tel* 
lement enchevêtrés qu’il est difficile d’obtenir une bonne coupe de 
l’hyménium. - ' -

Cette plante croît dans 'les piscines, au niveau de la Fougère 
femelle et cachée sous les touffes, où la fait découvrir son éclat d’un 
blanc pur ; elle est très fixe dans ses stations.

3. — Sebacina (Bourdotia) deminuta, n. sp. — Indelerminato-effusa, tenuissima, 
ceracea, adnata, ex argen teo-grisella cinerea vel griseo-ilurida vix continua, 
•ubtiliter rimosa, ambitu subsimilari pruinoso. Hyphac conglutinatae, rariu» 
distinctae, 1-3 ¡j. ; gloecystidia conferta 15-36-45x3-6 » ,  hyalina’, demum succo- 
concreto restooideo luteola ; basidia ovoidea, 7-10 x 4-5-8 0-l-(2)-septata, 
2-4 sterigmatibus subrectis, 4,5-6 » longis ; sporae hyalinae oblongae, basi 
brevior et oblique attenuaiae, 4-5 x 3-4

Autumno ad aestatem. Ad ramos Pini delapsos ; 'Causse Noir.

Cette espèce a la même structure et presque le même aspect que 
S. cinerea Bres., S. cinerella Bourd., S. Eyrei Wakef. et Gloeocystis 
dium cœsio-cinereum v. H. et L. Dans S. cinerea, les éléments et 
notamment la spore (7—10—13 x 4,5—8 p) sont du double plus grands.
S. cinerella a la spore exactement sphérique, 5-7 p d. S. Eyrei a aussi 
la spore sphérique 4-6 p d. et la plante plus largement étalée, a des 
hyphes mycéliales plus abondantes, qui colorent souvent le bois, en 
safrané vif. G. cœsio-cinereum à spores sphériques, 4-5-6,5 p d. n’a- 
pas de basides cloisonnées.. Toutes ces espèces ont la même gléocys- 
tide, à contenu bruni par une solution iodée, et quelquefois terminée 
par une sorte de stérigmate conique, portant une spherule caduque, 
de même forme que la spore, mais à contenu bruni par l’iode. Elles 
ont aussi des stérigmates relativement courts, rigides et coniques ; 
mais tandis que S . cinerea n’a que des basides franchement trémel- 
linées, à 2-4 cloisons, les trois autres Sebacina ont cela de particu
lier, que leur baside prend ou ne prend pas de cloison. Il n’est ques
tion évidemment que de basides à l'état adulte, rencontrées souvent
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avec spores normales sur les stérigmates. Or, on trouve communé
ment, dans ces trois espèces :

Io Des basides nettement trémellinées, à 2-4 stérigmates, mais le 
plus souvent avec une seule cloison ;

2° Des basides obovalgs, bifides, au sommet, avec deux stérigmates 
divergents, mais sans cloison ;

3° Des basides obovales à sommet tronqué, portant 2-4 stérigmates 
droits, et sans cloison.

Dans Glœocystidium cœsio-cinereum, on trouve des basides de la 
troisième forme avec des aütobasides plus normales obovales-subclavi- 
formes. Le caractère fondamental qui sépare les Trémellinées -des 
Autobasidiés est donc en variation dans ce petit groupe, alors qu’un 
organe, jugé d’ordinaire assez versatile, la gléoeystide, y reste sans 
modification.

i.

4. ■— Sebacina [Hclerochaetclla) dubia (Bourd. et Galz. Hym. de Fr. N. 44, 
Heterochaete).

Cette espèce gélatineuse muqueuse, à peine céracée, n’ayant comme 
émergences hyméniennes que des cystides, n’est pas un Hetero- 
chœte, genre caractérisé par des émergences formées d’hyphes sté
riles accolées. C’est donc un Sebacina cystidié, pour lequel il est logi
que d’établir un sous-genre Heterochœtélla, comme Bresadola en a 
établi un, pour les Sebacina gléocystidiés.

Ce groupe comprend une nouvelle espèce-: S. (Heterochœtélla) crys
tallina, publiée cette année dans Trans. brit. mycol. Society, carac
térisée par ses réceptacles d’abord tuberculiforines, épars, puis con
fluents en une membranula gélatineuse cristalline, et par ses cys
tides à parois minces, longuement émergentesl accompagnées d’hyphes 
paraphysoïdes simples ou rameuses et de nombreux gléocystides peu 
paraphysoïdes simples ou rameuses et de nombreuses gléocystides peu 
ou pas émergentes.

5. (Heterochœtélla) dubia est assez complexe, et ses variations sont 
analogues à celles qu’on trouve entre Peniophora glebulosa et suba- 
luiacea ; mais à cause des intermédiaires plus nombreux qui les 
relient, il semble préférable de les donner comme simples variétés.

A) Dasychœta (H. dubia Hym. de Fr,). — Cystides éparses, à paroi
épaisses, et canalicula capillaire, dilaté seulement au sommet (cy¿-

*

tide de Peniophora glebulosa) ; spores oblongues, plus ou moins 
déprimées, 6-7-9 x 3,5-4,5 ¡¿. — Assez fréquent sur bois pourris d’ar
bres à feuilles ; Aveyron, Allier.

' »

M Sphœrospora. — Spores subsphériques, 5-6 x 4,5-5,5 ¡J-. — Sur 
pin ; Causse Noir.

B) Mesochœia. — Cystides ordinaireifient rapprochées par 2-5, en 
ialô.:eau lâche, à parois assez épaisses à la base, minces au sompiet,
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■fortement colorables dans une solution potassique d’éosine ; canali- 
•cule non capillaire (cystide de P. subalutacea) ; spores oblongues,

t -6-9 X 3-4 {i. — Pas rare, sur arbres à feuilles et à aiguilles. ̂■
K - - 1 i -  „

y" &) Brachyspora. — Spores ovoïdes, atténuées à la base, un peu
Í -déprimées latéralement, 5-6 x 4-5 [a. — Sur pin, genévrier ; Causse 

: 2*ïoir.
J Galzinißj n. gen. — Effusum, mucosum, s&bacinaeforme. Basidia sparsa,
i -2-4 sterigmatica, haud spetata, pedicellata (rarius sessilia), ex probasidiis sub-

-ovoideis inflatis, racemose dispositis, enata. Prope G. Vuilleminia for san locan- 
\ »dum.

» .  i

- 5. — G, pedicellata, m. sp. — Effusa, tenuis, interrupta, mucosa, hyalino-
igriseüa, sicco laccata fuscescens, vel subevanescens. Hyphae tenuiter tuni- 
calae, 2-4 p. sparse nodulosae ; probasidia ovata vel ovato-dépressa.
. 7-12x4,5-6 g apice (rarius latere) stipitem) basidiferum 15-60x1,5—2 p. 

; -emittentia ; basidia late ovata, 8-10x6 ¡a, haud septata, 2-4 eterigmatibus rectis
vel subarcuatis, 5-6 u.longis ; sporae hyalinae,subcylindraceae, arcuatae, pluri- 

'I'. guttulatae, 8-10x3-4 ¡¿.
Aprili ad Junium. Inter ligna et cortices collabentes Pini silvestris ; Causse 

îNoir. Galzîn, n. 5696, 8977, 15395, .15411, etc.'
¡i’ ’ "rtl

F Cette espèce n’est peut-être pas très rare, mais ori ne peut la récol-
'■ ier qu’au hasard, par les temps humides : elle a l’aspect commun

•des espèces muqueuses de Platyglœa, Sebacina, Tulasnella, etc., et 
-sur le sec, elle disparaît à peu près complètement. On ne la trouve 
que rárement, et par plages, en fructification: indépendamment des 
numéros cités, il y a d’assez nombreuses récoltes donnant les mêmes 

_ hyiphes et les mêmes spores, mais ne montrant pas de basides. Quoi-
f »T .  .

i que la: plante laisse peu de traces sur spécimens desséchés, .un échan-
'1 ■ *

'tillou après huit ans de séjour en herbier, a laissé retrouver probasi- 
/  : dès et basides, quelques-unes avec stérigmates sporifcres. On ren- 
ÿ}-'/ contre accidentellement quelques basides sessiles sur la probaside,

_ , i¡  ■

'et l’ensemble prend alors la forme des basides de la section Urni
gera des Corticiums (Hym. de Fr. III, p. 21).
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M. A. GUILLIERMOND
Chargé de cours à la Faculté des Sciences de Lyon

REMARQUES SUR LA CYTOLOGIE DE L’ALBUMEN DU RIGIgl : 
ORIGINE ET EVOLUTION DES GRAINS D'ALEBRONE

58.11.94Ü

Le mode de formation des grains d’aleurone pendant la maturation 
de la graine et leurs transformations au cours de la germination, 
ont fait l’objet d’anciens travaux de Wakker (1), Wermen3ki- (2), 
Rendle (3), Ludkte (4), Godfrin (5), Belzung (6) et de plus récentes 
recherches de Beauverie (7) et de nous (8). Tandis que. pour Rendle 
et Ludkte, les grains d’aleurone apparaissent dans le cytoplasme 
pendant la maturation de la graine sous forme de corpuscules qui 
se transforment en vacuoles à la germination, pour tous les autres 
auteurs les grains d’aleurone représentent des vacuoles chargées de 
protéine et deshydratées pendant la maturation. Toutefois, cette étude 
r ’a pas été abordée depuis l’introduction en technique cytologique 
des méthodes dites mitochondriales qui réalisent une meilleure con
servation du. cytoplasme. Il noué a donc paru intéressant .de repren
dre l’étude de l’origine et de l’évolution des grains d’aleurone. 
Notre intention est de poursuivre cette étude sur Un grand nombre 
de plantes, mais, pour aujourd’hui, nous nous bornerons à indiquer 
les résultats que nous avons 'obtenu sur les grains d’aleurone de
l’albumen de Ricin. ¡Les grains d’aleurone y sont particulièrement
gros ; ils ont une structure bien connue qu’il est inutile de rappeler 
ici.

Si l’on pratique une coupe à la main dans l’albumen d’une graine 
de Ricin encore très jeune (quelque© millimètres de longueur) et 
qu’on l’examine à un fort grossissement, dans une, solution isotonique 
sucrée, additionnée d’un peu de rouge neutre, on constate que les 
cellules déjà, grosses, sont remplies d’énormes vacuoles, séparées par 
de minces. trabécules cytoplasmiques. Ces vacuoles offrent un con-

(1) w a k k e r . — Jahrb .  / .  wissensch. Bot. T . 19. 1888.
(2 ) WERMENSKi. — Ber. a. Deuts. Bot. Ges., 1888.
(3) R endle. —  A nna ls  of. B o tany ,  1888.
(4) L udtke . — Jahrb . f. w issensch. Bot. T . 21. 1889.
(5) G odfrin. — A n n . Sciences na ture lles . B o tan ique , 1884.
(6) B elzung. — Journ . de B otanique, 1891.
(7 ) BEAUVERiF. —  A nn . Sciences na turelles, 1908. -
(8) G u il l ie r m o n d . — A rch . anat. m icrosc., 1908.
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tenu très fluide, qui se colore à la longue, d’une manière diffuse,, 
par le rouge neutre. Le cytoplasme présente un aspect homogène et- 
assez transparent. Il montre, en dehors du noyau, un certain nom
bre de petits grains-très réfringents et se déplaçant rapidement,. 
Ces grains réduisent l’acide osmique et correspondent aux formations- 
très répandues dans la cellule végétale désignées par Dangeard sous- 
le nom de microsomes et qui, d’après nos dernières recherchés (1), 
représentent des graisses phosphorées (lipoïdes), simples produits dm 
métabolisme cellulaire. Une observation attentive permet de distin
guer facilement dans le cytoplasme des éléments beaucoup moins- 
réfringents, en forme de filaments onduleux, souvent moniliformes ou. 
de minces fuseaux, de bâtonnets, renfermant souvent sur leur tra
jet de petits grains d’amidon, et de grains un peu plus gros que* 
les granulations lipoïdes, qui contituent le chondriome-

Dans la période qui ¡précède immédiatement la maturation de la; 
graine, cette structure se modifie très sensiblement. A ce moment, les 
vacuoles se fragmentent et se contractent beaucoup, tandis que le cyto
plasme s’accroît et se charge de globules graisseux si nombreux qu’ils: 
manquent complètement le chondriome. Par contre, les vacuoles fixent 
beaucoup plus intensivement le rouge neutre : presque toutes présen
tent en leur sein une grosse masse protéique d’allure cristalline, cor
respondant au cristalloïde de protéine et un Ou plusieurs globoïdes- 
Ces éléments, cristalloides de protéine et globoïdes, restent incolores, 
tandis que le suc vacuolaire fixe le colorant et montre de petites gra
nulations vivement colorées, animées de mouvements browniens et 
souvent accolées au cristalloïde.

Sur coupes fixées et colorées par la ¡méthode de Regaud, on observe;, 
dans les stades les plus jeunes des cellules de l’albumen, de grosses 
vacuoles hyalines et un cytoplasme, qui prend avec l’hématoxÿline- 
une teinte gris-pâle et dans lequel se détachent avec une grande* 
netteté les éléments du chondriome colorés en noir foncé (fig. A). Les; 
granulations lipoïdes ne se colorent pas et le chondriome est consti
tué par des éléments assez épais, en forme de chondriocontes ondu
leux, moniliformes, de fuseaux ou de bâtonnets, qui représentent les 
a myloplastes, ainsi que par des grains et 'dies bâtonnets un peu plus 
minces que ne jouent (pas de rèle dans l’amylogenèse. Il est facile

, i *

de suivre les processus de l’élaboration de l’amidon qur 
est très active pendant la croissance de la graine. Les chondrio
contes et les bâtonnets les plus épais forment sur leur trajet de petits 
renflements dont le centre incolore et ressemblant à une vésicule, 
représente un petit grain d’amidon ; d’autres grains naissent à côté- 
et il se constitue ainsi des grains d’amidon composés qui deviennent 
assez gros et restent entourés d’une mince pellicule, mitochondriale* 
et munie d’un appendice filiforme, reste du ohondrioconte générateur-
r *  -     1 ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■  ■ »  »i ■  i » i» i m  m i i i  ■

(i) G u h x ie rm o n d . — C. f t .  Ac. des Sciences, 1921.
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(Fig. B.) Les travaux <le Leclerc du Sablón (1) et de Müntz (2) ont 
■■■;. démontré que les réserves graisseuses des graines sont formées aux 

dépens des hydrates de carbone accumulés dans l’albumen avant la 
maturation. Il est donc naturel de constater cette élaboration d’ami- 
don qui précède l’apparition de l’huile de Ricin qui constitue la 
réserve la plus abondante de l’albumen.

Dans les périodes qui précèdent immédiatement la maturation de 
la graine, lorsque la graine a achevé ' son développement, le cyto
plasme s’accroît beaucoup et le chondriome subit d’importantes 

#■

modifications déjà constatées sur le vivant : les mitochondries en 
forme de grains et die bâtonnets, qui ne participent pas à l’élaboration 
de l’amidon, conservent leurs formes et leurs dimensions primitives  ̂
par contre, les amyloplastes résorbent leur amidon, puis ils s’allon
gent beaucoup, en s’amincissant, et prennent l’aspect de longis chon-

i

driocorites très longs, minces et onduleux (fig. C). En même temps, 
les vacuoles plus nombreuses et contractées au sein du cytoplasme 
accru, apparaissent conm/ne des sphères incolores, assez grosses, net
tement délimitées, au milieu desquelles se trouvent un gros cristalloïde 
de protéine, fortement sidérophile et dès granulations de dimensions 
variables,’ isolées dans le suc vacuolaire ou assemblées en masses irré
gulières. Ces granulations, que se colorent intensément comme le cris
talloïde, paraissent représenter des précipitations sous l’influence du 
fixateur d’un contenu protéique dissous dans le suc . vacuolaire. Les 
globoïdes ne prennent pas le colorant et s’aperçoivent parfois grâce 
à leur réfringence spéciale.

C’est à ce moment qu’apparaît l’huile, mais si rapidement et en si 
grande abondance qu’il est fort difficile de suivre son mode de* pro
duction. Cette huile dissoute par la méthode de Ftegaud, n’apparait 
que dans les préparations fixées par la méthode de Meves {Flem
ming modifié). Sa fixation est toujours imparfaite, parce que l’acide 
osmique pénètre très difficilement - à travers les parois cellulosiques. 
On trouve donc, à côté de cellules où l’huile apparaît fortement bru
nie par l’acide osmique, d’autres cellules où l'huile n’est pas conser
vée. Nous réservons pour l’avenir l’étude des processus cytologiques 
de la formation de l’huile.

Dans la graine à l’état de vie ralentie, les observations vitales sont 
impossible et les techniques mitochondriales ne donnent que des 
résultats très imparfaits. Elles permettent de différencier avec beau
coup de netteté les grains d’aleurone définitivement constitués qui 
apparaissent sous forme de gros corpuscules arrondis, intensivement 
et uniformément colorés. Ces corpuscules résultent de la condensa
tion sous l’influence de la déshydratation de la masse protéique en

(i) LecLEBC du Sablón. — Rev. gén. de B o tan ique , 1895.
(9) Voir André : Chimie végétale, B a illiè re , éd.
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dissolution dans la vacuole. Comme cette masse protéique amorphe 
se colore comme le cristalloïde, le grain d’aleurone apparaît 
homogène et ne laisse pas distinguer son cristalloïde. Seuls les 
globoïdes apparaissent parfois sous forme de gros grains incolores. 
Par contre le cytoplasme deshydraté retient assez fortement l’héma- 
toxyline et prend un aspect fibrillaire ou granulo-alvéolaire qui empê
che de bien distinguer les éléments du chondriome, qui, -cependant, 
paraissent avoir conservé l’aspect qu’ils présentaient avant la matu
ration, autant qu’il semble résulter d’après les cas les plus favora
bles (fig. D).

Dans les premières phases de la germination, on peut constater 
facilement sur Le vivant la transformation par hydratation des grains 
d’aleurone en vacuoles dont le contenu fixe le rouge neutre d’une 
manière diffuse et' se précipite partiellement sous son influence en 
granulations animées de mouvements browniens et vivement colorées 
Le cristalloïde et les globoïdes persistent dians ces vaeuoles pendant 
quelque temps. La masse protéique amorphe se trouve donc dissoute 
par absorption d’eau et le grain d’aleurone redevient une vacuole. 
Les vacuoles résultant de l’hydratation des grains d’aleurone se 
fusionnent peu à peu, tandis que leur cristalloïde protéique et leurs 
globoïdes se dissolvent lentement.

*

Sur coupes par la méthode de Regaud, les grains d’aleurone offrent 
à ce stade. les aspects les plus divers {fig. E) : tantôt, ils. apparais
sent comme de grosses masses de formes irrégulières uniformément 
colorées et entourées d’une zone hyaline, tantôt ils présentent l’as
pect d’énormes vacuoles constituées par une substance protéique à 
l'état de solution, qui. apparaît sous forme d'une sorte de précipité 
finement granuleux, à peine sidérophile, mais se colorant par 
l'éosine et dans laquelle on aperçoit des cristalloides protéiques en 
voie de dissolution et parfois des globoïdes incolores. Les cristalloi
des présentent au cours de leuT dissolution les aspects les plus variés 
représentés dans la flg. E. Quant au chondriome, il apparaît avec la 
plus grande. netteté constitué par des grains, des bâtonnets, des 
vésicules et des chondricontes souvent pourvus sur leur trajet d’une 
petite vésicule. Il est possible qu’une partie de ces vésicules soit due 
à un commencement de dégénérescence du chondriomé, mais quel
ques-unes représentent vraisemblablement de. petits grains d’ami
don transitoires qui paraissent se former aux dépens de l’huile pen
dant sa digestion, comme cela a été déjà signalé.

Nos observations montrent donc que les méthodes mitochondriale* 
sont très favorables à l’étude de révolution des grains d’aleurone. 
Elles permettent été confirmer avec la plús grande précision les résul
tats antérieurs sur l’origine des grains d’aleurone, à savoir que ces 
grains résultent simplement de la déshydratation pendant là matu
ration de la graine de vaeuoles préexistantes, remplies de protéine, .
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I/: ef -reprennent dès le début de la germination l’allure de vacuolesÎÎ ” I
pi typiques.
p- Elles nous ont permis, en outre, de suivre pendant tout le déve-
V '  .

•î loppement de la graine et de sa germination, l’évolution du chondriome 
dans les cellules die l'albumen et démontrent ainsi l’indépendance du 
système vacuolaire et du chondriome. Ce dernier, contrairement à 
i’opinian formulée par Dangçard (1), ne correspond donc nullement às ' 
des aspects spéciaux de l’évolution du système vacuolaire.

* . EXPLICATION DE LA FIGURE
1 +

A. — CeBute d’un irè» jeune albumen (méthode de Regaud, grossiss. 3.000).
B. — Formation de l’amidon aux dépens des ehondrkontes daas l’albumen 

pendant la croissance de la graine (même méthode et même grossissement).
,  V

f;.-l C. — Cellule d’un albumen dans la période précédant immédiatement la matü-
i\. ration. — V. vacuole en voie de. transformation en grain d’aleurone ; Gp. 

granulations protéiques ; M. mitochondries (même méthode et même grossis
sement).

D. — Portion d’une cellule de l’albumen d’un grain à l’état de vie ralen
tie. — Ga. grain d’aleurone. — M. mitochondries (même méthode et même 
grossissement).

' E. — Portion d ’une cellule de l'albumen d'une graine au début de la germi-
- nation. — Ga. graine d’aleur-one. — Cp. cristalloïde en voie de dissolution. — 

GL globoïde. — M. mitochondries. — N. noyau (même méthode et même 
grossissement).

«i .

M. H. GAUSSEN
Agrégé de l’Université, Toulouse

; LES FORÊTS DE LA MOITIÉ ORIENTALE DES PYRÉNÉES FRANÇAISES

; - • 58.19 (234.1)

i .  '
■. 1

L,’-étude des divers types de forêts et de la répartition des essen- 
, ces - forestières soulève des problèmes de géographie botanique et de 

dlmakdogie dont les plus importants vont être signalés ici.
La région étudiée marque la transition entre trois types de climats : 

climats méditerranéen, aquitain, montagnard, auxquels correspon-
.  ■ ' — -  ■  ■—  ■ ■ ■■ M  ' ■   1 ■

(1) DANGEABD. _  C, R . A ü (td . 4£$ Scit?nt£&, 1948. '
J

i
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dent trois flores bien différentes. Il est intéressant de voir comment 
se distribuent les essences forestières et comment elles se comportent 
dans ces trois climats.

10 Climat méditerranéen. — Le climat purement méditerranéen, 
dont une limite commode est celle de l’Olivier, est caractérisé par une 
longue sécheresse et une forte chaleur estivales. Sous ce climat, les 
forêts sont actuellement rares et les essences sont spéciales. Sur les 
flancs des Albères, dont les terrains sont siliceux les Chênes-Lièges 
dominent ; dans les bois des Corbières Orientales, qui sont surtout 
calcaires, ce sont les Chênes-verts. Les bois de Pins maritimes, de 
Pins Pignons, sont fréquents aux environs de Narbonne et en divers 
point des Corbières et du Roussillon. Ces bois sont en général peii 
touffus et permettent à l’abondante végétation arbustive qui couvre 
les terrains incultes, de pénétrer sous leur couvert. Ici se posent les 
questions si controversées des exigences biologiques des arbres et 
des rapports des essences forestières avec les formations buissonnan- 
tes désignées sous les nom® de garrigues et maquis. Leur étude exi
gerait d’abord une définition de .ces termes, puis une connaissance 
approfondie des associations végétales. On ne peut ici que signaler 
la question (1).

11 y aurait aussi à étudier la distribution de certaines essences 
qui ont ailleurs une valeur forestière. Ainsi, le Châtaignier se trouve 
avec le Chêne-Liège dans les bois de Consolation à Collioure, ce-qui 
paraît anormal au voyageur habitué aux paysages de châtaigneraies 
de l’Ariège ou de la Haute-Garonne. Les importants peuplements de 
Hêtres de la forêt de Sorède, à l’est du coi de Perthus, s’expliquent 
sans doute par une humidité assez grande, même l’été, de l’air marin 
qui se détend en montant le long de ces montagnes abruptes.

2° Climat aquilcbin. ■— On peut prendre le type de ce climat dans 
lès parties siliceuses des avant-monts pyrénéens au nord du front 
des nappes de recouvrement. C’est aux pluies fréquentes, même l’été, 
qu’est due la verdure profonde si caractéristique des vallées pyré
néennes. Les arbres forestiers sont essentiellement les Chênes à feuil
les caduques, comme dans la plaine. Dès qu’on s’élève un peu, 1« 
Châtaignier devient abondant et il domine sur les coteaux siliceux. 
Le couvert souvent peu épais laisse se former un sous-bois d’Ajoncs 
et surtout de Genêts à balais et de Bruyères que le botaniste ne peut 
guère comparer au sous-bois méditerranéen.

Le climat aquitain n’est pas extrêmement différent du climat médi
terranéen ni du climat montagnard. Aussi arrive-t-il que des circons
tances locales fassent pénétrer les influences de ces deux climats jus
que sur le ciel aquitain.

Ainsi, on trouve des Cites blancs sous les bois de Chênes à Chala-

(l) So b r e . —  L e s  P y r é n é e s  m é d i te r r a n é e n n e s .  C o lin , P a r i s ,  1912.
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bre dans la vallée de l’Hers. Les nombreuses stations de Chênes 
verts des coteaux calcaires donnent un cachet méridional à des 
régions éloignées vers l’ouest comme la vallée de l’Ariège à Tarascón 
et Foix et celle de la Garonne en aval de Saint-Béat. On les trouve
aux points ensoleillés de faible pluviosité estivale (i).

«

Par contre, une humidité plus grande du sol provoquée sans doute 
par des conditions spéciales du sous-sol et peut-être des conditions 
atmosphériques locales, doivent permettre d’expliquer la prospérité 
du Sapin dans la curieuse forêt de Sainte-Croix-Volvestre, l’abon
dance du Hêtre un peu plus au sud, et le mélange d’essences dans

+ i

le bois de Lasbordes, près de Belesta, où ' on trouve, prospérant 
ensemble, le Sapin, le Hêtre, le Pin Silvestre ; le Bouleau, le Châtai
gnier et le Chêne.

3° Climat montagnard. — Caractérisé d’une façon générale par un 
hiver assez sec et rigoureux et un printemps extrêmement pluvieux, 
le climat montagnard possède de nombreux types locaux. En partant 
du front des nappes pyrénéennes et se dirigeant vers la haute chaîne 
on peut montrer comment s’étagent les types climatologiques et fores
tiers.

On peut imaginer que les vents chargés de l’humidité atlantique 
viennent déverser leurs pluies abondantes sur les premières chaînes 
qui forment le front pyrénéen. La grande nébulosité qui s’en suit 
vers 800 m. d’altitude et au-dessus, détermine l’abondance du Hêtre 
dans la vallée de Campan, sur le front nord du pays de Comminges, 
le long des massifs du Gar-Cagire-Arbas, du massif Arize-Arget et 
jusqu’au Saint-Barthelemy (S). Les hauteurs dies Corbières Occiden
tales jouent le même rôle pour l’humidité venue de l’Est. Le vent 
marin en s’élevant se détend et produit des brouillards avant de se 
déverser plus à l’ouest sur les vallées de l’Hers et le Toulousain sous 
le nom de vent d’autan. Le Hêtre est en conséquence assez fréquent 
à l’Est du cours de l’Aude entre Quillàn et Limoux.

Au sud de cette première zone de condensation règne une zone plus 
sèche. Aussi, dans les vallées se produit une pénétration des types 
aquitains ou même méridionaux. Les Chênes verts de Tarascón. 
Ussat-sur-l’Ariège, ceux des environs de Saint-Béat sur la Garonne en 
témoignent. Sur les montagnes, les Chênes à feuilles caduques gar
nissent le versant ensoleillé ou soulane alors que le versant de l’ubach 

.parait très favorable au Sapin (1). Get arbre domine, en effet, pro-

(1) GAussEN. — P lu v io s i té  e s t iv a le  e t  p é n é t r a t i o n  d e  l a  v é g é ta t io n  m é d i te r r a n é e n n e  
d a n s  les  P y ré n é e s  f r a n ç a i s e s  {1 c a r t e  d a n s  le  te x te ) .  Annales de Géographie, l á  J u i l 
l e t  1931.

id .  — E tu d e  d e  q u e lq u e s  s ta t io n s  d e  v é g é ta u x  m é r id io n a u x  d a n s  le s  
P y r é n é e s .  {Bull, de la Soc. d’Hist. Nat. de Toulouse, 1921.)

(2) T e ss ie b . — L e H ê tre .  Chronique agricole du Journal « la Dépêche », 22 m a i  1921.
(3) t e s s i e b .  — L e  S a p in ,  lo c . c i t . ,  17 j u i l l e t  1921.
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gressi vemen t sur-le Hêtre quand l’altitude croît et que l’on s’éloigne 
des villages qui l’exploitaient pour son tronc droit. Le Sapin pyré
néen semble supporter volontiers une luminosité et un air assez sec 
qui seraient défavorables au Hêtre.

A l’abri, des massifs de Barousse et du Cagire se développent les 
belles sapinières de la Barousse, de Melles, de la Haute Ballongue. 
Les massifs protecteurs sont ici orientés à peu près du SW au NE et 
sont un écran efficace vis-à-vis des vents humides, venus du NW.

L’abri du massif de l’Arize est bien moins parfait, car les monta
gnes qui le forment sont orientéès à l’WNW et les vents atlanti
ques, arrivant par la large trouée du Salat, (1) suivent presque aussi 
facilement leur flanc Sud que leur versant Nord. Aussi Massat, Sau-
rat possèdent-ils peu de Sapins. On en trouve en amont de Rabat ’à 
où le massif des Trois-Seigneurs sert d’écran vers l’Ouest,

Le massif du Saint-Barthelemy recueille, grâce à son altitude. (Pic 
de Soularac, 2.360 m.), la majeure partie de l’humidité qui reste aux 
vents d’Ouest. A l’Est de ce massif, les pluies sont encore abondan
tes grâce aux influences simultanées de l’humidité atlantique qui 
reste et de celle qui vient de la Méditerranée. Mais le ciel est plus

4

lumineux et le Hêtre disparaît presque complètement, alors que le 
Sapin forme là les plus beaux peuplements des Pyrénées sur des sois 
surtout calcaires. Ce sont les forêts de Bélesta, Belca ire, Belvis, Les 
Fanges. On y passe presque sans transition du Sapin au Chêne 
ou même au Chêne vert comme à Bélesta, dans le Réhenty, aux 
Fanges.

Le long du Canigou, les conditions deviennent trop méridionales 
et le Sapin qui s’accommode si remarquablement du climat des haute 
plateaux du Pays de Sault, ne paraît plus que par îlots aux ubaehs. 
Le Hêtre ne retrouve la nébulosité, qui lui est chère, que dans le* 
Pyrénées catalanes, dans les hautes vallées de la (Muga et de la 
Fluvia.

Plus vers le Sud se dresse enfin la grande chaîne, plus ou moins com
pliquée de massifs qui créent des écrans de condensation grâce à leur 
altitude. L’Arbizon dans la vallée d’AUre, les environs de Luchon ae 
couvrent de Hêtres et de Sapins. La chaîne du Crabère possède le 
Hêtre sur son versant Nord, tandis qu’elle protège vers le Sud 1« 
val d’Aran, où le Sapin domine. Les montagnes du Castillonnais ont 
leurs flancs Nordi couverts de Hêtres alors quJà leur abri la haute 
vallée de la Noguerra Pallaresa est noire de Sapins. Les vallées 
d’Ustou et d’Aulus sont dans le vent océanique qui arrive par la 
trouée du Salat, le Sapin y est rare et le Hêtrp domine. De même 
pour la vallée de l’Aston et les environs, d’Ax-les-Thermes.

(i) G àussen . — L es  c l im a ts  e t  le s  p a y s a g e s  b o ta n i< ju e s  d e s  P y r é n é e s .  La région de 
Toulouse et des Pyrénées, 1922.
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'
nous reste à parier de quelques vallées particulièrement proté- 

' gées contre les vents atlantiques. Ce sont: la haute vallée d’Aure,
à

'■ ahritée par les massifs de ‘Neouvielle et d ’ATbizon, la vallée de Vic- 
¿s ‘dessos derrière l’écran des montagnes de Bassiès, Saleix. des Trois-
'S?pr Seigneurs, et les régions orientales de Querigut, du Capsir, de la 
li; Cerdagne et du Confient. En certains points, le climat de ces val-
r lées est assez favorable au Sapin comme en témoignent les forêts de

^

ÿf Vielle-Aure, de Sem et Signer, et la forêt des Hares au Querigut
-  if>

■i mais le eiel lumineux et l’altitude élevée sont les conditions de pré- 
ï dnection du Pin de montagne chaque fois que des influences de cli-

i

. mat espagnol peuvent se manifester. Ces influences pénètrent par 
TEspàgne dans la haute vallée d’Aure. Toutes les vallées espagnoles 

f- et andorranes possèdent le Pin de montagne. C’est lui qui forme les 
; superbes forêts des massifs du Carlitte, Querigut, Madrés, Canigou, 
» Puigmal. Leur sous-hois de Rhododendrons épais, de Myrtilles, est 
r  émaillé d’Aconit s, de Gentianes jaunes, d’Arnicas qui donnent à ces 

forêts une gaîté presque méridionale qui' contraste avec la gravité 
“ des Sapins au sous-bois presque nul.

La vallée de Vicdessos fait exception, séparée par de hauts massifs 
de l’Espagne, le Pin de montagne n’y existe presque pas. Les condi- 
tions qui y régnent paraissent éminemment favorables au Mélèze qui

V y a été introduit {il prospère aussi au Querigut) et au Bouleau, qui 
A se répand de plus en plus.
;; La forêt se termine vers le haut de façon très variable. Dans les 

massifs périphériques le Hêtre cède le terrain aux pâturages, souvent 
vers 1.500 m. ou même plus bas. Vers l’intérieur de la chaîne, il

X .

y. atteint 1.700 m. environ. Le Sapin ne dépasse que très rarement l’al- 
 ̂itftude de 1.800 m. Vers le haut, il n’existe pas toujours un étage du 
; Bouleau. Cet arbre est rare dans le climat du Hêtre-Sapin, ou bien

- 4

il forme les bois inférieurs au-dessous du Hêtre ou bien il prospère 
dans l ’air lumineux des montagnes, vers 1.800 m.

Très souvent le Pin de montagne termine la forêt paT des arbres 
i tortueux, qui se dispersent peu à peu. On en trouve qui résistent
* encore à 2.500 m.
H 1 .  «V

■f 4c° Conclusion. - -  On pourrait encore signaler bien des questions 
forestières comme celle de l’avenir réservé à l’Epicea et au Mélèze,

V Introduits dans les Pyrénées et qui prospèrent remarquablement en 
v certains points. Le Pin Silvestre serait aussi à étudier. La répartition

de l’If, du Pin Laricio pourraient donner lieu à des remarques inté
ressantes.

Il semble cependant que les faits principaux qui caractérisent la 
distribution des forêts dans la moitié orientale des Pyrénées françai- 

f ses ont été signalés. Une étude attentive des associations végétales 
permettra de mieux déterminer les caractères climatériques de cha-
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que zone. Par exemple, le Hêtre à sous-bois de Buis des montagnes 
calcaires d’Ussat, ne correspond évidemment pas aux mêmes condi
tions écologiques que le Hêtre des forêts de Luchon.

Bien des difficultés seraient levées si on possédait des données* 
détaillées sur le climat. Or, on ne connaît presque rien de la tem
pérature. La nébulosité n’est pas étudiée ; la pluviosité n’est guère

*

précise que pour les vallées et on peut tirer de son étude de précieux 
renseignements sur les pénétrations méridionales (1). Mais pour la 
montagne, les données sont très insuffisantes et loin de chercher dans 
l’étude du climat un secours pour l’explication de la biologie fores
tière, il faut recourir à la Géographie botanique pour se faire une 
idée des conditions climatériques.

i i

M. F. LENOBLE
Valence

ALTITUDES MINIMA AUXQUELLES ONT ÉTÉ OBSERVÉES
»

DES ESPÈCES ALPINES, SUBALPINES ET MONTAGNARDES; 
ALTITUDES MAXIMA D’ESPÈCES MÉRIDIONALES ET MEDITERRANEENNES

DANS
LA CHAINE LA PLUS OCCIDENTALE DU MASSIF ALPIN

58.19 (234.31)

t

Les régions limites ont une grande importance pour la connaissance 
de la répartition des espèces végétales. En particulier, la première 
chaîne des Préalpes dauphinoises, qui se trouve être la chaîne la 
plus occidentale de tout le massif alpin, offre un haut intérêt pour la 
phytogéographie de® Alpes, car, se dressant immédiatement au-des
sus des plaines du Rhône moyen, à vingt kilomètres des dernières 
ramifications des Cévennes, à l’entrée de la Région méditerranéenne, 
elle présente une valeur comparative remarquable. Quelles sont les 
espèces alpines, subalpines et montagnardes qui arrivent jusqu’à ce 
bord extrême du massif alpin ? A quelles altitudes minima descen
dent-elles ? Jusqu’où montent, d’autre part, sur les flancs de cette pre
mière chaîne des Alpes les espèces méditerranéennes et méridionales 
qui parviennent jusqu’à sa latitude ? Telles sont les questions que je

*  I

—  ■ '  -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 1---------------------------------------------------------- 1---------------------------------------------------------------  ■  i ■ ■

(i) GAusssEN. — Annales de Géographie, lo e . c i t .
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me suis proposé d’élucider dans cette simple note, résumé de six 
-années d’excursions, l’altimètre en main, dans ce domaine restreint 
mais intéressant. .

La première chaîne des 'Préalpes Dauphinoises, dite Monts-du- 
Matin, s’étend de Crest sur la Drôme par 44°43’ de latitude N. et 
"2° 41’ de longitude E., à Saint-Nazaire-en-Royans sur l’Isère par 45° 4’ 
«de latitude N. et 2*58’ de longitude E., soit sur une longueur de 
41 kilomètres. Elle est limitée à l’Ouest par la plaine Valentihoise,

MONTS d u  MATIN

.^Royans

VALENCE
123

-n- _ *.

oüches

Crest

•comprise entre le Rhône et les cours inférieurs de l’Isère et de la 
Drôme et dont l'altitude varie, au pied de la chaîne, entre 180 et 
400 mètres ; à l’Est par les vallées de la Lyonne, affluent de la Boume, 
•de la Gervanne et de la Scye affluents de la Drôme.

Elle a une largeur de 3 à 7 kilomètres.
Son point culminant, le Roc de l’Epené atteint 1.333 m. au-dessus 

de la mer.
Les Monts du Matin sont formés en grande partie par des marnes
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et calcaires infracrétacés (valanginien, hauterivien, barréniien, urgo- 
nien) avec quelques lambeaux de sables siliceux éocènes et de grès 
tertiaires.

I. — ESPECES ALPINES OBSERVEES DANS LES MONTS DU MATIN
AVEC LEURS ALTITUDES MINIMA

Gypsophila repens L ................................................................ 1.150
Sagina Linnaei Prest................ . ................................................  930
Alsine verna Barti...............................     950
Arenaria ciliata ¡L.....................................................................  1.070
Hypericum Richeri Vill...............................................................  1.850
Potentilla aurea L .......................................    930
Saxifraga oppositifolia L ...................................... ■................. 1.140

— muscoides W olf  ..........................................  985
Aihamanta cretensis L ............................................................  1.000
Bupleurum petraeum L ............................................................  1.075
Hieracium scorzonerifolium Vill..............   1.150
Campanula pusilla H aenuk..................................................  1.035
Gentiana verna L.......................................................................  900
Pedicularis gyroflexa Vill........................................................  1.050
Carex sempervirens Vill....................  1.170
Calamintha .alpina Lamk.. ....................................................... 1.040
Agrosiis Schleicheri Jord. et Verlot....................................  1.130
Avena setacea Vill .......    1.100

Parmi ces espèces, Bupleurum petraeum, Pedicularis gyroflexaT 
Avena setacea et Hieracium scorzonerif olium, ne dépassent pas le 
Rhône et sont absentes des Pyrénées ; Gypsophila repens, Arenaria 
ciliata, Saxifraga muscoides, Campanula pusilla, Calamintha alpina, 
Carex sempervirens et Âgrostis Schleicheri sont absentes des Céven- 
nes et de l’Auvergne et ne se retrouvent à l’ouest du Rhône, que dan» 
les Pyrénées.

If. — ESPECES SUBALPINES ET MONTAGNARDES
Altitudes minima

Anemone Hepatica L  *......................................................... 240
Ranunculus montanus Willd  *1.200 .

— gracilis Schl............................................................  *1.200
— ptatani[olius L ................. . ............................  1.200

Trollius europaeus L ................................................................ 800
Aconitum Anthora L  ......... ; ...........................................  *840

— lyooctonum  L .........................................    970
— N agellus L ................................................................  900

Meconopsis cambrica Vig.....................    1.150
Arabis alpina 'L.................................    180

— auriculata Lamk......................................................... 540
— arcuata ShuttI.................................................................  1,200

Dentaria digitata  Lam k..........................................................  *710
— pinnata  Lam k............................................................... 790

Draba aizoides L.....................................       520
, Mcehringia muscosa  L *...............................................  430
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Altitudes minima

Rhamnus alpina L— ............................................................  420
Piróla secunda L ........................................................................ 1.100
Astragalus depressus L............................................................  990
Ononis cenisia L . . . ........................................   *320
Rosa alpina L *................................................... ...............  1.000

— pimpinellifolia I........................................................  810
— rubri folia Vill.....................................................................  1.100

ttufrua idœus L..........................................................................  750
— Bellardi Weihe............................................................   1.150

Spirœa Aruncus L  .........................................    1.200
Alchemilla alpina L ....................................’.............  750

— pubescens Lamk.....................................................  1.100
Geum rivale L..............    700
Cotoneas ter vulgaris Lindl  ................................   970
Sorbus Aucuparia L.................................................................. 950
Epilobium spicatum Lamk....................   1.000

— trigonum Schrank................................................... 910
Saxifraga rotundifolia Jj......................................................  680
Saxifraga Aizoon Jacq................................................................  420
Astrantia mafor L ...................................................   ^740
Lûserpitium Siler L.....................................................................  420
Chœrophyllum aureum L ..........................................................  1.000
Sambucus racemosa L..............................................................  1.140
Lonicera alpigena L.................................................. . ..............  960
Gollum rotundifolium L.................................  740

— aristatum L. Syst........................—     *520
Valeriana tripteris L .........................    680

— montana L  ........................................................  1.140
Scabiosa lucida Viii.....................................................   1.200
Adenostyles alpina Bluff, et Fing...........................................  *860
Beilidiastrum Michelii Cass..................................   1.150
Antennaria dioica Gærti.........................................................  820
'Cirsium rivulare Iiink................................................................  720
Carduus defloratus L.................................................................  *875
Prenanthes purpurea L ................................................... 500
Crepis blattarloides Vill....................................................   *840
Hieracium staticifolium Ali......................................................  *300

— humile Jacq.  ................................................    *430
— amplexicaule L.........................................................  400
— pulmonar ioides Vill...............................................  *1.000
— andryaloides Vill.................................................. *420
— lactacifolium Arv. T...............................................  1.000

Campanula latifolia L .................................................................  1.220
* — rhomboidalis L ......................................................  *500

Ar&us/us Uva-ursi L....................................................................  560
Gentiana lutea L .................................................................   590

— angustifolia Vill.......................................................  *510
— campestris L..............................................................  720

Stachys alpina L..........................................................................  710
Melampyrum nemorosum L................................   620
Calamintha grandiflora Mrench................................................  950
Slachys alpina L...........................................................................  750
Sideritis hyssopifolia L ......................................................... - . .  930
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Altitudes minima

Globularia cordifolia L.....................................   375
— nudicaulis L ..............................................................  *1.100

Daphne Mezereum L................. : ........................    1,100
Rumex arifplius All . . .  ..............   1.100
Thesium alpinum L................   1.050
Juniperus nana Willd..........................................    1.230
Abies pectinala D. G  ..................    750
Veratrum album L ...  .......................................... '.............  850
Krythroniurn Dens-canis L.....................................................  1.250
Allium fallax Rœm. et S...................    1.180"
Polygonatum verticillatum All. ...............................   1.000
Narcissus Pseudo-Narcissus L..................................................  900
Crocus vernus All.....................     1.200*
Orchis viridis Crantz.................. '............................................. 900

— albida Scop....................................................................... 1.200
— globosa L............... ............................................ ...........  ' 725
— sambucina L......................   920

Corallorhiza innata R. Br..............................'............................ 1,100
Luzula nivea D. C........................................................................  680
Calamagrostis montana Host..................................... ............ 1.200'

— argentea D. C....................................................  310
Poa alpina L............................................................................. L100
I:lymus europ&us L................. . . . ................  725
Polypodium Robertianurn Hoffm..................... . ....................... 770
Asplenium viride Huds...............................................................  1.200
Botrychium Lunaria Sw.....................................................    850

■i
i

III. — ESPECES DES MONTAGNES CALCAIRES SECHES DU MIDI
Alt'tudes minima»

Æthionema saxatile R. Br......................................    400
Hypericum hy s so pif olium Vill    800 .
Genista Villarsii Cieni...............................................................   850

— cinerea D. C ...  . 330
— detphinensis VerloL...................................................... *930

Cytisus sessilifolius L—  ................. -r..................................... 320
Anthyllis montana L..........................................    420
Astragalus purpureus Lamk....................................................... 390
Laserpitium gallicum L............................    520
Cnidium apioides Spreng.................................   620
Valeriana tuberosa L..............................    980
Carlina acanthifolia L.....................     310
Leuzea conifera D. G..............................    760
Crepis albida Vill............................. ; ..........................    880
Linaria origanifolia D. C.................................................*......... 380
Lavandula vera D. C.................................................................   350
Nepeta nepetella L.......................     500
Globularia nana Lamk..............................................................  *330
Orchis pallens L .......................................................................... 540

Les espèces m arquées d ’un astérisque m anquent dans les C évennesr 
le P la teau  Central et l ’Auvergne.
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[ IV. — ESPECES MERIDIONALES ET MEDITERRANEENNES

DES MONTS DU MATIN AVEC LES ALTITUDES MAXIMA OBSERVEES
4

J A) — Espèces qui se rencontrent dans* toute la longueur de la Chaîne
i 1
» . A lt i tudes  m a x im a

fEïhionema saxatile R. Br...............................    820
Fumaha Spaehii G. et G....................................... ; .................... 980
Linum salsoloides Lamk.....................................................   1.020

r Rhamnus Al atomus  L...............................................................  130
í Pistacia Terebinthus L  .................................................... 450

fíhus Colinus L ........................................................*...................  850
Cytisus sessiltfolius L ..................................................    1.330

— argenteus L.......................................   : ................  950
Sedum altissimum Poir................................................................ 700
Lonicera etrusca Santi  ....... \ ........................................  820
Rubia peregrina L........................................................................  760
Galium corrudœfolium Vill  ................................................  950
Cephalaria leucantha Schrad...................    1.140

. Centaurea paniculata L.     ................................    950
Helichrysum Stoechas Xi............................................................  770
Catananche coerulea L................................................................ 1.200
Pterotheca sancta F. Schz.................................; ................... 700
Convolvulus Cantabrica L.........................................................  800
Plantago Cynops L...................................................................... 1.310
Quercus Ilex L.......................      750
Ruscus aculeatus L....................     840
Crocus versicolor Ker......................    700
Melica ciliata L......................................   1.260

. B] — Espèces localisées dans le Sud de la Chaîne. (Chaque espèce a sa limite 
propre ; cependant la plupart des lignes limites se trouvent au Sud du Coi 
des Limouches, entre Peyrus et La Vacherie, lequel divise la Chaîne 
en deux moitiés sensiblement égales en longueur.)

Altitudi s m axim a

Hesperis laciniata Ali.................... ............................................. 750
Iberis lineolia L............................................................................ 700
Helianthenum $alici¡oliuin Pers.................................................  430
Linum*narbonense L . . . . .............................................................  580
Spariium junceum L...................................................................  280
Genista Scorpius D. C................................................................ 800
Ononis minutissima L ....................................   660
Bonjeania hirsuta Reich............................................................  900
Dorycnium su[$ruticosum Vill................................................   910;
Psorçlea bituminosa L.................................      715
Pirus amygdaliformis Vill.................................................   510
Centranthus Calcitrapa D. C...................................................  520
Senecio Gerardi G. G.......................................       900
Artemisia camphorata Vill........................................................  700
Asteriscus spinosus G. G...........................   210
Echinops Rilro h ........................................ *............................... 950
Stœhelina dubia L ............................................   620
Xeranthemum inapertum L........................................................  530
Leontodon crispus Vill................................................................ 930
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Altitudes minima

Leontodon Villarm  Lois........................................................... 660
Jasminurtl fruticans L ................................................................  400
Odontites viscosa Reich...........................................   620
Lavandula vera D, C....................     1.040

— latifolia V il l . . . . . . .’...................  680
Tkymus vulgaris L................................    950
Rosmarinus officinalis L....................   300
Pklomis Herba-Venti L..............................................................  _ 470
Brunella kyssopifotia L.............................................................. 620
Teucrium Polium iL.....................................................................  1.080
Aristolochia Pistolpchia L.................................... : . 600
Osyris alba L. ■. *...........................  iß0
Ephedra'nebrodensis Tmeo................................................... . . .  750
Juniperus Oxycedrus L . . . ....................   600

r*1 -

Aphyllanlhes monspeliensis L . , ...... . ...........................  760
Allium flavum L .....................*............ * : 720
Orchis provincialis Balbis  —  860
Avena bromoides Gouán... v  *......................................  950
Bromus Matritensis L ..............................................................  500 '
Ægilops ovata L.................................  - ................... 530

M. l’Abbé FOURNIER
*

Professeur à Saint-Dizier

CONTRIBUTION A LA FLORE DU DISTRICT MORVANQ-VOSGIEN (P. F.)

Partant des travaux de MM. Drude, Flahaut, A. Magnln, etc., 
j’ai proposé (voir Carte des Régions Botaniques de ta Haut&Mame, 
Gauthier, Saint-Dizier, 1921), l’unité régionale que j’appelle : District 
tíorvano-Vosgien, pour le pays compris dans le « 'Domaine de l’Eu- 

. rope occidentale, Secteur dies Collines et basses montagnes du Nord 
des Alpes (Flahaut) », entre le « Domaine de l'Europe continentale du 
Nord » et le « Secteur Rhodanien » (Flahaut). Ce District Morvano- 
Vosgien répond à un territoire géologique qui fait seuil entre Vos
ges et Morvan, entre Seine et Rhône ; il comprend la plus grande 
partie du département de la Haute-Marne et se continue à l’ouest, 
dans la Côte-d’Or, ä l’est dans la Meuse et les Vosges, J’y distingue 
quatre sous-districts : Trias Vosgien, Bassigny, Montagne, Vallage, 
celui-ci rejoignant l’extrémité est du « Secteur Parisien » (District de 
la Champagne humide, Sous-district du Bas-Pays).
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Pour la flore de cette région, il existe deux catalogues : Aubriot et 
Daguin, Flore de la Haute-Marne, Saint-Dizier, 1885 ; Houdard et. 
Thomas, Catalogue des Plantes Vasculaires de la Haute-Marne, Saint- 
Dizier 1912-
- Dans les notes qui suivent, je ne signale que les plantes qui ne 
figurent pas dans ces listes ou qui y sont indiquées comme très 
rares :

Thalictrum montanum Wallr. : plaine calcaire du Perthois. — x Anemone inter
media YVinkl. {A. ranunculoides x A. nemorosa) : Praslay (la Tuilière). — 
Ranunculus Amansii Jord. : grès rhé tiens. — Papaver insignilum  Jord., P. inter
medium Beck., et P. micranthum Bor. : Saint-Dizier, (ballaslière).

Barbarœa arcuata Reich. : AC dans le Bas-Pays, où B. vulgaris R. Br. - 
indiqué comme AC est en tout cas très rare. — B. stricta Bor. moins répan
due que la précédente ; toutes deux très rares sur le Trias Vosgien. — Arabis 
Gerardi Bess. { — A. planisiiiqua Reich.), distinguée, comme espèce d’A. hir
suta et d’A. sagittata par les iloristes d’outre-Rhin : Saint-Dizier (B al last i ère).. 
— Cardamine dentata Schultes: même station. — Iberis ru¡icaulis Lej. • 
plaine calcaire du Perthois. — Lepidium Virginicum L : vastes stations à 
Saint-Dizier, depuis la Guerre.

Viola fraterna Reich, (hirta; : Lancuvelle (prairies). — V. consimilis Jord. 
(odorata) : Moëslains (Saint-Aubin). — V. Bertoli Souche (silvatica) : Lane li
ve Ile. — V. Lloydii Jord. tricolor : Chancenay. — Un fait très singulier est 
l’absence de V. canina dans une bonne' partie de la région siliceuse du Bas- 
Pays.

Polygala Lensei Bor. var. Deseglisei Legr. : Saint-Dizier à Humbécourt. 
Stellaria neglecta Bor. : AC. partout.
Erodium pimpinellifolium Sihth. var. hirsutum Jord. : grès rhétiens (R.) —

E. dissectum  Rony : Saint-Dizier.
Hypericum quadrangulum var, occidentale Franch. : Bourbonne-les-Bain»,

x i/, medium Peterm. [II.per(orato xteircpterum) : Pouilly.
Acer negundo L. — Abondamment naturalisé le long de la Marne à Saint- 

Dizier.
Cytisus decumbens Walp. var. parvifolia Grognot. Cette plante si abondante 

sur le plateau de Langres se retrouve au moins en un point de la plaine du 
Perthois, sur graviers calcaires.

Medicago apiculata GG et M. denticulata Wild. : région de Saint-Dizier, çà 
et là. — Trifolium Brittingeri Weiten. : abondant dans les champs de Saint- 
Dizier. — T. striatum  L. var. elongatum  Lojac : Saint-Dizier (la Garenne). —
T. patens Schreb. (T. Bariense DC) : çà et là dans toute la plaine du Per- 
thois et le sous-district du Bas-Pays. Cette espèce marque, avec Linaria^ 
supina, la limite Est de la flore parisienne.

Potentilla argentea L. var. argenta'a Jord. : Garenne de P.erthes, mais extrê
mement peu abondant : la plante y appoche de sa limite de dispersion nord. 
- - P .  Norvegica L. : Adventice à Saint-Dizier, depuis la guerre.

Rubus affinis W. et X. : forêts du Bas-Pays. — R. Godroni L. et L. : Trias 
Vosgien. — R. Menkei Weihe, R. Schleicheri Weihe, R. tereticoulis Millier 
même région. — R. melanoxylon  M. et W., R. pubescens Weihe, R. œgocladus 
Müll, et Lef. : environs de Saint-Dizier.



596 ASSOC. FRANÇ. P. AVANC. DES SCIENCES. —  CONGRÈS DE ROUEN 1921

Pastinaca pratensis (Jord.) Bor. : Anciennes vignes du Trias Vosgien.
Lonicera piericlymenum I*, var. quercifolia Ait. : Laneuvelle.

, Tragopogón minor »Fries, Saint-Dizier (Jard). — Hieracium preealtum Koch.: 
taius entre Varennes et Coiffy-le-B. — H. praecox Fries, H. recensitum Jord., 
H. latebrosum  Jord., H. asperatum Jord. : Bas Pays et Trias Vosgien. — 
H. divisum  Jord. var. cruentum  (Jord.). Rouy : Poinson-les-Grancey.

Phyteuma ambigens Rouy : C d.ans le Bas-Pays siliceux et sur le Trias
¥ r

Vosgien. Cette espèce de M. Rouy semblerait spéciale à la France. Mais est- 
elle vraiment distincte de P. nigrum Schmidt ? En raison de la variabi
lité des feuilles qui sont parfois très aiguës et non « subobtuses » comme le 
dit Rouy, X, 85, il ne reste guère pour différencier îes deux plantes que la 
couleur des corolles. Mais celle-ci aussi varie dans la plante de Schmidt et 
les Aoristes allemands appelant P. nigrum Schmidt la forme à fleurs bleues 
que M. Rouy nomme P. ambigens. — Campanula trachelioides Reich, (var. de 
rapunculoïdes à fleurs non homotropes) : Saint-Dizier {Collège).

Firola rotundifolia L. var. chloranthoidcs P. F. : pétales et style d’un blanc 
verdâtre : Valcourt (Forêt du Val).

Pulmonaria affinis Jord. : Parnot, Meuse. — Myosotis multiflora Mert., 
M. commutata Rœm., M. caespitosa Sch., M. umbrata Mert. et K., M. dume- 
torum  Rouy, M. segelalis Rouy : Bas-Pays.

Veronica transiens Rouy (Anagallis) : Saint-Dizier (ballastière). — V. Per
sica var. Kochiana : Commune partout. — V. opaca Fries, Commune partout ; 
var. pulchella (Bast.) Rouy : Bas-Pays et Trias Vosgien. — V. agrestis var. 
versicolor Math. : mêmes régions.

Calamintha adscendens Jord. : tout le plateau de ¡Langres. — Lamium 
rubrum  Walr. (maculatum) : commune dans le Bas-Pays, très rare sur le 
Trias Vosgien. — x L. Holsaticum (album x maculatum) : Laneuville-au-Pont. — 
Galeobdolon montanum  Reich. : commun dans le Bas-Pays.

Rumex heterophyllus Schulz (R. maximus  Schreber ; ?xR . hydrolapatha x 
aquaticum). De-ci, de-là dans le canai de la Marne au Rhin. — R. scutatus 
var. glaucus Gaud. : très caractéristique du PJateau de Langres.

Euphorbia Deseglisei Bor. : forêts du Plateau de Langres.

x Salix multiformis Dœlî. (amygdalina x viminalis) très abondant sous toutes 
•es formes dans tout le district Morvano-Vosgien : var. undulata, Trevirani, 
mollissima, surtout hippopfiaefolia. — x S. Wimmeriana GG (caprœa x purpu 
rea) : Saint-Dizier (ballastière). — x S. dichroa Dœll. (purpurea x  aurita) : même 
s'tatiora et Damrémont. —x S. multinervis Dcelï. (cinerea x aurila) : Saint-Dizier 
(ballastière). — x S. Sordida  Kern. var. Kerneri et Richteri : même station ; var. 
rugosa : très abondant aux environs de Laneuvelle et Damrémont ; une forme 
(metamorpha  Tcepf.) à anthères portées par rovaie, celui-ci glabre et longue
ment pédoncule : St-Dizier (ballast., Laneuvelle).—x S. stipularis Smith (vimina
lis x aurita) mais mélangé de sève de purpurea : St-Dizier (ballast.).—x S . Hostn 
aurita) mais, mélangé de sève de purpurea : St-Dizier (ballastière). — x S; Hoslii 
Kern, (caprœa x viminalis) et x S.Hostii x purpurea mihi: même 'station.— x S.Mar
garetae Seem, (purpurea x fragilis), non encore signalé en France : même sta
tion. — x S .  Caprœoformis Kern, (caprœa x viminalis) et S. cœprœoformisx 
purpurea:  même station. —x  ? S. aurita x  amygdalina : Bourbonne (Danoncc: 
1 pied mâle) ; Saint-Dizier (Forêt-du-Val : nombreux pieds femelles et 1 pied 
mâle); Damrémont. —x S . accedens Rouy: Damrémont.

Muscari botryoides : Hallignicourt (Garenne : quelques pieds seulement).
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Orchis foliosa Soland : Coiffy-le-Bas (Tourbières). — 0. maculatus var. 
comosus Sehm. et trilobatus Bréb. : Saint-Dizier (Vert-Bois).

Juncus longicornis Bast, (glaucus) : Bourbonne-les-Bains. Damrémont.
x Carex strigulosa Chalenier (silvatica x strigosa) : Saint-Dizier (Fosse-

Fadoue). — x C. riparia Curt. var. reticulosa Torges : Valcourt (Forêt- 
tfu-Val). Non encore signalé en France. — C. glauca, s. e . C. erythrostachys 
J-ioppe : Saint-Dizier (Fosse-Fadoue).

Phragmites communis var. repens Mey. : Saint-Dizier (ballastière). — Aira 
multiculmis Dum. : Laneuvelle. — A. Legei Bor., découverte avec M. Tho
mas : Forêt de Troisfontaines ; Bourbonne (Danonce : stations très restrein
tes). — Deschampsia convoluta Rouy : Poinison-îes-Grancey. — Poa serotina 
Ehr. : Saint-Dizier (ballastière). — Molinia arundinacea Schrank., A.C sur les 
marnes irisées (Trias Vosgien) à l’exclusion du type AL cærulea. — Vulpia 
■ciliata Link., Saint-Dizier (ballastière). Adventice. — Festuca fallax Tuill. 
(rubra), F , trichophylla Du Cros (rubra) et F. multiflora Iloffm. (rubra) i envi
rons de Saint-Dizier, les deux premières çà et là dans le Bas Pays et sur le 
Trias Vosgien. — Agropyrum cæsium Presl. et A. campestre, var. obtusius
culum Bor. : env. de Saint-Dizier.

Equisetum Variegatum Schleich. : Saint-Dizier (ballastière). Cette plante 
me ¡paraît critique en raison de ses gaines étroitement appliquées sur le 
vert, un peu élargies, campanulées sur le sec.

Beaucoup d’indications, parmi celles qui précèdent, semblent con
firmer les divisions phytogéographiques indiquées au début de cette 
note.

M. E. CHATEAU
Instituteur public, Matour (Saône-et-Loire)

FLORE DES CLOTURES DANS LE MAÇONNAIS

Les clôtures en fil de fer barbelé, les murs en pierres sèches ou 
eu maçonnerie, les palissades et les treillages sont moins fréquents 
que les haies vives. (Rarement elles sont formées d’une seule espèce 
soumise à la taille. Les ronces, soutenues par des arbustes épineux, 
allongent leurs turions pour enlever la laine de l’agneau ou griffer

f
l’imprudent botaniste qui examine de trop près la bouchure ou pièci. 
De distance en distance, le tronc noueux, "déformé d’un arbre-taillé 
en têtard se dresse, tel un fantôme, alors que son voisin non mutilé, 
le regarde fièrement du haut de sa grandeur.
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Dans la montagne, au voisinage des bois, la haie vive est formée 
de Hêtres et de Chênes rabattus ; leurs branches enchevêtrées se sou
dent pour former de bizarres greffes naturelles par approche dont 
les formes sont très variées.

Les haies sont, avant tout défensives ; elles subissent les assauts 
continuels des animaux. Le mouton et la chèvre suppriment les jeu
nes pousses dès leur apparition ; ce sont eux qui forment les arbus
tes rabougris placés en première ligne. La clôture broutée d’un côté, 
épargnée de l’autre se déplacerait lentement si l’homme ne la main
tenait dans ses positions.

Les arbustes plus avancés s’élèvent, des vides se produisent à leur 
base occupés aussitôt par des plantes herbacées. Après une période 
de cinq à dix années, la haie sera rabattue ; des rejets partiront de 
la base des espèces ligneuses, ils occuperont bientôt tout l’espaee 
repoussant au dehors les espèces moins robustes. Elles se fixeront- 
provisoirement sur le bord, prêtes à pénétrer dans la place à la pre
mière occasion favorable.

La Flore des haies varie suivant la nature du sol, son degré de 
fertilité, d’humidité, de sécheresse, son exposition, etc. Elle réunit 
la plupart des plantes d’une région donnée. Voici la liste des espèces 
que j’ai le plus souvent observées :

Acer campestre L., Achillea Millefolium L., Achillea Ptarmica L., Adoxa
Moschatellina L., Ægopodium Podagraria L., Agrimonia Eupatoria L., Agros-
tis alba L., Agrostis vulgaris With., Ainus glutinosa Gsertn., Andryala sinuata
L., Anemone nemorosa L., Angelica silvestris L., Anthriscus vulgaris P«rs.,
Aquilegia vulgaris L., Aristolochia Clematitis L., Arrhenatherum elatius Gaud.,

■>

Artemisia vulgaris L., Arum maculatum L., Aspidium aculeatum Sw., Asple
nium Adiantum nigrum L., Asplenium Trichomanes L., Astragalus glycy- 
phyllos L,

Baldingera arundinacea Kunth., Baliola foetida Lamk, Barbarca vulgaris FL 
Br., Barbarea præcox R, Br., Berberis vulgaris L., Betula verrucosa Ehrk  ̂
Bidens tripartita iLu Brachypodium silvaticum P. B., Brachypodium pinnatum 
P. B.t Bromus asper L., Bromus sterilis L., Bryonia dioica Jacq., Bupleurum 
falcatum L., Buxus sempervirens L,

Calamagrostis Epigeios Roth., Caldmeniha ascendens Jord., Calluna vul
garis Salisb., Caltha palustris L., Campanula glomerata LM Campanula patula 
L., Campanula rotundifolia L., Campanula persicifolia L., Cardamine praten
sis L., Cardamine hirsuta L., Cardamine impatiens L., Carduus crispus L., 
Carex vulpina L., Carex muricata L., Carex remota L., Carex glauca Scopr 
Carex hirta LM Carex panicea L., Carex pallescens L., Carex pendula Goodr 
Carex vesicaria L., Carex paludosa Good, Carlina vulgaris L., Carpinus betu- 
lus L., Castanea vulgaris Lamk, Centaurea Jacea L., Centaurea decipiens 
Thuil., Centranthus angustifolius D. C., Chæropkyllum temulum L., Chelido- 
nium majus L., Circæa lutetiana L., Cirsium palustre L., Clematis Vitalba L., 
Clinopodium vulgare L., Colchicum autumnale L., Conium maniatum I#.t Con
volvulus sæpium L., Cornus sanguinea L., Coronilla Emerus L .t Coronilla 
varia L., Corydalis solida Smith, Corylus Avetlanà L., Cratægus oxyacanthoi- 
des Thuil., Craticgus monogyna Jacq., Cucubalus bacciferus L., Cuscuta
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m ajor  D. C., Cynoglossum officinale L,, Cystopteris* fragilis Bernih., Cytisus 
Laburnum L.

Dactylis glomerata L., Daphne Laureola L., Daucus Carota Ij., Descham
psia flexuosa Gris., Dianthus prolifer h , 9 Dianthus Carthusianorum L., Digi
talis purpurea L., Digitalis lutea L., Digitalis ambigua Murr., Dipsacus sil
vestris Miii.

Eehimh vulgare L., Epilobium hirsutum L., Epilobium paroiflorum Seh., 
Epilobium montanum L,, Equisetum arvense L., Equisetum Telmateia Ehr,t 
Erodium cicularium L. Herit., Ervum hirsutum (L., Ervum tetraspermum  LM 
Eryngium campestre L,, Euphorbia stricta L,, Euphorbia amygdaloides L., 
Evonymits Europaeus L.

Pagus silvatica L., Festuca heterophylla Lamk., Fïcaria ranunculoides 
Mœnch., Fragaria vesca L,, Fraxînus excelsior L., Fumaria officinalis L.

Galcobdolon luteum Huds., Galeopsis Teirahit L,, Galîum Cruciata Soop., 
Galium verum L .T Gatâim. elatum Thuil., Galiiun Aparine I*., Geranium dis
sectum L.* Geranium Pyrenaicum  L., Géranium Robertianum L.# Geum urt a 
num  L.t Glechoma hederacea L.

«  *

Hedera Helix L., Helleborus foetidus L., Holcus lanatus L., HumuLus Lupu- 
fus I#.* Hypericum perforatum L.

Ilex Aquifolium L.
Juglans regia L.
Lonicera Periclymenum L., Lotus uliginosus Sch., Lychnis Floscucidi L-, 

Lyslmachia vulgaris L., Lysimachia nummularia L., Lythrum Salicaria L.
Marrubium vulgare L., Melandrium silvestre Rooi., Aíeiica uniflora Retz,, 

Mentha rotundifolia I»., Mentha silvestris L., Mentha aquatica L., Mespilus 
Germanica L., Milium effusum L., liîœhringîa trinervia Koch.

Oriqanum vulgare L., Ornilhogallum sulfureum Roeld et K., Orobus tuberosus 
L., Oxalis Acetoselia L.

Petasites riparia Jord., Phalaris arundinacea L., Phragmites communis Trin., 
Pinus silvestris L., Pirus communis L., Poa nemoralis L., Polygala vulga
ris L., Polygonatum vulgare Desf., Polygonatum multiflorum All., Polygo
num dumelorum L., Polygonum Persicaria E., Polygonum lapalhifolium L.f 
Polygonum minus Huds.,. Polypodium vulgare L., Polystichum Filix mas 
Roth., Populus Alba L., Populus Tremula L., Populus fastigiata Poir., Poten
tilla reptans L., Potentilla Anserina L., Poleriuin muricatum Spach., Primula 
officinalis Jacq., Primula elatior Jacq., Prunus spinosa L., Prunus fruticans 
Weihe.* Prunus Avium  L., Prunus Mahaleb L., Picris aquilina L., Pulmona
ria officinalis I*, Pyreihrum cörymbosum  Willd., Pyrethrum Parthenium Sno*

Quercus pedunculata Ehr., Quercus sessiliftora Sm.
Ranunculus auricomus L., Ranunculus repens L., Ranunculus acer L., 

Rhamnus Frángula L., Rhamnus catharticus L., Ribes Uva crispa L., Ribes 
Alpinum L., Robinia pseudoacacia L., Rosa sp . ? nombreuses espèces, Rubia 
peregrina L., Rubus sp, ? nombreuses espèces, Rumex conglomeratus Murr., 
Rumex obtusifolium L., Ruscus Aculeatus L.

Salix Alba L., Salix fragilis L., Salix amygdalina L., Salix purpurea ¡L., Salix 
Caprea L., Salix cinerea L., Sambucus nigra L., Sambucus Ebulus L., Sapo
naria officinalis L., Sarothamnus scoparius Wimm., Sedum Tclephium L., 
Sedum Cepaea L., Sedum  album L., Senecio erucifolius L., Senecio Jacobaea L., 
Senecio Fuchsii GmeL, Seseli montanum L., Silene inflata Auct., Solanum Dul
camara L., Spiræa Ulmaria L., Stachys silvatica L., Stellaria Holostea L., 
Stellaria graminea L., Stellaria uliginosa Murr.
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Tamus Communis L.,' Teucrium Scorodonia L., Teucrium Scordium L.r 
Thalictrum riparium Jord., Thalictrum minus L., Tilia silvestris Desf., Torilis 
Anthriscus Gmel., Trisetum flavescens P. B.

Ulex Europæus L., Ulmus Campestris L., Urtica dioica L.
Valeriana officinalis -L., Valeriana'dioica L., Veronica officinalis L., Vero

nica Chamædrys L., Viburnum Lantana L., Viburnum Opulus L., Vicia: 
Crocea L., Vicia sativa L., Vicia sæpium L., Vinca minor L., Vincéloxicum 
officinale Manch., Viola hirta L., Viola odorata L., Vitis vittifera L.

A Matour, plusieurs haies taillées sont formées d’Epicéa (Picea 
excelsa Link). Cet arbre se prête bien à la taille ; il forme des clô
tures rustiques n’empiétant pas sur les cultures, et s’opposant au 
passage des animaux. Ailleurs, on rencontre des haies de Prunier 
Myrobolan (Prunus Myrobolana L) ; il constitue une barrière défen
sive très robuste et ne trace pas comme Prunus spinosa.

Les clôtures en fil de fer barbelé, surtout employées pour diviser 
les prairies, s’opposent au passage des animaux, les gênent pour ton
dre le gazon, obligent la faux à respecter une bande étroite ne dépas
sant pas l’épaisseur des piquets de soutien. Les bovins, mis au pâtu
rage, cherchent à pénétrer dans la parcelle voisine où l’herbe doit 
être exquise puisqu’il ne leur est pas permis de la goûter. Vingt fois 
chaque jour ils côtoient la ligne de défense à la recherche 'd’un 
passage. Ils battent le sol qui forme une station dont l’équivalent 
n’existe nulle part dans la prairie. L’Ortie, la Ronce, l’Eglantier, le 
Groseillier, le Prunellier, l’Aubépine de la haie voisine envoient quel
ques-uns de leurs enfants à la conquête du' terrain protégé par lea 
fils de fer. Les premiers occupants mènent une vie misérable ; broû- 
tés sans merci ou écrasés, ils attendent patiemment que leurs moyens- 
de défense soient devenus plus puissants. Leurs aiguillons acérés se 
fortifient ; ils blessent les herbivores qui respectent quiconque peut 
se défendre. Les arbustes épineux grandissent, ils deviennent les 
protecteurs d’autres émigrants et si l’homme ne veillait, une haie 
vive se formerait spontanément à l’abri des ronces artificielles.

Les murs de clôture en maçonnerie sont rares ; on les rencontre 
le plus souvent au voisinage des habitations. Leur cohésion est un 
obstacle que ne peuvent vaincre les végétaux ; ils attendent que le 
temps fasse son œuvre de destruction. Dès que le mortier se désa
grège, la moindre fissure est occupée ; peu à peu le mur se couvre 
d’un tapis vert émaillé de mille fleurettes.

La Flore des murs maçonnés ne peut être séparée de celle des
remparts ou des bâtiments en ruines. La chaux du mortier tombe sur 
le sol et, dans les terrains siliceux, c’est autour des constructions en 
ruines que l’on rencontre le plus souvent des plantes calciphiles.

Les stations murales, celles des rochers dénudés sont très sèches.. 
Et pourtant les végétaux qui les habitent résistent longtemps aux 
plus fortes chaleurs ; l’humidité atmosphérique est suffisante pour, les 
faire vivre.
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Les murs de soutènement établis pour fixer les talus ont une de 

leurs faces en contact direct avec le sol ; ils se peuplent facilemeht 
•et forment des stations moins sèches que les précédentes.

Les murs en pierres sèches, les murgers, les pierrailles sont nom- 
îbreux dans les sols calcaires. Les vides entre les pierres se remplis- 
rsent de terre, les plantes du voisinage s’y donnent rendez-vous et 
prospèrent d’autant mieux que les amas de pierre non liées ne peu
vent s’élever qu’à une faible hauteur.

La végétation murale des clôtures ou des ruines est caractérisée 
par les espèces suivantes :.

Achillea Millefolium L., Alsine tenuifolia Crantz., Arenaria serpyllifolia L.
*Antirrhinum mafus L., Arabis hirsuta Scop., Arabis Thaliana L., Aristolochia 
-Clemalilis L., Artemisia vulgaris L., Asplenium Ruta muraría IL., Asplenium 
Trichomanes L., Asplenium Bregnii Retz., Asplenium septentrionale Hoffm., 
-Atriplex patula L.

Bromus tectorum L.
Campanula rotundifolia L., Capsella Bursa pastoris M oc ne h., Cardamina 

hirsuta L., Carduus crispus L., Centranthus latifolius Duf., Centranthus angus
tifolius DC., Cerastium triviale, Link., Cerastium glomeratum Thuil., Celerach 
*offieinarum DC., Chærophyllum temulum L., Cheiranthus Cheiri L., Chelido- 
nium majus L., Chenopodium murale L., Clematis Vitalba L., Corydalis lutea 
L., Crépis taraxacifolia Thuil., Cystopteris fragilis Bernh.

Dactylis glomerata L., Dianthus Caryophyllus L., Dianthus prolifer L., Draba 
^ x e m a  L., Draba muralis h .

Echium vulgare L., Erigeron Canadensis L., Erodium prætermissum  Jord., 
Euphorbia Helioscopio L., Euphrasia officinalis >L.

Festuca capillata Lamk., Festuca duriuscula L., Ficus Carica L., Fumaria 
-officinalis L.

Galium album Lamk., Galium Aparine L., Geranium dissectum  L., Geraniumà *

Columbinum L., Geranium Pyrenaicum  L., Géranium Ftobertianum L.f Geum 
'urbanum L., Glechoma hederacea L., Gypsophila ,muralis L. '

Hedera Helix L., Hesperis matronalis L., Hieracium Pilosella L., Hieracium' 
■murorum L., Holcus lanatus L., Holosteum umbellatum L., Hypericum perfo
ratum  L-i

Lactuca Scariola L., Lamium amplexicaule L., Lamium incisum Wild., 
Lamium purpureum  L., Lamium maculatum  L., Laysana Communis L., Leu
canthemum vulgare Lamk., Linaria Cymbalaria Miii., Lijium tenuifolium L., 

- Linum catharticum L., Lolium perenne L., Lychnis Flos cuculí L.
Matricaria inodora L., Medicago Lupulina L., Medicago minima  Lamk. 

Melandrium pratense Rœhl., Melandrium silvestre Rœhl., Mercurialis armua 
L., Myosotis intermedia Limk., Myosotis hispida Schl.

Papaver Argemone L., Papaver dubium L., Papaver Rhæas L., Parietaria 
«officinalis L., Petroselinum sativum  Hoffm., Plantago major L., Plantago 
jnedia  L., Plantago lanceolata L., Poa compressa  L., Poa pratensis L., Poa 
angustifolia L., Poa nemoralis L., Poa bulbosa 21., Poa annua L., Polypodium  
xulgare  L., Pyrethrum Parthenium Sm-.

Ranunculus acris L., Ranunculus repens L., Ranunculus bulbosus L., 
Reseda lutea L., Reseda luteola L., Ribes Uva crispa L., Rubia peregrina L., 
Rubus sp. ? Rumex Acetosella L., Rumex scutatus L.
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Sagina [üicaulis J o r d . ,  S a g in a  palula J o r d . ,  Saxifraga tridactylites L ., Sedum 
album L ., Sedum rubens L ., Sedum acre L ., Sedum reflexum  L .,  Semper- 
vivum tectorum L., Sarothamnus scoparius K o ch ., Senecio erucifolius L ., S en e
cio  vulgaris L .,  Solanum nigrum L ., Sonchus oleraceus L .,  Sonchus asper- 
V iJl., Stellaria media V iil., Stellaria Holostea L ., Sisymbrium officinale S co p . 
Sisymbrium Sophia L.

Taraxacum officinale W ig g ., TeesdaUa nudicaulis R . B r ., Trifolium arvense L.

Urtica urens L ., Urtica dioica L .

Valerianella olitoria JVtœnch., Vaferianella carinata L o is .,  Verbascam Thap
sia  L .,  Verbena officinalis L ., Vicia sativa L .,  Veronica hederæfolia L .,  V ero 
n ic a  arvensis L ., Veronica polita F r ie s . ,  Veronica agrestis L .,  Veronica « e r -  
pyllifolia L ., Viola tricolor L .,  Viola hirta L .,  Vulpia, e tc ., e tc .

M. G. BOYER
D o c te u r  è s -sc icn o c s , p r é p a r a te u r  d e  p h y s io lo g ie  v é g é ta le  à  la  F a e u ité

d e s  S c ie n c es  d e  B o rd e a u x

LE MYCELIUM ET LES RHIZOMORPHES D’ARMILLARIA MRT.T.RA VAUT. 
OBTENUS EN CULTURES PURES, SONT-ILS PHOSPHORESCENTS ?

Dans mes Etudes sur la biologie et la culture des champignon'i 
.supérieurs, et dans- diverses notes, j’ai relaté que j’avais réussi & 
obtenir, p a r bouturage, des cultures pures d’un  assez grand nombre 
de champignons. Je m’étais adressé aux espèces les plus communes 
dans noè régions et les plus intéressantes par leurs dimensions, leur 
action sur l’homme ou les végétaux ou par leur utilisation.

Un des résultats les plus im portants qui découlent de mes recher
ches, c’est q u ’il existe des champignons comme Pholiota ægerita 
PorL, Pleurotos ostreatus Jacq., Coprinus comatus FI. d., etc,, qui se 
prêtent à  ces cultures su r milieux stérilisés en y développant un 
abondant mycélium, tandis que d’autres y sont nettem ent réfractai- 
res e t ne donnent rien m algré les nombreux essais que j ’en à i fait- 
Parm i ces derniers, je citerai divers bolets, am anites, russules, lac
taires, les truffes qui, transportées aseptiiquement sur milieux stéri- 

# -

Usés tels que carotte-gélose, fum ier de champignonniste, etc., n ’on t
1 i

donné lieu  à aucune .prolifération de leur mycélium, pas plus d ’ait- 
leurs q u ’à la germination de leurs spores.
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La première catégorie, celle des champignons cultivables sur 
miUfeux stérilisés à l’autoclave, est constituée p a r des champignons 
-qui, dans la nature, vivent su r l ’humus, le fumier, les arbres morts 
o u  dépérissants ; la seconde, qui ne m ’a pas donné de réussite, se 
rencontre au voisinage d ’arbres et d ’arbustes vivants et ne semble 
p as  pouvoir s’accommoder d ’un simple saprophytisme.

Mes études ont été poursuivies assez longuement et sur un assez 
grand nombre d ’espèces e t d’échantillons de là  même espèce pour que 
l a  distinction que je viens d’indiquer puisse être considérée comme 
bien certaine.

L’échec ou la réussite de mes cultures suivant les espèces expéri
mentées, me conduit donc à une intéressante déduction.

Je ne-d ira i ici rien de plus su r les espèces dont la culture a été 
négative. Quant à celles qui ont réussi, deux cas sont à considérer : 
les unes m ’ont donné du mycélium, les autres du mycélium et des 
appareils reproducteurs, mais pas toujours ces derniers, ce qui n ’est 
p as  surprenant, étant donnés les dimensions fréquemment exiguës 
de mes récipients, la petite quantité de nourriture, et sans doute 
aussi le manque d’autres conditions naturelles qui président ordi
nairem ent à  la fructification.

Peut-être pourrait-on estimer, ainsi d’ailleurs q u ’on l’a  écrit, qu’il 
n e  faut retenir comme valables que les cultures qui ont fourni l ’ap
pareil reproducteur. Tel n ’est point mon avis.

Lorsqu’un fragment de champignon déposé sur un milieu stérilisé 
donne lieu à une prolifération mycélienne, on arrive assez rapide
m ent par l ’habitude à reconnaître si c’est le fait du fragm ent ense
mencé ou celui d’une moisissure étrangère. L’aspect, le mode de 
développement des moisissures, la couleur de leurs spores, sont bien 
■différents de ceux des champignons basidiomycètes ou ascomycetes 
epie j ’ai étudiés, et quand on a le moindre doute, il suffit, pour le lever, 
-d’examiner les hyphes au microscope, lorsque l ’envahissement du 
milieu est suffisamment avancé. Leur aspect et surtout la présence 
■des conidies, renseignent sur la présence de la moisissure ; la culture 
m nsi contaminée est aussitôt rejetée.

Remarquons aussi que lorsqu’un champignon donne lieu à réussite, 
-comme j’ai toujours eu soin de* faire au moins une douzaine de cul
tures semblables, presque toutes ces cultures se développent et elles 
-se ressemblent, ce qui n ’est pas le cas pour une moisissure qui a 
pénétré accidentellement dans un ou deux flacons. La répétition de 
•semblables expériences, aVec des échantillons différents de la même 
■espèce fongique, donne le plus haut degré de certitude quand on 
•obtient-toujours le même mycélium, non sporifère, surtout s’il pré
sente des anses ou autres caractères du mycélium des champignons 
»upé rieurs.

Il est même des cas où les caractères tou t à fait spéciaux du mycé-
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Hum du champignon cultivé sont si évidents, déjà l’œil nu, qu’il n’est 
pas possible d’avoir le moindre doute. C’est ce qui a lieu pour Armülaria 
mellea Vahl, dont je n ’ai point obtenu la fructification, comme mo
le fait dire à to rt M. Léon Dufour, dans l ’analyse qu’il a faite da
m a thèse. (Revue générale de botanique, 31e livr., 15 décembre 1919. 
pp. 774-775.)

J 'a i bien cherché à produire le chapeau de ce champignon en  
variant mes milieux de cultures, en utilisant de plus grands réci
pients, m ais je dois dire que, si parfois quelques agglomérations de- 
jeunes hyphes ont paru1 se former à  la  surface de mes milieux, i t  
u’en est jam ais résulté de véritables appareils de fructification. Mal
gré cet échec, il n ’est aucunement douteux que j ’avais bien affaire 
au ¡mycélium d 'Armülaria meUea. J’ai reproduit ses hyphes si sou
vent et en si grande abondance, avec toujours les mêmes caractère» 
s! spéciaux, que je puis le reconnaître au  premier coup d ’œil.

J ’ai relaté et représenté dans mes Etudes sur la biologie et la cul
ture des champignons supérieurs, p. 35 et PI. I, fig. 1, les différent» 
aspects du mycélium de ce champignon. J ’ai noté des caractères qui 
frappent la vue au prem ier aspect des cultures, à savoir la forma
tion de croûtes brunes à la surface du substratum  avec, en dessous,, 
du mycélium blanc, et la production abondante de cordons souvent 
aplatis d’abord blancs, puis bruns, qui ne sont autre chose que le» 
rhizomorphes. Ces derniers, on le sait, se présentent fréquemment 
dans la  nature ; ils sont si abondants et si vigoureux dans mes cul
tures qu ’il leur arrive de dépasser , le milieu pour y ren trer ensuite,, 
form ant ainsi des sortes de petites arcades à  sa surface.

L'Armülaria mellea Vahl est intéressant à plusieurs titres, d ’abord 
par les caractères si spéciaux, si singuliers de ses cultures, et aussi 
parce qu’il constitue en phytopathologie un  des pourridiés qui font le  
plus de dégâts sur divers arbres de nos forêts : peupliers, pins, etc. 
En ayant, après plusieurs recherches, rencontré, en octobre dernier,, 
des échantillons sur des souches, dans un pré aux environs de Bor
deaux, je les ai cultivés d ’abord sur eau-carotte-gélose, puis par trans
port du premier mycélium obtenu, sur divers autres milieux tels que 
viande-eau-gélose ; bois-carotte-eau-gélose ; fumier de champignonniste- 
eau-gélose, viande-eau-gélose, etc., e t . j ’ai toujours remarqué, à part 
quelques milieux infectés par des moisissures, que j ’ai rejetés, les for
mes si curieuses et si particulières du mycélium de ce champignon qui 
ne laissent prise à aucun doute sur son identification.

Malgré la  grande ressemblance de ces cultures, j ’ai pu y faire quel
ques remarques intéressantes. D’abord dans un milieu formé d» 
carotte-eau-gélose et de bois de pin desséché, on voit les ramification» 
se produire volontiers dans le milieu gélose-carotte, mais négliger 
manifestement le bois. De fait, su r  bois simple e t gélose, le mycélium 
ne présente qu ’un très faible développement. Ce ne sont donc p a s
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les matières ligneuses qui servent de nourriture à YArmillaria mellea 
■dans la nature, bien qu’il soit lignicole, mais très probablement les 
matières de réserves renfermées dans les parenchymes-

«

On. sait que le bois de cœur, du chêne en particulier, n ’est pas 
attaqué p a r Ibs insectes. La p lupart des champignons lignicoles sem
blent se comporter comme ces animaux. M. le professeur Devaux 
possède une portion de traverse de chemin de fer en ahêne usagée, 
qui a  été sciée à peu de distance d’une extrémité, perpendiculaire
ment à la longueur. La section permet de distinguer nettem ent l ’au
bier du cœur. Sur la  face opposée libre, se trouvent plusieurs cha
peaux de Schizophyllum commune Fr. tous implantés sur l’aubier. 
C’est donc vraisemblablement l ’aubier qui, encore pourvu de m atiè
res de réserves, a nourri le champignon et lui a permis de fructifier.

Luminosité, Phosphorescence. — Dans ma publication ; Etudes sur la 
biologie et la culture des champignons supérieurs (Gounouilhou, 
ISIS) p. 35, après avoir décrit mes cultures d'Arm ülaria mellea Vahl 
e t avoir donné des dessins du mycélium blanc et du mycélium brun, 
je  term inai ce qui se rapportait à ce champignon en écrivant : « Je 
n ’ajouterai qu’un détail aux renseignements que je viens de donner 
sur l’Armillaire de miel, m ais il est digne d’intérêt. On a dit que 
le mycélium d'Armülaria mellea était phosphorescent à  l’obscurité. 
Or, je n ’ai jam ais observé ce phénomène dans mes cultures, bien 
q u ’elles fussent placées le plus habituellement dans un placard obs
cur ; je crois donc que ce phénomène est produit p a r des êtres autres 
que notre champignon, probablement p a r  des bactéries qui, absentes 
de mes cultures, se trouvent d’habitude dans les milieux ordinaires, 
non stérilisés, où vivent lés rhizomorphes d'Armillana. »

Des recherches récentes et très intéressantes, dues à  M. R. Guyot (1), 
m’ont incité à étudier à  nouveau cette question. M. Guyot a observé 
fréquemment e t étudié expérimentalement la luminosité d’hyphes 
mycéliennes, développées surtout su r des écorces de pin, mais non en
cultures pures. D’autres auteurs : Raphaël Dubois... ayant signalé la

*

* luminosité de cultures d'Armülaria mellea faites sur différents
t

milieux : jus de pruneaux, mie de pain, eau glycérinée, j ’ai tenu à 
reproduire ces cultures sur les mêmes milieux, mais stérilisés. J ’y  
ajoute une notable proportion d’eau e t une quantité de gélose suf
fisante pour que le milieu soit solide après stérilisation et refroidis
sement. Le jus de pruneaux liquidant la gélose, il fau t auparavant 
le neutraliser par la  soude. Outre le pain, les prunes et la glycérine, 
j ’ai aussi utilisé le bois de pin et la  viande de bœuf, avec ou sans 
carotte. Tous ces milieux, sauf le bois, m’ont donné de superbes déve
loppements mycéliens avec rem arquables rhizomorphes, surtout & ■- '

■ .1 I I ■■ I ■■■ ■ ■■■■ -  ■ ■  I II I

(1) R . Gu y o t . —  P h a r m a c ie n  d e  l re c la s se , l ic e n c ié  è s -sc ie n c e s . Sur les champignons 
phosphorescents Mycélium lumineux. (Bulletin des travaux de la Société de 
pharmacie de Bordeauxt n °  4, 1919, p .  261 e t  n* 2, 1920, 31 p a g e s .)
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abondantes dans les grands vases et les grands tubes que j ’a i 
employés dans l’espoir d’ailleurs non réalisé d 'obtenir des chapeaux 
d ’Armillaire.

Malgré le très grand nombre, de cultures que j ’ai faites dans ces 
conditions, depuis octobre dernier jusqu’à ce jour, et les tem péra
tu res variables, auxquelles elles ont été exposées, je  n ’a i jam ais 
observé de luminosité *à aucune période de leur évolution. Pour en 
faciliter l’examen, j ’en ai enfermé de plusieurs sortes dans un pla
card obscur de m a chambre à  coucher. Je les examine de temps en 
temps la  nuit, en pleine obscurité. Alors que dans des conditions ana
logues, j ’a i observé la phosphorescence su r des os de certains pois
sons, jam ais jusqu’ici mes cultures n ’ont présenté semblable phéno
mène.

Je tenais à  signaler ces nouveaux essais qui confirment mes obser
vations antérieures.

Je n ’en  conclurai pas que le mycélium ú'Armülaria mellea en cul
tu res  pures ne puisse pas être lumineux à l'obscurité, m ais il m ’a

. *

paru  intéressant de re la te r que, bien que j ’aie expérimenté sur divers 
milieux où les précédents au teurs ont constaté le phénomène de 

- phosphorescence, je ne l ’ai, pour m a part, jam ais observé ; je dois 
en conclure que s’il arrive à  se m anifester en cu ltu res pures, les 
■conditions qui le produiront restent encore à déterminer expérimen
talem ent.

/ ■

M. Louis MUGNIER
Paris

QUELQUES ROSES NOUVELLES DE LA SECTION DES RUBIGINEUSES

François C répin, le savan t rhodologue belge, écrivait :
O b p e u t  d ire  q u e  le s  Suamloliæ n e  p ré s e n te n t  q u e  t r è s  ra re m e n t  d e s  p é d i-  

■ceUes l is s e s . P o u r  m a  p a r t ,  je  a e  c o n n a is  q u e  d e  t r è s  r a r e s  e x e m p le s  de c e tte  
n u d ité  d e s  p é d ic e lle s , q u i e s t a c c o m p a g n é e  ^ o rd in a irem en t d e  c e lle  d ea  r é c e p 
ta c le s  et du  d o s  d e s  s é p a le s . D es e x e m p le s  m ’o n t é té  fo u rn is  : I o P a r  un  b u is 
s o n  aux  e n v iro n s  d e  R o c h e fo r t  (B elg ique) ; 2° P a r  d e s  sp é c im e n s  q u e  M . K e r
b e r  m 'a v a i t  e n v o y é s  s o u s  le  n o m  d e  R. ' australis e t  a u x q u e ls  j ’a i f a i t  p ré c é 

d e m m e n t  .a llu s io n ; 3 “ P a r  d es  é c h a n ti l lo n s  p r o v e n a n t  d e  H e d e m ü n d e n  (H an o 
vre) e n v o y é s , p a r  M. Z ab e l ; 4° P a r  d e s  sp é c im e n s  re c u e il l is  . p a r  M. G o g n iau x  
d a n s  le s  P y ré n é e s  e n tre  V e n a sq u e  e t B a r lé . C es fo rm e s , q u i p o u r ra ie n t  co n s-
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tituer une division d*; nudæ, .diffèrent íes unes des autres par divers carac
tères. Elles peuvent donner aisément matière à la création de plusieurs espè
ces.

J e  fe ra i  remarquer ici que les {ormes à pédicelles mis dont je viens de 
parler, ‘sont incontestablement des Suavifolicæ et non des Graveolentes, comme 
on s e ra i t  peut-être porté à le supposer. (Primitiæ Monograptus; Rosaruxn 188Î. 
S ix ièm e fascicule, p. 150;.

Plus, récemment, M. G. Rouy, dans sa Flore de France (1900, 
Tome VT), a  décrit trente-trois variétés de .Rosa rubiginosa dont une 
¡seule, à  pédicelles lisses R. pseudo-Jordani Rouy. 

i: Comme on le voit, les variétés de 1a série Nudæ  des Rubigineuses
m éritent de .retenir l’attention des botanistes, et ayant eu la bonne 
fortune d’en - rencontrer quelques-unes, il m ’a p aru  intéressant de 
les signaler ici.

U s ’agit tout d’abord d’une Rose que nous avons recueillie, il y a 
une dizaine d ’années et observée souvent depuis ; elle se m aintient 

.id’une façon constante. Voici les principaux caractères de cette 
variété inédite.

Rosa lœvis L. Mugnier (R. Mugnerioides Gandoger im Conspectus
*

Rosarum omnium}. Arbrisseau de 1 m. 30 environ. Axes et plantes 
entièrement dépourvus d’acicules, donc à hétéracanthie nulle. 
Rameaux faiblement aiguillonnés, à aiguillons non ou peu compri
més, subcylindriques, arqués ou crochus ; folioles pubescentes sur les 
deux pages, largement ovales, non atténuées à la base, médiocres (les 
term inales atteignant 16 à 18 m/m de long). Ramuscules florifères, 
inermes, très courts ; fleurs ordinairem ent réunies en corymbes de 
2-3. Pédicelles lisses ; sépales églanduleux sur le dos, assez prompte
m ent caducs ; fruits lisses, subglobuleux, plus ou moins déprimés au 
sommet.

H ab ita t. —• Haute-Marne, entre Langres et Ghaumont à Villiers-sur-Suize r 
n a te s  b o rd a n t le  chemin du Gravier, presque en face de la croix, sur le Batho- 
n ie n . M arn e . E p e rn a y  : Bemon. •

M
 ̂ '

Des spécimens de ce rosier ont été soumis à l ’appréciation d’un
savant rhodologue, ¡M. H. Coste, qui nous écrivait : « Votre Rosa 
appartient certainem ent au R. rubiginosa. Il est intéressant à causé 

-de ses pédicelles lisses, de ses fruits globuleux et lisses, de ses sépa
les non glanduleux su r le dos, de ses tiges dépourvues d’acicules ainsi 
que les rameaux... J'accepte comme nouvelle la variété lævis que vous 
m ’avez communiquée ; la  description que vous en donnez est très 
exacte et très complète. Elle convient bien à la plante que vous dési
gnez sous ce nom. »

J’a i parlé plus hau t d ’une variété à pédicelles lisses, créée p a r  
M. Rouy, le R. pseudo-Jordani, qui existe dans deux localités répar
ties dans les Pyrénées-Ûrientales et la  Haute-Savoie. Je ne possède 
pas de spécimens de cette variété, m ais d ’après la diagnose que l ’au
teu r en donne dans sa Flore 1de France (VI, p. 372), le Rosa lœvis ne
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sau ra it être rattaché au R. pseudo-Jordani Rouy ; il s’en distingue 
nettement par les sépales caducs, les ramuscules courts et totalement 
inermes, les aiguillons non comprimés, les folioles non atténuées à 
la base, pubescentes sur les deux pages. (Dans le R. pseudo-Jordani,

i

la  page supérieure est glabre et la côte presque seule pubescente, etc.).
A côté du Rosa laevis, je citerai :

Rosa Driouxii L. Mugnier. — Sous-arbrisseau atteignant 50 cm. 
de haut. Aiguillons -arqués ou inclinés, grêles. Folioles pubescentes 
dessus et dessous sur le parenchyme, largem ent ovales, arrondies à 
la base, petites ou très petites (longueur variant de 5 à  15 m/m), par
semées de glandes à la page supérieure. Ramuscu)es florifères courts, 
faiblement aiguillonnés. Fleurs solitaires, assez petites, d ’un rose vif. 
Sépales plus ou moins glanduleux su r le dos, promptement caducs. 
Fruits .petits 7-10 m/m de diamètre, globuleux, lisses. Styles laineux.

Habitat. — Haute-Marne : Viliers-sur-Suize, pâturages avoisinant le « Haut 
de l’Yrment », 27 août 1911.

Nous sommes heureux de dédier cette variété à notre savant ami et 
compatriote, M. Georges Drioüx.

Voisin du R. lœvis, le R. Driouxii s’en distingue principalement 
p a r la taille, les folioles réduites à glandulosité suprafoliaire, iden
tique à celle que l ’on rencontre chez quelques suavifoliæ, telles que 
R. echinocarpa Gren.

A côté des suavifoliæ à pédicelles nus prennent place d’autres rosea 
au  sujet desquelles Çrépin d isa it:

Il existe des variations de transition, c’est-à-dire des formes chez lesquelles
des pédicelles -nus coexistent avec des pédicelles très faiblement glanduleux,
qui relient ainsi les Suavi(oliæ fiudæ aux Suavifolise hispidæ. {Crépin, Pri-
moliæ, p. 150.)

En 1897,. A. Gentil, dans son Histoire des roses indigènes de la 
Sarthe  (p. 85 e t 8 6 /  signale deux roses de cette série qu’il a recueil
lies à Aubigné et aux environs immédiats du Mans, à Pontlieue, e t 
q u i pourraient s’identifier plus ou moins avec le R. Jenensis Schulze.

En 1909, j ’avais le plaisir de mettre la m ain su r un petit groupe de 
ces Rubigineuses hétéropodes. Je les ai étudiées avec le bienveillant 
concours de mon compatriote, M. Lambert, qui a enrichi la  flore du
Cher de belles trouvailles. ' Il a bien voulu me dédier une de ces

*

roses.

Rosa Mugnieri Lambert {in bulletin de la Société d ’Etudes des Scien
ces Naturelles de la Haute-Marne. Gandoger in Conspectus rosarum 
omnium). Arbrisseau plus, ou moins élevé. iPort du R. rubiginosa L. 
Absence totale d’acicules, donc hétéracanthie nulle. Axes, tiges et 
ram eaux la  p lupart inermes, les autres munis d’aiguillons assez 
robustes, comprimés, crochus. Ramuscules tous inermes. Folioles 
largem ent ovales, obtuses ou même suborbiculaires, ordinairement
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grandes (les terminales atteignant da 30 à  40 m/m de long), épais
ses, fortement pubescentes su r les deux pages et nervures très sail
lantes et 4  glandes faiblement odorantes. Pétioles fortement pubes- 
•cents, glanduleux, la plupart aiguillonnés en dessous. Pédicelles les 
uns complètement lisses, les autres munis de quélques glandes rares,

I

pidiceüées, éparses. Corolle moyenne d ’un rose vif, à pétales non 
«niés. Uroéoles et fruits ovoïdes, rétrécis aux deux extrémités et un

I

peu renflés, vers leur tiers supérieur, très gros, tous complètement 
lisses ; sépales faiblement glanduleux sur le dos, à partitions rares, 
velues, caducs souvent avant la coloration des réceptacles, styles 
laineux. Disque plan.

H ab ita t. — Haute-Marne : Villiers-sur-Suize ; friches à l’E. du R o se r i 
"M ugnier, a o û t 1909. ,

Le Rosa Mugnierii Lambert a été soumis à  l ’appréciation de l’émi- 
nent rhodologue lyonnais M. Michel Gandoger, qui écrivait ce qui 
•suit : a Votre rose est voisine du R. heteropoda Gdgr. Tab. rhod. 
n° 3.335 et Mon. ros. p. 238, type d’une sous-section des Rubigineuses, 
dont elle diffère par ses folioles amples (rappelant celles du R. gra
veolens G. G.) deux fois plus grandes, pubescentes dessus et dessous, 
ses pétales roses, ses sépales parsemés de glandes sur le dos, etc... » 
(Gandoger in litt., 18 janv. 1913).

Dix-neuf ans après, M. Michel Gandoger, M. G. Rouy, (Flore de 
France, tome VI), a décrit sous le même nom -de Rosa heteropoda une 
rose recueillie dans les Pyrénées-Orientales et le Gard, dont voici les 
principaux caractères :

Folioles' médiocres, largem ent ovales ou suborbiculaires, glabres 
dessus, pubescentes dessous, presque exclusivement sur la côte ; 
ramuscules florifères, la p lupart sétigères ; pédicelles la plupart his- 
pides, les autres lisses ; corolle blanche ou d’un rose pâle, fruits sub
globuleux, lisses ; sépales redressés après l’anthèse.

Notre rose s’en distingue nettement p a r les folioles plus grandes, 
à  pubescence bien plus fournie, par la coloration de la corolle, la 
glandulosité moins accentuée des pédicelles, la  forme du fruit, la  
cadiucité des sépales, etc.

Pour terminer, il convient d’ajouter que nous considérons le Rosa 
Mugnierü Lambert, non pas seulement comme une variété notable 
du type •amplectif Rosa rubiginosa, mais bien plutôt comme une race 
locale de l’espèce linnéenne, auprès de laquelle viennent prendre place 
quelques autres Rosa croissant çà et là  aux environs de Villiers-sur- 
Suize, Leffonds, Vesaignes-sur-Mame, et dans la  région sud du 
départem ent (Piépape), dont nous traiterons ultérieurement.
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M. Ch. DOUÏN
Chartres

í e s  .e r r e u r s  e n  hëpaticqlogie

Tout le monde se trompe, errare humanum est ; mais, s ’i l  y a  dea
c

erreurs qui ne tirent pas à conséquence, il en est d’autres, je ne 
dirai pas néfastes, mais fort graves, attendu qu’elles arrivent át 
entraver le s  progrès de ,1a science pendant une ou plusieurs géné
rations : telles sont celles qui font Tobjet de cet article.

Actuellement, la science officielle concernant les Hépatiques & thalle 
est due presque tout entière aux hépatlcologues allem ands (Knyr 
Leitgeb, Goebel, e tc-), découvertes que le prestige de la  victoire alle
mande de 1870 a imposées aux savants qui devraient pourtant être 
bien au-dessus de telles contingences.

Malheureusement, beaucoup de ces inétendues découvertes, — et 
non des moindres, — ne «ont que de grosses erreurs. T’en ai déjà 
signalé quelques-unes (1-) ; «i je rappelle à  nouveau les plus impor
tantes en les complétant, c’est que, comme le dit Condillac, les hom
mes sont trop peu capables de raisonner contre ce croient, et,
surtout parce qme ces erreurs ont «empêché jusqu'ici tout progrès 
sérieux chez les Hépatiques en  général et les M archandées en  par
ticulier. E n  effet, dans presque tous les travaux publiés jueçpi’fci.

*

tout se borne à des descriptions -, aucune généralité, aucune vu e d 'en
semble, aucun lien rattachant les la its  entre eux, lie n  que d u  décousu. 
Le Synopsis hepaticarum  de S tephani peu t être considéré comme un  
modèle du g e n r e t r a v a i l  colossal, pouvant rend re  des services, je 
l ’avoue, mais sans classification, sans groupements sérieux, le s  gen
res e t les espèces-s’y succédant comme dans un kaléidoscope, clas
sés a u  petit bonheur. S i Leitgeb n ’a  rien compris au capitule dn  M ar-

«

chantia polymorpha, c ’est qu’avec un point de départ faux et invrai
semblable ¡(voy. pius lo in  la ScheUelkante)., il ne pouvait arriver à. 
rien d ’exact.

P arm i les erreurs signalées, je relèverai les trois suivantes, q u i 
forment les erreurs néfastes dont j ’a i  parlé ; elles ae rapportent au  
développement du thalle, à son mode de bifurcation et à la compoy 
sition du capitule des Marchantiées.

(i) DOTHN C h . — L e  c a p i tu le  d u  M a r c h a n t í a  p o ly m o r p h a  e x p l iq u é  p a r  L e itg e b  e t  ^  
se s  d is c ip le s ,  Rev. gên. de Botaniquef to m e  X X X II, p .  517 (1920).
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■a) Développement du thalle. — D’après Kny et l e a ‘autres hépatico- 
logues allemands, le thalle des Hépatiques se développerait de deux 
façons bien différentes ; au moyen d’une crête végétative de plusieurs 
•cellules chez les Ricciacées et les M archantiæ ées et au moyen d’une 
initiale term inale unique dans les autres groupes.

Chez les Ricciacées et les Marchantiacées, le sommet végétatif du 
"thalle se composerait de plusieurs cellules,, jusqu’à  vingt d’après 
K, Müller (1), disposées horizontalement, côte à côte, plus ou moins 
en forme de pyramide tétragonale, d’égale valeur et se segmentant 
toutes* chacune sur ses quatre  faces ; ces diverses initiales forment 
des Mandzeüen de Kny ou la  Scheitélkante de Schiffner.

Tout d’abord, il est impossible que Les cellules de cette Scheite b  
kante, s i elle existait vraim ent, soient d ’égale valeur, attendu que 
si ressem ble donne tout le thalie stérile, il fau t forcément que lea 
deux initiale» extrêm es donnent les deux ailes ; de sorte que ces deux 
initiales donneraient du côté externe une très large hande de tissu, 
tand is  que du côté interne, elles ne donneraient qu ’une très faible 
partie de la  nervure solidairem ent avec les initiales moyennes» En 
réalité, s i la  Scheitelkante existait, ses diverses initiales donneraient 
-autant de thalles simples soudés p a r leur base et disposés en éven
tail,. comme je le démontrerai.

Une nouvelle preuve de la non-existence de La Scheitelkànte, nous 
est fournie par la bifurcation contrariée (2 ), où l’on ne voit pas de 
lobe moyen (voyez ci-dessous), ce qu i n ’empêche pas la  bifurcation 
-d’exister, comme le prouvent les deux branches du thalle situées re*- 
peetivement à  droite et à  gauche de l ’appareil Ç dans le Perolepis, Le 
-Sauteria, etc.

Inutile d’insister davantage s u r  cette Scheitelkànte dont j ’a i montré 
l'impossibilité (3) et que R. Douin (4) a réfutée à  nouveau dans sa 
thèaei, à  la  fois p a r  le raisonnem ent et L’observation directe-

L a vérité est que le thalie des Marcbantiées, comme celui de toutes
- t

-les autres Hépatiques, se développe p a r une initiale term inale uni-
•que, la  N ature étant toujours nettem ent unitaire.

* *

b) Mode de bifurcation. — D’après les hépaticologues allemands, il 
y au ra it chez les Hépatiques à  thalle deux-inodes de bifurcation cor
respondant aux deux modes de développement signalés ci-dessus.

Chez les Ricciacées et les Marchantiacées, il se formerait, su r le 
milieu de la  Scheitelkànte,. un  lobe moyen, de p a rt e t d’autre duquel 
•s’ individualise raient deux nouvelles Scheitelkanten qui donneraient

fi) M im u s  K . — Die Lebermoose Deutschlands, Österreichs u* d . S ch w e iz , I ,  A b
t e i l u n g .  p .  27 (1906-1911).

(2) D o u in  R ., R e c h e rc h e s  s u r  le s  M a rc h a n d é e s ^  Rev. Gen. de Botanique (1920), 
S>. 8  h u  t i r é  à  p a r t ,

(3) DOUIN C h , L e  c a p i tu le ,  e tc ., loc. cit.t .p . 63.
(4) DOUIN R ., LOC. CiL,  p . 3.
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ainsi naissance aux deux ¿ranches de la  bifurcation : c’est la  « echte 
Dichotomie » des hépaticologues allemands. La Scheitelkànte n’ay an t 
jam ais existé, il en sera  de même de la  echte Dichotomie.

Chez les autres Hépatiques à  thalle, où le sommet végétatif est 
formé p a r une initiale term inale unique, voici comment les choses 
se passeraient, toujours d’après les mêmes auteurs : le point végétatif 
du thalle prim itif continuerait à fonctionner et donnerait l’une des 
deux branches de la  bifurcation ; quan t au point végétatif de la  
seconde branche, il serait formé par une cellule détachée latérale
m ent de l ’initiale précédente, laquelle cellule se différencierait en  
initiale terminale : c’est la falsche Dichotomie par opposition à la  
echte Dichotomie. Mais, aussi bien chez le Sphœrocarpus et le Pellia 
que chez le Riccia ou le Marchantía, toute bifurcation débute par u n  
lobe moyen  que l’hypothèse ci-dessus est incapable d ’expliquer.

Dans un prochain travail, je dém ontrerai que cette hypothèse est 
inadmissible. Dans toute bifurcation, lin itia le du thalle prim itif s e  
divise en deux cellules, deux initiales égales et de même valeur qu i 
deviennent les initiales terminales respectives des deux branches de 
la bifurcation. C’est à là fois très simple, trè s - logique, c’est-à-dire- 
tout à fait nature.

I  -  -  /

En somme, je crois pouvoir affirm er que la « echte D ichotomie»
a

et la  a falsche Dichotomie » sont fälsch  toutes les deux.
s

c) Composition du capitule des Marchantièes. — Leitgeb a  indiqué* 
le prem ier que le capitule des M archantièes était' formé, soit p a r  
une agglomération de thalles soudés (Compositées), soit p a r  un seul 
thalle (Simplices de Müller).

I

Ch. et R. Douin ont montré (1) que tous les capitules étaient for
més de plusieurs thalles et que p a r suite les deux divisions de Leit
geb n ’étaient pas acceptables. D’ailleurs, pour en être convaincu, i t  
suffit d’examiner les deux genres Fegatella et Peltolopis qui appar
tiennent respectivement aux Compositées e t aux Simplices d ’après- 
tous les auteurs. Dans le genre Fegatella, les archégones sont isolés. 
e t l’andrœcie est formée p a r un  seul thcélle avec 5 paires d’écaillés 
successives p a r dessous, 2 caractères qui, d ’après Leitgeb lui-même,- 
appartiennent aux Simplices ; cependant, les -auteurs en font une* 
Compositée sous prétexte que les anthéridies seraient disposées en

s

séries centrifuges et rayonnantes, ce qui est absôlument impossible, 
comme le prouve l ’observation directe (2). Quant au Peltolepis, par 
ses archégones isolés, ce serait une Simplice, »d’après tous les hépati
cologues ; p a r contre, le pédoncule à  2  sillons et la disposition des 
poils absorbants du capitule prouvent, cópame R. Douin (3) l’a irré-

(1) D o u in  C h. e t  R ., Loc. cit.
(2) DOUIN R . Loc. cit., p i .  20, p h o to  I.
(3) DOUIN R . Loc. cit., p .  72.
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futableraent démontré, que son capitule est formé d’au moins 2  tbal- 
. les. Ces deux exemples suffisent pour apprécier à  leur juste valeur 
les idées de Leitgeb et sa classification des M archantièes qui est basée 
Jà-dessus.

En résumé, les idées directrices et fondamentales concernant les 
Hépatiques à thalle sont fausses. Il reste à asseoir la science qui 
traite de ces plantes sur des bases plus logiques et plus rationnelles '  
e’est ce que OR. Douin a commencé dans ses Recherches sur les Mar- 
chantiêes et que je me propose de compléter d’une façon plus appro
fondie. Le travail est actuellement terminé et fera son honneur à la 
science française, j ’en ai la  conviction intime. La méthode employée 
pourra s’appliquer, avec des variantes appropriées, à toutes les Mus- 
einées. La caractéristique de ce travail, c’est qu’il permettra d’ex
pliquer facilement et simplement tous les faits constatés, même les 
anomalies, la composition et la formation de tous les organes et jus
qu’aux moindres caractères des capitules des Marchantièes, si com
pliqués que soient ces derniers organes.

M. l’Abbé LETACQ

NOTE SEB LA FLORE DE SAINT-CENER1-LE-GERET (QRNE)

Le village de Saint-Céneri-le-Géret s’élève su r un roc granitique au 
oonfluent de la Sarthe et du Sarthon, à la limite des départements 
de l’Orne, de la Sarthe et de la  Mayenne, à 15 kilomètres au sud 
d ’Alençon. Bien connu des touristes p a r la beauté et la  fraîcheur du 
paysage, des artistes qui viennent s’inspirer de ses sites merveilleux, 
des archéologues attirés p a r de grands souvenirs religieux et mili
taires, il mérite aussi de retenir l’attention des botanistes.

La variété des stations, rochers, lieux secs et arides, lit des riviè
res, prairies qu’elles arrosent, se tradu it dans la végétation par des 
associations curieuses de plantes. Et, à côté de la flore spontanée, on 
trouve sur ce très petit coin de terre, une série de plantes adventices 
dont l ’histoire se lie à celle des habitants depuis le monastère bâti 
a u  vu® siècle par saint Céneri, jusqu’à  la  forteresse des Giróle e.t
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d’Ambroise çle Loré, démolie am xv6 siècle, et depuis cette, date ju s
qu'à. nos jours (1 ).

Les auteurs de nos Cataloghies de p lantes se contentent d ’indique» 
à leu r place .méthodique les raretés recueillies à  Saint-Céneïi. Nous , 
essaierons de présenter un  tableau logique et pius complet de cette 
végétation* en m ontrant comment les observations concordent avec
les lois do la  Géographie botanique,, car <« en l ’absence d ’une idée

*

« philosophique qui les illumine, les faits, particuliers restent san s 
h valeur scientifique ».

i

A) Plantes spontanées. — I o Sur les rochers de granit ou dans
e

leur voisinage, principalement aux endroits secs et sablonneux, on 
trouve une série de plantes silicicoles des plus décidées : Corydalis 
solida Sw., Turritis glabra L., Sinapis ch&îranihus Koch., Tees dalia 
iberis DC., Lychnis diurna  S ib i, Silene nutans  L., Cerastium glau
cum  Gr., Geranium lucidum L., G. purpureum  VilL, Trifolium stria
tum  L., T. subterraneum  L., T. glomeratum  L.% Lotus angustissimus 
L., Potentilla argentea L.’ Umbilicus pendulinos DC. (abondant), 
Sedum reflexum  L-, S. cepaea L., S. rubens L., Tordylium m axim um  
L., Arnoseris pusilla Gœrtn. Jasione montana  L., Digitalis purpurea  
L., Phelipœa coerulea Vil. su r Achülea millefolium  L., Thymus cha- 
moedrys Fr., Nardurus Lachenalii Godr., Aspidium aculeatum Dœll.

2° Les plantes, que je viens de citer, se trouvent en mélange avec 
les suivantes, mais celles-ci exigeant. Féténuent calcaire, leur présence, 
ici, ne s’explique que p ar les feldspaths .potassique (Ortliose) et sodico- 
calcique (oligoclase), qui entrent d’ans la composition du  g ran it de 
Saint-Céneri. Ce sont : Barbarea stricta  Fries, Ononis arvensis L., 
Poterium âycti&earpum Spacfr, Eryngium  campestre I», Sambucus 
ebulus L., Scabiosa arvensis L., Inula conyza L., Pulicaria dy s s ente
rica Gærtn., Campanula rotundifolia  L., Echium vulgare L., Lycopsis 
arvensis L., Pulmonaria vulgaris L. Ces plantes n’existent pas sur 
la granulite d’Alençon, et comme elle ne renferme que de l’orthose, 
il semble que leur présence à  Saim.t-Céneri est d u e  surtout à  Foii- 
goclase, m algré la faible proportion de chaux qu 'il contient.
i

3° Le lit de la Sarthe et les prairies qu’elle traverse nous présentent
-  ,+ j  ' i  -  ■

des faits non moins décisifs en faveur de l'influence minérnldgfque. 
Enumérons dans une même liste les espèces silicicoles et c elfes qúi 
sont indifférentes k  ïa nature du sol : Batrachmm fluitans Vrmnt, 
Nasturtium silvestre v a r  anceps D- C., N. palustre D C., Cardarmne 
silvatica Línk., Sfeñaria uHgimosu Murr., Œnanthe crocata &, Dip
sacus silvestris Miii., D: pilosus s., Vülarsia nymphodes Vent,, Gra
dóla officinalis L., Verronfcu beccubunga L., V. anagallis L., Stacky#-
palustris L., Cyperus longus L.., Scirpus silvaticus L., S. lacustris

»
.................................................   —      -  . ■ --------- ,  -  _ V __________________________________   I ■ I ■ -  ' j j

(l) L . D u v a l ,  Saint-Cènerl-le-Gèret, Revue Normande et Percheronne^ A lençcm , H er
p in ,  f892, p . 8ï ,  119, 175.
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L., Zannichellia "palustris L., Phstlaris ¿arundinacea Dwmort., Glycerin 
aquatica Vahl., G. fluitans B. Br., Equisetum palustre L., Elodea 
canadensis Midax., est verm s’y joindre îl y a  une dizaine ¿Tannées.

4° Là aussi se trouvent un certain  nombre d’espèces caiciphiles 
dues sans doute à l'influence du granit, mais bien plus à celle des 
éléments calcaires déposés p a r les eaux de la  Barthe, qui depuis sa 
source ß  Soligny-1 a-Trappe (Orne) jusqu’à Alençon, c’est-à-dire sur 
une distance de soixante kilomètres, traverse des terrains ju rassi
ques et crétacés. Nous y  voyons : Epilobium hirsu tum  L., E. peervi- 
flvrum  Schreb., E w nex hydrolapathum  Huds., Hydrocharis morsus- 
runæe L., Butomus umbellatus L., Sagittaria sagittœfoUa L., Potamo
geton perfoliatus L., P. Crispus L., Lemna trisulca L., Ccerex riparia 
L., C. paludosa Good., Calamagrostis epigeios Roth.

Les prairies a u  bord de la rivière souvent inondées à  l ’hiver nous 
«mt présenté Cichorium intybus L., Eryngium  campestre L., Ornitho
podum pyrenaicum  L., Colchicum autumnale L., dont la -présence 
est intimement liée à celle du  calcaire dans le sol.

Mais «es eaux chargées de carbonate de cbaïax en excluent u n  
certain nombre de plantes ealeifuges, Sphaignes, .Bruyères, Myrtille, 
plusieurs Fougères. Ainsi on n ’y  voit pas Osmunda regalis L., qui 
présente une si luxuriante yégétation ncm loin, de là su r  les bords 
d u  Saithofi, parce que cette rivière, -qui prend sa source dans leB 
-grès armoricains d’Eeouves, ne coude que su r  des terrains siliceux.

arê** > *
B) Plantes adventices. — L ’origine du village de Saint^Géneri 

remonte a u  m onastère -construit a u  viia® siècle p a r  «et -ermite sur 
i t  monticule-qui domine la  Sarthe j ce monastère devait être im por
tan t, puisqu’a u  dire des historiens il réunit jusqu’à  cent quarante 
religieux. Des habitations ne tardèrent pas à s’élever aux alentouTS, 
à cause des abondantes aumônes qu’on distribuait aux pauvres.

I o Le granit -et le sable -employés dans les constructions étalent 
cous la  mam des bâtisseurs, m aïs ils  duren t aller chercher le carbo- 
■mite 4e chaux nécessaire à la confection #u  m ortier dans les loca- 
ü té s  voisines-. Moulins-le-Oarbonn-el, Bérus, Arçonnay, la  plaine 
4*Alençon, et apporter -en même tem ps les premières plantes adven
tices, qu’on trouve encore sur les m urs ou dans leur voisinage aux 
endroits compénétrés de -calcaire’: Clematis vitedba L., Ononis spi
nosa Cess. e t Germ., Verbascum Lychnitis i,.,: Salvia pratensis Lii 
Calamintha menthifolia Host., Origanum vulgare L., Seieropoa rígiday
Griseh., Poa bulbosa L., Ceterach officinarum  Willd.

La présence du Vincetoxîcum officinale Mœneh, signalé à  Sârnt- 
Céneri par H. Duterte, .et q.ue je  n ’ai pas' retrouvé, doit être attribuée 
à  la  même cause.

2° L’introduction des plantes potagères et «des plantes médicinales
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observées à  Saint-Céneri doit également être reportée au Moyen 
Age ; on les cultivait alors dans les jard ins (1) et comme elles se 
retrouvent un  peu partout, autour de nos villages, il lau t en conclure 
que leur usage était très répandu.

Je n ’ai vu à  Saint-Céneri que trois espèces considérées autrefois 
comme potagères ; elles y sont abondamment naturalisées : Malva 
silvestris L., Petroselinum sativum  Hoffm., et Chenopodium Bonus 
Henricus Reich.

Les plantes médicinales sont plus nombreuses : Sedum tele- 
phium  L., Fœniculum' officinale Ali., Leucanthemum Parthe- 
n iu m  G G., Tanacetum vulgare L., Borrago officinalis L., Leonurus 
cardiaca L., Melissa officinalis L., Nepeta cataría L., Mentha pipe
rita Huds. (2).

Je place à la même époque la  naturalisation sur nos m urs et su r 
les décombres d’une plante cultivée au Moyen Age et jusqu'au 
xviii® siècle pour la  belle couleur jaune qu ’elle fournissait à la tein
ture, le Reseda luteola L. (2). '

3° Parm i les plantes ornementales naturalisées à Saint-Céneri, quel
ques-unes, originaires du Midi ou des basses montagnes de France, 
lu ren t probablement introduites vers le même temps que les précé
dentes ; e lles. figurent dès le xi6 siècle, dans les jardins de nos 
régions. Ce sont : Sempervivum tectorum  L., Nardosmia fragrans 
Reich., Vinca major L., Rosmarinus officinalis L., Galanthus niva
lis L. J'ai vu l’hiver dernier, non loin, de Saint-Céneri, à Saint-Léo- 
nard-des-Bois, sur la butte de Narbonne, un pré d’environ 50 are* 
de superficie presqu’entièremenf couvert de fieurs de G. nivalis. 
L ’exposition-au Nord-Est d ’un sol absolument découvert avait, sans 
doute, favorisé la naturalisation de cette espèce à tendances conti
nentales.

D’autres espèces ornementales subsistent à Saint-Céneri ; lés unes, 
telles que : Cheiranthus cheiri L., Hesperis matronalis L., Echinops 
sphaerocephalus L., furent probablement introduites peu après la  
démolition de la  forteresse, au début du xvi® siècle ; les autres sont 
de date beaucoup plu 3  récente : Robinia pseudo-acacia L., Galega 
officinalis L., Sedum  spurium  Riéb., Lonicera xylosteum  L., Sym- 
phoricarpos racemosa iMichx., Centranthus ruber D C., Syringa vul
garis L., S. persica L-, Polygonum cuspidatum  Sieb., les plus 
anciennes n ’ayant pas été connuès dans nos régions avant le 
XVIIe siècle (3).

(1) L . de la SICOTIÈRE, Notes pour servir á l ’Histoire des Jardins et de l ’Arboricul
ture dans le département de l ’Orne, A le n ç o n , E. d e  B ro u e , 1867, in -8 * t p .  S.

(2) A .-L .. L etacq. Sur quelques plantes cultivées au moyen Age en Basse-Nor- 
mandie. Bulletin Soc. d ’Hort. de l ’Orne, 2* s e m e s tr e ,  1905, p .  67-72.

(3) M . A u g u s te  C h e v a lie r  a  t r o u v é  l a  p l u p a r t  d e  ces  e sp è c e s  s u r  le s  r u in e s  d u  
c h â te a u  f é o d à l  d e  D o m fro n t,, B. S. L. N., 1897, p . 57.
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c) Je viens de faire ressortir l'influence du sol et celle de l ’hom.me 
su r la flore de Saint-Céneri ; j ’ajoute celle du climat : elle se m ani
feste, en effet, su r  ce petit coin de terre, qui ne dépasse pas 
300 mètres de rayon. Saint-Céneri, situé tout au sud de l’Orne, pos
sède deux plantes de l ’Europe tempérée et australe, Tordylium maxi
m um  et Calamintha menthifolia, inconnues ailleurs en Basse-Nor- 
mandie, encore assez rares dans le Maine, mais communes sur les 
bords de la  Loire. La flore adventice nous présente aussi Echinops 
sphaerocephalus et Galega officinalis, ce dernier répandu aux envi
rons. On peut encore citer au château de la Leursonnière (1) un 
pied de Chamaerops excelsa, planté en 1910, qui fleurit et fructifie 
chaque année et a passé sans aucun abri le rigoureux hiver 1916-17.

Œnanthe crocata L., si commun dans les rivières de notre Bocage 
normand et dans toute la Bretagne, se trouve à Saint-Céneri à sa

m

dernière limite du côté de l’Est.
Saint-Céneri est augsi la  station la plus haute de ViÜarsia nym- 

phodes <ians la rivière de la Sarthe ; cette plante se montre plus 
bas à  quelques localités du département de la Sarthe échelonnées à une 
certaine distance les unes des autres ; Saint-Léonard-des-Bois, Sougé- 
le-Ganelon, le Gué Liand (Commune de Moitron), mais elle ne devient 
commune que dans le sud du Maine et en Anjou.

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE

L C orbière-. — Nouvelle Flore de Normandie (1893).
H. Duterte. — Catalogue des plantes Phanérogames et cryptogames semi- 

vasculaires croissant aux env. d’Alençon. B. S. L. N., 3' Série, 2* vol. 1884, 
l i i  p .

Iælièvhe — Catalogue des plantes Phanérogames observées aux env. d’Alen
çon, Annuaire Normand, 1837, p. 256.

A.-L. Letacq. — Aperçu sur la flore de l’arrondissement d’Alençon. Bull. Soa. 
d'Horticulture de l’Orne, 1896, Ie' semestre, p. 54.

— Excursions botaniques et zoologiques de la Société Linnéenne de Nor-
' mandie aux environs d’Alençon, 28 et 29 juin 1902, B. S. L. N ., 5* série, 

6» vol., 1902, p. L.
r— Inventaire des plantes de l!Orne. Bull. Soc. des Amis des Sc. nat. de Rouen, 

1905-08. 348 p.
M . L e te l lœ r .  — Excursion de la Société Linnéenne à Alençon, 3 et 4 juil-

■■ let 1869. B. S. L. N., 2’ série, 4' vol. 1868-69, p. 277.

(1) Propriété de mon excellent am i et. collègue à  la  Société L innéenne de Norm an 
die. M. Charles Hébert.
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M. A. SARTORY
P ro fe s s e u r  d e  C ry p to g a m ie  à  la  F a c u lté  d e  P h a rm a c ie  d e  S tra s b o u rg

M. L, MAIRE
Chef de Travaux à fa Faculté de Pharmacie de Strasbourg

CHAMPIGNONS NOUVEAUX OU PEU CONNUS DE LA FLORE D'ALSACB

Continuant isos recherches, sur les Champignons de la F lore et’Al
sace, nous avons eu la  bonne fort une, depuis le dernier Congrès de 
l ’Association Française, de faire  d’aroples récoltes, e t de pouvoir 
enrichir la  Flore mycologique française d ’une espèce nouvelle^ du.
genre Poria Fers., le Poria Sartor y i  Bourdot e t L. Maire.

Nous pouvons aussi signaler, pour cette même flore, plusieurs 
espèces fongiques, encore non décrites, et récoltée® déjà dans les 
départements de l ’Ailier et de FAveyron. Ces espèces, récoltées p ar 
M. Galzin, sont, à  l ’heure actuelle, dans l’herbier Bourdot, à Saint- 
Priest-en-M urat (Allier), et, si nous n ’en donnons pas ici les d ia
gnoses, c’est que certaines d’entre elles sont tellement liées (quoique 
distinctes) à  d’autres, égalem ent nouvelles, qu ’il est difficile de 
donner Fane sans sa  comparaison aux autres. Nous ne ferons donc 
ici que de les signaler, telles qu ’elles le sont actuellement, in herb., 
in litt, et en communications à  divers mycologues.

Comme toutes ces espèces nouvelles pour la science raycologique 
française proviennent de# récoltes de M, Galzin e t sont dana l ’Her- 
bier Bourdot, il est à soûbaiter que les travaux des deux grands 
mycologues français puissent être le plus, rapidem ent possible donnés 
à la  publication.

Quoi qu ’il en soit, nous ne pouvons, pour ces raisons, donner 
aujourd’hui les résultats complets de nos recherches.

Dans le compte rendu de 1920 de la. Société myeologiyue de. VEst, 
nous , avons relaté nos récoltes, ainsi que celles résultant des excur
sions faites p a r  elles. Quelques espàcea,nouvelles pour la  Flore d ’Al
sace ont été signalées. Nous n ’y reviendrons pas ici (1). Nous nous

-  * i

(i) V o ir  Bulletin de la Société Philomatîque de Strasbourg ÜQS&h



BOTANIQUE 6 1 9

¡bornerons donc à continuer l ’exposé de nos recherches, et seulement 
sur ceîleéî, peu connues, ou rares, in téressant seulement la riche flore 
des Vosges d’Alsace.

« h’ ■ ' > '

I. — Espèce nouvelle pour la Flore mycologique française 
B oria  S a r to ry i, b o y . sp . B o fr b o t  e t  L. M ai we

Parce effusa, 1-3 cm. lata, mollissime byssoidea, vix adhaerens8; Subicuto 
lloccoso-araneoso, cærulescente, fibrillis concoloribus vel chordulis rhizoideis 
albidis ligno ambita adfixa ; poris primo reticulatis, rotundo-anguîatis, molli- 
bus, 0,5-1 mm. diana, concoloribus demum pallescentibus caesiis vel subisabel- 
linis ; tnimlis 0,5-1 rom. longis ; chordulæ ex hyphis dense intricans, ramosis, 
fiexôosis,- subsolidis, 1-1,5 jjld. constantes, ,byphæ -contextus tenuiler-tunîcatae, 
sine nodulis seplatæ, 1,5-4 ¡¿d.,passim crystallis asperatæ ; basidia 12-18x5-0 ¡a. 
mox .flaccida ; sporne subglobulosæ vel basi brevita attenuate, 4-5x34, 5 u. 
uniguttulatæ, valde copiosa?.

Ad ligna cariosà semi-infossa Abietis excelsie, in silvis comferis montis 
•Donon, in Vogesis. Martio-Aprfli 1021.

Observa lions. — Poria Sartoryi se distingue, par sa coloration 
bleue, de tous les autres Poria que nous connaissons. Sa texture 
est très  molle; composée d ’hyphes à parois très minces, souvent la r 
d ea  de guii ules huileuses, ou aspérulées de cristaux plus ou moins 
volumineux dont les angles s ’arrondissent dans des solutions alca
lines, qui finissent p a r les émulsionn-er. Les hyphes basilaires sont 
de moindre diamètre, e t à parois plus épaisses, passan t insensible
ment à la forme des hyphes capillaires, sans canicule bien distinct, 
qui constituent les cordons rhizoides. du  mycélium. Les spores ne 
sont pas complètement hyalines ; la  guttula donne un reflet bleu- 
vert, et, quand la spore n ’est pas guttulée, la surface paraît très 
finement grenelée.

La teinte de ce champignon est à peu près celle de Corticium atro
virens, Fr., et sa structure est tout à fa it analogue à celle de ce 
Corticium. Ï1 est surtout très affiné à Poria terrestris (D. C. nec 
alior), q u i est lui-même une plante humieole, semi-enfouie, pareil
lement molle, e t byssoide, mais qu i se différencie p a r sa teinte blan
châtre ou crème, passant à un  rouge plus ou moins accentué.

M. Galzin est le seul qui ait récolté, peut-être depuis la publication 
même de l’espèce, le Poria terrestris, O. C., sensu Bourdot.

n y  a donc un petit groupe de Poria semi-enfouis, qui répond exac- 
temen t p a r sa structure : hyphes ténues, sans boucles, spores sub- 
globuleuses, à un  groupe de Corticium  semi-enfouis [C ori. byssinum, 
croceum, atrovirens, etc.) qui se continue, d’autre part, par les 
Tomentella echinospora, zygadesmoides, etc.

II. -— Espèces encore n.on décrites, retrouvées en Alsace

Corticium galactites B. et G. — D’après Bourdot (in litt.), cette 
espèce, encore non décrite, et retrouvée par nous, sur souches pour-
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ries d ’Abies pectinata, plus ou moins enfouies, à  proximité de la 
station de Poria Sartoryi, 1. c., est identique aux spécimens récoltés 
dans l ’Aveyron et dans l’Ailier. C’est une espèce fort bien définie par 
de nombreuses récoltes, m ais elle est très liée, à  une autre nouvelle 
aussi, le Corticium rhodoleucum  B. et G., encore non décrite, et 
récoltée par M. Galzin,- que nous n ’avons pas encore trouvée en 
Alsace.

III. — Espèces rares ou peu connues

I o Peniophora leprosa Bourdot et Galzin. — Cette espèoe n’est 
décrite que dans le remarquable travail de Bourdot et Galzin : Hymé- 
nomycètes de France, in Bull. S. M. F., 1913, sp. n° 281. Elle est très 
commune aux environs de Strasbourg, et son habitat est véritable
ment curieux. Au mois de m ars 1921, pendant une période de séche
resse assez forte, nous en fîmes d’amples récoltes, dans presque 
tous les terriers de lapins, creusés sous les saules, à proximité des 
bords du Rhin, et principalem ent dans les endroits boisés avoisinant 
le terra in  m ilitaire occupé par les pontonniers du génie. Depuis, 
nous nous sommes rendus compte que cette espèce est encore plus 
commune dans les bois de Neuhof, dans lesquels, aux environs immé
diats des m arais, elle tapisse l’in térieur de tous les terriers, les plus 
fraîchement creusés comme les plus anciens.

Dans ces derniers, signalons aussi la présence de Phylactériés : 
Tomentella fusca, Pers., et ferruginea, Pera.

Toutes ces espèces paraissent' appliquées directement sur le sable, 
m ais il est facile d’observer que leur support est constitué par de 
fines racines, et débris de bois enfouis, provenant de saules, princi
palement, mais aussi de coudriers, et de beaucoup d ’autres arbustes.

Peniophora leprosa se présente en une plaque crustacée, d ’épais-, 
seur de quelques millimètres, fioconneuse-farineuse, blanche, ocracé-

S

clair p a r endroits ; sa bordure est radiée avec de longs rhizomorphes 
de 1 mm. d ’épaisseur. Ses caractères micrographiques répondent en 
tous points à ceux donnés dans la diagnose de leurs auteurs.

Ajoutons enfin que l’espèce a  été récoltée aussi en Angleterre, iden
tique à la plante française {B*, in litt.).

2° Corticium cebennense Bourdot et Galzin. — Encore une belle 
espèce française décrite d’ans les Hyménomycètes de France, par les 
deux auteurs cités, récoltée aussi en Suède, identique à la  plante 
française, et décrite d’abord p a r Bourdot (Eev. Sc. du Bourbon
nais, 1910).

Cette espèce n ’est pas particulière aux Cévennes, et son nom n ’in-'
V,

dique plus que l’origine du type. Nous l ’avons récolté, su r pin, dans 
les forêts de conifères humides, à  Baèrenthal, en septembre dernier. 
C’est une espèce bien constante, dans les diverses stations citées, et 
nouvelle pour la Flore d’Alsace.
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Sa diagnose est magistralem ent exposée, au n° 142 des Hyméno- 
mycètes de France, de Bourdot et Galzin (Bull. Soc. Myc. F., 1911).

3* Tomentella trigonosperma, Bres., An. Myc. 3, 1905, p. 163. — 
Non T. trigonosperma, H. et Litsch., W est. Corl., sp. n° 40 ((Ester., 
bot. Zeit., n° 9, 1908).

C’est une espèce voisine, mais bien distincte, de VHypochnus fibril
losus, Burt (Thel. of North America, Ann. of the Missouri Bot. 
Garden, 1916).

Récoltée, en mars 1921, au Donon, sur débris d’Abies pectinata, en 
•décomposition.

4° Tomentella subfusca Karst. — (Karat.) V. H. et Litsch., Beit zur 
Kenntniss der Cort. I, p. -24 ; W est. Corl. 1. c., sp. n° 39.

Récoltée en plusieurs stations des bois de Neuhof, sur bois pourris 
languissants en forêt feuillée.

5° Tomentella fidvo-cincta, Bres. — Bres. I. R. Acad. Agiati 
Mtti, III, 3 : 116 (1897).

Hypochnus coriarius (Peck), Burt. 1. c. 6 , 18 p. 228; Saccardo, 
Syll. (1900).

Cette espèce est bien caractérisée par sa partie centrale granulée 
olive .ou même d’un vert assez vif, et ayant une bordure fauve 
rouillé. Elle a la même structure que Tom. elaeodes, sans bordure, 

-et V. Höhn a considéré T. elaeodes et fulvo-cincta comme une même 
espèce. Cette assertion ne p a ra ît pas pleinement fondée. B urt les 
maintient distinctes respectivement sub T. coriaria et T. granulosa. 
•Si l ’on veut les réunir, il y au ra it lieu d ’y joindre Tom. rubiginosa, 
Bres., parce que, sur le vif, Tomentella fulvo-cincta est unicolore, 
le plus souvent. Gr, en herbier, la  teinte ne reste pas, parfois, uni- 
■colore, et, dans toutes ces formes, il doit y avoir un principe colo
ra n t  différent, et ce fait serait suffisant pour les m aintenir comme

r

.sous-espèces ou variétés, pour l’instant.

6 ® Mycoleptodon pudorinum  Fr. — (Fr. H. E. 63 p. 612 ; El. p. 133 ; 
•Quél. F. M. p. 440 ; Schröt. Schles. 8 8 8 , p. 455 ; Pat. Cat. Tunisie.)

Sur débris de chênes, bois feuillés.

7° Odontia stipata (Fr.) Bres. — (Hydnum, Fr. H. E. 94, p. 617. 
'Quél. F. Myc., p. 435.)

Nous pourrions facilement agrandir cette liste, mais elle serait 
.d'un intérêt relatif. Toutes nos espèces sont en herbier, et dès que 
nous le pourrons nous en établirons le catalogue. Nous signalerons 
^cependant une récolte su r Abies pectinata d ’une forme géante du 
Tom es pinicola Fr.

Ce champignon pèse plusieurs kilos, sa longueur est de 45 cm. et 
a a  largeur d’environ 30 cm.
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Nous terminerons, enfin, en signalan t que le formol, su r certaines 
espèces, donne des réactions colorées très curieuses, que nous noûs- 
proposons de faire connaître ultérieurem ent

MM. A. SARTORY et P. BAILLY

1’ ACTION DE QUELQUES SELS DE TERRES RARES SUR LES CULTURES
D’ASFERGILLUS FUMIGATUS. — Fr.

L’action des sels de terres rares sur les bactéries nous a donné- 
l ’idée de rechercher comment se comporteraient les cultures de cham 
pignons inférieurs en présence de quantités variables de ces sels/
' Nos expériences ont porté sur une espèce pathogène pour l'homme 

et les 'animaux de laboratoire : VAspergillus fumigatus Fr. Comme 
milieu de culture, nous avons choisi un milieu liquide sur lequel 
i’Aspergillus fumigatus, poussant bien, permette une répartition 
homogène des sels de terres rares ; nous nous sommes donc servi du 
liquide de Raulin. Comme sels de terres rares, nous avons employé 
les Sulfates d'Yttrium, d ’Erbitim, de Thorium, de Lanthane, de Néo- 
dyme et «de Praseodyme.

Avec chaque sol nous avons constitué toute une gamme de con
centrations allant du 1/100 au  1/10.000, en ajoutant à  50 cm* de liquide 
die Raulin, des quantités de terres rares nous donnant les dilutions 
suivantes' : ' .

1/100, 1/200, 1/300, 1/400, 1/500, 1/1.000, 1/2.000,
1 /5 .0 0 0  et 1 / 1 0 .0 0 0 .

Les mélanges ont été portés à l’autoclave et chauffés à 100° pour
dissoudre et combiner les sels au milieu. Il a  été constaté que les

..

sels de terres rares, en présence du liquide de Raulin, donnaient un. 
précipité plus ou moins abondant suivant la quantité de sei ajouté.

t

Le liquide â ensuite été réparti dans des tubes à essais, à raison de
1 0  cm* p a r tube et en ayant soin d’agiter vigoureusement pour

«

m aintenir le précipité en suspension et faire ainsi une répartition
 ̂ ~

convenable. Les tubes ont ensuite été stérilisés à  120° duran t vingt 
m inutes puis ensemencés avec des spores d ’Aspergillus fumigatum 
et mis & l’étuve à 30°. '

Pour chaque série d’expériences, nous avons mis un témoin.' ¿M
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Lea cultures sont examinées tous les jours. Après vingt-quatre heur 
y  : rea. d’étuve, la  p lupart commencent à_ cultiver on observe, soit una
LL légère pellicule, soit un, petit am as mycélienr blanchâtre. Les tubes
^  '

1 contenant des sulfates de Lanthane au 1/100, — de Praséodyme au  
1/100, 1/200, 1/300, — de Néodyme aux 1/100 et 1/200, — d ’Erbium au 

t- 1/100, — -de Thorium aux 1/100 et 1/200 et d’Yttrium au 1/100, ne 
m ontrent aucun développement.

. ,J Après quarante-huit heures, tous les tubes cultivent sauf ceux con- 
* ten an t des sulfates de Néodyme, de Lanthane, de Thorium, d ’Erbium 

'ït d’Yttrium au 1/100 et de Praséodyme aux 1/100 et 1/200.
Au. bout de soixante-douze heures, tous les tubes cultivent, sauf 

f -ceux contenant des concentrations au 1 /1 0 0  de tous les sels.
L Les cultures sont assez abondantes ; elles prennent la forme de 

pézizes, la partie inférieure en contact avec le liquide é tan t blanchâ
tre  et la  partie supérieure supportant les appareils conidiens. Au 
tu r  et à  mesure qtfè les cultures vieillissent, elles se développent, 

■L ém ettent des prolongements qui pénètrent dans le liquide ; elles se
i-. : plissent fortement, se rident, se contournent. La couleur blanche du

début fait place à une teinte de plus en plus brunâtre ; le liquide 
lüi-même prend légèrement cette teinte. Les appareils conidiens exis
te n t en grande quantité sur toutes les cultures.

Les cultures, après quelques jours, sont comparées à  la  culture 
témoin. On constate alors que les cultures présentent des accroisse
m ents inversement proportionnels aux concentrations ; que les con
centrations du 1 /1 0 0  au 1 / 1 .0 0 0  donnent des cultures moins abondan
te s  que la  culture témoin ; p a r contre, les concentrations aux 1 /2 .0 0 0 ,
1 / 5 .0 0 0  et 1 / 1 0 .0 0 0  donnent des cultures plus abondantes que le témoin.

*

Après un mois, les cultures sont stérilisées 20 minutes à  120° ; les
. récoltes sont desséchées à 1 0 0 ° durant une heure et ensuite pesées.

Avec les chiffres trouvés nous construisons pour chaque sei une 
-courbe représentative et ainsi nous constatons que cette côurbe, par
ta n t de 0  pour la concentration au 1 /1 0 0 , passe par un maximum qui 
-ae produit, à la concentration au 1/5^000 pour les sels de Néodyme, 
d ’Yttrium et d’Erbium, — et à  la  concentration au 1/10.000 pour les 
•sels de Thorium, de Praséodyme et de Lanthane. Nous constatons 

- d e  même qu’à la concentration au 1/1.000 pour les sels de Thorium, 
d ’Erbium et de Lanthane, les poids des récoltes sont supérieurs à 
celui de la récolte témoin. 'Pour les sels de Néodyme, Praséodyme et 

ce résu ltat a ’est attein t qu’à  la  concentration au 2.000e. A 
la  eoBçentration au 100?, le développement est nul. La courbe mon- 
■tre donc que les poids des cultures vont en augm entant jusqu’à un 
apaaximum. lorsque les concentrations diminuent.

En. résumé. : il. apparaît donc, à - la  suite de ces expériences, que
#

le s  sels de terres rares ont aussi une action sur le développement
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de l ’Aspergillus fumigatus, action antiseptique pour les concentra
tions fortes, action favorisante avec les concentrations faibles. Les 
résultats m ontrent également' qu’on peut ranger ces sels de terres

ooo ooo

L 16/ 
Y 160
T  15/
p  14-3 
N /Í3

M*

Témoin

Vsooo
, Praséodyrrîe.
. Y ttr iu m  _____

rares en deux groupes : celui dont l’action favoiisante maxima sa
»

fait sentir en solution au  1/5.000 et celui dont .cette action se fa it 
sentir én solution au 1 / 1 0 .0 0 0 .
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2* DU POUVOIR AGGLUTINANT DU SULFATE DE THORIUM
SUR LES SPORES D'ASPERGILLUS FUMIGATUS, Fr.

A la  suite des expériences précédentes qui nous ont montré l ’ac-
m

tion très nette des sels de Terres Rares sur les cultures, nous avons 
cherché quelle pouvait être l ’action de ces sels sur des émulsions 
homogènes de spores d’Aspergillus fumigatus!

Nous noüs sommes servi, pour - nos expériences, de solutions do 
Sulfate,de Thorium dans de l’eau hidistillée aux 1/50, 1/100, 1/200,. 
1/500, 1/1.000, 1/5.000 1/10.000, 1/15.000, 1/25.000.

Il est im portant d ’utiliser une eau très pure si on veut éviter des 
troubles et même des précipités pouvant gêner les réactions d ’agglu
tination.

Les émulsions de spores sont obtenues de la  façon suivante :
Nous avons employé une culture sur pomme de terre, âgée de 15 à 

20 jours. On la retire à  l’aide d’un fil de platine flambé et on l’in
troduit dans un m atras en évitant d’y ajouter l ’eau de la  culture r 
on ajoute ensuite 50 cm3 d ’eau hidistillée. On agite de manière à faire 
une émulsion de spores, sans toutefois réduire la  pomme de terre en

■t

bouillie. Lorsque l ’émulsion p a ra ît suffisante on filtre su r un tam pon 
de coton peu serré, on obtient alore un liquide trouble contenant les 
spores, en suspension. L’examen microscopique de ce liquide montre' 
une multitude de spores isolées ou réunies par trois ou quatre.

Dans une série de tubes à hémolyse, nous déposons successivement 
un  centimètre cube des solutions titrées de sulfate de thorium  puis,, 
dans chaque tube, nous ajoutons un centimètre cube d’émulsion de 
spores ; une légère agitation rend le mélange bien homogène. Le
liquide est légèrement trouble.
*

Pour chaque série d ’expériences figure un tube témoin qui contient 
un centimètre cube d’eau hidistillée et un centimètre cube d ’émul
sion.

Nous possédons à présent une séTie de dix tubes, dont les dilutions- 
sont les suivantes :

1 / 1 0 0 , 1 /2 0 0 , 1/400, 1 /1 .0 0 0  1 /2 .0 0 0 ,
(1) (2) (3) (4) (5)

1/10.000 1/15.000 1/20.000 1/30.000 1/50.000
(6 ) (7) (8 ) (9) (10)

Plaçons la série et le témoin à l ’étuve à  37°.
Au bout de quinze minutes, nous observons dans les tubes 4 et 5*



ASSOC. FRANÇ. P . AVANC. DES SCIENCES. —  CONGRÈS DE ROUEN 1921

un louche blanchâtre formé par de petits flocons très ténus ; les tubes 
3  et 6  présentent aussi cette particularité mais avec beaucoup moins 
de netteté. Après une» de eût-heure, nouer constatons que d an s  Ifes tube» 
■4,. 5 et. 6 ) lea flocons plus- denses, s ’agglomèrent et que le liquide 
s ’éclaircit. Dans le tube 3 l ’agglutination est moins caractéristique. 
Enfin, après trois quarts d’heure d ’étuve, l’agglutination est totale 
d'ans les tubes 4, 5 et 6 , et le liquide est alors parfaitem ent limpide ; 
les flocons sont volumineux, tombent au fond. Dans le tube 3, J’agglu- 
tination n ’est toujours que partielle : il s ’est bien formé quelques flo
cons, m ais le liquide reste trouble. Dans les tubes 1, 2, 7, 8 , 9 et 
1 0 , et dans le tube témoin, elle est nulle.

Nous continuons à  examiner,, de q u a rt d ’heure en quart d’heure, 
l ’ensemble des tubes, e t nous constatons* après une heure e t quart 
d ’étuve,, une agglutination totale dans le tube 3 et une très faible 
agglutination dans les tubes 7, 8 , 9. e t 10. Cette agglutination i r a  en 
augm entant sans jam ais devenir totale.

Après deux heures,, le tube. 2 présente également une faible 'agglu
tination qui, malgré le temps, restera  partielle. Le tube 1 et le témoin 
restent identiques, c'est-à-dire ne présentent pas de phénomène d’ag
g lu tination , même après douze, heures d ’étuve à  37°.

»

Les flocons sont ensuite examinés- au  microscope. Ils sont unique
m ent constitués p a r de très nombreuses spores réunies en tra  elles, 
rsans se toucher,, par un fin « reticulum  », form ant ainsi, dea am as 
plus ou moins volumineux.. Cet aspect se. retrouve dans tous, les tubes 
ayant donné, une. agglutination même légère. Le tube témoin» examiné 
à nouveau» m ontre toujours les spores isolées ou réunies p a r tro is ou 
q u a tre  en  se touchant. Ceei est dû à ce qu’il est difficile,, m algré nue 
ag itation  suffisante, e t  una filtration, d’isoler complètement toutes les 
spores.. Cette réunion n ’a  du reste rien de comparable à  celle due. à 
l’agglutination. Les agglutinations microscopiques et macroscopiques 
sont donc des p lus nettes.

De cea expérience» noua pouvons conclure :

I o Que l’agglutination est fort nette d u  1/400’ au  1/18.000;
2°' Qu’au 1/200' e t  aux taux supérieurs au 1/10:000; elle est très fai

ble*;*
3° Qu’elle est maxima et rapide aux 1/1.000 et 1/2.000 ;
4° Qu’elle est nulle avec les solutions très concentrées.

■Des expériences effectuées dans Les mêmes condition» avec des sels 
de  Lanthane, d’Erbium,. d’Yttrium* de Néodyme et de Praséodyme, 
•ont toujours 'donné des résultats négatifs.



BOTANIQUE 6 2 7

M. René VIGUIER
Professeur à la Faculté des Sciences de Caen.

LA FLORE ANTARCTIQUE ET L’HYPOTHÈSE D’UN CONTINENT PACIFIQUE

%
. Les régions arctiques ont été, parm i les Terres polaires, pour Ainsi 
d ire  seu les connues jusqu’à nos jours au point de vue de leur végé
tation. M aintenant que les deux pôles on t été atteints et que plusieurs

m *

expéditions ont été conduites vers le pôle Sud, on a  une idée assez 
nette de la Flore antarctique (1), et Rudmose Brown (2) a  pu essayer 
de mette en évidence les problèmes que soulèvent «ces études ainsi .que 
la comparaison des deux pôles.

■V
TJn fait saillant est la  pauvreté de la  Flore antarctique, comparée 

-à celle des Terres arctiques ; alors que dans les pays avoisinant le 
péle Nord, on ne connaît pas moins de 406 espèces de plantes vascu
laires, on n ’a  jamais trouvé, dans la région «antarctique, que Des
champsia antarctica (Hoedt.) Desv., une Graminée, et Colobanthus 
crassifolius Hook, f. var. brevifolius Eng. une Garyopbyllée, qui ont 
été trouvées jusque vers 6 8 ° lat. S. (Turquet, Mission Charcot). Tou
tes les expéditions réunies on t fa it connaître 52 espèces de Mousses 
antarctiques qui ont été étudiées p a r M. Cardot (3) : 24 sont endé
miques, 1 2  s ’étendent bien au  nord d u  cercle polaire, et 16 sont boréa
les ; i  Hépatiques «seulement ont été trouvées dont 4 se retrouvent 
dans la  Géorgie du Sud. Rudmose Brown fait rem arquer combien ce 
chiffre est faible, en rappelant que dans la  Terre de Grant (81°-82® 
lat. N.) ¡Peary a  recueilli 57 Mousses et 7 Hépatiques en trois localités 
seulem ent Gomme Champignon, le seul connu, Sclerotium antarcti
cum sur Deschampsia antarctica, a été récolté par Racovitza, de l'ex
pédition de la  Belgica. La végétation lichénique a  été étudiée p a r  
Darbishire (4) : les lichens sont quelquefois très abondants connus 
individus. Les mers ont fourni une vingtaine d’Algues : si le grand 
Macrocystis ne s'y rencontre pas, on y trouve encore, notamment, l a

(1) W is s . E r g e h n .  d . s c h w e d . S ü d p o l. E x p e d .,  S to c k h o lm , 1912. T u r r il l , W ., Kßio 
Bull., p .  268, 1919.

(2) ï l  N . ftüM O SE  b r o w n . T h e  P r o b le m s  o l a n t a r c t i c  P l a n t  L i f e  (H ep. Sc. results- 
S c o tt . nat. Antarei. Exped.t r i l ,  1912).

(3) C a rd o t . ¿ s s .  Fr. Av. Sciences, 1907.
(A) D arbish ire, O. V . T h e  L ic h e n s  o f  t h e  S w e d is h  A n ta r c t ic  E x p e d i t io n  (TViss- 

j&Tgebn. *éfw>e¿, Exp. TV,I  L ie fe , t i ,  1912.
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Plocamium coccineum. La Flore des lacs antarctiques est connue p ar 
les travaux de Fritsch (1). et de W est (2) ; il semble que, là encore, 
la  Flore des lacs arctiques soit incomparablement plus riche ; ou 
po u rra  s’en faire une idée en se reportant à l ’ouvrage fondamental
de Wesenberg-Lund (3).

Comment peut-on expliquer cette pauvreté die la  Flore antarctique ?
On à  fait intervenir la différence très marquée entre les climats ; 

le clim at arctique, ou « Climat du  Renard blanc » de Kœppen, est, en 
effet, d ’une autre type que le clim at antarctique ou « Climat du  P in
gouin ». Ainsi, au  Spitzberg, p a r 79°53 lat. N., la  tem pérature 
moyenne de juillet attein t 41°5 Far., soit un  -peu plus de 5° C. ; dans 
la Terre de François-Joseph, par 80° lat. N., elle est de près de 2°8jC. 
Au contraire, dans les régions antarctiques, la  tem pérature moyenne 
d ’été est moins élevée : ainsi, p a r 60°44 lat. S., elle est de 0* C. et le 
¿our le plus chaud, elle atteignait 2*8 C. ; p a r 71°5 l a t  S., la  tem
pérature moyenne enregistrée de décembre, mois le plus chaud, était 
d ’environ —5°. L’hiver est, en revanche, relativement moins froid que 
dans les pays arctiques .On a donc insisté su r la brièveté et la basse 
température de l’été, sur les vents formidables- qui soufflent dans l’An
tarctide et invoqué jusqu’à l’action dévastatrice des innombrables Pin- 
gôuins, pour expliquer la pauvreté de la Végétation. Il serait particu
lièrement intéressant, comme le désire Rudtmose Brown, d’établir en 
un point propice, un Laboratoire de Biologie analogue à  celui installé 
par les Danois dans l ’île de Disco et de noter la manière dont se com
porteraient un certain nombre de plantes arctiques qui prospèrent au 
Spitzberg.

Le peuplement des terres antarctiques s’explique pour beaucoup 
d ’au teurs p a r Tinfluence combinée du vent et des oiseaux ; Fritsch a  
trouvé des grains de pollen de Podocarpus dans la « neige rouge », 
transportés évidemment p a r  le vent depuis les montagnes du Chili ; 
les oiseaux m igrateurs sont certainem ent des agents de transport ; 
on sait qu’il en est, comme Oceanites oceanicus et Sterna macrura, 
qui vont d ’un  pôle à  l ’autre, et d’autres qui vont de l’Alaska à la  
Terre de Feu ; ces m igrations peuvent expliquer la  présence d’es
pèces communes, sans com pter q ü ’on pourra retrouver des plantes 
communes aux deux pôles sur de hautes montagnes américaines inter
médiaires. On peut facilement adm ettre que la plupart des graines 
ainsi amenées p a r le vent, les oiseaux ou d’une autre m anière sont 
incapables de se développer sous ces conditions écologiques très spé
ciales.

t
k

(1) F r i t s c h ,  F. E. F resh w a te r Algae collected in  th e  South O rkneys b y  D r. R N. 
R udm ose B row n of th e  Scottish  N a tio n a l A n ta rc tic  Exped. {Journ. Linn. S o c B o l . ,  
T1. 40, p. 293, 1012),

(2) G. S. W est. Rep. Sc. Inv . Brit. Ant. Exped,, I, p. 263, 1911.
(3) WESENberg-Lxjnd. P la n k to n  In v estig a tio n s  of th e  D an ish  Lakes C openhague, 1908, -

i
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Les explorations ont la it connaître d’autres îa its  intéressants : au 
Nord-Est de la Terre de Graham, il a été trouvé des fossiles jurassi
ques, Cycadées, Fougères, Conifères, indiquant un climat chaud et 
humide ; l’Ile Seymour a fourni dies restes de Fagus et d'Araucaria 
tertiaires, qui m ontrent q u ’à cette époque, le clim at n ’é ta it pas encore 
devenu hékistotherme. Il y a donc eu des temps antérieurs où une 
végétation abondante recouvrait les contrées antarctiques. D’autre 
part, les divers voyageurs (Arctowski, Gunnar Anderseon, etc.) ont 
•constaté qu’à  un moment donné la glaciation avait été beaucoup plus 
•considérable que m aintenant : le détroit de Gerlache, p a r exemple, 
fut rempli par un glacier considérable. Il y a donc lieu de considérer 
que toute végétation antérieure fut détruite par cette immense glacia
tion.

Lorsque la période glaciaire est survenue dans l ’hémisphère nord,
*

l ’Europe a été envahie p a r les glaces. L ’Europe Centrale était, en 
grande partie peuplée, dans les territoires non recouverts par les 
glaciers, p a r des végétaux arctiques. Le climat s ’est ensuite adouci 
e t  les glaciers se sont retirés ; les plantes arctiques ont suivi, de 
loin, le re tra it des glaciers e t n ’ont subsisté que dans les Alpes ou, 
à  l ’état de reliques, en quelques points. Ces faits classiques sont 
trop connus pour qu’il y ait besoin d’insister. Il y a eu, autrement 
dit, d’immenses territoires de refuge pour les espèces arctiques. La 
barrière formée p a r la M éditerranée a empêché la  migration, vers le 
Sud, d ’un grand nombre d ’espèces tempérées ou subtropicales qui 
ont été ainsi détruites, alors que, dans l’Amérique du Nord, les 
plantes ont pu émigrer très loin vers le Sud et, lorsque les conditions 
écologiques sont redevenues favorables, revenir peupler leurs anciens 

.territoires.
La pauvreté des terres antarctiques peut se comprendre si on songe 

que lors du maximum de glaciation toute la végétation a été détruite 
sans pouvoir émigrer, l'Océan formant tout autour une barrière insur
montable.

Pour préciser bien des points encore obscurs, il serait nécessaire 
de connaître la Flore des nombreuses petites îles subantarctiqùes ; 
l ’ignorance où nous sommes de cette question laisse dans l ’ombre une 
partie de la question- des flores antarctiques.

La p lupart de ces îles antarctiques sont À peu près inconnues, & tel 
point que l’existence de certaines d ’entre elles, comme Emerald et 
Dougherty, est même mise en doute. Les Malouines, ou Falkland, ont 
été étudiées par Skottsberg : sur 162 espèces de végétaux vasculaires, 
133 sont patagoniennes ou fuégiennes, 14 sont dites thermophiles èt 
seraient d ’immigration très récente, postglaciaire, 15 sont endépai- 
•qufes. La Géorgie du Sud (2) est en grande partie occupée p a r de 
g rands glaciers : elle passe un long hiver sous la  neige et a un été 
très court et froid (Temp. moy. 4°). Elle n’a eu aucune connection con-
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tinenta!®, depuis l'époque, très récente, où elle a été entièrem ent g]a-
à

ciée ; .aussi, les ÍS espèces de plantes vasculaires qui y  e u t  é té  
récoltées ont-elles été introduites -de la  Terre de 5Feu ou des Maloui
nes ; les quelques mousses endémiques qu 'o n  y trouve, e t en p a r 
ticu lier le  genre Skottsbergii, sont peut-être antérieures à  l a  grande 
glaciation du ran t laquelle elles ont peut-être -continué A 'végéter «a  
des points favorables. L'Ile Macquarie, au  Sud de la  Nouvelle Zélande- 
est également un exemple d ’îles dont la végétation a été presque en
tièrem ent détruite par la dernière glaciation. Le repeuplement s*est 
fait par F introduction d ’un pelât nombre d ’espèces, pour la plupart 
«oodrores (1 ).

L a situation des Sandwich du Sud. rend ces îles très  intéressante®, 
m ais elles n ’ont été m alheureusem ent l ’objet d’aucune étude suivie ;

r i

on ne sait si leurs affinités les rapprochent de la  Patagonia, ou, au
A

contraire, de Tristan da Cun ha e t d e s a  sateliübe Diego-Alvarez ; -dana 
- ce dernier cas, elles devraient ae ra ttacher à l ’ancien continent Afri- 

cano-Brésilien.
Les diverses îles avoisinant la Nouvelle-Zélande ont été parcou

rues p a r  -des botanistes. Aussi possède-t-on des renseignements - à  
leur sujet ainsi, -dans Tile Auckland, le seul arbre connu est Jtfeiro- 
sideros lucida, qui croit également dans l’Ile Stewart et en Nouvelle 
Zélande ; on connaît, en outre, 11 arbrisseaux et plus d ’une cen
ta ine de plantes herbacées. Sur 119 espèces d ’Auckland, -75 sont néo- 
zélandaises. La Nouvelle-Zélande et son cortège d ’îles antarctiques- 
ont, d ’autre part, des affinités très m arquées avec l ’Amérique aus
trale (2 ), ainsi qu'on le sa it depuis très -longtemps. L'influence du vent 
é t des oiseaux ne peut suffire A expliquer des affinités multiples  ̂ en. 
adm ettant que les espèces communes à ces régions aient érté in tro
duites de la  sorte, M resterait 4  expliquer la  distribution de genres 
communs à  ces régions où ils seraient représentés par des espèces 
vicariennes.

La, p lupart des auteurs se rallient à l ’hypothèse d ’un continent 
antarctique, qui aurait constitué un centre d’Evolution, et adm ettent 
que- des connections auraient relié, à  un certain moment, l ’Antarctide 
avec la Nouvelle Zélande, l’Australie et l’Amérique, perm ettant ainsi- 
dès migrations de l’Antarctide vers le Nord ; les ¿expéditions des Scotia,, 
Antarctic, Belgica, Nimrod, auraient confirmé cette supposition.

J’a i -déjà, il y a  quinze ans, en étudiant la répartition géographi
que des Araliacées, insisté su r  l ’hypothèse d ’un ancien continent 
Pacifique, qui fut établie par Haug su r  des considérations gêologi-
ques. Cette hypothèse jette une vive clarté su r ces faits de réparti-

1 \ *

.tion. Il y au ra it eu, à une époque ancienne, communication directe-

(1) CheesemaNj t .  r .  Sc. lîep. Austral. Antarei. Exp., Ser. C ; vol. 7, p a r t ,  3, 1919.
(2) SKOTTSBERG, Notes on th e  re la tio n s  betw een the  flo ras  of S u b an ta rc tic  A m e ric a : 

a n d  New Z ealand . Plant World, XVIII p. 129. 1915.
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«stare la Nouvelle-Zélande et la  région: chilienne et ainsi les affinités 
floristiques s’expliqueraient facilem ent; j ’ai parlé  précédemment dea 
Fagus de f ile  Seymour qui appartiennent probablement aux ancêtres, 
des Nothofagus de l’Amérique australe  et -de la  région australo-zélan- 
d&ise.

L 'existence du  continent .Pacifique fa it comprendre les affinités 
d’an tres îles comme Juan  Fernandez ou encore comme les H aw aï j 
tou t récemment, B. Campbell a  adm is cette hypothèse p e u r  expliquer 
les relations floritiques de ces dernières îles (1 ).

Mon intention est de revenir ultérieurem ent à l ’étude détaillée de 
■cette question d’une réelle importance.. L a distribution des Drîmyta- 
■cées est très suggestive à  cet é g a rd : quand on. songe que les plan* 
tes de cette famille ont conservé dans- leur organisation des carac
tères très primitifs, qu ’elles ont, notamment, un  Bois secondaire qui 
rappelle celui des Conifères, des Bennettîtacées ou des Ptéridosper- 
mées et qu'on admet que leurs ancêtres ont peuplé le continent Paci
fique, on est conduit à espérer que des végétaux fossiles d’une im pon 
tance prim ordiale pourront être trouvé* dana une des îles du. Paci
fique.

M. Jean DUFRENOY et M. Raymond MOUNÉRY
Membres de la Société d’Hydrologie Médicale 

/ ______

LE SOUFRE DES EAUX THERMALES. DE LUCHQN ET DE BARÈGES

Les sulfates de métaux alcalins ou de métaux lourds, apportés par 
les eaux, sont transformés, à  l’émergence, p a r des Bactéries en Sul- 
fures M S, oxydes M 0, Soufre libre S.

Ces précipités noirs, rouges et blancs, apparaissent en proportion 
déterminée par les quantités d’O et de S en présence.

I. Où l’Oxygène fait défaut, des bactéries réduisent les Sulfates, 
précipitent du Sulfure ferreux sous formes de « boues bleues n et 
libèrent H*S que les Sulfobactéries vont oxyder en fixant S.

: II. Où l ’Oxygène est abondant, il brûle d’abord H2iS, en libérant S

(1) Cam pbell, d. h .  T h e  o r ig in  o f  t h e  H a w a ïr r  F l o r a  (ilfem . Torr C ïu& .j X V II, 
fl»  £ 9 ^  t t e  c te ré v a tio ii o f  th e . F  Im ac o f  H am raii. Letaikd. Stanfordi JwniOT Univ., 

P u h i .  I ,  p* 34 1919. B o ta n ic a l  a n d  e n v i r o n m e n ta l  A sp e c t*  o f  H a w s i i ,  I* 1920;
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sous forme de grannies inclus dans le cytoplasme des Sulfuraires fila
menteuses (Beggiatoa et Thiothrix) ou des formes Leuconostocs, et 
sous formes de cristaux au voisinage des colonies de Sulfuraires 
bacillaires.

Ces cristaux, dont on peut observer la croissance dans des cultu
res en cellule, présentent un certain nombre de types, associés aux 
différentes colonies de Sulfuraires, et qui se distinguent par leur 
forme, l’aspect des macies, et la solubilité dans CSa (1).

III. Les Sulfuraires vivent au niveau où ERS et 0, leurs deux ali
ments, coexistent en proportion voulue (2).

*

Comme les Bactéries réductrices sont plus actives dans les eaux 
chaudes, le niveau des Sulfuraires est d’autant moins profond que 
les eaux sont plus chaudes (3).

i

Io Dans les Réservoirs peu profonds des eaux froides, les Thiothrix 
et quelquefois les Beggiatoa, vivent au fond. (Barèges, Source Sain- 
laure ; Luçhon, Source Ravi) ;

2° Dans les eaux tièdes, les Thiothrix vivent immergés entre deux 
eaux. (Buchón : Réservoir du Bosquet, 38°) ;

3° Les eaux chaudes se couvrent d’un voile muqueux de Barégine ; 
à la face inférieure immergée, des Réducteurs forment du Sulfure 
ferreux et dégagent H*S ; sur la face supérieure, des Sulfuraires arrê
tent à la fois H*S venant de l'eau et O de l’atmosphère, pour for
mer un lit 'de Soufre. (Luchon : Sources iPré n° 2 (53°) ; (Saule (55°) ; 
Reine (57°) ;

4° Les eaux très chaudes sont le siège de la plus grande activité 
des Réducteurs : des houes bleues abondantes se précipitent à Luchon 
au fond des réservoirs du Humage (61°), de Bayen (63°), du Pré n° 1 
(60°).

Les Sulfuraires se réduisent alors à quelques minces pellicules flot
tant à la surface (4).

(1) j .  Dufrenoy ; L e S o u fr e  C es e a u x  d e  B a r è g e s . C. R .  S oc .  B io l . ,  d 6 c . IBIS.
(9) Hardier : Iron depositing bacteria, ü .  S . G éo l.  S u r v e y ,  B u U .
(3) J . dufrenoy. C. R . A e. Sc . ,  1921.
(4) J . dufrenoy e t  P . Mounéry : E tu d e s  B io lo g iq u e s  s u r  le s  E a u x  d e  L u c h o n . Ann. 

S oc .  d ’H y d r o l o g i e ,  4 a v r i l  1921.
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LES POISSONS DES EAUX DOUCES DE L’AFRIQUE OCCIDENTALE

59.7 (G)

- Comme je l’ai indiqué jadis (1), on peut diviser l’Afrique, en ce qui 
concerne sa faune ichtyologique d’eau douce, en deux parties très 
inégales, d’abord une sous-région ou province nord-ouest ou maurita- 
nique, à caractère paléarctique, étudiée ici même l’année der
nière (2) et comprenant le Maroc, l’Algérie, la Tunisie jusqu’à la 
lisière sud de l’Atlas, ensuite un bloc énorme constitué par le reste 
du continent et s’étendant jusqu’en Syrie, la région africaine de la 
zone équatoriale cyprinoïde d’A. Günther.

Cette dernière, à mon avis, doit elle-même être subdivisée en 7 sous- 
régions : Io mégapotamique sus-équatoriale ; 2° mégapolamique équa
toriale ; 3° mégapotamique sous-équatoriale ; 4° mégalimnique équa
toriale ; 5° orientale ; 6° australe et 7° madécaœse.

La région mégapotamique sus-équatoriale renferme tous les grands

(1) D ' J.  PELLEGRIN. — L a s itu a t io n  g é o g r a p h iq u e  d es  P o is so n s  d ’e a u  d o u ce  e n  
A fr iq u e , C. R . A e . Sc . ,  t . 153, 1911, p . 397, e t  Ass.  F r . A v .  S c . ,  C on grès D ijo n , 1911, 
p u b lic a t io n  h o rs  v o lu m e .

(3) D ' J . Pellegrin. — L es P o is so n s  d e  l ’A fr iq u e  du N o rd  fr a n ç a ise  e t le u r  d is tr i
b u t io n  g é o g r a p h iq u e , A ss .  F r .  A v .  Sc.,  C on grès d e  S tra sb o u rg . 1930, p . 369.
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fleuves africains tropicaux situés au nord do Péquateur ; on peut 
encore y distinguer, sans parler du Sahara en voie d’assèchement et 
à faune aquatique trás paurve (1) :

1° Le bassin du Nii, à Fexclusioaa. «lu Haat-Nil bleu et du. Iac Vic
toria ;

2° Celui du Chari avec le Iac Tchad ;

3° Le Sénégal et le .Niger avec les rivières côtières se jetant dans- 
l’Atlanfique entre ces deux grands fleuves.

Æ

Ce sont les Poissons de cette dernière partie de l ’Afrique qui vont 
être énumérés ici, en attendant qu’un travail d’ensemble permette 
d’en donner une description et une figuration «détaillées.

Il s’agit d’une région d’autant plus intéressante à étudier que, tuut 
en constituant une entité réelle au point de, vue de sa faune ichtyo- 
logique, elle est dans sa plus grande partie placée sous notre domi
nation. .Elle comprend, en effet, nos colonies du Sénégal, de Casa- 
manee, de Guinée française et du Soudan, de la Côte d’ivoire et du 
Dahomey. Sans doute, on y voit figurer aussi des possessions britan
niques plus ou moins importantes comme la Gambie, le Sierra- 
Leane, la Côte de l’Or, le Lagos et surtout la vaste Nigeria ; -on y 
trouve également la Guinée portugaise, l’Etat indépendant de Libé
ria et le Togo, n’empêche que dans leur ensemble, ces contrées sont 
avant tani françaises et rentrent dans 2e gouvernement général de. 
l’A.O.F.

On trouvera, plus loin, groupées dans l’ordre zoologique, la totalité 
des espèces jusqu’ici signalées dans les eaux douces, depuis le Séné
gal au Nord jusqu’à la Cross River (Vieux-Calabar), un peu au delà 
■du delta du Niger, au Sud. Le Cameroun, qui vient ensuite, a été
«socius comme appartenant à la région mégapotamique équatoriale.

*

Dans la liste donnée ct-étessou3, trois sortes d’espèces peuvent être
distinguées : '

1° Celles vivant exclusivement dans les eaux douces ;
S

2° Celles se rencontrant à la fois dam les eaux salées et dana les-
rivières ;

3° Celtes normalement marines mais que l’on prend quelquefois 
dans les lagunes plus ou moins saumâtres, notamment à la Gôte 
d’Ivoire et au Dahomey (2).

Il va de soi que les premières seules sont réellement intéressantes 
au point de vue de la distribution géographique des Poissons «n

f i l  D* i .  p e lle g r in . — x ,es V ertéb rés  d es  e a u x  d o u ces  d u  S a h a r a , As*. F r. A v .  S c . ,  
C on grès d e  T u n is , 1913, p . 346.

fi?) U es fo rm es  d e  la  2* c a té g o r ie  so n t p réc é d é e s  d u  s ig n e  *, c e lle  d e  da 3* du double 
signe “ .
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Airkpie,, mais tes autres figurent souvent parm i les plus utiles, quan t 
A leur valeur économique (1).

Prístele. ; * t. Pristis Perroteti M. et. H.
Pùlyfteridæ r 2. P olycerus La prude i Stein da cb-ner ; 3,. P. Ansorgei Boû -

lenger ; 4. P. Endlichen Heekel ; 5. P. senegalus Cuvier ; 6. P. palmas Ayres ;
7. P. Lowei BIgr. ; 8. Calamichthys calabaricus J. A. Smith.

«

Lep©osireîi&<e r 9. Protopterus annectens Owen.
Eeowdæ : * 10; Elaps senegalensis Regan ; * 11. E, lacerta G. V. ; *■ 12. 

Megalops atlanticus C. V.
Mormyrtbæî : 13. Mormyrops deliciosus Lé a ch ; 14'. M. longiceps Gthr. ; 

15. M. breviceps Sterrad. ; 16. Petrocephalus' bane Lacép. ; 17. P. Sauvagei 
filgr. ; 18. P. Ansorgei BIgr. ; 19. P. simus Sauv. ; 20. P. Bovei C. V. ; 21. 
Isrtcñfícys Henryi Gili. ; 22. Marcusenius Kingsleyae Gthr. ; 23. M. brachistius 
<501 r 84. M. longianalis BIgr. ; 25. M. Lhuysi Steini. ; 26. M. Gaillardi Pelle- 
grirr ; 27. M. adspersus Gthr. ; 28. M. Harringtoni BIgr. ; 29. M. Budgettt 
BTgr. ; 30. Gnathonemus Petersi Gfhr. ; 31. G. niger Gthr. ; 32. G. Bruyerei 
Peifegr. ; 33. G. mento BIgr. ; 34. G. fureidens Pellegr.; 35. G• Thomasi BIgr.; 
3ff. G. s tan ley anus BIgr. : 37. G. senegalensis Steind. ; 38. G. Brucei BIgr. ;
39. G. cyprinoides L. ; 40; G. Gilli BIgr. ; 41. G- Üssheri BIgr. ; 42. G. Aba-
-diei BIgr. ; 43'. G. tamandua Gthr. ; 44. Mormyrus Hasselquisti C. V. ; 45. M. 
jnacrophthatmus Gthr. ; 46. Af. Goheeni Fowler. ; 47. M. rume C. V. ; 48. Aí. 
Jubelini C. V. ; 40. Hyperopisus bebe Lacép. ; 50. H. tenuicauda Pellegr.

Gyunarchidæ : 50. Gymnarchus niloticus L.
Notopterid/e. ; 52. Notopterus afer Gthr. ; 53. Xenomystus Nigri. Gthr. 
Osteoglossidae : 54. Heterotis niloticus Cuv.
Pantqdontid.e ; 55. Pantodon Buchholzi Peters.
Clupeidæ ; **56. Clupea eba C. V. ; 57. Pellonula vorax Gthr. ; 58. P. leo- 

mens is BIgr.
, Phractolæmioe ; 59. Phractolaemus Ansorgei BIgr.

• Chahachhdæ : 60. S m e o d a c e s  odoe  Bí. ; SI. H ydrocyon  F orskali Ccrv.; 62. H. 
Lineatus Bteeker ; 63. H. brevis Gthr. ; 64. Alestes dentex L. ; 65. A . b árem e se 
Joannis ; 66. A. longipinnis Gthr. ; 67. A. Chaperi Sauvg. ; 68. A. nurse  
Rüpp. ; 69. A . rutilus BIgr.; 70. A. m acro lep id itu s  C. V. 71. A. Bravis
BIgr. ; 72. M icralestes acutidens Peters ; 73. P etersiu s septentrionalis BIgr. ;
74. P. spilopterus BIgr. ; 75. P. occidentalis BIgr. ; 76. P araphago rostra tus  
Gthr. ; 77. Phago loricatus Gthr. ; 78. Neoborus quadrilineatus Pellegr. ; 
79. Nannaethiops unitaeniatus Gthr. ; 80. Neolebias unifasciatus Steind ; 81. 
JPistiehodus engycephalus  Gthr. ; 82. D. brevip innis  Gthr, ; 83. D. rostra tus  
Gthr. ; 84. D. A n sorgei BIgr. ; 85. Nannocharax fasciatus Gthr. ; 86. N. A nsor
gei BIgr. ; 87. N. dimidiatus Pellegr. ; 88 Citharidium A nsorgei BIgr. ; 
39. Citharinus citharus Geoffr. ; 90. C. latus M. et T.

Cyprinidæ ; 91. Labeo senegalensis C. V. 92. L. coubie Rüpp. ; 93. L. ■
brachypoma Glhr. ; 94. L, Curriei Fowler ; 95. L. obscurus Pellegr. ; 96. L.
eganensis BIgr; ; 97. Barbus occidentalis BIgr. ; 98. B. Gruveli Pellegr. ; 
•99. B, Wurtzi Pellegr. ; 100. B. lagoensis Gthr, ; 101. B. guineensis Pellegr. ; 
102. B. nigeriensis BIgr. ; 103. B. ablades Bleeker ; 104. B. SpurrelU Bîgr; ;
105. B» macrops BIgr. ; 106. B. chlorotaenia BIgr. ; 107. B. trispilus Bleek. ;

(1) P o u r  le s  e sp èces  m a r in e s  d e  la  cô te  o c c id e n ta le  d ’A fr iq u e . Cf. D ' J . Pellegrin, 
^M issions G rev e i su r  la  cô te  o c c id e n ta le  d ’A fr iq u e  (1905-1912). P o is so n s . A rm . I n s t . 
O c é a n . ,  t .  vi. fa sc . 4, 1914, e t  J . Metzelaar. M a rin e  F is h e s  o f  tr o p ic a l W e st  A fr ica . 
Bapport... K o lo n ie  C u raçao , P u b . M in is tè r e  d es C o lon ies, L a  H a y e , 1919, p . 18Í.
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108. B. W alkeri BIgr. ; 109. B. cam ptacanthus Bleek ; 110. B. callipterum  
BIgr..; 111. B. aboinensis BIgr. 1Í2. B. Pobeguini Pellegr. ; 113. B. Salessei 
Pellegr. ; 114. B. apogonostom alus Pellegr. ; 115. B. leonensis BIgr. ; 116. B. 
stigm atopygus  BIgr. ; 117. Barilius niloticus Joannis ; 118. B. Steindachneri 
Pellegr. ; 119. B. Loali BIgr. ; 120. B. m acrostom a  BIgr. ; 121. B-. senegalen
sis  Steind.

Siluridæ : 122. Clarias senegalensis C. V. ; 123. C. lazera C. V. ; 114. C. 
noensis BIgr. ; 125. C.' Nigeriæ Popta ; 126. C. ebriensis Pellegr. ; 127. C. 
angolensis Steind. ; 128. C. bythipogoh Sauvg. ; 129. C. macromystax Gthr. ; 
130. C. Dumerili Steind. ; 131. C. liberiensis Steind. ; 132. C. laeviceps Gili ; 
133. C. Buettikoferi Steind. ; 134. C. Salae Hubrecht ; 135. Gymnallabes typus 
Gthr. ; 136. Heterobranchus bidorsalis I. Geoffr. ; 137. H. longifilis' C. V. ; 
138. H. isopterus Bleek. ; 139. Eulropius niloticus Rüpp ; 140. E. liberiensis- 
Hubrecht ; 141. E. mentalis BIgr. ; 142. E. mandibularis Gthr. ; 143. Schilbe 
mystus L. ; 144. Parailia congica BIgr. ; 145. P. longifilis BIgr. ; 146. Bagrus- 
bayad Forsk. ; 147. Chrysichthys furcatus Gthr. ; 148. C. nigrodigitatus 
bius grammatophorus, Pellegr. ; 152. A. atesuensis BIgr. ; 153. Paramphilius 
Lacép.. ; 14. C. Walkeri Gth. ; 150. Clarotes laticeps Rüpp. ; 151. Amphi- 
trichomycteroides Pellegr. ; 154. Auchenoglanis biscutatus I. Geoffr. ; 155. A. 
occidentalis C. V. ; 156. Notoglanidium Walkeri Gthr. ; 157. N. Thomasi BIgr.; 
158. Liaixchenoglanis maculatus BIgr. ; * 159. Arius latiscutatus Gthr. ; 160. A~ 
gigas, BIgr. ; 161. A. Heudeloti C. V. ; 162. Synodontis omiae BIgr. ; 163. S. 
Budgetti BIgr. ; 164. S. scholl BI. Schn. ; 165. S. gambiensis Gthr. ; 166. S. 
ocellifer BIgr. ; 167. S. nigrita C. V. ; 168. S. Ansorgei BIgr. ; 169. S. melanop
terus BIgr. ; 170. S. obesus BIgr. ; 171. S. robbianus J. A. Smith ; 172. S.
guttatus Gthr. ; 173. S. labeo Gthr. ; 174. S. xiphias Gthr. ; 175. S. clarias Ij. ; 
176. S. annectens BIgr. ; 177. S. resupinatus BIgr. ; 178. S. batensoda Rüpp. ; 
179. S. membranaceus Geoffr. 180. Phractura Ansorgei BIgr. ; 181. Malap
terurus eleclricus L. Gm.

Symbranchidæ : * 182. Sym branchus afer BIgr.
Anguillidæ ; * 183. Sphagebranchus cephalopeltis Bleek.
Scombresocidæ ; * * 184. Hemiramphus S tam pf U Steind. ; ** 185. B elone  

senegalensis C. V.
Cyprinodontid/E : 186. Fundulus b iv itta tu s  Lönnberg ; 187. F. Gardneri BIgr. ; 

188. F. Spurrelli BIgr. ; 189. F. gularis BIgr. ; 190. F. Arnoldi BIgr. ; 191. F. 
W alkeri BIgr. ; 192. F. Sfoestedti Lönnberg ; 103. F. cam eronensis  BIgr. ; 
194. H aplochilus liberiensis BIgr. ; 195. H. fasciolatus Gthr. ; 196. H. sexfas
ciatus Gili. ; 197. H. Chaperi Sauvg. ; 198. H. P etersi Sauvg. ; 199. H. calliu
rus  BIgr. ; 200. H. spilauchen  A. D um ; 201. H. m acrurus BIgr. ; 202. H. sene
galensis Steind. ; 203. H. longiventralis BIgr. ; 204. H. Grahami BIgr.. ; 205, H. 
bifasciatus BIgr. ; 206. H. annulatus BIgr. ; 207. Procatopus nototaenia BIgr.

S y non at iii dæ ; * 208. Doryichthys Smithi A. Dum. ; * 209. Syngnathus K aupi
Bleeker.

Nandidæ ; 210. Polycentropsis abbreviata BIgr.
S e r r a n id a e  ; * 211. M orone punctata BÍ. ; * *  212. Epinephelus N igri Gthr. ;

213. Lates niloticus L. ; ** 214. L utjanus agennes Bleek ; ”  215. L. gui
neensis Bleeker.

S c iæ n id æ  : * 216. Corvina nigrita G. V. ; * 217. Otolithus senegalensis G.V.; 
* 218. O. macrognathus Blêek. ; * 219. O. brachygnathus Bleek.

Scorpididæ : * 220. Psettus Sebae C. V.
G e r r i d æ  ; ** 221. Gerres octactis Bleek.
P r i s t i p o m a t id æ  : * 222. Pristipoma Jubelini C. V. ; * 213. P. Perroteti C. V
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; . * 224. P. su illum  C. V. ; * 225. D iagram m a m acrolepis  BIgr. ; * 226. Oto- 
», perca aurila C. V.

Muludæ : ** 227. Upeneus prayensis  C. V. ^?[H;. Acanthuridae : * *  228. Acanthurus chirurgus Bl.
i Cichlidæ : 229 Hemichromis fasciatus Peters ; 230. H. bimaculatus Gili. ; 231.

Paratilapia Corbali BIgr. ; 232. P. Thom asi BIgr. ; 233. P elm atochrom is Jentinki 
Steind ; 234. P. in term edius  BIgr.; 235. P. Guentheri Sauvg.; 236. P. Buettikoferi

- Steind.; 237. P. nigrofasciatus Pellegr.; 238. P. Kingsleyae BIgr.; 239. P. hum ilis
f. BIgr. ; 240. P. taeniatus BIgr. ; 241. P. pulcher BIgr. ; 242. P. Arnoldi BIgr. ; 
f 243. P. annectens BIgr. ; 244. P. A nsorgei BIgr. ; 245. Tilapia n ilo tica  L. ; 246.

T. galilaea Artedi ; 247. T. Heudeloti A. Dum ; 248. T. caudom arginata  BIgr. ; 
I 249. T. m ultifasciata  Gthr. ; 250. T. m acrocephala  Bleek ; 251. T. Mariae Bl.gr. ;
■ 252. T. m elanopleura  A. Dum. ;; 253. T. Meeki Pellegr. ; 254. T. brevim anus
Í ' BIgr. ; 255. T. Savagei Fowler ; 256. T. Zilli Gervais ; 257. T. guineensis
- Bfeek. ; 258. T. Buettikoferi Hubrecht.
't-

¡¿ Carangidae : " 259. Caranx carangus Bl. ; ** 260. C. hippos L. ; ** 261. Trachy-  
I > .n o tu s falcatus L. ; ** 262. T. goreensis C. V. ; “ 263. Lichia glauca  L.

Pleuronecto.« ; * 264. Citharichthys sp ilop terus  Gthr. ; * 265. C ynoglossus
£ senegalensis Kaup.
f-* - G o b io «  : 226. Eleotris Lebretoni Steind. ; 267. E. pleurops BIgr. ; 268. E. nana 
^ BIgr. ; 269. E. leonensis BIgr. ; 270. E. africana Steind. ; * 271. E. vittata

A. Dum ; 272. Gobius Thomasi BIgr. ; 273. G. Maindroni Sauvg. ; 274. G. gui-
neensis Peters. ; * 275. G. soporator C. V. ; 276. G. Nigri Gthr. ; 277.
G. Schlegeli Gthr. ; 278. G. occidentalis BIgr. ; 279. Nematogobius Ansorgei 
BIgr. ; 280. Gobioides Ansorgei BIgr. ; * 281. Periophthalmus Koelreuteri 
Pallas.

Anabantidae : 282. Anabas Petherici Gthr. ; 283. A. Kingsleyae Gthr.
Ophiocephaudæ : 284. Ophiocephalus africanus J. A. Smith ; 285. O. obscu

rus Gthr.
Mugilid.e : * 286. Mugil cephalus L .; * 287. M. capito  Cuv. ; * 288.

v Af. saliens Risso ; * 289. M. auratus  Risso ; * 290. M. falcipinnis C. V. ;
* 291. M. Hoefleri Steind. ; * 292. M. grandisquam is  C. V.

Polynemidae : * 239. P ontanem us quinquarius L. ; * 294. P olyn em us quadra-  
fiiis c . y . ; * 295. Galeoides decadactylus  Bl.

. Sphyrænidæ : *297. Sphyraena guachancho  C. V.
• Mastacembelidae : 298. M astacem belus liberiensis BIgr. ; 299. Af. L oenbergi  

: ■ BIgr. ; 300. Af. nigrom arginatus  BIgr. ; 301. Aí. reticulatus BIgr. ; 302. Af>. longi
cauda BIgr.

Tktrodontid.e : 303. Tetrodon fahaka  L. ; 304. T. pustulatus A. Murrey ; 
" 905. T. laevigatus L.

Cette liste, qui comprend un peu plus de 300 espèces, représente 
environ le cinquième des formes actuellement connues des eaux 
douces africaines.

Les familles les plus richem ent représentées sont : les Mormyridés 
r (38 espèces), les Characinidés (31 espèces), les Cyprinidés (31 espè

ces), les Siluridés (60 espèces), les Cyprinodontidés (22 espèces), les 
Cichlidés (30 espèces).

Comme formes les plus curieuses et les plus caractéristiques de 
l'Afrique Occidentale, on notera les Phractolœmidés, petite famille

t .

connue par le seul Phractolaemus Ansorgei BIgr. du Bas-Niger e t
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du Haait-Congo,, parm i les Siluridés les genres Paramphilius Pellegr., 
Notoglanidium Gthr., Liauchenoglanis BIgr., dont les rares repré
sentants n ’ont* été signalés jusqu’ici que dans la régien qui nous 
occupe parm i les Cyprinodontidés-, le Procatopus nototaenia BIgr., 
dJu Bas-Niger et du Cameroun, les Naadidéa avec le Polycentropsis 
abbreviata  BIgr., qui, comme je Fai montré (1), ne se "rencontre pas 
seulement au Lagos et dans le Niger, mais descend jusqu’à I’Ogôoué, 
enfla pàrmi les Gobiidés, le Nematogobius Ansorgei BIgr., curieux 
Gobie à barbillons nasaux et m entonniers qu ’on trouve de la  Guinée 
portugaise à l ’Angola. -

Comme absences marquante®, i! y  a lieu de signaler celle des 
Kneriîdés qui habitent le Cameroun, F  Angola, l'Afrique Orientale et 
le Mozambique et celle des Cromeriidés connus- seulement du Nii 
Blanc-

En résumé, la faune iehtyologique des eaux douces de l’Afrique 
Occidentale, prise dana son ensemble, est rem arquablem ent riche 
et abondante et comprend de nombreux représentants de toute» les 
grandes familles caractéristiques de la  région éthiopienne- De plus, 
à  l'inverse de ce qui se  passe pour un bassin fermé comme celui du 
Tchad, à ces formes proprement dulcaquîcoles viennent 8’aj.outer 
quantité d’espèces plus ou moins marines, les unes à  habitat peu 
étendu, spéciales à la côte occidentale d  Afrique,, les au tres au con
tra ire  à vaste distribution géographique comprenant, le plus sou
vent, les- deux rives de TAtfantique tropical.

M. Pierre LESNE
Assistant au Muséum National d’Histoire naturelle

LA PATRIE D?ORIGINE DU T R O G O ± Y L Q N  Æ Q U A L E  WOLL.
(COLÉOPTÈRE, LYCTIDÆ)

ET LE DOUBLE MOUVEMENT DE MIGRATION BES XYLOPHAGUS
TROPICAUX A TRAVERS L’ATLANTIQUE

59.57.5

En Í867, l’entomologiste anglais Wollaston, étudiant la faune des 
Coléoptères des Iles du Cap Vert (2J, décrivait én tre  autres Lyetides 
un Lyetus æqualts qu ’il avait recueilli à San Antâo et à  San Thiago 
dans le bois d’un Ficus.

(1) D ' J .  Pellegrin. — La présence de N a n d  Idée s en A frique. As s. Fr. Av. Se.. 
C ongrès de Lyon, 1906, p. 553.

(2) WOLLASTON, C oleoptera Hesperidum (1867),g p. iii. .
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P a r  La «Ufte, cet Insecte ne devait plus a ttirer r  attention avant 
f9 0 9 , 4ste à laquelle, révisant les Lyctides et les BoetrychMes des 
Archipels atlantiques (1), je reconnus que l’espèce de Wollaston exis
tait aon seulement -dans l’archipel -des lies du  Cap Vert, m¡ais aussi 
su r  le continent africain, un Guinée française (2) et dans le bassin 
de I» Sangha (3), ainsi q u ’en Amérique, dans le Mexique, 3es Gran
des Antilles est le  Brésil oriental.

P lus récemment, j ’ai pu  »constater que la  même espèce -avait été 
décrite à nouveau p a r Th.-L. Casey sous le nom de Lybius c u t -  
tutu* et q u ’elle était ¡mentionnée par A.-D. Hopkins ,(5) comme 
existant à  demeure en. Californie, dans i ’Arixona, te Texas et te 
Guatemala. Hopkins note, de plus, son introduction aux îles Sand
wich. A ces diverses contrées, je puis encore ajouter, en Amérique, 
certaines îles ¡du groupe des Petites Antilles (6), en Afrique, le Came
roun (7), «a  .Asie, l ’archipel des Philippines :(8).

Comme on le voit, le Jjyctws œquulis est à  la  fois largem ent répandu 
«n Amérique e t en Afrique, e t  il existe en des points très éloigné» 
de ces régions, dans l’archipel des îles Sandwich e t diana celui des 
lies Philippines. C ’est là  un  mode de distribution géographique qu i 
n ’es t pas exceptionnel chez les Lyctides, Insectes xylophage®, qui ¿6 
développent dans te bois m ort ou coupé, qui infestent fréquemment- 
les pièces de bois entreposées dans les chantiers e t tes bois ouvrés, 
et qui peuvent continuer à  se développer dans ceux-ci du ran t des
séries d’années consécutives. Grâce à  cette particularité, ils se  
répandent et s’acclimatent plus aisément que d’autres Insectes dan» 
les contrées où ils viennent à être transportés avec les hods ouvrés 
ou non qui contiennent larves et adultes. L’acclimatement leur est 
d ’autant p lus facile q u ’ils ne sont nullem ent exclusifs dans leurs 
goûts et qu’ils attaquent indifféremment le bois d ’une ioule d’es
sences non résineuses.

Or, l’étude des Bostryckid.es proprement dits, qui se rencontrent 
& la  fois dans les parties tropicales de l ’Afrique e t de l’Amérique 
m’a  permis de m ontrer que ces Insectes, les plus proches parents
des Lyctides à la fois p a r leurs caractères morphologiques et par

*

leur mode de vie, avaient été transportés dIAfrique en Amérique ái

(1) Bull. Mns. EisL 1Vai, (P aris), 1909, p. 347.
(2) Spécim ens recue illis  p a r  M. A. B andon  à  l ’E xposition  Coloniale de M arseille 

£906), d an s 1b t o i s  de Basuhinia ru fescens„ e t p a r  M. S eu ra t, à  l ’E xposition  E n iv er- 
aatte^âe F a r is  (1900). P a ta te s  desséchées a ttaq u ées  p a r  cette  -espèce e t  com m uniquées 
p a r  M. Ed. F leu tiau x .

(ft) A. C arnot, s u r  la  S angha (D* J .  K érandel).
(4) Aim. New-York Aca&. 'of Sciences, VI (1912), p. 13 et 15.
¿5) O. S. D epartm . of A g rie^ B u r . o f E n t . ,  Teclin. ser., n '  20, p a r t . III . p. 133.
(6) Sainl-Vinc&nt e t G renade E xem plaires du  B ritish  M useum  signalés à to r t p a r  

G orham  com m e é ta n t  des £ . prostom oides Gorii,
(7) Vallée de la  N ’Kogo, a fflu en t de la  S an g h a  (Lient. Jo b it in  coll. F leutiaux).
(8) E xem plaires com m uniqués p a r  M. B aker, de Los Banos.
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l ’époque de la  traite  des. Noirs (1). Raisonnant p a r analogie, j ’avais
émis, en 1909, l ’hypothèse que le Lyctus (equalis avait effectué le

%

même mouvement de m igration (2).
Dans le cas de cette espèce comme d,ans celui des Bostrychides, 

les renseignements que l’on possède sur leur présence en tels ou tels 
points du  globe sont trop récents pour être utilisables dans la recher
che de l’aire d ’habitat primitif. Ce n ’est qu’en se basant sur - ljétude 
iaxonomique et zoogéographique des formes affines que l ’on peut 
espérer résoudre cette question.

Le Lyctus (equalis >a précisément de très étroits liens de parenté 
.avec diverses formes et notam m ent avec une espèce nord-américaine, 
le L. parallelepipedum  Melsh. (1846), choisie par Le Conte en 1862 
comme espèce type de son genre Trogoxylon (3), genre dans lequel doit 
également prendre place le Lyctus aequalis. Bien qu’imparfaitement 
caractérisé p a r son fondateur, le genre Trogoxylon est très valable, 
e t il doit, selon moi, être considéré comme le genre type de l’une -des 
deux tribus de la sous-famille des Lyctides, celle que j ’ai désignée 
antérieurement sous le nom de Tristariini (4).

D’après Hopkins (1911), le Trogoxylon parallelepipedum  est loca
lisé dans les parties orientales des Etats-Unis : Texas, Louisiane, 
Floride, Géorgie, Caroline du Sud, Virginie, Virginie occidentale, 
District de Columbia, Long Island, New-York.

Une seconde forme, presque aussi voisine que la précédente 'd u  
T. aequale est le Lyctus prostomoides de Gorham (1883) (5). Celle-ci 
est propre à l’Amérique Centrale, Mexique (Dr Dugès, L. Diguet, etc.), 
Guatem ala (Champion, Conradt) et Costa R ica (Paul Serre).

Une troisième espèce affine mais non encore décrite, ne m 'est con
nue que p a r un individu unique conservé dans les collections du 
Muséum de Paris. Il a été trouvé p a r feu Antoine Grouvelle dans les 
tabacs provenant de Saint-Domingue (6).

Ces différentes espèces affines de l'æquale offrent un  ensemble «de 
caractères communs qui leur sont propres et qui ne se retrouvent

(1) C. R. de VAcad . des Sciences , 13 Ju ille t 1903.
(2) B ull. M u s . H îst. N a t . (Paris), 1909, p . 348.
(3) Le Conte, C lassif of Coi. of N. Am., p . 209 (1862).
!(4) Assoc. Fr. pour VAvanc. des Sciencest 44* session, 1920, p. 287. Le nom  de 

T r is ta r iîn î  dev ra  ê tre  rem p lacé  p a r  celu i de T ro g o x y lin l .
(5) Les deux  espèces, æ quale  et prostom oides , o n t été d ’a ille u rs  confondues p a r

G orham . Le nom  de prostom oides  a  é té  a t tr ib u é  à  la  form e à  laq u e lle  a p p a r tie n t
l ’in d iv id u  ty p e  conservé au  B ritish  M useum .

(6) La d esc rip tio n  de ce tt espèce a  p a ru  d an s  le B u lle tin  de la Société entorno- 
logique de F rancet séance du 26 octobre 1921 (p.229)f sous le nom  de Trogoxylon  
rec ta n g u lu m .

I l  fa u d ra  sans doute a jo u te r  encre  a u x  espèces affines du  T. æ quale  le T. cali
fo r n ic u m  Casey de la  C alifornie m érid io n n a le  e t de la  B asse-C alifornie, q u i, d ’ap rès
E .-J. K raus (1911), se ra n g e  a u  vo isinage  im m éd ia t des T . para lle lep ipedum  e t 
T. æ qu a le . Je  soupçonne cette form e de n ’ê tre  p as  spécifiquem ent d iffé ren te  du  
T. æ quale



Distribution géographique des T r o g o x y l o n  du groupe du T .  æ q u a l e .  L’aire d ’extension du T .  p a r a l l e l e p i p e d u m  est 
indiquée par des liàchures verticales, celle du T .  prostomoides par des hachures horizontales. Les régions encerclées par 
un train  discontinu sont celles où la présence du T .  æ q u a l e  a été constatée.
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p a s  chez les autres Trogoxylon, p a r exemple la  soudure totale du 
Jobe frontal sus-antennaire e t du bord latéral du clypeus, l’absence 
de  saillies orbitaires et d’éminence frontale médiane,, la  ponctuation 
d e s  élytres qui est doubler composée de points enfoncés .oblongs non 
îsétigères et de points 'beaucoup plus fins dans îa cavité desquels

rf* * “  t  H

s ’insèrent les poils de revêtement, etc. 'Elles sont localisées, comme 
•on le voit, dans les parties méridionales et occidentales des Etats- 
Unis de l’Amérique du Nord, dans l ’Amérique Centrale e t aux Antil
les , c’est-à-dire dans une région, q u i coïncide assez exactement avec 
-celle qu’habite le même T. æquale dans le continent nord-américain. 
II est fort probable que l’on se trouve en présence d’un petit groupe 
d ’espèces' endémiques dans la région considérée et dont les divers 
-éléments se sont différenciés su r place aux dépens d'une même forme 
tsouche. Dans l ’Afrique tropicale, où le T. æquale fut primitivement 
observé, cette espèce se m ontre d ’ailleurs tout à fa it isolée, et la pré-

4

•sence d ’aucune autre espèce de Trogoxylon n ’a  jam ais été signalée 
-dans cette région.

Il est donc légitime de penser que le mouvement 'de m igration 
■du T. æquale s’est produit en réalité d’Amérique en Afrique, c ’est-à- 
d ire  dans le sens inverse de celui des Bostrychodes dont il est ques
tio n  plus haut. Ce fa it n ’a rien d’invraisemblable, les bois ouvrés d« 
provenance am éricaine existant à  bord des navires, abordant en 
Afrique ayant dû recéler en bien des cas" les larves et les adultes 
d u  Trogoxylon.

La réalité du courant d ’ém igration de l’Amérique tropicale vers 
l ’Afrique chaude se trouve d ’ailleurs comprimée, en ce qui concerne 
le s  Coléoptères, p a r la  présence actuelle d’espèces américaines des 
plus typiques dans les îles du golfe de Guinée, comme le Chlorida 

festiva. L., Longicorne qui se rencontre à l ’île "San Thomé et le 
2¡opkobas morio F ., Ténébrionide que l’on a signalé depuis long
tem ps comme existant ¡à l ’île du  Prince (1).

En résumé, il semble établi que, dans la zone tropicale, un double 
■courant de m igration s’est produit d’u n  continent à  l’au tre  à tra 
vers l ’Atlantique e t a provoqué entre l'Afrique et l ’Amérique un  
échange d’espèces de Coléoptères xylophagus ou xylieoles. I l est 
•extrêmement probable que ce mouvement d ’échange est relativement 
récent et’ qu’il est imputable* au i trafic commercial.

(i) Cf. J . Kraatz, Deutsche Ent. Zeit., 1880, p. 128. Le Zophobas m orio  a  é té  
jre trouvé to u t récem m en t d an s  la  m êm e ile p a r  M. H. N avel.
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ESSAI SUR UL CQNSnnmON SE U l FAUNE DES DIPTERES
■m

SE U l  COTE DU CALVADOS

i  T

-.i,'
TU - : V V

59.19 (44.22) 57.T

M Depuis deux ans, j ’étudie la  faune des Diptères de la côte du Cal- 
l;*- vados, e t  cela non seulement en vue d’en dresser un catalogue aussi 
¿7-complet que possible, mais surtout dans le bu t de dégager les lois- 

í qui ont présidé à  sa  constitution.

- A

'V1

Les. captures dont je vais faire mention ont été effectuées entre 
l ’embouchure de l ’Orne et celle de la  Seniles, soit dans la  zone d o  

'%; balancement des marées, soit dans une bande littorale de 800 à 1.000 
mètres de largeur. Ce territo ire de chasses ainsi défini comporte des- 
facies variés. En effet, à  Luc et à  Langrmra, le rivage est rocheux 
Ct £1 existe une falaise ; 4  Ouistreham, Hermanville, Lion, Cour-

ÿ  aeuiles, on est en présence d ’un  rivage sablonneux et de la  dune de
k  .  ■ *

fr sable sec. Le facies saum âtre, avec différentes modalités, est repré- 
C fM n iéà  l ’embouchure de l'Orne, aux m arais de Colleville, à Berniè-'l í  'T 'JÏÀes, à  Course ulles.

L a détermination des espèces que j 'a i capturées a  été faite our 
.vérifiée p a r M. le Dr Villeneuve, et je suis heureux de lui adresser 
fci l ’expression dé m a bien vive reconnaissance.

S tr a tio m ïd .-e  : N e m o t e l u s  u l i g in o s u s  L . —  S l r a t i o m y s  sp. ? { la r v e s  indétermi
née«).

te «

' - Em pidæ : Tachydrom ia strigifrons Zett. — Chersodrom ia hirta Walk, — 
difficilis «Lirodb.

i T * * '-*'v- Ti oJ

- Thxrevidæ : Thereca annulata Fabr.
hh

?. Douchohdæ : A rgyra  sp. ? — Syntorm on pallipes Fabr. P orphyrops d isco-  
c*' to r  Zett. — Aphrosylus p isca tor  Lícht. — Machærium mariîimæ  HaL — Doli- 
 ̂ chapus «p.? — H ydrophorus præ cox  Lebm. — H ydrophorus bisetus L œ w .

. , Louchoptesiræ : Lonchoptera lutea Pant. — L. furcata Fall,
■ f  r*  T

Pipusculipæ : Pipuncuh/s sp. ?
Syr«eibjlb : Chüosia intonsa Lœw., Melanostoma mcÿinum L.

. . .

Musodæ : Bucentes geniculata  D eg., Wo gn cria nigrans Mcig., S arco p h a g a  
nigriventris Meig., Sarcophaga setipennis Rond., Stom oxys calcitrans Li, 
Po&ema rudis  Fab., Musca dom estica  L., M usca corvina  Fabr., M yospila  
meditabunda  Fabr., A fydxa  duplícala  Mei g., AL obscurata  Meig.  ̂ Hydroidea 
arm ipes  FalL, Hylemia pullula Zett., Hylemia variata  Fall., Chortophila cm e~

. VAi .■
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relia Fall., Chortophila cilicrura Rond., Fannia scalaris Fabr., Cœnosia tri- 
color Zett., Schœnomyza morella Fall., Dexiopsis litoralis Zett., Lispoeepkala 
erythrocera Rob.-Desv., Fucellia maritima Hal., Scatophaga litorea Fab., 
Scalophaga stercoraria L., Ceratinostoma ostiorum Hal., Orygma luctuosa 
Meig., Phycodroma sciomyzina Hal., GEcothea fenestralis Fall., Leria mari
tima V ill., Tephrochlamys canescens Meig., CEdoparea buccata Fall., A c lora 
æsluum Meig., Lucina fasciata Meig., Sciomyza cinerella Fall., Tetanocera 
ferruginea Fall., Limnia obliterata Fabr., Nemopoda cylindrica Fabr., Platy
cephala planifrons Fabr., Eutropha fulvifrons Hal., Notiphila riparia Meig., 
Notiphila cinerea Fall1., Hydrellia griseola Fall., Parydra quadripunctata Meig., 
Scatella stagnalis F a l l Scatella pilosigenis Becker, Tichomyza fusca Macq., 
Opomyza germinationis L., Ochthiphila maritima Zett., Coelopa. frigida Fall., 
C eximia Stemh., C. ¡Alipes Hal., Apierina pedestris Meig., Borborus equinus 
Fall., B. stercorarius Meig., Sphaerocera subsaltans L., Limosina sylvatica 
Meig., Limosïna fontinalis Fall., Limosina crassimana Hal., Limosina fulvipes 
Meig.

Pzioiudæ : Phora domestica Wood., Phora pulicaria Fall., JPhora notata 
Zett.

B ibionidae : Dilophus vulgaris, Meig.
M y c e to p h i l id a e  : Sciara sp. ? Mycetophila punctata Meig.
R y p h id æ  : Ryphus fenestralis Scop., Byphus punctatus Fabr.
ChiroiNOmid-e : Clunio marinus Hal.
C u lic id a e  : Anopheles maculipennis Meig.
P s y c h o d id a e  : Pericoma sp. ?
Parm i ces espèces beaucoup sont continentales ; mais il en est 

un certain nombre qui sont spéciales au bord de la  m er e t m éritent 
le qualificatif de marines ou de maritimes. Leurs larves vivent, soit
dans le sable des dunes imbibé d’eau de m er par capillarité, soit

»

dans les paquets d’algues rejetés p a r le flot, soit dans la  zone de 
balancement des marées ; dans ce dernier cas, elles passent donc 
une bonne partie de leur existence sous une certaine hau teur d’eau 
de mer. >C’est surtout à la présence de ces espèces halobies que la 
faune des Diptères de la  côte du Calvados doit ses caractères parti
culiers. D’autre part, l’étude de ces formes est d ’au tan t pius inté
ressante que certaines d ’entre elles sont susceptibles d’en tre r dans 
les caractéristiques de différents types bionomiques.

C’est ainsi que sous les Algues rejetées par le flot, on trouve en 
abondance :

I o Sur les plages sablonneuses aussi bien que sur les rivages 
rocheux : Fucellia m aritim a, Scatophaga litorea, Coelopa frigida , 
C. eximia, C. pilipes, Œdoparea buccata, Orygma luctuosa, Phijco- 
droma sciomyzina ;

2° Sur les rivages sablonneux : Chersodromia hirta , C. difficilis, 
Actora œstuum.

Le faciès des dunes à  sable sec est caractérisé p a r  la présence de : 
Thereva annulata , Ochthiphila maritim a, Dexiopsis litoralis, Leria7 
maritima, Scatella pilosigenis. Sur les rochers découvrant à toutes
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•̂ Jcs marées vivent : Clunio marinus et Aphrosylus piscator. Enfin, le 
dooode saumâtre à fond vaso-sableux donne asile à Machaerium

v ; '

-maritimae, Hydrophorus bisetus, Ceratinostoma ostiorum.
Ces Diptères marins et maritimes étant mis à part, toutes les 

/antres formes que j'ai capturées appartiennent à la faune continen- 
: jale. Mais, parmi celles-ci, on constate une. prédominance d’espèc es 
iz|Bi recherchent les unes le voisinage immédiat de l’eau, les autres 

détritus organiques -d’origine animale ou végétale.

V 9

■èé
M  'jUPi.t; v

Les formes qui fréquentent le voisinage des cours d’eau et dont 
.^beaucoup possèdent des larves aquatiques trouvent, en  effet, -des 
».conditions favorables à  leur développement 4  l ’embouchure de 
VijPOme, dans les m arais de Colleville, le ruisseau de B em ières et à 
^Tainbouchure de la Seullés. C’est en ces lieux que j ’ai capturé : 

l i  erna te lles uliginosus, Syntormon pallipes, Hydrophorus praecox, 
yJLàmnia obliterata, Tetanocera ferruginea, Platycephala planifrons, 
^Notiphila riparia, Hydrellia grisebla, Parydra quadripunctata, Sca
rtella stagnalis, Anopheles maculipennis, etc. J ’ai recueilli également‘V ̂  1 "

m  nombreuses larves de Stratiomys dans les ruisseaux d’eau sau-
¡¿rlpAtre de Colleville.

-  *

si en quelques points des m arais de Colleville l ’eau est douce, 
l i i  n ’en est na*s de même dans les cours d’eau ou ruisseaux en corn- 
^munteation directe avec la mer. Là, l’influence de la  marée se fai- 
^ $ant sentir très loin, l’eau présente, à  certains moments, un degré 

g  d é  salure (relativement élevé. Les larves aquatiques qui vivent dans 
^§(88 cours d’eau sont donc forcément euryhalines.
¿I?'- Les détritus' variés qui existent su r la  plage à la  lim ite du flot 
%í#pnt fréquentés, indépendamment des formes m arines et maritimes, 
v'-par des espèces continentales qui recherchent habituellem ent les 

.i:vSPbetances organiques d’origine anim ale ou végétale en décomposi
tion, les excréments des animaux. Telles sont, p a r exemple : S -̂ato- 
phaga stercoraria, Œcothea fenestralis, Apterina pedestris, ¡Borbo
rus equinus, Sphaerocera subsultans, Limosina sylvatica, L. fontina- 

,7 iis , L. crassimana, L. fulvipes, etc.
* 1 t

v Comme les détritus de la  plage sont plus ou moins imprégnés d’eau 
-¿jde mer, il est de toute évidence que les larves de Diptères qui y vivent 
K -vivent et s’en nourrissent sont également euryhalines.

A côté des formes halobies, la  faune des Diptères de la  côte du 
^ Calvados est doifc constituée surtout pjar des formes continentales
CT'-:.'isalophxles. : . -

L a connaissance de ces espèces halophiles présente, je croi3, un
*  r j  t

^certain intérêt en ce qui concerne l ’origine des espèces halobies. En 
effet, beaucoup de formes m arines et maritim es appartiennent à des
' V jp'
peores qui ont de nombreux représentants continentaux. C’est ae cas, 
p a r  exemple, pour Hydrophorus bisetus, Thereva annulata> Ochthi- 
phMa maritima, Scatella pilosigenis, Scatophagi litorea, Leria marie

m
H*St '

«i , J  '- f '!■ ï '
* ¡I? W
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tima, ©r, p a ra »  le« espaces confhtenteles qui constituent ïes genres 
Hyvtrvpdtorus, Th&reva, ‘OcMMpMta, etc., il «n est certaUMSfiieUt qui
sont halophilus ainsi que j ’ai en, en particulier, l’occasion -de le cews- 
tater pour Hydrophorus praecox captiTré comawfe à to -surface de Feau

m

saum âtre éte ’ruisseau -de Dernières et p©me Scatella stagmalis recueil-
i

lie en 'grande abondance à l-embouchure de Pöm e. C’es t éridemaoent 
de formes feaîepMles semblables que sont nées les espèces- feaâoÜBs.

Il est cependant des espèces halobies dont To-rrgrne n ’apparsiît iras 
aussi évidente. En effet, certaines de ces espèces constituent actuel
lement des genres qui n ’ont aucun représentant continental ; i l  'en 
est même, comme ’Orygma 'teectuosœ, qui sont fuñique représentant 
de leur genre. Aussi, fl est difficile actuellement de rapprocher ces  
formes d’espèces «continentales affines. On peut même aller plus fo in  
et supposer, je crois, que le  bord im m édiat de fa m er a joué et juno 
encore, pour certaines de ces espèces, le rdle d ’une réserve au  même 
titre  que les sources à tem pérature constante et que les grottes p o u r 
d’antres espèces animales.

Il est trè s  facile de concevoir, en p renan t pour exémple Apterina  
pedestris Meig., comment une espèce continentale euryhalina est 
appelée, un jou r prochain, à 'être considérée comme une espèce halo
bia.

.t. pedestris est un Borboride à ailes rudimentaires, dont la pré- ;
seftee, â’ titre de rares exemplaires, a  été signalée en différents pointe-
dé l’in térieur des continents : Europe centrale et Sibérie, Ce Diptère
possède donc une aíre de distribution très vaste, et cependant il e s t
considéré comme très ra re . Or, j ’ai cu l ’occasion de découvrir u n a
colonie extrêmement prospère á'A. pedestris au pied de fa falaise qui
s ’étend entre Lnc-sur-Mer et Dion. Des Insectes vivaient là  sous des*

paquets d’Algue s rejetés p a r la m er et déjà en voie de décomposi
tion. Ce milieu, quoique fortem ent imprégné d e . sei, leu r convient 
parfaitem ent ; d'ailleurs, je me suis assuré du fa it p a r des élevages 
faits au laboratoire. A. pedestris, espèce etrrÿhaline, a «ione trouvé 
au  bord de la m er un milieu à sa convenance et s’y est multipliée 
plus abondamment qu*à rfniérxèur des continents. L*a prospérité do 
la  colonie de Luc tient vraisemblablement à ce q u ’au bord d« la  
mer il y a morns d ’Öiseattx, de Mammifères ou -de Reptiles ira é tti-  
vores susceptibles de détroire cette ‘espèce inapte au  vol, qtt'% l ’inté- 
r ieu r des continents. Aussi,, un  p eu t concevoir qu’un jou r viendra #ù  
A. pedestris aura complètement disparu de la  faune continentale e t  
n ’existera pia« qtr'-au benrd <de la  m er. Ce jour-là, i1 espèce aera  con
sidérée cemme hado-bie.

Enfin, pour -dégager complètement les -caractéristique» >0«« la  if anne 
des Diptères de la  côte da Cefrados, il me fau t a ttire r  i ’̂ atteuüBn 
s u r  une forme très  particuSifere, Lucina fasciata  Medg. La présence 
¡d» cette espèce s u r  la  c&te du Oafvados ae  peut s’expliqueT q u a  p ç r
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connaissance des conditions qui ont existé, à. un certain momeqj
.temps géologiques, dans l’Ouest de l’Europe.1 ■ J ' ’ ' *■

J’ai capturé deux exem$dai?tëf ■ de -ce Muscide en fauchant sur
^  - 1 ■■■ ; ’>  f-**  " -

, ilea Graminées le long -de la dune à ©ernières-sur-Mer, le 17 septem- 
re 1920; D'autre part, le 28 février Î92Î, j’ái obtenu deux autres 

.exemplaires de cette espèce d’un élevage de larves trouvées dans des 
j**,./ pisana Müller récoltés vivante ¡§ur le quai de la gare de- Luc- 

-Mer en fin septembre 1920.
“  -  ̂ - - . ' j _ r-* _ - ■ -

s * ^

La présence de larves de Lucina fasciata -dans des Hélix avait 
•||âéjà été signalée par Perrîs (Î850) ; mais on peut se demander avec 

Schmitz (1917) si ces larves sont parasites ou simplement nécro-

*■£

■ f  ,

Wv.:~
CJ ■ u

,  - J .

-> - ,

Lucina fasciata est surtout connue du Sud de l ’Europe. Sa capture 
'f  d añ s  le  nord-ouest de la France pourra it faire songer tout d ’abord à

BMgratSon réeerate à  m ettre « !  parallèle «vee celle de bon nom-
<F espèces. Mais cette hypothèse doit être abandonnée quand ori
qu e  t ’earj afcw.fr de  L. fasciata  a  été constatée ,¡pa Irlande. Ce Dip- 

p a r sa distribution géographique, appartien t donc à  la fauna 
-dite « fausse iMSiiaiwejme », «c’estràrdire à  dette faune pri^iactairfr 

i  s ’étendait du. Portugal à  l’Irlande a lo rs que. cede-ci n ’é ta it p a s  
^sûûoce séparée d u  continent.i' , •’ -

En résumé, cet essai su r la constitution de la faune des Diptères

'Jvr'
- Bh- W .A ,

v.‘

la  côte du Calvados nous montre que la  m ajorité des espèces 
gippartient à la faune paléarctique. Les espèces dominantes sont, 

ifWtt des halobies ou des halvphües,. Les espèces halophiles sont dea 
Oimos continentales q u i fréquentent habituellement, soit les eaux 
oüces, soit les- détritus organiques d’origine anim ale ou végétale, 

qu i sont prëadapiées p a r leur enryhalin ité  à la  vie dans un  
'eu  -de salinité variable (cours «Tenu saum âtre, limite du flot de 

' mer). Ge sont des espèces halopfcSes q u i ont donné naissance aux 
y&alobie3, et tout laissé supposer qu ’actuellement encore la faune con- 
ÿvtinentale cède des espèces 4  la  faiine littorale.

-â -
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M. Jean DELPHY
Chef de travaux à l’Ecole pratique des Hautes-Etudes 

Laboratoire maritime, île Tahitou, La Hougue (Manche)

DIVERSES ANOMALIES DE PLEURONECTES (1)
(Note préliminaire)

59.7-32 7

I. — Anomalies probablement produites par traumatisme plus ou 
moins précoce,

I o Région caudale. — Dans une note présentée à la  Société Zoolo
gique de France (2), j ’ai déjà indiqué des cas de ce genre. De ceux 
que je présente aujourd’hui, l’un (fig . 1) est to rt semblable au troi
sième de ma première série (op. cit., p. 357 et fig. 4). Mais les rayons 
et le lophioderme postérieurs donnent peut-être encore davantage

p

FIC. 1.

l ’impression d’une pseudo-caudale. L’autre (fig. 2) n ’est qu ’une sim
ple déviation du pédoncule caudal ; c’est probablement le résultat 
d ’u n  traum atism e ; m ais ce cas est peut-être à rapprocher des exem
ples connus de « Scoliose » chez divers ‘Poissons.

(1) N otices Ich thyo log lques, V.
(2) 11 novem bre  1 9 1 9 . T.  XLIV, n"* 8-10.
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2° Nageoires impaires. — Les anomalies des nageoires impaires ne 

K  sont pas -rares chez les Pleuronectes (v. Gena miii). L’exemplaire que 
i  * j* présente (fig. 3) en est peut-être un cas, à moins qu’il faille le 

considérer comme un simple ;

t  -

rlî>
/  - m-'T k

■

f i

J,

FIG. 2*

: -Vj,y
i ., ' .c - ,

■t - - -

*t\ V.

i - .3* Bouche. — Ici, il est à  peine douteux qu’il s ’agisse d ’un aeci-
-i

dent : c’est une Limande dont l'ouverture buccale est très agrandie, 
i  peu près doublée, le maxillaire inférieur étant détaché à gauche

‘•r. ■' «r.

%-  >  *  -

i-*-1.,
1 >  -  -  ,■iFV.

I

/

Fig. 3

du  'supérieur. L’explication très probable de cet état de choses est 
l a  suivante : ce Poisson a été pris à l’hameçon, duquel.il a été libéré 
par déchirement de ses. tissus, est retombé à la mer, où il ? continué 
Jl vivre jusqu'à ce qu’il ait été péché à nouveau. Ce qu’ii -nii orte de
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rem arquer, c'est que le déchiieraenl des tissus s'esí produit à gauche,, 
ce qui inchqiípe une régivm de mo in d Te résistance de ce côté (ceci,
en  r e t a i l i o n  a v e c  l a  v e r s e  d e  l ' a n i m a l ) .

l i * m

:¿S: i*"ír:£■ :-:X:-:'>■ ■yyÿ.'-k

II. — La (Ussy inc trie et son inversion.  — Les cas ile co loration
anormale, mélanisme ou albinisme anormaux, dont je présente u n e

aérié d’exemples, ne sont .pas ra res  chez les Pleuronectes. Un fait 
très  remarquable-, déjà -sigmtié mais dont on n ’a encore jam ais 
tenté, qjuo1 ft saché, drexprication rationnelle, est qu ’il reste toujours
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elfe

■n-.-

n^ien Aépialiqwe (ia région ocwjlaiEe-d&aß tea cajs di’aiMifcaasift) 
SpcAéjft pigm entatum  nejmale¿

Hr sâM ; aussi que, suivant les lieux: dô pèche, les Fliendres, qui 
a&n&aizx nevmalemeixt dexhres (yeux à étroite); peuvent pré

senter u»no rubre pi«» ou moins censidêrabtte' d'individu» reverses
?  _ i

’■à 39>% et davantage). M-ais on n’&vaifc encore jamais signalé, 
connaissance, nr dans les coHectîone ni dans les publication«, 

«MMfcgte de Plie reverse, tel que cei«i que fa* Flmaneur de pré- 
à Is Section et <pjf a été pêebé dans la baie de- la Hongae où, 

Remarquons-le, la proportion de Flandres Inverse« est très élevée;
i» présente ffîg. & et 5), tui nouvel «scempite de Turbot aaor- 

<qtpe Ton pourrait qualifier de semi-reverse, semblable à ceux 
)äqü -OBA déÿà été signalés pan* divers anteurs.

f
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Cutas (¿Mtefed). — S«r Ia pers ¡stance êrtàelie de lia syméfeéie bilatérale chez un 

RWwÉ,--«te. € . Bi Soe. B W y i m .  , ■ ■ ■ ■

i|Br«Bßj. — üatadbuck der fieefekKmkbciieik. — Stuttgart, 1308.

■X '»  I » -  - -

■;--v *
V

^vn

J£'.;

Á■ ît
îÿ: ■* KJ

"rf iii!ir'iI MhF

K-- , ,  f ^ -. . 
i * '  1 ,**-  ►*̂r j - h t 1 *' 3 Í .

-i--!.’ ‘Tb' : : *.> :
í¿-.v‘ï . ' . N> ■ J

tL i  "r  J -'. t '7 t
û .

S  &  b  t  "  .t .£  '

Aí. E i  GESBAULT
desabre de la Société Linné enne de Normandie, Lisbonne (Portugal)

p -  ©E ©EUX <8SCA«nC X » I A  TMBHSi Nt3RMAN©E.. _
s ;  î- ■-

" Í6.- ' -•■..Hi*;'::'i.
c - m të -m  m
-w.«

V. *. ** *

IMtf í> t t .  t
í1'̂  'i'' L 

I . ' ,

xglgaáre. hirondelle des fenêtres {Hirundo urbicus L )». £rw e 
j  ̂Maiae et la Basse-Normandie $u 10 an 15 avjal et en repart 

fiu eepéémhre ou commencement d’octobre, (Mais que deviennent ces 
i&eaux. pendant la mauvaise saison ? La question n’est peut-être pas 
janssi complètement tranchée qu’on pourrait le croire.

J’ai vu de nombreuses hirondelles voler, le i  janvier 1921, au-d e s-
S*
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sus des beaux jardins d'Algès (aquarium  Vasco da Gama), dans les 
environs de Lisbonne (Portugal). Le 20 janvier, ces oiseaux avaient 
disparu. Mais le 21 janvier, j ’en revis un  volier au-dessus du quar
tier de Graça (Lisbonne). Le 22 janvier, un journal portugais, a  
Imprensa de Lisboa, en signalait un  volier au-dessus d ’un autre 
quartier de la cité. En février, je ne revis des hirondelles que le 22, 
au-dessus du quartier de San Pedro de Alcantara. Mais le 15 février 
O Jornal en avait signalé un  volier à  Lnmiar, banlieue de la  capi
tale. Le 25 février les hirondelles furent considérées coçnme défini
tivement arrivées à  Lisbonne.

/

Cette arrivée ne ressem blait pas à ce q u ’elle est dans le Maine et 
la  'Normandie où tous les oiseaux semblent arriver à peu près 
d’emblée. Les voliers étaient ra res  et sporadiques. Dans le couran t 
de mars, le nombre des hirondelles 'augmenta successivement et 
insensiblement. A la  fin de m ars, il paraissait être à  peu près ce 
qu ’il est dans les régions du Nord.

J ’ai longtemps habité l ’Afrique’ du Nord. Les hirondelles y sont 
nombreuses, protégées q u ’elles sont p a r les mœurs locales, chez lea 
populations musulmanes surtout. Je ne me souviens pas en avoir vu 
l ’hiver ; pendant cette saison, elles disparaissent complètement.

M. Padinha, ingénieur à  Lisbonne e t membre de la  Société de
Géographie du Portugal, qui est originaire de l ’Algarve, m ’a d it

*

y  avoir souvent vu des hirondelles en hiver. Je  n ’ai nulle raison de 
m ettre en doute la parole de M. Padinha, d’au tan t que son alléga
tion se trouve confirmée par ce que j ’ai pu voir dans la  région de 
Lisbonne à  quelque 250-300 kilomètres au Nord.

Il semble résulter de ce qui précède que les hirondelles, dans leu r 
voyage vers le Sud, s’arrêtent en certain nombre et hivernent dans 
l ’Europe méridionale, sous des influences qu’il s’ag irait de déter
miner. Peut-être sont-elles arrêtées quelquefois par le mauvais é ta t 
du b ras de m er qu ’il s’agirait pour elles de traverser. Au Portugal 
elles trouvent certainement en hiver un  climat suffisamment doux et 
des insectes, surtout des Diptères,

Les M artinets sont apparus en nombre, subitement, dans la  soi
rée du 22 m ars 1921, au-dessus de Lisbonne. Je n ’ai vu qu ’une seule 
fois, en petit nombre, et tardivement, à la  fin d ’avril, des Chelidons, 
dans la Tégion d'Algès.

Le Pouillot fitis (Plvillopneuste trochilus Brehm) arrive dans le 
Maine et la Basse-Normandie en avril et y fait l ’ornement des bos
quets. J ’ai vu cet oiseau en abondance pendant les mois de novem
bre, décembre 1920 e t janvier 1921 dans les nombreux jard ins publics 
de Lisbonne. En février, le Pouillot é ta it devenu rare. En mars-avril
il avait disparu.
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D’ALENÇON

59.57.2 (44-23)

'L e s  conditions biologiques variées de notre région om aise sont 
favorables à la propagation des Orthoptères. A l ’Ouest, les granits, 
grès et schistes d u  Bocage, dont les massifs forestiers d ’Ecouves e t 

Andaine recouvrent une notable partie, e t qui offrent p a r  ail-
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leurs une suite de collines escarpées, de vallées profondes souvent 
marécageuses, de landes revêtues de bruyères et d’ajoncs ; — au Cen- 

4 ^ t¿re, les plaines jurassiques d ’Alençon, de Sées et d’Argentan avecl’Î' ' ,

£ ï; leurs céréales, leu rs 'p ra irie s  artificielles, e t çà e t là  des friches res
it tées rebe llesà  toute culture ; — au Nord-Est* et à  l’Est, le pays d’Auge,

Í k -  ; : 1 - .

le  pays d’Ouche et le IPerche entrecoupés de vallées, de collines 
Arrondies au sommet boisé, au versant occupé p a r des cultures, et 
Où les massifs de Ghaumonl, de Saint-Evroult, de Moulins, du Per- 
che, de Longny et de Bellême forment une succession à peine inter
rompue de bois, de landes e t de bruyères su r une longueur d’environ 

; SO kilomètres.
r

•Près d ’Alençon, qui a  été le centre de nos explorations les plus 
assidues, nous avons visité su r une lisière de 15 4  20 kilomètres les,J| r
parties limitrophes de la  Sarthe et de la  Mayenne, qui continuent 
nos plaines alençonnaises ou notre Bocage. Cette contrée était d’au
ta n t plus intéressante à  étudier q u 'à  p a rt le Bacillus gallicus Charp.

. signalé au  Mans par M. Gentil, et les 20 espèces d ’Acridiens ou de
»  f  —- ^

L ooû ta ires recueilllies p a r  M. Constant Houlbert sur les colUines
: I h _  -%,t 1 ~  t -

des Coëvfons (Mayenne), les Orthoptères du Maine sont restés dans 
p n e  obscurité complète. •

L a liste, que je publie aujourd’hui, comprend en tout 50 espèces ; 
or, d ’après des comparaisons faites avec les catalogues des envi
rons de Paris, de l ’Ouest e t d u  Centre de la  France, le nombre total

i

de ños Orthoptères ne doit guère s’élever au-delà de 55. Bien que
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notre territoire n ’ait p as  été exploré d ’une façon suffisante pour per-

iff;• m ettre de donner un  aperçu su r la  répartition des Insectes, nous 
pouvons cependant faire rem arquer que Bacillus gallicus, Stenobo-
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i h t m  binotatus et Gryllus burdigalensis, espèces du Midi et du Cen
tre  de la  France, n ’ont été trouvées que sur le versant nord des Col
lines de Normandie et se trouvent là sans doute à la limite septen
trionale de leur aire de dispersion.

Une étude plus attentive de la région de Laigle, ou les plantes 
reliques de l’époque glaciaire sont plus nombreuses que partout ail
leu rs en Normandie, pourra it noua fournir quelques espèces des 
montagnes observées aux environs de .Paris, telles que Parapleurus 

4.liliaceus, Sphyngonotus cyanopterus, Gampsocleis çfiabera, etc. 
L’abondance de Platycleis Saussureana dans la forêt de Chaumont, 
■près G-acé, est déjà un indice significatif.

Je ne term inerai pas cet avant-propos sans rappeler le souvenir 
«de M. l’Abbé Langlais, décédé le 18 avril dernier, qui collabora 
^activement à  mes premières recherches sur les Orthoptères.

D ERMAPTJËRES

f a b ia  minor L. — Sous les détritus : vole le soir en été autour des fumiers ; 
mo relire en hiver dan» les écuries et les étables. — Assez commun.

Forficula auricularia L. — Sous les détritus, les écorces, les pierres, etc. ; 
souvent sur les branches d’arbre. — Se voit presque toute l'année- Trie covfc» 

jrn.ua.
F. Lesnei Finot. — Sur les herbes et les buissons. — Août, septembre. — 

Assez rare : Alençon, bords de la Sarthe et du ruisseau de Gesnes 1 Juvigny 
-et bords de l’étang du Moulin-Neuf (Malcom-Buerr).

Sartii c. Bérus : La FeuiUère.
A pleryg ida  albipennis Meg. — Sur les arbres et les buissons, particulière- 

.ment au bord des eau*. — Août, septembre. — Commun.

BLATTES

Betobia. lapponica, Fahr. — Daas les clairières des bois, sur les b«rkes, 
ées fleurs, les feuilles et la mousse: — Juillet, août: — .Assez commun.

Eeiabia livida. — Sous les feuilles mortes et sur les buissons. — Juillet, 
septembre. •— Assez commun.

Blatta germanica L. — Dans les maisons, où il commet des dégâts ; intro
duit à Alençon, en 1912 ; il ne semble pas s’y être multiplié beaucoup.

Stylop iga  orientalis 'I*. — Dans les cuisines, les boulangeries, les maga
sin s qu’il infeste, et où il commet parfois de grands dégâts en dévorarrt les 
denrées alimentaires. — Presque toute l’année. — Commun dans tes vüíes : 
jdus rare daas les villages.

, „ * -

PIIASALES

Bacillus gallicus Charp. — Sur le tilleul, le prunier, les plantes basses, les 
herbes de® prairies. — Juillet-août. — Très rare : Alençon (Leftöacher).- ■ ' \

Sarthe ; Saint-Oaen-de-Minaferé, Fresnay-sur-Sarthe ! Le Bourg-Neuf à Fres- 
aay-sur-Sarthe (Gerbauh).
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ACRIDIENS

Chrysocraoñ  dispar Hey. — Parmi les herbes au bord des étangs et dans
les « a d ro it*  huna «le s. — Juwlet, septembre. — Assez rare : Marais de Briouze ; 
bruyères humides de Ja Lande-de-Goult ! Bagnoles (Malcom-Burr.).
- Sartbe * Asser commun au bord des étangs du Mortier et des Rabiaie !

h

Stenobothrus lineatus Panz. — Prairies: clairières des bois. — Juillet, sep
tembre. — Assez commun.

Stenobothrus rufipes Zelt. — Prés .secs, coteaux arides ; clairières ensoleil
lées. — Juillet, octobre. — Commun.

Stenobothrus viridulus L. — Prairies, bords des bois. — Juillet, septembre- 
Assez commun.

. Stenobothrus binotatus Chanp. — Dans les landes, sur les ajoncs et les-- 
bruyères. — Août, septembre. — Assez rare, souvent associé au Platycle is  
brachyptera . — Bagnoles et env. ! où il a été revn ptfr M. MaJcolm-Burr u 
bruyères de. Buhéru à Gandelain ; bois de l’Isle à Saint-Germain-du-Corbéis  ̂' 
Butte de Montiard à Saint-Martin-des-Landes t -

Saflhe : Butte de Narbonne à Saint-Léonard-des-Bois !
- Mayenne : forêt de Monnaye à Ligmères-la-Doucelle ; bruyères du Monl- 
Souprat entre Saint-Denis-sur-Sarthön et Pré-en-Paü !

Cette espèce, qu’on croyait spéciale au Midi et au Centre de la France, a 
d’abord été signalée dans la Mayenne, sur les collines des Coëvrons pan
M. Constant Hoolbert. '
. Stenobothrus apriearius L. — Clairières ensoleillées et très sèches. —■ Très-

rare. — Un seul exemplaire trouvé au champ de tir de Radon à la lisière d*«
. la forêt d’Ecouves (21 septembre) (M. Langlais). . ■

Stenobothrus vagans Fiéle. — Bois et sols incultes. —1 Juin, septembre. — 
Assez commun. . i

“  T
*  -

Stenobothrus biguttu lus  D. — Champs .cultivés, prairies, bois, coteaux1 ari
odes. .— Août, octobre, parfois novembre. —  Commun.

Stenobothrus b icolor  Charp. — Mêmes stations et mêmes époques que F es
pèce précédente. — Très commun.

. -'S tenobothrus pulvinatus F. de Wald. — prairies, clairières des bois, beux
t grides et incultes. — Août, octobre. — Commun.

+

Stenobothrus elegans Charp, — Prairies humides ; lieux marécageux, bords- 
-.des étangs. — Août,* septembre. — Assez é-orarnün.

s ' , _ _ ,

' Stenobothrus dorsatus Zetterst. — Prairies et bruyères humides, bois maré  ̂
cageux, clairières des bois, bords des étangs. —■ Juilâet, octobre. — Très- 
commun.

Sieîtàbethrus parallelus Zetterst. — Prés, bois, champs cultivés, etc. — Juil
let, octobre. — Très commun.

.  — ■ - f  ^  _  w .

Stenobothrus -longicornis Latr. — Prés humides ; -lieux marécageux. — Juil
le t, septembre. —̂ Rare. Marais près l’étang du Moulin-Neuf à  Juvigny-so.us- 
AÈÂaine (Malcolm-Burr). . '  ........

Ssrthe : Fresn ay-sur-Sarihe. Grateil 1 - - .
■_" G oatpkocerus rufus L. — iPrziries sèches, lisières et clairières des-bois. —
- Septembre, octobre, — Bare.. . -

J * - ’ m  *

.-V Sartho. : Bois des Garennes & Ja limite d* Champfleur et d’Arcotnay 1 Boùrg- 
neuf à Fresnay-sur-Sarlhe (M. Langlais).
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Gom phocerus maculatus Çhunlc. — Clairières des bois; prairies- sèches. — 
Septembre, octobre. — Très rare. — Champ de tir de Radon sur la lisière 
de la forêt d’Ecouves (M. Langlais).

Mayenne : Clairières de la iorêt de Monnaye ù Lignières-la-Doucelle !
M ccoslclhus grossus  L, — Marais, bord des étangs. — Août, septembre. — 

Commun.
Œ d ip o d a  coerulescens ¡L. — Bruyères, lieux secs et boisés, bord des che

mins. —- Août, octobre. — Commun.
Œ d'.poda miniata Pali. — Terrains arides, bois et bruyères aux endroits 

ensoleillés. — Août, octobre. —- Semble rare. — Bruyères de Buhéru à Gan- 
delain ! l’eloutses, près la Gare d’Hauterive I

Caloplenus italicus L. — Coteaux secs et arides, particulièrement sur les 
sols calcaires. — Juillet, octobre. — Assez rare. — Alençon : Plaine du Mont- 
sort !

iSarlhe : Dans une lande adjacente à la futaie du Château de Malèfre en 
Arconnay. La Feuillère-en-Bérus. Friches de Bourg-le-Roi. Butte de Follon 
à Aise-le-B oisne !

Tetrix bipunctata L. — Champs, prairies, bois, surtout aux endroits humi
des. — Mai, octobre. — Très commun.

Tetrix subulata L. — Prairies très humides, Marais. — Mai, octobre. — Assez 
commun.

GRYL-LIDES

Gryllotalpa vulgaris Latr. — Champs et jardins, où il commet des grands 
dégâts, connu sous le nom vulgaire de Courtilliére. Mai, septembre. — 
Commun.

Xcm obiüs sy lvestris  Fabr. — Bois et forcis sous les feuilles et parmi les 
herbes. — Juillet, décembre. — Quelques individus passent sous less feuilles 
les hivers peu rigoureux. — Très commun.

Lyagrillas cam pestris L. — Prairies, champs, clairières des bois sur les 
sols secs et sablonneux ; creuse des galeries. — Juillet, octobre. — Très com
mun.

Gryllus dom esticus  L. — Dans les boulangeries, les cuisines, sous les pier
res du foyer, dans les grandes cheminées. — Mai, octobre. — Très commun*.
— Celle espèce et la précédente sont connues sous les noms vulgaires de 
Criquets 9 Grésillons.

Gryllus Burdigalensis Latr. — Sous les mottes de terre dans les sols incul- 
les. — Printemps, été. — Très rare. — Damigny ; près des fours à chaux. 
^Langlais).

Sart-lio : Barrée à Cham|pfleur !

LOC U STAIRES

P pbipp jyer Vitium Serv. — Landes, bruyères, sur les haies, les buissons, 
les grandes fougères dans les bois. — Août, octobre. — Assez commun, mais 
d'ordinaire peu abondant,
. L cptophyes punctatissim a  Bosc. — Sur les grandes herbes, les arbustes, les 
buissons et les arbres. — Août, octobre. — Assez commun.

Phaneropiera {œ lcata  Scop. — Prairies humides, bruyère*, bois et forêts*
— Août, octobre .  — Commun.
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; ¿¡¡Meconema varium  Fata1. — Sur les arbres et les buissons. — Août, se p  
; bre. — Rare. — Alençon : La Fuie (Langlais).

rf-r¿45aiíl»..:.Lé Cbevain ; bois de Malèfre à Arçonnay !
»■i l P  ~ ~~ . ■»

r  - —w. * I

■% Xiphidium fuscum  Fabr. — Marais et prés marécageux, bord des étangs. — 
- v. Juillet, septembre. — Très commun.

j  i .

?/.. r.. Xiphidium dorsale  Latr. — Marais et prés marécageux. — Très rare. —■ 
Marais de Briouze I-\rï 'i*--":

H"V . .

ci* -.Sarthe : Abondant à l'étang; die Saosnes !
Locusta virid issim a  L. — Prés, bois, -champs, jardins,. bords des Chemins. 

Juillet,"septembre. — Très commun. — Connu sous le nom vulgaire de 
‘Ï  Bique. -

Thamnotrizon cinereus I*. — Bord des chemins dans les bois. — Août, octo- 
fv  bre.v— Très commun. ̂ i— ». t ■ * ■ ■ * *■

"^¡-Platycleis tessella ta  Charp. — Prairies, lieux herbeux. — Juillet, octobre. 
’— Assez rare. — Dans un champ de trèfle à Saint-Germain>-du-Corbécs, près 

} ; la BeHe-Gharpente !
| Sarthe : Bruyère p r s  l’étang du Mortier ; friches de Bourg-le-Roi !

V Platycleis grisea  Fiéle. — Prés, coteaux, secs et ensoleillés. — Juillet, octo- 
F fee. — Commun.

Platycleis brachyptera  L. — Bruyères et clairières des bois surtout aux 
endroits froids. — Septembre, octobre. — Assez commun.

Var. :m arginata  Thunb. — Rare. — Bagnoles !
'■*; ■#* 
lT r.̂ " .

L . t '  *

‘-VV ' 's , . - ;  -, Pla tycle is  -Saussureana Frey; — Clairières des bois, prairies humides. —
^Septembre, octobre, — Rare. — Celte espèce que Ton croyait exclusive à la 

région montagneuse, a été <Tabord trouvée par M, MaleoIin-Burr à plusieurs 
localités dés environs de Bagnoles. Je Tai vue également dans les bruyères de 
lá forêt dé Chaumonti près Gacé ; se retrouvera certainement sur d’autres pointa

Æçlde cette contrée.
-, ■ /  . -

F Platycleis R œ selii Hag. — Prés, lieux herbeux, surtout aux endroits frais. 
. -— Juillet, septembre. — Assez commun.

^f^ríDecíicus verrucivorus  L. — Champs cultivés, prairies artificielles. — ‘Jüü- 
Jet, septembre. — Rare-. — Plaine de Montsort, ù, Alençon. Le Crochmélier 
près Beüême ! ,

"¿¡¿t

■¿fr-
•fi 
iH L Ü --  
. i  - ,  I p - .
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M. L. CUÉNOT
Professeur à la Faculté des Sciences de Nancy

*

COMMENSALISME DES PONTES DE CEPHALOPODES AVEC DES EPONGES
ET DES CNIDAIRES

59.15.6 — 4 A
*

Au cours d’un travail que je prépare su r les Céphalopodes de la  
région d’Arcaclion, j ’ai relevé un certain  nombre de cas d'associa
tion entre les pontes de ces anim aux et d ’autres êtres, en particu
lier des Cnidaires de divers groupes et des Eponges. Il m’a. p a ra  
utile de grouper les documents que l’on possède su r ce sujet.

Sepiola atlantica d  Orbigny. — Cette Sépiole est. l’unique espèce du 
genre connue dans le Bassin d’Arcachon et la région océanique voi
sine ; j ’ai trouvé une seule fois une ponte de Sépiole qui ne peut 
donc être rapportée q u ’à  cette forme. D’assez nombreux! œufs, 
m esurant 3 millimètres dans leur plus grande dimension, étaient

-collés en  plusieurs paquets parm i des filaments embrouillés d’une
»

Hydraire (Sertularia operculata L.), fixé lui-même su r le dos d’une 
jeune femelle ovigère de Maia squinado Herbst ; ce Crabe avait été 
péché au large le 15 septembre. Les œufs, blanc-jaunàtre, .trans
lucides, ont à  peu près la  forme d ’une sphère ou d’u n  ovoïde court 
présentant un petit bouton saillant ; ils ressemblent tout à fa it à  
ceux que figure Jaita (tav. 7 et 8) .et qu’il attribue à  des Sépîoles 
Indéterminées d e .la  Méditerranée. En ouvrant un œuf, j ’a i trouvé 
une p e tite . Sépiole bien reconnaissable à ses nageoires caractéristi
ques, avec des yeux rouges et un gros sac vitellin. . . i
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jp'TLes pontes des Sépioles m éditerranéennes sont déposées, sem b i»
- il* s ui’ des coips immergés quelconques, vivants ou non ; je pos- 
^èède, venant de Banyuls, une ponte de Sépiole indéterminée fixée

w r  la  tunique de l’Ascidie Microcosmus vulgaris Heller.
b ; ?' - * ' * ■ * ' ' '

-I ■Sepia orbignyana  Férussac. — Les chalutiers à  vapeur qui vont 
^pécher au  large du Bassin d’Arcachon ont rapporté plusieurs fois 
Fêles œufs dont l’attrihution à Sepia orbignyana  est certaine : ce sont 

% djé petits oeufs, sphériques ou à  peine pyriformes, attachés à  leur sup- 
F.port p a r une lanière form ant anneau, e t présentant à l’extrémité
V Apposée libre une petite saillie conique ; ils m esurent de 4 à & mm.
. dana leur plus grande dimension et sont soit noirâtres, soit gris-jau-
-  nâ tre  et plus ou moins translucides ; ces derniers sont assez transpu- 
’ .re n ts  pour qu’on voie à l ’in térieur une petite Seiche avec son sac 
'  vitellin- Ces œufs ressem blent tou t à  fait à  ceux qu 'a  figurés Ja tia  
. (tàv. 2, fig. 7 et tav. 7, fig. 17), et qu’il attribue aussi à  S. orbi-

' :gn m n a .

■■f'j
r .

.  v'pl: ?

J-Le-support des œufs est toujours constitué, semble-t-il, par de*. 
JriGoedentérés Cnidaires ; les œuf® figurés par Jatta, péchés au mois de 

Jr iuars, à Naples, par 60 mètres de profondeur, étaient attachés à de* 
xameaux d’Antennulaires (Nemertesia) ; Lo Bianco les cite aussi sur
-i -=j_ i ■ ■ ■ -
"Aglaophenia, Antipathes et autres Cnidaires. Les exemplaires péché* 
au large d’Arcachon, à des profondeurs analogues allant de 20 à 

;j 80 mètres, pendant les mois d’août et de septembre, sur un fond de 
:̂ viase côtière (zone des grands Buccins de P. Fischer), étaient aussi 

attachés à dés Cnidaires : un œuf isolé était fixé sur une branche dei£:\
Nemertesia antennina L., l’Hydraire étant implanté sur une coquille 

Hostellaire (Chenopus pes pelicani L.), dans laquelle étaient logé* 
Sipuncuïien (Phascolion strombi Mont.) et sa Syllis commensale

. * -m.

{ByUis [Ehlersia] cornuta Rathke). Une autre fois, huit œufs, dlspo- 
«ês en quatre couples, étaient attachés sur des polypes d’un Zoan- 

'finde, le Sidisia (Epizoanthus) arenacea Delle Chia je, eux-mêmesV '
‘ fixés sur une coquille de Chenopus habitée comme ci-dessus. Une 

demi-douxaine d’autre* œufs étranglaient des branche* d’un Alcyon
•  ‘ .  i, - .  j

v . {Alcyonium. digitatum L.), fixé aussi sur une coquille de Chenopus 
avec Phascolion et Syllis. Enfin, j’ai encore trouvé 16 œufs disposé* 

;•> par paquets de deux, trois ou quatre, étranglant des branchés du 
.même Alcyon, fixé sur une coquille de Chenopus vide. 

f l  B n’est pas absolument exceptionnel que le* Céphalopodes adop- 
de* Cnidaires comme supports de leurs œufs : Jatta rapporte

i

que lés pontes. de LcAigo vulgaris de la Méditerranée, qui sont atta
chées à toutes sortes de corps solides, peuvent avoir comme sûb- 

Jtertaft de* rameaux d’Anthozoa ires ; les œuf* de Sepia officinalis
c *

peuvent se rencontrer sur des Gorgonea, et des œufs de Rossia 
macrosoma ont été trouvés sur une branche d’I sidelia elongata Ssp.' 
Aatf*rémeflt ces rapport* sont accidentels et de pur hasard, tandid

V i
m:
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que Sepia orbignyana  p a ra ît rechercher systématiquement les Cni
daires. Mais est-ce vraim ent un  choix préférentiel, ou plus simple
ment la  Seiche, en l ’absence d ’Algues d’une solidité convenable, 
n ’es t-elle pas contrainte de fixer ses œufs aux seuls objets saillants 
au-dessus du fond vaseux q u ’elle fréquente ? Ce se ra it alors un  cas 
de commensalisme accidentel, comme les mille associations de 
hasard  que l ’on rencontre chez les animaux marins, qui se fixent 
sur les supports disponibles, animés ou non (Carcinus moenas por
teurs de Moules, Huîtres, Hermelles, Spirorbes, Serpules, B alanés, 
etc.). Pour trancher la question, il faudrait être exactement ren
seigné su r les ressources qu’offrent en  fait de supports les fonds où 
habite Sepia orbignyana.

Sepia elegans d’Orbigny. — La ponte de Sepia elegans est cons
tam m ent incluse à  l ’intérieur d’Eponges : c ’est Viallanes (1890) qui 
à reconnu le fait : il a  trouvé dans presque toutes les Ficulina 
(Suberites) ficus Johnston rapportées au printemps p a r les chalutiers 
d’Arcachon, un  ou plusieurs œufs de Seiches inclus dans les tissus 
de l ’Eponge ; au sujet de l ’attribution spécifique, il ne s’est pas pro
noncé, hésitant entre les deux petites espèces de la  région (elegans 
et orbignyana) ; Gruvel (1898) a  ajouté quelques détails à  la  descrip
tion de Viallanes et attribue la  ponte à S. elegans (qu’il appelle 
S. rupellaria  d’Orb.).

Dans la Méditerranée, Ja tta  trouve aussi les œufs de Sepia ele
gans dans une Eponge (Reniera cratera  0. Schm,). Comme Viallanes 
et Gruvel, j ’a i reconnu facilement la présence des œufs cle Sepia  
elegans dans les Ficulina ficus rapportées du large pendant les mois 
d ’été, ce qui semble indiquer pour cette espèce une ponte échelonnée 
de longue durée.

Les œufs sont très grands p a r rapport au volume de la  Seiche ; 
ils ont la forme d’un ovoïde allongé, légèrement acuminé au  bout 
qui est dirigé vers l ’extérieur et arrondi à  l ’autre, m esurant environ 
10 mm. de long su r 5 de large ; ils sont entourés d ’une enveloppe 
translucide, parcheminée, à laquelle adhère fortement le tissu feu* 
tré  de l ’Eponge. Les œufs sont logés dans la région périphérique de 
l ’Eponge, sans q u ’aucune saillie décèle leur présence.

Il est bien probable que les œufs sont pondus e t comme forcés 
dans les oscules largem ent ouverts de l’Eponge, e t que l ’irritation  
produite par leur présence détermine une modification des tissus 
de l’hôte qui leur forme une enveloppe adhérente.

Rossia. — On connaît dans le genre Rossia (Sépiolide) d ’autres 
exemples d’œufs de Céphalopodes inclus dans des Eponges : Lônn- 
berg (1891) a trouvé des œufs et des jeunes de Rossia Oweni. 
( =  macrosoma Delle Chiaje) dans une lisperia (Mycale), et G. 0. Sara
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(1878) signale aux Lofoten des œufs de Rossia glaucopis Lôven dans 
desEpongea. Appellöf (1891) rencontre aussi les œufs du même Cépha
lopode dans l’Eponge Chalina et J. A. Grieg dans les Eponges The
nea muricata et Mycale lingua (Groenland) ; enfin Amdt (1913) recon
naît la présence de quatre œufs embryonnés de Rossia palpebrosa 
Owen dans un gros exemplaire de Mycale lingua Bowerbank (Mol- 

/defjord). Anne L. Massy signale encore une ponte de Rossia sp. su r 
cfu dans la cavité de l 'Eponge Pheronema Grayi, pêchée dans le sud 
de l’Iríande, entre 605 et 710 brasses. Il p ara ît donc y avoir, au  moins 
dans les mers froides, des relations de commensalisme entre les 
œufs des Rossia e t les Eponges, analogues à celles montrées par 
"Sepia elegans ; m ais il n 'en est pas de même dans la Méditerranée, 
où les œufs de Rossia macrosoma Delle Chiaje sont attachés à des 
supports quelconques (fragment de coquille, rameau d'Isidella) et 
non indus dans des Eponges (Jatta, Racovitza).

Les rapports des œufs de Rossia et des Eponges peuvent être acci
dentels, comme ceux de divers Céphalopodes avec les Cnidaires, et

, ,  4 , '

motivés par le manque de supports commodes; m ais il est certain 
que le cas de Sepia elegans est différent : son œuf n ’a  pas la  forme 

' habituelle de celui des autres Seiches, ni sa couleur ; il est dépourvu 
' d© la lanière d ’accrochage, ce qui doit correspondre à quelque modi
fication de l’appareil génital fem elle; c ’est une adaptation , en ce 
sens que l ’œuf est construit pour l’habitat très spécial que -la 
femelle a l’instinct de lui procurer. Cette adaptation présente-t-elle 
quelque utilité pour l’espèce? Il est facile d’im aginer que l ’œiif

S

caché complètement dans l’Eponget c’est-à-dire dans l ’animal le 
moins comestible qui soit, est à l ’abri de tout traum atism e ; mais 
nous ne savons pas si les œufs de Céphalopodes ont quelque ennemi à 
craindre.

,i

Cette question réservée, les Céphalopodes nous offrent un  nouvel 
exemple du mode d ’établissement des adaptations : lorsqu'un pro
blème se pose à  l’espèce -(dans le cas présent, la  fixation des œufs 
dans des conditions qui assurent leur développement), elle lui donne 
d’abord des solutions multiples, qui peuvent être également ou iné
galement bonnes ; elle fait, pour ainsi dire, des essais dans des 
directions différentes : c’est le stade généralisé. Puis l’une des solu
tions,'qu i n ’&vait jadis que la valeur d’un accident, s ’impose d’une 
façon plus ou moins absolue : c’est le stade spécialisé, c’est-à-dire 
l’adaptation. 'L ’adaptation est souvent, sinon toujours, un phéno
mène rétrécissant, si je puis m’exprimer ainsi : elle lie l’espèce d’uno 
façon obligatoire à certaines conditions, indépendantes d’elle-même 
(ici le lien entre Cnidaires e t Sepia orbignyana, entre Eponges et 
Sepia elegans), de telle sorte qu’elle est désormais limitée dans l'es
pace par la réalisation de ces conditions, e t qu ’elle peut l’être dans 
le temps par leur disparition.
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VARIATIONS HE COLORIS CHTO PACHYRHINA CROCATA S,.
(JJIPTÉRE TIPDIJBÆ)

5Ä.57.3 — 1L57

Pachyrhina crocato, i .  est im  bel insecte qu  <wa renceesitee p u  toute 
la  France. D ans ta  région parisienne, on 4e trouve dans lus Jkms, 
su r  les baios, les baxssoa&. iEä  LyKwenäis, il p asa lt ««core piae «eoa- 
mum. H voltage méate dams toe jawiins, où la  ietseäte vient pondre
<en sautillant, su r les parties rendues humides p a r l ’arrosage.
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P r i n c i p a l e s  v a r i é t é s  d e  P a c h y r h i n a
c r o c a t a  Ç  M o n t r a n t  Ba p r o g r e s s io n  d u  
d é v e lo p p e m e n t  d e s  ta c h e s  j a u n e s  d e  
PabdOBÉett.

petites. Les .¡dwwx prem iers - atrMeies 'des- antennes son t 
brunâtres en dessous. Tibias à b ase  plus claire. (Fig. 2.)

C) Les deux taches^ antérieures se réunissent pour form er un® 
quatrièm e bande, et les deux postérieures prennent plus d ’im pan- 
‘lancé. Les deux prem iers articles des antennes sont d ’un ferrugi
neux foncé. Tibias à bése jau n â tre .' (Pig. 3.)

*
y ^  L e» q u atre tacites- eoststôes sorti confluentes e t  ÎOrment d eu x  
Ihatífe» flupptom entaâres, ce q u i porte -è -cînq teu r nom bre to ta l. Lefe 
4teux p rem iers a rtic les clea, 'antennes so n t jauùA teê# ënnsi q o e  la  boa®

; m m , - i m .
éfeteiièw v w ië ti, pïœs m re qíre tes précdéfeirtes; n ’a pési ettctefú-

> - *
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été signalée. Le jaune envahit l ’abdomen à tel point qu’on croirait 
se trouver en présence de P. scalaris Mg.r espèce voisine de P. cro- 
cata. On distingue facilement cette dernière p a r les pleures noirs 
tachetés de jaune, tandis que la première les a jaunes, maculés de 
noir.

Il y a ainsi une notable différence d’aspect entre les insectes du 
groupe A et ceux du groupe D. Les premiers n ’ont que trois bandes 
dorso-transverses jaunes, tandis que les derniers en possèdent cinq.

J ’ai recherché la cause de ces variations de coloris. Avec mes notes 
de carnet de chasse, j ’ai pu constater que les individus appartenant 

'aux variétés C et D, c’est-à-dire ceux où le jaune domine dans la
t /

' livrée, ont été capturés dans des endroits chauds et secs, particuliè
rem ent en Lyonnais. Quelques-uns, cependant, proviennent des envi
rons de P aris  : Lardy, Bourray, stations quasi méridionales.

De plus, j ’ai rem arqué qu’en Lyonnais, P. crocata apparaît à deux 
saisons bien distinctes : I o Au prin tem ps: fin avril, m a i;  2° En 
é té :  fin juillet, août, septembre, époque où-on le trouve plus com
munément. Il y a donc deux éclosions.

Les individus des vàTiétés A et B se rencontrent surtout au  p rin 
temps, tandis que ceux des variétés C et D1 appartiennent à  la 
deuxième éclosion : celle d’été.

Ces observations semblent dém ontrer que la chaleur et la lumière 
jouent un grand rôle dans les changements de la livrée de P. cro
cata. Ce fait signalé pour beaucoup d 'autres insectes, surtout lea 
Papillons, ma pas encore été mentionné chez les Diptères.

M. P. REMY
Préparateur à la Faculté des Sciences de Nancy

LA SAIGNÉE RÉFLEXE CHEZ UN ARACHNIDE, L’ « ARGAS REFLEXUS »
Fabr.

59.11.4

On sait depuis longtemps que si l ’on inquiète en les touchant ou 
par d ’a u tre s . procédés certains Insectes, notam m ent des Coléoptères 
des tribus des Vesicants, Coccinelliens, Chrysoméliens, ces anim aux 
h font le m ort » et, en même temps, laissent échapper en des endroits 
du corps variables suivant les espèces une goutte de liquide. Ley-



S X
- ZOOr.OC.IE, ANATOMIE ET ÏH Y SiO nO G lE G05

ï". - -.-i.: h

Vit ir> I '

m b  ass®) affirme que le produit rejeté est le propre sang de l'ani- 
ifmal ; d’autres auteurs (Magretti (1881), Beauregard (1890), de Bono 

.¿-(1889) «prétendent néanmoins que c’est une sécrétion glandulaire ; 
•; Cuénot (1890, 1894) donne des preuves indéniables que le liquide 

émis est bien du sang, identique à celui que l ’on trouve dans le 
i; çôrps de l'Insecte, et désigne cette émission sous le nom de saignée
y  - j-

réflexe. Le rejet de sang a  été étudié p a r  la suite chez un  grand 
nombre d’insectes p a r  différents auteurs ; Hollande (1911) l’observe
chez des représentants de presque tous les groupes d’insectes; il✓
démontre une fois de plus que le produit rejeté est bien du sang, 
et non une sécrétion glandulaire comme l ’ont affirmé, après les 
recherches de Cuénot. Porta (1902) et Bordas (1909) ; Hollande 
décrit en outre les différents modes de sortie du sang et leur origine 
et étudie les manifestations qui accompagnent la saignée. On peut

. rapprocher de . ce (phénomène l'émission de liquide cœJomique parr< . '
¿ les pores dorsaux des Lombrics, le rejet de sang par les yeux chez

. -

.¿Certains Lézards américains et, avec un gros point d'interrogation»

^;"rl

=C.'- y

'¿i la  sortie chez les Glomeris d’un liquide visqueux sur la ligne médio- 
;■ dorsale (Verhoefi, 1895).
% La saignée réflexe n ’a pas été signalée jusqu’à présent, à ma con-
■fc * *

¿ naissance, chez les Arachnides ; je l’ai observée chez un  Acarien, 
¿‘ Y Arg as reflexus Fabr., Ixodidé parasite  des pigeonniers et des bas* 
¿ sescours. Un Arg as, lorsqu’on le touche, replie ses pattes sous le 
c  ventre et « fait le mort *> ; si on le fait Teposer par sa face dorsale 
=■ su r  une platine chauffante à une tem pérature de 35 à  42° C., Tani* 

m al agite vigoureusement ses pattes, les pédipalpes et le rostre pou- 
participer au mouvement. Il arrive fréquemment que l’Acarlen 

. .'laisse échapper à  droite et à gauche, parfois d’un côté seulement, 
entre la  première et la  deuxième paire de pattes, une goutte de

•i

liquide incolore, très réfringent ; chaque goutte sort p a r  un orifice 
allongé en forme de fente, situé tout contre la  face postérieure du 
coxa de la  première patte ; cet orifice, en général masqué chez les 
anim aux à jeun p a r un repli des téguments qui séparent les coxas 
des première et deuxième pattes, est bien visible chez les individus 
repus, où cè repli est distendu et effacé ; cette fente correspond exacte* 
m ent à. celle qui a  été décrite par Robinson e t Davidson (1914) chez 
l'Argas persicus comme orifice d ’une «glande coxale » (1). Je pré
ciserai plus loin les rapports de cet organe avec le point de sortie 
du sang.

Le liquide rejeté p a r l’Argas reflexus est bien du sang : l’examen 
au  microscope permet d 'y voir des globules blancs identiques comme

■ ¿i

- i S I JT

t*- j

(1) Cette g lande  ne  d o it p a s  ê tre  l ’hom ologue de la  v ra ie  g lande  coxale des A rach
n ides, qui e s t u n  re in  d ’A rthropode, composé d ’un  eaccule et d ’u n  la b y r in th e  : 
Chez lés Scorpionides, les A ranéides e t  les P h a lan g id es , les re in s  coxaux débouchent 
h la  base du  l*r a r tic le  d e  la  3* p a ire  de p a tte s  (Bruntz* 1904), et n o n  à  la  base de  
la  î rf p a ire .
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f-ffltaa«, «orante taakte et «coam» stanucfctme à  ««ux «du. liquide «eelomí- 
que  exteaii p a r  section, d ’txne parte <m p a r  poa&edäfflas taâSes à áe» 
-eœireôits qraMconqnes d u  «corps ; pasma les leococytes téetéfi, ou «a 
dastarapie ¡une prem ière catégorie «tant 4e cytoplasiae fineiaseait gneea 
-eantäent parfois qaelques; vducuMes ; ces éléments ém ettent aetbiemfisA 
.de aMaaabreux psestdopoâes *4- csaye^eaitient éasdommenà 4  u a  stad* 
jaune ; -une «acaa&e espèce d« ¿teju&coeyte* ooaapimd des cellides 4  
raoyaaa. tres  daromai»®®«^ à «ytopte, sane jbamæré d e  «yhésralefi. réfrin
gentes qæà renfennaeirt ub gros .grain ac idoph ils; cee ceÜAiles à  sjpthé- 
cale» n ’iémeÉtent ¡géBéra-temaaft p as  d« peeradepodea. Ces deux type», 

d e  gkâingtes Manes, se <Dekrmm&ttt. a sac taats itoura caractères dans la 
liquide (GœlBraiwpie. S i ï®aa injecta diana ta  cavité générale de. l'Ar&su 

-de l ’encre de Chine ont des; grains d e  «arm i» eta. suspension d a n s  d a  
Fea® p h y sh d o ^p te  (IX e n  ««WBisted* m  e w i n a r t  deux jo u rs  après. 
Is  öquide mejeté que bes particules ædRdes sirat capturées p u r les Irak- 
oocytes à  cytoplasm e finement granúleme e t p a r  queique® cellules A 

. sptoëiiates •; les même® étëœ&eiata jähagocytaines «e retrouvent dans le. 
lwprkde eceiomiiquE ex tra it p a r  section d ’une patte, donc les cellules 
rejetées p a r les orifices coxaux sont bien des éléments sanguins, h»  
liquide ca sa i e t Je liquide cœlosaique présentent en outre tes 
mêmes réactions chim iques : tonas deux sont alcalins ; avec le. n itra te  

•d’argent, l ’acétate de plomb e t le  n lteate de mercure^, ils  donnent 
haras .deux ides précipités .Manea ; le  prem ier précipité e s t sôluhle dans 
l'xm m onlaque ; le second ' est ¡un peu  soluble dans l ’eau  e t le troi
sièm e noircit dan® l ’am m oniaque ; ce sont les réaetiona des chloru
res, d u es  évidemment à  la. présence d u  chlorure de sodium  dans. le  
asng. Si l’on fait év.%po£er une goutte de liquide cœlomique e t mu« 
du liquide rejeté, il se déduise d an s  les deux cas une croûte Man

sche formée de cristaux nucroaoajuqnaa groupée» e n  étoiles nu  en arbor 
raeeenees irrégulières, signalées -déjà p ar Pagenusfecher (1861) ; nes 
crtstaux  soni is ©.teepee : exam inés en tre  niçois croisés en  lumière
parallèle, ils restent éteints dans tous les .azúmuts¿ ü s  .appartiennent

-* *

-donc au  système cubique, .dont fon t partie  les chlorures. ; leur indice 
de véfinaetiaa para ît en nu tré  voisin de -celui d u  chlorure de andium«

Tous ces fa its  m ontrent que, sans aucun doute, 1 ’Arpas a  l a  fapHjta
de rej eter au ¡dehors son propre «ang.

*■

Processus ei camlitions de la saignés. — Pour q u e  la saignée se 
produise, il faut, comme Ta rem arqué Gu-énot (1896) chez les Coléop* 
Aères e t le s  Orthoptères, que le liquide cœloxnique soit comprimé ; la  
-compression ast due chez I’Arpas à la contraction des nombreux mus-

ftD) L^nóe^tiota «est Æaàrte. à  l'aàdre dHm ¿fcuitae- «te top tc  tote etfiâé jnmfioA 
cacm tcfro n o ; t e  gpa^m # u  $oæp& <ôe TtaffikmaiL, r e s t a s »  d i m e  c fe z tte e  «Ænæe e t  g a f ó t e ,  

est p e r c é e  préaiaüaitem «sst ¡avec ione ¿ a ig u il le  teb #©ü *& n ^Esr&èee te  quatrièm e 
p artte, « iip  ie  isgM «pai íbeorde dm  <eôrtê -sagittal l a  t e «  â e s  <j©xas ¿ tes *Äire tic u le s  
ánJbe digestif ne s’engagent pas dans c e  repli et ne sont pas atteints.



^ : v v i v r zedMOR,  r n x m m  «x ^HYaie®OGJE; " «KT■*- lüili jJT' f r'-.cüir-'-í' ■ » - ¡' * j ' ' 1

i ; i'

dorsa-ventraux q a i  a  poor résu lta t de  rapproeiier les faces dor* 
l<«ata « t ventrale de Fani mali, p a r  conséquent de tendee à  d im inuer 

¿ í e  votame de la .cavüé cælomiqæe ; «fctez im  iaidKvid® bten repo, j ’a i  
y e i s e  vendre compte «Ni mécanisme de l’aiagmetttatóoi* «ta pression «ho

; i

¿ «dug :. F Argus est placé smr le d e s  et chauffé à 40° ; il agite ses pa$- 
i-, tnfr p u »  A ap p ara ît deux profonde» învaginsÉionis transversale» dies 

Hágemenfs, l’une entre les première et deuxième, Vatatre entre' le» 
4 >liREsièane e t troisième paires de pilles» pendant que 1«  partie postè- 

rienve du eovps se plisse fortem ent ; d is  le  début de la  fo rm a tie r  
tees rep Ms, Ia saignée srest produite ; le sang  a été épongé a»  f a r

- V ‘ J '" " . "£
et à mesure avec du  papier-fBtre ; une fois le re je t de liquide ter- 
rrrr-f; tas técunwntf? « e t  sepsis tau r aspect n»naaalr le repli m aginal

c  '  ■  ^

•pii sépare les faces dorsale e t ventrale éiâota toutefois plus aecenr 
î , tué. Chez les anim aos q u i n e  s e n t pas to u t 4  fa it repos» i® » ’®t> r

observé p a r contre 'aucune modification -de la  forme du corps pen- 
ptfSaff ïü sa ïg n ée . Je n ’a i pu provoquer le re je t de san g  en exerçant 

+' |d ^  pressions ea des endroits variés du corps ; cependant en pres-- 
jBwmt tagéreffiaewfc des anhsnmx qui, bien que chauffés à 3T3, n ’ém et- 
ta ra n t pas de sang, j ’a i pu faire apparaître immédiatement cheît 
paa firfh individus deux gouttes-, de liquide sanguin. Une dim inution 
ida ta  quantité de liquide coêlomique, produite p a r  exemple p a r  sec
tion des ¡pattes, rend là saignée plus difficile, moins abondantes, 
íet peut même l’empêcher totalem ent; il faut attendre quelques- 
jo u rs  pour que ran im ai ainsi épuisé puisse rejeter à nouveau duc

.V '- ‘ Fr "

hang ; il en est de même, naturellem ent, pour les Tiques qui on t 
dim inué leur quantité de sang p a r des émissions coxales répétées. Tou-k\** h t ' ■

ip  jo u rs  dans le même ordre d ’idées, lés anim aux qui n ’ont pas digéré: 
\  sang sucé à  leur hôte, saignent davantage e t plus facilem ent

. ÍÍV 
ISH:
1 ' ,í" b. ̂ |l -
.* v!
■

iINr,

*îl'

-uT-V ». v

-iju ■ VI'll

V.’

lorsqu’ils sont excités par la  chaleur que ceux qui sont à jeun. 
J v  EbHHwe chez les insectes, PïminidSté de l’h ir  favorise Fémfseion de-

i 1 1

idÉsmg': chez des Argos qu i oni séjourné dans un  tube ferm é s u r  du 
r gnpir r  ftitrr knbibé d 'eau , ta  saignée s’observe sur me pins g rand 7 

£:• Bombare d ’individus e t est idus abondante, que chez des exemplaire«^ 
©oaseev-és en atmosphère sèche. Çta- paœt augm entar artiffciellemeuA 

*la pression du liquide cœlomique en injectant dans la cavité géhé— 
•f-.c ra ie  un  liquide coloré, éosine par exemple, ju squ ’à ce que le corpse 
ti i; soit bien distendu : deux gouttes rouges sortent alors spontanément,
lí' s

 ̂ sans qu’il y ait besoin d ’exciter l’anim al p a r la chaleur. Cette’
ƒ. 4

> expérience se réalise d’une façon naturelle quand la Tique vient de: 
^  prendre son repas : pendan t tou t le tem ps qu’elle pique un Pigeon^-_ . -I'"'''.! . - : . . . ■-= . ■ '

je  n’a i jam ais observé «L’émission de liquide cœlomique, b ien  que la  
tem pérature de l’Oiseau' soit voisine de celle qui, d’ord inaire ,. pro-

«É _ ."*■

voque la  saignée ; p a r contre quelques secondes ou quelques m inu
i t a  après qpe l ’Acarien a retiré  son- rostre du corps de l’hôte, il so rt 
^erntanéznent deux (parfois une seule) énormes gouttes de liquide 
coxal dans lequel on reconnaît des globules blancs identiques à ceux

.-te
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du  liquide cœlomique ; ces leucocytes sont toutefois en moins grande 
proportion que dans le sang rejeté après excitation thermique ; ce  
liquide a, comme le sang, uñe réaction alcaline et laisse déposer 
p a r évaporation des cristaux de chlorure de sodium ; ce produit con
tient donc du sang de 1 'Arga» ; pendant sa  sortie, les téguments se 
plissent fortem ent ; une fois l’émission terminée, l ’animal redevient 
turgescent ; le repli maginal, qui était complètement effacé lorsque 
la Tique venait de quitter l ’hôte, est alors bien apparent. Si l ’on 
sectionne une patte à  un Argas qui vient d.'ahandonner le Pigeon 
après le repas, il s’échappe par la  blessure une énorme goutte de 
liquide et il n ’en sort à aucun moment par les fentes coxales.

La quantité de liquide rejetée spontanément après le repas est
considérable ; j.e l ’ai évaluée approximativement par des pesées ; les
résu ltats sont résum és dans le tableau suivant :

*

P o id s  a v a n t  
le  r e p a s

P o id s  a p ré :s le  r e p a s

P o id s  
d u  l iq u id e  

é m is

R a p p o r t  e n t r e  le  p o id s  
d u  l iq u id e  é m is  e t  le i 

p o id s  d e  l ’a n im a l
N u m é ro a v a n t  la  

s a ig n é e
a p r è s  la  
s a ig n é e

j
a v a n t  le  

r e p a s
a p rè s  le  r e p a s  

a v a n t  
l a  s a ig n é e

1 2 3 4 5 6 7  ]

1 1 0  m  g 8 9  m g 6 2  m g 2 7  m g
2 7 0
1 0 0 ‘

3 0 .3  I 
1 0 0 ‘

2 2 2  — 1 4 6  — 1 2 2  — 2 4  —  
«

1 0 9
1 0 0

1 6 ,4
1 0 0

4 9  — 6 9  — 5 3  — 1 6  —
1 7 7
1 0 0

2 3 ,1
1 0 0 '

1 6  — 8 3  — 6 0  — 2 3  —
1 4 3
1 0 0

2 7 ,7  
1 0 0  1

En com parant les colonnes 2 et 5, nous voyons que le poids du 
liquide émis est supérieur à  celui de l’animal à jeun ; le rapport de
ces poids (colonne 6 ) varie de ^  à ; d’autres pesées montrent

J.UU JLUU
qu’un anim al à jeun, excité par la chaleur, émet un poids de 
liquide au plus égal aux ^  du  poids de son corps ; donc il fau t
admettre que la  très grande partie du liquide Tejeté p a r un  Argas 
après son repas provient du  sang soutiré à l ’hôte ; il se produit 
pendant le peu de temps que dure le repas (environ 35 minutes) une 
osmose très rapide des produits aqueux du sang de l ’Oiseau ; ces 
produits, après avoir traversé les paro is de l ’intestin de la  Tique, 
s’accumulent dans la cavité générale, où ils diluent le liquide cœlo- 
mique de ï’Acarien ; lorsque la pression est suffisante, ce dernier est

g

expulsé au dehors.
La colonne 7 indique que le poids du liquide cœlomique émis peut 

atteindre presque le tiers du  poids de l ’animal repu ; Robinson e t 
Davidson ont observé des résultats analogues chez V Argas persicus ;
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^  auteurs pensaient quo le liquide rejeté par cette Tique était m n
ementh une sécrétion des « glandes coxales » et ont trouvé éton

n a n t ;que de si petites glandes puissent ém ettre une telle quantité 
de l iq u id e e n  un  temps aussi court. Bien qu ’il soit possible qu’il 

.(soit expulsé à  ce moment une sécrétion, glandulaire, nous venons de 
voir que le liquide rejeté a  une tout au tre  origine. " .

fwvÇ* sang sort-il p a r un  orifice préformé ou bien déchire-t-il, quand
,«*■ . .

-- Il est comprimé, les tégum ents en des points de- moindre résistance ?
*■ «

L ’examen à  la loupe ne m ontre que les lèvres de la  fente ; quant aux
£ coupes, je n ’ai pu jusqu’à présent en avoir de convenables, étan t 
;! donné la  très grande dureté de la  chitine ; elles m ontrent qu’à  cha-

.-r
JS--

hli:
( -

.q u e  orifice coxal aboutit un  canai à paroi chitineuse, m ais je n ’ai 
ÿ ri suivre ce conduit ; il est bien probable qu ’il représente la  partie 
term inale d’une » glande coxale » analogue à celle de l’A ria* perH' 
eus (Robinson e t Davidson), glande qui a  été également signalée 
p a r  Christophers (1906) et étudiée p a r von Künssberg (1911) chez des 

trHtfwdûros. Chez Y Argas persicus, la  surface interne du canal
■ 'T'--

- créteur de cet organe est revêtue d’une mince membrane chiti- 
¿Teuse ; près de l’orifice s ’ouvre dians le conduit un petit diverticule 

’¿dont là- paroi est formée d’une simple couche de cellules cylindri- 
•ÿ^pies ; il est bien probable que ce cul-de-sac non revêtu de chitine 

: constitue le point de moindre résistance qui est déchiré par le liquide 
 ̂ cœlomique sous pression ; il se form erait à cet endroit un  orifice 
i (temporaire qui se ferm erait ensuite p a r simple accolement de ses 

l||o riU L ;- ‘

La saignée est-elle un  acte volontaire ou réflexe ? Leydig, Beau- 
■Siêgàrd, Vosseler et au tre s , prétendent que chez les Insectes, la sor-
i Ü P  sous 0 » >» « 1®nté * * * * *  ¡ C® *** » i

. contraire, s’appuyant en partie sur des expériences de de Bono qui
-¡i1. - ^

^ o b tie n t la  saignée en excitant l’Insecte par des moyens variés (prea-
 ̂i] - T T.

X jrfon, chaleur, électricité, produits toxiques, etc.) considère que
l’émission de sang est un acte réflexe, d’où le nom de saignée réflexe 
q u ’il a donné au phénomène ; Hollande arrive à la  même conclusion 
en observant que la  sortie du sang se produit chez des Insectes déca- 

S^pités comme chez des anim aux normaux. On peut répéter avec suc
cès su r  les Argas les expériences que de Bono a faites sur les 
Insectes: nous avons vu déjà l ’action de la  ch a leu r; j ’ai signalé

- r .T J*-

- antérieurem ent (1) que des Argas placés dans des vapeurs de chloro-
'j , ■d.-

peuvent re je ter du liquide coxal ; j ’ai pu obtenir parfois le 
^  même résultat en déposant su r le corps de la  Tique une goutte 

d'acide sulfurique dilué (6 ) ; une excitation électrique (courant de

...V

J?'-

-i»

—j ■ s r' -•iS. ■ ï  . •

t,-.:

, ( i )  Comptes rendus Académie des Sciences, t .  172, 1921, p .  1619.
^  (2> R o b in s o n  e t  D a v id s o n  o n t  r e m a r q u é  q u e  d e s  Argas persicus p lo n g é s  d a n s  le

l iq u id e  f ix a te u r  d e  C a r n o y  p e u v e n t  é m e t t r e  p a r  le s  o r if ic e s  c o x a u x  d e u x  g o u t te s  d e  
l i q u id e  q u ’i l s  p r e n n e n t  p o u r  l a  s é c r é t io n  d e s  « g la n d e s  c o x a le s  »; 11 n ’e s t  p a s  d o u 
t e u x q u l l  s ’a g i t  é g a le m e n t  d 'u n e  é m is s io n  d e  l iq u id e  c œ lo m iq u e .£

r*'
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2  à  8  volts fourni p a r une batterie d’accumulateurs) peu t provoquer 
également la  saignée. Cette diversité des excitants qui provoquent 
la contraction des muscles dorso-ventraux, et par suite le rejet de 
liquide cœlomique, montre que chez Y Argas comme chez les Insectes* 
la saignée est bien un acte réflexe {!). ■ .

Je n 'a i pas constaté de réabsorption du sàng émis ; l a  goutté 
rejetée d isparaît par évaporation,. la issan t une croûte de cristaux
blancs entre lès première et deuxième pattes.

*

Signification de la saignée réflexe. — Le rejet par l’Argas d’une 
grande quantité de son propre sang est un phénomène qui, a priori, 
para ît illogique et ne pouvant être que nuisible à  l’animal. A-t-il une 
signification ou est-ce un  phénomène fortuit ? La saignée réflexe 
des Insectes para ît bien avoir une fonction défensive, ca r le sang 
renferme fréquemment des produits toxiques (cantharidine des Vési- 
cants, principes brû lan ts ou ulcérants des Timarcha  et Adimonia) ; 
on ne voit pas que l ’Argas ait à  se protéger contre des ennemis quel
conques. J ’émettrai une hypothèse peut-être hasardée : Y Argas avale 
le sang très vite, en 35 minutes environ, et met des mois à le digérer ; 
n ’y aurait-il pas avantage pour lui à se débarrasser rapidem ent de 
produits aqueux peu nutritifs, .de sorte qu ’il ne conserverait dana 
son tube digestif que les m atières alim entaires les ¡dus subsian-

j .

tielles ? On peut rem arquer que je n ’ai jam ais pu provoquer une 
saignée du type Argas chez des Ixodes femelles, qui restent fixées cons
tam m ent sur l’hôte, et qui p a r conséquent le sucent lentement.
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LH COMPORTEMENT DES LARVES 
DE PALÆMONETES VARIANS MICROGENITOR BOAS ; 

CHANGEMENT DE SIGNE DU PHOTOTROPISME APRES LA METAMORPHOSE

Les larves de P. varians microgenitor m ontrent un phototropisme 
positif très marqué ; si, dans une chambre noire, on approche une 
bougie du ciistallisoir qui les contient, elles s’orientent immédiate
ment suivant la direction des rayons lumineux et nagent avec rapi- 
dité vers la flamme. E. P. Lyon {Biolog. bull., XII, 1906), constatant 
que le6  larves de Palœmonetes (il s’agit sans doute de P. vulgaris 

' : Say), tout en se dirigeant vers la source lumineuse, s’orientent de 
telle façon que la  tête soit à l’opposé de cette source, se demande si 
te tropisme doit être qualifié de positif ou de négatif ; si l’orientation 
seule est le critère du tropisme, ces animaux, bien que se portant 
vera la lumière, seraient négativement phototropiques ! II voit là
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w ie grave question de nomenclature I Ces préoccupations paraissent 
bien vaines ; l’orientation é tan t obtenue par une contraction pius 
prononcée des muscles fléchisseurs du côté où le nerf optique tran s
met les excitations les plus fortes, elle relève nettement du  phototro
pisme positif ; mais, comme les larves nagent normalement le telson 
en avant et la tête en arrière, elles s’orientent naturellem ent la  têter
à  l’opposé de la lumière. ✓

.Dans un cristallisoir disposé en plein a ir et de telle façon qu’au
cun obstacle ne masque l’horizon, les larves s’accumulent du côté du 
soleil, dont elles suivent le mouvement apparent, ¡passant au cours 
de la journée de l’Est au Sud, puis à l'Ouest. Au laboratoire, devant

Y

une fenêtre éclairée p a r la lumière diffuse, elles s'orientent, et ten
dent *à se déplacer, suivant la  bissectrice d’un angle dont elles occu
pent le sommet, et dont les côtés passent p a r les bords verticaux 
de la  fenêtre ; de la sorte, on peut aisément prévoir comment se 
grouperont les larves, quelles que soient la  position, l’orientation et 
la forme du récipient employé.

\

P a r  diyers artifices expérimentaux, on peut faire en sorte que les 
larves, en se rapprochant de la  fenêtre, passent d’une région bien 
éclairée dans une Tégion moins lumineuse, p a r exemple du soleil 
à, l'ombre ; de même, en les m ettant dans une enceinte close à parois 
noires, fermée par une cuve de verre à  fond p lat incliné vers la . 
fenêtre et contenant de l’eau noircie par de l ’encre de Chine, elles 
traversent des zones de moins en moins lumineuses, et viennent 
s’accumuler dans la région la  plus obscure. Tous les déplacements 
observés s’expliquent si l’on fait intervenir, à côté des facteurs inten
sité de V¿clairement et direction des rayons lumineux, une autre 
considération : les larves tendent à  se déplacer de telle façon que 
des excitations de plus en plus fortes soient transm ises des yeux aux 
centres p ar les nerfs optiques. Or on sait que l ’effet de l ’excitation 
croit notablement moins vite que l’intensité de l’excitant ; par con
tre, il doit augm enter à  mesure que croît le nombre des éléments réti- 
imliens, et p a r conséquent des fibres nerveuses, touchés p a r une exci
tation lumineuse suffisamment intense ; c’est ce qui arrive quand 
les larves se rapprochent d ’une fenêtre,, qu ’elles voient sous un  
angle de plus en plus ouvert.

Dans les conditions naturelles, l'optimum de l’action phototactique 
et phototropique de la  lumière ne p a ra ît jam ais être dépassé ; cette 
action est toujours aussi nette su r des larves qui ont passé toute une 
journée en plein soleil ; ces organismes sont donc essentiellement 
euryphotes, selon l’heureuse expression de Rabaud.

Je ne suis pas arrivé, paT  élévation de la  tem pérature, p a r dilu
tion de l ’eau, ou addition de substances chimiques diverses, à modi
fier le sens de la réaction.

La section d’un ophtalmopode, chez des larves de Pc&œmorietes,
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est une opération délicate ; elle peut être menée à bien, si l’on 
emploie pour la contention íes pinces fines extrêmement souples (en 
ressort de pendule) utilisées p ar les biospéologistes. Immédiatement 
après l’opération se produisent des troubles moteurs, qui sont le 
résultat direct des excitations provoquées par le traum atism e : 

. 1° Mouvements de manège dans un plan horizontal, le côté lésé en 
.. dedans (cercles d ’un très petit diamètre) ; 2° Mouvements de rota

tion autour d’un axe longitudinal, le côté lésé regardant l’axe, et 
la  rotation se faisant dans le sens dorso-ventral. Puis, si l ’animal 

, se rétablit et survit, ces réactions font place peu à peu à une autre 
catégorie de mouvements: I o Mouvements de manège (cercles ou 
ares de cercle de grand rayon), le côté lésé en dehors, l’œil unique 
en dedans, ce qui est dû au relâchem ent des muscles fléchisseurs 
longitudinaux du côté où l ’œil fait défaut ; 2° Mouvements de rota- 

'  tion autour d ’ün axe longitudinal, le côté intact en dedans (la ro ta
tion se faisant toujours dans le sens dorso-ventral), mouvements qui 
• ’expliquent par un travail plus actif des exopodites thoraciques du 
côté de l ’œil unique, le corps tendant à basculer autour de ce côté. 
Les mouvements de manège durent peu et cessent plus ou moins tôt 
(phénomènes de suppléance ?) ; les mouvements de rotation autour 
d’un axe longitudinal subsistent jusqu’à la fin de la  vie larvaire.

Les excitations lumineuses n ’agissent pas seulement sur les m ani
festations motrices ; chez les larves opérées, j ’ai pu me rendre 
compte que la  résorption du vitellus, qui ne s ’achève qu ’à une 
période assez avancée, é ta it moins rapide du côté où l ’ophtalmopode

m

avait été sectionné.
Après la métamorphose, on n ’observe tout d’abord aucune action

bien nette de l*a lumière, et les individus opérés se comportent comme
les normaux. Puis, au bout de quelques jours, les «jeunes», à lk>p-
posé des larves, semblent fu ir la lumière, et chez les animaux pri-

%

▼és d’un œil on voit réapparaître des troubles moteurs ; lorsqu’ils 
q uitten t le fond, où ils se tiennent habituellement, pour nager en 
pleine eau, ils tendent à nouveau à décrire une trajectoire hélicoï
dale ; mais le sens du mouvement est inversé : c’est du  côté lésé 
que les pléopodes travaillent le plus activement, et c’est, ce côté lésé 
qui est tourné vers l ’axe longitudinal de rotation. De plus, il se 
produit régulièrement des mouvements de manège : l ’animal, soit 
en m archant soit en nageant, tend à décrire des cercles, l’œil unique 
en dehors ; la  contraction tonique des muscles longitudinaux est 
p lu s accentuée, et le corps tend à s’incurver, du côté où l’œil fait 
défaut ; le phototropisme est devenu négatif.

F aut-il faire appel à des changements survenus dans le chimisme 
Interne et retentissant p a r  exemple su r le métabolisme des éléments 
récepteurs des excitations lumineuses ? Il semble que l’inversion du 
phototropisme s’explique mieux ici p a r l’établissement de nouveaux

22
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.mécanismes réflexes, ayant leur point de départ dans de nouvelles 
impressions périphériques, et su r lesquels les excitations- visuelles 
exerceraient une action inbtbitriee. C’est ainsi que de nouvelles 
impressions tactiles résultent du contact des extrémités des pattes 
et du bord postérieur de la nageoire caudale avec le substratum  ; les 
sensations olfactives jouent un rôle de plus en plus important ; des 
impressions kinésiques toutes nouvelle® entrent en. jeu. Mais 
surtout, ce n ’est qu ’après la m ue qui m arque le term e de la vie 
larvaire que les statoeystes, logés dans la  hampe des antennes de la  
première paire, acquièrent leu r structure définitive e t prennent peu 
à  peu toute leu r importance fonctionnelle ; les excitations qu’ils 
transm ettent aux centres (comparables à celles qui émanent dea 
canaux semi-circulaires chez les Vertébrés), semblent bien devenir 
les agents essentiels de l ’entretien du tonus physiologique. Les 
influx nerveux à  point de départ rétinien atteignent des centres main
tenus en état prononcé »d’activité par d’autres impressions périphéri
ques ; ils exerceraient dès lors, non plus, une action accélératrice, mais 
une action modératrice, su r les phénomènes de catabolisme dont 
dépend l’émission des influx nerveux centrifuges.

M. Raymond POISSON
Chargé des travaux de zoologie à la Faculté des Sciences de Caen

*

GERRIS (HEMIPTÊRES-HBTEROPTÉRES) SU CALVADOS 
POLYMORPHISME CHEZ GERRIS LACUSTRIS L  ET PERTE DE LA FACULTE

DU VOL CHEZ CETTD ESPECE

Les différentes espèces de Gerris que j’ai capturées jusqu’à ce jour
dans les environs de Caen sont les suivantes :

/

1° Gerris (Limmo trechus. iStal) gibbifera. Schmea ; individua tous 
maeroptères-, a-fau» que les au teurs antérieurs l'ont toujours- signalé ;

2° Gerris (Hygrotrechus. Stal) paludum  Fab. ; tous les individus 
que j ’ai observés samt maeroptères. H en  est de même pour ceux qui 
ont été recueillis p ar’ -Guérin et P énêau  (1). N otons cependant qu’ü

(i) G uérin  J . et J . P éneau . F au n e  entom ologique a rm o rica in e  in  B ull, scient, 
métf. ouest. Rennes» T, Ä  iúüü¿
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ï^jgtbske, d’après -Puton (1), de rares exemplaires brachyptères à édy- 
¿Jtns n ’atteignant que le m ilieu de l’abdomen;
“ ' f '.t

3° Gerris {Hygrotrechus. Sial) najas de Geer; le s  individus cap
t u r é s  sont tous aptères et ils ont toujours été observés comme tels 
' par les auteurs. Les élytres sont réduits à des rudiments d’écailles, 
>, souvent très difficiles à  distinguer. D’après Puton, la  forme macro
'll jtfère mâle et femelle peut parfois se rencontrer ;
>_■ - L „

%""k° Gerris (Limnotrechus. Stal) choracieus. Schum. (2) ; la forme
- normale est macroptère, j’ai recueilli dans quelques stations des indi

vidus brachyptères, microptères et aptères ;
• \ . 5° Gerris {Limnotrechus. Stal) argentata. Schum ; de cette forme tou

jours signalée comme macroptère par les auteurs, j’ai recueilli égale- 
ment des individus brachyptères et aptères ; mais les brachyptères sont

h «a

■ rares ; _ ,
6 ® Gerris (Limnotrechus Stal) lacustris L. Cette espèce est. donnée

Gomme «étant toujours macroptère dans l’Ouest de la  France (Puton (3), _
Péneau (4), J. Guérin et Péneau (5);’ En effet, Guérin ot Péneau ont 

%,

~ rencontré une seule fois une femelle à ailes nulles et à hémélytres 
V- asymétriques dans la  région armoricaine. Or, j'ai constaté que 
ƒ cette espèce est très polymorphe dans la  région.
•'V

Ces captures nous montrent que dans les environs de Caen :
-  ' m

' 1° G. gtithifem  Schum ne sem ble p as présenter actuellement de poly- 
-igoziphisine a la ire;
. ■ ï*  G. paludum  Fab (normalement macroptère) et G. najas de 

Geer (normalement aptère) ne présentent que rarement du polymor-

¿ - 39 G. argentata L. et G. thoracicus Schum présentent un polymor- 
^püiuue assez fréquent ;

4° C e. polymorphisme, par contre, devient presque la règle chez 
&  lacustris, espèce très commune dans la  région.
t Le polymorphisme alaire de G. lacustris a déjà été noté p a rd ii-

r f

féTcnts  auteurs. K îrkaldy (tSSÖ) l ’a  sig n a îé  chez le s  form es an glai- 
iqptë; m ais cet auteur n ’a pas fa it de recherches sp écia les su t 
sen  déterm inism e (processus de d isp arition  d es a iles et étude ana-

j ■

t (i) Puton. Synopsis des Hétéroptères de France, 1879,
#

(9) C’est à  dessein <pie je  ne ferai pas mention de G :  l a t e r a l i s  Schum. variété 
iÇ é jà a e  H . S / G .  l a t e r a l i s  n ’a  jam ais été signalé à m a connaissance dans l ’ouest de 

J a e ra e .; sa variété C o s t a e *  seule y  a été rencontrée, mais elle est si voisine de G . 
i â é â r à à é u s  qu’il est vraisemblable que : 1° G . l a t e r a l i s ;  3° G. l a t e r a l i s  variété C o s -  

I t a c ;  3* G. t h o r a c i c u s ,  ne sont, que tro is inrm es d ’une même espèce (voir déjà %*ué~ 
j t i n  et Péneau). Des élevages appropriés me perm ettront je pense de résoudre la
iguettian.
* •. ■ -

' W to c .  cit.
W  Péneau J . Prem ières notes sur le polymorphisme des Pfênriptères dans l ’Ouest 

de la  France. C. R, Ass. Fr, av. des» Sc.; 34* Sess.. 1905, p . 569.
. (5) Loc. cit.
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tomique correspondante des muscles du  vol). Aussi j ’a i repris 
l ’étude de cette question sur un matériel abondant. Les tonnes que 
j ’ai capturées peuvent être rangées de la façon suivante :

a) Forme macroptère normale ; N
b) Forme brachyptère à  élytres plus longs que la moitié de la  lon

gueur de l’abdomen (subrachyptère), ailes rudim entaires ;
c) Forme brachyptère à élytres atteignant exactement la  moitié de

la longueur de l’abdomen; (brachyptère-type), ailes très rudimen
taires ; V

d) Forme miçroptère à élytres plus petits que la  moitié de la  lon
gueur de l ’abdomen (sumicroptère) ailes réduites A l’état de 
moignons (1 ) ;

c) Forme miçroptère à élytres très petits (microptère~type), moignons 
alaires difficilement visibles ;

/) Forme aptère, élytres réduits à  des écailles difficilement visi
bles ; ailes complètement disparues.

Parm i les formes à ailes réduites, ce sont les individus bTachyp- 
tères-types et sumicroptères qui sont les plus fréquents.

Dans la série ci-dessus, je n ’ai considéré que les formes à varia
tion symétrique, c ’est-à-dire celles qui, pour une forme donnée 
présentent des élytres et des ailes respectivement de même Ion-. 
gueur (alle droite de même longueur que l ’aile gauche, élytre droit 
de même longueur que l’élytre. gauche). Il existe, en outre, pouvant 
s ’intercaler entre ces précédentes formes, toute une série d’autres 
individus à asymétrie des élytres et des ailes plus ou moins m ar
quée. J ’ai recueilli, en effet :

1° Des individus à  ailes et élytres normalement développés, mais
d’un seul côté (2 ).

2° Des formes brachyptères et microptères dont la  paire d ’élytres 
présente une asymétrie soit à  droite soit à  gauche (cas connu). Dans 
tous ces cas l’asymétrie semble plus fréquente é  gauche (élytre gau
che plus court que l ’élytre droit).

L’étude systématique que j ’ai faite de G. lacustris m’a permis de 
préciser les faits suivants :

1° Localisation des différents types alaires dans la rég ion;
2° Recherche des rapports qui peuvent exister entre le dévelop

pement des ailes et celui des muscles du vol.
-S ¿ *____________________

(1) I l  e x is te  u n e  c e r t a in e  o s c i l la t io n ,  e n  p lu s  o u  e n  m o in s , d a n s  l a  lo n g u e u r  d e a
é ly t r e s .  ch ez  le s  fo rm e s  s u b r a c h y p tè r e s  e t  s u m ic r o p tè r e s .

(3) C es in d iv id u s  p o s s è d e n t  d es  m u s c le s  a l a i r e s  d ’a p p a r e n c e  n o r m a le .
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Locälisation géographique dans la région et comparaison des 
.formes entre elles. — G. lacustris est une espèce s ’observant sur 
les eaux tranquilles : petits ruisseaux et pièces d ’eau. Sur les ruis- % 
seaux de la  région où la  végétation aquatique est peu fournie, on 
peut capturer en abondance des individus macroptères e t quelques 
individus brachyptères (1 . subrachyptère et brachyptère), rarem ent 
des formes aptères. Sur certaines- pièces d ’eau isolées, on capture 
en majorité les formes brachyptères. Enfin, sur quelques pièces d’eau 
et petits ruisseaux très riches en plantes aquatiques et sans commu
nications directes avec des cours d’eau plus grands, j ’ai observé 
des stations composées presque uniquement de formes aptères, mais 
généralement pauvres en individus.

La taille des macroptères oscille, comme on le sait, entre 8  et 
10 mm.; le mâle étant toujours plus petit que la femelle. La largeur

- au thorax est de 2 à 2 mm. 5. ¿La longueur totale est sensiblement 
ld même chez les différentes, formes ; m ais la  largeur du thorax

■V

subit par contre une notable diminution, en particulier chez les 
formes aptères ; elle varie, en effet, entre 1 mm. 5 et 2 mm., ce qui, 
joint à l ’absence d’ailes, donne 4  ces dernières un  aspect élancé 
et très caractéristique.

Etude anatomique du thorax d'une forme macroptère. — Sur une 
couipe transversale du mésothorax, on observe une paire de muscles 
vibrateurs longitudinaux dorsaux e t une paire de vibrateurs trans
versaux,' parfaitem ent bien développés e t localisés. Latéralement, 
se trouvent les petits muscles de mise en place des ailes et les mus
cles moteurs des pattes, dont certains possèdent une insertion dor- 

..sale située au voisinage de celle des vibrateurs transversaux.

Etude anatomique du thorax d'une forme brachyptère, micropa 
tire  ou aptère. — Les muscles vibrateurs dlu vdl n'existent pas. 
L’emplacement laissé libre par ces muscles est occupé :

1° P a r les muscles dorsaux-ventraux moteurs des pattes qui vien
nent prendre leurs insertions plus près de la ligne médiane dorsale 
que normalement ;

2° P ar les réservoirs des glandes salivaires, par du tissu grais-
- seux et, à  m aturité sexuelle, p a r une partie des organes génitaux.

Conclusions ; I o L’étude anatomique comparée du thorax des 
diverses formes de Gerris lacustris, montre que la  perte de la faculté 
du vol chez cette espèce est due primitivement à la disparition 
brusque des muscles alaires, disparition qui revêt les caractères 
-d’une mutation.

La distribution géographique particulière indique que l ’espèce pos
sède actuellement un germe en voi de variation et le fait que les



678 A SSO C . FRANÇ. E- AVANC. DÈS SOEííCÉS. —  CÖNGftèS DE ROETEN 1921
>

brachyptères .sont en m ajorité dâns certaines stations et que dans 
d ’autres stations ou n ’observe que -des aptères, para ît bien indiquer 
que la  variation est jusqu’à  un  certain  point héréditaire.

29 L’étude comparée des muscles du  vol et celle des ailes, montre 
qu ’il n ’y a  pas toujours un parallélism e absolu entre leur -dispar 
ü tio n  respective, ainsi que Mercier l’a déjà observé chez Cherso
dromia hirta  W alk, et Apterina pedestris Maig (1).

«

Un coup d’œil d’ensemble sur les formes précédemment énumé
rées et convenablement disposées en série pourrait faire croire que 
la  disparition des élytres et des ailes a  été progressive.' Or, il n ’-mi 
est rien, et pour les ailes comme pour les muscles, l’é ta t de déve
loppement se tradu it brusquement, ainsi que le m ontré l ’étude de 
la  localisation. Je pense que ce sont également des m utations qui 
déterminent Vêtat de développement des ailes chez les différents 
types ; m ais alors qüe pour les muscles la  disparition est toujours 
totale et sans intermédiaires, la  m utation su r les ailes peut donner 
brusquement naissance soit à des formes aptères (2 ), soit à  l’une 
des quatre formes interm édiaires entre les m acroptères norm aux 
et les aptères typiques. Ën outre, le croisement entre un brachyp
tère et un  sumicroptère, p a r exemple, peut également donnar nais
sance à  des brachyptères avec une légère oscillation dans la  lon
gueur des ailes. Ces causes contribuent déjà à expliquer la  grande 
variété du polymorphisme alaire de G. lacustris.

Un phénomène semblable ap p ara ît actuellement chez G. thora
cicus e t  G. argentata, I l commence à  se produire chez G. paludum  
et on peut considérer que chez G. najas les m utations ont opéré la  
transform ation -d’une forme prim itivem ent ailée en forme m ainte
nan t aptère.

0

,

(í) X., IVtercier. V ariation dans le nombre des fibres des muscles vibrateurs longitu
dinaux efees C t e & r s o d r t i n i a  h i r t a  Walk. Perte de la  faculté du vol. C. K. Ae. des Se. 
T. 171, 1920, p. 933. A p t e r i n a  p e d e s t r i s  Meig. Les muscles du vol cfce® c e rta in s  D ip
tères à  ailes rudim entaires ou nulles. Ibid. T. 172, 1921, p. 716.

(2), Pour une cause qui m ’est inconnue la  m uiaüoo aptère s'est produite cette 
année (mois de mai, ju in , ju ille t 1921), en abondance dans les premières génêratimis- 
de Gérri's argentata, fiait tpri n’avait jam ais été signalé à  m a connaissance.
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:4*r *■ GREFTES EMBRYONNAIRES. CHEZ LES BATRACIENS

■íe'- '

■f? ..

-%'

Depuis deux étés je poursuis chez les Batraciens l’étude de igreffes 
«Tosufs segmentés ou non, dans la  cavité pérjtonéale ou dans les 
espaces lym phatiques d ’Anoures e t d ’U rodèles. adultes. L ’idée direc- 

vhcice de ces expériences est de rechercher dans quelle m esure l’unité 
vphysico-chimique de l ’adulte s ’oppose au développement d’une au tre  
individualité.

y .&L*

On sa it pourtan t que certa ins Amphihiens Urodèles (Salam andres, 
■Spelerpes, etc.) sont ovo-vîvipares et que leurs larves se développent 
plus eu moins complètem ent dans' ï’oviducte de la  femelle adulte.’ 
C éSt une notion banale d ’au tre p a rt que chez les M ammifères le 
jgermë peut évoluer d’une façon norm ale, pendant un  certain  temps, 
èn  to u t au tre  endroit que dans le conduit tuba-utérin, ainsi dans 

■V Ift cavité péritonéale. H y  a dans ces différents cas des exemples 
% «d’isolement physiologique .des em bryons qu i s’édifient, en échappant 
' | j i u  coordinations des horm ones ou harm ozones de l ’adulte, pouri., -i :

"employer l ’expression créée p a r Je Professeur Gley.
■ 'ri m

¿  î ï  e st vraisem blable que le mécanisme de cet isolem ent physiolo- 
pbssède u n  substratum  anatom ique. (Différentes constatations 

; m e font suppose/ que chez les Mammifères c ’est le trophoblàste de 
Toeuf ou couche syncytiale du placenta, qui sert de frontière entre 
T tndrvidualité physico-chinüque de la  mère et celle dé Fembryon. 

% Ctosá le s  Àmphibiens la  couche recouvrante de l ’épiderme ou  
¿Iteèkschicht, que Hubrecht a  homologuée au trophoblàste des Mam

m ifères, ne me p a ra ît pas en m esure de jouer le rôle d ’une barrière  
‘ p h y sio lo g iq u e/

Voici, en effet, les prem iers résu ltats de mes expériences : lorsque 
Chez lè s  B atraciens Anoures, l ’œ u f fécondé est greffé dans la  cavité  
pérrtonéaîe ow dans un ,sac lymphatique-, fi se développe normale- 
m en t un certain temps, et, lorsqu’il peut surm onter u n  point erî- 
^ tg u a q u i correspond au  stade gastruléen, il est capable de form er 
n » e  Ja rv e p o u rv u e  de rudim ents de houppes branchiale®. Xi e s t  
vraisem blable que ju sq u ’à  c e  dern ier é ta t larvaire, le  germ e p u ise

ríK r.
"■L. .hï.Vîi
/ h

-S
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dans ses réserves la  possibilité de réaliser et de m aintenir son indi* 
vidualité, m ais lorsqu’il em prunte des éléments de croissance au 
milieu extérieur, qui n ’est autre dans ces greffes que le milieu inté
rieu r de l’adulte, chargé des hormones et substances circulant dana 
le plasma, il ne peut plus résister à  l ’action coördinatrice de ces 
facteurs physico-chimiques ; il se transform e .en un am as de cel
lules d ’apparence indifférente, qui disparaissent le plus souvent 
cytolysées et phagocytées, ne jouant aucun rôle dans l’organisme 
adulte.

m

Dans quelques cas, il y a  transform ation de ces éléments en un  
néqplasme. Certaines cellules du germe ont donc pu résister, à 
l'action des forces physiques ou chimiques qui m aintiennent l ’indi
vidualité morphologique de l ’adulte et échapper ainsi à  la  coor
dination qui régit les tissus de ce dernier. Il s’est produit un  isole
ment physiologique et un véritable cancer se développe, pénétrant 
les organes du Batracien et déterm inant sa  mort.

Mes expériences et mes observations sur la  différenciation des 
germes et des larves de Batraciens ne sont pas encore assez nom
breuses, ni assez poussées pour m e perm ettre une hypothèse en vue 
de solutionner ce problème passionnant. Je tiens seulement à ta ira  
rem arquer que les tum eurs persistantes obtenues par des greffes 
embryonnaires, correspondént à  la  survie et au développement 
d’une portion limitée du germe. Il ne s’agit -pas d'une croissance de 
l ’ensemble des tissus de l ’embryon, m ais seulement d’une partie qui 
répond le plus souvent à  l’épiderme, au tissu osseux ou cartila
gineux.

En tan t q u ’individu, l'embryon a  été. détru it p a r  la disparition de 
la p lupart de ses cellules. Seuls ont persisté des éléments ou tissus 
épars qui ont trouvé moins de difficulté à. pénétrer par effraction 
dans l ’ensemble coordonné qui constitue l’individualité morpho
logique et physiologique de l’organisme -adulte. Il semble bien q u e . 
dans la recherche de productions expérimentales de. tumeur» 
embryonnaires, les meilleurs résu ltats ont été obtenus en inoculant 
une bouillie d’embryon broyé, ou bien en greffant ce dernier après 
l'avo ir placé dans un  état de moindre résistance p a r un  refroidisse
ment prolongé. En utilisant l ’un ou l ’autre de ces procédés, on évite 
ou on diminue le choc entre l ’individualité physico-chimique de... 
l ’adulte et celle détruite ou amoindrie de l’embryon.

Les expériences de greffes d ’œufs que j ’ai pratiquées aur dea 
Batraciens Urodèles ont attiré mon attention su r un tout autre 
ordre de phénomènes.

Un œuf segmenté ou non de Triton cristatus introduit dans là  
cavité péritonéale d’un adulte récemment capturé, est tué en  moins 
de cinq minutes lorsque l'inoculation '1 a été pratiquée sur un  Triton "
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* mâle, en dix m inutes environ lorsque la  greffe a  été réalisée sur 
i une femelle. L’œuf est tué moins rapidement lorsqu’il a été in tro

duit dans le corps de son père ou dans celui de sa  mère.
V La mort du  germe se traduit p a r différents aspects : L’œuf se 
' ratatine, devient superficiellement granuleux e t se pulvérise ; il est 

ensuite envahi par des leucocytes et phagocyté : il semble qu’il 
"y a it là  quelque chose d’analogue au phénomène de Pfeiffer observé 

chez' le s Bactéries. Comme ces dernières, l ’œuf introduit d an s le
• péritoine est tué, transformé en granulations et détruit par des glo

bules blanca
Ce qui est particulièrem ent curieüx en ce qui concerne l’œuf, 

c’est que ce phénomène se passe dans le milieu intérieur de son 
espèce, dans la  même cavité péritonéale qu’il a traversée pour s ’en
gager dans les voies génitales, où s’est produite la pénétration du 
spermatozoïde. En d’autres termes, l ’œuf non fécondé présentait une 
•immunité complète vis-à-vis d’une lysine du plasm a de l'adulte. 
La fécondation rend l’œuf perméable à  cette substance. La question 

’ se pose de savoir si cette ovolysiùe préexiste dans le plasma de 
'  l’adulte ou se développe comme anticorps sous l ’influence de l ’ino- 

cufation de l’œuf fécondé, qui joue le rôle d’antigène.
11 est possible de faire disparaître cette toxicité de l ’adulte pour 

l ’œuf en procédant par inoculations successives. Chez Triton eris- 
. taius en greffant d’heure en heure des œufs dans là  cavité périto

néale, au  bout de la cinquième expérience, l’action nocive vis-à-vis 
de l’œuf a  disparu ; vingt-quatre heures aprè3, elle n ’est pas réap
parue. Il semble que p a r ces passages successifs d’œufs, toute l’ovo- 
lysine du plasm a de l ’adulte ait été absorbée, de même que dans 
le phénomène de Bordet et de Danysz, l ’alexine ou les toxines sont 
neutralisées plus complètement par des injections répétées de 
quantités limitées de sérum antialexique ou antitoxique.

Les œufs de Triton cristatus ou de Triton alpestris sont égale
ment tués dans la cavité péritonéale de Triton alpestris ou de 
Spélerpes fuscus. Il est très vraisemblable, bien que je n ’aie pu le 
vérifier p a r l’expérience, que le milieu intérieur de Spelerpes est 
aussi toxique pour les œufs de cette espèce, mais ces derniers se 
développent dans un oviducto garni d ’un épithélium qui sert de bar
rière et réalise l ’isolement physiologique. Du reste,' il en est de 

•même pendant quelques heures chez les Tritons. Leur œuf perd son 
' : immunité vis-à-vis de l’ovolysine de l’adulte après la pénétration du 

spermatozoïde ; or la fécondation se produit chez ces animaux dans 
Toviducte de la* femelle et l ’œuf fécondé n’est souvent pondu que 

: -quelques heures plus tard, après avoir séjourné sans inconvénient 
dans les voies génitales.

J’ai pu reproduire la plupart de ces phénomènes in vitro, en  
p laçan t des œufs de Tritons dans du sang de ces animaux recueilli
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aseptiquement e t centrifugé. Le pouvoir toxique du milieu inté
rieu r des Tritons vis-à-vis de leurs œufs diminue assez rapidement 
lorsque les animaux sont maintenus en captivité. La substance 
toxique du milieu intérieur de l’adulte détermine seulement dans. 
ce cas un notable retard  d u  développement du germe. Il est possible 
que cette même substance existe chez tous les Urodèles, mais se m ani
feste p a r des phénomènes différents. Ainsi les œufs segmentés de 
Tritons inoculés dans la cavité péritonéale de Salamandres noires, 
ne sont pas tués, même après un séjour de plusieurs heures, ils 
*ont seulement inhibés ; après avoir été replacés dans l’eau, ils 
demeurent deux ou trois jours dans un état de vie latente ; ils repren
nent ensuite leur développement d ’une façon plus ou moins normale, 
comme s’ils avaient été soumis à  l’action d ’un narcotique, dont l ’élimi
nation se ferait inégalement suivant la  teneur des hlastomères en 
vitellus*

Les greffes croisées d ’œufs de Batraciens Anoures sur Urodèles 
ou inversement, donnent assez régulièrement naissance à  des 
germes monstrueux. Les œufs d’Anoures ne sont pas tués par le 
milieu intérieur des Urodèles, mais soumis à l ’action des albumines 
étrangères à leur espèce, leur évolution est profondément troublée 
et para it incapable de récupérer son équilibre normal.

M. L. CUENOT
Professeur à la Faculté des Sciences de Nancy

COLÉOPTÈRES DROITS ET GAUCHES

59.57.6

On sait que les élytres des Coléoptères présentent un dispositif 
qui les fa it s ’engrener solidement l ’un  avec l’autre lorsqu’ils sont 
au repos, rabattus su r le dos de l'Insecte : l’un des élytres, tout le  
long du bord suturai épaissi, est creusé d’une gouttière, tandis que 
l’autre élytre présente au contraire une petite lame saillante qui 
entre . à . frottement dans la  gouttière ; à la partie antérieure du  
bord suturai, un peu avant d’arriver au scutuellum, la coaiptaiion 
s ’inverse : la gouttière présente en général une lame saillante ou 
des dents , qui viennent s’engrener dans des cavités correspondantes
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«reusées sur le bord -de l ’autre élytre ; le dispositif varie du reste
très sensiblement suivant les espèces. L’ensemble de l’engrenage est 
a i exact qu’il fau t quelquefois exercer unie traction  assez forte pour 
séparer les deux élytres coaptés.
. Cette coaptation a très peu attiré l ’attention ; c’est à  peine si elle 
«st brièvement indiquée p ar quelques auteurs (Amans, D. Sharp, 
Comstock e t Needham) ; elle est très constante dans le groupe'dès 
Coléoptères, avec u n  m intitum  de développement chez les formes à  
élytres «apus qu i peut a lle r jusqu’à  i ’ahseoce presque totale (Can
tharis, Pyrochroa coccinea, Toxotus meridianus, Strang alia atra, 
mâle de'Lampyris), et un -maximum chez celtes à élytres robustes 
couvrant le corps d’une cuirasse protectrice. Elle manque naturelle
ment chez les Meloe, dont les élytres ne se rejoignent pas.

Le seul point dont il sera question dans cette note est l ’orienta'*
Uon de Lappareil : le plus souvent, semble-t-il, c ’est Lélytre gauche 
q u i présente la gouttière, et Lélytre droit la  saillie ; m ais on peut 
trouver l ’inveTse, gouttière à droite, saillie à gauche (Timarcha* 
tenebricosa. Dans une même espèce, les deux cas peuvent se pré
senter, m ais avec une fréquence inégale : su r 20 Rhizotrogus ater, 
13 avaient la  gouttière à gauche, et 7 à droite ; su r  8 Carabus 
auratus* 3 avaient la  gouttière à gauche et 5 à droite.

Il y a  donc des Coléoptères que l’on peut qualifier de droits e t de 
gauches, de même qu’il y a des Gastropodes dextres et sénestres, 
dea Crabes (Gélasimes) à grande pince droite ou gauche, des Pleu
ronectes reverses dont la  face aveugle correspond tantôt au flanc 
droit- tantôt au  flanc gauche, des Hommes inverses dont les vis
cères sarai disposés comme ceux d’un Homme norm al vu dans une 
glace, etc. Il est probable que chez les Coléoptères comme dans les 
formes ci-deasus, 11 y  a des espèces constantes, soit droites, soit gau
ches, e t d ’autres chez lesquelles il y a un nombre plus ou moins 

' grand d’inversions. Ii serait intéressant, pour des espèces dont on 
pourrait recueillir dans une même localité un  grand nombre 
d'individus, de fixer la proportion des inverses, ce qui perm ettrait 
de faire des comparaisons avec la  même espèce vivant dans d 'au 
tres localités,- comme on l ’a fa it pour les Pleuronectes flesus de la  
m er du Nord, de W imereux, Plymouth, St-Vaa3t et Arcachon (î).

B  y  au rait lieu égalem ent d’étudier l’hérédité de l’inversion chez 
: des espèce» d ’élevage facile.

: i
I *

- ■! 1 I ■" ■■ '

(4) I n f i e l  présente 30 0/0 de réserves dans la mer du h  Wimereux e tà  Saiut-
Waast, 5 à 6 o/o à Plymouth, o à  Arcachon (voir Cuénol La Genèse d$s espèce» 
¿Básales» 4* édit.,Alean, Paris, 1981, p. 407).
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M. C. HOUARD
Professeur à la Faculté des Sciences de Strasbourg

LES ZOOCECIDIES DES PLANTES D’AFRIQUE, D’ASIE ET D’OCÉANIE 
NOUVEAU CATALOGUE DE GALLES, EN COURS D’IMPRESSION

58 .12 .22  j(6)

Le grand succès obtenu p a r mes Zoocécidies des Plantes d'Europe 
et du Bassin de la Méditerranée, dont les trois volumes ont paru  de 
1908 à 1913, m ’a engagé à effectuer un  travail semblable pour les

a

autres parties de l ’Ancien Continent, l’Afrique, l ’Asie et l’Océanie. 
Ce travail est actuellement sous presse.

La méthode employée dans la rédaction de cet ouvrage est la 
même que celle des Zoocécidies d'Europe. Les substrats végétaux, 
qui portent plus de trois mille galles, ont encore été disposés dans 
l ’ordre des Pflanzenfamilien  d ’Engler et P rantl, et les cécidies de* 
chacun d’eux réunies et décrites sous les rubriques acrocécidies et 
pleurocécidies, d’un usage courant à l ’heure actuelle.

Toutes les galles de ce nouveau Catalogue sont accompagnées 
d’une bibliographie complète avec renvois à  un Index bibliogra
phique de plus de sept cents numéros ; leur répartition géogra
phique est indiquée. Enfin, de nombreuses illustrations ont été effec
tuées soit avec les m atériaux qui sont en m a possession, soit avec 
les Collections du Muséum de Paris, soit avec les dessins des 
auteurs.

Le Catalogue en cours d’impression permet de jeter un coup d’œil 
d’ensemble su r les zoocécidies extra-européennes de l’Ancien Conti
nent et de s’assurer de leur grand intérêt. Cet intérêt est dû au 
caractère spécial des insectes qui engendrent la p lupart d’entre 
elles et à  l ’aire géographique bien délimitée des plantes parasitées.

J ’insisterai un  peu sur ces deux sortes de faits en suivant l’ordre 
des zones phytogéographiques.

A. Région méditerranéenne et Asie tempérée. — Les galles de la 
région méditerranéenne, tan t p a r leurs formes que par leurs céci- 
dozoaires, rappellent celles du Sud de l ’Europe et se trouvent à 
peu près sur les mêmes espèces de Conifères, de Salicacées, -de 
Fagacées, de Rosacées,, de Lauracées, de Tamaricacées, de Cista-
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~lèë6 s, d ’Oléacêes, de Solanacées et de Scrophulariacées. Elles se 
Relient à  celles de la Perse, de la  Chine et du Japon, assez mal 
: connues encore, et dont l’étude abonderait en résultats.
■ í

‘0ft*

I >* “w.i

B. Région désertique du Sahara et de l’Asie centrale. — Dans 
•eettrzone très intéressante dominent les galles des Chénopodiacées, 

ç:des Polygonacées, des Crucifères, des Zygophyllacées et des Ombel- 
Rfères.

Les cécidies des Crucifères sont localisées aux régions désertiques 
de ! 1 Afrique du Nord e t de l’Asie M ineure; elles sont constituées 

s i aùx  dépens des fruits, des ram eaux, des feuilles, des fleurs surtout, 
• i . fournissent un ab ri sû r contre la  chaleur et la  sécheresse aux
w ■* - m '

. ' oeufs e t aux larves des Insectes. On en connaît près de cinquante 
' '  su r vingt-deux genres.
îfr"p ■ «

Les galles des Zygophyllacées accompagnent les précédentes et 
¡ consistent, en Afrique boréale, surtout en déformations florales ou

,;^eaulinaires.
^  1 ̂ J. "

Celles dés Chénopodiacées e t des Polygonacées sont au nombre 
<: .4 » soixante-dix environ dans les régions désertiques ou salées dés

F_ r, ̂  y

■continents africain e t asiatique. La p lupart d’entre elles sont mal-
k> ’ heureusement assez peu connues, en raison des difficultés que les 

naturalistes éprouvent à  les recueillir et aussi parce que beaucoup 
ont été décrites d’après des échantillons d ’herbier. Notons cepen
dant que leur: étude a  fortem ent progressé depuis l’époque déjà loin-

■* ,
taiae,. 1856, où Frauenield en récoltait quelques-unes en Egypte.

'  ̂Qn, en a également signalé un certain nombre en Erythrée, en 
^ B e rse  e t dans le Turkestan, su r les genres Anabasis, Arthrocnemum, 
ÉÜbrnulacà, Echinopsilon, Haloxylon, Salicornia , Salsola et Suceda*

'• m s-"Ti 1

; Les galles des Ombellifères sont, comme les précédentes, locali- 
sées à  la  zone chaude e t 3èche qui s’étend des lies Canaries à l ’Asie 

?’V Centrale. On y connaît plus de trente galles différentes su r les 
' Becerra du nord de l ’Afrique ou b ien  su r les Scaligeria et les Sm yr- 
p, niopsis du Kurdistan e t du Turkestan. Leur forme rappelle celle 

d es g a lles d’Europe.

i; - ;» -fKà-s»¡.I-

rÎT-,

tn.
i; *

th|t i.,i ■■ ■ ■

C. Région tropicale. — Dans la région tropicale de l’Ancien con
tinent les galles sont extrêm ement nombreuses en raison de l'exubé
rance de la  végétation. Beaucoup parm i elles ont été signalées sur 

s ^ J e s  Polypodiacées, les Anonacées, les Ménispermacées, les Sapota- 
eées, les Apocynacées. Celles des iP ipéracées’abritent une véritable 
faune de Xhripsides.

lès Moracées, les galles des Ficus sont lès plus abondantes, 
f: Leurs cécidies florales nous intéressent en raison du rôle que de

- _ . y

nombreux Hyménoptères jouent dans les phénomènes de fécondation 
ist’ de caprification. II semble qué l’hypertrophie des ovaires e t leur

' - Vi!-'’- ■♦tai.-'OK-
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transform ation en de petites masses arrondies et brillantes doivent#■ _
Être rapportées aux représentants du  genre Blastophaga. Celui-ci 
offre de nombreuses espèces : g-rossarum, occultiventrris, unicolor, 
socotrensis, ' quadraticeps, quadrupes, fuscipes, Solmsi, Mayeri, 
javana, presque toutes malaisiennes ; on peut y ajouter lé- B. nota  
des îles Philippines. Les autres Hyménoptères des Figues n ’y 
vivraient q u ’en parasites1 secondaires : on les rapporte aux genres 
Sycophaga, Sycw yctes , Goniogaster, Crossogaster, etc.

Les cécidies foliaires des Ficus consistent presque toutes en enrou
lements m arginaux du limbe. Ceux-ci abritent de nombreux Thripsf- 
des appartenant aux genres Leptolhrips, Gigantothrips, Mesothrips, 
Androthrïps, etc. ; ils ont été étudiés p a r Zimmermann, Marchai, 
K arny et Bagnall sans que leur véritable rôle, de cécidoroaire a it pu 
être précisé.

Les galles des Légumineuses- sont abondantes dans les régions 
équatoriales de l ’Afrique e t surtout dans l ’île de Java ; on en -con
naît plus de deux cent cinquante réparties su r soixante-huit genres. 
Celles des Acacias d’Afrique sont rem arquables : elles consistent en
épines stipulaires gonflées, habitées par divers Insectes au nombre 
desquels figurent des fourmis du  genre Oremas togas ter. Sjœstedt 
en ÍS08 et Aliuaud-Jeannel en 1914 les ont étudiées avec beaucoup de 
soin au  Kilim andjaro e t au Kénia, mais sans pouvoir cependant 
préciser davantage les producteurs. .

Les galles des Acacias d’Australie contiennent des Chaleidides, 
des Thripsides, etc; Celle d’un GhaJcidide, le Trichilogaster pendula, 
sur VAcacia pendula , présenter cette particularité de renfermer, dans 
la  paroi même de la galle' de la  femelle, de petits cavités qui abri
ten t les m âles de cette espèce.

D. Région des Continents austraux. — Les galles des Continents 
austraux sont parm i les plus intéressantes : elles sont aussi spécia
les que les végétaux eux-mêmes.

y-

Dans la  famille des Myrtacées, celles des espèces du  genre 
Eugenia occupent une aire très vaste s’étendant de l’Afrique à Cey- 
lan et aux îles océaniennes.

Celles des Eucalyptus, localisées à l’Australie, sont au nombre de 
plus de deux cents. Leurs producteurs, des Coccidea de la  famille 
des Brachyscélidés, appartiennent aux genres Brachyscelus, Optt- 
thoscelis, Cylindr&coccus, Sphaerococcus, Frenehia, Ascelis, Carteria, 
Maskellia, presque tous créés p a r  Maskell e t Schrader et étudiés 
ensuite p a r Tepper, Froggatt et Ollifl.

Les Brachyscélidés, cécidogènes d’Australie possèdent la rem ar
quable propriété de donner naissance à  des cécidies de deux sortes, 
les unes dues aux femelles, les autres dues aux mâles.

La galle de la  femelle est de forme très variable, le plus- souvent
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e éu «Uàpsoïdale, en  général sessile et isolée, parfois surm on- 
/life de •ceraëB on  d ’appendices. D ans ce dern ier cas elle peut dépas
ser IS cenëm ètres de longueur. Sa surface es t lisse et colorée eu  vert 
ad  en bru». Son sommet offre une ouverture qu i aboutit à  que 
’grande cavité presque entièrem ent remplie p ar un  eécidozoaire «ni 
form e de toupie, long de <6 m illim ètres environ, dont l'abdom en e t 
lias appendices caudaux fou t saillie ana dehors. C’est dans cette pesi-
r ’ ' -F -

Jana que l’anim al e s t fécondé p a r le m âle.
-Xfe -gallo d u  m âle est tubuleuse e t longue de i  à  15 m illim ètres; 
sbn extrém ité se dilate eu coupe ou en cloche; sa surface est lissé, 
généralem ent brune ou jaune. Elle s’insère su r les feuilles, isolée ou 

ifMaa-ama»/ parfois même su r les galles des femelles. Le cécidozoaire 
/■ IfiÄfe «3t un élégant insecte, long de un m illim ètre et demi environ, 

i*}., mmen ;<Fa8es e t d ’antennes. .
; . En Australie également, les Eeprtosperrrium et les Melaleuca
^ o ffren t des galles qui rappellent celles dea Eucalyptus.
4 ;  Les Gasuarinacées, comme lbs Eucalyptus, appartiennent à la  flore 

‘‘^gm cjenné indo-pacifique e t hébergent dans leurs galles des Coccidea 
spéciaux. constituant les genres cylindrococcus e t Frenchia. Ces 

/  /tSoccMes sont Teprésentés surtout p a r des femelles que M askelha fait 
■jcamiaître en  1891 e t en 1894. Les m âles correspondants sont pour la 

j  p lupart dem eurés inconnus : ils habitent sans doute des galles q u ’une 
■ étude -pius attentive fe ra  connaître. <
y~ L es galles des Casuarinaeées son t gracieuses et en forme de cône 

de cône g a rn i d ’écaüles ou de cylindre. P lusieurs d ’entre elles 
constitue»! des •renflements caulinaires où habitent des Coceides du ̂ s

¿ . genre Frenchia.
lf£Îr
%
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SUR LES CIOCALYPTA BOW
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Inexistence de Ciocalypta pemcülus Bow. n ’avait pas encore é té ’ 
constatée en Méditerranée. J ’a t  trouvé 'c e tte  Éponge à Naples; en ' 
octobre dernier, d an s um dragage de la  S tation zoologique. Le spé -̂ 
cimen recueilli, p ar ses processus aquifères clos," à; peau m am elons
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née, translucides, hauts de plus de 5 centimètres, épais de 5-6 mm. à 
la  base et pointus au sommet, me rappela sur-le-champ ceux que 
j ’ai souvent observés à Luc-sur-Mer ; mais j ’eus la  surprise de voir

i

sa spiculation composée d ’oxes, à  de très ra res  exceptions près. Il 
s’agit d ’oxes fusiformes, inégaux, m esuran t entre 0  mm. 09 sur 
0 mm. 004 et 0  mm. 8g sur 0  mm. 018, doucement arqués, pour la 
plupart, assez souvent cependant courbés à  deux reprises dans le 
même sens ; leurs extrémités sont, en général, pareilles, acérées ;

i

rarem ent l’une d’elles s’émousse un peu ; la forme de style pu r p ar 
réduction de l ’un des bouts est tout à fa it exceptionnelle. Les spi
cules les plus forts composent la  colonne axiale et ses rayons vers 
la surface ; les plus petits se rencontrent dans la peau, m ais sans 
constituer une catégorie à part, car le réseau tangentiel irrégulier 
qui s’étend entre les expansions term inales des piliers sous-dermi
ques est fait d ’éléments fort inégaux.

Bowerbank, insistant su r ce fa it que la  spiculation de Ciocalypta 
penicillus ne se composerait que de styles fusiformes, a, par oppo
sition, créé une espèce sudafricaine, de Port-Elizabeth, C. Tyleri 
(1873), au squelette constitué p a r des oxes. Mais, m ’étant livré à  
l ’examen de plusieurs C. penicillus de la Manche en m a possession, 
j ’ai reconnu que, dans ces spécimens, il existe une proportion notable 
de spicules tendant vers l ’é ta t d’oxe ou le réalisan t et je T a i trouvée 
très forte, tout à fait rem arquable même, dans l ’un  d ’entre eux.

L’Eponge de Naples présenterait donc au maximum l’effet de cette 
tendance, fort explicable de la  part d ’une Axinellide, c’est-à-dire 
d’un représentant d ’un groupe où, couramment, spicüles diactinaux 
et m onactinaux se mêlent ou se suppléent.

Des rares observations publiées su r des Ciocalypta de la  Pro
vince lusitanienne, il en est une qui confirme pleinement cette sup
position. On la  doit à E. Amesen qui fut, en 1920, amenée à  pro
poser, sous le nom de Ciocalypta W eltneri, une espèce nouvelle pour 
des C. penicillus, prises entre le Cap Bojador et la Grande Canarie, 
où la régression des spicules vers le type diactinal est poussée plus 
loin ou bien, si l ’on veut, leur évolution moins loin vers la forme 
m onactinale que dans le spécimen précité de la  côte du  Calvados, les 
oxes s’y m ontrant nettement en prédominance su r les spicules monae* 
tinaux.

Il n’y a  pas lieu, par contre, de faire état de l ’Eponge de la côte 
du Portugal que Carter a  rapportée à C. Leei Bow., en 1883, attri
buan t à cette espèce comme à C. Tyleri des spicules « acerate » ; en 
effet, cette attribution est erronée et le spécimen en question paraît 
être celui dragué p a r la Norna  que le même au teur avait nommé 
Ciocalypta tuberculata, en  1876, e t déclaré alors possesseur dé styles 
seulement, c’est-à-dire conforme strictem ent à la description origi
nale de C. penicillus.
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La variation dans la  spiculation des Ciocalypta ne s’observe pas 
' uniquem ent dans les eaux de l ’Europe occidentale. I l  existe su r la  

c ô te -S. E. de l’Australie (Port Phillip Heads) de ces Eponges à 
: styles et d ’au tres k oxes. En ay an t reçu plusieurs de J. Bracebridgea 
.Wilson, C arter les avait réparties (1885) entre les deux prem ières 

«espèces de Bowerbanki C. penicillus e t C. T yleri;  m ais une étude 
plus attentive a  m ontré à  Dendy (1897) des spécimens de cette pro
venance à spiculation interm édiaire entre celle de C. penicillus et 
celle de C. Tyleri.

Plus <réceinment (1912), Héntschel a trouvé dans les produits d ’un 
même dragage aux lies Ara, u n  spécimen- de Ciocalypta à styles et 
deux à oxes; il en  a  fa it deux'espèces nouvelles, C. heterostyla et 
C. Mertoni, non sans conclure ¡à leuf parenté très proche. Cette 
parenté s ’étend, sans doute aux autres Ciocalypta vraies à  oxes, des 
îles Ara, qu’il a essayé de répartir entre C. Tyleri Bow., C. melich
lora I  Soli ? et C. rutila I. Soli. var. gracilis n, var. Après les 
constatations de Dendy et les miennes, il devient probable que Hent- 
schel n ’a 'p u  se croire en présence de cinq espèces distinctes pour 
hu it spécimens seulem ent recueillis dans ces parages qu’en raison 

. de la  variabilité des Ciocalypta dans leur spiculation.
Les intermédiaires observés en Europe occidentale et à Port Phil

lip  Heads entre C. penicillus et  C. Tyleri font supprim er la  deuxième 
des espèces de Boweri) ank comme synonyme de la  première. A 
l ’exemple de Halichondria panicea Pallas, Ciocalypta penicillus 
apparaît comme une Éponge cosmopolite, susceptible, à  ce titre, de 
nombreuses variations. I l se peut même que toutes ou presque tou
tes lés Ciocalypta décrites se confondent spécifiquement avec elle.
? Dès 1887, Ridley et Dendy Ont émis l’avis, exprimé aussi par 
H anitsch e t p a r moi-même en 1894, que le type de Ciocalypta, Leei 

.Bow. . 1874 n ’est qu’un individu jeune de C. penicillus ; pour moi 
comme pour eux, c’est à  la  même espèce qu’il fau t rapporter Cio
ca lyp ta  tuberculata «Carter 1876, et Dendy, en 1896, lui a identifié 
aussi Leucophloeus. massalis Carter 1883. Les C. Penicillus var. aci
culata  C arter 1885, de P ort Phillip  Heads (1), C. Tyleri var. mana- 
marensis Dendy 1889, du Golfe de M anaar (2), e t C. W eltneri Arnesen 
1920, des C anaries, sont des dénom inations superflues pour quelques- 
unes des variations dont C. penicillus est capable. De même, celle 
de C. Tyleri var. aberrans Dendy 1905, de K altura (Ceylan), s 'ap 
p lique à un  spécimen à  peau  généralem ent pauvre en spicules entre 
les expansions superficielles des lignes squelettiques, cas de faible 
•intérêt, en réalité, car, au  lieu de la  »-regular and beautiful reticu-

(1) Il n’est pas rare» dans les spécimens de la Manene, de voir un certain nombre 
de styles renfler leur base. Arnesen a aussi mentionné des sùbtylostyles cflez ses 
C  Weltneri.- ' s . %

\%\ Quelques oxes axiaux de la C io c a ly p ta  de Naples atteignent 0 mm. 05 sur
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Iation )> déclarée par Bowerbank, l’ectosome des C. penicillus de nos 
eaux porte le plus souvent des spicules dispersés, quelquefois asset
clairsemés par places pour qu’il s ’y fasse des trous à. la dessiccation.

Les C. penicillus var. gracilis Topsent 1897, d’Amboina, ont tous, 
deux, en rapport peut-être avec leur gracilité, une spiculation uni
forme ét faible, de styles varian t seulement entre 6  mm. 23 su r 
0  mm. 0016 et 0  mm. 4  s u r  0  mm. 0 1 .

P lus justem ent q u ’à la  p lupart dès précédents, il eû t convenu, 
d ’appliquer une désignation propre à  ce spécimen de C. penicillas 
de Port P h illip  Heads (B. M. sp. 54) que Dendy a  mentionné comme 
ayant un mélange de styles très forts e t de styles très  grêles dans 
le squelette du corps mais seulement des oxes très grêles dans le 
squelette dermique. Il offre ainsi une différenciation des spicules 
vraim ent remarquable. Je propose dé l’appeler C. penicillus var. 
Dendyi.

Des autres Ciocalypta dénommées, je tiens C. heterostyla Hent- 
schel 1912, des îles Aru, pour une Û. penicillus à spicules un  peu 
faibles, les C. Mertoni Hentschel, de même provenance, n ’en é tan t 
q u ’une variation assez simple. Il est difficile, su r les description» 
trop isuccinctes d'un échantillon morcelé et d’un simple fragment et 
d’après des figures peu nettes à l’appui, de se prononcer sur la  
valeur spécifique des Ciocalypta melichlora I. Solías 1902 et C. rutila 
I. Solías 1902, l ’une et l’autre de Puiau Bidang, et même d ’acjquérir 
là certitude qu’il s ’agit bien d’Éponges du genre Ciocalypta Bow.

Mais on peut, sans hésitation, ray er de ce genre toutes les espèces 
suivantes : Ciocalypta calva Ridley 1881, de Sandy Point, que son pro
pre au teur en exclut en 1887 ; Ciocalypta hyaloderma e t C. amorphosa 
Ridley et Dendy 1887, de l’embouchure de la P lata, établies san s 
égard  pour la  diagnose originale, tandis que, fait inattendu, C. Tyleri 
elle-même, dont Bowerbank avait détaillé la  ressemblance avec 
C. penicillus, é tait délibérément mise de côté ; Ciocalypta compressa 
(Carter) Dendy 1897, du Sud de l ’Australie, revue p a r ‘W hiteleggi en  
1902, flabelliforme, stipitée, n ’ayant des Ciocalypta que les cavités- 
sous-dermiques spacieuses ; Ciocalypta incrustans Whiielegge 1897, ;

f

de Funafuti, qu ’on ne peut même pas prendre pour un  spécimen jeune i 
puisque, basées sur de tou t petits cailloux, les Ciocalypta poussent
déjà leurs longs appendices ; Ciocalypta foetida (Dendy 1989), Eponge 
de l’Océan Indien, ramenée d ’abord, en 1898, au genre Ciocalypta p a r  
Lindgren qu’égara l’erreur de ¡Ridley et Dendy, puis maintenue là 
sous prétexte de simplification par Thiele, en *1900, en compagnie de ¡
quelques autres, dé provenances variées et de genres divers, C. hyato- ¡
derma Rdl. et D. 1886, C. subacerata (R|dl. et D. 1886), C. hyalina ' 
(Rdl. et D. 1887), C. excavans («Carter 1889), C. oculata (Kieschnicki 
1896, C. perforata Thiele 1898, C. sacciformis Tliiele 1900 et C. sim
plex Thiele 1900, ayant surtout en commun l’imprécision de leurs
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icaractères génériques, complètement différentes, en tout cas, des Gin-
■=î. ■ . *
eolyptavéaitables ^C iocalypta  stalagmites Hentschel 1912, de la  m er 

. 3  d ’Arafura, dont les appendices n ’ont pas la  structure axineHide et qui 
"±: figure là parce que, après avoir, comme il le dit, jugé peu heureuse 

: Í extension donnée p a r Thiele au  genre Ciocalypta, prim itivem ent ai 
• A clair, Hentschel s ’est, devant la  difficulté d u s u  jet, décidé à  suivre là 
: jfttême m anière de voir, adoptant C. sacciformis Thiele, C. foetida 
;^ÇDerwfy), C. oculata (Kieschnick) avec une variété m axim a  nouvelle, 

e t  se sentant même disposé, à, confondre dans cet am algam e le  genre 
Sjpoii0 0 «ÓKsf€£y que j ’a i créé «et que je ne m e serais certes jam ais 
a ttendu  à  voir rapprocher ainsi de Ciocalypta Bowerbank ; enfin, Cw-
calypta dichotoma ¡Dendy 1916, de l ’île Beyt (côte du Kattiawar),i?3 " 

-ïV—
c

' IL 
V:.- ■

proche parente de cette Hymeniacidon  (?) foetida Dendy 1889, que son 
au teu r à appelée Leucophloeus foetidus, en 1905, avan t de suivre à son 

% four les errem ents d é  Lindgren, Thiele e t Hentschel.
'% L’em barras pour fixer la position naturelle die ces Eponges (1), pour 

r.^là p lupart assez mai' connues, peut être grand, assurém ent ; il ne jus- 
..MrifSfie pas là dépréciation de l ’une des rares coupures naturelles quet*£ÎjL *' ' f
W' comme le groupe encore m ai classé e t particulièrem ent difficile des
kfc îJ ■ ' - '

(y t  Axiaal lides- Au genre Ciocalypta Bowerbanki, représenté p a r  presque 
^  foutes les mers, il faut conserver à  peu de chose près la  diagnose de 

son a u te u r  Ce sont des A xinellida en  coussin soulevant leur surface 
■A e u  de longs processus aquifères coniques, clos. P as  d’oscules visible» 
.è P eau  tendue su r une cavité sous-dermique spacieuse. Squelette fa it 

Î  iW d’oxes ou de styles p a r  dérivation ou d’une combinaison de ces deux
" ' ■ ■ ¡ • S K ' 1 1
fcV sortes de mégasclèrès, en proportion variable; pas de microsclères.
Ë;,
i-*'*

un  peu serrée que lâch e ; on y  distingue, parm i les spicules entre
croisés sans ordre, des groupes de spicules à tendance verticale que

' *

cim entent des liens médiocres de spongine ; à la  périphérie, ces sor- 
¿È-ïes_ de fibres constituent les piliers supportant la peau à  distance.; à  

la base des processus aquifères, les fibres, plus nombreuses, s’unis- 
aent e n n a  réseau qui se  condense p e u t former Taxe compact de r a p 

pii^. pèndice ; il s’en détache de robustes faisceaux de spicules serrés tra- 
^  .versant l'espace sous-dermique' pour s ’épanouir dans la  peau, dont ils 

forment le squelette principal, aux intervalles plus ou moins complétés 
p a r des spicules tangentiels en réseau souvent mal marqué.

Charpente choanosomique en une sorte de réticulation confuse, plutôt

i"
r - i , r¿.--i* r

hl rr

V.

P"1 ■ "r t*
, i:ie-~ .h

.p:-S: ■ >vÆir i
».r.
ii-*■ Il.
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TOtaJe est unfr Subéritide e t proba&lfement anest Hymeniacidon (? )  subacerata Rid
l e y  e i Dendy; Hymeniacidon (? )  hyalina Ridley et Dendy fait partie  du genre 

á;. & 9 m d a $ u b e r i tè $  Topsent.

"i
>■
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M. A. ALLEMAND-MARTIN
Docteur ès-sciences, Lyon

SUR LA VALEUR INDUSTRIELLE DE LA CULTURE DES EPONGES

338.3 : 59.34

En 1913, au Congrès de Tunis! nous avons résumé les derniers résul
tats obtenus au Laboratoire de biologie marine de Sfax : Io Sur l’éle
vage des éponges entières, dans des viviers spéciaux en mer ; 2° Sur le 
développement des fragments de l’Hippospongia equina ; 3° Sur les con
ditions de fixation des larves et leur, difficulté de vie dans les hauts- 
fonds ; enfin, 4° Sur les causes de la mortalité anormale survenue 
dans le parc à éponges de Sfax en 1910 et 1911, Nous annoncions, à 
cette date, une Note spéciale sur les rendements à espérer dans l’ave-
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p f e  en 'appliquant les derniers perfectionnements des essais officiels 
jjà* Sfax, et en utilisant les données biologiques établies pour effec- 

j/tuer, «dans de bonnes conditions, ‘le transport et l’acclimatation, à gran- 
^ des distances, suivant les méthodes développées par nous en 1906  (1).

Depuis.ce Congrès de 1913, les événements les plus divers et les plus1 
/Imprévus ont arrêté le cours des expériences, et le petit laboratoire 

Sfax, lui-même, construit en 1903 pour une durée d’une dizaine ■ 
années, seulement, dût être démoli en 1920. En attendant sa réédi- 

% fication probable et de nouvelles expériences pratiques, il nous est
■y . I1' i

possible d’utiliser les nombreuses observations de toutes nature vrele* 
jfVées au cours de nos séjours ou de nos voyages à Sfax, de 1903 à
¿VÜ912, pour en déduire des conclusions pouvant, servir’de base aux

■*

l í essais de culture industrielle à venir. Deux notes présentées à i’Aca- 
¿ démie des Sciences (2) en 1918 et 1919, nous ont permis d’autre part 
ï de confirmer certaines observations de nos premiers travaux.* y- *

Les premières conclusions pratiques nous avaient déjà am enés (3) à 
yétófblir le prix de revient approché d’une installation  industrielle d ’un
V ’-' 4 .'/ *
i fane à  éponges et des bénéfices à espérer.
h- y'V

ï Or, il n’est plus possible aujourd’hui de tabler sur les mêmes élé- 
( ments d’appréciation. Il faudra surtout tenir compte de l'augmenta- 

|ion, depuis la guerre : Io Du prix de la main-d’œuvre (pêche de 
( ^éponge de culture) ; 2° Du prix de revient du matériel d’installation 
i (Viviers et parc) ; 3° Du prix de vente de l’éponge qui a subi éga- 
; lament des fluctuations importantes capables d’influer sur la valeur 
* du rendement.• t
> - Toutefois; il est des faits qui ne Se modifieront pas : ce sont les 

.̂principes scientifiques essentiels que nous avons établis : Io La période 
l’année à laquelle la température optima de croissance permettra 

tes installations ; 2° La température optima d’émission des larves ; 
3“ Les accroissements moyens annuels de l’éponge entière dans de
bonnes conditions de milieux; 4° Les principes du transport, de la
. conservation des éponges vivantes et de leur acclimatation ; 6° Quel-

h

q u e s -u n e S  des conditions de fixation à partir dés fonds de quatre à 
' cinq mètres (4).

L’industrie peut-déjà utiliser ces données théoriques; l’essentiel, en 
effet, au point de vue commercial est, en dehors de la température 
optima, de connaître le rapport entre le volume moyen de l’éponge

’ (1) A- A llem an b -M artin . — E tu d e  d e  P h y s io lo g ie  a p p l iq u é e  à  l a  S p o n g i c u ï t t t r e  s u r

\ l e s  c ô t e s  d e  T u n i s i e T h e s e s  D o c to r a t .  1906. L y o n .
?; ' ( 2 )  TANEY BT A llem an d -M artin . — C, J i . A c a d é m i e  d e s  S c i e n c e s , 1918. C o n tr ib ,  à  

-:*■ P é tu d e  d e  J a l a r v e  d e  l ’H ip p o s p o n g ia  e q u i n a  v a r .  e l. d e s  c ô te s  d e  T u n is ie .  C. R . 
A e. Sc. 1919. A c tio n  d e  H ip p o s p o n g ia  e q u in a  d e s  c ô te s  d e  T u n is ie  s u r  l e s  P o s id o n ie s .

(3) A llem an d -M artin . —  C o n s id é r a t io n s  g é n é r a le s  s u r  l a  p ê c h e  e t  l a  c u l t u r e  d e s  
^■ ép o n g es  e n  T u n is ie .  R e v .  T u n i s i e n n e , 1918.
i: (4) Allemand-M artin . — Soc, B io lo g ie . J u i l l e t  1921. I n f lu e n c e  d e s  v a r i a t i o n s  t h e r 

m iq u e s  d e s  e a u x  d e  h a u ts - f o n d s ,  s u r  l a  f ix a t io n  d e s  la r v e s  d ’é p o n g e s .
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vivante et le poids moyen corrèspondant de squelette aponginqjux
vendable (l’éponge se vendant au poids). Les mesures des accroisse
ments de volume annuels peuvent alors permettre l’évaluation appro-

*

c h é e  de l'accroissement en poids du squelette, c’est-à-dire la plus-value
t  .

acquise.
*

Nous nous bornerons, aujourd’hui, à citer un exemple des évalua
tions établies pour donner una idée du tableau utilisable au point dd 
vue industriel, nous proposant, par la suite, d’appliquer cette 
méthode à l'ensemble des observations que nous avons enregistrées  ̂
sur les grossissements annuels d'éponges cultivées entières, ou de 
fragments. La m es me directe du volume de l’éponge vivante permet 
donc de déduire la valeur commerciale en poids.

Exemple tiré du tableau montrant le rapport entre le volume et le poids d’éponge 
vivante, d’une part, et le volume et le poids correspondant de squelette spon.- 
gineux commercial, d’autre part.

'
C irc o n fé re n c e  

m o y e n n e  
d e  l’é p o n g e  

v iv a n te

V o l u m e  
m o y e n  

c o r re s p o n  d a n t

P o i d s  d e  
l ’ép o n g e  ‘ 

s im p le m e n t  
é g o u tté e

P o id s  d e  
l’é p o n g e  d o n t  

l e  s u c  a  é té  
fo r te m e n t  

e x p r im é

P o id s  d e  
l ’ép o n g e  la v é e , 
p ré s  sée , m a is  

n o n  s é c h é e  
*

———»--- rk * i i i ■ ■ j i N

P o id s  t e  
s q u e le t te  b r u t ,  

s é c h é  u n e  
jo u rn é e  e n  
p le in  s o le i l

3 3  c m 6 0 7  c m 3 2 9 0  g r . 7 5  g r . 3 7  g r . 1 7  g r .  I

Ainsi cet exemple montre qu’une éponge de 33 cm. de circonférence 
moyenne, donne 17 gr. de squelette spongineux brut et sec vendable* 
(en oe qui concerne l'espèce Hippospongia equina de Tunisie).

Le même calcul appliqué aux grossissements annuels, permet donc
d’être fixé sur le rendement pratique.

' * *

En tenant compte des frais généraux d’installation, et du prix
moyen de vente de l’éponge (25 fr. le kg.), les rendements à espérer

i

avant, la güérre, accusaient en suivant cette méthode des plus-values 
annuelles voisines de 30 à 50°/o pour des éponges de ‘grosseur
moyenne, cultivées entières.

Mais on voit aujourd'hui, d’après les variations -de prix de la 
main-d’œuvre, et du prix de vente actuel, que seuls de nouveaux 
•essais, pratiqués dtans les conditions économiques nouvelles, pourront 
nous fixer définitivement.
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o'r'-i SG BX A  PRESENCE AUX ENVIRONS DE NANCY 

BE QGELOUES COLEOPTERES RASES OU PRETENDUS TELS

# ■ „■— f .■ '

\ „ . i

des espèces et des variétés de Coléoptères signalés aux 
Nancy est considérable si on le co mparé à celui donné 

des régions «voisinantes. Cette "richesse tient évî- 
at -à l'heureuse répartition des différents types de stations

'  ( i ■ i i - '

giques dans nos environs. En dehors des stations classiques 
ó i*Oñ trouve partout, nous possédons, en effet; une série de sta- 

trèsspéciales qui hébergent chacune leur faune propre. Ces
^  F* p ,  '

ônVrages tte Godron, et, plus récemment, ceux de Bourgeois et 
erdlm permettent déjà: de dresser un catalogue donnant une Mée 

%pjen»iétè derhâ faune des Coléoptères de Lortaine ; mais, à notre sens; 
jIÍ§:.ímmáí̂ .---déjà très considérable des espèces enregistrées est loin 

comprendre la totalité des espèces de Coléoptères qui se trouvent 
éotre région. Un nouveau dénojnbréihent avec indication très 

' oes . lieux et dates de capture s'impose pour le Mon de M 
‘hle locale. Déjà nous avons cherché â combler ces lacu- 

dn étudiant d'une façon particulière la faune des Coléoptères de 
Mes'de «es stations spèciales auxquelles nous venons de faite 

ÂÉftàsicm; telles que les mares et terrains salés et les galeries, de 
!plad'pa^ ¿xenáple.

’ ■c-' -L.1 j i « ■ * • w ■■ « *  ̂ ^ ' " i  * ■ i r  - ^

m  présente note, consacrée à l’étude de quatre espèces de Coîéop- 
fèiiés rares ou prétendues ’telles pour liotrè région, n’est qu’une 
Jhodeste pierre* que nous apportons pour aider à la construction cPün 
M âoe quiy pour être complet, demande les efforts de tous les Enio-

rf i-> r1-*--5W-.JT'.

,1 -

T"> 'r 'y--i.'i t ii. S ■___a  * -■!» ■*: ;

j  ,-~

locaux et. le temps.
i  i -  - i•àÊ.

g e r m a n i c a  L. — Çesi une espéâsfe. de rEJurope centrale ; 
M lea été signalée en France, en Allemagne, en ’Russie, en Sibérie; 

est toujours localisée aux expositions chaudes et est adulte en 
. juillet. 11 faut la rechercher sur. lés chemins, les herbes sèches 

•s* dans jes chaumes où elle ‘court avec rapidité. Contrairement aux
-7] * ^ " - p“ ^

-habitudes de ses congénères, cette espèce ae. vole jamais. Men
* F ■ i- -i - * *

qu'ayant des ailes normalement développées. Si on la poursuit pour-■■k1 , *
i' >'lu , V
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chercher à s’en saisir, elle ne peut que fuir en une course rapide 
qui ne facilite pas sa capture. A ce titre, cette Cicindèle mérite ds’être 
rangée parmi les Insectes qui ont perdu l’habitude de voler et c’est 
évidemment à ce fait biologique que l’on doit rapporter la localisa
tion très caractéristique de' cette espèce.

Partout où elle a été signalée, Cicindela germanica L. est consi
dérée comme étant rare. Girard la regarde comme rare aux envi
rons de Paris. Tous les catalogues anciens et modernes de la Tégion 
de Test de la France l’admettent comme peu commune dans ne® 
régions. Gôdron la signale à Nancy à, l’étang Saint:Jcan, station 
aujourd’hui disparue et absorbée par les agrandissements de la ville, 
à Epinal, à üamey (Lepaige), à Verdun (Liénard). Fournel et Géhin 
l’indiquent de Metz sans préciser de station. Wencker et Silbermann, 
dans leur catalogue des Coléoptères d’Alsace et des Vosges, l’indi
quent comme peu commune d<ans les champs des terrains calcaires 
sans non plus spécifier de localité. Bourgeois, dans son catalogue des 
Coléoptères de la chaîne des Vosges, la signale comme une espèce 
de plaine localisée sur les terrains calcaires mais toujours assez 
rare ; aux localités précédemment nommées, il ajoute : Saveme 
•(Bourgeois), Kochersberg (Fettig), Ile des Epis, près de Strasbourg, 
sur les bancs de vase crevassés par le soleil (Reiber), Dornach (Bour
geois), Altkirchi ('Bourgeois), Bomy (Leprieur). Scherdlin, dans son 
supplément au catalogue Bourgeois, paru en 1914, entre autres nou
velles localités, la signale, par notre indication, de Nancy (Cote 
d’Essey). Il indique également une précieuse remarque de Drouet 
qui, en 1899, dit que cette espèce pullulait au commencement de juil
let sur certains plateaux des environs de Nancy. L’observation de 
Drouet est très juste, mais l’abondance de Cicindela germanica L. 
dans nos environs n’est pas spéciale à Tannée 1899. Cette espèce est 
excessivement abondante sur tous les coteaux secs des environs de 
Nancy. J’ai observé le fait ces trois dernières années. L’espèce 
abonde au Plateau de Malzéville, au Plateau du Haut-du-Lièvre,
i *

- Plateau de Villers, Mont-d’Amance, Pain de Sucre et il est très pro
bable qu’on la trouverait sur tous les plateaux de notre région à 
situation analogue.
- La réputation générale de rareté faite à cette espèce par tous les 
catalogues régionaux de Coléoptères, peut donc être considérée 
comme surfaite. Nous n’hésitons mjêrne pas à dire que Cicindela 
germanica L. est très commune aux environs de Nancy et Ta proba
blement toujours été. Nous ne croyons pas, en effet, qu’il s’agisse 
d’une immigration récente. Il nous paraît plus simple d’expliquer la 
soi-disant rareté de cette espèce à ce qu’elle ne paraît adulte que 
dans uii laps de temps relativement court (fin juin à fin juillet) et, 
qui plus est, ne se rencontre qu’aux heures chaudes d’une époqüe 
de Tannée où la chaleur généralement forte n’invite pas les ento-
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B iologistes à la chasse des Insectes ; principalement sur les coteaux 
âgées et exposés à toutes les ardeurs du soleil. Cicindela germanica L. 
nous permet d’apprécier une fois de plus la justesse du mot de.

& Giard: «Une espèce est le plus souvent réputée rare parce qu’on ne
> £■ - *; • "- sait pas la chercher. »
1 i

Chrysocarabus auronitens Fahr., variété nigripes Heyd. — C hr y so-
■ 'ji h' ! , ■ '
fi; carabus auronitens Fabr. type, n’est connu dans la région de l’Est 

que dans les Hautes-Vosges (pelouses et forêts) et très rarement dans
£ les régions forestières de la plaine : Metz, Daraey, Verdun. Il n’a
. T ■ jamais été signalé aux environs immédiats de Nancy. Depuis 1913, 

cependant, nous le trouvons à l’automne dans la mousse au pied des 
Jr arbres qui boisent le coteau de Vandœuvre, près de Nancy. C’est, 

comme* on le voit, d’après la distribution de l’espèce, une nouvelle et
- t  V *

Intéressante station -à enregistrer pour ce Coléoptère dé montagne.
>■ Mieux encore, le 17 mai de cette année 1921, au cours d’une excur-

‘ *r - ,

sidn faite dans le bois de Maréville aux abords même de Nancy, nous 
. évons eu la bonne fortune,de trouver, courant sur la mousse, au pied 

J d’un gros Hêtre, une femelle de la variété nigripes Heyd. dia Chryso- 
V carabus auronitens Fabr. Cette capture mérite doublement l’atten- 
¿tíón par son extrême rareté dans toute la région de l’Est de la France 

et par l’intérêt biologique qu’elle présente.
En effet, cette variété nigripes Heyd., qui diffère principalement du 

-̂tyipe'aúroniíens par les tibias qui sont noirs au lieu d’être normale
ment rouges, est très rare en Lorraine et dans ses régions limitro- ■ ■* .

phes. Géhin la cite comme rarissime dans les Vosges, où il prit un 
, exemplaire femelle en 1882, malheureusement sans préciser la loca- 
v lité où il fit sa capture. Le second individu pris dans nos régions le 
¿'fut par Scherdlin, le 6 juin 1904, dans la forêt de Gresswiller (non 

loin de la maison forestière de Schweinspferch) sous un amas de 
branches mortes ; c’est également d’un individu femelle dont il 
Vagissait. Tels étaient, jusqu’à ce jour, les deux seuls exemplaires 
de cette variété connus dans notre région et tous deux avaient été 
recueillis dans les Vosges. Une troisième capture faite en forêt dé 
Haye où existe, comme nous aurons occasion de -le dire, une faunule' 
spéciale considérée comme relique glaciaire, prend un intérêt tout

• ■ bparticulier, si on réfléchit que la variété nigripes Hèyd. die Chrysoca- 
tabus auronitens Fabr. est une forine typiquement alpine et que

* Ton trouve communément dans les Alpes suisses, françaises, italien*
■ ! • 1 ■

nes et dans le TyroL

î.*,■y i

i*- ..I: ï̂i, fc;
■i?-Z

■L
r. Cychrus attenuatus Fabricius. — Le genre CychfUs se trouve dans
‘ V

“les régions septentrionales d’Europe, de Sibérie et de l’Amérique du
■ ' i' * *
'Nord. L’espèce qui nous occupe ici, Cychrus attenuatus Fabr. est

-  ^

signalée en France, en Allemagne, en Russie, où on la trouve exclu
sivement dans les endroits frais et humides des importants massifs
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forestiers, vivant cachée pendant le jour, sous la mousse, les feuilles 
tombées et les pierres. On a vu cet Insecte grimper après la pluie 
le long du tronc -des arhres à la poursuite des Limaces. Avec de 
nombreux Carabiques Cychrus attenuatus Fabr. partage la propriété de 
ne plus avoir d’ailes et d’avoir les élytres soudés \ c’est encore un 
Insecte qui a perdu la faculté de voler. Quand on le saisit, il fait 
entendre une sorte de sifflement aigu ; ce hruit étrange est dû au 
frottement des bords tranchants de l’abdomen 'contre une rainure 
interne du repli latéral de l’élytre.

En France, Cychrus attenuatus est toujours localisé et on le con
sidère comme rare partout Les captures enregistrées comportent, le 
plus souvent, des individus uniques. C’est une espèce dé montagne 
recherchant les endroits frais et humides constituant les stations 
précédemment décrites. Il n’a été que très rarement trouvé en plaine 
mais toujours alors dans de grandes forêts. Girard l’indique comme 
devant être recherché dans l>a forêt de Compiègne où on l’aurait 
capturé quelquefois. Jusqu’ici, il n’a pas été signalé aux environs de 
Nancy. Les catalogues régionaux l’indiquent comme exclusivement 
localisé dans les Vosges. Godron ne fait que le mentionner à Darney 
(Le Paige),; Fournel et Géhin l’indiquent comme rare dans les Vos
ges.; Wencker et Silbermann le donnent comme rare dans les mous
ses et sous les pierres, exclusivement dans les Vosges. Bourgeois 
n’indique également que quelques stations vosgiennes et Scherdlin» 
dans ses premier et deuxième suppléments, n’ajoute que des Loca
lités appartenant à la même région. La prise que nous avons faite 
de Cychrus attenuatus au vallon de Saint-Amomd, à quelques kilo
mètres au sud de Colombey-les-Belles dans l’arrondissement de TouL
au printemps de 1914, nous semble donc mériter intérêt. Nôus n’avons*trouvé qu’un exemplaire unique et en mauvais état, mais présentant 
Cependant tous les caractères essentiels pour déterminer l’espèce 
avec certitude. Le vallon frais et humide de Saint-Amond est situé 
au milieu d’une grande forêt ; au point de vue climatérique, il est 
tout à fait comparable au vallon de la Crédence de la forêt de Haye, 
où Mercier et nous avons recueilli des espèces animales nettement 
septentrionales et regardées comme rares en notre région et tou
jours localisées en des stations telles qu’il est permis de les" regar
der comme constituant une faune relique de l’extension glaciaire 
quaternaire. Au cours de plusieurs excursions entreprises à diffé
rentes saisons au vallon de Saint-Amond, j’ai recueilli un nombre 
d’espèces assez considérable de cette faunule spéciale. Ce sont: B uii-

S
mus montanus Drap., Bythinella viridis Poiret, Planaria alpina 
Dana, Niphargus■ aquilex Schaodte, Panorpa alpina Ramh.,. Sta- 
phylinus fôssory Scqp. La prise dans un tel milieu de Cychrus atte
nuatus Fabr., jusqu’ici inconnu dans notre région en dehors du massif 
vosgien, rehausse considérablement, il noua semble, l’intérêt de la
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fi. datare 1 II eat probable que de prochaines recherches nous permet* 
îprqnt de retrouver cette espèce dans toutes les stations de notre 

•¡¿région où l’on trouve cette faunule caractéristique ; et ce sera ¡bien 
¿L ia démonstration que Cychrus attenuatus mérite, au même titre que 
ï* les autres espèces, d’être rangé dans la catégorie de celles colisii-
/  tuant un reliquat de la faune dè l’époque glaciaire.

if Li: -
i . 1* ”

L'’ ;... Sphodrus leucophthalmus L. — Ce Carabide, de couleur noire, est%‘-,¡ív.TÍi"' ' ' - -«Passez grande taille. 11 se rencontre dans les caves des vieilles mai-

ï*>î

i?

spns, sous les tonneaux et autres objets qu’on y dépose, 11 présente
_ ‘ L/ - 1 “la curieuse particularité d’appartenir à un genre dont plusieurs 

l /  eiSipèces sont devenues les bâtes des grottes les plus profondes de là  
¡I' -.Çarniole ou des Pyrénées. Les yeux de ces espèces cavernicoles 
r sont notamment réduits ; or, nous observons également chez Spho-

^  r

drus leucophthalmùs une. modification des yeux ; ceux-ci sont entiè-
■■ ^

% »ment blanchâtres d’où le nom de l ’espèce.. Cette dépigmentation 
-Làst-éUe en relation à une modification de la fonction visuelle ? L’ex- 

J-kiiérience ne l’a pas démontré, mais ce n’est pas du tout impossible» 
fïP  CSt, en tout cas, curieux de noter cette particularité quand on

■V i  -r

' compare l’existence presque obscuricoJe de Sphodrus leucophthalmus
L/à la vie nettement cavernicole d’espèces voisines.

*

Aussi bien à l’état larvaire qu’à l’état adulte Sphodrus leucoph- 
. ¿thalmus se nourrit de larves de Ténébrions et de Blaps, Ceci expli* 
>fqüe les captures que nous avons fautes de cet Insecte, dans les bou-

T1 ” ’••. . ‘

’ langeri es de .Nancy où les Ténébrions et les Blaps sont généralement 
Si abondants.

Tous les catalogues régionaux de Coléoptères sont d’accord pour 
/considérer l’espèce comme rare ; les indications de prises sont effeC- 

f¿ifivement fort peu nombreuses. Les mœurs de cet Insecte étant con 
Lunes; 11 est évident que c’est en le recherchant dans les endroits 
pub&dars des boulangeries qu’on aura le plus de chance de le rencon-

’■\j* ’ ■- ; -i, ■

• /tirer. On peut dire, en effet, que par-parasitisme d’espèces adaptées 
■ > à la vie dans nos maisons, Sphodrus leucophthalmus est devenu, lui 
/  aussi, un hôte dea habitations humaines.

r- ■fr 
..

■■X ■
hjr .<■ -
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Chef des travaux d ’anatomie comparée à la Faculté
des Sciences de Paris

LES PREMIERS EFFETS DE L’ACTION NERVEUSE SUR LES MUSCLES 
DU SQUELETTE DES SELACIENS (SCYLLIORHINUS CANICULA, L. GUI)

Les muscles du squelette de Scylliorhinus canicula L. <Jill se 
contractent au début de la vio embryonnaire indépendamment de
toute action nerveuse. C’est grâce aux modifications déterminées 
dans leur fonctionnement primitif aneural par l’intervention ultérieure 
de l’influx nerveux, que l’on peut suivre avec précision les effets de ’a 
liaison neuro-musculaire.

r

Je rappellerai d’abord en quelques mots les traits essentiels du 
mouvement aneural (1). Il existe deux chaînes latérales de myotomes,

(i) " W in tre b e r t ,  1930. — L a  c o n t r a c t io n  r y th m é e  a n e u r a l e  d e s  m y o to n ie s  ch ez  le s  
e m b r y o n s  d e  S é la c ie n s . I .  O b s e rv a t io n  d e  S c y l l i o r h i n u s  c a n i c u l a  L . G il i .  A r c h . 
z o o l .  e x p .  e t  g é n . ,  t .  L X , f a s e .  4, 333-459, P I .  V II , 39 f lg ., te x te .  — L e  m o u v e m e n t  
s a n s  n e r f .  J o u r n .  P s y c h o l o g i e , m a l  1921. 353-388, 7 f lg .
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placées l’une à droite, l’autre à gauche de l’axe chordal ; chacune 
d’elles bat d’une manière autonome, depuis la fin du stade G de 
Balfour jusqu’au milieu du stade I, avec un rythme propre et une 
amplitude de déplacement toujours égale, pour une période donnée 
du développement. La contraction latérale dont le rythme est le plus 
long retarde, à chacune de ses répétitions, sur la contraction 
opposée ; en conséquence, l’association des deux mouvements droit et 
gauche se traduit par une allure différente à chaque contraction et l’on 
voit se succédter une série de combinaisons motrices qui se renouvellent 
d’une manière cyclique. Elles peuvent être groupées en 4 types prin
cipaux : Io le balancement égal, composé des deux mouvements D 
et G exécutés -à intervalles égaux ; 2° la boiterie D G ou G D ; 3° la 
conjonction, pendant laquelle les deux contractions sont coïnci
dentes ; 4° la boiterie inverse de la première. Le nombre des mou
vements bilatéraux qui sont classés dans une combinaison varie 
suivant l’écart de temps qui sépare les deux rythmes ; plus cet écart 
est petit, plus les attitudes sont semblables d’une contraction à 
l’autre, plus elles sont nombreuses dans chaque combinaison ; au 
contraire, plus les durées des révolutions D et G sont différentes, 
moins il y a d’attitudes semblables et plus vite le cycle complet des 
quatre combinaisons est parcouru. A la fin de chaque cycle, le muscle 
dont la révolution est la plus brève s’est contracté une fois de plus 
que le muscle opposé.

En raison de son double battement rythmé et de la fixité du rap
port chronologique qui, en milieu constant, lie les temps des révo
lutions D et G, l’embryon de Scylliorhinus, dont les mouvements 

X du corps sont très apparents, est un matériel précieux pour l’ana
lyse des influences qu’exercent les facteurs externes sur le fonction
nement musculaire aneural. Quand vient le moment de la liaison 
neuro-musculaire, il suffit de tenir le milieu rigoureusement , cons
tant pour voir se dérouler tous les phénomènes qui marquent 
l’entrée en scène de la fonction nerveuse.

f'

J’ai cherché à repéTer sur l’embryon, par des caractères extérieurs 
apparents, les moments des étapes physiologiques ; il importe, en 
effet, d’étudier les structures qui assurent les fonctionnements et 
d’établir entre eux une correspondance exacte.

I. Stades anatomiques. — L’action nerveuse commence au milieu 
du satde I de Balfour, 3 jours après l’apparition des premiers mou
vements, à la température de 18° C. Elle se poursuit et s’affirme au 
stade K. Celui-ci est très long ; il dure à lui seul plus de 2 fois, et 
presque 3 fois autant que la somme des périodes de mouvement qui 
Vftnt précédé. Au double point de vue anatomique et physiologique, 
il y a intérêt à le diviser; car, c’est au cours de sa période que 
l’unité nerveuse se constitue et que la coordination apparaît entre
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les deux mouvements D <et G, jusque-là indépendants. La seconde 
moitié du stade I dune 24 h. à 18° C., 21 h. à 18°,5 C. ; le stade K 
dttre 11 à 12 jours é, 18°,5 'C., 8 jours et demi à 19°5.

J’ai subdivisé le stade K en suivant le principe adopté par 
Balfour pour les stades antérieurs, c’est-à-dire en prenant pour 
guide ©apparition des poches viscérales ; là première étape (K1), 
correspond à la présence de 4 poches viscérales visibles par trans
parence sur l’embryon entier, vivant Ou à l’état irais ; pendant la  
seconde (K2) l’embryon présente 5 poches viscérales et au cora» 
de la troisième (Ka) 6 poches, dans les mêmes conditions. Cea 
S étapes méritent elles-mêmes d’être subdivisées, en tenant compte 
de l’ouverture des poches ; ¡la 2e poche «’ouvre pendant K', puis 
la 8° et la l re pendant K2, la 4° pendant Xs. La durée relative de 
chacune de ces étapes à la température moyenne de 19°5 edfc 
de 1 jour et demi pour X', 5 jours pour K*, 2 jours pour 
K3 ; ainsi l’étape K? .est la plus langue ; elle a la même durée enveran 
que tout le temps écoulé depuis l’exécution du premier mouvement 
d’origine musculaire, jusqu’à elle. Van Wyhe, des travaux duquel 
je me suis inspiré, avait réuni en Î882, sous lé nom de stade J les 
deux premières étapes; mais ensuite (1889) il s'est contenté, pour 
distinguer lès embryons, de la numération des myotomies et de 
simples mesures de longueur. Les auteurs qui l’ont suivi ont 
souvent confondu les stades I et J et je .préfère, pour ce motif, 
faire rentrer dans le cadre die la nomenclature Balfourienne le« subdi
visions que j’ai établies.

H. — Etapes physiologiques. — Les événements observés -varient 
avec l’âge de l’embryon et leur classement s’opère d’une manière 
naturelle en suivant la marche du développement. L’évolution de la 
fonction nerveuse ne se produit ,pas par à coup : elle est progressive ; 
les phénomènes qui se succèdent, se superposent de telle sorte qu’une 
distinction en stades n’est pas facile à établir. Pour caractériser une 
phase, l’apparition d’un signe nouveau m’a paru plus importante

i

que la considération de sa durée; en effet, les modes successifs du 
fonctionnement ne «’éliminent pas les uns les autres ; ils coexistent 
au cours de la même période, mais ils se manifestent à des moments 
différents ; de plus, leur fréquence «et leur netteté varient suivant 
qu’ils sont à leur début, en état de pleine 'activité, ou sur le point 
d© disparaître, ©e même que la contraction musculaire aneurale 
reprend son jeu régulièrement rythmé dans les intervalles où cesse 
la fonction nerveuse, de même les diverses modalités de celles-ci, 
ajoutées les unes aux autres par lés progrès du développement, sei 
manifestent l’une après i’nutre, sam ordre apparent, semble-tdï, «i 
sans qra’on puisse prévoir l'instant de ierar retour. Dans la réaïisa- 
tkm des phénomènes on constate une véritable opposition entre les 
modes divers du fonctionnement ; pourtant,, on ne peut dire qu’il



ZOOLOGIE, ANAŒOlfIL ET PHYSIOLOGIE 7 0 3

:.¿jp ait lutte entre eux et l’on doit admettre que les uns dominent les 
antres. Certes» au début de l’activité neuro-muaeuiaire, la plupart

■*' m * t

«tes mécanismes en présence trouvent la place de s’exécuter libre
ment ; mais il existe» parmi eux, une véritable prééminence. La

* i

fonction nerveuse, par exemple, prime toujours le fonctionnement
■f»ttsculabre autonome, et, dans l’exécution des actes, nerveux, i’inhi- 

_bitica» a toujours le pas sur l’excitation.
i*

r Inactivité ndrveuse présente des caractères généraux qu’il impearte1 * '  ^

avant tout -de mettre en relief :' »
*

i° Elle est d'abord intermittente ; rare et fugace, au début, elle 
devient ensuite plus fréquente et plus durable et finit par, être 
continue ; /

2° Elle se manifeste dremblée, à la fois, par des phénomènes d?exci
tation et par des phénomènes d'inhibition ;

3P EUe bloque, le mécanisme musculaire automatique', qui reprend
*

jpeA jeu après le passage de l'influx nerveux.
Les événements de la liaison neuro-musculaire se répartissent en 

deux périodes de durée fort inégale mais de caractère très différent 
. Au cours de la première, qui se passe dans lá seconde moitié du 

dade I, les phénomènes nerveux se manifestent isolément à Droits 
et à Gauche et ceux qui se passent d’un côté n’oont aucun retentis
sement sur l’autre côté. Dans la seconde période, où la coordination 
entre les mouvements D et G s’établit, il y a lieu de distinguer 
S phases : a) on constate, en premier lieu, le remplacement dès 
diverses combinaisons du double mouvement aneural par une seule 
attitude bilatérale, le balancement égal ; b) puis vient une phase 
¿ML ce balancement rythmé est prédominant ; c) enfin, dans une 
3̂  phase, la cadence régulière de ce balancement est altérée- par des 
changements de vitesse et d’amplitude, capricieux en apparence et 
iinprévisîbîes.

Il est intéressant de remarquer que bien que les étapes anato
miques aient, été fixées par des caractères extérieurs sans rapport

* ,  ■ haucun avec les états fonctionnels des muscles et des nerfs, cepen
dant» par un hasard heureux, les étapes physiologiques du stade K,

*  .  I

au nombre de 3 comme les divisions anatomiques de celui-ci, leur 
correspondent, une à une, à (peu près exactement

, À. Période die dualisme nerveux (2e moitié du stade I). — Les pre
mières manifestations nerveuses: apparaissent comme des altéra
tions plus oer means accusées du rythme musculaire, qui se produisent 
seam qu’ün changement des conditions externes — appréciable pour 
nous — le» aient provoquées. Ces altérations du rythme, légères ou 
graves, cart une aflore spéciale pour chaque côté du corps ; elles restent* 
le pius souvent unilatérales, et quand, par hasard, lés deux moitiés
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d u  tu b e  n e u r a l  e n c o re  p h y s io lo g iq u e m e n t iso lé e s  a g is s e n t  e n  m ê m e  
te m p s , le s  p h é n o m ê m e  m a n ife s té s  à  d ro ite  e t  à. g a u c h e  s o n t d'ordre 
différend. L e  p lu s  s o u v e n t ,  il s ’a g i t  d ’u n  lé g e r  c h a n g e m e n t d a n s  la  
d u ré e  des ré v o lu tio n s  d ’u n e  b a n d e  m u s c u la ire  la té r a le  ; il e n  r é s u l te  u n e  
m o d ific a tio n  d u  n o m b re  des a t t i tu d e s  q u i c o m p o se n t le  cy c le  d e s  c o m 
b in a is o n s  m o tr ic e s  e t ,  q u a n d  l a  r é v o lu t io n  l a  p lu s  lo n g u e  e s t  
d e v e n u e  l a  p lu s  c o u r te , o u  vice-versa , o n  c o n s ta te  u n e  in v e r s io n  d u  
s e n s  d a n s  le q u e l  se  d é ro u le n t  le s  c o m b in a is o n s . C ette  in te rv e n t io n  
n e rv e u s e  c h a n g e  le  ry th m e , m a is  n e  c a u s e  p a s  d ’a ry th m ie . M ais  
le s  m o d if ic a tio n s  d u  r y th m e  p e u v e n t  a u s s i  ê tr e  te l le m e n t p ro fo n d e s  
q u ’e lle s  c ré e n t, d ’u n e  m a n iè re  m o m e n ta n é e , à  l ’in s ta n t  m ê m e  d es  
c h a n g e m e n ts ,  u n  é t a t  d ’a ry th m ie  ; -p o u rtan t, s i l ’o n  e n r e g is t r e  le s  p h é 
n o m è n e s  à  le u r  p lu s  h a u t  d e g ré  d ’in te n s i té ,  o n  o b s e rv e  e n c o re  u n e  
v é r i ta b le  p é rio d ic ité .

L ’e x c ita tio n  n e rv e u s e  d o u b le  à  s o n  d é b u t, a g is s a n t  s é p a ré m e n t  à  
d ro i te  e t  à  g a u c h e , s u b s t i tu e  d o n c  d ’u n e  m a n iè r e  p a s s a g è re ,  a u  ry th m e  
m u s c u la ir e  u n i la té r a l  d é jà  e x is ta n t  u n  a u t r e  ry th m e  u n i la té r a l  q u i  lu i  
e s t  p ro p re .

4

B. Période d’établissement de l'unité nerveuse. — E lle  c o m p re n d  
to u te s  l e s ’ p h a s e s  e m b r y o n n a i r e s  q u i  c o n d u is e n t  à  l a  c o o rd in a t io n  
d é f in itiv e  d e s  m o u v e m e n ts  ; n o u s  n ’a v o n s  e n  v u e  i c i  q u e  le s  p r e 
m iè re s  p h a s e s ,  c e lle s  q u i se  r a p p o r te n t  a û  stad ie  K .

I o Phase d'égalisation des temps entre les mouvements Droit et 
Gauche. (E ta p e  K 1). —  L a  p ro lo n g a t io n  in u s i té e  d u  » b a la n c e m e n t  
é g a l » q u i fa i t  p a r t ie  d u  c y c le  r é g u lie r ,  d e s  c o m b in a is o n s  m o tr ic e s , 
d ’o r ig in e  m u s c u la i r e ,  e t  s o n  r e to u r  im p ré v u  a p r è s  q u ’u n e  b o i te r ie  
lu i  a  su c c é d é  s o n t le s  p r e m ie r s  s ig n e s  q u i  m a r q u e n t  l ’in te r v e n t io n  
d ’u n e  a c t io n  n e rv e u s e  c o o rd o n n é e . L ’in v e r s io n  d a n s  la  d u ré e  r e l a 
t iv e  d es  ré v o lu tio n s , q u i  r a m è n e  le  b a la n c e m e n t  é g a l ,  d o n n e ,  e n  
r a i s o n  d e  s o n  e x is te n c e  p a s s a g è r e  e t  d e  s a  ju s te  m e s u re , l ’im p r e s 
s io n  d ’u n e  v é r i ta b le  « correction » d e  la  b o ite r ie . L a  c o n c e p tio n  d ’u n  
r e d re s s e m e n t  d e s  fa u x  p a s  m u s c u la ire s  -p a ra it c e p e n d a n t  e r ro n é e  e n  
ce q u ’e lle  s u p p o se  q u e  le s y s tè m e  n e rv e u x  a  l a  c o n n a is s a n c e  d e  c es  
f a u x  p a s . L e t e r m e  de  « c o rre c tio n  » im p liq u e , e n  effet, que. le s  c e n tre s  
n e rv e u x  s e r a ie n t  -av ertis , p a r  le s  v o ie s  s e n s i t iv e s ,  d e s  p h é n o m è n e s  d e  
l a  c o n tra c t io n  a n e u ra le ,  d è s  le  m o m e n t où  ils  p o u r r a ie n t  le s  m o d if ie r  
p a r  le s  v o ie s  m o tr ic e s . L a  c h o se  n ’e s t  p a s  im p o ss ib le  ; c e p e n d a n t  le s  
f a i ts  -p la iden t e n  fa v e u r  d e  l ’e x is te n c e  d ’u n  fo n c tio n n e m e n t p u re m e n t  
a to m a tiq u e  d e s  c e n tre s  n e rv e u x , a u  d é b u t d e  le u r  a c tiv ité . ; c a r  le 
b a la n c e m e n t b i la té r a l  -ry thm é de ty p e  n e r v e u x  c o n tin u e  d e  se  p ro d u ire  
(v o ir  2® p h a s e )  q u a n d  la  fo n c tio n  n e rv e u s e  t ie n t  to u te  l a  scè n e , d ’u n e  
m a n iè r e  c o n s ta n te , e t  q u ’a u c u n e  « c o r re c t io n  » de  b o ite r ie  n ’e s t  p lu s  
à  fa ire . C’e s t  d o n c  en  e u x -m ê m e s , -dans l e u r  o rg a n is a t io n  e t  l e u r  fone-
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tiönnement propres, que les centres nerveux primitifs trouvent la 
.• faculté de provoquer à intervalles égaux les (mouvements 0  et G.

Le retour au balancement égal après une boiterie s’effectue d'abord, 
soit par l’avance de la contraction qui a retardé, soit par le retard com
pensateur de la contraction opposée. Puis la régulation nerveuse se 
perfectionne et égalise bientôt par tous les modes les intervalles entre 
les mouvements i ainsi quand par occasion, à la fin de l’étape, le mou
vement déjà le plus fréquent dans le cycle aneural prend une avance 
inopinée, le mouvement opposé suivant avance à son tour et maintient 
sa distance normale vis-à-vis du précédent. Il importe de remarquer 
que l’actiotn nerveuse n’établit pas seulement l’égalisation des rythmes, 
auquel cas elle déterminerait seulement la persistance 'd’une attitude 
quelconque, mais qu’elle assure en outre l'égalisation des temps entre 
les contractions opposées.

Au seuil de l’étape suivante (K2) 2 faits nouveaux apparaissent 
a) parfois les oscillations du balancement égal s’accomplissent à 
des vitesses variables ; b) le balancement égal, qui s’est en grande 
partie substitué aux attitudes claudicantes d’ordre aneural, est lui- 
même interrompu par de courts arrêts pendant lesquels le mouvement 
aneural ne reprend pas. Ce dernier signe marque la limite entre les 
phases K' et K*. S

2° Phase de Vautomatisme nerveus) (K2). Elle est caractérisée : 
1* -par des séries de plus en plus longues d'oscillations bilatérales 
de cadence régulière, dont le nombre varie de 10 à 100 et plus ; 
2° par des arrêts de plus en plus long qui durent le temps de 
1/2-10-25 révolutions musculaires. La durée des arrêts est générale
ment inférieure à celle des balancements et, pour une période don
née, le total des temps d’immobilité n’équivaut pas à la somme des 
instants pendant lesquels le corps se meut. La durée d’un arrêt 
n’est pas en rapport avec le nombre des balancements qui le pré
cèdent ou le suivent

*

L'augmentation du nombre des oscillations et de la longueur des 
arrêts atteint son maxmium vers le milieu de l’étape K1 i plus tard, 
la fin de l’étape est habituellement marquée, soit par des séries 
tourtes d’oscillations (triolets, groupes de 5, 6 battements simples) 
séparées par des arrêts brefs, soit même par des séries composées de 
battements d’aspect différent (balancements égaux, mouvements 
unilatéraux, boiteries), groupés entre deux1 arrêts. Souvent les 
mêmes séries, séparées par des arrêts de longueur semblable, se 
répètent durant plusieurs minutes ; cependant, bien que les phé
nomènes deviennent plus complexes et plus variés, les longues 
périodes de balancements égaux s’observent toujours.

Si l’on compare le mouvement nerveux automatique au mouve-
23
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ment aneural, on voit qu’il n’est pas rythmé de la môme façon. Il 
offre une cadence régulière, mais la vitesse de cette cadence peut 
bien varier sans que les conditions externes subissent de change
ment appréciable, et, d’autre part, des arrêts, - dont le moment est 
imprévisible, viennent brusquement l’interrompre. Si donc la consr 
tance eçt la qualité essentielle du rythme, le « balancement égal » 
n’est pas rythmé. On ne peut nier pourtant qu’il ne s’exécute avec une 
périodicité parfaite pendant des espaces de temps limités nombreux 
et parfois prolongés, il possède donc un rythme spécial, tem poraire , 
qu’on peut qualifier de discontinu, ou encore die nerveux , puisqu’il appar
tient en propre au mécanisme nerveux automatique. Ce rythme n’est 
pas, comme celui du muscle, l’expression d’un fonctionnement simple, 
mais le signe d’un fonctionnement qui met en œuvre un système com
plexe d’associations coordonnées. Sa durée, d’après mes recherches, 
est d’un tiers environ plus courte que celle du rythme musculaire, 
dans les mômes conditions d’âge de l’embryon et die milieu.

A mesure que l’étape K1 se poursuit, les attitudes aneurales 
deviennent plus rares ; dès le second jour de cette étape ô.*19°5 C.,
on ne constate plus de cycle complet dans la série des combinaisoins
du doublé mouvement indépendant D et G. A la fin du K* on remar-

»

que seulement, entre deux séries d’oscillations égales, quelques clau
dications et quelques conjonctions isolées, mais en l’absence d’une 
suite ¡de changements, ,on ne peut que soupçonner leur origine aneurale.

A de rares intervalles depuis la période primitive du dualisme 
nerveux, des modifications unilatérales des mouvements (accéléra
tions, ralentissements ou arrêts) s’intercalent de manière inopinée 
entre les séries d’oscillations rythmées. On voit de plus ¡survenir

i

au seuil de l'étape K* quelques inégalités de vitesse et d’ampleur 
qui atteignent au même titre les deux côtés et l’on assiste en outre, . 
en cas d’arrêt prolongé d’un mouvement, à une exécution rythmée du 
mouvement opposé, dont la période est celle qui existerait si le balan
cement bilatéral continuait de se produire.

V
t

3° Phase des mouvements nerveux irréguliers (Ks). — Le balan
cement égal cesse d’être prédominant et les changements de vitesse 
et d’ampleur au cours des oscillations bilatérales se font plus fré- ■ 
quentes ; cependant, comme ces changements sont de même valeur ; 
des deux côtés, l’égalisation des temps entre les contractions oppq-

■ . i

sées persiste. Les séries complexes de ¡mouvement hétérogènes 
deviennent nombreuses. De plus, des phénomènes nouveaux aug
mentent encore la diversité des déplacements : a) Le point ;
4e départ de la contraction, jusqu’ici localisé à la région post-pédî- 
culaire, change de position. Il en résulte un aspect variable du , 
mouvement ondulant ; si la contraction débute derrière la tête, par 
-exeanpie, elle détermine une courbe très antérieure, qui se propage
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ft'%" "
.. s ensuite vers l’arrière, tout le long du corps, b) La contraction peut res* 

limitée À son. point de départ ou encore cesser en cours de route ; sa 
¿^propagation régulière â tous les myotomies actifs n’est donc plus un 
f  phénomène constant, e) Un mouvement, faible ou fort au début, 
.. peut augmenter d’ampleur ou s’amoindrir sur le trajet de l’onde 
/propagée. d) Il arrive que dans la région postérieure deux .mou- 
¿vements se produisent pour un seul mouvement de la région anté- 

/¿prieure, e) Les courbures latérales de flexion s’effectuent parfois en 
■ échelons, d’une manière saccadée. /) On constate aussi,
* ■** ’■ ‘mais d’une manière tout à fait exceptionnelle, quelques, trémula- 
'tioria rapides ainsi que l’ébauche d’un maintien tonique de la cour-
j .

: /  bure au maximum de flexion.
i'

‘ Conclusion. — Le développement de la fonction nerveuse peut être 
; l’analysé, chez les embryons de Scyliorhinus canicula L. Gili, grâce
Igjxx. modifications qu’il entraîne dans les mouvements primitifs du 

nrps, d’origine aneurale. La fonction nerveuse se caractérise d’em-
Mée par l’apparition simultanée de deux propriétés fondamen-

#

¿tales, la propriété d’excitation et la propriété d’inhibition. Elle agit 
/  Æabord de manière intermittente et-finit par être continue. Elle? v. * ^

c¿s’établit progressivement par une série de phénomènes qui ont été 
classés par étapes. On assisté d’abord à une courte période de 

■ dualisme nerveux, puis l’unité nerveuse se constitue et la coordi- 
, notion apparaît par legalisation des intervalles de temps qui 
¿bépaTent les mouvements droit et gauche. L’action nerveuse, tant 
qu’elle s’exerce, abolit toute manifestation d’ordre musculaire ; aux 

> combinadsons du double mouvement automatique aneural, elle substitue 
idn autre mouvement automatique dont le rythme spécial est inter- 
ï̂iHôpu. par des arrêts. Mais avec l’âge et à mesure que les, associations 
nerveuses augmentent de nombre, des réflexes troublent la périodicité 

)uu mouvement et les manifestations nerveuses deviennent de plus en 
; (ftus variées.

-V '
V *_ ■ tr
.V Dans cette évolution de la fonction nerveuse il ne semble pas que
” -ft. T * -*
ilu te s  les phases montrent un acheminement direct vers l’état 
jjjtéfinitif. Toutefois, doit-on considérer que l’automatisme nerveux, du 
¿même que l’automatisme musculaire auquel il succède, est un fonction-' 
-Bernent embryonnaire spécial, transitoire, contemporain d’un certain 
lètat de la différenciation et résultant ide l'interaction de l’embryon, enÍ- “ ' i
:«et état, avec le milieu. Je ne le pense pas, car il est indéniable qu’un 
.̂ balancement alternatif et ondulant s’observe encore à certaines pério- 
)jdés tardives du développement et qu’il se retrouve dans la nage des 
,<i9nltes. La question doit donc être réservée de savoir si le mouvement 
j antcœoatique du début ne persiste pas toute la vie, modifié â tout ins- 
* tant par les réflexes et dominé, d’un autre côté, par le fonctionnement 
du cerveau. La capacité qu’ont les Sélaciens « spinaux » (Polimanti,
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1911) d’exécuter des mouvements rythmés serpentiformes de la queue, 
mouvements dé balancement bilatéral interrompus, comme chez les 
embryons, par dies périodes de repos complet, est en faveur de la 
persistance chez l’adulte du mécanisme nerveux automatique primitif.

Mais je tiens à noter que toutes les acquisitions nerveuses de l’em
bryon ne sont ¡pas définitives, en rappelant l’exemple de l’appareil 
médullaire transitoire 'des Sélaciens, constitué par les cellules géantes 
dorsales de Rohon-Beard, dont la fonction permet la propagation du 
mouvement ondulant le long du corps malgré des sections multiples 
de la moelle (Wintrebert, 1920).

M. R. HERPIN
Licencié ès-Sciences, Cherbourg

SUR LE DÉVELOPPEMENT DE QUELQUES NÉRÉIDIENS

59.51.4

La famille des Néréidiens, l’une des plus homogènes parmi les 
Annélides polychètes, présente cependant des différences notables 
dans la durée du développement et l’ordre d’apparition des divers 
organes. Nous étudierons le développement de deux espèces : 
Perinereis Marioni Aud.-Edw. et Nereis pelagica, L. dont les larves 
n’ont pas encore été décrites et nous le comparerons à celui de 
Perinereis cultrifera Grube, étudié par Salensky (1) et de Platyna- 
reis Dumerilii) Aud. et Edw., étudié par Winstinghausen (2), puis par 
Hempelmann (3).

Le développement de Perinereis Marioni est assez rapide et pré
sente une courte phase pélagique.

Dès le 4e jour après la fécondation, à travers l’enveloppe géla
tineuse de l ’ceuf, on perçoit de très gros cils s’agitant très lentement.
fri— . m» —  I ■ I ■ ■ m

(1) s a le n s k y , E tu d e s  s u r  le  d é v e lo p p e m e n t  d e s  A n n é l id e s  (A r c h i v e s  $ e  B i o l o g i e  

T .- I I I - IV  1882-1883).
(2) wiSTiNCHATJSEN, U n te r s c h u n g e n  ü b e r  d ie  E n tw ic k lu n g  v o n  N e r e i s  D u m e r i l i i . 

( M i t t h e t l .  z o o l .  S t .  z u  N e a p e l ,  1 2 , B a n d ,  E r s t e r  E e f t ) .

(3) Hempelmann. Z u r  N a tu r g e s c h ic h te  v o n  N e r e i s  D u m e r i l i i  A u d . e t  E d w . ( Z o o l o g i c a ,  

S t u t t g a r t ,  H e f t  62, 1911). x
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# Le 7* jour, les embryons tournent et se retournent dans leur 
j^epveloppe ; leur corps est animé -de contractions énergiques. Par 
tu t̂ransparence, on aperçoit deux paires de petits yeux rquges, des

appendices céphaliques, des parapodes munis de soies et des cirres
¿■t. -

anaux déjà très développés. Un certain nombre de larves sont
i*1 f ' i  - ' • J "■ * _

écloses : elles marchent avec leurs parapodes et leurs soies ; mais 
le plus souvent, appliquant les uns et les autres le long du corps,

: jélles nagent rapidement avec leurs quatre couronnes de cils. La
L t j ■ - - '

première de ces couronnes est située dans la région céphalique, en 
. avant de l’unique paire de cirres tentaculaires, les trois autres, suri'
la partie saillante de chaque parapode. 

y r Les jours suivants, par suite de l’accroissement des parapodes, les
* couronnes ciliaires* se trouvent rejetées à leur face postérieure et 
; bien que l’animal continue d’appliquer ses parapodes contóle ses 
'V flancs, il devient de plus en plus inapte ià la natation. Néanmoins
|  3ès cils persistent assez longtemps, surtout aux deux couronnes anté- 

rieures où je les ai encore vus le 24° jour.
C ¿r" 'Le 11* jour apparaît le 4e sétigère. Les mâchoires possèdent déjà 

ttois dents, les yeux sont devenus coalescents. Les antennes sont 
/  très développées ainsi que la paire encore unique de cirres ten
taculaires et les cirres anaux. * Des palpes se sont formés ventrale- 
■ mént et non dorsalement comme l’a prétendu Salensky pour Peru 

poreis fctUtrifera. ¡Mon observation concorde avec celle d’Hempel- 
!V mann sur Platynereis Dumerilii. Le fait que chez les adultes de ces
■i %

: divërses espèces, les palpes sont insérés latéralement, mais un peu 
plus bas que les antennes, rend tout à fait improbable l’exactitude

er

/  .de l’observation de Salensky.

- ,

Les jjours suivants, ces palpes s’accroissent : un palpostyle se
1 , ■différencie et ces organes extrêmement actifs semblent explorer le 

/substratum.
Le 14e jour, la trompe commence à effectuer des mouvements d’ar- 

jière en avant, sans toutefois se dévaginer ; mais le 17e jour, la déva- 
^"gmatious s’effectue partiellement, laissant apparaître de gros para- 
- : giiathes coniques très pointus, mais incolores. En faisant dévaginer 
^complètement la trompe par pression sur un animal tué par l’alcooL 

un constate l’existence des paragnathes, aussi bien sur l’anneau 
■ maxillaire que sur l’anneau basai. Mais leur teinte identique à celle 
I'de Là trompe ne permet pas de préciser leur distribution.
j|:;;_;Un 5* sétigère, avec soles développées, apparaît le 18e jour. Le 19*, 

constate l’existence d’une deuxième paire dé cirres tentaculaires, 
f^fcnt l ’insertion est située dans le même plan transversal que cellé

i a

dés cirres de la première paire, mais ventralement par rapport & 
/'ése derniers. •

Ge développement ressemble beaucoup à celui de Perinereis cuir 
irifera, étudié par Salensky.
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Le développement embryonnaire est un peu 'pius -rapide chez 
P. Marioni (7 jouis au lieu de 9) ; par contre, celui de la tarre libre 
est un peu plus lent. L’apparition des yeux est simultanée chez 
P. Marioni et successive chez P. .cultrifera.

Enfin la larve fraîchement éclose de P. Marioni paraît plus apte à 
la natation que celle de P. cultrifera. Ce fait pourrait fort bien, 
être en rapport avec Fhabitat quelque peu différent des adultes de 
ces deux espèces : les P. cultrifera habitent les fentes de schistes des 
rochers couverts de Fucus, les mélanges de pierres et de sable 
humide et les prairies de Zostères. P. Marioni se trouve également dang 
la première de ces stations, tout au moins dans les niveaux élevés 
mais elle est particulièrement abondante, à Fexclusion de P. cultrifera 
dans les fentes des schistes recouverts de Balanes situés à un niveau 
très élevé.

' i

Or, les jeunes larves de P. Marioni sont positivement phototropi
ques.

Au bout de quelques jours, lorsqu’elles ne nagent plus que rare
ment, elles ont même une certaine tendance à sortir de l’eau elf 
grimpant le long des parois du cristallisoir. Plu» taiti, le phototro
pisme tend à disparaître et les larves errent pour la plupart sur le 
fond du cristallisoir.

Ce serait donc l’aptitude natatoire'des jeunes larves, jointe à leur , 
phototropisme positif, qui leur permettrait d’atteindre les rochers 
élevés ne recouvrant qu’au moment de la haute mer, qui constituent , 
leur habitat normal.

Le développement de P. Marioni ressemble aussi beaucoup à celui 
de la larve plarictogène de Platynereis Dumerilii étudié par Hem- 
pelmmm. Cette dernière larve est plus longtemps pélagique que celle 
de P. Marioni, et c’est sans doute l’une des causes de sa distribu
tion géographique extrêmement étendue.

Le développement de Nereis pelagica est fort différent des précé- ; 
dent» Il est surtout remarquable par son extraordinaire lenteur :
83 jours après la fécondation, la larve de IV. pelagica ne possède ?, 
encore que quatre sétigères y compris le pTemier sétigère qui, à ce > 
moment, a perdu ses soies et semble devoir donner les deux cirres

■V* :

tentaculaires postérieurs, ainsi qu’Hempelmann l’a constaté choi ' 
Platynereis Dumerilii.

Ses cirres anaux sont moins développés que «eux de P. Mortoni
à. l’éclosion, Elle ne possède qu’une paire d’appendices frontaux, et 
encore sont-ils si peu développés que je ne puis décider s’il s’agit1 I 
des antennes ou des palpes.

Un autre caractère de ce développement est la présence d’une- 
seule couronne çiliaire située dans la région céph&Wqæ et àéjk '
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¡tombée trois jours après l’éclosLon. Cette unique couronne, ou le 
açoit aisément, est incapable d’assurer la natation de l’animal. 

fÇISon unique fonction paraît être, avant l’éclosion, de détenniner des 
i f  mouvements de bascule de l’embryon autour d’axes transversaux.

La larve reste donc naturellement au fond.
L’adulte vit d’ailleurs 4 un niveau assez ban et est particulière* 

paient abondaqt dana ta zone des Laminabnes.
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M. Jean DELPHY

■i J!

Chef des braveas à l’Ecole pratique des Hautee-Etudes 
Laboratoire maritime, lie Tahitou, La Hougue (Manche)
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OBfiâMSAHOH ET DEVELOPPEMENT 0ES LOMBRICIENS UMXG0UQ8

THALASSOPHILES

> j -
-- ■? ■

Jean Delphy présente un Mémoire sur l’organisation et le
' ¿développement des Lombriciens limicoles thalassophilus. -Ce Mémoirerf̂ *- ■ - -Bst consacré 4 l’exposé de faits qui, pour la. plupart,, «ont nouveaux, 
g j^  peat aigneler co qui suit :Sp->’rîfc “T‘"il»ù̂ f

1° Aux espèces, -peu nombreuses, de Lombriciens liniicoles signa
lis  aor. les d ie s  maritimes françaises, il y a  lieu d’ajouter : la Poro» 

tittore&is (MfilL ) [Tatihou J] et le PariuydtriUjüs orthochœtw  
^ Deèphy fn. sp. : Pacfeydrile de 15 4  20 mm. ; couleur brunâtre,
’ fa -¡blanchâtre ou verte en avant ; soies droites ; pénis grands, peu mus- 
i-ftllenx, J#ar érection est produite par une sorte de turgescence ; 

¿gyérmMftiggçg à ampoule sphérique ou ovoida sans communication 
|Ayec le tube digestif, à canal bien distinct, à peu près aussi long
iflSie l'ampoule ; habitat; dans des algues rejetées par la mer, loin

' r . ,  J *

^ e  tout apport d’eau douce];
S1?

LViutèur décrit et figure l'appareil circulatoire et le système 
jfesrveux du Tubifex ater (Clâp.) et attire l’attention sur l’épiderme 
jrèspartkrulier do cette espèce, incluse par Michaûlsçn et Pointner 

leur s.-g. Peloscolex. Cet épidenne forme autour de l’animal
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une gaîne cellulaire qui prolifère incessamment et se kératinise irré
gulièrement, produisant les «papilles» bien connues, qui n’ont rien 
de chitineux.

3° L’auteur décrit et figure le système nerveux du Tubifex costa
tus (Clap.), l’appareil circulatoire et le système nerveux du Clitellio 
arenarius (Müll.) ; le cerveau de ce dernier possède cette partícula- 
rité remarquable d’émettre un nerf frontal impair ;

4° L’auteur a retrouvé sur la côte de La Hougue l’Enchytréoïde, 
fort bien étudié dès 1889 à Marseille par le Professeur Louis Roule. 
Il en a confirmé et complété la description ;

5° On sait combien une révision systématique de la f. des Enchy- 
tréidés est désirable {1). M. Jean Delphy propose, dans son Mémoire» 
uii schéma d’une telle révision, afin, dit-il, d’une part, de rendre jus-itice, par une application exacte de la loi de priorité, aux si beaux 
travaux de Claparède, et, d’autre part, d’essayer d’introduire quel
que clarté dans la systématique de cette famille;

6° Il a essayé d’apporter, pour chaque espèce bien reconnaissa
ble, des documents écologiques et éthologiques originaux ;

7° Il a observé et étudié la reproduction et le développement de 
l'Enchytræoïdes, du Clîteïlio arenarius et du Pachydrilus orthochœ- 
tus. Il constate que : si semblable que soit l’embryogénie des diverses 
espèces de Lombriciens, on ne peut généraliser les détails observés 
sur l’une d’elles ; '

^  V m  —

8° D’une manière très générale, sur les côtes de la Manche, la matu
rité sexuelle des Tubificidés thalassophiles se produit en été, tandis 
que celle des Enchytréimorphes se produit en hiver ;

9° Dans tous les cas où il a été observé avec certitude, de l’accou
plement résulte l’introduction réciproque de spermatozoïdes (ou plu
tôt de spermatophores préformés) dans les speimathèques ;

10° Les œufs sont pondus dans un cocon qui provient de l’activité 
sécrétrice du clitellum. La paroi de ce cocon n’est certainement ni 
de nature cuticulaire ni de nature chitineuse, mais sa composition 
exacte reste à trouver ;

11° La fécondation est certainement externe chez les Enchytréi
morphes dont les spermathèques n’ont pas de communication avec 
lo tube digestif. Il en est probablement de même chez les autres 
Enchytréimorphes. Il peut en être autrement chez les Tubificimor- 
phes et a fortiori chez certains Terricoles, qui montreraient dès phé
nomènes quelque peu semblables à ceux qu’on observe chez les Hiru- 
dînées ;

(1) Cf. n o t a m m e n t  : J .  D e lp h y , B u l l .  S o c . Z o o l .  d e  F r a n c e ,  X L V  (242-245), 199Q* 
e t  P .  S. W e lc h , T r . A m e r . H i e r . S o c . ,  X X X IX , i ,  1920.
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12° La segmentation est toujours totale. Elle est parfaitement 
égale chez le Clitellio, inégale dans la rapidité de division dés deux 
blastomères primitifs chez l’Enchytréoïde, avec régularisation ulté
rieure, — nettement inégale dès la première division chez le Pachy- 
drile à soies droites ;

13° Elle aboutit à une morula pleine dans laquelle les cellules 
; périphériques et les centrales sont encore semblables (Enchÿtréoïde, 
Clitellio) ou sont déjà différenciées en un ecto-blaste et un méso
endoblaste (Pachydrile).

La morula se transforme par simple allongement en une planula
Mans laquelle se différencient, quand ce n'est pas déjà fait, un ecto-

*

Waste et un méso-endoblaste ;
*

14* La planula, en s'allongeant encore, va devenir un embryon 
vermiforme. C’est au cours de cette transformation que vont se creu
ser les cavités coelomiques et archentérique et se différencier ejft 
même temps l’endoblaste et le mésoblaste ;
• 15° Le système nerveux est formé par deux épaississements de 

l’ectoblaste, la plaque céphalique et la plaque médullaire, l'une et 
l’autre impaires, d’abord indépendantes et qui seront réunies plu* 
tard par les connectifs péribuccaux. L’ectoblaste qui deviendra l’ec- 
toderme du ver, produit également les soies, les invaginations ßto- 
modéale et périproctale et les spermatlièques. Le stomodéum primi
tif deviendra chez l’Enchytréoïde la bouche et le pharynx et chez 
le Clitellio seulement la cavité buccale. Le mésoblaste, suivant la
règle générale, fournira toutes lés fibres musculaires, le péritonéum

*

et les divers organes qui en dérivent : appareil circulatoire, lymphe 
at lymphocytes, cellules chloragogènes, glandes septales et néphri- 
dïes, et, après l’éclosion, organes génitaux. Enfin le tube digestif, 
è la seule Exception de ses portions extrêmes, est formé par l’en
doblaste ;

16* L’éclosion des jeunes Lombriciens se fait par un des pôles 
du cocon qui les renferme. Le mécanisme exact suivant lequel s’opère 
l’ouverture (te celui-ci n’est pas encore connu.

Après l’éclosion, le jeune Lombricien est formé. Il ne se produit
plus que des phénomènes de croissance et l'on peut considérer comme

*

rentrant dans cette catégorie le développement des organes géni
taux.

L’hypothfcee d’après laquelle les Lombriciens limicoles périraient 
après la ponte ne paraît pas fondée, même pour l’Enchÿtréoïde.
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M. Pierre FAUVEL
Professeur à l'Université catholique d'Angers

SUR QUELQUES PHYLLODOCIENS '

59.51.4
/ _ . ”

*

La famille des Phyllodociens renferme de nombreuses espèces dont 
la détermination est particulièrement difficile, faute de caractères 
bien tranchés. Ces Annélides présentent, en effet, une variabilité

iextrême, non seulement dans la coloration, dont, beaucoup d’auteurs 
ont fait la base de leurs descriptions, mais encore dans la forme 
des cirrëa dorsaux qui sembleraient devoir fournir des caractères 
plus stables. Assez récemment, Bergstrœm a basé, en grande partie, ' 
les divisions génériques sur la présence, ou l'absence, d’acicules et 
de soies ' aux segments porteurs de cimes tentaculaires. 21 a établi
ainsi une' formule du type : 1 + 0 + S dans laquelle ’
1 représente un cirre tentaculaire, S les soies, a les acicules, N un \ 
cirre ventral foliacé, O l’absence de soies ou d’acicules. Cette for- 
mule peut fournir, en effet, des renseignements utiles pour uno v 
espèce, mais sa valeur générique me semble exagérée, car son appli- . 
cation conduit A multiplier les genres d’une façon abusive. En outre, 
pratiquement, elle est fort difficile à vérifier sur des animaux con
servés, généralement opaques, contractés et très fragiles. Cela nécee- 1 

site, presque toujours, le sacrifice d’un spécimen.
On a exagéré aussi, à mon avis, l’importance de la division plus 

ou moins nette des trois segments tentaculaires. Leur aspect varie ¡ 
beaucoup avec la contraction de l’animal, et aussi suivant que la *

* ■ 4trompe est invaginée ou non. Si, dans des cas extrêmes, certains i1 ? 1
de ces segments semblent bien nettement distincts ou, au contraire, 
fusionnés en un seul, beaucoup plus souvent, un léger sillon, un 
repli plus ou moins marqué laissent l’observateur dans le doute.
. C’est pourquoi, dans la Faune des Polychètes de-France, dont je 
poursuis lá rédaction, grâce à l’aide de l’Association Française, j’ai 
écarté beaucoup de ces genres nouveaux de Phyllodociens dont la 
création nè me semble pas nécessaire. Tout au plus, les mieux 
caractérisés me semblent-ils susceptibles d’être conservés comme , 
divisions sous-génériques. !

Dans cette courte note, je résumerai quelques-uns des résultats de- j 
mon étude sur les Phyllodociens.
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jv-v ’ Phyllodoce Paretti 'Blainville. — D’après Bergstnoem, plusieurs dea 
fôldÉnKB tentaculaires sent aplatis, foliacés et cet auteur en fait même 

nue des caractéristiques du genre ijereiphyMa dans lequel il rangé' 
V nette espèce. Æ5ur certains spécimens de la Méditerranée et de Guétr

' * j?’ - 1 - --iary, ce caractère est, en effet, très marqué, mais sur d’autres, les
►"vï'1 " -
/  -encres en -question sont simplement un peu comprimés, ovales e$ 
y* Æoefioa* -ee qui est d’ailleurs le cas le phis fréquent chez la P. spien-

b '

dens Saint-Joseph, dont Bergstrœm admet cependant l’identité avee 
la P. Paretti. Les deux forames, ä  cirres tentaculaires foliacés, ou 
à cidres presque cylindriques, se trouvent aussi Men dans la Médi
terranée que dans l’Océan (Guéttaiy, Saimt-Jean-de-Luz, le OoisieJ, 
>«e «  sooi doue pas des races géographiques, mais de simples variar 
éions individuelles.

La Ph. lugens Ehïers me paraît être la forme jeune de cette 
espèce. Par contre, la Ph. Rathkei, Quatrefagea, de Guéttary, me 
semble, tout simplement, être une Ph. laminosa. Les synonymes de

’■ ^  j

Ph. Paretti seraient donc alors : Ph. Kinbergi Quatrefagea, de Guét
tary ; Ph. Pancerina Claparède, Ph. splendens Saint-Joseph, 

i. " Ph. lugens Ehlers, et, probablement Ph. corniculata Claparède.I -i'
_■*

” Phyllodoce rubiginosa Saint-Joseph. — Cette espèce, trouvée
I- d’abord par de Saint-Joseph, â Dinard, et fréquente dans la Man-

t

che, à Saint-Vaast, dans l’Océan, à Concarneau et à Santander, prré- 
, sente la même forme de prostomium, la même formule tentaculaire,

i"' "

; : les mêmes cirres dorsaux que la Ph. Paretti. (Elle n’en diffère que 
pair sa taille plus réduite et par la coloration de ses cirres dorsaux 
jaune foncé de rougeâtre. Elle pourrait bien n’en être qu’une forme 
jaune ou une variété ex colore. Elle se rapproche de la Ph. castanea 
Marènzeller, si répandue dans les mers chaudes, d’une façon 
tellement étroite que je me demande si les deux espèces ne sont 
pas identiques. La Ph. castanea présente la même variabilité des 
cirres tentaculaires, tantôt tris 'aplatis, tantôt à peine comprimés.

Phyllodoce lineata Claparède. — En 1898, .de Saint-Joseph a décrit 
sons ' le ' nom de Phyllodoce papulosa une espèce de Dinard dont hiv 
trompe présente, à la base, .24 à 30 rangées longitudinales de 12 à 15 
papilles, parfois disposées en spirale. J’ai revu1 cette espèce sur des spé- 
oimens de la Mer du Nord, et M. Cuénot et de (Beauchamp m’en ont 
communiqué d’autres d’Arcachon et de Bréhat. Dr cette espèce me

f m

paraît identique à la Ph. calliryñchus Michaelsen des côtes de Hoi- 
{ande. D’autre part, elle correspond également- bien à l’Anaitis

C " ' j

lineata de Claparède et ce nom a la priorité., - " ■ + ' -
Y JPar ses cirres dorsaux cordiformes et sa trompe à nombreuses ran
gées de papilles, cette espèce est intermédiaire entre la Ph. laminosa 
et les Phyllodoce à 12 «rangées de papilles, telles que Ph. mucosa et 
Ph. maculata, dont Bergstrœm forme le genre Anaitides.

t'-v.,r-.. r
-'"L-

¿-m-
i«* %s

r-1

lili"

r i .

Vi"

■s!-, ; ■ V.'
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Phyllodoce mucosa Œrsted. — Sous ce nom, Gravier a mentionné
une petite Phyllodoce, très commune à Saint-Vaast-la-Hougue, dans 
fo sable vaseux. Je l'ai aussi retrouvée aux environs de Cherbourg et 
au Croisic. Il est probable que c’est la mêmeespèce que beaucoup d’au
teurs ont signalée sotis le nom de Ph. maculata. Ces deux espèces 
sont extrêmement voisines, si tant est même qu’elles soient distinc
tes. D’après BergstrœiU, la Ph. maculata a des cirres ventraux lan
ges et très courts, Ph. mucosa des cirres ventraux pointus et très 
longs. Les cirres ventraux des spécimens des côtes de France (Man
che et Océan) sont plus lohgs et plus pointus que ceux de P h  macu
lata, mais cependant moins aigus que ceux des Ph. mucosa de Suède. 
Ils sont plutôt intermédiaires entre les deux et ressemblent beau
coup-à ceux de Ph. groenlandica, espèce commune également sur nos 
côtes.

#

On pourrait se demander s’il ne s’agit pas, en effet, de jeunes 
Ph. groenlandica. J’avais déjà écarté cette hypothèse, soutenue par 
Me’ Intosh, car la Ph. groenlandica a une ¡coloration et un port très 
différents et elle habite un niveau inférieur dans le sable fin et pro
pre, et non dans le sable très vaseux. Dans quelle mesure, cependant, 
ces espèces sont-elles distinctes? Ne représentent-elles pas des stades 
successifs de Ph. groenlandica ? Je ne suis pas encore en mesure de 
trancher cette question.

Eulalia viridis 0>. F. Müller. — On décrit généralement cétte 
espèce comme ayant les cirres tentaculaires cylindriques. En réalité, 
le cirre ventral du deuxième tentaculaire est fusiforme, rarement
cylindrique, presque toujours u n  peu com prim é, ovale en section,

j ̂

souvent aplati, asymétrique, rappelant parfois l ’aspect d’un cirre de 
Pterocirrus, sans présenter cependant un limbe aussi marqué.

La forme des cirres dorsaux lancéolés est aussi très variable, ces 
organes pouvant être plus ou moins allongés, plus ou moins aigus. 
Dans la forme aurea, ces cirres sont ordinairement plus larges. 
Me’ Intosh et Bergstrœm considèrent les Eulalia aurea Gravier et 
E. ornata Saint-Joseph comme de simples variétés.

Southern fait remarquer qu’elles sont constantes.

Eteone (Mysta) picta Quatrefages. — Cette espèce a été trouvée à 
Bréhat par de Quatrefages. Ayant eu l’occasion d’en étudier des 
spécimens récoltés au même endroit par M. de Beauchamp, j’ai pu 
constater l’exactitude de la description de Quatrefages et, d’autre 
part, leur identifier de nombreux spécimens de l'Eteone incisa 
Saint-Joseph du Croisic, de la Manche, et d’Arcachôn {M. Cuénot). 
L’étude de la trompe m’a permis, en outre, de rapporter ces Eteone 
au sous-genre Mysta et de leur identifier également l’E. armata Cla
parède, très voisin de Mysta papillifera Théel. D’autre part, Gra-



f ZOOLOGIE, ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE 7 1 7

• vier a montré que Y Et eone siphonodonta, de Naples, possède éga-
' lament une trompe de Mysta.

V  Eteone siphonodonta se distingue de l’E. picta ; 1° Par sa taille 
- bien supérieure : 15 à 30 centimètres ; 2° 'Par sa coloration violet 

bleuâtre avec cirres jaune soufre. L’E. picta mesure seulement 30 à 
60 millimètres; le corps est rose ou vert jaunâtre avec, sur chaque

i

segment, des lignes transversales et des séries longitudinales de 
taches pourpres, violacées, ou brun-rouge. Les cirres dorsaux portent

; une tache brunâtre.*

Or, M» de Beauchamp m’a communiqué un Eteone récolté dans
un' herbier de lile de Ré qui, par sa taille, 80 millimètres, est inter
médiaire entre l’E. picta et l’E. siphonodonta. Dans l’alcool, le corps 

‘4 est blanc rosé, un peu irisé, aux 5® et G* sétigère des traces de pig-
'i

ment rougeâtre forment une bande transversale assez large, aux seg
ments suivants cette pigmentation s’efface progressivement. Les cir- 

; res dorsaux, décolorés, sont encore noyés dans un abondant mucus 
jaune. Les deux yeux noirs, cachés sous les téguments, ne sont visi- 
ties qu’en comprimant ceux-ci. Les parapodes et les soies sont exae- 

. tement semblables à ceux d’un grand spécimen de Naples. Les cir-
* res dorsaux sont un peu plus allongés que ceux de TE. picta qui 
'. sont plus larges et plus ogivaux. Ce spécimen, intermédiaire par sa 
>?■ taille., fait aussi la transition entre les deux espaces par sa colora- 
« ■ tion et ses yeux enfoncés sous les téguments.

UEteone siphonodonta n’a pas encore été signalé dans l’Àtlanti- 
que, mais il faut noter que l’E. picta (E. armata) est connu depuis 
longtemps dans la Méditerranée.
. On peut donc se demander si l’E. siphonodonta ne serait pas une 

variété géante de l’Efeone picta dont les cirres s’allongeraient un peu 
? avec l’âge, tandis que la coloration s’atténuerait, fait assez fréquent 
! chez les Annélides.
i  •

Eteone foliosa Quatrefages. — Cette espèce, abondante dans le 
i sable fin et propre, découvrant à mer basse, semble n’avoir été 
Í observée qu’en France par de Quatrefages, de Saint-Joseph, Gravier 

et Fauvel à Saint-Vaast-la-Hougue, Cherbourg, Dinard, Saint-Jean- 
de-Luz et, plus récemment, en Irlande, par Southern.

'I Elle ressemble étrangement à l’E. lactea Claparède de Naples, 
auquel Bergstrœm assimile l’E. pusilla Mgr [non Œrsted) et 

; l’E. Malmgreni Michaelsen.
b

t  , 1 „

Il est fort probable que cet E. lactea est identique à  l’E. foliosa, 
: dont lé nom aurait alors la priorité; Malheureusement, jusqu’ici, je 

n’ai pu me procurer l’E. lactea de la Méditerranée.
»Bergstrœm a créé, pour Y Eteone 'lactea, le genre nouveau Hypere

teone, caractérisé par l’absence de mamelon sétigère au premier 
i segment qui suit le tentaculaire. L’E. foliosa présente aussi cette 

particularité.
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M. E. L. BOUVIER
Professeur au Muséum National d’Hisloire naturelle

i

SUR LES CAMPONOTUS OU FOURMIS RONGE-BOIS DU HAUT-IURA

Ayant passé le mois de juin presque tout entier à Saint-Laurent- 
du-Jura (Jura), entre 900 et 1.000 mitres d’altitude, j’ai quelque peu
étudié ■ les Camponotus ou Fourmis ronge-bois des magnifiques sapi
nières qui sont l’ornement et la richesse de la région. Ces recherches 
ont été singulièrement facilitées par mes hôtes, les deux frères Pin- 
sard, qui s’occupent de l’abattage des arbres, par mon neveu Joseph

A

Bouvier et mon jeune compagnon de promenade Roger Roidor, sur
tout par M. Frey, industriel, qui dirige à Saint-Laurent même une 
importante scierie. A tous ces aimables collaborateurs, et principa
lement à ce dernier, je me lais un devoir d’exprimer ma vive gra
titude.

Les deux espèces que j’ai rencontrées sont le C. ligniperda Latr. et le
C. herculeanus L. Dans l’une et l’autre comme dans tous les Campo
notus, on observe une transition ménagée entre les plus petites 
ouvrières et les plus grands soldats, mais tandis que le corps de 
ces derniers individus est uniformément noir et assez mat dans l'her- 
culeanus, il prend une teinte rougeâtre à la base de l’abdomen et 
sur la région thoracique dans le ligniperda qui, d’ailleurs, se distin
gue par le noir assez luisant du reste de la région abdominale.

Le C. ligniperda parait plutôt rare ; je ne l'ai trouvé qu’une fois, 
non point dans la grande forêt, mais dans un de ces boqueteaux qui 
forment des massifs ou des bandes plus ou moins continues dans les 
'hamps et le pâturage communal. L’arbre attaqué fut découvert par 

mon neveu ; c’est un assez grand Epicéa, d’apparence vigoureuse, 
mais qui présente à sa base une blessure haute d’un mètre pour le 
moins, et large par endroits de 20 centimètres ; les flancs de la bles
sure .sont tapissés de résine et le fond, de bois plus ou moins ver
moulu, avec des trous qui servent au passage de l’insecte ; la base, 
en contact avec le sol, est en plus mauvais état que le reste ; elle 
présente une série de perforations qui conduisent sans doute aux 
parties souterraines d’où naissent les racines. C’est par là, princi
palement, que sortaient les Fourmis, remontant le long de la ble»* 
sure et rentrant par les orifices situés plus haut. Quelques-unes sor*
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aussi par ces derniers ; j ’en ai vu d’autres, en petit nombre, 
*Jf£ör le sol, se diriger vers l’arbre. Quelques trous s’observent sur 

*T4eoff$ en dehors de la blessure, larges áu plus d’un centimètre ; 
. J : ils sèmblent faits à l ’emporte-pièoe et l’un d’eux se trouve un peu- 

dessus du niveau supérieur de la blessure ; sont-ils l’oeuvre des- i -  */  Pics, ou des Fourmis dont certaines montraient leurs, antennes pari.--

. JpiiOT’- orifices ? Je ne saurais le dire. En tout cas, on peut conclure 
- I; '4a ce qui précède, que l’arbre n’est rongé que dans la région de la 

blessure et très peu en dehors et au-dessus ; mais, comme on le
, m , 1

ly  vimiÂ plus ïoin,. les Fourmis sauront parachever leur œuvre dévas- 
r tatrice. Je n’ai vu aucun sexué, de sorte que le mois de juin ne sem-

■J rf" V ‘ ,

Ü »pas être, dans cette région, l’époque d’essaimage de l’espèce.

- Cairvponotus herculeanus. Cette espèce semble avoir jeté son dévolu

T*,t' ■
■ % ■ :  

i - -■ i p

¿7 - :* Autrement intéressantes et complètes sont mes observations sur le
fih ■■i. h - ,

tor Ta forêt, à l’exclusion de l’autre. Nous la rencontrâmes d’abord,
>V . 1 . - *

i _ *

%ines compagnons et moi, le 12 juin ; c’était dans une très grande
t* r ' „ ■ V. ' ..àfàèiièce d’Epicea, toute préparée pour le sciage, à quelques pas de

« "N.l ¡j r  j  j , i . j  i

ptisin-e de M. Frey ; elle attira notre attention par un énorme trou 
dé" Pic situé sur ses flancs à un peu plus d’un mètre de la base 

Sïr sciée, et par l ’aspect de celle-ci qui présentait tous les caractères du 
¡travail des Camponotus : zones concentriques évidées dans leur par
ties les plus tendres, remplies de sciure par endroits, avec, çà et 
là, des restes de cloisons transverses. Il suffit de frapper quelques 
coups sur la  pièce pour en faire sortir plusieurs ouvrières et sol- ¡ 

I dats accompagnés d’un mâle. Le lendemain, prévenant mon désir, 
M- Frey m’offrit obligeamment de faire scier la pièce en épais pia-

^  V. '  ’ ̂ teaux  ̂ce qui fut exécuté sur le champ et sous mes yeux. La pièce, 
pétait minée sur une longueur de plus de 5 mètres depuis la base;:
 ̂ celle-ci était plus ou moins vermoulue et remplie par endroits de la 
S aclure produite par les Fourmis, très inégalement saine d’ailleurs. 
 ̂ dans sa partie périphérique. Ces inégalités dans l’épaisseur de 
: la partie basale laissée intacte par les Camponotus sont dangereuses

' » * 1 ir pour k ’ bûcheron qui, né pouvant lés reconnaître de l’extérieur,
~ ignore dans quelle direction tombera l’arbre au moment du démier 
f? jtrait de scíe. A partir de un mètre, la région périphérique intacte et. r 
{ »aine gagnait progressivement en épaisseur et ià 5 mètres environ, 

on'me voyait plus, sur les plateaux du centre, qué deux galeries 
; parallèles situées à droite et à gauche du milieu. Comme il était 
- facile d® le constater, ces galeries terminales et toutes lés galeries 

périphériques entamaient les parties saines et avaient été formées 
à leurs dépens. C’est en cela surtout que consiste l’œuvre néfaste du 
Camponotus t sans •:doute il ne s’installe qu’en un point lésé où il : 

l’asile nécessaire et im aliment médiocre fourni par le bois '
J L * J ■

POT ou-moins "attaqué. Mais une fois établi’ à demeure, il prolonge 
V 1 % ù rcoupe. de mandibules, et de ipérîphérfque qu’elle était, lâ;J
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rend centrale pour la prolonger en hauteur ; et du même coup 
deviennent centraux et se propagent longitudinalement les microor
ganismes et les moisissures qui sont les agents de la décomposition 
du bois. .

Ainsi le Camponotus ne fait'pas la blessure, mais il s’y établit, et 
de bénigne qu’elle pouvait être, la développe jusqu’à la rendre mor
telle. Les frères Pinsard abattirent devant moi, le 20 juin, un 
superbe Epicéa dont la base, presque au contact du sol, était creusée 
d’un large trou rempli de sciure décomposée ; au-dessus, suivant 
rigoureusement la ligne verticale, se voyaient, assez régulièrement 
espacés, -huit trous de Pics, la plupart larges à l’orifice comme la 
main et pourris sur les bords ; le dernier se trouvait à environ 
six mètres de hauteùr. Aucune Fourmi visible à ces divers 'orifices. 
Mais quand l’arbre tomba sur le sol, des ouvrières et des soldats en 
nombre se répandirent dans la sciure pourrie qui remplissait la base 
évidiée du tronc, emportant, avec toute la hâte dont ils étaient capa
bles, les larves mises à découvert, qu’ils cachaient dans la profondeur 
des galeries périphériques ; en moins de 40 minutes, tous avaient 
disparu. Ainsi les Camponotus avaient enlevé à l’arbre toute valeur 
industrielle sur six mètres au moins de sa partie la plus volumi
neuse et la plus estimable. Les arbres ainsi minés finissent naturel
lement par périr. Le 12 juin, en pleine forêt, nous rencontrâmes un 
Epijcea de taille médiocre, qui présentait à la base une vaste cavité, 
et sur la plus grande partie de sa longueur des trous de Pics ; l’ar-
bre était desséché, et on n’y voyait pas de Camponotus.. On trans-

*

forma sa cavité basale en un foyer ardent au moyen de brindilles 
qui mirent le feu à la résine. Bientôt une épaisse fumée sortit par 
lés derniers trous de Pics, montrant que l’arbre était évidé sur une 
grande partie de son étendue. C’était, à coup sûr, l’œuvre des Cam
ponotus, mais nous ne vîmes aucune de ces Fourmis ; elles avaient 
abandonné l’arbre mort pour un autre en pleine végétation.

Je reviens à l’arbre débité en plateaux par M. Frey ; les dégâts d« 
Camponotus s’y présentaient sous leür forme la plus frappante vers 
deux mètres de hauteur, et une portion du plateau central provenant 
de cette région fut préparée par l’obligeant industriel et offerte par 
lai au Muséum où elle figurera bientôt dans la galerie d’Entomolo- 
gie appliquée. Les parties périphériques en sont intactes et les par
ties évidées de la région centrale, encore qu’elles occupent une très 
large place, sont loin d’être vermoulues ou pourries ; on voit très 
nettement qu’elles furent creusées en bois sain.
1 Parmi les milliers d’individus mis en évidence par le sciage, lee 

mâles étaient en très grand nombre et il m’eût été facile d’en recueil
lir des eentaines, car Us sont encore moins actifs que les ouvrières 
et les soldats. Le mois dé juin est donc l’époque d’essaimage du 
Camponotus herculeâhus dans la région qui ppus fiçcppe ; l'absence
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de femelles montre aussi que les individus de ce sexe n’apparais- 
eent point en même temps que les mâles. Est-ce avant ou après ?
Je ne saurais le dire, mais ce que je puis bien assurer, c’est que 
le mois de juin est aussi l’époque où éclosent les femelles. En effet. 
le 18 juin au matin, je trouvai une femelle fécondée, c’est-à-dire pri
vée d’ailes, qui occupait une loge de xylophaga dans la partie décom
posée d’une souche assez bien conservée par ailleurs ; le 20 juin, 
Roger Roidor et moi, «nous trouvâmes seule, dans la galerie d’une 
autre souche plus vermoulue, une femelle fécondée semblable ; la 

‘veille, j’avais recueilli à la surface de cette souche deux femelles 
fécondées qui, sans doute, cherchaient à s’y établir comme les pré- * 
cédentes et à fonder un nid. La femelle recueillie dans la matinée 
du 28 juin se trouvait en compagnie de petits cocons dont elle tenait 
l’un entre ses mandibules. Elle rendit par la bouche, quand je la 
capturai, une grosse goutte d’un liquide laiteux, et plus tard, tuée 
au cyanure, une autre goutte identique quand je lui comprimai l’ab
domen. Elle était donc largement repue, et je crois bien que son 
aliment provenait des cocons, c’est-à-dire des nymphes situés auprès 
d'elles. 11 y avait dans la même partie vermoulue de la souche une 
petite colonie de Fourmis noires, et lesdits cocons provenaient sans 
doute de ces Fourmis. IS'il en est ainsi, on peut dire que les femel-

4-

ies fécondées des C. herculeanus, avant d’établir les fondations du 
gîte familial, sont carnassières et se préparent à leur travail long et 
pénible en ' dévorant la progéniture d’autres espèces truncicola*.

En résumé, on doit conclure des observations précédentes :
Io Que le Camponotus Kercvleanus est plus commun dans la région 

de Saint-Laurent que le C. ligniperda ;
p

2° Qu’il n’essaime pas en même temps que ce dernier;
3° Qu’il produit sea mâles et ses femelles au mois de juin, mais 

son simultanément dans la même colonie ;
4* Que ses femelles fécondées, devenues aptères, semblent se nour

rir de la progéniture d’espèces truncicoles au moment où elles se 
choisissent un gîte ;

*-
»

5* Qu’il ne se contente pas de bois vermoulu, mais qu’il élargit 
et prolonge les blessures dans les parties saines et vivantes, jus
qu’au moment où il fait jjérir l’arbre,
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M. le ]>  J. COTTE
Professeur à l’Ecole de Médecine de Marseille

QUELQUES ANOMALIES OBSERVEES AU COURS DE SEANCES
DE TRAVAUX PRATIQUES '

h

Antedon rosacea Norm. — Un exemplaire ' avec un bras bifurqué-_ j

C’est une anomalie déjà connue et qui ne doit pas être extrêm em ent
r a r e ;  je ne l ’ai cependant pas retrouvée quand je l ’ai cherchée.

• »

JDicrocœUum lanceolatum Neblis. — Un individu possédant deux 
glandes coquillières arrondies, situées l ’une contre l ’autre. Elle» 
sont pourvues d ’un  unique canal ; le  reste de l ’individu p a ra it n o r
mal.

Astacus fluviatilis Fabr. — Io Un volumineux tubercule coniquer 
placé su r Lavant-dem ier article de la  première patte am bulatoire 
droite, si bien que la  pince term inale semble être à trois mors. Cette 
anomalie est bien connue chez les Crustacés ; il me suffit de ren- 
voyer, à son sujet, à la fig 192, p. 535, de W. Bateson, Materials for 
the S tudy of Variation, 1894. 11 au ra it été intéressant de pouvoir 
suivre un pareil sujet, afin de voir comment cette pince e t la  sym é
trique se seraient comportées lors de la  mue suivante ;

2° Une écrevisse femelle portant ses œufs ; deux de ceux-ci sont 
d’un beau rouge et u n  troisième est rouge , d ’un, côté, b run  de l’au
tre. Les substances colorantes des crustacés sont tellem ent sensiblee 
à l’action de nombreuses substances chimiques, qu’il est impossible  ̂
en ne connaissant pas l’histoire de l’animal, de décider s ’il s’agit 
réellement d’une anomalie de coloration et non de Faction directa 
d’une substance chimique.

M ytilus edulis L. — I o Le pied est complètement atrophié sur un  
exemplaire, trop abîmé m alheureusem ent p a r  une dissection m ala
droite pour qu ’il soit possible de voir de quelle manière se présen
taien t les ganglions pédieux. La première saillie, su r  la  région  
m édiane ventrale, était la  glande byssogène ;

2° Les branchies de gauche sont atrophiées e t remplacées p a r u n  
long sac creux qui, après que l ’anim al a eu servi à la  dissection» 
se m ontre rem pli d ’air. Les branchies de droite sont norm ales en
apparence ;



-  ZOOLOGIE, ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE 723
i*

 ̂ *

3° Un sujet dont la  bosse de Polichinelle est presque complètement 
atrophiée et^ réduite à  un moignon. Il n’y a  pas atrophie concomi
tan te  des glandes génitales, qu i ont complètement émigré dans le 
m anteau. Le reste est norm al ;

4° Un individu au pied bifurqué. II y a, en somme, deux pieds, 
divergeant symétriquement vers là  partie antérieure et d ’aspect 
norm al, chacun d’eux pourvu de son sillon pédieux. Pas d’autre ano-
inàlie dés parties voisines.

■

Eledone moschata L. — Œ il gauche complètement atrophié. Ce 
peut être le résu lta t d ’une blessure reçue dans le jeune âge.

Ciona intestinalis L. — I o Un individu pourvu de trois cœ urs: lë 
premier,' de taille normale, en position sensiblement normale aussi, 
vertical quand l ’individu é ta it fixé ; un  deuxième horizontal chez 
l ’anim al vivant, aussi volumineux que le précédent et renferm ant, 
■comme lui, un corps flottant péricardique ; un troisième, beaucoup 
plus petit que les autres, redressé, e t sans corps flottant visible. Ces 
tro is cœurs adhéraient p a r leu r partie  antérieure e t avaient un ori
fice supérieur commun ;

2® Un exemplaire pourvu d ’u n  bouquet de papilles rouges à  l’ou
verture de l ’oviducte comme à celle du  canal déférent

Rana esculenta L. — Une femelle dont un  lobe du corps adipeux, 
surm ontant l ’ovaire droit, é ta it modifié. C’éta it le lobe le p lus infé
rieur, en dedans. Il é ta it transform é en u n  organe réniiorme, de
2-3 millimètres de long, relié au  reste du  corps adipeux p a r un 
minime pédicule. Sur une dissociation faite extemporanément, le 
contenu de cet organe anorm al se m ontrait composé d’ovules pres
que tous dégénérés et dont le protoplasme é ta it devenu très forte
m ent vésiculeux. A côté ae trouvaient de jeunes ovules qui n ’avaient 
■encore aucune marque visible de dégénérescence. Il s ’agissait donc 
d’un  ovaire supplém entaire anormal.

Columba domestica L. — Un individu complètement dépourvu de 
rein  à droite. L ’artère  iliaque é ta it tendue su r  une région vide. 
L’uretère m anquait aussi, naturellement. Pas d’autre anomalie visible.
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M. Hugues CLÉMENT
Docteur ès-sciences, Lyon

LES EFFLUVES A HAUTE FREQUENCE ET LA CAPTURE DES INSECTES

L’a ttra it de la  lum ière pour les insectes est tel, — tout le monde 
le sait, — que les viticulteurs utilisent de nombreux pièges lumineux 
pour détruire bien des hôtes gênants dans leurs plantations.

Nous n ’avons donc pas l ’intention de décrire un nouvel appareil 
capteur des pyrales ou de cochylis.

Le dispositif que nous vous présentons intéresse essentiellement 
les entomologistes. Il consiste dans l ’emploi d’électrodes ampulifor
mes, en verre, à  vide plus ou moins poussé e t reliées à  un  généra
teur d’effluves à haute fréquence (1).

Voici la m anière d’opérer qui nous donne les m eilleurs résultats :
Nous plaçons à une fenêtre une ou deux lampes électriques ordi

naires (2). Puis, lorsque nous voyons voltiger autour d’elles quel
ques insectes, nous les éteignons et mettons en  marche nos électro
des.

Bientôt, grâce aux radiations violettes émises, la faune devient 
de plus en plus riche, et tout anim al tournoyant assez près du dis
positif tombe foudroyé.

Nous avons pu ainsi, au mois de mai, recueillir en une heure à 
peine, sept grands paons. Et, sans compter ceux capturés, il nous 
fut donné, le lendemain, au grand jour, d’en trouver toute une série 
su r des troncs de sapins proches de notre fenêtre.

Bien entendu, il est loisible d’employer uniquement la haute fré
quence. Si nous amorçons avec des lampes courantes, c ’est simple
ment pour m énager lés électrodes.

Nous avons cru  bon de signaler aux collectionneurs d ’insectes, ce 
modus facieiicH, qui donne, à chacun, la  possibilité d’obtenir des 
échantillons impeccables. Disons, en term inant, qiie la  chasse est 
d’au tan t plus fructueuse qu’exercée dans un  endroit plus désert, loin 
des lueurs inhérentes aux agglomérations.

(1) Ce n ’e s t  p a s  le  l i e u  d ’i n d i q û e r  l a  f a b r i c a t i o n  d e  c e s  a p p a r e i l s .  I l s  so n t-  
p e u  c o û te u x  à  é t a b l i r  e t  d é c r i t s  d a n s  le s  o u v r a g e s  c la s s iq u e s .

(e) S u iv a n t  l a  p u is s a n c e  d e s  la m p e s  o n  e n  m e t  p lu s  o u  m o in s ,  m a is  p o u r  
l ’i n t e n s i t é  d o n n é e , m o in s  i l  y  a  d e  f o y e r s  lu m in e u x ,  m ie u x  c e la  v a u t .
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SUR L’INTERPRETATION ANATOMIQUE DE LA PERFORATION* ' *

OLECRANIENNÈ

573.9

► ‘ , 1
Sur 153 humérus d’anciens guanches dès Canaries, j’ai observé la 

perforation de la fossette oiécranienne : grande 27 fois, petite 18 fois. 
Total : 45 fois.

Ce qui donne une proportion de 29 %.
- Cette*fréquence dépasse donc de beaucoup celle de 5 % trouvée par 
.Poirier {Traité d'Anatomie humaine, t. I, p. 446) sur 24-9 humérus 
de -Parisiens modernes — et p a r Broca, Sauvage, Bataillard, Hamy, 
sot des Parisiens du Moyen Age, ainsi que celle de 1 (f % environ trou 
vée par Broca, Prunières, Duipont, etc., su r les humérus néolithiques. 

Éfle est inférieure, au contraire, à celle de 34 à  36 % trouvée dans 
y tes races jaunes ou dérivées (Amérique, Polynésie, etc.). Chez les An- 
V thropoïdes, elle serait, d ’après Bertaux, de 33 %.
?• Èn rassem blant les résultats de pies autres constatations person-

'i?.-H. ~

Mît
«K-



4

7 2 6  ASSO C. FRANÇ. P . AVANC. DES SCIENCES. —  CONGRÈS DE ROUEN 1921

nelles su r les principales séries d’ossements néolithiques étudiées par 
moi dans des mémoires publiés séparément, j’obtiens le tableau sui
vant :

TABLEAU L

STATIONS NOMBRE d’HUMÉRUS H. PERFORÉS FRÉQUENCE %
„ r

Brueil ..................................  80 20 25
ChâJms-suivMarne . . . . . . . .  32 2 18.7
Epône ...................................  84 29 34.6

i 150 ^adulte») 33 22
Montigny-Esbiy......................  j M (non adulte«) 5 16.1

377 93 24.7"

En écartant les non-adultes, la fréquence moyenne devient 28 0/0, ne 
différant pas alors notablement de celle de nos humérus canariens.

Nos quatre stations néolithiques .présentent entre elles sous ce rap
port des différences assez considérables mais qui peuvent être de pur 
hasard en raison de l’insuffisance numérique des diverses séries. Ces 
stations peu éloignées les unes des autres (Seine-et-Oise, Seine-et-Marne 
et Marne) représentent probablement une même race néolithique dans 
laquelle le degré moyen de fréquence de la perforation humérale aurait 
été peu éloigné de 28 0/0. C’est un chiffre bien supérieur à celui qui a 
été donné pour les Parisiens des diverses époques.

La série des humérus non adultes, trop faible pour fournir une 
moyenne pouvant être regardée comme stable, n ’en fournit pas moins 
un résultat intéressant sur lequel nous reviendrons plus loin.

Mais un. fait su r lequel il importe d’insister, c’est la nécessité d’exa
m iner au point de vue de l ’intèrprétation de la particularité dont il 
s’agit, non seulement la force numérique des séries étudiées, mais 
aussi leur composition sous divers rapports ainsi que nous allons le 
m ontrer.

J ’estime qu’on ne peut attacher aucune valeur définitive ou précise 
aux moyennes anciennes concernant des comparaisons à ce sujet entre 
les races humaines ou populations quelconques.

Dans certains cas la proportion a. été calculée sur des séries très fai
bles dans lesquelles il suffit de hasards- nullement extraordinaires pour 
réaliser des proportions très éloignées de la  proportion ethnique réelle. 
Il faut aussi considérer les conditions très diverses dans lesquelles ont 
été formées les diverses séries étudiées.

C’est ainsi, par exemple, que la  série des humérus parisiens étudiée 
par Poirier était formée exclusivement, ou’ à peu près, pour les exer
cices des étudiants de la  Faculté de Médecine de Paris, en vue de l’ins
truction ostéologique élémentaire. C’ófcaient de « bons os d’étude * 
autant que possible, donc masculins presque tous, et p ar conséquent

Y
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devant fournir, per exclusion systématique des os faibles et ainsi des 
os féminine, un poids moyen très supérieur è la  moyenne générale des 

s ossements parisiens. '
Or, un des principaux résultats de 'la présente étude est précisément 

la démonstration d’un rapport assez étroit, dans une même race, une 
méxnfe population, entre la* perforation dite déeranienne, et la grosseur 
ou le poids des humérus.

Inexistence de ce rapport vient infirm er ta  signification des résu ltats
?

statistiques obtenus sur la plupart sinon toutes les séries éthniques 
, ayant servi à  déterminer le degré de fréquence de la particularité en 

question.
Les collections d’ossements de toute provenance que possèdent les 

établissements anthropologiques proviennent en effet de cimetières ou 
de sépultures isolées dans lesquels purent être déposés des individus1

i « *

des deux sexes en proportions à  peu près égales, ordinairement.
Mais une fois recueillis (avec un soin fort variable) et transportés 

jusque dans les armoires d ’un musée ou d'un laboratoire,, ces osse
ments ont subi par ce fait une sélection involontaire mais très forte 
qui a  généralement éliminé la plupart des os les moins résistants aux, 
diverses causes de destruction, c ’est-à-dire la plupart des ossements i 
féminins et aussi des masculins les plus fragiles.

Déjà au moment même des fouilles beaucoup d ’os, souvent la plu-^ 
part, et naturellement les plus fragiles sont déjà brisés et les fragments-; 
sont très rarem ent recueillis, de sorte que les études n ’ont porté jus
qu’à  présent que su r dies pièces masculines pour les trois quarts et
souvent plus. 1

* , ~~

'O r  les .ossements des Canaries recueillis par le Dr Qui y Naranjo 
danodes caverne® où les corps s’étaient momifiés et tous les os admi- ‘ 
rablem ent conservés forment une collection homogène dans laquelle 
existe une proportion à peu près normale d’os féminins, minces p a r 
ce fait, accompagnant les ossements masculins de tout calibre. Cette 
condition nous a permis de faire quelques recherches comparatives 
encore trop restreintes au sujet de la signification de la perforation 
olécranienne*; et nous croyons avoir obtenu un résultat susceptible 
de conduire à une explication véritable, au sens proprement anato
mique.

€ette ” importante collection d ’ossements guanches du laboratoire 
d’Anthropologie de l’Ecole des Hautes Etudes & été précédemment uti
lisée dans un • certain nombre de recherches, notamment par. Broca 
{torsion de rhu,mérus), puis p a r Ruhon. áu su jet de la  taiüe des hom
m es préhistoriques.

te s  données que j’utiiisè résultent de mes très anciennes recherches
■ -1 i.

squelettotogiqucs, dans lesquelles j’avais à  mesurer, avec la longueur
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totale des humérus, leur grosseur minimum (immédiatement au* 
dessous «du V deltoïdien) et leur poids, non sans noter les cas de per
foration dite oléeranienne. Cela me conduisit à remarquer, déjà en 
1884, la plus grande fréquence de la perforation parmi les humérus 
de faibles dimensions.

Je supposais alors que pette perforation du fond de la cavité olé- 
cranienne pouvait être produite ultérieurement à l'ossification com
plète de la cloison olécrano-coronoïdienne, et être déterminée pair une 
résorption ayant pour cause des pressions fortes et répétées exercées 
su r elle par le bec de l’olécrane dans les mouvements d’extension 
complète de l’avant-bras.

t

Dans cette hypothèse il ne s ’agirait pas d’une perforation au sens 
mécanique du mot, mais d ’une action graduelle pouvant donner lieu 
•à une perte de substance de grandeur variable. Cette pefte pourrait 
être supposée d’autant plus large et fréquente que la  cloison osseuse 
serait plus mince ainsi que l’humérus entier lui-même.

0,r quelques lignes du professeur Nicolas me paraissent infirmer par
tiellement au moins cette manière de voir, bien qu’il admette lui-même

t

la possibilité d’une influence « de la profession et des habitudes » sur 
la production de ladite perforation. « On rencontre parfois, d it cet 
anatomiste, un flot cartilagineux au centre de la fossette coronoïdienQe 
lorsque le bec corpnofdien est très développé; » (Traité d'4natomie, 
t  i, p. m .)

Peu importe* ici la considération du côté coronoïdien au lieu de celle 
du côté olécranien, puisque la  cloison perforée est en tout cas olécrane- 
coronoïdienne. Mais il résulterait de l’observation ci-dessus que sur ■ 
certains humérus au moins, observés à  l ’é ta t frais, le fond de ¿a fossette 
est resté cartilagineux. Or, ces humérus, une fois macérés deviennent 
évidemment (la portion cartilagineuse étant .alors détruite) des humérus 
perforés. Et comme la perforation oléeranienne a toujours été observée 
seulement su r des os macérés, soit naturellement, soit artificiellement, 
il y a lieu de penser que les humérus dits jusqu’à  présent perforés 
seraient en réalité des humérus dont le centre de la  cloison olécrano- 
coronoïdienne était resté jusque pendant l’âge adulte à l’é ta t carti
lagineux.

t

Il s’agirait donc, non pius d ’une « perforation », mais bien d ’un 
défaut plus ou moins prononcé d ’ossification donnant lieu post morte}% 
à un trou. Sur* le sujet vivant il n ’y au rait pas eu nécessairement com
munication entre la  fossette oléeranienne et la fossette coronotdienne. 
Ce qui est à  expliquer, icé serait l’ossi/tcaiion incomplète dé la  cloison 
cartilagineuse <fui sépare ces deux fossettes, ce qiil ne rend pas moins 
vraisemblable l ’intervention d’une action mécanique exercée par le bec; 
soit olécranien, soit coronoïdien,
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Voici l’expoaé des résultats de notre étude des humérus canariens :

Humérus Canariens. — Moyennes par groupes formés d'après l'état
de la cavité oléeranienne.

. La division de chacun des 2e et 3e groupes en deux lots formés par 
pur hasard accentue par la  ressem blance des chiffres leur solidité. 
D existe donc une relation véritable entre la  force générale de l ’os 
et l’épaisseur de la cloison, comme si la  puissance d’ossification de 
l’os considéré dans son ensemble constituait, p ar le fait de sa dimi
nution, une tendance plus ou moins prononcée à l’incomplète ossifi
cation de la cloison. Cela pourrait diminuer la  probabilité de l’interven
tion d’une action mécanique exercée par le sommet de l’olécrane.

Les os féminins entrent en -grand nombre dans cette série pour la 
raison indiquée plus haut. Ils n ’ont pas été envisagés séparément ici 
parce que le diagnostic du sexe, douteux dans un certain nombre de 
cas, n ’eût pu qu’affaiblir la  valeur des groupes au détrim ent de celle 
des résultats d’ensemble sans utilité. Il s’agit en effet de recher
cher une influence plus générale que celle du sexe et devant englober 
cette dernière, en sorte que si le développement osseux général est en 
jeu dans l’ossification die la cloison olécrancHCoronoïdieaine, il s ’ensuivra 
simplement que la  proportion des os féminins se ra  plus grande dans 
íe groupe des os, soit perforés, soit transparents, ce qui ne peut affecter 
la valeur et la  signification anatomique des résultats obtenus.

Il est à noter que les hum érus faiblement perforés se rangent, sous 
le rapport du poids, de la  longueur et de la  grosseur, plutôt avec le 
groupe, des hum érus à cloison simplement transparente sans , perfo
ration.

Sur un des humérus à  large perforation, le trou est divisé en deux 
parties à peu près égales par un tractus osseux de l ’épaisseur d’un 
très gros iii et suivant la  direction du petit axe de l’ellipse.

Le tableau suivant m ettra en évidence mieux que le précédent la

TABLEAU If.

HUMÉRUS CANARIENS NOMBRE D'HUMÉRUS POIDS LONGUEUR GROSSEUR;
gr. 7 * 7 *

1 * cloison perforée largement 27 82.15 . 301.2 53.6
faiblement 18 107.8 309.2 56.6
Ensemble 45 92 301.2 54.8

2 * cloison transparente. g g. lot 3 1  m 8  3 1 2  5  5 8  9
, 1" lot 30 101.6 309.1 57.5

3* cloison opaque
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relation qui existe entre l'ossification plus ou moins incomplète de la
cloison olécrano-coronoïdienne et la puissance des os.

*

Série des humérus canariens ordonnée d'après le poids des os.

TABLEAU III.
CLOISONS '

1

POIDS DES HUMÉRUS

De 55 à 99 grammes.......
De 100 à 149 grammes...

' De 150 ù 210 grammes...

En lisant dans le sens horizontal, on voit que, pour les humérus 
de faible poids, la proportion des hum érus à  cloison perforée p lus ou 
moins est très forte, tandis que la proportion des cloisons opaques 
est faible.

Pour les hum érus de poids plus élevé, c’est le contraire qui a  lieu 
e t cela suivant une progression assez régulière pour indiquer la cons
tance de l’influence du poids depuis les plus faibles jusqu’aux plus 
élevés.

Si ' l'on réunit comme il convient les poids du 100 à. 210, on peut voir 
l’opposition d’une m anière pins frappante :

Pour les humérus faibles perforation 71 %, absence 26
Pour les humérus forts perforation 29 %, absence 74-

11 n ’est pas douteux que les hum érus féminins soient relativement 
très nombreux dans le groupe des poids faibles, de même que les 
m asculins doivent prédominer très fortem ent dans les deux autres 
groupes. Mais la première colonne m ontre que la  perforation peut 
exister même su r des humérus très puissants, comme aussi {[3 ® colonne) 
la cloison peut être* opaque même su r dies humérus d’un très faible 
calibre.

In terp réta tio n .
/

Nous avons vu que la  perforation se rencontre su r des humérus 
d’adolescents avec uns fréquence peut-être égale à  celle que l ’on 
observe sur les humérus adultes et suffisante en tout cas pour que sa 
détermination doive être rapportée à la période d’ossification des 
épiphyses. • . „

Cette période est postérieure à la  naissance, car chez le nouveau-né 
les épiphyses sont encore entièrement à  l’état cartilagineux.

Il im porterait de savoir à  quel âge a lieu normalement l’ossification

PERFORÉES TRANSPARENTES OPAQUES

0/0 0/0 0/0 
32 = 71.1 35 = 57.3 12 *  26
8 = 17.7 19 = 31.1 22 = 47.9
5 = 11.1 7 = 11.5 12 = 26.0

----- j— -------- — - * ■ ■

45 100 61 100 46 100
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da fond de I« fosse olécrantienne. Ce fond se - trouve coupé transver
salement p a r la  ligne de soudure épiphysaire inférieure. Il n ’y  a  pas 
de  point d'ossification particulier pour la  fosse dont le fond s ’ossifie 
p a r conséquent* en dernier lieu. Vers 17 an® pour la  tète humérale.

L'hypothèse d’une déficience prim itive de l’ossification cet, au pre
m ier examen et à  ne considérer que nos moyennes, assez satisfaisante., 
La perforation pourrait ê tre  regardée comme une exagération, pour 
ainsi dire, de la simple m inceur correspondant à la  transparence de la 
cloison olécrano-coronoîdienne — exagération! qui laisserait inossiflée 
la  partie centrale* die cette cloison su r une étendue phi» ou moins grande 
selon le  stade de l’ossification auquel celle-ci s ’est trouvée déficiente. 
(Voir plus haut,) ^

>t;'. Que d’âne puissance squatettique relativem ent faible puisse résulter 
une faible épaisseur de la  cloison comme de l ’ensemble de l’hum érus 
e t que ce t amoindrissement puisse aller jusqu’à  l’incomplète os si fica

lbi;Hou, cela, semble d 'au tan t phts facilement adm issible qu’il s ’agit d’un 
^ .-fo in t où l ’ossification complète ne répond à  aucune nécessité fone-

¿ '•\rx

Ar

'Nii

«tonnelle. On peut sans assim ilation rappeler à ce sujet la  m inceur du 
. bord supérieur des orbites «Haut jusqu’à  rabsence complète de la  por- _ 
; ; • lion interne de ce, bord su r les crânes féminins.

< a L a  cloison olécrano-coronoïdienne ne fût-elle pas complétée dans sa 
partie centrale p a r du cartilage, il ne résulterait aucun inconvénient 

I  de la  communication des deux fossettes oléeranienne e t coranoldienne, 
bar l ’une quelconque dies deux se trouvant occupée p a r l’apophyse cor
respondante, l’autre reste par ce fait même entièrem ent libre. L’hypo
thèse d ’une ossification prim itivem ent incomplète de la  cloison ne 
Comporte de ce côté aucune contradiction.

Elle est appuyée p a r . la fréquence très supérieure de la  perforation 
su r les huifiérùs d ’u n  faible poids. Elle s’accorde aussi avec le fait 
ressortan t du tableau II : que la perforation se montre déjà su r les 
hum érus non adultes avec un degré de fréquence assez élevé pour 
que la formation du  trou semble pouvoir être rapportée à la période 
de croissance. La grandeur du trou dépendrait de la  précocité de
répuisem ent.

A eeFa s’ajoute encore l’aspect des bords de la  perforation tou-
■ L , .

jours très unis et la forme très régulière, elliptique pour les trous les 
plus grands e t les directions des deux axes de l’ellipse, axes du trou
concordant avec celles des axes. de la  cavité olécraiiienne.* “ ■ * ' ’ - ‘ ' 1 ■

Mais 2  ne s ’ag it pas seulement ici d’expliquer une gradation consi
dérée abstraitem ent dans des moyennes. En fait, sí la perforation 
est plus fréquente sur les hum érus d’un faible calibre, elle fait d é fa it „ 
s o r  un grand nom bre de ces hum érus minces, tandis qu’elle se ren
contre parfois su r des hum érus très volumineux. Ici l’expiication p à r 

I insuffisance prim itive d ’ossification se 'trouve en défaut et doit é tie  
remplacée ou tout au  moins complétée p a r n u e  explication faisant

f. S 
_

frj -
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intervenir une action mécanique : le contact fréquent du sommet de 
l ’olêcrane, soit avec une cloison déjà ossifiée, d’où pourrait résulter 
une résorption, soit plutôt avec une cloison encore incomplètement 
ossifiée, de manière à  entraver l’achèvement de l’ossification en ren
forçant au contraire l’état fibro-eartilagineux.

Le contact du bec de l’oléerane avec la portion centrale de la  cloison 
dans l’extension complète de l’avant-bras sur le bras est certain, au  
moins chez la plupart des sujets. Ce contact a  lieu en! effet su r le sque
lette monté si l ’on place ï’avant-bras en extension complète. Mais si 
le bec de l’olécrane présente une grande largeur, le contact a  lieu su r !
une étendue assez large pour lim iter quelque peu sa pénétration.

*

J ’ai rencontré dans la  série canarienne un ̂ robuste humérus intéres
san t à  ce sujet. Tandis que la partie centrale de la  cloison, siège cons
tan t de la  perforation, était parfaitem ent ossifié et compact, il y avait 
su r un côté de la cloison en un point où celle-ci n ’est jam ais perforée, 
une anfractuosité à fond transparent très évidemment produite par le ,
contact d’une aspérité latérale du bec olécranien. Le fond de cette ;
petite fossette d’une largeur de 2  à  3 mm. étant situé un peu moins 
profondément que le centre de la  cloison, cette partie centrale se ;
trouvait préservée ainsi de tout contact avec la  pointe extréme diu 
bec olécranien, alors qu’au point de contact latéral s ’était produit une 
fossette.

Ce n ’est là  qu’un cas extrême de la facilité moins grande de péné
tration complète des larges becs olécràniens.

Dans les cas extrêmes opposés, la pénétration facile peut aller jus-
■

qu’à  la  perforation complète et proprem ent dite perm ettant au bec 
olécranien, su r le sujet vivant, de pénétrer au delà de la  cloison dans 
la fossette coronoïdienne. Il est supposable que, chez les sujets dont 
l ’ossature est faible, la pointe oléeranienne, moins large, exerce une ’
pression plus forte relativem ent sur le centre de la cloison qui elle- 
même est d ’une faible épaisseur.

J ’ai vu une jeune femme (modèle pour artistes) dont le membre 
supérieur étendu en supination présentait au niveau de l’articu
lation du coude une courbure à convexité supérieure très prononcée ; 
courbure qui devait provenir d’une pénétration du sommet de l’olé- i
crane au travers d’une très large perforation. Ce cas n ’est pas unique.
Il est donc certain que, dans l’extension complète normale, une pression 
peut être exercée par <le bec olécranien sur le centre de la  cloison qui, 
d’ailleurs, ossifiée ou cartilagineuse, offre une résistance très grande*

Le cas opposé à  celui cité ci-dessus doit exister chez les individus j

fortement charpentés et musclés. J ’ai observé en effet, en examinant 
et m esurant un fameux lutteur turc, qu’il ne pouvait placer ses bras 
pendants, dans l’extension complète usitée pour l’anthropométrie.

L 'avant-bras formait ainsi un angle avec le bras, de sorte que la .
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hauteur de l’extrémité du doigt médius au-dessus du sol se trouvait 
indûment relevée.

J ’ai remarqué depuis le même fait chez des athlètes forains dont 
les bras pendants et étendus forment toujours un certain angle de 
flexion avec les avant-bras, et de même ceux-ci avec 'les mains. On 
conçoit qu’en effet la tonicité d’un biceps puissant suffira pour m ain
tenir en légère flexion l’avant-bras, et de même la  tonicité des muscles 
fléchisseurs des doigts à l ’égard de ces derniers qui, à  l ’état de repos, 
sont toujours plus ou moins fléchis et ne se redressent que ¡moyennant 
une contraction volontaire des muscles extenseurs. Les doigts sont 
d’ailleurs assez légers pour que ce dernier fait se produise même chez 
les personnes faiblement musclées.

Il suit de là que chez les individus à  forte musculature, le sommet 
de l’olécrane doit exercer une pression rare et relativem ent faible sur 
le fond de la fosse oléeranienne. Lorsque les athlètes soulèvent de 
lourds fardeaux à bras tendu, l ’extension de l’avant-bras su r le bras 
(ordinairement au moins) n’est pas complète, tandis qu’au contraire 
chez les individus très faibles, chez* les femmes à constitution molle, 
la position même des bras tombants est exécutée véritablement « à  la  
lettre » et un lourd fardeau porté à  la main produit un contact dur 
de l’olécrane avec la cloison.

Ces faits nous paraissent être à rapprocher du fait (tableau II) que 
la'perforation de la cloison olécrano-coronoïdienne se rencontre dans la 
très grande majorité des cas sur des humérus féminins, ou, plus 
généralement, d ’un faible calibre — et du fait que l’é ta t interm édiaire 
de "transparence de la cloison correspond à un calibre hum éral moin
dre également, en moyenne, que celui des hum érus très puissants.

Peut-on conclure que la  perforation résulte d’une action mécanique 
exercée par la  pointe de l’olécrane sur la cloison en voie d’ossifica
tion ? Oui bien peut-on adm ettre que la  perforation représente simple
m ent une ossiûcation déficiente ou moins puissante d’où résulterait 
aussi, à  un moindre degré, la minceur et la transparence de la cloison ?

Les deux influences concourent à former une explication satisfai
sante, s i Von envisage leur double action dans la période de croissance 
où les deux fosses s’adaptent à  l’allongement des deux becs oiécraniens 
et coronoïdiens — c’est-à-dire pendant une période à préciser où l’ossi
fication de la cloison risque d’être contrariée dans s oh achèvement 
par le contact plus ou moins fort ou fréquent de l’olécrane 'dans les 
mouvements d’extension complète de l’avant-bras.

On conçoit qu’il puisse y avoir, dans cette action mécanique où 
plusieurs influences sont en jeu, des variations de coïncidences et 
d ’intensité.

Que la  puissance d’ossification soit variable et qu’elle soit supérieure 
dès le jeune âge chez les individus destinés à avoir des os plus volu*
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mineux, cela n ’est pas une pure hypothèse. Que l’ossification de la
cloison se trouve plus promptement réalisée sur les hum érus de ces !

4

individus, c’est au moins très probable. Le centre de la  cloison risque 
dione moins, alors, de n ’être pas encore ossifié lorsque surviennent les 
mouvements e t les pressions susceptibles de faire obstacle à  l’ossifica
tion. Dans les cas opposés, l’ossification étant plus lente, plus tardive, 
et le contact avec 1’olé crâne plus faclie, il y a  plus de chances pour j
que les pressions se produisent h  un stade moins avancé de l’o ssifica - j
tion et que la cloison reste inossifiée dans un plus grand nombre de 
cas et su r une étendue plus grande. Le résu ltat des contacts e t mêm e' 
des pressions est d ’ailleurs san s inconvénient, d’au tan t plus qu ’une 
cloison fibro-cartilagineuse offre aux pressions une résistance non moins 
forte et plus élastique qu’une cloison osseuse. j

Cette théorie nous parait em brasser tous les cas, invoquant d’ailleurs 
aussi bien l ’insuffisance prim itive de l ’ossification que les causes j
mécaniques. L’ossification doit être d ’autant plus précoce, rapide et |
complète (cœteris paribus) qu’elle est plus puissante.

Elle rend compte du rapport, m is plus haut en évidence, entre le 
degré de fréquence de la  perforation et le volume de l’humérus.

Il reste à expliquer d’abord pourquoi beaucoup d ’hum érus faibles ne 
sont point perforés et pourquoi la  perforation existe au contraire sur 
un certain nombre d ’humérus puissants.

La perforation, selon la considération précédente, se réalise dès le 
jeune âge, pendant la période de l ’ossification, laquelle se Continue 
pendant l’adolescence. Nous ne savons pas à  quel âge la  cloison com
mence normalement à s’ossifier n i à  quel âge environ son ossification

A

est normalement terminée. Nous savons seulement, d’après notre série 
d’hum érus d’adolescents, que le degré de fréquence de la  perforation 
ne présente pas dans cette série de différence certaine avec le degré 
constaté chez les adultes de même origine.

'II est donc au moins probable que la  perforation est un résultat 
acquis pendant la période d’achèvement morphologique, alors que la 
fossette oléeranienne devient plus profonde, s ’adapte étroitem ent au 
volume et à  la  forme du bec de l’oléorane non sans subir l’influence 
des mouvements de cette extrémité (dont la  proéminence est au surplus 
quelque peu variable e t m ’a  paru être en raison inverse de son épais
seur (?)

Si nous avons pu légitimement considérer la  déficience primitive de 
l ’ossification de la cloison oü son arrê t plus ou moins prém aturé sous ¡
l’influence du contact avec le bec olécranien comme ayant plus de 
chance d ’avoir lieu su r des hum érus de faible calibre, il ne  s’ensuit pas 
que le contact en question doive nécessairement se produire su r tous j
les hum érus d’un faible poids, ni qu’il ne puisse se produire su r un cer- - 
tain nombre d’hum érus puissants. L’ossification d ’une mince cloison
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^dépourvue d’utilité ne comporte pas une régularité mathématique. Il y 
:'.-a là en jeu des tendances à une ossification plus ou moins abondante 

e t rapide de la cloison humérale, des parois latérales de la fosse, pou
van t être troublée ici où là mécaniquement par des contacts aléatoi
rem ent précoces ou tardifs, fréquents ou rares, forts ou faibles selon 
des coïncidences précaires, soit anatomiques, soit physiologiques, dé- 

.pendant de circonstances extérieures ; tout cela pendant une période 
dent la  durée se prolonge peut-être jusqu’à  l’âge de la soudure des 
épiphyses hupa érales, c’est-à-dire, pendant to  durée presque entière 
d e l ’adolescenca 1 i

Il nous parait difficile d ’adm ettre la  perforation de la  cloison une fois 
î ossfflée, m êm e si l ’on envisagé seulement une usure graduelle qui im 

pliquerait non de samples contacts, mais des frottements. L’exten- 
«ion la pius complète de l’avant-hras est possible parfaitem ent avec

t , *

une cloison complètement ossifiée ou non, comme on peut l’observer sur 
: des squelettes articulés.
?■": Nous avons envisagé ici uniquement la  cavité oléeranienne sans 

parler de la  fossette coronoïdiènne qui lui correspond du côté opposé. 
C’est parce que le mécanisme de la perforation est naturellem ent le 

: même des deux côtés et que, d’ailleurs, l’influence du bec coronoïdien 
nous a  paru devoir être minime pour deux raisons. Le contact du côté 
coronoïdien demande un degré de flexion très rarem ent réalisé et limité 
è. san degré extrême p a r le bord de la  tête du radius qui vient alors 
frater contre la partie supérieure de la trochiée hum érale de sorte que, 
p a r là  même, se trouve complètement arrêtée la pointe du bec coronoï- 
dien. Un contact assez d u r cependant peut se produire parfois, car 

: su r  plusieurs humérus des Canaries j’ai constaté une profondeur parti- 
eulière de la  fossette coronoädienne coïncidant avec la transparence de 
la cloison.

Un mitre fait intéressant est la trace que, dans l’extrême flexion,
[

laisse à  son point d’arrê t su r l’humérus le bord de la tête du radius.
j- i

Cette trace est ordinairem ent une petite surface lisse, mais celle-ci est 
quelquefois légèrement concave, ce qui résulte, pensons-nous, non pas 
riVm enfoncement ou creusem ent véritable, mais de pressions exercées 

: antérieurem ent au plein développement de l ’os e t qui ont limité en ce 
point l ’accroissement en épaisseur. Dans ces cas rares la  surface de la 

. portiom du corps de l’os située derrière et au-dessus de la  marque en 
question peut se trouver légèrem ent modifiée p a r  un mécanisme iden
tique. La profondeur minime de ces marques (à peine 1 mm.) indique« 
ra it que leur formation a  précédé de très .peu l’achèvement de la  crois-
sanee de l ’os en épaisseur. C’e s t donc l’adolescence.

- ,,

v Mais nous considérons le ride du . bec coronoïdien comme infime com
parativem ent à  celui du bec olécranien, car l’extrême flexion de l’avant- 
bras est relativem ent rare^ n e  s ’accomplissant guère habituellement
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que dans l’acte de toucher la  partie postérieure de la  tête ou de la 
Duque.

*

Une fois de plus, croyons-nous, l’analyse scientifique aura fait quel
que tort aux explications trop facilement trouvées dans l’atavism e et 
l’hérédité. • .

Pour term iner ce qui concerne la  perforation oléeranienne, nous con
cluons qu’elle peut se produire pendant toute la  période d’ossification 
de l’épdphyse inférieure de l’humérus. Elle serait d’autant plus large 
que la déficience de l’ossification .se serait produite à  un stade moins 
avancé de celle-ci. Elle aurait pour causes soit l’insuffisance primitive 
du processus d ’ossification, soit l’action mécanique des contacts avec le 
bec olécranien dans l’extension complète, de l’avant-bras. Elle serait 
favorisée par la  laxité des ligaments de l’articulation, et p ar la  faiblesse 
musculaire e t squelettique, condition pouvant faciliter notam m ent une 
pénétration plus profonde du bec olécranien. - ,

L’extension prolongée de l’avant-bras forcée a  lieu déjà chez les nou- 
veaux-nés .lorsque les bras sont immobilisés dans. le maillot, m ais ce 
cas ne peut figurer ici que pour mémoire. L’extension complète se pro
duit dans les mouvements d ’oscillation des bras quand la marche est 
rapide et au moment où la  m ain se trouve comme projetée en arrière. 
L’extension est forcée dans la suspension du corps par les m ains 
(singes) et dans la position du te rétablissem ent » complet, deux cas 
dans lesquels l’articulation du coude supporte le poids du corps — dans 
le port de lourds fardeaux portés suspendus à la m ain les bras tom 
bants : paquets, récipients d’eau, etc... Femmes au campement, jeunes 
garçons emmenés à la  chasse (nos. ancêtres néolithiques étaient de 
grands chasseurs).

Dans presque tous les travaux dits manuels, au Contraire, l ’avant-
r *

bras est sans cesse en flexion plus au moins prononcée.
Dans la gymnastique aux agrès (échelles, cordes, trapèze, anneaux, 

barres fixes) il* y aurait pour les écoliers une réunion rem arquable 
d ’occasions propres à déterminer l’incomplète ossification de la cloison

il

olêcrano-coronoïdienne, ce qui en raison de la persistance de celle-ci 
à  l’é ta t fibro-cartilagineux ne semble comporter aucun inconvénient.

Enfin, une conclusion s’impose au point de vue de la  technique 
anthropologique : c ’est, en sus de la  nécessité de tenir compte du nom
bre de cas examinés dans l ’évaluation du degré de fréquence de la per
foration, la  nécessité de ten ir compte dé la  proportion numérique des 
os féminins et, en tout cas, du calibre des humérus étudiés, calibre 
qui est donné le .plus sûrem ent par la mesure de la grosseur de l’os 
(circonférence) au-dessous du V deltoïdien.

A défaut de cette distinction, tous les résultats publiés jusqu’à pré-
*»

sent au sujet du degré'de fréquence de la  perforation se trouvent frappés 
d’incertitude ou d ’insuffisance pour l’interprétation.
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M. le Docteur SIFFRE
Président de la Société d’Anthropologie de Paris

IDENTITE METRIQUE DES DENTS 
FORMANT L’ARC DENTAIRE TEMPORAIRE 

ET DES DENTS QUI LES REMPLACENT, CHEZ L’HOMME NEOLITHIQUE

572.5 : 611.314

Reprenant en les précisant, des travaux anciens (1) qui démon
traient que les dix dents temporaires forment une courbe ou arc 
dentaire égale on longueur à la ligne courbe formée par les dix dents 
permanentes qui les remplacent, j’ai publié en 1900 (2 ) et depuis une 
série de mêmes travaux, dont les éléments m’étaient fournis par' des 
documents maxillo-dentaires humains contemporains. Denis tempo
raires et dents permanentes chez un même sujet, dont l’exemple sou
vent répété, m’avait donné le droit de proposer cette loi, que :

i

« L’arc dentaire temporaire est égal à' l ’arc dentaire permanent ».
Mais il faut modifier cette formule, car un arc égal laisserait sup

poser une forme identique, dans l’une et l’autre phase de la den
tition, et dans la superficie même des deux ares, formés par les 
deux dentures, ce qui n’existe pas ; et cette modification m’amène . 
à dire aujourd’hui : que la ligne courbe articulaire passant par les 
points d'antagonisme dentaire est toujours identique, en longueur 
dans les deux dentures, temporaire et permanente, et rien n ’a à être 
changé, à ce que j’ai aussi formulé, à savoir : que la somme diamé- 
trique méso-distaie des dix dents permanentes est égaie à la somme 
diamétrique meso-distale temporaire.

J ’ai' déduit de cette loi, une série de considérations extrêmement 
importantes au point de vue du placement normal des dents de rem
placement et aussi à leur placement anormal. Je n ’insiste pas ici, 
le sujet bien qu’intéressant l’anthropologiste nous entraînerait trop 
loin et trop en dehors de ce dont j ’ai l’intention de vous entretenir 
seulement, c’est-à-dire des rapports des deux dentures chez les néoli
thiques.

L’étude du sujet chez les néolithiques n’a pas encore été faite, elle

(1) Entre autres, Miel, .Tomes, etc.
(9) L’arc dentaire chez l’homme. Congrès Dentaire international, 1900.

24
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était donc nécessaire pour compléter une partie de l'étude en général 
de la denture humaine et la formation des diverses attitudes maxillo- 
faciales dans les diverses races. Quand j'aurai publié les résultats que 
les mêmes études m ’ont donnés, p a r  les documents des diverses races 
et animaux, nous aurons alors la base pour apprécier les attitudes 
gnathiques chez l'homme et les animaux.

En attendant, je vous présente deux maxillaires supérieurs d'enfants 
néolithiques de 7 ans environ. Sépulture de Montfgny-Esbly (S.-et-O.). 
Fouilles Collin-Capitan.

Sur la pièce (Fig. Ti sont présentes : les i premières grosses molai
res perm anentes avec magnifique u Carabelli ».

Fio. 1. — Maxillaire supérieur d'enfant néolithique de 7 ans
- 1 - à * " ’ ■* « *

Les i  molaires gauches et droites temporaires et à droite seulement 
la canine temporaire. Dents parfaitement conformées, très régulière
ment placées. <

Les alvéoles vides des 4 incisives et de la canine gauche temporaire, 
intacts.

11 est facile de compléter la ligne articulaire — ou ligne d'occlusion 
pour certains auteurs — ou courbe meso-distale maxima, c'est-à-dire 
total des diamètres méso-distants des dix dents temporaires.

Les dents permanentes ne sont pas visibles, toutes encore incluses, 
comme la partie droite de la pièce le démontre. (Fig. 1D) (1).

(1) L a  p ièce , v u e  p a la t in e ,  n e  p e rm e t  p a s  d e  v o ir  c e la  d a n s  la  f ig u re  1.
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. Par la  dissection de la pièce osseuse, découverte et extraction des 
cinq dents permanentes de remplacement du côté gauche : incisive 
centrale, incisive latérale, canine et deux prémolaires. La somme des 
cinq dents temporaires, droites ou gauches, donne 30 millimètres. Ce

Æ
-

¡M a A

' i V-
FïG. 2. — Arc d e n ta ire  figuré avec J tra jt. 

— ■ 6. 6-, p r e m iè r e  m olaire; —  P* t, ?
. r a y o n  o u  flèch e .

qui nous donne un arc de 78 millimètres, ou courbe bi-molaire. 
(Fig. 2, M1M’). - 

Ces 39 millimètres décomposés i. ; ■ ~

Pour Ies Deñts temporaires
I1* et 2* moi. de lait..............     47mm,5
Canine>de la it...  ...............................   6 mB1
Incisivas la tía le  et centrale de la it...  15mm,5

t - 1 ¿M» i i

Total.......................* "39mm
r

' L’arc de 78mm (Fig. 2 MIM ).
Le 1/2 arc 39mm (Fig. 2 MI ou M11).

Pour l e s  D e n i s  p e r m a n e n t e s ■

Deux prémolaires................................................  15mm
Une canine............................................................. 8mm
Incisive latérale......................................  T1111“
Incisive centrale <.......................................... 9****

— i

Total....................  39““

La pièce que représente la figure 1 montre les dents permanentes, 
posées à côté l’une de l’autre, et au-dessus une ligne de 40mm. Il est 
aisé de constater que les 5 dents permanentes n ’atteignent pas, il s’en 
faut, 39““ comme cette longueur était créée par les 5 dents temporai
res que ces-permanentes devaient remplacer.

La deuxième pièce disposée comme la précédente (Fig. 3) montre 
cinq, deñts permanentes, deux incisives, une canine, deux prémolaires, 
placées en contact à côté l’une de l’autre en ligne droite. Aussi, de la
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face mesiale de l’incisive centrale h la face m esiale de îa deuxième pré
molaire, on mesure exactement 39m,n, ces dents extraites du maxillaire 
même, que présenta la figure 3.

Bien, que quatre mola res de lait seulement, deux gauches et deux 
droites existent, les alvéoles des six autres dents temporaires sont 
assez intacts pour permettre d'établir la somme diamétriejue meso-

F ig* 3, — M axillaire d en ran t  néolithique de 7 ans

distale des dents qui y étaient contenues et cette somme nous donne 
exactement :

D e n t s  t e m p o r a i r e s

Deux molaires.......................................................... 18mtn
Deux incisives, une canine...................................  25mm

Total ................. -43™“

Denis perman

Deux prémolaires............................................. I4mtn
Une canine............................................................ S“ m,5
Une incisive lidérale .................................  7mm,5
Une incisive centrale....................................... 9mm

Total....................... 39mm ■

Ne retenons que l’identité métrique, négligeons pour le demi arc les 
i  millimètres en moins (ce qui ferait 8 pour l’arc).
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L’expérience peut être indéfiniment renouvelée, elle donnera toujours 
les mêmes résultats — identité dans les deux dentures — temporaire 
et permanente de remplacement.

Mais je le redis, la forme de la courbe peut varier d’une denture à
f

l’autre : raison de race, de diamètre crâniens, d’âge.
En (général, l’arc temporaire est presque toujours une régulière 

demi-circonférence, dont la ligne MM’ (fig. 2) sera le diamètre et la 
ligne IP sera le rayon ou exactement le demi diamètre de MM’ (fig. 2).

Dans l’arc permanent de remplacement IP sera une flèche d’une 
longueur quelconque, -mais pas un rayon ; comme MM’ sera une corde 
aussi d’une longueur quelconque mais pas un diamètre (Fig. 4). Ces 
deux lignes pourront n’avoir aucun des rapports que géométriquement, 
rayon diamètre, d’une circonférence, ont entre eux.

I

M’M

*
■

FIO. 4.

En un mot, je dis que l’aire de l’arc temporaire peut ne point être 
semblable à l’aire de l'arc permanent, comme je l’avais dit par erreur 
dans un travail que j’ai publié sur le même sujet. Mais je maintiens 
que la courbe, l’arc proprement dit, est identique en longueur dans 
les deux dentures : créée par la temporaire et maintenue par la per
manente (1 ).

(1) Sor le crâne de la Chapelle-aux-Saints. la fièche a 15““. la corde en a 53 !
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M . le Docteur R . DORANLO
4

Caen

CRANES FRANCS DE BASSE-NORMAMHE
I *

573.7 (44.25)

■t

La pénurie de documents ostéologiques concernant les anciens habi
tants de la Basse-Normandie n’a pas permis jusqu’à ce jour d’étuidder 
dans un travail d’ensemble, leurs caractères techniques. Mais ayant, 
depuis quelques années, pu recueillir une petite collection de c rân es. 
et de squelettes, la plupart de l’époque franque, j ’ai pensé que le -mo
ment était venu d’interroger ces documents anthropologiques, en vue 
d’essayer, par comparaison avec des groupes voisins, déjà étudiés, 
d’établir quelles affinités ou quelles dissemblances caractérisent la  
population de notre région à l’époque mérovingienne. En joignant aux 
observations fournies par les crânes francs de ma propre collection, 
celles que j'ai pu faire sur ceux des musées (1 ) et autres collections 
privées, j’ai réussi à réunir les fiches craniomé trique s'de 45 sujets de 
provenance sûre et d’origine prouvée.

t

Sans me dissimuler que ce chiffre est encore insuffisant et ne peut 
donner lieu qu’à  des considérations e t à des conclusions provisoires, 
je n ’ai pas cru  qu’il fut trop, faible pour ne pas fournir, toutes réserves 
faites, des indications intéressantes auxquelles pourrait un jour appor
ter plus de précisions, une étude plus complète et entreprise su r un 
nombre plus considérable d’éléments.

Si je n ’ai fait état, dans cette note, que des seuls crânes (me réser
vant -dans un travail plus minutieux de reprendre ces recherches et de 
les étendre aux squelettes complets), c’est que, à part les sujets de 
Mondeville, je n ’avais à ma disposition, pour ainsi dire, aucun autre 
ossement provenant des autres séries,, et, surtout que dans les notes 
de Hamy (s), qui ont servi de base à mon étude et fourni les éléments 
de comparaison les plus intéressants , il n ’est question que d’obser
vations craniométriques.

4<l) Six crânes de Conteville, 5 d'Evrecy et 2 de Juaye-Mondaye sont conservés an 
musée géologique de la Faculté des Sciences de Caen où j'ai pu les examiner gr&ce 
à l’autorisation de M. le professeur Bigot, doyen de la Faculté, auquel j’adresse 
l’expression de ma vive gratitude.

(2) E. T. h am y . — Crânes mérovingiens et carolingiens du Boulonnais dan» l'An
thropologie t. IV. "1893, p. 512 à' 534. Id. — Crânes mérovingiens ' et caroUngiéiiS W  
la Haute-Normandte, Ibid.. t. XIX, 1908, p. 47 à 68.
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• Pareillement, afin de rendre m on mémoire* plus facile à utiliser, j'a i 
employé -les mêmes m esures que Hamy, e t pour qu ’il n'y ait pas de 
difficulté sur la  technique suivie, > j’ai adopté les instructions publiées 
dans les comptes rendus du Congrès international d ’Anthropologie et 
<3’Archéologie .préhistoriques de Monaco, en 1906 (1 ). ..

Les 45 crânes francs du Calvados, étudiés dana cette note, appar- 
tiennent ensemble & 8  gisements du Bassin ou de la Plaine ’de Caen : 
Mondeville ‘(23 crânes) ; Evreey (5); Gonteville (6 ) ; Vieux (4) ; Saint- 
Ürsin (3) ; Reviers (2) et Juaye-Mondaye (2). . :

1  Mondeville. — Le cimetière franc de Mondeville a été exploré 
jett1913 et 1914 .par M, Caiôaud (2). L a plupart cíes ossements, recueillis

t- i " ■ .

p ar cet archéologue, m’ont été remis et sont conservés dans m a "collec
tion. Actuellement 23 crânes ont été étudiés.

^Hommes).— Les crânes masculins sont au nombre de 16. Ils frappait 
diàa leur prem ier abord par leurs arcades sourcillières et leurs glabelles 
saillantes en même temps que par leur occipital projeté en arrière. Cette 
conformation implique un diamètre antéro-postérieur très long dont le 
chiffre moyen est de 193 mm (Minim. : 185 ; max. : 207, chiffre tout à 
fait exceptionnel, qui dépasse de 0.002 le-cas signalé par Hamy en 
Haute-Normandie, et de 0,006 le tplus. allongé des crânes de Reihengràber 
d’Eicker (3). De tous les crânes masculins de Mondeville deux seulement 
descendent au-dessous de 0,19).
i ’ . *
' Le diamètre transversal maximum m esure ,140 mm. 8  (Min. : 134 ; 
max. : 150). Le crâne, vu d’en-dessus, se présente- donc sous la forme 
d ’nn ovoïde allongé et son indice cépbalique moyen se*ehiffre par 72,86. 
Voici à  titre de comparaison les indices de quelques nu tres crânes 
francs :

Reihengräber .............  71,3 Haute-No-rmandie (6 ) .......... 75,62.
Mondeville .................. 72,8 CheUes (Broca) ..................... 76,3
Boulonnais (4) ........  73,2 Lorraine (7) . . ........................ 76,3

. Basse-Normandie (moy.) r ... 73,2 Namur (Houzé).............   76,7
, J Hainaut (5) ........ ...............  73,2 Alsace (Collignoni ......1 ... 77,3

- i  ̂ "* 1 ,
r i “ ■

Oçt rem arquera que dans ce tableau notre indice se classe immédiate
m ent après (»lui des Reihengràber.

Eu prenant à part chacun de nos sujets on observe que les indices

(1) L'anthropologie, t. XVII, 1906, p. 559 à 5 7 2 . . . .
(2) n u ll .  Soc. des Antiquaires de Norm., t. XXÏX, p. 353.

£-(3) Crania Germonia meridionalis, occidentalis> Freibujef, to-4, 1865, I. B.. p. ST.
> -(41 Äutx. — Crânes Mérovingiens et -Carolingiens du Boulonnais dans VAnthro^
fatogie, t. IV. 1893, p. 512 à 534.

(5> HOOZï. — Bull Soc. d’Anthrop. de Bruxelles, 1898, t. à p., in-12. ' '
(6) HAMï. — Lo C. cit. 1908, p. 47 à 68.
(7) Collignon. — Buli. Soc. d’histoire naturelle dp Çolmflr 1882, f. à p. ia-8,

ä " ■ ■ : ■ - i  î,— i A iJ
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extrêmes sont 64,73 et 81,68 ; deux autres ont moins de- 72 ; neuf crânes 
s ’échelonnent entre 72 et 74,2, puis vient tout à  fait isolé, celui que nous 
venons de signaler ; 81,08. En résumé, on peut dire qu’à  part un seul 
sous-brachycéphale, tous les crânes masculins de Mondeville sont doli
chocéphales vrais.

La hauteur moyenne de ces crânes est 135,14, et l’indice de Hauteur- 
longueur : 69,86, n ’est pas très éloigné de celui des Hauts-Normand’s : 
71,10 et >des Boulonnais ; 71,16, et se rapproche plus encore de celui de 
Chelles : 70,8.

Il en est de môme du second indice vertical qui atteignant 95,95 se 
classe entre celui des Hauts-Ñormands (94,03) et celui des Boulonnais 
(OT,2 1 ).

La mesure de la courbe horizontale nous donne pour la portion préaü- 
riculaire : 255 mm, 5 ce qui montre un développement des lobes céré
braux antérieurs plus marqué que dans les séries de Haute-Normandie 
et du Boulonnais, fait confirmé par les diamètres frontaux : Max. : 
¡160,8 ; Min. : 99,8. A ce point de .vue les Mondievillais se rapprochent 
beaucoup d’autres crânes bas-normands, ceux de Reviers, par exemple : 
Front max. : 119,5 ; min. : 99,5.

La courbe transverse atteint 451,9 dont 305,3 pour sa partie sus-auri
culaire.

«i

L’examen de la Courbe antéro-postérieure sagittale présente un grand 
intérêt. Elle part d ’un nasion placé au fond d’une profonde dépression, 
et contourne la saillie glabellaire qui de chaque côté se prolonge en des 
arcadies sourcillÄres épaisses surtout dans leurs moitiés internes, elle 
s’infléchit ensuite au niveau du point ophryaque, légèrement rentré, puis 
monte obliquement entre des bosses frontales peu marquées, et, dès la  
suture coronale franchie, accuse une faible ensellure, pour se continuer 
ensuite entre des pariétaux peu bombés, au moins dans leur première 
moitié, mais plus déclives ensuite surtout vers le lambda; souvent 

. placé dans une cuvette plus ou moins accusée. De ce point notre courbe
4

suit une direction oblique, en bas et ¡en arrière et contourne une saillie 
arrondie à commet dirigé postérieurement, saillie limitée tout autour 
par une sorte de gorge plus ou moins nette, dont *e point inférieur, tou
jours bien marqué, passe sous la protubérance occipitale externe. A 
partir de là, la dernière partie dei la courbe, brusquement coudée en 
avant, prend une direction presque horizontale, qui se relève même un 
peu au voisinage de l’opisthion.

Tel est le remarquable tracé de cette courbe dont les caractères ser 
retrouvent sur tous les crânes masculins de cette époque, non seulement 
en ‘Basse-Normandie, mais dans toutes les régions, avec plus OU moins 
d’intensité.

Dans son ensemble, de la glabelle au trou occipital, cette ligne mesure

y
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¿l Mondeville : 389,3, chiffre supérieur aux mesures correspondantes des 
crânes de Haute-Normandie (369 à 387) sauf un crâne de Criei (391).

Quant aux portions de cette courhe elles mesurent en moyenne : Fron
tale : 128,6 (portion cérébrale : 104,1) ; pariétale : 133,3 ; occipitale : 126,1.

La morphologie faciale n ’est pas moins intéressante. Dans son en
semble elle rappelle peu le type haut-normand et encore moins le bou
lonnais. Alors que nous observons sur nos sujets une largeur bizygo- 
matique de 136,5, à peu près identique à celle des Boulonnais (136), nous 
relevons une hauteur ophryo-alvéolaire de 92,3 seulement, au lieu de 97, 
mesure de ces derniers ; il en résulte que si les faces des Boulonnais 
sont harmoniques et mégasèmes, celles des Mondevillais sont nettement 
dysharmoniques (ind. : 67,61) et mésosèmes. Pour les mêmes raisons 
elles diffèrent de celles des Hauts-Normands, dont le chiffre de l’indice 
<71,18) se superpose à  peu près à celui des Boulonnais (71,32).

Par contre, dans les autres séries de nos crânes bas-normands, nous 
notons des points de comparaison intéressants avec les faces de Juaye- 
Mondaye (69,35), de Conteville (68,14) et surtout celles d’Evrecy (62,57) 
■dont l’indice facial offre le plus haut degré de microsèmie.

On ne sera pas surpris dans ces conditions que l’indice nasal, au lieu 
d’être leptorhine, comme chez les Hauts-Normands et lea Boulonnais, ne 
soit plus que mésorhine (48,73).

Quant à l’indice orbitraire, il ne présente aucune particularité inté
ressante : il est mésosème (86,84) et se classe entre celui dès Hauts- 
Normands (8 8 ,8 8 ) et celui des Boulonnais (84,61).

*

(Femmes). — On ne peut pas reconnaître sur les 7 crânes féminins de 
Mondeville les caractères si particuliers que Hamy attribuait â ceux de 
Haute-Normandie et de Picardie et qui les éloignait si nettement das 
crânes masculins trouvés dans les mêmes nécropoles. Evidemment nos 
crânes féminins sont plus courts et relativement (plus larges que les mas
culins. Leurs caractères morphologiques sont égalemeht bien moins 
accentués, mais il n’y a pas là une différence fondamentale analogue à 
celle que Hamy signalait. Il suffirait pour rendre évidente la  similitude 
qui existe, malgré la différence de sexe, de confronter les chiffres des 
indices crâniens des femmes de Mondeville avec ceux des crânes mascu
lins d’une autre série bas-normande * Conteville :

** *

INDICES

Long.-larg. Long.-haut. Larg.-haut.

Mondeville /F) 74.64 71.18 96.70
Conteville (H) 75.00 71.26 95.15

Le tableau suivant montrera au contraire l'écart souvent considérable
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qui différencie les crânes féminins de Mondeville des crânes de même- 
sexe de Haute-Normandie et du Boulonnais.

INDICES

Mondeville v 74.64 71.18 96.70
Muid s 80.22 74.57 91.03
Buoil 77.65 73.18 94.24
Envermeu 78.41 73.35 93.47
Criei 72.72 70.05 96.32
Iïaute-Normandie (moy.) 79.10 73.58 92.97
Boulonnais (moy.) 74.21 72.97 98.32

Ce tahleau montre aussi, chez les 'deux femmes de Criei, un type diffé
rent «des autres de la même région e t qui se rapproche de nos femmes 
de Mondeville, avec même une plus grande longueur antéro-postérieurer 
les deux autres diamètres restant sensiblement les mêmes. On peut 
encore observer que les crânes féminins d!u Boulonnais ont également 
des points de ressemblance avec les nôtres, mais ici la «divergence porte-
sur la hauteur qui atteint 135 mm. au lieu de 131,6 seulement à Mon-

*

deville, les rapports longueur-largeur n’étant pas modifiés pour ainsi 
dire.

t
i

L’examen de la courbe antéro-postérieure sagittale nous offre une
1 " t

saillie gin bell aire à peine marquée, un front haut, assez vertical, des 
pariétaux courts, bombés et ùn occipital peu développé, et les portions 
de cette ligne dont l’ensemble n’atteint que 367 mm., mesurent : fron
tale totale : 122,4; frontale cérébrale : 100,8; pariétale ; 128,7; occipi
tale : 119.

Mais c’est plutôt du côté de la face que les crânes de femmes se dif
férencient davantage des crânes masculins. Alors que chez les hommes

p ' H f -

nous avons fait observer une faoe dilatée et mésorhine, nous consta
tons chez leurs compagnes une harmonie faciale qui se traduit par l’in 
dice mêsosème 70.79, tandis que le squelette nasal, plus leptorbine, nous 
donne le chiffre 47.89, limite de la  leptorhinie. Toutefois l’indice orbî- 
taire reste à peu près le même : 86.29.

Le tableau suivant permet de comparer les trois indices de la face 
sur les diverses séries féminines de Basse et Haute-Normandie et du 
Boulonnais.

'

INDICES

Femmes Grbitaire Nasal Facial

Moftdevile 86.29 47.89 70.79
Basse-Normandie (moy.) 85.76 47.73 72.60
Haute^Normandi® (moy.O 88.67 47.21 67.54
Boulonnais (moy.) 86.84 51.06 67.71

De l’examen de ces chiffres il ressort, nettement que les femmes de
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Mondeville, «t aussi d'ailleurs celles de la Basse-Normandie, se distin
guent bien par leur morphologie faciale de celles des deux autres ré- 
gions, les unes comme les autres à  face large et basse, tandis que cél- - 
les de la région de Caen accusent toutes plus ou moins un certain 
degré de mégasémie. On ne saurait chercher dans lea deux autres indi
ces des caractères de rapprochement avec l'une ou l’autre des deux sé
ries de comparaison, car si l ’indice nasal, par exemple, est voisin de 
celui des femmes de Haute-Normandie, l’indice orbitaire au contraire; 
s’en écarte sensiblement et tend plutôt vers celui' des Boulomwùses»

* i

XL — Evrecy. — Une nécropole franque a été fouillée en 1867, à Evre
cy, et cinq crânes sont au musée géologique de la Faculté des Sciences
dé Caen. (1 ).

*

Ces' cinq crânes sont masculins, il nous a été par conséquent ijn* 
possible de contrôler l ’assertion de Charma qui avait noté que lea
•crânes de femmes de ce cimetière différaient essentiellement des crânes

♦

masculins par un plus grand développement frontal alors que ceux-ci 
se faisaient surtout remarquer par une bosse occipitale très saillante.- 
H en concluait, d ’après Serres, probablement, que l’hommè était bar
bare tandis que la femme offrait surtout les caractères de la race gallo- 
romaine {2). Nous avons vu pour Mondeville que cela n ’est pas évident.

r

L’analogie entre les crânes d'Evrecy et ceux de Mondeville étant des 
plus constante, il n’y a pas lieu d’entrer dans de longs détails. Notons 
■seulement que dans cette série les mesures verticale et transversale 
sont idus élevées : Dia m. basilo-bregjn. : 137,5; Transv. max. : 144,3; 
il ea  résulte que la circonférence horizontale 550,5 -et la transverse 
456,6 soot p]us développées et nans obtenons compic indices crâniens : 
75.00; 71,26 et 95.15, chiffres peu éloignés de ceux de Mondeville: et rap
pelant d’autre part d’assez près le type d’Envermeu.

•Par contre la morphologie faciale révèle des caractères particuliers 
qu’il est bon de souligner : En dépit d’un bi zygoma tique assez réduit, 
et à  cause d’une hauteur ophryo-alvéôiaire encore plus réduite, l’indice
facial accuse une très forte microsémie (62.57), qui constitue la prb-

-

portion la plus basse observée sur toutes lee séries, non seulement 
de Normándie, mais encore du Nord de ta France (Ind. le plus élevé ‘ 
<67.61 à. Mondeville).

L’indice nasal est moyen (49.59), tandis que les orbites largement
¥

dilatées, offrent l’indice microsème .82.32, dépassé par la seule série 
des Petites-Dalles (81.82).

» *

ú

(i) O rib ic a . — Fouilles pratiquées A. Evrecy en 1907, dans de la Spc. des
-Antiq. de Norm., t .  X X V I, p . 368 e t  e n i r .

(S) UL, Ibid, p. m
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III. — Conteville. — La série de Gontevlile (1) comprend six eranea 
dont deux masculins, aujourd’hui conservés au musée géologique de 
Gaen.

Les deux crânes d ’hommes offrent cette particularité d ’être très allon
gés (199,5), aussi leur indice longueur-largieur tombe:t-il, au dessous de 
celui de Mondeville, à 72.44, tandis qu’en raison de leur faible hauteur 
(Basilo-bregm. : 133) les deux autres indices ne dépassent pas 65.84 et 

, 92.36, classant ainsi ces crânes dans un type dont noua retrouverons 
des exemples à  Saint-Ursin.

Les proportions de la face sont peu différentes de celles des Monde-
%

villais, au moins quant à l’indice facial (68.14) et quant au nasal (48.70), : 
mais les orbites sont d’une microsémie très accentuée (76.51), indice le 
plus bas observé dans toutes les séries.

Femmes. — Les quatre crânes féminins présentent les mêmes carac
tères morphologiques que ceux de Mondeville, mais plus exagérés (indi
ce long.-Iarg. : 74.37).

La face est plus mégaaème (74.38), le squelette nasal à peu près sem
blable (46.99), et il en est de même des .orbites (87.47).

IV. — Vieux. —' La présence de quelques sarcophages mérovingiens 
dans les ruines romaines de rancienne Araegenue (2) atteste qu’un 
village ou peut-être une simple exploitation rurale a existé dans cette 
localité (3).

Hommes. — Des quatre crânes recueillis à Vieux, trois sont mas-
4

cuJins. Ils se classent très près 'de la série mondevillaise avec leurs 
trois indices crâniens : 73.48; 70.10; 96.45 (Mondeville : 72.86; 69.86; 95.95). 
En rapprochant ces chiffres on peut dire que les crânes de Vieux sont 
un peu plus larges, plus courts et plus hauts que ceux de Mondeville.

Mais du côté de a face on est surpris par une exagération tout à fait 
inattendue de la ligne ophryo-alvéqlaire qui atteint 1*00,5 (indice facial ; 
74.74), provoquant une mégasémie qu’on ne retrouve que sur les crânes 
d’Envermeu (74.04) et qui n’est dépassée que par ceux de Reviers 
(76.22). Ajoutons à oela une dilatation très marquée des orbites, dont 
l’indice 77.59 n ’est dépassé que par la série de Conteville; quant au 
nez, il est mésorhine (50.08) et s ’écarte peu de la moyenne totale pour 
la Basse-Normandie -(49.67).

f

Femme. — Ce crâne est d’un type tout différent et c’est le seul crâne

m

(1) c h a rm a . — Bull. de la Soc. des Antïq. de Norm., t .  IV , p . 138 à  146. — NoftL 
( l 'a b b é ) , — Ibid., t .  IX , p . 147 à  167.

(2) Cf. s p é c ia le m e n t .  M . b e s n ie r .  — Histoire des fouilles de Vieux, d a n s  M è m . 
de la Soc. des Antïq, de France, t . LXIX, 1910.

(3) N o u s  r e m e rc io n s  b ie n  v iv e m e n t M . le  D* G o sse lin , d e  C aen» d 'a v o i r  b ie n  v o u lu  
n o u s  c o m m u n iq u e r  le s  c r â n e s  d é  s a  c o lle c tio n .
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féminin qui ait un air de parenté avec ceux de Haute-Normandie et 
du Boulonnais, chez lesquels Hamy observait certains caractères de la 
race gallo-romaine.

Il se fait rem arquer par une largeur considérable (145) très diffé
rente de celle des autres crânes féminins bas-normands qui s’échelon
nent de 131 à 137 mm. Le diamètre antéro-postérieur au contraire, ne 
s ’écarte pas beaucoup de la moyenne et atteint 186 mm. Il en résulte 
néanmoins un indice élevé : 77.95, le seul mésaticéphale du groupe fémi
nin de Basse-Norjnandie. Pareillement, à cause de la hauteur, restée 
voisine de la moyenne (131) on obtient un indice de longueur-hauteur 
de 70.43, peu écarté de la moyenne régionale (70.71), tandis que le 3r 
indice, dans lequel intervient la largeur, .descend à 90.34, chiffre le plus 
bas dans toutes les séries et dont ne s’approchent que les crânes haut- 
normands de Muids (91.03). Notons encore un frontal très large à sa 
partie postérieure, où le diamètre maximum mesure 118 mm (aucun 
autre parmi les douze sujets féminins de nôtre région n ’excède 114,5) 
mais très exigu dans son diamètre minimum qui se chiffre par 89 mm., 
mesure la  plus basse observée sur toutes les séries. Considéré donc sui
vant la  norma verticalis, ce crâne se présente comme un ovoïde très 
obtus et globuleux en arrière, et au contraire terminé presque! en pointe 
en avant.

A ce crâne correspond une face étroite (Bizyg. ; 125) et haute Ophryo. 
alvéol. : 91), très mégasème (72.80) comme du reste les autres laces 
féminines bas-normandes (72.60). Mais à cette face allongée, s ’ajoute 
un nez mésorhine (48.97) et des orbites dilatées, dont l’indice très mi- 
crosèpae (79.75) se trouve être le plus bas de tout le groupe calvadosien.

V. — Samt-Ursin. — Cette petite série ne comprend que trois crânes 
dont deux masculins (1 ).

4

Hommes. — Les deux crânes d'hommes rappellent de très près ceux 
de Conteville, sauf qu’ils sont encore plus étroits (ind. long.-larg. ; 
70.85), mais les deux autres indices se superposent : Long.-haut. : 65.32; 
larg.-haut. : 92.19. (Conteville : 65.84 et 92.36).

Du côté de la face on note cependant quelques divergences : les orbi
tes sont moins larges, presque mésosèmes (82.64) alors que celles de 
Conteville sont très microsèmes (76.51). Par contre l’ouverture nasale est 
plus dilatée (ind. nas. : 50.00); quant aux proportions générales de la face 
elles sont caractérisées par l’indice 72.50, -de sorte que si nous Cher
chions un rapprochement c’est dans la série haut-normande des Petites- 
Dalles qu’on le trouverait (81.82; 50.00; 72.00).

Femme. — Le crâne féminin ne diffère pas essentiellement des pré
cédents : Son indice de long.-larg. est presque le même : 70.43, chiffre

(i) Cl. m a  note : Les sépultures de Saint-Vrstn à Courseulles-sur-Mer d a n s  le Bull, 
de la Soc. des.Antiq. de Norm., t. XXXI, p. 1 et suiv.
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le plus bas relevé sur tous les crânes 'féminins étudiés dans, cette note. 
Cette grande dolichocéphalie provient surtout d'un aplatissement dans 
sa mesure transversale; il résulte de cette particularité que grâce & 
une ¡hauteur également très réduite (127, la moins développée de toutes 
les séries), que le 2e indice reste très bas (68.27), tandis que le 3° se 
relève à 96.93, chiffre voisin de celui trouvé pour les mondevillaises.

La morphologie faciale n ’offre aucune particularité notable et répète 
d ’assez près celle des faces masculines : 82.89; 48.93; 72.58.

J

VI. — Juaye-Mondaye (1). — Des deux crânes masculins de Juaye- 
Mondaye, un seul se.prête à des mesures intéressantes : ce crâne 
allongé (190 mm.) mais large (146) n ’est que sous-dolichocéphale (76.84). 
Sa hauteur qu’on ne peut m esurer exactement, à cause de l'absence 
du basion doit être assez élevée si l’on en juge par l’importance de la 
courbe transverse. Le second crâne ne nous a fourni que des mesures

. faciales.
La morphologie faciale de ces deux sujets est celle des faces de Saint- 

Ursin, avec une petite différence dans la hauteur plus courte de 
Otn.,003; les indices sont : 82.50; 50.31; 69.35 (Saint-Ursin : 82.64; 50.00; 
72.50).

VII. — Reviers (2). — Les deux crânes de Reviers sont masculins 
et semblent bien apparentés â  ceux de Conteville plus qu’à-aucune au-

s

tre série bas-normande; toutefois ils présentent un diamètre antéro- 
postérieur un peu plus réduit, ainsi qu’une moindre hauteur îbasilo- 
bregmatique : il en résulte des indices de 74.09; 65.80; 88.81 (Conteville : 

. 72.44; 65.84; 92.36).
L’unique face de Reviers nous offre un singulier raccourcissement de 

la hauteur nasale dans une face de moyenne longueur (93 mm.), ce 
qui donne pour indice nasal : 56.81, le plus platyrhiniçn de toutes les 
séries ici étudiées. Les orbites sont mésosèmes (84.21), mais la face, 
en raison d’un bizygomatique assez court (1 2 2 ), présente un indice 
des plus mégasèmes (76.22), le plus élevé dans toutes les séries de Nor
mandie et du Nord.

»

Ces crânes de Reviers sont donc fort ■ intéressants par leurs carac
tères si spéciaux-, malheureusement,- il est difficile d’en faire un type 
bien certain, la série-étant par trop insuffisante.

Conclusions, — On ne peut pas dire que le groupe bas-normand, dont 
on vient d’analyser rapidement les caractères anthropologiques, soit 
bien homogène. A part la série de Mondeville, les autres comprennent 
trop peu de sujets pour renseigner suffisamment sur la morphologie

(i) ne CAUMOKT. — Statistique monumentale du Calvados, t. III, 1857, p. 38*.
<3) LAmbebt. — Mèm. de la Soc. des Antiq. de Norm., t. XII, p. 440 et 441. — 

D«, CAUMONT. — Cours d’antiquités monumentales, t. VI. 1841, p. 308 et 300. I». —
Statistique monum. du Calvados, t .  I. 1846, p. 435 et 436.
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exacte qui différencie ou rapproche les occupants de ces diverses né- 
eropoies. Ajoutons à  cela les autres causes d 'erreur provenant, d’une 
partr de la grande proportion de sujets Âgés (les crânes jeunes étant 
ptots fragiles, se conservant moins bien et présentant plus fréquemment 
des déformations posthumes) et, d’autre part, de ce que dans les cime
tières on rencontre des sujets d ’époques parfois très différentes; dans 
les sarcophages eux-mêmes des inhumations successives h de longs
intervalles ont pu se produire, sans qu-’on puisse avec certitude discer-

#

ner les ossements plus récents des plus anciens.
Aussi il ne faut voir dans notre étude sur les Mérovingiens de la

1

Basse-Normandie qu’une première contribution (et tout à fait provisoi
re) à l’anthropologie de cette région au début du Moyen-Age.

Cependant si les chiffres que nous avons relevés n ’ont qu ’unè valeur
relative pris' un à un, ils peuvent peut-être, considérés dans leur en
semble en vue de constituer une moyenne, présenter un certain intérêt 
comparatif que nous allons essayer de mettre en lumière ;

1 ® .— H n ’existe pas une différence fondamentale entre les crânes 
masculins et lès crânes féminins de Basse-Normandie ; s’il y a en a une 
d’est celle qu’on observe ordinairement entre des crânes de sexe dif
férent, à .savoir, pour les femmes, -des caractères morphologiques moins 
accentués : crânes plus courts, au front plus élevé, à. la glabelle, *à 
l'occipital, aux insertions et aux apophyses moins saillants; à la face 
moins dilatée, au nez tendant vers la leptorhinie et aux orbites de hau
teur plus marquée; il y a  donc ici une différence sexuelle mais rïon 
ethnique (1). C’est ce qu’expriment les chiffres suivants ; h.:

2°. —  Les crânes masculins de Basse-Normandie, par leurs caractè-
* 1 * F ■“ i

res particuliers : grande dolichocéphalie, faible hauteur, exagération 
de la bosse glabellaire et de la  saillie iniaque, ne rappelent que. d'as
sez loin leurs voisins de Haute-Normandie, tandis que par certains ca- 
ractères, comme l’indice céphalique on les voit se rapprocher des Bou
lonnais.

Leur morphologie faciale est-eneore plus différente ; alors que les
deux groupes voisins-sont à face relativement haute et leptorhinienne*

 : : -  :        •

( i)  C i. h a u t .  — Craints de la Haute-Normandie, lot. ci., p . 51 e t  58.

Crâne ' Hommes Femmes

Ind. Long.-larg. -
— ‘ Long.-haut.
— Larg.-haut.

.73.25
69.20
94.89

Face 
Ind. Orbitaire 83.13

40.67
68,07

85.76
47.73
72.60

Nasal
Facial
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les francs de Basse-Normandie l’ont surtout dilatée transversalement et 
mésorhine, tandis que leurs orbites presque micros èmes se distin
guent de celles des Boulonnais et surtout de celles des Hauts-Normands, 
dont l’indice, à quelques centièmes près, atteint le chiffre de la méga- 
sémie.

HOMMES
Crâne Bas-Normands Hauts-Normands Boulom

— -- --
Ind. Long.-larg. 73.25 75.62 73.20
— Long.-haut. 69.20 . 71.10 71.16
— Larg.-haut. 94.89 94.03 97.21

Face 
Ind. Orbitaire 83.13 8 8 . 8 8 84.61
— Nasal 49.67 46.56 47.11
— Facial 68.07 71.18 71.32

3°. — Les crânes féminins 'de Basse-Normandie, assez régulière
ment semblables aux crânes masculins, s’écartent considérablement 
de ceux de même sexe des groupes voisins. Tout au plus par leur in
dice céphalique peut-on faire un rapprochement avec les Boulonnaises 
ÿcomme c’était du reste le cas pour les crânes d’hommes), mais par 
leurs proportions verticales la comparaison n’est plus possible, ceux-ci 
étant plus développés verticalement, ceux-là au contraire plus compri
més. La différence est encore plus nette avec les femmes de Haute-Nor- 
mandie, dont l’indice céphalique se chiffre par 5 unités en plus. ¡En 
outre, la différence dans les indices verticaux est encore plus sensible, 
ainsi que le montre le tableau suivant :

FEMMES

Ind.

Ind.

Crâne Basse-Narm. Haute-Nom. Boulonnais
— — , -— ■ —

Long.-larg. 74.46 79.10 74.21
Long .-haut. 70.71 73.58 72.97
Larg.-haut. 93,30

S
92.97 98.32

Faoe
Orbitaire - 85.76 88.67

r

86.84
Nasal 47.73 47.21 51.06
Facial 72.60 67.54 67.71

Du côté de la face, les chiffres ne se prêtent pas d’avantage à uh‘rap- 
prochement, et l’indice facial à lui seul différencie très nettement te 
premier groupe des deux autres.

Gelte morphologie féminine n’est pas spéciale aux Mérovingiennes 
de la Basse-Normandie et a été signalée en particulier dans les sépul
tures franques de Mareuil-sur-Ourcq (1), où les indices crâniens peu
vent se superposer aux nôtres : 74,79 ; 70,24 ; 92,78.

fc— M -  Il ■■ Il I ■ Il »  I H — I I . ■ ■ I 1— ^ ^  I , ■ ■ ■ I ■■

(i) R. VERNEAu et D. Ripoche. — Les sépultures gallo-romaines et mérovingiennes_ 
ée Mareuîl~8ur-Qurcqt dans VAnthropologie, t* IX, 1908, p. 522.
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Bien que provisoire, cet essai d’anthropologie franque de la Basse- 
Ñormandie semble bien faire entrevoir, dans . cette région, l’existence, 
entre les Ve et x® siècles, de populations dont les caractères ethniques 
ne sont pas identiques à ceux observés sur les occupants des contrées 

. voisines. Et il y a -lieu <ie se demander pour quelles raisons on constate 
1 ces divergences.

Faut-il pour l’expliquer, faire intervenir une question de mélanges,
- d’unions, entre sujets de races plus ou moins distinctes? En examinant 
■ de près les particularités qui caractérisent ces crânes bas-normands, 
nous avons cru remarquer à diverses reprises que, si la confrontation 
en bloc des trois ’ groupes ne donne pas de rapprochement satisfaisant, 
on arrive, au contraire, en choisissant certaines séries, à retrouver des

b

points de contact qui ont été signalés au cours de ce travail -et qui sont 
susceptibles d’éclairer le problème. Ces séries de comparaison dont les 
noms reviennent le plus souvent sont précisément celles du littoral : 
Enverpneu, Criei, Les Petites-Dalles (1), et parfois l'ensemble du groupe 

i boulonnais. On pourrait donc peut-être se demander si l’élément qui a 
donné à nos crânes bas-normands des caractères» si différenciés »ne pro
vient pas d’apports maritimes ? On peut supposer que des bandes de 
pirates venus par mer, bien avant les Scandinaves des -vin® et ix® siè-

i

t des, ont commencé dès la fin de la période gallo-romaine à pulluler sur 
les rivages de la Manche, et plus spécialement au voisinage de la Baie 
d’Orne (2) où l’atterrissage est singulièrement favorisé (et la défense 
si malaisée) grâce au peu de relief de la côte, constituée, de la Dives à 
Arromanches, par des dunes ou des falaises de très, faible hauteur. L’on 
peut aussi se demander s’il n’y a pas dans ces observations anthropo
logiques une corrélation avec ce fait archéologique que, sur cette même 
étendue de littoral, abondent les vestiges d’innombrables travaux de 
défense, disposés de telle façon, que c’est bien du côté de la mer et 
contre un ennemi venant du rivage que les retranchements avaient été 
établis. Et cette supposition devient plus vraisemblable quand on pense 
que ces fortifications ont livré les traces d’une occupation des plus an
ciennes remontant dans l'antiquité, de la période gallo-romaine jusqu’à 
l’époque de la pierre polie.

Cette hypothèse, dont je ne prétends pas apporter la solution, mais 
dont ce travail pose les données préliminaires, me semble digne d’être 
reprise avec plus de précision et mérite d’être tout particulièrement étu
diée.

(1) Cf. ci-dessus : Art. Mondeville (Criei) ; art. Evrecy (Envermeu) ; art. Saint- 
Ursin (Petites-Dalles).

(2) Cf. TnuRD. — Recherches sur les travaux militaires du Littoral Au Calvados, 
«tau« le Bull de la Soc. des Antiq. de Norm., t. XVI. 1892, p. 172 et suiv. — Cf., aussi 
ma note : Les sépultures de Saint-Vrsin, loc. cit. Les mêmes incursions maritimes 
Ont dû provoquer les mêmes effets à l'embouchure de la Seine et dans la partie 
terminale de son cours, ce qui expliquerait certaines affinités avec les occupants 
de la.nécropole de Muids.
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TABLEAU I
Crânes frîmes de Basse-Normandie. .. Mesures crâniennes

1 Mesures 
I en millimètres

I

H O M M E S
' *

F E M M E S  '

SP
a»
aoSS
16*

r. ►M

4

43
>-
0OV
2

K
0*£

3

0

’Ew»1

2

e.
*6
. 0-

1

c
ëes

2

0

: T8  = 
£
7

«
!
J
4

S « « *4w—

1

*3
• '

¿ 0

i  !

i -Diam.aritéropost. 
1 maximum .. 193.2 192.3

ir

199.5 195 199 190 193
i
182.1 185 186 186

1 — transv. max. 140.8 144.3 142.5 143.3 141 146 143 135.2 137.6 145 131
1 ' — bi-anricul. .. 126.9 124.6 123.5 132 128 127 134 121.3 125.5 123 116
I — bi-mastoïd. . 126.4 124.4 125.5 128.5 128 126 134 119.2 122.5 124 115
I frontal max. 1 2 0 . 8 123.3 124.5 123 117 123 119.5 113 114.5 118 109 .
I — frontal min. 99.8 97.8 104 97.6 95 103 99.5 95.3 93.7 89 92
I ' — occiplf. max. 114.4 118 117.5 115 113 118 119 109.3 '107 118 115
1 Haut. Basil.- 
! ‘bregm. 135.1 137.5 133 136 130

1

127 131.6 — ■131 * 127

I Courbes :

I Hôïizontk totale. ; 539.5 550.5 550 538 551 540 538 511 518 518 520
I — pré-auric. 255.5 263.5 259 259.5 265 252 257 246.4 255.5 237 242
1 TŸansv. to t........ 451.9 456.6 455 456 460 468 458 436.7 438.5 442 432 '
1 — sus-auric. 305.3 312 306 309.5 307 315 310 294.5 295.5 302 .301
1 Frontale cérébr.. 104.1 1 1 0 103 107.3 104 103 94.5 1 0 0 . 8 1 0 1 1 0 1 1 0 0

1 tot* . . . 128.6 132.7 128 133.3 132.5 126 124 122.4 125 128 129
1 P a r ié ta le ... . . . . 133.3 137.6 140 134 139 135 124.5 128.7 125.7 125 138
I Occipitale. . . . . . 126.1 135 141 114 125 — ■119 125? 117 117
I * Ant.-post. tot. .. 389.3 405.3 395 381.3 402 -- --  ' 367.1 375 ? 370 384
I Long, trou occip. 36.4 37 33 _ 37 ■-- -- 36.3 -- 34 34
1 Larg. trou occip. 30.6 27 29 -- 33 -- --- 28.6 -- 29 28.5
1 Ligne naso-basil. 
1

101.4 100.5 109 106 1 0 0 --- --- 105 -- 1 0 1 98
1 Girconf. méd. tot. 529.1 536 537 530 ? 539 -- 514 ? 505.1 503 ? 505 516

1 Indices : -
-

I Long.-Larg. . *... 72.86 75.00 72.44 73.48 70.85 76.84S- 74.09 74.64 74.37 77.95 70.43
1 Long.-baut......... 69.86 71.26 65.84 70.10 65.32 . -- 65.80 71.18 —* 70.43 68.27
1 Lar g,-haut. . 95.95 95.15 92.36 96.45 92.19

t
88.81 96.70 — 90.34 96.93
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1- --iw** ■--*•'■--■~ TABfcËAU II ....
-■ * > - 1 M* ** •. _ Crânes francs de Basse-Normandie. — Mesures de la face

HOMMES FEMMES
À-
Z'. Mesures.
1 en  m illim ètres

i . V-V*
JLarg. bi-orbitaire

ext.
J - _- — inter-orbit. .
T ,

I —i bizygomaL 
J > " max.
I — btxaîlL min. 
I>arg. des orbites.
*

H autvdes orbites.
Lar g.s up. os 
'i; ■ nasaux..
: — min. os. mas.
: — iflf. «s nas.
^ __ * "-r- max; ouvert.
; . : nez.
jLong. méd. os
* nasaux...
Long. tot. du nez.
Haut, sous-céréb. 
j front.
H a u t. in t.-m a x il.
t,

: ■— tôt. delaface
I —-tôt. dela ' - pomm.
* — orbito-alvéol. 
Xnng. voute pala-
s tlïe   .........
* ^

Larg-voute pala- 
’’ tôe .  ........
ÏDist. épâphyse 
i postér. -áu trou 
i  oeeipital . . . . . .

I
t- Indices :
TOrbïjtaire . . .A

¡Nasa!........

£

8

106.3
25.2

Í36 .5
56.5
39.1
33.8

13.5,
10.2
17.6

1

25

23.6I
51.3

22.8
19.5
92.3

22.5
41.5

46

39.7

42.6

-■i i-

86.84
48.73
67.61

S«i

5

104.5  
21

127.5  
56.2  
40

.3 2 .9

12.6} 
8.4  

16
T '

24.6

22
50.6

20.5  
18.4  
88.8
19.1
40 .2

. . . .  «p H

44 .6

41 .3

43

82.32
49.59
62.57

m »

r s t

« i »

m

< s

<■ t

n á

• s

■  É S  ;

. a

W  ,  
f - t  '

i ■■

O

' " & ■  
S  .  

► — *

i

t A

4 »
« 4 M *

C i

Ù A

O

' P

• e

( 3

a i

U

1
&

a

' c S

3 '
. s' ta-

.2
*  S 3  1
U t

E S
t

C Ä

2 2 2 2
t

i 4 4 1
«

1

109 105.5 l o i 109 106 100.5 101.5 105 92
29 25.5

p

24 2 3 .5 24.3 2 1 23 19

132.5 134.5 132.5 133.5 1 2 2 124.3 1 2 1 125 124 ?
60.5 60 .5 62.5 57.5 51 53.2 47 39 56 Í
41 41 .5 4 0 .5 40 : 38 37.2 35.5 42 38
31.5 32.5 33.5 33 32 32.1 31 33.5 31 .5

1 2 11.5 12.7 15.7
*

13.7 1 1 .2 , 13 1 0

8 .5 9 i 9 10.7 i 9 .8 9.2 1 0 8

2 1
.

19 — 2 0 --- 2 0 — 19 —

23.7 2 6 .7 25 27.5 25 23 .8 21.5 24 23

23 25
\

26 .5 _ _ _ _ _ _ — 23 ---
1 9

.. —

49.5 '5 1 .5 5 0 55 .5 4 4 49.7 45.7 49 47

2 5 .5
1

2 5 23 19.5 27 2 1 . 1 2 1 . 6 24 2 2

19.5 2 2 22.5 Í8-5 24 18.3 18 .5 17 2 1

93 .5 100.5Í • 95.5 92.5 93 8 8 85 .5 91 90

22.7
J

2 3 21.5 23 2 2 2 0 . 2 23 2 0 2 2

40 ? 4 4  I 39.5 38.5 45 39.7 39 35
j

M

41

48 46.5 46,7 4 6 4 5 45 41 44 .  —  /

45.5
4 2

38 41 .5 39
:

37 .6 46 38 39
*

51 47 42
■ -  4

43
i  j

4

46.5 —

i '

i  '

e

76.51
é  'm.

77.59 82.64 8 2 ^ 0 84.21 Q6 -2 . 87 .47 79.75 82.89
48 .70 5 0 .0 8 50.00 50.31 56.81 7.8 4 6 .9 9 48.97 48.93
68.14 74 .74 72.50 69.35 76,22 0.7 74 .38 7 2 . 8 0 72.58 î



TABLEAU III, — C r â n e s  m a s c u l i n s  d e  B a s s e  e t  H a u t e - N o r m a n d i e  e t  d u  B o u l o n n a i s .

Indices du Crâne et de la Face

INDICES
BASSE-NORMANDIE HAUTE-NORMANDIE

BOU
LONNAIS

«b

Crâne

«>
S3Om

(1 6 )

S►M

(4 )

*'5ga
<3

(2 )

MÖ

(3 )

a
*2
*!*oa
(2 )

«ha
OS

(2 )

4»
3

(1 )

aaSi*
»

(3 0 )

M
Ä

(2 6 )

*5
fia

(1 6 )

.S3'3fla

(4 )

S>-aM

(7 )

¿S
«J

(3 )

aaohaa■ 33

(4 )

&a
©

(5 4 )

aa&
sS

(2 0 )

Long.-Larg. ... 7 2 .8 6 7 5 7 2 .4 4 7 3 .4 8 7 0 .8 5 7 4 .0 9 7 6 .8 4 7 3 .2 5 7 5 .5 3

*
7 5 .1 3 7 6 .3 1 7 5 7 7 .2 7 7 3 .3 0

1
7 5 .6 2 7 3 .2 0

Long.-Haut. .. 6 9 .8 6 7 1 .2 6 6 5 .8 4 7 0 .1 0 6 5 .3 2 6 5 .8 0 — 6 9 .2 0 7 0 .7 4 6 9 .8 4 7 1 .0 5 7 2 .7 7 7 4 .4 4 7 1 .2 0 7 1 .1 0 7 1 .1 6

Larg.-Haut.... 9 5 .9 5 9 5 .1 5 9 2 .3 6 9 6 .4 5 9 2 .1 9 8 8 .8 1 — 9 4 .8 9 9 2 .9 5 9 2 .9 5 8 6 .4 8 9 6 .5 2 9 5 .8 2 9 7 .1 4 9 4 .0 3 9 7 .2 1

Face

Orbitatre . . . . . 8 6 .8 4 8 2 .3 2t 7 6 .5 1 7 7 .5 9 8 2 .6 4 8 4 .2 1 8 2 .5 0 8 3 .1 3 8 7 .1 8 8 9 .4 7 8 6 .4 8 9 1 .8 9 8 1 .8 2 8 6 .4 8 8 8 .8 8 8 4 .6 1

Nasal............ 4 8 .7 3 4 9 .5 9 4 8 .7 0 5 0 .0 8 5 0 5 6 .8 1 5 0 .3 1 4 9 .6 7 4 8 .0 7 4 5 .4 5 4 3 .3 9 4 4 .4 4 5 0 4 7 .0 5 4 6 . 5 6 4 7 .1 1

Facial............
i

6 7 .6 1 6 2 .5 7 6 8 .1 4 7 4 .7 4 7 2 .5 0 7 6 .2 2 6 9 .3 5 6 8 .0 7 6 9 .9 2 7 1 .5 3 7 0 .3 7 7 4 .0 4 7 2 7 1 .1 8 7 1 .3 2
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TABLEAU IV. — C r â n e s  f é m i n i n s  d e  B a s s e  e t  H a u t e - N o r m a n d i e  e t  d u  B o u l o n n a i s .

I n d i c e s  d u  C r â n e  e t  d e  l a  F a c e .

INDICES
BASSE-NORMANDIE HAUTE-NORMANDIE BOULONNAIS

»
Mondeville

i
Conteville St-Drsin Vieux Moyenne Maids Baeil EûYcrmtu Criei Moyenne Moyenne

Crâne (7 ) (4 ) d) (1 ) (1 3 ) (1 0 )
i

(4 ) (3 ) (2 ) (2 1 ) (1 5 )

Long.-Larg.... 7 4 .6 4 7 4 .3 7 7 0 .4 3 7 7 .9 5 7 4 .4 6 8 0 .8 2 7 7 .6 5 7 8 .4 1 7 2 .7 2 7 9 .1 0 7 4 .2 1

Long.-Haut. .. 7 1 .1 8 6 8 .2 7 7 0 .4 3 7 0 .7 1 7 4 .5 7 7 3 .1 8 7 3 .3 5 7 0 .0 5 7 3 .5 8 7 2 .9 7 ,
9 4 .2 4 9 3 .4 7 9 6 .3 2

^  ■
Larg.-Haut. 9 6 .7 0 9 6 .9 3 9 0 .3 4 9 3 .3 0 9 1 .0 3 9 2 .9 7 9 8 .3 2

Face
-

Orbitaire....... 8 6 .2 9 8 7 .4 7 8 2 .8 9 t 7 9 .7 5 8 5 .7 6 8 8 .8 8 8 6 .1 1 9 1 .5 8 8 9 .4 5 8 8 .6 7 8 6 .8 4

Nasal............ 4 7 .8 9 4 6 .9 9 4 8 .9 3 4 8 .9 7 \ 4 7 .7 3 4 8 .0 0 4 5 .0 9 4 6 .1 5 5 1 .0 6 4 7 .2 1 5 1 .0 6

Facial............ 7 0 .7 9 7 4 .3 8 .7 2 .5 8 7 2 .8 0 7 2 .6 0 6 5 .3 5 -- 7 3 .3 0 6 7 .2 0 6 7 .5 4 6 7 .7 1

cu
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D is c u s s io n . — M. le docteur Gauson (Londres), délégué de 1’Association- Bri
tannique pour l'avancement des Sciences. — A propos de la  communcation du 
D’ D o r a n lo , le Dr Garson indique les rapprochements entre les restes humains 
présentés et ceux des premiers habitants de la Grande-Bretagne.

Il n ’éprouve pas de difficultés à reconnaître d’aiprôs les photographies 
soumises à la section et la  communication de M . D o r a n lo , touchant les carac
tères et les différents indices céphaliquos, que les exemples de la çjolichocé- 
phalie qui viennent d ’être présentés ont leur contre-partie dans les crânes de 
la Grande-Bretagne qui remontent au  début de la  période néolithique; Il con
sidère une identité dans les crânes des deux pays,. . . .

La fixation de la race dolichooéphalique en Grande-Bretagne, à une période 
ancienne de la civilisation e t leur séparation insulaire pendant un long espace 
de temjps a permis de saisir peu à  peu leur nature anthropologique plus faci
lement que dans les autres parties de l’Europe sujettes à de très fréquents ' 
mouvements de populations.

En Grande-Bretagne, la race néolithique n ’a  jamais été éteinte, mais elle 
s ’est trouvée mélangée postérieurement à des races avancées en civilisation 
qui se sont installées dans le pays. On peut nettement faire remonter l’élé
ment dolichocéphalique des populations actuelles à cette race néolithique.

’Dans les parties du pays oû les néolithiques sont restés plus oii moins purs' 
de tout mélange, la dolichocéphalie est plus indiquée que dans les localités 
où ils ont été remplacés par les races latines.

M. L. FRANCHET
Asnières.

SUB UNE CERAMIQUE DECOREE, IMPORTEE D’EGYPTE
EN LOIR-ET-CHER

5Ï1.5S (3-2)

Le Musée de Bïois possède deux fragments de poterie qui ont été 
découverts à Averdon, près de BÍ ois, au lieu dit Mais ons-R oug es, où se 
rencontrent de nombreux débris de tuiles romaines et quelquefois des 
fragments de poterie dite sama enne (très rare en cette localité), épars 
sur le se®.

Ces fragments, qui m’ont été communiqués par M. Florance, étaient 
enfouis à une profondeur d’environ 10 cm. dans le sol, sous ttn bloc 
en pierre, assez volumineux.

Le grand fragment, de forme triangulaire, a 13 cm. de hauteur et 
9 cm. de, largeur à la base. Le petit fragment, rectangulaire, «à 8 cm. 
sur 4 cm.
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TsCHsiQUE. — La technique de fabrication et celle du décor placent oes pote
tes «e dehors des types céramiques que nous trouvons habituellement dans 
notre région.

Me. — La pâte, ferrugineuse, assez grossière, est riche en gros éléments 
de dégraissage et oeux-ci, par la variété et l’irrégularité des grains ont, vrai
semblablement, été ajoutés par le-potier.

Façonnage. — Les pièces auxquelles appartenaient ces fragments n’ont pas- 
été tournées ; elles ont été faites à la main : l’épaisseur des parois, très irré
gulière, varie de 4 à 10 m/m. Ces vases ont été moulés (sans- douté dans un 
moule en argile) comme l’attestent les traces verticales laissées à l’intérieur par 
les doigts du {potier appliquant la pâte contre les parois du -moule et comme 
l’attestent aussi la parfaite régularité de la double courbure de la panse, ainsi 
que l’absence de toute aspérité sur la paroi externe.

Bngobe. — Ces poteries qui, pour l’époque, appartiennent déjà, tant par la' 
forme que par le décor, à la classe des poteries artistiques, ont été reoouvertes- 
d’une .engobe faite d’une argile très fine, purifiée par lavage, argile â peine- 
ferrugineuse,. calcaire, dont le coefficient de dilatation fut notablement infé
rieur â celui de la pâte sous-jacente, ce qui a provoqué des tressaillures, très 
fines, du reste.

Cette engobe, presque blanche, était nécessaire, puisque le potier avait eu 
vue la réalisation d'un décor polychrome.

r

t

»

*- Peinture. — Le grand fragment est ainsi décoré, en partant du sommet ; 
une bande rouge dont il reste une hauteur de 25 m/m ; immédiatement au-des
sous, une bande noire de 7 m/m, puis deux lignes noires séparées peu* un

- * ■espace de 2 m/m et; enfin, sous la dernière ligne, mais adhérente à elle, une 
rangée de disques noirs de 10 m/m de diamètre séparés les uns .des autres 
par un intervalle de 8 à 10 m/m. '
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Le champ du vase a été réservé, .puis une décoration identique & celle de 
la partie supérieure a été reproduite à la partie inférieure, mais dans l’ordre 
inverse (fig. 1).

Bien que nous ne possédions qu’un morceau du vase, il est à présumer, 
que le décor ne comportait pas autre chose ; j’en donnerai plus loin la raison.

Le petit fragment rectangulaire ne montre plus qu’un peu de son décor : 
•une parcelle de bande rouge sous laquelle se trouve une bande noire de 7 m/m
de largeur qui surmonte un seul.filet noir, sans disques.

*

Couleurs. — Les couleurs employées sont : pour le rouge, l’ocre' ; pour le 
noir, d’oxyde de manganèse naturel (acerdèse ou pyrolusite broyées). _

Cuisson.. — Ces poteries ont été cuites en .pleine flamme comme le montre 
les diverses colorations que présente la paroi externe du vase.

Au début la euisson fut réductrice, de sorte que la pâte fut, dans toute sa 
masse, uniformément colorée en noir. Cependant, S. mesure que la tempéra
ture s’est élevée, l’atmosphère du four devenant pius oxydante, le carbone a 
été détruit sur une épaisseur de 2 m/m à l’extérieur de la pièce, laissant à 
l’engobe son ton normal, alors que l’intérieur devenait noir ou gris.

La poterie a été cuite vers 900*.
La technique de cette céramique appartient à une époque où le four était 

connu depuis longtemps en Orient, pays d’origine des poteries que nous étu
dions.

4

P r o v e n a n c e , —  La technique si spéciale de ces poteries, leur décor et 
l’arrangement de celui-ci ne permettent pas de les attribuer à une fa
brication locale.

Ce sont, à mon avis, des poteries importées. Or, j’ai retrouvé ce dé
cor, abondamment représenté, sur dés pièces revêtues de cette même 
engobe blanc-jaunâtre si caractéristique, dans les fouilles que j’ai faites 
en Egypte :

Io A Thèbes, couches archéologiques appartenant aux xvine et xix* 
dynasties (1540-1200 av. J.-C.);

2° A l’île Eléphantine, époque gréco-romaine et ¡période copte (332 av. 
J.-C. — 600 apr. J.-C.).

m

Ce sont les mêmes combinaisons de disques noirs associés à des ban
des ou à des lignes noires, appliqués sur la même engobe. Parfois les 
disques isont réduits à la dimension de gros pois, parfois l’engobe fait 
défaut (sur les pâtes rouge-vif, très fines).

C'est pourquoi, j’ai dit plus haut que le décor du vase dont nous ne 
possédons qu’un fragment ne devait pas comporter d’autres motifs or
nementaux.

Je ne crois donc pas trop m’avancer en disant que les poteries trou
vées près de Blois, à Maisons-Rouges, dans un site gallo-romain ont 
été importées de l’Egypte par les trafiquants faisant le commerce entre

i 1

l’Orient méditerranéen et la Gaule. Orléans possédait, à l’époque ro
maine, une grande foire périodique où s’effectuaient les échanges de 
grains, d’étoffes, de bétail, d’armes, etc.
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Ces poteries ont été trouvées enfouies sous un bloc volumineux : il 
eût été intéressant de vérifier si le bloc ne recouvrait pas une sépultu
re, car l’usage existait en Orient (il subsiste encore aujourd’hui) comme 
en bien d’autres pays, de placer sur les tombes des tessons» de poteries.

M. A. DESLOGES
Anden Président de la Société normande d’Etudes préhistoriques, Bugles (Eure).

„ ORIGINE DE LA FABRICATION DU FER EN NORMANDIE

621.76 (09) (44.25)

Vers l’année 1827, des fouilles entreprises dans les ruines du théâtre 
romain du Vieil-Evreux -ont amené la découverte d’une inscription en 
l’honneur d’une divinité locale, le Dieu-Gisay-Deo-Gisaco. Or, la com
mune de Gisay est située sur le passage d’une voie romaine à proximité 
de Glos-la-Ferrière et de Rugles, foyers gaulois où le fer fut connu dès- 
les tout premiers temps; ce serait à Gisay qu’aurait eu lieu la flagella
tion de Saint-Taurin, »premier évêque d’Evreux, qui valut au nom de- 
cette commune l’adjonction de La Coudre : Gisay-la-Coudre, en mémoire 
de la baguette de Coudrier que, toute imprégnée du sang de Taurin, le 
tortionnaire, suivant la légende, aurait fichée en terre où elle donna 
naissance à la Cépée, encore en grande vénération, devant l’église. II 
importait donc pour nous de chercher à »savoir quels étaient au cycle 
du Panthéon romain les attributs mythologiques du Dieu Gisay. Voici 
l’étymologie qu’a bien voulu nous donner M. Raoul Fortin, président de
la société des amis des sciences naturelles de Rouen. *

Gœsum, dard en fer, sorte de lance ; par extension, javelot, javeline dont se 
servaient les Gaulois. En grec yatso? génitif yatçou qui s’écrirait littéralê  
ment- en français gaisoy, mot duquel reste à faire dériver le nom de Gisay. 
Le résultat a pu être obtenu dans la suite des temps, soit par transposition 
de a à la place de l’o supprimé, soit par l’abandon de l'a ou remplacement
de l’o par un a comme dans François-Français, Langlois-Langlais, etc., etc., 
soit encore en tirant le nom de Gisay de l’adjectif qualificatif latin Gesiacus 
devenu par corruption ou synonyme Gisacus, auquel .on aurait donné la 
terminaison grecque pçou Gisoy devenu ensuite Gisay. On a fait des étymolo
gies qui sont autrement douteuses et qu'on n’en considère pas moins comme 
avérées.

Après cette savante description nous pouvons donc conclure que, pour
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les Romains du Vieil-Evreux, le Dieu Gisay Deo-Gisaco, symbolisait 
le dieu des armes en fer, dard, javelot, javeline, haste, et enfin lance 
qui se ressemblent toutes.

Ces Gesiaques gauloises ou javelines en fer tout d’une pièce rempla
cèrent directement dans leur fabrication les armes et les outils en silex 
taillés et polis, car le bronze fut inconnu dans nos contrées. Elles don-

m  ^  -  »

nèrent une immense puissance à ceux qui, les premiers, s’en servirent 
à la chasse et à la guerre; c’est pourquoi elles furent déifiées par les

4

Gaulois, suivant l’usage constant des religions primitives, et le nom du 
dieu qui les caractérisait resta accolé au sol où elles étaient fabriquées 
Gisay. Quoique dieu barbare, les Romains très libéraux envers la reli
gion des vaincus, l’introduisirent au cycle de leur Panthéon.

Ces javelines figurent sur la colonne Trayane ; un bas-relief du mu
sée de Latran nous montre une de ces lances en fer tout d’une pièce;

* v ; t r 'r * ' ( i  "T/  " 1 .V — ^

mais, ce qui est plus concluant encore pour notre Gisay, c’est que nous
trouvons ces armes représentées sur le bas-relief d’un autel à Jupiter

*

trouvé en 1711 sous le chœur de Notre-Dame, élevé sous Tibère, par 
les Nautes Parisii où l’on voit trois guerriers barbus en marche, armés 
de la lance en fer tout d’une pièce.

L’inscription Emises qui figure au frontispice de ce bas-relief et qui 
serait le nom contracté des Eburovicks Evreux,'permet d’attribuer d’une

façon plus précise encore, la paternité de ces javelines aux ferrons gau
lois Auierci-Eburovicks dont relevaient Gisay, le pays-d’Ouche et celui 
des Rugliens.

En 1892, à. Rugles même, en creusant dans le rod qui forme le sous- 
sol de la place Neuve, mon vieil ami feu M. J. Lemaréchal, est tombé sur 
un espèce de puisard mesurant deux mètres quarante de profondeur sur 
uii mètre 30 c/m die large rempli d’un terreau noir dans lequel nous 
avons récolté des débris de tuiles romaines, des os, des mâchoires 
d’animaux domestiques : bœuf, mouton, cochon, des clous, et, ce qui est 
concluant pour cette étude, des scories de fer, ainsi qu’un grand nom
bre de morceaux de poteries fines,. quelques-uns d’un beau rouge avec 
sujets en reliefs d’une très belle facture. Soucieux de faire déterminer

V - Í V
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tea» ces débris, je les ai soumis à Alphonse Chassant* conservateur du

— f

Musée d’Evreux, et à Gabriel de Mortälet, président de la commission 
des mommaents mégalithiques de. France. Voici la réponse que ce der
nier m’a fait l’honneur de m’adresser ; "

Le puisard que vous avez fouillé est bien ce qu’on a pris longtemps pour un 
pofts funéraire romain et oe que M. L... a démontré n’être qu’une simple fosse 
d’sisance. Les objets qui en sortent n’en sont pas moins précieux, les débris 
dia poteries, un noir, un brun, deux gris et deux d’un beau rouge sont émi
nemment romains ; les rouges sont fort caractéristiques, ils font partie de ce 
qu’on .a appelé les poteries samiennes et qu’on désigne plus particulièrement 
sous le nom de poteries á vernis rouge.

De l’ensemble de vos morceaux et surtout de la présence des deux derniers, 
' on peut déduire que votre fosse était en plein usage du premier au deuxième

- r  t  -  M 1" *
T * . ‘

B résulte donc des documents ci-dessus, notamment des scories qui 
ne se transportent pas, que les forges 'de Rugles et de Glos-la-Ferrière 
ont une origine gauloise, ce que confirment les énormes tas de scories

-qui forment le sous-sol de ces deux cités.
-, . - ■ ■ ■ *

Les larges d bras. —- Lea vallées de la Rillè et de l’Iton ont été le ber.
ceau de la fabrication du fer en Normandie. '

- ,

De riches forêts couvrent les coteaux de ces vallées et ombragent de. 
leurs vertes frondaisons les prairies où ces deux rivières décrivent leurs 
capricieuses sinuosités  ̂ mtdiipliant ainsi, dans cette partie du territoire 
normand, les sites les plus charmants que l’on puisse imaginer : Forêts 
de. Beaumont, d’Evreux, de Conches, de Breteuil, de Bourth, de Laîgla 
de Saint-Evroult, de la Ferté : —■ forêts démembrées de la Gaule qu’a
j r r  .  ,  .  .  I

Chantées Déroulède.
Qu’ils sont;touffus les bois formés .par tes grands chênes ' 'ZrT1~0mat 

; . .Gauloise'chevelure au front mystérieux.
Elles ont fourni le combustible qui alimenta les forges à bras et les

j

petits fourneaux des premiers ferrons ainsi que les grosses forges : Les 
minerais étaient .extraits du sol à ciel ouvert, parfois en galeries sou
terraines qui n’atteignaient jamais plus de quinze à vingt mètres, la
marne se rencontrant à ce niveau. En 1651 les tireurs de mine gagnaient

■

9 sous par jour et les minerais rendus au fourneau prêts à y être 
jetées étaeint payés dix sous la nasière de 70 litres.

' ' i *

fia 1908, plantant un qèdre devant le petit château de Rugles, à 1 m. 50
/

'dé profondeur, sur le passage du lit primitif de la Rille, j’ai ; découvert 
les ruines d’un de ces petits fourneaux, dont, pour témoin, j’ai enlevé 

i une partie des scories qui l’environnaient. Ces petits fourneaux rudi-
mentaires consistaient en une construction Carrée d’environ quatre à»

eenq pieds de liant sur trois ou quatre de chaque côté, lesquels étaient 
pçtsés de trous destinés à activer le feu; -au milieu de cette espèce de 
cheminée, un bassin était creusé pour recevoir la fonte" en fusion, ou
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bien encore ce bassin était creusé en contre-bas et recevait la fonte par 
un conduit le reliant au petit-fourneau.

Quant on voulait opérer, on commençait à échauffer le fourneau avec 
des charbons ardents, puis on jetait peu à peu sur ce brasier le minerai 
préalablement lavé et pilé, auquel on ajoutait un peu de chaux ou de 
marne. Quand le tas atteignait le sommet du mur, si le vent ne suffi
sait pas, on faisait agir les soufflets, faits simplement à l’origine avec 
des peaux de bêtes ; on continuait à porter au fourneau des charges 
alternatives de mines, de charbon et de marne jusqu’à ce que l’on 
jugeât la quantité suffisante pour produire une masse, de fonte appelée 
Loupe de vingt à vingt-cinq kilos.

Le fondeur ouvrait alors un conduit appelé queue de renard par où 
s’écoulaient les laitiers amassés à la surface de la fonte ; quand ceux-ci 
étaient sortis, on ouvrait un second conduit à la base du petit-fourneau 
par' où s’écoulait la fonte utilisable ; le travail était alors suspendu et 
l’on devait attendre que la masse fut figée et un peu refroidie.

On arrachait alors cette masse du bassin et après l’avoir cinglée avec 
dès petits maillets en fer, on la soumettait au tranchant d’un instru
ment qui la découpait en autant de parties que l’exigeait la grosseur 
des objets que l’on voulait fabriquer. Ces parties étaient alors passées 
dans un autre feu, puis on les martelait sur l’enclume où elles recevaient 
les formes définitives telles que socs de charrues, carrés, barres de 
différentes grosseurs et bandages de roues, lesquels étaient alors for
més en sept ou huit bandes comme nous en avons encore vu, fixées 
avec des clous forgés à cet effet et nommés dous à cherettes.
i J

Les irélileries. — En 1558, je trouve un marché souscrit entre Pierre 
Bigot et Guillaume Vallet d’Ambenay pour l'étirage du fil de laiton : la 
filière, en effet, parait avoir éfé la première invention des premiers 
ferrons, elle précéda l’installation des grosses forges et les filières re
nommées provenaient de La-Ferté-Fresneâ et d’Anceins. En 1613, je vois 
Jacques L’Heureux, de La Ferté-Fresnel, vendre à Daniel Lefebvrei 
bourgeois de Rugles, trois douzaines de filières portant six-vingt trous. 
L’Heureux reçoit en échange deux-cents d’acier. Tabellionnage d© 
Rugles.

Le fer destiné à être transformé en fil était soumis au travail de trois 
ouvriers spéciaux. C’étaient Le Forgeron ou Allemendier, l’Ebroudeur 
et l’Agrayeur.

v Au moyen du marteau-tranchant le forgeron découpait dans la loupe 
un lingot de métal qu’il faisait recuire dans un feu de charbon de bois, 
puis, il le martelait 'sur l’enicâume et, avec le marteau d pressurer, il 
l’arrondissait et en formait une tringle <le trois pieds de long ; ainsi 
préparées, ces tringles s’appelaient fies Forgis, la façon en était payée 
cinq sous par douzaine, elles devaient peser cent-douze livres le cent ou 
une livre deux onces pièce.
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Ges Forgis passaient alors aux mains de d'Ebroudeur. Ce n’aurait été 
qu’en 1782, à Romilly-sur-Andelle, que la bobine aurait commencé à être 
employée en Normandie. C’était donc encore au moyen de longues te
nailles appelées Crapeau que l’Ebroudeur faisait passer les Forgis dans 
la filière, après huit ou neuf passes successives, dégrossis et allongés 
ils devenaient des fils Ebroudis.
^Ceux-ci étaient alors soumis au travail de YAgrayeur dans lequel il 

faut voir le précurseur de nos habiles tréfiliers; c’est l’agrayeur qui don
nait-les dernières passes qui amenaient les fils au degré de perfection 
où, sous le nom de fils Agrailis, ils étaient livrés au commerce pour la 
fabrication des Epingles (dont Rugles fut le berceau d’origine), des por
tes et des crochets que les bergers fabriquaient en gardant leurs trou
peaux et au commencement du xvm® siècle, du clou dit : pointes de

t

Para, etc., etc...
Liés par bottes de douze fils, forgis, ébroudis, agrailis ne comp- 

taient plus que pour une unité. Il était d’usage et cet usage est encore en 
vigueur, de compter pour une douzaine, une grosse ou douze douzaines 
d’unités ; c’était par le poids et par le nombre que l’on fixait la gros
seur du fil ; en 1613 on vend deux cents de fer assortis des quatre sortes, 
huit, dix, douze et quatorze onces, moyennant 30 francs ,par chaque 
cent. La jauge n’était pas encore inventée ; ce n’est qu’à la fin du xvni° 
siècle qu’apparaissent les désignations par numéros.

Les premières tréfileries sur la Rille ont été fondées vers 1640, l’une 
au Mouün-à-Foulon, converti par les Leforestier en Moulin-à-papier 
dont il a gardé le nom, l’autre à Ambenay au Moulin-Amet ou de Tran- 
sières aux mains de François-Girard, tabellion à Rugles. Le 31 juin 
1648, ce dernier vendit du fil de fer pour 224 livres ; le 15 septembre 
1651, il vendait encore 500 douzaines de fils Agrailis à raison de 14 sous 
la douzaine.

La tréfilerie du Moulin-à-Papier avait pour spécialité VEbroudage ; en 
1675 le fermier François Le Dauphin, reçoit à façon de Noël Trevet, 
bouigeois de Rugles, douze douzaines de forgis par semaine qu’il rendra 
en fils ébroudis moyennant 4 francs le cent. Forgis et agrailis se fai
saient donc toujours à domicile, mais, la façon de l’ébroudi étant fort 
pénible, on conçoit qu’elle ait suggéré aux hommes de ce temps le désir 
d’y suppléer par les forces hydrauliques.

Us imaginèrent donc de fixer des Cammes, ou dents d’engrenages en 
bois, sur l’axe de la roue également en bois, puis, sur un tablier in
cliné formé d’un fort plateau de bois reliant l’axe à la filière, ils montè
rent leurs tenailles ou Crapeau, à laquelle était fixée une chaînette mu
nie d’un anneau à son extrémité formant tenant. Dans leur rotation les 
cammes passaient à tour de rôle dans cet anneau donnant ainsi le mou
vement à la tenaille qui, du fait de sa pesanteur ou au moyen d’un 
pliant en chêne, redescendait d’elle-même amorcer le fils qu’elle n’étirait 
jamais plus de 50 centimètres chaque fois.
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Telle fut dans sa rustique simplicité, la primitive invention mécanique 
introduite d«ans les moulins Canaux dont elle allait transformer la desti
nation ; elle a marqué l’évolution de l’industrie dans nos vallées Nor
mandes ; en le rappelant ici, cela permettra la comparaison dès pro
grès accomplis depuis cette époque.

Un inventaire die l’année 1646, que j’ai sous les yeux, nous donne le 
détail de l’outillage d’une tréfilerie, alors en usage.

■*

Il consistait en deux masses petite et grosse, quatre soufflets, un - marteau 
à forgeur, trois paires de tenailles, un sinoir ? une croce ? un ciseau a fendre 
le fer, un marteau à pressurer, le marteau à poinçonner, le marteau taillant, 
le marteau à rabattre la filière, cinq poinçons à tréfiler, quatre 'endumeaux, 
deux buses, cinq grosses chevilles en fer, deux tromères, plus un ringard pour 
lever -les vannes ; c’est là sans conteste et sans modification, l’outillage des pre
miers ferrons.

‘■S.

Les grosses forges. — Les grosses forges avec leur haut-foumeaü et 
leur fonderie qui en complétaient l’installation ne furent connues par
tout que vers la fin du xvr siècle et ce serait dans la première moitié 
du xvii® siècle qu’aurait eu lieu dans les vallées de la Rílle et de l’Iton 

, l’établissement des Forges de Normandie.
Les minerais furent alors transportés aux hauts-fourneaux, la fonte

qu’on en retirait était coulée dans le sable sous forme de bandes appe-
»

lées Gueuses pesant environ mille kilos : celles-ci étaient transportées 
à la forge pour y être affinées. L’ori ne présentait à la fournaise que 
l’extrémité de la Gueuse, la matière en fusion qui s’en échappait, était 
recueillie dans un creuset où elle formait une lentille ou Loupe du 
poids de 60.à 80 kilos. On fouettait cette loupe,avec des marteaux à bras, 
on lui donnait une forme ; carrée et, quand elle était solidifiée, on ia 
façonnait au moyen de gros marteaux, pesant quatre à cinq cents kilos.

Les fers ainsi martelés étaient pour parties transformés en objets 
propres à l’agriculture ou pour êtres livrés au commerce, sous forme 
de barres, verges, feuillards, etc. En 1651, nous voyons Jacques Bohin, 
de Laigle, acheter cinquante milliers deafer à la forge de Rugles. En 
l’an xm, pour le jardin des plantes (Paris) cette même forge livre 117 
Voussoir pesant 117.000 livres à 21 francs cinq sous le cent et quinze 
milles pesant de coussinets. - ,

L’autre partie façonnée en barres était transportée à la fenderie. Là, 
ces barres étaient fendues au moyen'de deux axes mus par d’eau sur 
lesquels on adaptait à distance facultative, suivant l’échantillon de fer 
que l’on désirait obtenir,.des rondelles acérées formant cisaille, Ces fers 
ainsi obtenus étaient convertis en articles de scellerie et quincaillerie 
dotai les communes de Fraacheville, La Gueroulde, Boisarnault, Bourth, 
Cberonvilliers et Rugles ont été et sont encore le centre de fabrication 
en Normandie.

C’est aussi de nos grosses forges Normandes que sont sorties les
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nöfebreuses taîques de cheminées queTon retrouve encore dans nos cam-
f 1 *

piagnes ; Inexécution des modèles était confiée aux habites sculpteurs sur 
bois «le cette époque. Nous colînaissons roriginal d’un de ces vieux bois 
oOiMervé au fourneau «Sei Conches ; il a été fondu à la fin du xvnie siède 
«Ö commémoration de là délivrance de1 l’Amérique et représente les

j - s- r -

attributs de guerre du Nouveau-Monde et la giberne des soldats de

Droit 'domanial. — Le prix du fer sortant des forgés a été pendant 
longtemps de huit francs le cent ou 160 francs la tonne et le poids de 
forge Ala livraison était de 108 livres pour cent "

Tous les produits, fer, acier et fonte étaient frappés d’un droit doma
nial perçu par les fermiers généraux ou lés sous-adjudicataires admis à 
éâ soumissionner à forfait le recouvrement ; ce droit, était ainsi fixé, le 
fër dix sous le quintal de cent livres, l’acier 20 sous, la‘fonte six sous 
8 deniers. J

■ - . r f  , t  '  -

v - " ■ . ' ; - '  ■ ■ '

En. 1644, le 11 mai, les maîtres des grosses forges de Bourth, Aube,
. Saint-Èvroult, Breteuil et du fourneau de Conches étaient réunis à Ru-, 
gles, A rhôtel de la Coupe-d’Or, afin dé soumissionner en commun au
près du principal adjudicataire Pierre Legros, de Paris, la perception 
de ces taxes sur les autres maîtres de forges de Normandie et de Bre-

* ! * , . . ' » ' j

tagne. les associés offrent de souscrire uii bail tile six années moyen*.
i -  . * i ■1 - . 1 ’ ' : : ‘ .nont dix-mille livres par an. Or, dix-mille francs de droits, équivalentà.

r -f ; j - * - * ' ’ -

une production approximative die vingt-mille quintaux métriques ou
‘ ‘ i  " "  t

deux-mile tonnes.- Il n’y aurait donc rien d’excessif à supposer que, 
d’après les calculs des soumissionnaires eux-mêmes, la production mé- 
ta|Iique des forges de Normandie et Bretagne en activité en 1644 pou-, 
vgit s’élever de 3.5Ó0 A 4.Ö0CI tonnes-

JU» maîtrise des Ferrons. — On comptait en Normandie six baron-- 
nies fossières, Gacé, Ferrière, la Ferté-Fresnel, les abbayes de Saint-, 
Wandrüle, de Saint-Evroult et de la Vieüe-Lyre. Les seigneurs et 
abbés dé ces baronnies formèrent entre-eux La maîtrise des Ferrons de

- ■ * .  ' . t * . w

Normandie. Le titre de BaronrFossâer leur venait de la fosse char-
i- ■ ■ • ' 1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

bôttnière qu’ils détenaient dans chaque forêt et dans laquelle, pour leur, 
service personnel, ils pouvaient faire consommer : autant de bois que 
sept hommes pouvaient en apporter en un jour.

€fios-la-Femère.était le siège de cette maîtrise. Chaque année, après 
la Saint-Jean-Bapüste, dans- la chapelle de la Maladrerie, les Dossiers.
ou'leurs procureurs s’assemblaient pour présider à l’élection du Maître -

* ' 1' 'ou Juge des Ferrons. Ce dernier devait toujours être choisi parmi lee 
maîtres en part, du métier de ferron et de tireur dé fil. Il devait habi-

■. í ' i". ‘ -L ■ * . ' , L; 1 ■ - ' i .tiésr le bourg dé Gîos-îà-Ferrière, fi avait droit au port de l’épée ët .qua
lifiait le maître de forgé de Notre Cousin, Celui-ci, en tant que maître 
drfpjrfjésj de mêifie q i i e  lés ferrons, en était justiciable et dèvait se
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soumettre à ses arrêts. Er 1440, Jehan de Gârencières, baron des Hot
tereaux, se présenta à rassemblée des ferrons ; 11 exposa que du chef de 
sa terre des Bottereaux il était fossier qu’en sonséquence il devait 
être reçu au' dit métier et jouir des privilèges comme .fossier. Il s’en
gageait à ne pas user ni besogner dudit métier autrement que faisaient 
les ferrons d’ancienñeté, obéissant, payer les droits, namps, vin et au
tres droits accoutumés et de garder les ordonnances dudit métier. Mal
gré l’opposition du procureur de Saint-Evroult, de Gârencières fut reçu 
septième baron fossier de Normandie. En 1659, le 16 janvier, en vertu 
d’une sentence du juge des ferrons, Philippe Gruin, baron des Botte
reaux s’est vu rayer de la liste des fossiers de Normandie.

La Saint-Eloi. — Aux antiques vulcanales en l’honneur du. dieu du 
feu, Vulcain, le christianisme ayant substitué Saint-Eloi, sous les aus
pices die ce nouveau patronnes forgerons n’en célébraient pas moins leur 
fête corporative ; vens la fin du mois de juin de chaque année, la forge 
était en fête.....c’était la Saint-Eloi. Avant de se mettre à table, ils pro
cédaient à une cérémonie qui s’inspirait des pratiques de l’idolêtrie en 
Normandie Accompagné des gens de la fête, le maître-martèleur se 
rendait vers le gros marteau de la forge qu’il mettait en marche au 
moyen d’un tour de roue ; mais, au 'lieu des blocs incandescents, c’était 
Un verre rempli d¡e vin qu’il présentait sur l’enclumei ; dans le. langage 
des forgerons, cela s’appelait faire boire le marteau. Les fiers cyclopea 
offrant à Vulcain le nectar cher à Bacchus.

*

Les Transports. — Les voies'de communication, notamment dans les 
forêts, étaient alors si défectueuses qu’il était impossible d’y circuler 
avec des charrettes. Le transport des bois, charbons et minerais se 
faisait donc à dos de cheval, dont le service d’une forge de produc
tion moyenne nécessitait le concours de 130 à 150 de ces animaux. 
Ceux-ci étaient généralement petits et de peu de valeur ; ils vivaient

i

en tous temps et en liberté au nombre de trois & quatre cents dans 
chaque forêt ; leurs maîtres étaient constamment poursuivis pour les 
délits qui leur était imputés ; pour éviter la saisie die Cette cavalerie, 
saisie qui eut paralysé la marche de l’Usine, les maîtres de forge se 
voyaient contraints d’indemniser Tes plaignants et payèrent de ce chef 
en certaines années jusqu’à cinq à six-mille francs.

Ces petits chevaux étaient connus dans notre région sous les noms 
de chevaux de sac ou Hurtus ; ils marchaient par bandes de douze 
ou quinze sons la surveillance d’un conducteur qui, ainsi que ses 
bêtes, vivait en toute saison danis la forêt.

D’un aspect sauvage et agréable à la fois, le défilé de ces petits 
chevaux a procuré à l’auteur quelques bons moments. Le lecteur vou- 
idra bien lui permettre d’en évoquer ici le souvenir.

V'

Il y a de cela tout près de soixantendix ans, confondu dans les rangs
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de ses camarades d’école, il les accueillait aux eris fort humiliants 
sans doute pour leur dignité de cheval de : Via VZurlus ! Via l'Zurtus ! 
Via l'Zurtus ! accompagnés, hélas ! d'une grêle de pierres allant 
impitoyablement s’abattre au milieu de la troupe affolée de ces pauvres 
bêtes. Leur conducteur, espèce de vieux Sylvain, trônait majestueuse
ment sur le bát en bois de l’un de ses favoris et, avec une omnipo
tence que nul ne lui contestait, il régnait en maître dans le rayon que 
pouvait décrire la lanière de son énorme fouet. Ce n’est pas cependant 
que cet instrument lui ait été de quelque utilité pour conduire sa cava
lerie : lorsqu’ils étaient charges, les Hurtus marchaient toujours à la 
file indienne, n’offrant d’apparentes que la tête et la croupe ; c’était 
donc au (moyen d’une pierre, moyen tout primitif, on le reconnaîtra, 
lancée avec une dextérité sans égale qui manquait rarement son but,- 
que le conducteur appuyait ses ordres et se faisait obéir. ?

L

Il y a quelques trente ans de cela, poussé par la misère, l'un de ces 
derniers est venu demander l’aumône à, l’auteur. Celui-ci, en lui remet
tant son obole et tout ému des souvenirs que rappelait en lui la pré
sence de ce vieux travailleur, lui serra affectueusement la main, saluant 
en sa personne l’un des derniers survivants dé cette phalange d’hom
mes énergiques et robustes qui, pendant des siècles, ont été les hôtes 
de nos forêts.

Ce dernier fut le héros de l’aventure, suivante qui démontrera jusqu’à 
quel point les animaux vivant à l’état sauvage s’identifient avec 
l’homme qui partage leur dure destinée.
En 1872, il fut prié de conduire à Beroay, pour une cavalcade, ses 

douze à quinze chevaux. A son arrivée, organisateurs et cavaliers 
choisissent leur monture et font donner au conducteur les soins qu’il 
méritait. Peu habitué à pareille sollicitude, celui-ci se trouve légère
ment ému ; malgré cela, comme il tenait à jouir, du spectacle qui lui 
était offert, il alla se poster sur le passage du défilé. Mais, hélas ! à la 
■vue de ses petits chevaux si richement harnachés, il ne put surmonter 
•son émotion, ni résister au désir de leur adresser son compliment : 
oubliant le lieu et la circonstance, de sa forte voix dominant le 
bruit de la foule, comme s’il fut encore au sein de la forêt, il lança 
aux échos ce roulement de sons gutturaux et sauvages compris seule
ment de ses petits chevaux. Puis il les appelle chacun par leur nom ; 
■aussitôt, aux applaudissements de la foule, ceux-ci rompent le défilé, 
désarçonnent les cavaliers qui leur résistent et vont se grouper en 
bande aux côtés de leur conducteur. Triomphant, celui-ci n’avait plus 
qu’à donner le signal du départ, et il eut infailliblement enlevé au 
fond des bois, avec sa cavalerie richement caparaçonnée, Ios quelques
•cavaliers tenant encore l’étrier.* +

Fermeture des forges. — L’année 1830 a marqué l’apogée des forges 
dç Normandie. Jusque-là, en effet, elles n’avaient point eu à compter
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avec la concurrence étrangère, laquelle était à peu près nulle par suite- 
du mauvais état des chemins qui rendait impossible le transport des 
fers à de longues distances.

L'établissement des grandes voies de communication, routes royales 
et départementales, commencé sous le règne de Louis XVI et continué 
sous Charles X et Louis-Philippe, favorisa la concurrence et porta la 
première atteinte & la fabrication du fer en Normandie. L’établissement 
des chemins de fer, ligne de Paris À Cherbourg en 1855, ne fit qu’ag
graver cette situation; enfin la loi du libre échange, promulguée en I860,
ouvrant toutes grandes les barrières facilitant encore l’envahissem ent

*

du marché français par les fers étrangers, porta le dernier coup à cette 
industrie. Pendant quelques années, comme de grands corps frappés 
d'anémie, les forges de Normandie essayèrent de lutter; mais, elles ne 
purent longtemps survivre et furent contraintes à leur tour de subir «a 
loi du plus fort, la loi du progrès.

Successivement s’éteignirent ’ les forges et hauts-fourneaux de Fer- 
rière, Courcelles, Beyrout, Rondonnai, La Ferrière, Aube, Breteuil, 
Condé, Pillebourse, Lallier, Lá Poultière, Bourth, Conches, Trisay, La 
Bonneville et enfin la dernière en 1872, la forge de Rugles.

Avec son dernier souffle, la dernière étincelle de ses lourds marteaux, 
dont, par les nuits calmes et sereines, les coups se répercutaient à deux 
lieues à la ronde, rappelant aux populations endormies que, là-bas, 
les forgerons veillaient, a disparu de la Normandie l’industrie vingt 
fois séculaire du fer.

2* — ORIGINE DE LA FABRICATION DE L’EPINGLE FRANÇAISE

672.81 (44)

En France, il n’est pas une ville, aussi modeste que soi r  son impor
tance, qui né se glorifiât de ses. hautes origines et ne veillât avec un 
soin jaloux au respect de ses annales et de ses traditions.

Or, la ville de Rugles peut avec fierté affirmer une origine romaine. 
Les nombreux débris exhumés de son sol depuis une trentaine d’années 
en témoignent, et, en présence des industries des âges de la pierre qui 
s’y sont révélées — sur Bailli notamment, qui, jusqu’au douzième siècle, 
s’écrivait Baalle, Baali et que Auguste Leprévost dit dériver du celte — 
on peut en conclure que ce fut là le siège de la civilisation gauloise 
de la région ; de même que les énormes tas de résidus des forges 
primitives, dont est formé le sous-sol de tout un quartier de la ville

-1Ü
Í
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ne laissent aucun doute qu’aux derniers siècles de l’indépendance, les 
-Gaulois y connaissaient déjà le fer.

Ce fut l’an 56 avant notre ère qué, des bords de l'Escaut et de la 
Meuse, César ramena ses légions en quartier d’hiver sur les terres de 
-ceux d’Evreux et de Lisieux (Voir Commentaires). Ce serait donc de ce 
moment que partirait l’occupation de notre région normande. Ce serait 
aussi à ce moment que, sur les terres de Bailli, face au Dolmen de la 
Vallée, entre Àmbenay et Rugles, fut construit l’établissement dont nous 
venons d’explorer les ruines.

Disposant de la matière première — le fer — les Romains ne tardè
rent pas à se procurer les dérivés de ce “métal précieux ; avec les 
-armes qu’ils exigèrent d’abord des vaincus, ils apportèrent avee eux 
un objet d’un usage plus pacifique que ne connaissaient peut-être pas 
les ferrons gaulois. Je veux parler de la fibule romaine en bronze.

Or, au dix-huitièmê siècle, on fabriquait encore à Rugles, soùs le 
nom d’épingles-bouffettes, un certain genre d’épingles dont nous avons 
recueilli" les derniers spécimens, les sauvant ainsi d’une disparition 
certaine. Elles ornent aujourd'hui les collections de mon musée et je 
compte d’autant plus en donner une reproduction que, ayant eu le 
plaisir de recevoir la visite de M. le Commandant Espérandieu, celui-ci 
a été-extrêmement surpris de reconnaître, dans ces épingles fabriquées 
à Rugles il y a cent cinquante ans, le vrai type de la fibule romaine 
en bronze, en nous témoignant le désir d’en voir figurer quelques 
exemplaires aux musées de Saint-Germain et :du Trocadéro.
- Un artisan du temps de l’occupation aurait-il pris pour modèle la 

fibule romaine ? Cette production transmise d’âge en âge au sein d’une 
famille de ces habiles ouvriers serait-elle la source d’où elle est venue 
jusqu’à nous ? Mystère que nous ne pourrons éclaircir ; mais les 
derniers spécimens existent, ils affirment à nos yeux l’utilité de la 
-omnaissance, des choses du passé (même industrielle) préconisée au 
sein de nos associations et qu'hier soir nous avons entendu chaude
ment recommander par les représentants autorisés de la grande cité 
dont nous recevons le gracieux accueil.

Quelque modeste que soit le témoignage que je vous apporte, vous 
en reconnaîtrez néanmoins l’évidence quand! vous saurez que ces fibules 
bouffettes, dont j’ai l’honneur de vous entretenir, industriellement sim
plifiées dans leur fabrication et commerdsdement vulgarisées sous le 
nom peu retentissant, mais cependant très humain, d’épingles nour
rices, ont fait la fortune de leur soi-disant inventeur.

Gravure. — Le Journal des Débats, numéro du 5 janvier 1904, 
VAlmanach des Familles, année 1906, font mention d’une fabrique 
d’épingles à Rugles au douzième siècle.

Dans une correspondance que j’ai eu le plaisir d’échanger avec 
M. J. Le Roy Wigte, Président de la Fédération pour l’Alliance française
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aux Etats-Unis et au Canada, qui, en compagnie de la Société histori
que de l’Orne, m ’a fait l'honneur de visiter mon musée, j ’ai appris- 
qu'au cours de laborieuses recherches biographiques dans les archives 
anglaises, il avait été surpris, partan t de Robert de Tosny, comte de 
Conches el porte-étendard du duc Guillaume à la bataille d’Hastings,, 
d’étrc constam m ent conduit au nom de Rugles qui se présente sous^

ces diverses formes : Ruggles, Rvggel, — A quoi donc notre
modeste bourgade aurait-elle dû cette notoriété... si ce n 'est à l'épingle ?

Voici des documents qui justifient cette hypothèse : Dans un aveu 
de la terre de Rugles présenté en 1455, par Nouis de Constes, au roi 
Charles \  tl, qu’à la tête de leurs hommes d’arm es e t venant de Beau- 
mesnil, les Compagnons de Jeanne d’Arc : Dunois, Goncourt et autres*
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venaient de rétablir dans soil domaine, en chassant les Anglais qui 
l'occupaient depuis 1417, nous lisons ceci :

A le dH Seigneur deux pièces de pré au lieu dit de Rugles, au lieu nommé 
Le Moulin Crump tel, nommés les isles du Moulin Crumpet comptant demi-acre 
ou environ.

Auprès de la dite ville de Rugles et au lieu nommé Le Moulin Toupentet 
y a cinq ou six masures et jardins.

Puis, dans une charte de 1231, il est fait mention :
du Gué Prumptet. (Leibeurier-Ambenay).

Crumptet-Toupentet-Prumptet ne sont pas des noms de France ; je
les ai soumis à mon vieil ami le savant centenaire Chassant et nous
avons conclu que nous nous trouvions en présence de noms d’Anglo-
Saxons qui, à l’issue de la conquête en 1066, avaient été dépouillés
de leurs domaines et dont, ainsi que cela s’est fait bien ailleurs, une
colonie a été exilée à Rugles. Deux de ces exilés auront élevé les moulins

*

qui prirent leur nom, et ce nom, resté accolé au sol postérieuresmenl
-4

à la disparition des moulins, est venu jusqu’à nous par la charte de 
1455. [Note Leprêvost.)

Ces Anglo-Saxons, que le duc Guillaume, victorieux, exila sur la 
«

terre de Rugles, y trouvèrent la fabrication de l’épingle en activité ; 
queiques-uns d’entre eux se l’assimilèrent comme d’autres se firent 
meuniers, et, avec pne quasi certitude, l’on peut donc déduire que, par 
les rapports qu’ils continuèrent à entretenir avec leur ancienne patrie, 
l’Angleterre, ils y ont introduit cette industrie d’où est venue la noto
riété de notre cité, justifiée par la présence de son nom dans les ar
chives anglaises des onzième et douzième siècles.

A-l’honneur de notre petite patrie, nous pouvons donc conclure que 
c’est aux Normands de Rugles que l’Angleterre et la France ont dû 
Y Epingle. *

M . "Henri LAGOTALA
Docteur è-s-Scienees, Privat Dooent, à l'Université de Genève

NOTES- PRELIMINAIRES 

SUR LE» OSSEMENTS NEOLITHIQUES DE GUIRY (1)

(Fouilles ▲. deMortillet. )
571 (12.32) (44.35}

M. le Professeur A. de Mortillet a bien voulu nous confier l’étude des 
ossements humains qu’il a trouvés dans le dolmen de Guiry (Seine-et- 
Oisé). Nous lui exprimons ici tous nos remerciements. Grâce aux soins

(1) Travaux du Laboratoire d’Anthropologie du Professeur L. Manouvrler.
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avec lesquels fut exécutée cette fouille, de nombreux restes squelettiqurs 
entiers ont pu être mesurés.Nous présentons aujourd’hui une étude pré- 
liminaire de quelques-uns de ces ossements. Notre Maître M. le Profes
seur L. Manouvrier nous à obligeamment accordé et ses conseils ami
caux et autorisés et une large hospitalité au Laboratoire d’Anthropo
logie de l’Ecole des Hautes Etudes à Paris. Nous lui en sommes extrê
mement reconnaissant et le remercions bien vivement (1).

A. FÉMURS

Fémurs entiers — 21 masculins

* Tête Longueurs Coi Indices
N° diam. Poids —

trans.
A

max. troch. en pos. long. d. a. p. d. t. pla‘g. pi la si.

32

t -

38.5 175 375.5 365 370 66 22 27.5 66.67 90
35 39.5 180 388 376 385 65 21 27 70.17 108.88
4 42 182 421 409 416 65 25.5 31.5 76.19 101.92

17 44 272 427 424 434 76 24 31 73.85 112.50
28 45.6 267 437 424 432 83 26 35 72.73 100
20 45,5 290 429 408 422.5 75 25 33 76.19 116.67
5 45 295 418 401 415 78 26 31 74.19 113.72

14 45 287 425 _ 425 75 23 32 73.85 996.43
7 45 255 417.5 403 402 78 26 35 64.71 96.15

18 45 298 435 419 433 76 24 30 96.55 124.52
21 46 272* 443 428 439 70.5 28 36 75.76 113.72
22 46.5 307 429 416 426 77 26 34.5 78.13 100
37 46.5 290 433 418.5 •-- 71 25 34 73.53 112.50
8 46 302 420 406 415 75 2 6 35 75 116
9 46 205 421 413 421.5 75 23 38 73.53 111.11
2 47 272 413 402 410 80 24 33 03.85 124
3 47.5 302 432.5 412 429 78 29 32 70.59 117.68

13 48 267 450 425 443 75 25 33 75.76 119.23
25 48 290 449.5 426 444.5 93 26 36 68.57 109.09
29 50 345 439 426 -- 81 26.5

"%33 75 112,28
15 52 298 138 419 435 78.5 28 35 73.24 112.72

Moy. 45.01
•

296i 420.38411.0; 420.92 75.29 25.19 32.27 75.62 109.95

Angles

en coi

124 y*
123 %
124 
131 
134

132
125
131 
137
1 2 0  y*
136 
128
132
135
*

126 y2 
1 2 2  y*
134 
140.2 
124 y, 
129

m

129 y*

du cor.

13 
10 %| 
11 
8 

12
12

*8 
6 

11 
11
il VA 
8

13 
7 

11
9 y*

10
6

9 V A

110

' 1 lllll,M   ■ ■ ■ 1 ' ■' ■

(ÍT Notre élève» M. Horace van Berchen, a bien voulu nous servir d’aide dans ces 
travaux pour les calculs. Nous l ’en remercions bien vivement.
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Fémurs entiers — 15 féminins

->S

■iit ■
' h!y'î

■fth

N"

1
2 3  1 )  

2 7

1 9
.  > ■

u
jS V r

lft
2 6  

10 
3 8  

3 4  

12 
3 3  

3 0

2 4
f  ■  -  

6

Moy
V<!

Tête
diam.

transr.

37

4 0

4Q

40 .5

4 1 .5  

4 2  

4 2  

4 2  

4 2  

4 2

4 2

43

4 1 .1 6

Poids

185
185

1 8 7

172
2 8 2

1 4 5

215
235

Longueurs

max;

220
195
210
202
215
200

203'

393 
413 
420
394
411
406.5 
376
418 
433 
431 
406
419
412 
381
392.5

407.06

troch.

397 
388 
404 
392 
399
398 
363 
404 
414 
417 
390 
407
399 
367 
376

394.06

en pos.

384
407
414 
392 
407
399 
376
415 
428 
428
400 
411.-5 
407 
379 
387

402.53

long .

56
68
66
66
68.5
62
69 
66 
72 
77 
66 
64 
68
70 
61

66.63

Coi

d. a. p.

18.5 
22 
22 
21
23
24
22.5 
22 
26 
20
24.5 
24 
23
23.5 
19

22.33

d. t.

26

29
29
27
29 
31 
31 
29.5
30

29
29
32
28

29.19

Indices

p la t? .

74.07
90.20
81.48
96.43
98.11
80.65
67.74
77.42
66.67
66.67 
67.86
72.41
72.41 
68.33 
83.02

77.56

pilas t.

100
112.50
108.70
126.09
104
112
102.04
103.85
108.70 
107.69 
113.64 
114.28 
115.21 
102.12 
115.55

109.75

Angles

du coi

128
129
125 %

135 %

126 %  

133 
124 
133
120 y2
136
126 V t

124
128
130

128 %

duçor.

11 H
14 
13 
11
10 Vt
13 
6 
9

12 % 
9

11
14 
12
8 % 

12 %

11
<■

' -.Æ ;

J-îf f  La. détermination des sexes a été établie en suivant les indications ̂ ^

de Manouvrier (IV, c’est-à-dire en se basant sur tous les caractères 
*et spécialement sur le diamètre de la téte fémorale. 1

Longueur maximum du fémur :
-j V̂- '  i« mI i v ■>
lí :

H"1lili:'

Fémurs masculins 
Fémurs féminins

Maximum :
450 mm. 
433 mm.

Minimum :
375 nun.

, 376 mm.

Moyennes :
426,38 mm. 
407,06 mm.

<l) I«. Manouvrier ; Etude det ossements et crânes humains de la sépulture néo
lithique de Châlons-sur-Marne. (Avec la collaboration de M. PoKrowshU). Bev. Ec. 
d’Anthr, París. — VI* annéo-VI. — 15 Jnln 1890.
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Répartition des dimensions :

375 à 384 
385 à 394 
395 à* 404 
405 à 414 
415 à 424 
425 à 434 
435 à 444 
445 à, 454

Masculins

1
1

1
5
6 
5
9

Féminins
•

2
3

5
3
2

21 15

La longueur en position est en jnoyenne inférieure de 5 n>m 46 à 
la longueur maximum chez les fémurs masculins. Pour les féminins,
cette différence atteint 4 mm, 53. Le fémur masculin possède une dif-* Tférence des deux longueurs, maximum et position, uñ petit peu plus 
forte que le fémur féminin. A Châlons-sur^arne, Manoùvrier avait 
trouvé l’inversé (1). ;

Longueur en position :

Fémurs masculine : 
Fémurs féminins :

Maximum'i ±
444 mm.

~m *428 mm.

Minimum :
370 miii.

' ■:376 mm.

Moyenne :
420 mm. 92 
402 mm. 53

L’écart entre la moyenne de la longueur en position des fémurs 
masculins et celle des fémurs féminins' est de 18 mm. environ, bien 
proche de1 l’écart que présente la longueur maximum moyenne des deux 
sexes : 19 mm.

i
* 1

Dimensions du coi et angle du coi.
i

Longueur du coi d. a. post, coi d. tr . coi

max, mín» moy, max, min, moy, max» min, moy,
Fémurs

masculins 83% 65% 75%29 29% 21% 25 %19 38% 27%
# 1 

à2%97
Fémurs
féminins 77% 56% 66%63 26% 18 %5 22%33 32%

.

26% 29 %19|

Angle du coi :
r # Æ J

Fémurs masculins 
Fémurs féminins

max. :
140*
136*

nun. :
120* 1/2 
120* 1/2.

moy. :
129* 1/2 
138* 1/2

Si nous établissons un rapport en % entre la longueur du coi et la 
longueur maximum du fémur, nous trouvons : ~

Pour les fémurs masculins : 17.65 % -
Pour les fémurs féminins : 16.37 %
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Les fémurs masculins sont donc relativement plus allongés du coi 
que les féminins.

En ce qui concerne l’angle du coi, les deux valeurs (masculine et 
féminine) se tiennent de près.

Angle du corps du fémur :
max. : min. : moy. :

Fémurs masculins : 13' 6 * 10’
Fémurs féminins : 14* 6 * 11*

La série féminine est donc favorisée légèrement, autant qu’une série 
aussi faible peut permettre de juger.

Platymérie.

d .  a. p. d. tr. Indice de Platym .

m:ix. 5 D a moy. max. min. moy. max. min. moy.
Fémurs

masculins 28% 20% 24 %19 36% 26% 32 %28 103 85 64.71 75.62
Fémurs
féminins 27% 19% 22 %23 33% 25 %5 28 % 83 98.11 66.67 77.56

Cette série est très nettement platymérique. Les fémurs masculins 
dans la moyenne ont une platymérie caractérisée. Ce caractère pourra 
Être étudié de plus près par le tableau suivant :

Indices Fémurs masculins Fémurs féminins

60 à 64,9 1  —
»

65 à 69,9 2 5
70 à 74,9 9 3
75 à 79,9 7 1
80 à 84,9 — 3
85 à 89,9 — —
90 à 94,9 1
95 à 99,9 1 2

100 à W4,9 1 —

21 15

La plupart des fémurs masculins sont en dessous de 80 (19 sur 21)
r ^  __et 12 fémurs masculins ont un indice inférieur à 75.
Nous avons constatée un cas de platymérie transversale (ind. 108.85). 

Il appartient à un fémur court (413 mm.) ayant un indice pilastrique, 
124, voisin du maximum de cette série (124.52).
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Cette forte platymérie moyenne des fémurs néolithiques de Guiry 
démontre un fort développement de la surface d’insertion dé la portion 
antérieure et supérieure du muscle crural. C’est ce que Manouvrier a 
démontré dans son mémoire sur la Platymérie (1) et dans d’autres 
études (2). D’après cet auteur, il faut y voir le résultat d’une marche en 
terrain difficile {marche en flexion).

s

Indice pi las trique :

Max. : Min. : Moyenne :
Fémurs masculins : 124.52 90 — 109.95
Fémurs féminins : 126 — 100 — 109.75

Les moyennes sont les mêmes dans les deux sexes.
%

Répartition des valeurs de Vindice pilastrique :

Fémurs masculins

90 à 94,9 1

95 h 99,9 2* * +

100 à 104,9 3
105 à 109,9 2
110 à 114,9 7
115 à 119,9 4
120 a 124,9 2
125 à 129,9 —

21

Dans son étude des néolithiques de Châlons-sur-Marne (1), Manou
vrier indique que la saillie pilastrique diminue au fur et à mesure 
que s’accroît la platymérie. Les fémurs étudiés ici confirment cette 
idée. Nous réunissons les sexes et formons ainsi trois groupes :

Groupes : Nombre
de

Fémurs
Indices de Platymérie 

allant de
Indice

Pilastrique
moyen

indice 
de Platymérie moyen

i 10 64,71 à 70,59 67.79 105.59
h 14 72,41 à 75.76 73.95 110.69

m 12 76.19 à 103.85 86.51 112.48

(i) L. MANOCVK1ER : La platymitrte. C. B . con grès In tern ation al d ’A nthropologle
et d’archéologie préhistoriques, Faris 1889.

(9) L. Manouvrhr : Etudes sur les variations morphologiques du corps du fémur.
B. S. A. p. 1893.

Fémurs féminins

5
3
4

1
15
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Comparaisons des fémurs masculins avec d'autres séries :

N» Poids Tète
dt.

Long

max.

i

[ueur 

en posit.

Ind 

plat y m.

ices

pllastr.

Auf

du coi

îles

du corps

23 372 46 ,5 443 4 4 1 .3 76.1 107.7 128°2 1 0 * 2

1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 44.1 4 1 7 .9 414 .5 --- - - 126.4 *•
»

2 1 269 45.61 4 2 6 .3 8 420.9 75.62

*

109.95 129°5 1 0 »

P

•
r

»
* 104.8

p
:

1 04

2 1

88.82*

j

- 76.1
1

a

18 85.3 -

1 0 0

.

47 .16 151 447.7 88.69 107.19 13508 , 1 0 » 6
1

Provenanceet
auteur -

ühàlons s. Marne 
M ahoüvrjer (1)
(Néolithiques)

lave aux Fées 
Brucii 

(Seioç-et-Oise) 
Mahofviuer (2) 
(Néolithiques)

I Dolmen de Guiry 
(Sème-et-Oise) 
(Néolithiques)

- Lagotala
^  ■ 1 ■' ■

lançais 
Mahouvrier

[Français mod. (3) 
Manouvrerh4

|Précolombiens(3)
Mahouvrier■*

Nègres 
Masoüvrer (3)

Genevois 
L agotala  (4)

Le tableau des comparaisons nous montre que notre série est très 
platymérique et qu’elle possède un indice pilastrique relativement élevé. 
Un peu plus avantagée que ..celle de la Çave-aux-Fées sous le rapport 
de la longueur maximum du fémur, elle l’est moins que la sérié de

f  j  r  S

Ghâlons-sur-Mame.

(î) L. Manouvrier : Etude sur les variations^ morphologiques du corps du fémur 
dán$ Vespèce humaine. Bul. Soc. Anthr.t Paris 1893.

(2) fc. Manouvrjer : Etude des crânes et ossements humains recueillis dans ta 
sèpuütire néolithique de la cave aux*Fées de Brucii (Seine-et-Oiôe). — Jfém. Soc. 
des Sp. natur. et archéol. de la Creuse. II* série» t. III, 2* Bull. 1894.

(3) Itj Manouvrier : La Platymérie. Congrès internat. cTAnthropologie -et d’Ar- 
chéologie préhistoriques. Paris 1889.

(4) H. lagotala : Première note au sujet du fémur h u m a in .  Archives Sciences 
phys. et nat. 121* année, IV* Période TXLL Genève 1916 et Etudes statiques du 
fémur humain, contribution à Vélude de I■angle de la diaphyse du fémur et de 
Vangle du coi. Arch, suisses d’Anthropologie générale, T. IV, n* 1, 1920.
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UI* Trochanter et fossette hypotrochantérienne :
Nous avons pu noter 9 cas de III* trochanter (7 masculins et 

2 féminins). -

Fémurs possédant le lii* trochanter :
*

N* Indice platymérique Indice pilastrique Long. max.

18 masculins 96,55 124,52 435
4 — 76,19 101,92 421
5 — 74,19 113,72 418
8  — 75 116 420

35 — 70,17 108,88 Î8 8

25 — 68,57 109,09 449*
7 — 64,71 96,15 417*
6  féminins 83,02 115,55 329*

1 0  (très m arquée) 77,42 103,85 r 418
Moyenne des 7 masculins 75,05 110,04 421,8

Sans vouloir sur une aussi faible série tirer des conclusions, nous 
pensons qu’à titre documentaire il nous est possible d’indiquer que 
le III* trochanter n’est pas lié directement à la question de la platymé
rie ou à celle du pilastre.

Houzé indiqué (1) une proportion de 38 % de. IIIe trochanter pour 
les populations à l’àge de la pierre polie. Ici nous trouvons à Guiry 
9 cas sur les 36 examinés (soit 25 %). Waldeyer admet que les races 
actuelles sont caractérisées par un fémur présentant dans le 30 % 
des cas un troisième trochanter (2). '

Ajoutons que les neuf cas indiqués par nous se rapportent à des 
111e trochanters bien marqués.

Quant à la fossette hypotrochantérienne, nous l’avons remarquéè 
nettement sur 9 cas (dont deux avaient aussi le IIIe trochanter). Sur 
ces 9 cas, 6 sont masculins et 3 féminins."

Fémurs possédant la fossette hypotrochantérienne .-
N* Indice platymérique • Indice pilastrique Long.

2 1  masculins 75,76 113,72 446
15 — 73,24 112,72 438
17 — 73,85 . 112,50 437
2 0  — 76,19 116,67 429
25 — 68,57 109,09 449*
4 — 76,19 . 101,92 421

24 féminins 68,33 1 0 2 , 1 2 381
34 — 66,67 107,69 431.
38 — 66,67 108,70 433

(i) HouzÊ : Sur la présence du III* Trochanter chez l’Homme. Bull. Soc. a'Anthro
pologie de Bruxelles, 1884 — 2. Waldeyer, ArCbù jür Autrop.. 1880-

2) Loc. cil.
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Valeurs maximum, minimum et moyennes des Humerus :

1 Longueur maxim. Circonférence mini. Piam. de la tête Largeur blcondyl.

1

Mascul. I Fémin. Mascul. Fémin. , Mascul. Fémin. Mascul. I-Vinin.

Imax. 326 318 70 64 49.5 48 70 66
ttmin 287 269 57 48 41.5 39 58 46
Jmoy 306.86 289.6 64.38 59.45 45.65 42.23 62.91 57.80

La longueur maximum 306,8 est identique à celle que Manouvrier 
u trouvée sur les Humérus masculins de Châlons-sur-Marne. Mais à 
ChA'ons-sur-Marne la circonférence minimum n’atteignait que 61,6, 
tandis qu’à Guiry nous la voyons atteindre 64,38. De même, le <tia- 
•mètre d© la têtei(45,65) est plus fort dans notre série (à Châlons j 41,9). 
Quant à la largeur bicondylienne, elle offre- peu d’écart (62 à Châ
lons ; 62,9 à Guiry). Pour les Humérus de la Cave-aux-Fées (Brucii) (1), 
Manouvrier trouve une longueur moyenne de 308,1 et une circonférence 
minimum de 64,7.

En ce qui concerne les humérus féminins, la longueur maximum 
moyenne à Guiry est supérieure à celle trouvée à Châlons-sur-Marne 
(277,5) et à celle de la Cave-aux-Fées (Brueil) (285,1). Par le caractère 
de la circonférence minimum de même :

4

Guiry : 59,45; Châlons-sur-Marne : 55,6; Cave-aux-Fées : 5G.7.
*■

B apport de la circonférence minimum à la longueur maximum: 100 (2)

Guiry Châlons-sur-Marne Cave-aux-Fées

Masculins 20,98 (23) 20,07 20,96 (19)
Féminins 20,37 (17) 20,03 19,98 (8 )

Ce tableau montre qu'il n’y a pas une très grande différence entre 
les localités au point de vue de ce rapport. De même le sexe ne jatia 
pas un grand rôle.

Deux humérus masculins, trois féminins possédaient la perforation
*

-complète de la cavité olécranienne. Au dolmen de la Justice, Manou
vrier (3) trouve 19 perforations complètes sur 84 humérus, à la Cave- 
aux-Fées 20 sur 80, à Guiry nous ne pouvons indiquer que 5 perforations 
sur 43 humérus.

I) Loc. cit.
(2) Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre d'humérus.
Í3) Perrier du Carne et Manouvrier : le dolmen de la Justice d’Epone (Seine- 

-et-Oise). Bul. Soc. Anthrop., Paris, 1895.
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Pour la reconstitution de la taille, nous avons utilisé les tableaux 
donnés par Manouvrier (1<) dans son Mémoire sur la détermination de 
la taille d’après les grands os des membres (2). Nous nous sommes 
servi des fémurs tibias et humérus.

21 fémurs 
16 tibias -
23 humérus 
60 os longs

HOMMES
Longueur de l’os {moyenne)

420,9 mm 
359 mm.
306 ¡mm.

Moyenne de la taille

taille (vivant) 

m.
m. 1,632 
m. 1,580 
m. 1,602

15 fémurs 
17 tibias 
20 humérus 
52 os longs

FEMMES
longueur de l’os (moyenne)

402 mm.
341 mm.
291 mm.

Moyenne de la taille

taille (vivant)

m. 1,513 
m . 1,550 
m. 1.518 
m. 1,50

La taille moyenne hommes, 1 pi. 60 est de 0 m. 10 supérieure 
è. celle des femmes. Le tableau suivant donnera une comparaison avec 
d’autres néolithiques :

Taille

Localité hommes femmes
*

Homme mort, Lozère (1)
»

1,623 (14) 1,493 .13;
Caverne des morts, Mt-Maigre (Oise) (2) 1,628 (56) 1,530 (37;
Bray-sur-Seine (dolmen) (3) 1,600 .20) 1,492 (8)
Brueil (Sein-et-Oise) (4) 1,612 (43) 1,500 (22)
Châlon-eur-Marne (5) 1,634 ,84) 1,535 (60)
Epône (Seine-et-Oise) (6' 1,606 (6) 1,514 (2)
Guiry (Seine-et-Oise) 1,606 (60) 1,50 (52)

(Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre d’os ayant servi h  1« re
constitution de la taille.)

(i) MANOUvaiEB L- : La détermination de la taille d'après les grands os des 
membres. (Afém. Soc. Anthr. de Paris, 2* série, t .  IV, 1892).

(i, 2, 3). RAHON j .  ; Recherches sur les ossements humains anciens et préhisto
riques en vue de la reconstitution de la taille. (Afém. Soc. Anthr., Paris, 2* série. ' 
t. IV, 1892).

(4. 5, 6). Loc. cit.



N*

C3Ä
g

is33

s9
X
t-4CM

13
14
19
4 

23
7
5 
2  
9

15 
2 2  
2 1
2 0  
18 
1 2  

1 0
3
8  
1

16 
17

6  
1 1

Moyennes

coté
I Longueur 

maxim.

g-
g-
g-
dr.
g-
dr.
dr.
dr.
dr.
g.
g
g
g
g
g- 
dr.
dr.
P '
dr.
g-
g-
dr.
dr.

325
321
297 
293 
293 
302 
302 
300 
307 
287
311
319
322
298
303
312 
300 
293
320 
316
304 
307
326

Clrconf.
m inim .

65 
63
6 6
65 
62 
62
63 
61 
67 
61' 
61
6 6  
70 
65 
65 
57 
62
65
6 6  
67 
69
64 
69

306.86 64.38

D iam ètre
tête

41.5
43
44
44.5
44.5 
45.
45 
45 
45
45
45.5
46 
46 
46 
46 
46
46
46.5
47
47
48 
48
49.5

'45.65

Largeur
blcondyl.

65 
64 
62 
61 
61 
62 
64 
60
58 
63 
63 
61 
70 
60
59 
£9
60 
61 
62 
6 8
6 6  
59 
69

62.91

Perforation

+

41 g- 293 56 39 54 ---
34 g- 269 60 39.5 54 ---1 40 g- 291 62 40 62 4*

•«0C
36 g- 277 59 40 52
43 g- 299 62 40 59 —

**** i 27 dr. 285 58 41 52 —
es I 42 g* 269 48 41 55 —
Ml 1 28 dr. 297 58 42 54 4*
C<ü 1 30 dr. 285 59 42 56 —
a ) 37 g- 298 60 42.5 60 —
art \  31 dr. 302 61 43 60
S 1 39 g. 294 60 43 65 —
*8
B i  32 dr. 287 61 43.5 58 *
9
X 1
o

I 38 g. 304 60 44 66 +
I 23 dr. 294 63 ’ 44 64 .—

CM 25 dp. 307 61 45.5 60 -—-
26 dr. 275 55 48 46 —. -
24 dr. 318 62 ---- 63 -
29 dr. 276 60 --- 54 «
33 ë- 272 , 64 . 62 —

Moyennes................... 289.6 59.45 42.23 57.80
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Discussion : M. Felix R e g n a u l t .  —  Le travail de M. II. Lagotala est considé
rable et d’un grand intérêt. Le laboratoire d'où il sort nous garantit la valeur 
des mensurations.

Aussi ne visé-je ici que leur interprétation. M. Lagotala dit que la platynémie 
et la platymérie des préhistoriques sont dues à la marche en flexion. •

.Te rappellerai les travaux que j’ai faits sur ce sujet. Je -n’ai pas trouvé la  
marche en flexion chez les sauvoges ; plusieurs voyageurs indiquent même 
que leur genre de marche est inverse, les pieds sont fortement levés à chaque 
pas à cause des broussailles,

Je pense que la platynémie tibiale est due à la fonction préhensible du 
pied. Celle fonction est d’ailleurs très variée et il convient de distinguer le? 
pied pince qui prend entre le premier et le deuxième orteils de la préhension, 
entre les deux mats en adduction comme il se produit dans le grimper.

Cette préhension développe le m. tibial postérieur, et tend les péroniers late-, 
raux antagonistes; d’où p.latynémiè et péronés cannelés. De plus le sujet qui 
travaille des pieds travaille également des membres supérieurs. On ne s ’éton
nera lias que ceux-ci aient les signes du travail : saillies accusées, perfora ,̂ 
lion de l’olérane, clé.

Je développerai bientôt ce point dans un travail encore inédit.

.*
2" AU SUJET DE QUELQUES CRANES DEFORMES PROVENANT

r

DU DOLMEN DE GUIRY (fouilles Á. de Mortillet)
H •

1 >

En.;.étudiant les ossements de Guiry, nous avons été surpris de 
constater des cas de déformation crânienne. Rappelons que le■ dolmen 
de Guiry (S.-et-O.), fouillé avec grand soin par M. de Mortillet, était 
bouché complètement, ce qui donne toute garantie au sujet de Tàge 
néolithique de ces ossements. Les figures ci-contre permettront au 
lecteur de comparer les crânes déformés (Jig. 1 à  4.) aux crânes non 
déformés (fig. 5 à 9.), .

Là déformation consiste en une compression lambdo-occipitale qui a  
refoulé le crâne en arrière et a laissé sur le somïnet et dans la région 
occipitale un sillon bien visible.

Quatre crânes présentaient,'à  des degrés divers,-mais toujours très
%

nettement, cette déformation.
Nous possédons de Guiry une vingtaine de crânes entiers et de très 

nombreux fragments. Les quatre crânes déformés appartiennent à  des 
adultes masculins, tandis que les autres entiers ou fragmentaires 
appartiennent à des enfants, des hommes et femmes adultes ou à des 
vieillards. , .
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N ous donnons ci-dessous le s  caractéristiques des, crânes déform és

s« d. a. p. dt.
Indice

céphalique
Indice
nasal

Indice
orbitaíre

Hauteur 
du crâne

— — __ — — — --
1 187 151 80.71 45.28 82.50 109
2 186 152 81.72 --- --- 104
3 182 153 84.06 ---- -- - 101w
4 170 — --- --- 77.33 100

*
6 182 148 81.31 39.62 78.94 108
7 185 149 80.54 --- --- 109
« 192 145 75.52 46.93 81.58 110
9 178 146 82.02 --- --- 112

10 179 146 81.56 45.09 73.75 108
11 187 140 74.86 46,15 81.08 113 4

en y joignant quelques m esures des crânes m asculins non déform és
Quant à  a  cause de la  déform at'on, nous pensons qu’il y  a là  peut- 

être, le sim ple fa it de l ’action d’une coiffure (bonnet) trop petite serrant 
trop la tête d ’un enfant.

Crftne déformé de Guiry <ƒ n* i Crâne déformé de Guiry cf n* 1
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17

FIO. 3. FIO. 4.

C râfte déform é de G u iry  cf n* 2 C râne déform é de G u iry  c f  n* 2

■%

FW. 5.
f

■Crane de G u iry  n* B non  déform é cf

Fia. 6.
t

C râne de  Guiryi n* 6 n o n  déform é r f
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Fu. 7, 8, 9. — Crâne de Guiry p  non déformé n* &
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M. A. MAGNEN
Authevemes par les ThiUiers-en-Vexin (Eure).

COUTUMES PALEOLITHIQUES, NEOLITHIQUES ET PROTOHISTORIQUES 

COMPAREES A CELLES DÉS CANAQUES ACTUELS
*

DE LA NOUVELLE-CALEDONIE (1882-1886)

(392 [(12.31)+(12.32) : (934)]

L’HOMME AUX EPOQUES PREHIS
TORIQUES ET PROTOHISTORIQUES

Un squelette de la 5* grotte Gri
maldi portait une coquille de cypraea 
du tibia gauche.

’i

Codliers et ornements en coquilla
ges.

Coquilles servant de monnaies. 

Bracelets en coquilles.

Bâton de commandement (?)

Haciie en pierre polie.

Hache emmanchée (n* 1 de la 
¡figure 191 du manuel d'archéologie
de Déchelette).

Hutte ronde couverte en paille (La 
Tène).

1* Pas d’inhumation (probabilité);

2 ' Inhumation : provisions et ar
mes déposées auprès des cadavres ;

3* Immolation de la veuve du 
guerrier,

LE CANAQUE DE LA NOUVELLE- 
CALEDONIE EN 1882-1886

Des Canaques portent des coquilles 
de cypraea au tibia, gauche ou droit 
(photographies à l’appui).

Colliers et ornements en coquilla
ges.

Coquilles servant de monnaies (spé
cimen : cypraea verrucosa).

Bracelets en coquilles (bracelet à 
l’appui).

Bâton magique du Takata donnant 
une grande autorité à ce sorcier-mé
decin (spécimen & l’appui).

t

Hache en pierre polie dont la forme 
est semblable à celle de la. hache 
néolithique (spécimen à l’appui).

Hache semblable et emmanchement 
absolument pareil (spécimen à l’ap
pui).
Hutte ronde couverte en paille ; 
toit conique (photo â l'appui).

1,* Pas d’ïnhumati|on ; les corps 
sont exposés sur des arbres ou des 
rochers;

2* Inhumation : provisions et ar
mes déposées auprès des cadavres ;

3° Immolation dé la veuve ou des 
veuves des chefs.
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L'HOMME AUX EPOQUES PREHIS
TORIQUES ET .PROTOHISTORIQUES

[suite)

»

■l.-j-s d i .-.sements humains 
(rondelles de crânes percées d’un 
trou).

Parmi les amulettes des Cettes dei
la Tène (v* s. av. J.-C.), on trouve deis 
représentations du Phallus .

7 8 9

LE CANAQUE DE LA NOUVELLE- . 
CALEDON1E EN 1882-1886

[suite)

Amulettes : collier auquel est sus
pendu un morceau d’ossement hu
main.

Tous les casse-têtes (1} canaques se 
terminent â  l’une de leurs extrémités 
par une représentation du phallus 
(spécimen à l’appui).

Nota. — Les Canaques vivaient en tribus séparées, souvent ennemies et par
lant un langage différent ; les unes pratiquaient l’exposition des cadavres, les 
autres l’inhumation.

M. Eugène NAVELLE
Saint-Léger-en-Yvelines (Seine-et-Oise)

OBJETS DE PIERRE POLIE TROUVES DANS LA REGION DU MEKONG

i, 571.23 (59.9'-
*

-t

Les objets de pierre polie que j'ai l’honneur de vous présenter : une 
piochette et un gros fragment de son polissoir, ont été trouvés par 
des Bah’nars dans des terrains, d’alluvion, sur la rive du Bia, affluent 
du Mékong. Ils se trouvaient à une profondeur de moins de deux mètres, 
dans une terre rouge, compacte mais non dure. On ne peut donner à 
l’objet intact un autre nom que celui de piochette, car sa forme est celle 
de la piochette de fer dont les Bah’nars se servent aujourd’hui encore 
-pour gratter la terre où ils sèment leurs céréales et leurs légumes ; leur 
seule différence consiste en ce que la piochette de fer se manie au 
moyen d’un manche courbé à angle droit qui s’insère dans une douille, 
tandis que la partie effilée de la piochette de pierre se fixait dans un 
manche droit percé d’un trou.

Les Bah’nars n ’ont pas conservé le souvenir de leur âge de pierre.

(I) I l  s ’a g i t  d ’u n e  s o r te  d e  m a t r a q u e  ; i l  e x is te  u n  a u t r e  g e n r e  d e  c a s se - tê te s  d é 
n o m m é s  « b ecs  d  o is e a u  » à  c a u s e  d e  l e u r  fo rm e .
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Pour eux, ces objets sont tombés des nues, lancés par le tonnerre su r 
la terre où ils s’enfoncent à une (petite profondeur. Ceux que vous- 
voyez avaient été promus à  la  dignité de fétiches ; ils portent encore 
les traces du sang des victimes qui furent immolées en l’honneur des 
esprits qui les habitent : ce sont des « dœmongs ». J ’ai pu me les 
procurer parce qu’ils appartenaient à des Bah’nars convertis au chris
tianisme.

Ce n ’est donc pas aux Bah’nars qu’il faut demander de nous dire 
d’où proviennent ces instruments néolithiques ; nous manquons de ren-

i*

seignements aussi bien sur l ’origine des peuplades riveraines du Bia 
que sur celle des a dœmongs ». Il n ’est signalé, dans la région. du
Haut-Bla, aucune station néolithique. Il est possible que ces objets

■ /
y aient été importés soit par les ancêtres des Bah’nars, soit par une- 
autre tribu. Peut-être aussi proviennent-ils du Cambodge où de nom
breux objets de pierre polie ont été recueillis e t où le Dr Corre a fait

des observations dont il croit pouvoir conclure : I o Que Som-ron-seny 
à  l’Ouést de Phnom-Penh, est un monticule artificiel formé par l’accu
mulation des restes de repas d’une peuplade de l’âge de la pierre polie : 
2° Que ce gisement n ’est pas unique au Cambodge ; 3® Que probable
ment une peuplade, au même âge, a  habité les grottes de Ba-té 
(Cambodge).

Il faut noter cependant que parmi les objets décrits par le D' Corre 
ou réunis au Musée de Toulouse, s’il est fait mention de hachettes, il 
n ’est pas question de piochettes ; qu’aucun atelier de taille ou de polis
sage n ’est connu en Indo-Chine ; que là matière des objets trouvés, du 
moins ceux du Dr Corre et les miens, n ’est pas le silex, mais l’amphi
bole ou le petro-silex.

De ces données diverses, on peut conjecturer que la pierre polie a  
été introduite dans ces parages par des émigrants venus probablement 
de l ’Inde.
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M. L. COUTIL
i

Correspondant honoraire du Ministère de l’Instrution publique,
S a in trP ie rre -d u -V a u v ra y  (Eure).

It'AfiE DU BRONZE EN NORMANDIE, EURE, SEINE-INFERIEURE, ORNE

(2* É D IT IO N )

Depuis trente-cinq ans que nous étudions l’archéologie de la  Nor
mandie dans les collections, les musées, en enregistrant et en contrôlant 
les découvertes, ou en exécutant dies fouilles, nous avons constitué une 
série d’/nueniaires que nous avions communiqués, avec de nombreuses 
annotations, à  notre regretté et éminent collègue J. Déchelette pour son 
Manuel d'archéologie préhistorique, et & M. Cariailhac, pour son Dic
tionnaire archéologique de la Gaule. Nous avons tout d ’abord rappelé 
les découvertes de l ’âge du bronze dans le Calvados, l’Orne et la 

.Manche dans nos Dictionnaires paletnologiques publiés en 1895 et 
1886, fi) que nous avons repris avec des notes complémentaires ou par
fois rectificatives, dont certains copistes ne veulent pas tenir compte,

r

les opposant aux premières indications, et qu’ils ignoreraient sans nos 
nouvelles éditions. En 1899, nous avons fait paraître notre première 
édition de l'Age du bronze en Normandie et spécialement dans les 
départements de l'Eure èt de la Seine-Inférieure, précédée d’une étude 
générale des instruments en bronze e t de la description des objets 
trouvés dans le département de l’Eure, suivie en 1900 de l’étude du 
département die la Seine-Inférieure.

Nous avons rédigé le département du Calvados en 1907, et celui de la  
Manche en 1910. ,

A l’aide de tableaux de départements nous sommes arrivés à en 
établir un autre pour les cinq départements, groupant la totalité des 
objets, ce qui perm ettra de voir provisoirement la proportion des 
formes- recueillies dans les départements voisins.

(i) Bul. Soc. norm , éludes  p réh isto riques. T. IL  1894, T. III« 1895.
Bt&r Soc. norm ande d 'études préhistoriques*  T. VI, 1898 (1" p a r tie , 71 p ., VI pi.}, 

T. VII, 1809, r  p a r tie , 38 p ., V pi.
B ai. H e  r  Association fran ça ise  p o u r Tavanc, des sciences. Congrès de Reim s 1907, 

i  p l., 39 p. Congrès d e  T oulouse 1910, 1 p l., 38 p .
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Euie • ^■ *• • 1 0 30 749 28 30
s

2 2 10 19 16 8 93 15 8921
Sejne-Iuiér, 9 439 13 67 24 7 21 44 2  ¡ 74 16 6441
Or hé (1 ) .  : #- h ■ 92 7 6 6 1 2 2 2 23 2 1721
Calvados . . 27 521 701 SW 197 .73 G 46 38 1 52 2 0 976 D
Manche. . 1 23 54 12 27.500 42 6 54 26 l i i 79 27.7181

Total. . . 2 0 98 1.855 132 27.SCO 162
* 1 V

31 142 126 11 353 132 30.402

Etude générale de l'industrie du bronze. — Nous ne pouvons re
prendre cette étude en y ajoutant les objets nouvellement découverts, 
nous renvoyons à nos. publications déposées dans les bibliothèques de 
la Normandie, des Académies et Sociétés archéologiques, qui les pos
sèdent. Nous avons simplement groupé les principales formes sur les 
planches qui accompagnent cette étude, en y indiquant les localités 
et mesures. D’autre part, lès tableaux mentionnant les découvertes, 
les collections, la nature, le nombre des objets et où ils se trouvent, 
on aura ainsi tous les moyens de les retrouver et de les étudier. A la 
suite des tableaux, nous avons mentionné les caractéristiques des dé
pôts "ou cachettes permettant d’émettre quelques considérations sur les 
forinès paraissant plus spécialement localisées en Normandie ; car il 
faut-bien admettre que les fondeurs de bronze n’ayant pas de voitures

• * f

pour transporter; leur marchandises, v iùais peut-être simplement des 
boeufs ou dès chevaux, il est à supposer qu’ils emportaient leur ou
tillage de fondeur, leurs nombreux moules, quelques objets fabriqués 
avec les moules comme modèles (ce bagage éta»t déjà très suffisant 
à cause de son poids), et qu’ils refondaient sur place les objets dété
riorés qu’on leur apportait, comme faisaient il y a une soixantaine 
d ’années les fondeurs d’étain, dans les campagnes, qui rétamaient et

(i) Nous n 'av o n s  pu  rep ren d re  un e  nouvelle  enquête  com plète d ans le départem en t 
de l'O rne depuis 1896; ce départem en t é ta n t couvert de p â tu rages, le sol est ra re 
m ent re to u rn é  ? p a r  su ite, la  p réh is to ire  a  é té  m oins étudiée ; toutefois, le trè s  
g ra n d  nom bre de m onum ents m égalith iques conservés prouve que si on p o u v a it t r a 
v a ille r le sol de cette région, i l  l iv re ra it  beaucoup de docum ents.

Nous tenons à  rap p ele r q u ’au  débu t de 1922, deux  p réh is to rien s  du Calvados q u i 
o n t em prun té  p o u r leu rs  Inven ta ires b ib liographiques  une  g ran d e  p a r tie  de le u r  
docum entation , sans toutefo is la  recop ier exactem ent, o n t essayé de d isc réd ite r  l ’en
sem ble de nos p u b lica tions ; leu rs  objections b ien ta rd iv es  pu isq u 'ils  avouaien t 
eux-m êm es s 'en  être sem is, o n t eu le so rt q u ’elles m é rita ien t au p rès  de l ’Académ ie 
des In scrip tions et de la  Commission des m onum en ts p réh isto riques.
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réparaient en outre les ustensiles en fer étamé, lesquels commençaient 
à. remplacer les objets en étain trop chers et trop fragiles, et qui sont 
maintenant remplacés par des ustensiles émaillés.

Par le tableau de la répartition des objets, on peut voir que la pro
portion est sensiblement la même pour les haches plates en cuivre 
retrouvées dans la Seine-Inférieure 9 ; Eure 10 ; = hache s à bords droits,

* . J „

18 pour la Seine-Inférieure et 30 pour l’Eure ; ce qui constitue plutôt 
■ la différence, c’est la proportion de haches à talon, plus grande dans 

l’Eure 749, le Calvados 521, la Seine-Inférieure 439, l’Orne 92, la Man
che 54. Pour les haches à ailerons, c’est le Calvados qui en a  le plus, 
72, avec ses cachettes de PorLen-Bessin 32, et Longueville 30. Quant 
au s haches à douille, le Calvados en compte 197, que nous avons pu 
dénombrer assez exactement ; mais la Manche le dépasse et même doit 
être un des points qui en a donné plus que partout en France ; si nous 
devions adopter les nombres signalés par M. de Gerville, on arriverait 
pour ce seul département à 27.500 (?), mais comme dans ses mentions il 
.procède toujours par 50, 100 ou des boisseaux, il y a là forcément de 
l'exagération ; mais toutefois, les dernières trouvailles connues, comme 
la cachette de Saint-Germain-de-Tournebut, 1896, comportait près de 
200 pièces ; Carteret, 1896, près de 100 ; Cosiqueville, 1875, 40 ; Montjoie, 
1896, près 500 ; la plus importante de toutes serait celle de Mesnil-Hue, 
en 1839, avec 8.000 haches vendues à la fonte 4.000 fr., ce qui remettait 
la  hache à 0 fr. 50 ; celle de Théville en 1826, aurait donné 3.000 haches 
et un moule : celle de Beauchamps, 600 haches ; presque tous ces dépôts 
ont alimenté les fonderies de cuivre de Villedieu-les-Poëles ; la  cachette 
de Flipou (Eure) 1830, a  été détruite dans la fonderie voisine de Ro- 
milly.

Haches plates. — Parmi les haches les plus intéressantes, nous cite
rons les quatre premières (pi. 1 ), en cuivre rouge, que nous avons fait 
analyser à l’Ecole des Mines (98.8 de cuivre et 0.4 d’étain).

- i
•. j

Haches à bords droits.— La hache à bords droits, extrêmement mince, 
de Saint-Cyr-du-Vaudreuil (Eure), n° 9, m esurant 0.22, est terminée
par une languette, avec un trou pour un rivet ; poids 130 gr. ; cette

#■

hache était accompagnée de deux haches à talon avec triangle et d’un 
bracelet plein avec une seule nervure, il est orné de lignes, d’oves et de 
points (bronze III, mais plutôt IV). Citons aussi les deux haches à 
bords relevés et contournés ; l’exemplaire de Oissel (musée de Rouen), 
n° 13, pi. 2, a ses bords plus droits, mais la hache de Fresne-1’Arche
vêque (Eure)* n° 14, a ses bords nettement contournés, comme les 
exemplaires d’Auxonne (Côte-d’Or) ; un autre également de la Côte- 
d ’Or, de la collection Milon à  Dijon ; un du Cabinet des médailles à 
Paris, n° 2.062 ; un autre de Corcelette (Suisse) ; d’Ussat (musée de
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Narbonne) ; de Dozulé (Calvados), de noire collection. Les deux haches 
à  bords droits, ornées de dessins au marteau, sur les plats e t les bords, 
de Vernon ou Gasny, n° 19, pL 2 (notre collection), de Gasny (musée 
d ’Evreux), n°* 20 et 21, pi. 2, et' une hache trouvée dans la Seine à 
Rouen, en 1860 (collection Taurin). (1)

Parmi les haches de transition entre les bords droits et à talon, 
citons les n°* 22 à  27, pi. II ; le n° 25 de Muids est particulièrement 
intéressant, car il est fort bien poli, le talon est un peu accusé et su r 
tes côtés se voient des petites saillies parfaitement limées ; c'est une 
des plus belles que nous connaissions ; elle a été trouvée à  Muids, 
vers 1910 ; le métal est assez rouge et sem poids de 510 gr. indique 
l’abondance du cuivre, sa longueur est de 0 m. 16. Notons encore les 
n 0B 2 2  et 34, comme transition.

La cachette de Selles près de Pont-Audemer (Eure), a fourni 17 haches 
très étroites et de 0 m. T7 de longueur, avec simple talon (cette forme 
se retrouve sur les n°* 31 et 32 (pi. I), et d’autres de la planche III, 
toujours de la région de Pont-Audemer.

Haches à talon. — Parm i les haches à  talon avec triangle il con
vient de citer le n° 42 (pi. 3) ; les n ”  45 à  49 offrent une particularité, 
on remarque à l’intérieur de la douille 4 à  5 petites raies très peu 
saillantes, dont l’usage est difficile à préciser, car leur peu de saillie 
et leur trop grand rapprochement ne pouvait augmenter l ’adhérence 
au manche ; deux haches d’Heuquevile (Seine-Inférieure), portent aussi 
ê  raies dans la cavité ; su r le ïi° 49, (,pl. III), ces mêmes lignes saillan
tes se poursuivent dans le triangle, et là, certes, on ne peut dire que 
cela pouvait servir à quelque chose, c’était donc une marque de fabri
cant, et un décor à  l’extérieur, comme on le remarque sur les n°* 57, 58, 
59, pi. 4. Certains triangles sont doubles et concentriques (pi. 3), 
de Saint-Samson de la Roque, des environs de Bernay, et (pi. IV, n° 53) 
de Condé-sur-Iton (Eure).

*

Haches à ailerons. — Rien de particulier à signaler pour les haches 
à  ailerons, sauf le n° 67 de la planche 3, du musée de Rouen, c’est 
une hache à  ailerons transformée en marteau, le tranchant ayant peut- 
être été cassé ou usé ; nous en possédons une de Longuevüle (Calva
dos), transformée aussi en marteau. Il convient de citer la  hache de 
Combon (Eure), à  double douille formant la transition avec les sui
vantes.

(i) Analyses :
N ' 14 =  C uivre 83.2. N" 19 =  C uivre  85,0. N* 21 =  C uivre 84.6.

E ta in  18,7. E ta in  13.8. E ta in  13,0.
Ces p ro p o rtio n s  son t à  peu  p rès  les m êm es p o u r les haches à  ta lo n  Que n o u s  

avons fa it  an a ly se r.

J



ANTHROPOLOGIE 7 9 5

Haches à douille. — Quant aux haches à  douille, elles sont générale
m ent sans ornements, sauf le n° 73 (pi. 3) qui porte des simulacres 
d’ailerons et celles de la cachette de Devilie-lès-Rouen que nous avons 
aussi' reproduites sur notre planche 3 ; les haches à douille de la ca
chette de Graville-Sainte-Honorine en portaint auessi et parfois des 
lignes parallèles.

*

HoUles. — La cachette de Déville-lès-Rouen a donné les deux valves 
#

d ’un moule en bronze pour hache à douille, à  anneau, avec indication 
d ’oreilles sur les deux faces (longueur 0.17), pour le moule, et 0.13 
pour la hache. — Les deux valves d’un autre moule en bronze pour ha
che à  douille avec anneau, font partie de la cachette, de Graville- 
Sainte-Honorine, elles sont ornées à d’extérieur de trois lignes longitudi
nales terminées par un point à chaque extrémité. Un troisième moule 
en bronze, avûc une seule valve, pour hache à ailerons et à anneau, a 
été trouvé dans la cachette de Gonfreville-l’Orcher ; il mesure 0 m. 185 
e t la hache obtenue 0 m. 155 ; il porte à l’extérieur, à  une extrémité, 
une petite cavité, ensuite deux parties saillantes correspondant aux 
ailerons de la hache ; plus bas, deux lignes saillantes s ’entrecroisant 
en X sont terminées aussi par un point en relief. — Enfin, les deux 
valves en bronze d’un moule de lance, avec petits anneaux à la base 
des ailerons ; ce moule mesure 0 m. 29 de longueur ; la lance obtenue 
mesure 0 m. 265 de longueur ; ce moule porte à l ’extérieur trois lignes 
parallèles saillantes. Ces deux derniers moules font partie de la colléc- 
tion Duhus.

Lances, — Pour les lances, nous avons reproduit à  peu près toutes 
les variantes, nous citerons celles de Pont-de-l’Arche et de Vemon 
(pi. 4) munies d’appendices au bas des ailerons ; celles des Andelys 
et de Saint-Lô, ornées de gravures ; les plus longues viennent des Baux-
Sainte-Croix (Eure), 0 m. 35 ; de Rouen, 0 m. 40 (pi. 4).

1

Epingles. — Sur cette même planche 3, nous avons figuré des épin
gles ; la  première mesure 0  m. 29, elle est orn^êe de gravures et d’un 
anneau latéral (bronze I), elle a été trouvée desis la Seine à Rouen, ainsi 
qu’une autre à  tête repliée et ornée de filets au sommet, avec un petit 
anneau latéral (coi. Taurin) ; on classe ces épingles comme des pro
totypes des fibules ; les deux autres grandes épingles des Baux-Sainte- 
Croix (musée d’Evreux), ont une tête peu apparente, la tige est ornée 
de nombreux filets (long. 0 m. 30).

Poignards et épées. — Notre pi. V reproduit les poignards et les 
épées ; les formes des poignards sont fort nombreuses et nous avons 
h  ¡peu près la série, depuis celui de Saînt-Quentin-des-Hes, avec sa 
poignée, en passant par la lame triangulaire, sans rivets, des Andelys ;

m ^
îl ne manque que les poignards à soie. Les épées à' encoches ou à
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rivets dérivant des poignards à  lame plus ou moins étirée, et & lan
guette du bronze II et III. Sur la moitié de droite se voient de nom- 
breuseSI épées à  soie plate, avec trous de rivets sur la  garde et à. la  
poignée, ou des encoches oblongues ; nous avons reproduit deux épées 
à poignée rapportée, type de Möringen, provenant de Déville et de 
Vernon cette dernière est reproduite d ’après de Pulligny (nous l’indi
quons sous toutes réserves). Enfin les dernières de la fin du bronze 
et du Hallstatt trouvées à Oissel et Saint-Aubin-sur-Gaillon, m esurant 
0 m. 70 à 0 m. 72 de long.

*

i

Bouterolles. — La cachette de Graville-Sainte-Honorine a donné deux 
bouterolles arquées ; celle de Combon (Eure) est oblongue et arron
die ; celle de Dieppe est triangulaire et allongée, et celle de Deville- 

. lès-Rouen est conique.

Bracelets et boutons. — Les objets de parure sont en proportion 
moindre ; parmi ceux-ci nous citerons les bracelets à tiges ouvertes1 

de Tourville-la-Rivière, le Hanouard, Rosay (Seine-Inférieure) (pi. V ïj, 
’ formés d’une forte tige demi-ronde, arrondie extérieurement et plate 

en dedans ; ils sont ornés de gravures extérieures composées d’angles, 
d 'oves ou de feuilles de fougères limitées par des pointillés. Nous rap
pellerons le bracelet d’or uni d’Yvetot, voté au musée de Rouen.

La cachette de Déville-lès-Rouen a donné cinq bracelets et un tor
ques ; celle de Graville-Sainte-Honorine (Seine-Inférieure), cinq bra
celets ouverts, douze autres moitiés, de grands anneaux qui ont pu
servir de bracelets, le tout de formes' variées : ces deux cachettes ont

1 ^

donné aussi des boutons de diverses formes convexes, avec partie 
saillante au centre.

Dans l’Eure, les deux bracelets fermés, avec nervure médiane inté
rieure, avec le même décor gravé, de Rougemontiers ; un autre ana
logue de, Saint-Cyr-du-Vaüdreuil ; un autre fermé, sans nervure, de 
Gisors (aussi de notre collection) ; un autre fermé, mais aplati d’un côté 
et que l’on a nommé réniforme (si l’on admet que l’on passait les rênes 
d’un cheval dans cette sorte de poignée) ; entre chacune des trois ner
vures on remarque des filets parallèles gravés ; les trois bracelets fer
més, ornées de perles saillantes plus ou moins rapprochées, des envi
rons de Pont-Audemer (collection Dumesnil) ; les trois bracelets ouverts- 
de Combon (Eure), avec côtes saillantes obliques, ou avec gravures ; les 
trois gros bracelets, creux et ouverts, de Jouy-sur-Eure, des musées 
d ’Evreux et de Rouen, avec des dessins géométriques gravés aux.extré
mités occupant les espaces situés entre trois gorges creuses ; un au tre  
gros bracelet creux du même -genre, orné de trois lignes creuses, gra
vées et équidistentes, trouvé à Huest (Eure) ; ces derniers sont plutôt 
de la période du Hallstatt, ainsi que ceux de Bare (Eure).
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»

Age du Bronze dans le Département de l’Eure.

LOCALITES

Aizier

A m écourt

A m freville la  C am pa
gne

A m freville - sons - les- 
M onts

An dé
Les A ndelys

Appeville * A nnebau lt 
(F ontaine - au x  -Ma
lades)

B acqueville
B are
Baux-Sainte-C roix 
B em ay  
B erthouville  
Beuze ville
Boso-Bônard-Commtn
Bouafles

B ourg therou lde

B oulay-M orln (près le 
Château)

Boutruelon

B ournev ille

B resto t
B reteu il
B rlonne

Buell

C aum ont
C ham bray
O harieval
C hâteaipsur-E pte  (Les 

Bordeaux-St-C lair) 
C ln tay  
Combon

ARRONDISSEMENTS

Conches (dans la  fo
rêt)

Condé-sur-Iton

C orneuil
C orneville-sur-R isle 
La Croix Saint-Leu- 

froy

Pont-A udem er 

Les A ndelys 

L ouviers 

Les Andelys

L ouviers 
Les Andelys

Pont-A udem er

Les Andelys

E vreux 
B em ay  

.. , Id. 
Pont-A udem er 
Pont-A udem er 

Les Andelys

Pont-A udem er

E vreux

Pónt-A udem er

14-

id .
E vreux
B em ay

E vreux

Pcnt-A udem er 
E vreux  

Les A ndelys 
id.

E vreux
B em ay

E vreux

id.

id.
Pont-A udem er

Louviers

os

2

i

HACHES

s
OQto
a*

1

OQ
§
S
00
§
s

1

2

100

5?

8
1

SO

60?

3
1
1

1

200

5?
5?

1

co

2
5?

ca

I
ss

D
12

OBJETS DIVERS 
MUSEE#

ET COLLECTIONS

ofttoH
aDO >

*“ P 
°

4

ta
to

Ane. coi. Homo à  Ap- 
peville-A nnebault 

C. D elam are à  Tal- 
m ontlers

Ane. coi. D ' M arseille. 
Le V audreu ll

Musée des Andelys.
Musée S t-G erm ain 

Coi. Chérence-Dobigny 
Coi. Coutil 
Mus. E vreux.

îd.
2 b racele ts H a lls ta ttien s 

Mus. E vreux

Ane. coi. Homo

Ane. coi. Le beui. Les 
A ndelys 

Hache* de tra n s itio n  
des b o rd : d ro its  et 

à  ta lo n  
Coi. Contii et Df Our- 

sel

Ane. coi. F red . Cache- 
leu

C. Coutil, m. d ’Evreux

M. de Rouen

M. S t-G erm atn. Ane.
(o l. Lofsel 

T iers dhm  couteau 
(C. Coutil)

Musée de Rouen 
M. Louviers 
M. Louviers ver*

ver*;
Coi. Buzot

D ans un  vase 2 pen
deloques. 1 bouterolle 
i  raso ir, i  lance avec 
g ravures, 1 îia fhe , i 
â  a ile rons de  tra n s i
tion . Musée Fvreu 'r 

M. Saint-G erm ain . €  
m aro n is  d ’A thon A 

^ o n te h a rra  (Rhône) 
Ane. coi. d ’A c-

Musée d ’E vreux. Don 
Mossel m ann

C. Langlois, p h a rm a
cien. La Croix-Salnt- 
Lenfroy

vfrsi 
13

i ;

1861 
186ll 
la
13 
11

181

183’

18? 
18-:

îssil
13

190Í

184: 
13 
13

187:
181
1883

11

18471

13 
13
1911

«
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A g e  d u  B r o n z e  d a n s  l e  D é p a r t e m e n t  d e  V E u r e .

1

LOCALITES AfyiONDi«ïMQrrs

Epieds E vreux

E trepagny  
E vreux  (Environs)

Les Andelys 
E vreux .

1 h
Feuguerolles 
Le F id e la ire

m

Louviers
E vreux

Flipou  ^
F ourm eto t (bois du  

Caillouet)

Les Andelys 
Pont-A udem er

1

Forêt-la-Folie (Lebé- 
court)

F resn e -r Archevêque.

Les A ndelys 

id.

G aillon Louviers

G asny (ou ô iv ern y ) 
Gisors
G iverny (ou Gasny)
G uiseniers
H arco u rt

Les Andelys 
id, 
id .. 
id. 

B em ay

La H aye-de-Routot 
H eubécourt 

1 Houlbec Cochérel 
(près d u  tom beau 
des Hautes-Berges) 

H uest
IllevH le-sur-M ontfort

Pont-A udem er 
Les A ndelys

E vreux
• »

E vreux
Pont-A udem er

Jouy-sur-E ure E vreux

L éry Louviers

L ivet-sur-A utou
Louviers
M anneviile-la-R aoul 
M arne ville-su r-R isle

B em a y
Louviers

Pont-A udem er
id.

M uids
La N euville-du Bosc 

(bois de Ste-Vau- 
bqurg). 

NogeotHe-Sec 
N otre Dame du  Vau- 

rireuil 
P itre s

Louviers 
* B em ay

Les Andelys 
Louviers

Louviers

Le P la n q u a y B ernay

P lasnes id .

Pont-A udem er (env1) Pont-A udem er

P o n t A ntou id .

Poses
P ressag n y  - l'O rg u e il 

leux 
R ougem ontiers 
R om illy

Louviers 
Les Andelys

Pont-A udem er 
Les Andelys

B
!

2

2

1

b
a«

2

B

I

HACHES

»
t
Pu
S
B
I

1

3

B
&Octf
B
SOm

18

§
dH

2
6

100
8

20

2
18

1

2
1

1
5

2

9

14

BSOPi
3M-<
M

5

1

1

10
2

I
POa

i

1
5

1

B
3O
Seu*u

OBJETS DIVERS 
MUSEES 

ET COLLECTIONS

C* B arb ie r, p h a rm a 
cien, Pacy-sur-E ure

Ane. c. d 'A m iens. C. 
GreemveU (Angle

terre)

Ane. coi. B ougault. à 
E vreux  

(Objets divers) ver» 
Anc.c.Homo à  M. Coutil

C. Coutil, anc. coi. Le- 
coq

C. Chérence-Dobigny. 
Les A ndelys:a D ' Postel, àr Lou
viers

M. E vreux. C. Coutil 
C. Coutil 
C. C outil
Anc. c. Abbé Lecoq 

Anc.c.Loisel. La R ivière 
Thibouville

vers

M. E vreux
E ping le  tube, an n eau x  

(M. d 'E vreux) 
B racelets d u  H a lls ta tt 

M. E vreux  e t M. R ouen
M, S a in t G erm ain, M.

Louviers 
C. Coutil *
M. de Louviers 

Anc. c. Homo. C. Coutil 
Anc. coi. M ontier. C, 

C outil 
M .de Rouen, C. Am ette 
Anc. c. Quesné

C. C o u til

Musées de R ouen e t 
de Louviers. Cet. de  
la  P o te rie  et* Contii 

And. coi. F o u ra ie r-  
T h iber ville 

Anc. coi. J a rd in  de 
B ernay  

3 b race le ts  halisst&t- 
tien s  C- D um esnil 

Ancjc. Quesné.MJfeoùen

M. de Louviers 
C. de P a llig n y

M. Rouen. C. Coutil 1841

B
ËpsH

B  >  tà B
f oE V

Hb]
b

81(
fr

87<

87i

85!
85i

87Í

8'

87'
87'

87'

841I8&'

8 !

87(

18611
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A g e  d u  B r o n z e  d a n s  l e  D é p a r t e m e n t  d e  V E u r e m

LOCALITES

Ion
S a in t - Cyr - d u  -Vau 

d reu il 
Sain te  - C roix-sur -Ai 

zier
Saint-Georges-du-Viè

vre
Saint-Léger-de-Rotes 
Saint-M aclou 
Sainte-O pportune-du- 
Bosc (cham p de Ba 

ta ille ) 
S ain t-P ierren le-S aler 

ne
S a in t - Q uentin  - des 

lies
S a in t - Samson-de-la- 

Roque

Corm eilles 
Selles p rès Pont-^ 

dem er 
T ourny  
Le T ro n q u ay  
T rouvillerla-H aute  
V erneuil 
V ernon

Vezillon

V ieil-Evreux 
La V ieille-Lyre

*■ RACHES

ARftONOiSSÏHENTS
1

w

i

PO
IG

NA
RD

S
- 

- ■ —
■__

_
- 

__
_

UN
CE

S
1 

-h. ..
 t 

- 
...

.

«
«i>
»u
S

s3a.

=Aia
a¡
Sj
S

.

as

i
M

«m

1
m A 

DO
UI

LL
E

œ 03

i

Louviers 1
-1

id . 1 2 • 1
- Pont-A udem er 5 i

id . 5

B ern ay
Pont-A udem er

B ernay
™ ’

1
2

i

id .
*

■

7

B ern ay 1:
* ■

Pont-A udem er 
(ham eau de 

Tinetot} 
id .

2

!

3

2
-

- Pont-A udem er 4 . 17 0-
Les À ndelys 

id .
Pont-A udem er

1

5
I
1

E vreux 8 i
1 I * 1

Les A ndelys 2 1 1
■

1

E vreux
Evreux

'

I

4

1 2
12 -

OBJETS DIVERS 
MUSEES 

ET COLLECTIONS

i
m ®dB ̂“ dO o

8

Epée H a lls ta ttlen n e . 1 
C. Coutil 

Coi. C outil 1

Pendeloque en  c ro is -1867 
san t

Anc.c.Vedie à  E vreux  185

Musée de  B ern ay  187
C. Coutil » 1886

A.c. JQuesné A M ontaure 1

190

M.de B ernay . A n c x J íie l 1

Anc. c. W todjtféwicz. i  
r ía  â  Rouen,

M. d 'E v reux  
M. de L lsleux

Coi. T au rin  e t M. de 188 
P éronnè 

C. Coutll 187
C. Coutil 1
C. Coutil 1

1353
i  fau c ille  M. Ande*

!ys. C. Coutil, c. 
C ham pagne, M. de 
P éronne 

Anc. coi. Abbé Lecoq i 
Musée d 'E v reu x

1

Observations

Soit 93 localités ayant donné 15 cachettes pius importantes de 10 jus
qu'à 200 objets, parmi lesquelles nons citerons ; Appeville-Annebault 
(100), Baux-Sainte-Croix (10), Boulay-Morin (20), Bouquelon (ÓÖ), Com- 
bon (18), Condé-suMton (200), Flipon (100), Forêt-la-Fohe (30)* Gasny 
(18), Hébécourt (18), liv e  t-sur-Autan (10), Pont-Audemer (12), Rouge-
montiers (16), Selles (17), Neuve-Lyre (12).

*
* *

Total général : 892 objets se décomposant ainsi : 1 0  haches plates.
30 haches à bords droits, 719 à talon, 28 haches à a i l e r o n s ,  9 ) haches
à douille, 2 2  épées, 1 0  poignards, ~19 lances, 16 bracelets, 8  épingles.
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*

"I

Age du Bronze dans le Département de la Seine-Inférieure.

HACHES

LOCALITES

i

t

ARRONDISSEMENTS

\

A rdouval
A um ale
A uberm esniH es-E  râ 

bles 
B acqueville 
B ardouv ille

Dieppe
N euchâtel

id.

D ieppe , 
R ouen

B ellencom bre (près 
d u  châ teau ) 

B ellengrev ille  (Sarat- 
Sulpice) _ 

B ezancourt (forêt de 
Lyons)

Rouelles
B retteville- S t-L auren  t  
Caudebec-en-Caux

(Calidu)

Dieppe

id .

N euchâtel

id. 
y  vetot 
Yvetot

Caudebec-lès-Elbeuf
Clèxes
Colleville
C riquebeuf

R ouen 
ld. 

Yvetot 
Le H avre

»

Déville-lès-Rouen

■ / '

«

R ouen
L

D ieppe (Rosendal) D ieppe
•m-

Do ude v ille
Les E ssa rts  V arim pré

Yvetot
N euchâtel

E lbauf _  . 
E tre ta t  (c. d  A ntiier)
Fécam p 
Fesques 
L a F eu illle
F o n t aine-la-Ma,Ile t

Rouen 
Le H av re  
Le H avre  
N euchâtel 
N euchâtpi

G onfreville-rO rcfrer 
cam p Doleint, fe r
m e de T u rg au v ille  
N .-Dame du  Bois,, 
côte des Q uesnaux

Lè H avre

i
i

Gonneville-la-C ité 
Les G randes Vente» 

(la  m a re  du  Four), 
fo rê t d 'E a w y

id.
Dieppe

E n tre  G ran d -C o u ro n 
né  e t Oisel (dans 

la  Seine)

Rouen

00
s

1

I

DD

§
g
g

GD

i3

2

H

1

ai«>mUo
35WGO
m
A.

I

CDt-s
g
CD
S

1

1

1

1

5

S

3?
2?

2?
1

1?

2
2?
1

1?
. % 

5*

g
8

tí

i
80

1

OB
P
g

6

»

12

CDtítíO«E»■4A*«B

*

OBJETS DIVERS 
MUSEES 

ET COLLECTIONS

OQuÉ-
MH

I oae » as «a

C* L a Caille, & A rques 
M. N euchatel-en-B ray

C. D ésert, à  B acqueville 
C. Taurin» à  R ouen 
C. Taurin* :

C. G u ichard  

C* D ubus 1850

M .' Caudebec, M. de  
R ouen (les 2C du. M. 
de R ouen o n i d isp a 
ru)

M. d e  R ouen 
M. de  R o u w  ;
2 am ulettes» 2 gouges. 

G. Leborgne, â  Fé- 
cam p, M. H avre, C. 
D uiour, D ieterle , M. 
d u  H avre 

Casques, boutero lle , 3 
faucilles, 2 boutons, 
4 am ule ttes, t  m oule 
hache, 3 gouges, to r 
ques, M . R ouen 

i  bou tero lle . M* Sain t- 
Germ ain» M usée d e  
Dieppe, M. R ouen. 
M. d 'O rléan s 

M. de R ouen 
M. R ouen, anc .. c. de 

G iran co u rt
vers

C. L eborgne,F écam ptos
1S58
vei*

In d ica tio n  vague d e  
M. D ubus 

1 m oule bache  a ile rons 
e t  m oule lan ce  a  
oreilles, C. D ubus, 
M; H avre, M. Penbo- 
dy . a  C am bridge 
(Etats-Unis). C hateau 
d 'O rcher. C. de  Beau- 
resrard, C, Soclet, M 
R ouen

M. R ouen. M. Dieppe. 
M. N euchâtel, M. 
H avre, M. Fécam p, 
M. Loqviers, M. Caen, 
C. D ubus. C. R ous
sel. M. S t-G erm ain  

M. Rouen, C. T a u rin

cr>ua

187

185

1
183

184

1

183

187
1

1

184
18

i
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A g e  d u  B r o n z e  d a n s  l e  D é p a r t e m e n t  d e  l a  S e i n e - I n f é r i e u r e .

LOCALITES â

G raville-Sainte-H ono-
r in e

G uerbaville-la-M aille- 
ra y e  (Le T orp, fo- 
í é t  de B rotonne) 

Le H an o u ard  
H arfleu r (côte Saint- 

Aubin)

Le H avre
H euquevllle  (ferme 

d ’E pavilie) 
H eu rteau v ill’e

Hon fleur 
Jum ièges 
L illebonne

L ondin ières

L ongueville

Lucy
M enthevílle  
M esniôres 
M esnil-E snard  
M ontiv illem  
M ont-Roty 
M ucbedent

N euchatel-en-B ray , le 
M ont-R icard 

N oin to t 
Notre-Dam e de Grsu 

vecbon 
Oissel

O rival

R ieux

R ouen (enclos Sâint- 
LoutóJ

Rosay

Routes
Sainte-A dresse 
Hève) 

S ain t-S aëns

(La

Saint-V a as t d  * Equl- 
quev ille  

Saint-V aléry-sous-Bu- 
res

Le H avre

Yvetot
ÏP

id.
Le H avre

id.
id .

R ouen.

Le H av re
R ouen 

Le H avre

N euchâtel

D ieppe

N euchâtel 
Le H avre 
N euchâtel 

R ouen 
Le H avre 
N euchâtel 

D ieppe

N euchâtel

Le H avre  
id.

R ouen

id.

N euchâte l

R ouen

Dieppe
ç .  I * > H

Yvetot 
Le H avre

N euchâtel

Dieppe

N euchâtel

co

O&

1

3

r.:

«o

2
g

i

i .

* i

HACHES

os
s
2

1

10?

1

1

6
42

11

30

1?
1

5?
1
3

8

10

14

So

30

1

GOÉ*
UCJ
i

IS

4
2

03
S
I

OBJETS DIVERS 
MUSEES 

ET COLLECTIONS

C. D ubus, 3 gouges, 2 
sifflets, 6 boutons, 20 
an n e au x , 1 m oule à  
h ache  â  dopille* .3 
raso irs . ■ 6 épées, 2 
bou tero lles

3V*. Rouen
C. D ubus et C. Siioôu 

,a u  ,H avre. M. d u  H a
vre

M. du  H a \re  
C. D eg la tigny . M . de 

R ouen .
Vase en  bronze, . M.

R ouen 1798, 1830 
CL D ubus 
V as '
M. R ouen. ; Ane. ool.

B audon 
M. Sain t-G erm ain , M.

Rouen 
C. H are l, h  Longne- 

ville- 
C. D ubus

C.’ D ubus 
C. B rasseu r 
M. R ouen 1835,1836
C. Coutil . 
i  faucille . AnCi c: Ee- 

m archand» R ouen, C. 
Angel, â  D ornaeh, p. 
B rassén r à  G o u m ay  

C; D ubus tor

C. Gossetiu 
M. L illebounb V

H ache à  b o rd s  d ro its  
festonnés^, Don *Canl- 

v veit 1906 a n  M. de 
Rouen. C ,. Coton i 

C. C outil. G. Cfeérence- 
D obigny, D eglatigny  

Ane. c. H o m o d 'A p p e -  
v ille  (Eure), c. C outil 

M ., S a in t-ß e n n a in , M. 
Rouen; C. T a u rin . C. 
D ubus. C.- C osta de 
B eauregard* Ç. Con
t i i  , 19Í4

Ç. C outil, C. Costa de 
B eau reg ard , Collect. 
B rasseu r 

M. Rouen. C. D ubus 1857 
M. H avre. C- D ubus, 

anc. c. T oussain t 
Ane. c. T ern islen , C. 

B rasseu r

QO
B
PS

£9?
; O: ü
GOH

vers
191

18

1841
184

1

184

1

1901

184

1
189

1

1

1

18
1
1
1881
190
1

185
1
187
1

I
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A  g e  d u  B r o n z e  d a n s  l e  D é p a r t e m e n t  d e  l a  S e i n e  I n f é r i e u r e .

_ LOCALITES ARRONDISSEMENTS

^Saint-V ictor de VAb- 
b ay e  

iS andouville  
¿ T an carv ille  
¿Le T illeu l (Antlfer)

i TourvU le-îa-Chapelle
t

t

. Tourville-la-R i vière 

f'Le T ra it

i Le Val de la ' H aye 
1 (forêt de R oum are) 
¿Valm ont 
V attev ill e-la-R ue 
¡Yport 
.Yvetot
rf
»

:Sans p rovenance cer
ta in e  {pays de 

1 CauxJ

Dieppe

Le H avre 
id . 
id .

id.

Kouen

id.

id .

Yvetot
id .

id .

COtri«aou«

coaHA

Ocu

CO
Crio

HACHES

COtriH

g

O QQ
HA 35 Z
O o o

HA
QQa

<F-i Cri.J
HA <
O«

c 1

1
1

18

30
à 40

1

1

13
2 1

1
1 ?

1

s
MOo

1

2

co
S
áÜ<
PiCQ

00
Í!OzMtx4

QQ

OBJETS DIVERS 
MUSÉES 

ET COLLECTIONS

. osm00 >u ¡3 «a £ z  9  z  o  
• < 4 3  o

QQ
S

1C. B rasseu r

C. D ubus 
C. de L a  P o terie  
A nalysées. Vase en 
bronze, M. Rouen, M.

H avre 
M. D ieppe, M. R ouen

M. R ouen, C. Cotoni 
à  Oissel

M. de R ouen, don 
D eg la tigny

AnaJysées. M. de 
Rouen, M. de Rouen 

M. B ayeux

B racele t d 'o r  Volé a u  
M. de R euen  en 1900 

M. Rouen

197
187
1

1841
191

184

1

vers
18

O b serva i ions

Soit 74 localités ayant fourni 16 cachettes, dont'les plus importante* 
comptent de 9 à 160 objets, parmi lesquelles nous citerons Deville-Ifes- 
Roueti (162) ; Goni r  eville4 ’ O rch er (58) ; Jes Grandes-Ventes (80) ; Gra- 
vill e-Ste-Honor ine (170) ; le Hanouard ¿25) ; Heuqueuville (42) ; Jumièges 
(31) ; Rouen (25) ; le Tilleul (19) ; Tourville-la-Chapelle (35) ; Orival (10) ; 
Harfleur (10) ; Guerbaville-la-Mailleraye (10) ; Heurteauville (15J ; Routes 
(9) ; Criquebeuf (9) ; total : 15 cachettes depuis 9 haches jusqu’à  
162 objets. Total général : 644 objets se décomposant ainsi : 24 épéés ; 
7 poignards ; 21 lances ; 29 haches plates ; 18 haches ä bords droits ; 
439 haches à, talon ; 13 haches à  ailerons ; 67 haches à douilles ; 44 bra
celets ; 2  épingles.

r m

Ce qui est à signaler pour ce département, ce sont ses trois moules 
de haches à douille : l’un, de Déville-lès-Rouen, un autre dé GraviUe- 
Sainte-Honorine, un de GonfrevilLe-rOaxher, localité qui a  donné en 
plus un moule de lance avec œillets à  la hase des ailerons ; vases en 
bronze, disparu actuellement, et provenant du Tilleul, un autre de Heur, 
teauville, et peut-être u n d e  Déville-lès-Rouen.
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ï.

Département de l’Orne.

- HACHES
sHPS

« B
s s

QT

i

LOCALITES ABRONDISSEMENTS
Cfl
sa<

PO
IG

NA
RD

S
1A

NC
ES

PL
AT

ES
1 

BO
RD

S 
DR

OI
TS

TA
LO

N
AI

LE
RO

NS
DO

UI
LL

E
1 

BR
AC

EL
ET

S
ÉP

IN
GL

ES OBJETS DIVERS 
MUSEES 

ET COLLECTIONS

Alençon Alençon
»

3 1 Coll. Le te llie r  à  Alen- 
çon t M. Alençon

18
t

A rgentan ' A rgen tan 3 M. de Caen t»r■
A this (Avenages) D om front 1 6 3 3 m oules signalés p a r  

C hantre , on ignore
182
187■ l ’o rig ine i

Bellèm e r id. 1 M. Besançon.
B ubertre M ortagne 1 M. M ortagne
C anan  (et non Ca D om front 3 188;

neli
Le C hatellier id. 2 2 i
Colombiers (Grouas Alençon 5 Ane. c. de La Sicotiè- 187*

de  Bourdon) re, C. Comtesse de r
Sern incourt, au  m u

La Coulonche
sée d ’Alençon

D om front > 5 C. Ed. de V aucelle, à *

Ecouché
Lignon iA rgentan 1 C. L ete llier

F ie rs  (enviions) D om front 1 Ane. c. Védié, E vreux 1
Fontaine-les Bassets A rgen tan 1 1 N
Gennes su r  H aute- Alençon 1 Ane. c. Léger 18

C laire i
G iel A rgentan 1
Igé (le Croeûemelier) M ortagne i C. Jousset de Bellème 188
La L ande de Goult Alençon 2 2 F rag , m oule de hache, »

coi. C ourtilloles, anc. 
c. de la  Sicotière au

Llgnerolles
m . d ’Alençon t

M ortagne 1 C. Abbé Jo u au x r
L o n ray  (Grouas de Alençon 5 185

3ourdon(vrColombiers)
C. Letooucher, à  ArLoucey A rgentan 2 190

g en tan
M e r  r  i  (camp de id. 2 Anc. c. G alerón  et de 183

Bierre) C aum ont i
M ortagne M ortagne 2 2 M. de M ortagne 1
M oulins-sur-O rne A rgen tan 3 j*
P erro n D om front 15 15 C. D ufour 187,
P lan ch es A rgen tan 3 •
P u  tanges A rgen tan i

M. Alençon
188

Sain t-E llierles-B ois Alençon 1 4
189vS t-H ilaire  de Ir io u z e A rgen tan 5 C. de Vaueelles, à  Li

gnon i
Sacy, p rès A rgentan A rgen tan I Anc. c. Lefevre, m a r

- ch an d  ai tu ïuJtés. * 
A rgen tan

4

L a Sauvagère D om front 25 25 M. de Rouen, C. de 1

■

Vaycelle, châ teau  de 
L ignon, p rès de l ’a l
lée couverte de la  
G rotte des Fées

t

Sées (environs) Alençon 11 R enseignem ent Abbé 190
G r itry i

S en tilly A rgen tan 1 C. P r ln g a u lt, à Ecou- i
ché

trr ig n y A rgen tan

, 1 2
—

92 7
J
66 2

— T otal : 172 objets.
i

18

Soit 32 localités, dont trois seulement ont donné plus de dix objets ; 
celle de Sées (11) ; de Perrou (30) ; et la  Sauvagère (environ 50). Nous
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manquons de précisions pour la  proportion des haches à  talon et à 
douille : elle ae balance entre 92 et 6fL

Parmi les découvertes ä signaler dans ce département, nous men
tionnerons celle de Loucey, canton d’Ecouché, faite en redressant le 
talus de droite de la route d’Ecouché & Loucey, à 200 mètres de Loucey 
et consistant en dix belles pointes de flèches semblables, en silex 
blond cacholonné, à ailerons coupés obliquement, et à  pédoncule avec 
chanfreins évidés de 0 m. OS de longueur (collections Pringault, ancien 
agent-voyer à Ecouché, et Doré agent-voyer à. Alençon ; elles étaient 
accompagnées de poignards en bronze en mauvais état, dont un seul 
a été conservé par M. Le boucher, agent-voyer à Argentan : cette dé
couverte rappelle celles qui ont souvent eu lieu en Bretagne dans des
tumulus et dolmens, mais une seule fois en Normandie : dans la Man-%
che, dans le tumulus de Beaumont-Hague, en 1851, une dizaine de 
pointes de flèches analogues et une épée de 0m. 40, mais on a négligé 
de mentionner s a  forme ; elle devait sans doute être à. rivets ; on 
ignore ce qu’elle est devenue. Citons encore quatre moules dé haches, 
dont 3 à Athis et un à. La Lande de Goult, à  ajouter aux quatre de 
la Seine-Inférieure.

Nous laissons aux jeunes préhistoriens le soin de compléter un jour 
nos recherches de 35 ans.

M. H. MULLER
Bibliothécaire de l’Ecole de Médecine de Grenoble

ETUDE SUB QUATRE HACHES-SPATULES DE L’AGE DU BRONZE
DECOUVERTES EN DAUPHINE

571.33 (44.99)

Ayant eu la bonne fortune de réunir, pour les photographier, les quatre objets 
présentés dans la pi. I, j’ai pensé que ’la description de ces très rares spécimens 
de l’âge du bronze valait d’être tentée.

Il me sera permis ici de remercier les propriétaires de ces objets énigmati
ques, MM. Aug. Bouchayer, de Manteyer et Royec, Conservateur du Musée- 
Bibliothèque de Grenoble.
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Voici le s  données concernant ces quatro pièces :

Longueur Largeur Epaisseur Poids

1 1. Hècbe-spatule de Moutiers 249 m/m 36 m/m 10 m/m 183,5M
I  2. Hache-spatule du Coi de Cabre 275 m/m * 35 m/m 11 an/m 249,5
13. Hache-spatule de Pontcharra 
1  (base incom plète d’envii-on
I  10 m/m) 253 m/m 43 m/m 11 m/m 210,8
1 4. Haehe-spatule du Musée :1e 
B Grenoble
IL . _ _ --

*

310 m/m 46 jn /m 14 m/m (
£

Analyse des q u a tre  o b je ts  ct-de&su„

Cuivre Etain Plomb Fer Impuretés 1

1. Moutiers 89.40 9.20 0.24 0.79 0.37

2. Coi de Cabre . 92.00 6.87 0.08 0.72 0.33

3. Pontcharra 85.60 14.20 traces 0.05 0.15

4. Musée de Grenoble 85.80 13.90 » 0.06 0.24

Ces analyses ont été laites dans les laboratoires des Usines Bouchayer et 
Ywútet de Grenoble. On ne peut encore tirer des déductions de ces analyses, 
trop peu nombreuses.

Le n* 1, fig 1, appartient à M. Aug. Bouchayer, ingénieur à Grenoble) 
aurait été découvert en 1917, près de Moûtïers (Savoie), dans un puits ou galerie 
de m ine d e cuivre ; ces travaux sont très anciens, la  découverte de cette spatule 
permet de lès placer au Bronze II. La pièce, actuellem ent à m étal nu , a perdu 
son oxydation.

On peut supposer qu’elle a été coulée probablement dans un moule 
univalve, sur une forme très voisine de celle obtenue ; un martelage 
habile a permis de façonner les bords droits destinés à consolider 
l’emmanchure. Un polissage a dû clore la série des phases de la 
fabrication.

Le n* 2 (fig. 2, appartient- à M. de M anteyer, Archiviste des Hautes-Alpes) ; 
il a été découvert pendant les travaux du Coi de Cabre (ligne de Veynes à Die) 
en 1907, à 20 m ètres (?) de profondeur. Comme dans le n ’ 1, la spatule est 
petite, m ais une nervure centrale qui n'existe pas sur te n ” 1, forme sur les 
deux tiers du m anche une saillie longitudinale se  continuant sur la spatule. 
Une patine noire ou vert très foncé, recouverte par place d’un oxyde ferreux, 
occupe à peu près toute la surface de l’objet.

La base montre les traces d ’un m artelage pratiqué avant l’obtention des 
bords droits, -probablement obtenus égalem ent par le même procédé. Un polis-
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sage en long a laissé quelques traces entre les bords droite. La- forme renflée 
fusiforme de l’objet permet d’indiquer que le métal a été coulé dans un moule 
bivalve.. .

v i *
/

. Le 'n ’ 3 (flg. 3, collection Müllër à Grenoble) a été trouvé dans le Bréda h  
Pontcharra (Isère). Il a passé de la collection Costa de Beauregard à celle du 
Baron A. Blanc, de Chambéry, qui l’a donné en 1919 à son possesseur actuel.

Cette pièce nous montre un manche fusiforme, avec bords droits et-nervure 
médiane, celle-ci se prolonge jusqu’à la pointe de la spatule, qui mesure 
6 m. 12 de longueur, ce qui la distingue nettement' des deux premiers objets 
'■écrits. La soie ou manche se rétrécit en un point ou la nervure médiane - 
fait place à une facette, laquelle se traduit plus bas en une étroite dépression 
bordée de deux arêtes internes, parallèles aux bords droits.

La spatule a été affûtée sur presque tout son pourtour sur 2 ou 3 mm. de 
largeur. L’objet a  été fondu en moule bivalve, martelé et enfin poli. Sei patine 
est noire, avec quelques concrétions ferrugineuses. Quelques stries longitudi
nales, visibles entre les bords droits, à la base, indiquent l’emploi d’un'grès 
en guise de lime.

Il manque un fragment de la basé, que l’on peut évaluer 'à 0 »m. 01.
y

u U  <1 .  .

Le n” 4 (fig. 4, du Musée-Bibliothèque de Grenoble) a été donné en 1836 par 
M. Dèbelle, qui y fut conservateur. Certaines présomptions peuvent permettre 
d’attribuer cette hache-spatule au pays natal du donateur, à Voreppe, à 14 kilo
mètres en aval de Grenoble.

Cette pièce est en parfait état. Sa patine, d’un vert laiteux, porte en quelques
points des plaques d’une croûte mince colorée en vert noire.

’ 1 - *
La spatule de 0 m. 112 de longueur, parfaitement polie, porte sur presque 

tout son pourtour un biseau d’affûtage de près d’un mm. de largeur.
L’objet a dû être obtenu dans un moule bivalve et ensuite martelé, le manche 

ou poignée présente à la terminaison de l’arête médiane une butée rappelant 
le talon dé certaines haches. En ce point, les bords droits qui partent en 
courbes harmonieuses de la base de la spatule délimitent une gouttière à fond 
plat, dont la'profondeur maximum est de près de 3 millimètres.

Les bords droits, dont les angles très vifs ont été profilés avec beaucoup 
d’habileté, sont en certains points légèrement surplombants. Ce détail me 
parait indiquer un martelage dont les incorrections de lignes ont été rectifiées 
par un Limage (au grès) très soigné, suivi d’un polissage parfait.

A 12 mm. sous le talon, une démarcation très nette dans l’oxydation paraît 
indiquer la limite du manche.

Haches-spatules de provenances diverses. — B. Tournier, dans 
« Essai d’un inventaire d’archéologie préhistorique du département des 
Hautes-Alpes », paru dans les Matériaux pour l'histoire primitive de 
l'Hommè, 1878, 4e livraison, donne l’indication suivante :

A Rame, à côté de remplacement de l’ancienne station romaine, au pied des 
rochers qui bordent la Durance, un paysan vidant une petite grotte y découvrit 
trois sépultures. Le mobilier dé l’une d’eiles, en partie retrouvé par B; Tour
nier, comprenait une lame de poignard en bronze, une hache-spatule à bords 
droits, semblable aun* 2 de la -planche, une plaque en bronze-carrée ornée 
et une dent d’ours perforée. Voici les dimensions de la spatule : longueur, 
230 mm. ; largeur maxima, 40 mm. ; épaisseur, 11 mm. ; poids, 239 grammes. 
L’auteur indique la présence de minces feuilles d’or qui, d’après l’inventeur,
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Fig. i

1. H ache-spatule de M outiers.
2. H ache-spatule du  Coi de Cabre.
3. H ache-spatule de P o n tch arra .

4. H ache-spatule du  Musée de Grenoble.
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avaient dû être fixées sur une armure de cuir ? casque ? Il y avait encore 
une bande de bronze ornée de chevrons et de petits soleils. Cet objet était 
probablement un diadème ou un ornement huméral. Ce mobilis* est au Musée 
de Gap.

E. Chantre, dans son album die l’Age du Bronze, ne signale aucun 
objet. On peut néanmoins, à titre de comparaison, indiquer 
fig. 2 n° 4, une belle hache à bords droits, à la large tranchant convexe, 
du Musée de Dôle (Jura), de G m* 20 de longueur, dont la soie mince 
et déliée présente une certaine parenté avec celle de nos haches-spatu- 
les. Une autre à tranchant étroit, PÍL IV, provient de Trept (Isère) : 
c'est une forme très effilée.

On peut augurer pour ces deux types qu’ils découlent normalement 
des haches-spatuiles, ou qu’ils leur sont parallèles.

L’abbé Breufi (Congrès de l’AsBociation Française, Boulogne, 1899). 
signale des spatules trouvées en 1845 à Boury (Oise), mais ü a soin d'in
diquer qu’il faut lire haches plates ou A bords droits.

Le Musée préhistorique (1881), PL LXXII, fig. 746, montre une 
hache-spatule, absolument du type 4, mesurant un à deux centimètres 
en plus, avec l’indication suivante :

« Musée de Saint-Germain, récoltes Maixmorond, de Dijon ; ce Musée 
en possède une deuxième semblable, dé même provenance. »

M. le Directeur du Musée de Saint-Germain a bien voulu me faire 
envoyer les dessins au trait'de ces deux pièces, dont voici les princi
pales données : L Longueur, 329 mm. ; largeur, 43 mm. — II. Longueur,. 
318 mm. ; largeur, 35 mm.

Le Musée de Strasbourg possède le moulage d’un de ces instruments 
provenant de Turkheim, du type 2 ; l’original est au Musée de Colmar.

La spatule, très usée, a été déformée au cours d’un usage moderne. 
(Renseignements de M. Foirer, conservateur du Musée préhistorique 
de Strasbourg.)

Le Musée de Dôle (Jura) possède une lance-spatule trouvée au lieu dit 
Cras de fourche, à 700 mètres d’un bras du Doube, près du point côté 
196 de la carte d’Etat-Major, feuille de Besançon. Cette hache-spatule 
a été exhumée des alluvions par la drague à vapeur exploitant le sous- 
sol, pour former le remblai de la voie ferrée, de Saint-Jean-de-Losne 
à Lons-le-Saunier. Ce point est situé A 2.200 mètres au Nord-Ouest 
du centre de la commune de Chaussin. M. Feuvrier, conservateur du 
Musée de Dôle, a bien voulu, avec ces indications, me remettre un 
calque côté dont voici les principales données : Longueur, 288 mm. 
largeur de la spatule, 35 mm. ; épaisseur, 7 mm. ; poids, 218 gr.

Cette pièce, par sa base, se rapproche du n° 4 et par son talon 
embryonnaire du n° 3.

Le Musée Galvet, à Avignon, est en possession d’un de ces objets 
énigmatiques, mais qui est à classer dans les haches plates à légers
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bords droits, avec manche effilé. M. Giraud, le conservateur, a bien 
-voulu m’envoyer un croquis coté de cette hache, qui mesure 160 mm. 
de longueur, pèse 129 grammes, et qui a été découverte en 1870 à 
Suze-la-Rousse.

M. Prèvel d’Ariay, artiste peintre & Lyon, a recueilli vers 1905 une 
spatule du type 4, à Ramasse (Ain), qu’il céda ensuite à un archéologue, 
M. Cottei, instituteur.

M. le Comte Oïlivier Costa de Beauregard, à Sainte-Foy (Seine-Infé
rieure), possède une hache-spatule du type I, probablement découverte 
en Saône-et-Loire (avant 1910).

Longueur, 136 m  ; largeur max., 32 mm. ; épaisseur max., 8 mm. 
La spatule a été affûtée. La patine, du manche, un peu différente de 
celle de la spatule, fait dire à M. Costa de Beauregard qu’elle peut 
avoir été influencée par l’adhérence prolongée du manche.

M. Piroutet, dans l’Anthropologie, n« 3-4, 1914, p. 264,' donne une 
hache h bords droits réservés au talon, très étroite, du type en acco
lade, de 0̂ 19 de longueur. Cette pièce provient d’un tumulus des gran
des Côtes d’Onay (Jura), avec un poignard triangulaire à rivets, etc., 
à classer au Bronze II.

Déchelette, dans son manuel, vol. -II, p. 247, cite une-de ces armes 
de provenance inconnue, sous le nom de hache-spatule, conservée au 
Musée de Saint-Germain (voir plus haut). Il indique la France de l’Est, 
la Suisse, l’Allemagne et la Bohême comme étant les seuls points où 
l’on a trouvé cette arme, qui, d'après Montélius, procéderait de modèles 
représentés en Moravie et en Hongrie.

i.

V. Yîollier, Sous-Directeur du Musée National de Zurich, a bien voulu 
me communiquer de préei-eux renseignements sur les haches-spatules ;
en voici le résumé :

*  •

« En Suisse, ce type de hache ne se rencontre que sur les rives du Léman 
-et dans la vallée du Rhône et jusqu’au fond de cette vallée sur les bords du 
Iac de Thoune, où il est arrivé en passant par les Alpes, depuis le Valais, .et 
dans quelques 'tombes de la vallée de la  Sarine (Fribourg) où il/est parvenu 
probablement depuis Bex et Ollon par-dessus les cols. ‘
. Tous ces objets proviennent de sépultures ou de dépôts, il n'en existe aucun 
dans les .lacustres. Lorsque ces pièces ont été trouvées dans des sépultures 
dont nous connaissons le mohilier, celui-ci se trouve réuni à la hache ».

*

Inventaire sommaire des haches-spatules trouvées en Suisse, d’après 
les fiches de M. Viollîer.

lit  do Rhône- à Genève : Deux belles pièces avec talon entre: les 
bords droits (type du n° 4) de 306 mm. de longueur à spatules étroites. 
■Cesdeux spécimens .sont légèrement arqués depuis là naissance de la 
- spatule, jusqu’à la base de La soie.

M

' Une belle hache-spatule (type 4) de 292 mm. de longueur avec talon, 
dé üâdes (Valais). Une de Sion, id.
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Une hache à bords droite, très effilée, tranchant convexe et de 196 mm. 
de longueur, même provenance. Type, à accolades.

Un spécimen se rapprochant du type 2, mais avec une spatule ovale,
du type 4, provient de Saillon Valais, longueur 210 mm.

*

. Sierre (Valais) a  fourni une hache-spatule du type 3 de 275 mm. dt 
longueur, à talon, et une deuxième, à spatule, plus courte, à bords'droits

i '

presque parallèles, comme si le type I possédait ses deux bords droits 
prolongés ¡jusqu’à la spatule, mais avec une arête, médiane portant sur 
les 2/3 de l’objet. Longueur, 230 mm.

Sion (Valais) a donné un objet semblable au type I, sans spatule, 
que l’on pourrait dénommer ciseau. Longueur, 175 mm.

Windisch, Aug., a fourni un objet semblable. Longueur, 232 mm.
Un autre échantillon, avec base semblable au type I, à spatule ovale, 

porte une arête médiane prolongée jusqu’aux bords droits. Longueur 
approximative, 240 mm. (Valais). Type à accolades.

Un dépôt d ’armes, de Ringoldswyl, canton de Berne, contenait deux 
haches-spatules à bords droits du type 3. Une autre, de 190 mm. de 
longueur, à  large tranchant, à bords droits, à soie très étroite et une 
série de 6  haches à bords droits, toutes à tranchant convexe, de types 
évoluant de 35 à 72 mm. de largeur à la spatule.

La station lacustre de Mörigen (Iac de Bienne) a fourni une hache 
à bords droits ornées de lignes convexes vers le tranchant, mesurant 
160 mm. de longueur.

Conthey (Valais) a donné un type intermédiaire entre le 2 et le 3, 
à bords droits, avec nervure médiane et mesurant 252 mm. de longueur.

Saillan (Pont ou Port de la M orge (Valais), a  donné un objet sem
blable au type avec la spatule étroite et longue, de 312 mm. de lon
gueur.

Gsteig, près d’Interlaken, a fourni une hache-spatule à bords droits, 
intermédiaire entre les types 1 et 2 , avec une large spatule ; la largeur 
de l’arme 'diminue jusqu’à  la base.

Chamosson (Valais) a donné un objet semblable de 238 mm. de 
longueur.

Charpigny (Vaud), à l ’entrée de la vallée du Rhône, a fourni trois 
haches-spatules à  bords droits, à rapprocher dlu type 2 , mais plus plates, 
mesurant dé 126 à 160 mm. de longueur, des épingles à tête aplatie, 
une lame de poignard, etc., ont été recueillies avec.

Bex (Vaud), à l’entrée de la vallée du Rhône, a donné une hache- 
spatule intermédiaire entre les types 2 e t -3, de 194 mm. de longueur.

De la même localité et de Villars-SainteJ-Croix, il a été extrait des 
outils paraissant être des types de transition plus près du modèle clas
sique des haches à bords droits.

Conthey (Valais) et les travaux de correction des Eaux du Jura, à
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Port de Brügg, ont donné deux haches-spatules à bords droits avec 
renflements lozangiques en accolade vers le milieu de l’objet. Le plus

no. 2

1. C h a rp ig n y  (V aud). 4. C onthey (V ala is).
2. C on th ey  (V a la is). 5. T om be à  S a in t-M a rtin  (F rib ou rg).
3. L it  d u  R h ôn e , G en ève. 6. R in g o ld sw y l (ca n to n  B ern e).

7. T om b e p rès  d e  S tr ä t l in g e n  (B erne).

long (Conthey) mesure 196 mm. Liddes (Valais) en a fourni une sem 
blable.
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Une tombe de Bardonette, près de Lausanne, avec une hache-spatule 
du type 2, a  donné des poignards triangulaires à  4 et 6  rivets, des 
épingles à tête plate, etc.

Une belle hache-spatule (?), incomplète des deux extrémités, mesure 
encore 226 mm. ; elle est à bords droits évasés de la hase au tranchant, 
lequel est orné de cinq filets, convexes en relief ; l’arête médiane est 
ornée de 106 clous quadranguiaires en or, incrustés. Provient d ’une 
tombe près de Straüigen (Berne), qui contenait des poignards triangu
laires à  5 et 6  rivets et une épingle à  tète plate. A classer dans les 
haches & bords droits. :

Une tombe à Saint-Martin (Fribourg) a donné avec trois poignards 
A rivets et deux épingles ft petite tête cônique, une hache-spatule sem
blable au type 1 et une autre à bords droits avec un  talon très accusé, 
laquelle mesure 232 mm. Type 5, fig. 2.

Une tombe à Villars (Fribourg), avec deux poignards triangulaires,
t

mais mouvementés des bords, a donné une hache-spatule dú type 3, 
m esurant 280 mm.

Bevaix, canton de Neuchâtel aurait donné une hache-spatule (rens. 
■Ch. Cotte).

Total : 1  objet du type 1 ; 5 du type 2 ; 4 du type 3 ; 5 dsi type 4 ; 
2 intermédiaires entre le 1 et le 2 ; 3 entre le 2 et le 3 ; 4 à  renflement 
lozangique ; 7 de types divers, ciseaux, etc., soit 30 échantillons.

A noter que la plupart des haches-spatules portent des traces évidentes 
d ’affûtage. ' *

Quelle a  été la destination de ces objets outil, arme, emblème
Les deux premiers font penser à certaines spatules de pharmaciens,- mais un 

morceau de bois dur, un os façonné pouvait avantageusement remplacer un 
■objet métallique difficile & fabriquer. Une pâte ou un onguent quelconque ne 
nécessite ¡pas l’emploi d’objets aussi solides que ceux qui nous occupent.

Faut-il songer à un écorchoir ou à un écorçoir ? Une spatule en os ou même 
■en bois, encore employée du reste, peut suffire.

Fautril baptiser ces objets « hache-spatule ou lance-spatule ». Tous les archéo
logues protesteront, disant qu’à l’âge précédent, des lances en silex très aiguës 
■ont dû donner des modèles ne pouvant aboutir à des spatules.

La raison a  sa valeur, mais alors que dire des pointes de flèches en silex 
à  tranchant transversal et des pointes 'de flèches persanes, en fer, montrant

' ■ i  #

en guise de pointes, soit une section de cylindre, soit une boule, ou encore 
un tranchant transversal et même dn croissant présentant ses deux pointes ?

Quant à l'interprétation « hache », elle est possible si l’on y voit une arme 
montée plus ou moins à  angle droit. confine certains poignards en bronze. 
Etant donné la rareté de cet objet, on peut affirmer qu’il n ’y a pas eu géné
ralisation.

Les .numéros 3 et 4 procèdent davantage de la lance que les numéros 1 et 2. 
Je crois même, si on adopte, l’hypothèse « lance », qu’ils précèdent la lance ’à  
douille. En effet, tout en étant à pointe arrondie, celle-ci coupe et le tranehamt 
du pourtour de la spatule également.
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Nous avons vu apparaître la nervure médiane au n “ 2, en même temps que- 
l'accroissement des bords droits destinés, semble-t-il, à. parfaire l’emmanchage.

Au n* 3. la spatule s’allonge et le talon s’annonce à la base de la nervure 
médiane. ■*'.

Dans le n* 4, le talon est net, ainsi que la cavité plane qui en part jusqu’à 
la base. Ici, les bonds droits primitife, devenus motifs décoratifs dans le haut du 
manche, sont à sa base l’amorce de futurs alterans.

Outil, anne, peut-être les deux, mais plus sûrement anne. Si l'on veut réflé
chir que l’objet est très rare,.que sa technique paraît le dater du Bronze II,. 
si l’on considère l'évolution de la hache, aboutissant au type & douille, il est. 
possible d'émettre l’hypothèse que la 'lance h douüfe est peut-être la conclusion 
des objets qui nous occupent. Geei pour les partisans de l’appellation « lance-- 
spatule ».

Pour les partisans de l’appellation « hache-spatule », dont je suis, l’évolution' 
de la hache en bronze fait comprendre odíe de notre instrument. 11 nous' 
manque Ile type intermédiaire entre le n* 2 et le n* 3, comme aussi la suite- 
du n* 4.

Connaît-on en quelques musées un type de lance à emmanchure à ailerons ? 
Ceci pourrait nous aider à trouver la clé de l’énigme.
■ En passant, il est connu que quelques lances et hachés à douilles, portent,, 
venues de fonte, des reliquats des bords droits des ailerons des formes pré
cédentes.

Certains ont voulu voir en ces objets un sceptre, un insigne de commande
ment, mais trop souvent le chercheur à court, d’arguments pense déterminer 
un objet qui rembarrasse en invoquant une idée religieuse, médicale ou 
dignitaire. Cette suggestion est à peine plus acceptable que celle souvent- 
exprimée, que ces objets sont des bases de hampes de lances.

A cette dernière idée, j’opposerai : '1* le très petit nombre d’objets trouvés 
par rapport à la quantité de lances connues ; les bases de hampes de lances, 
en fer, si communes chez les peuples africains, surtout en Afrique Orientale, 
sont à tranchant mousse trasversal ; nos lances-spatules bien affilées suppor
teraient mal (surtout le bronze) d’être posées violemment à terre, dans n’im
porte quel terrain, des déformations, des cassures et des éraiîlures profondes 
en altéreraient le tranchant. Enfin, les mobiliers contenant ces spatules ne 
paraissent pas avoir donné de lances à douilles.

Faut-il voir surtout dans le n* 1 qui représente en somme une hache à 
bords droits, grêle et très allongée, une arme à rapprocher des poignards- 
emmanchés ä angle droit ? Il existe dans l’arsenal nègre et ailleurs de longues 
hachettes, minces, -parfois en cuivre comme autrefois en Guinée, ces dernières 
encore exhibées par des ¡nègres fétichistes. La grande 4 rareté de l’o-bjet qui 
nous occupe, une dizaine au plus en France, sa beauté et la perfection apportée- 
dans sa fabrication, fout naturellement ,penser à une sélection, mais pour 
quelle cause? On peut ajouter enfin que ce modèle, avant la fin du Bronze,, 
a disparu de la circulation.

NOTES DE COMPARAISON 
Epées à pointes arrondies

Worsaae, dans les Matériaux pour l'histoire primitive et naturelle
de l'Homme, J. XIII, 1882, pp. 148-149, montre des ’épées de bronze pro
venant du Japon, à l’extrémité presque arrondie, à  lame très large 
(115 mm. vers l’extrémité) avec un renflement oônique partant de la.
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poignée, lequel renflement est bordé depuis la garde par des bords
droits latéraux rappelant un peu ceux des numéros 3 et 4. Il montre

«

même une pointe de flèche en  bronze de même type dont la « pointe » 
tranchante est parfaitement convexa

Ces armes, à  classer dans le protohistorique Japonais, sont Considé
rées par l’auteur comme ayant servi d’insignes, de symboles ou d’armes 
sacrées. • .
■ Les Matériaux 1886, p. 154, donnent un poignard de K o b a n à  pointe

«  ■*

large et arrondie, et, p. 156, une épée en bronze provenant du premier 
âge du fer, á pointe large et très arrondie. t

’ #
* ^ *

CONCLUSIONS
i y , f  -

En .présence des objets 1, 3 et 4, découverts Íe long de la rivière l ’Isère, 
du n° 2, provenant d’un coi situé à 85 kilomètres au Sud de Grenoble, 
e t celui de Rame de la Haute-Durance, on est autorisé à  indiquer cette 
partie du Dauphiné, copnsne centre possible de dispersion et comme 
l’ayant probablement reçu du milieu Valaisan par la Savoie..

i

Le Rhône supérieur, avec ses affluents alpins et du Jura français, 
semble bien être en France la pays d ’élection de cette arme étrange.

L’absence de ' cet objet dans les palafittes du Bourget é t dans les
rares tombes de Bronze du Dauphiné et de la Savoie parait indiquer

*

qu’il a eu une courte existence, surtout si on peut le placer à  l ’âge II 
du Bronze. ''

Il faut remarquer ‘ qu’en France, c’est dans le territoire de :la faucille 
en bronze que l’on rencontre la hache-spatule qui, bien entendu, lui 
est un peu antérieure. C’est également le territoire du poignard trian
gulaire en bronze, à rivets et à manche de môme métal.

Actuellement, je ne connais en France que onze de ces objets répartis 
ainsi qu’il suit :

Savoie-Isère, 3 ; Hautes-Àlpes-Drôme, .2 ; Côte-d’Or, 2 ; Haut-Rhin 1 ;
I

Jura, 1. ; Ain, 1 ; Saône-ét-Loire, 1.
Il est prématuré de tirer des conclusions ; néanmoins, il est intéres

san t de noter que les lieux de découverte des haches-spatules sont 
proches du Rhône suisse, du Valais, qui est très probablement le centre 
de dispension de cet objet et peut-être son point de départ vers l’Est 
et surtout vers l’Ouest.

Je crois que cet objet a  été employé comme hache, précédant ou 
-côtoyant les premières haches à bords droits, ce que montre révolu
tion des types 1 à 4. .

' * *

Enfin, il me semble qu’il serait logique d’appeler' cette arm e ou outil 
étrange, hüche-spatultforme. . .
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Le vendredi 5 août, la séance du Comité 
d’anthropologie et de . préhistoire qui se te
nait au lycée Corneille les joprs précédents, 
a eu lieu, à 8  heures et demie du matin, au 
musée commercial, hôtel des Sociétés Savan
tes, rue. Saint-Lô, afin que M. G. Morei pût 
faire aux membres diu congrès, étrangers à la 
ville, qui- s ’intéressent à la  préhistoire, une 
présentation de nombreux silex taillés réunis 
en deux vitrines mises à sa disposition par 
la  société libre d’Emulation du commerce et 
de l’industrie de la Seine-Inférieure.

M. le président Courty ayant déclaré la 
séance ouverte le présentateur s ’exprime 
ainsi :

I

« Mon principal but est de vous faire con
naître quatre magnifiques pointes néolithiques 
appartenant à M. JBlondel, imprimeur à Rouen, 
dont je craignais le transport au lycée, à cause 
de leur fragilité.

« Ces quatre jolis spécimens de l’habileté 
des tailleurs de silex néolithiques ont été 
l ’objet d’un court mémoire que j’ai publié, en 
collaboration avec M. Blondel d a n s . un des 
Bulletins de la Société des Amis des sciences 
naturelles de Rouen.
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(( A la  séance de juillet 1903, do cette société, 'M. Blondel en présen- 
tant ces très remarquables instruments explique ainsi leur provenance ;

« Leur lieu d’origine est incertain, car d'après les renseignements que- 
« j’ai pu obtenir de mon vendeur qui n’était qu’un intermédiaire, cea 
» silex furent trouvés réunis tous les quatre à  une certaine profondeur, 
« en terre, dans la forêt de Pont-de-l’Arche, aux environs des Damps- 
« (Eure). »

« Selon moi, reprend M. Morei, ces sortes d’outils suivent une pro
gression fprt curieuse : le premier semble être une simple ébauche,.

-V-

alors que le dernier égale presque, au point de vue de sa  taille, l ’admis 
rabQe pointe néditM qué connue, áu  Musée d ’Evreux, sous le nom de 
Poignard de Neuiüy-sur-Eure e t dont le moulage est devenu, en au tre  
place, une pointe de lance. 11 est probable qu’elle n ’a rempli aucun de. 
ces deux usages : sa minceur et sa courbure latérale s ’y opposant,

« C’est pourquoi j’en donne les deux projections verticales, afin dé- 
fournir une preuve à d’assertion que je ¡me permets de donner, é â  
même temps que ces dessins pourront servir de termes de comparaison

r  *

relativement aux lames des Damps qu ’ils représentent presque exac
tement, et comme formes e t comme perfection de facture. Le silex de  
Neuilly-sur-Eure est plus mince et plus élancé, les lames des Damps

i

sont plus trapues et plus fortes.
Pour qu’on puisse se rendre exactement compte des proportions de 

ces silex, je pense qu’il est bon que j’en donne les diverses dimen
sions :

Longueur Largeur maxima Largeur & la lame 
de ciseau

Flèche maxima 1  
de courbure B 

du profil B
Pointe de Neuilly-

sur-Eure . .  
Pointe des Damps . 

(Eure) l re lame 
2« . —
3« —
4e -----------------

247 miii.

238 mill. 
216 ' —
225 —
226 —

25 mill.

37 mill. 
- 36 —  

36 —  
42 —

16 miii.

21 mill. 
15 —  
21
24 —

w

12 min. 1

. 12 nflH. 1
9 — 1

1 0  ~  '  J
13 —  V

« Le silex du musée d’Evreux est brun foncé, alors que ceux de M, 
Blondél sont jaunes d ’ocre comme si leur lieu d’origine était le Grand- 
Pressigny. »

« Vous avez devant les yeux maintenant, quelque cinq cents silex 
taillés néolithiques qui paraissent avoir été des outils de formes, très 
rationnelles et très curieuses n’appartenant pas aux facies dits classi
ques, mais dont on comprend la façon de tes prendre et à  quoi ils ser
virent pendant la- dernière période des âges de la pierre.

*

Ces ciseaux et gouges; ces lames tranchantes : couteaux et Ton pour-



ANTHROPOLOGIE 823

ra ít même dire ces canifs, en raison de l’acuité et de la petite dimen
sion 'de certains de ces instruments; ces perçoirs, vrilles et alésoirs; 
ces rabots et ces planes; ces molettes dont deux d ’entr’elles ont leur 
cortex imprégné de l’ocre colorant qu’elles broyèrent, sont admirable
ment façonnés pour ne point blesser les mains qui les utilisèrent, 

Enfin, vous pouvez remarquer, sur certains de 'ces instruments, des 
preuves, assez nombreuses, de l'axnbidextrie des artisans ou artistes 
de la période néolithique des âges de la pierre.

M. le Docteur E. BOISMORLAU

LES ROCHERS MOBILES A BASSINS JUMELES

571. 27 (44.61)

J ’ai signalé, en 1913, l’origine néolithique de la plupart des laverasses 
en granit que l’on rencontre dans le bocage vendéen (1). Depuis cette 
époque j’ai découvert un assez grand nombre de laverasses d’un ’type 
intéressant, dans la même région et 'à l’Ile d’Yeu (2). Le modèle le plus
curieux est réalisé par les rochers libres présentant sur leur face zéni-

*

thaïe, d’ailleurs plane, deux bassins jumelés, disposés côte à côte.
C’est cette variété que je me propose de décrire, prenant comme 

exemple un très beau spécimen dont vient de s’enrichir ma collection.
Alors que les laverasses ordinaires sont relativement communes, cel

le s ^  bassins jumelés sont très rares. Je ne parle pas des bassins creu
sés dans les gros rochers fixes que l’on rencontre dans la grande lentille 
granitique du bocage. Ceux-ci sont uniques ou multiples. Il s’agit de 
blocs de granit assez volumineux sans doute, mais en somme mobiles, 
pouvant être déplacés et reposant sur la surface du sol.

Une laverasse, à bassins jumelés, existe dans l’allée du château de 
la  Menardière, près Saint-Pierre-du-Chemin, Vendée. Elle est signalée 
par plusieurs auteurs qui en font un double pcdissoir celtique (3).

(1) D r E , BoiSMOREAD. — L es la v e r a sse s  en  g r a n ite  d u  b o ca g e  v en d éen  : le u r
o r lg h a o  n é o lith iq u e , le u r  u s a g e  p r im it if .  E x tr . d u  B u l l ,  d e  la  S. P\  F . t 18 d écem 
b re î r n .  T ir é  à  p a rt, î  b ro ch . 8 p . a v ec  8 fig ,

(2) D u  m êm e. —  D éco u v er te  d 'u n e  la v e r a sse  à  c a p u le  c e n tr a le  p rès  d e  K er P îs -
s o tte  à  l ' î l e  d ’Y eu. V en d ée  (in éd it).

(3) G. G u illem et. — A u  p a y s  v e n d é e n , C louzot, N io r t.
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On en rencontre une autre à la porte de lu maison d’habitation des 
íerm iers de la Bödelinière, commune de Pouzauges (Vendée). Elle a été 
signalée par M. Charbonneau-Lassay (1).

Le troisième spécimen, qui fait l’objet de cette étude, a été trouvé, 
en plein champ, loin des habitations, au cours des labours, enfoui pro
fondément en terre, la face présentant les gravures étant au contact du 
sol. Le champ est exploité par M. P... et fait partie de la ferme de la 
Veillerière ou Valérière, commune de Saint-Mesmin, en Vendée. La ré
gion est très riche en vestiges préhistoriques et j’y ai fait d ’intéressan
tes trouvailles (2).

Le rocher étant assez gros et gênant la culture, on le poussa avec 
l’aide des bœufs dans le chemin creux voisin. Malheureusement cette 
périgrination ne s’effectua pas sans dommage et le bloc se fractura en 
deux parties, heureusement faciles à reconstituer. C’est dans ce chemin 
que je le découvris en l'913.

La photographie que j’en donne permet de s ’en faire une idée assez exacte. 
C’est un bloc de granit affectant grossièrem ent la forme d ’un sabot ; la  sur
face supérieure est bien plane. La hauteur du dessus du sol est de 45 c/m.

io s  faces latérales ne présentent rien de particulier, il sem blerait cependant 
qu'elles ont ôté grossièrem ent équarries.

La face zénithale mesure 1 m. 30 de longueur et atteint 0 m. 90 dans sa  
partie la plus large. Elle est ä peu près plane.

La pointe n’est p a s  dans la ligne axiale, mais dévie ô gauche.
Les coins de la base sont arrondis e t une saillie notable la  divise.

(1) Charbonneau-Lassay. — net me du Bas-Fontenay-le-Com te, 1912-.
(2) D’ E. Boismoreau. — Découverte et fou ille  du  dolm en a u jo u rd 'h u i d é tru it, 

du Puy-B ertonneau, com m une de Saint-M esmin-le-Vieux, Vendée. Congrès de l'Asso
ciation , S trasbourg  1920.

— Du même. — Découverte d ’un  polisso ir à. capule à  la  V eillerière de Satnt- 
M esmln, Vendée. — Bull. de la Soc.prêhist. 1917.
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■ Les deux bassins sont placés côte à côte, une distance de 5 c/m les sépare.
Celui de droite fait 45 c/m de long, 25 de large, il est ovalaire. Sa profon

deur est de 5 c/m. Les bords de l’excamtion tombent en pente douce. Tout le 
fond de ce bassin est très soigneusement poli et lisse au toucher.

Le bassin gauche est un peu pius grand : longueur 46 c/m, largeur 28 c/m, 
profondeur 6  e/m 1/2. La forme est sensiblement analogue, mais les bords 
tombent un peu plus à pic. Toutefois - le polissage est exécuté avec le même 
soin, le doigt ne sent aucune aspérité. Ce bassin contient exactement 3 litres 
430 grammes.

La forme, l ’aspect, la nature -de ces bassins semblent bien être des 
motifs suffisants pour les faire remonter à  ‘l ’époque néolithique. Ils 
sont tout à  fait caractéristiques de l’industrie de cette époque. Le polis
sage parfait de ces gravures est, au reste, un critérium suffisant. Dans 
quel but les populations néolithiques de ce coin de .Vendée, habitant la 
vallée - de la Sèvre Nantaise, avaient-elles effectué un travail aussi déli
cat et. difficile eu égard à l’imperfection de leurs instruments?

En l ’état actuel de la question il est bien difficile de l’expliquer. Si la 
destination des bassins isolés sur rochers fixes et mobiles est obscure, 
à  plus forte raison celle des bassins jumelés reste énigmatique. Pour- 

- quoi jumeler ces deux bassins? S’agit-il d’un mode de polissoir peu com
mun, de figures symboliques rituelles, de meules pour les céréales ou 
les fruits, d’excavation destinée à  contenir une eau sacrée?

Avant de conclure n ’est-il pas préférable de réunir les observations 
semblables, de soumettre la question à tous ceux qui s’intéressent aux 
manifestations cultuelles ou vitales de notre ancêtre lointain, pour 
juger en toute connaissance de cause?

M. le Docteur René de SAINT-PÉRIER
1 ^

XE SOLUTREEN SUPERIEUR DE LÀ GROTTE DBS HARPONS, A LESPUGUE
(HAUTE-GARONNE)

571.81 (12.31) (44.86)

Les fouilles que j’avais pratiquées, avant la guerre, dans la grotte 
des Harpons, à Lespugue, et auxquelles j’ai consacré un mémoire (1) 
m ’avaient permis de reconnaître trois niveaux magdaléniens surmon
tan t un niveau solutréen.

' 11) L’Anthropologie. T. XXX 1920, p. 209.
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C’est le résultat des fouilles de l’année 1920 que je m e propose .d’expo
ser ici brièvement.

Grâce aux fiches que j ’avais placées am niveau de là couche archéolo
gique, en 1914, S m 'a été facile de retrouver, en 1920, le point dû 

" l’exploration avait été arrêtée. Il m ’a fallu pour cela enlever les terres 
éboulées au cours des six années d’abandon, après avoir débarrassé 
le gisement des ronces et des pousses de taillis qui l ’avaient envahi.

La grotte des Harpons présentait alors l’aspect suivant : la paroi 
postérieure, dégagée par l ’enlèvement des niveaux archéologiques sus- 
jacents au  niveau solutréen (niveau D) e t m ontrant les hauteurs res
pectives de ces foyers, grâce aux. traits à  la peinture rouge avec les- 

■ quels j ’avais indiqué sur la roche leurs limites d’épaisseur, venait se  
confondre avec des blocs éboulés qui occupaient tout le fond de la  
grotte. Entre ces blocs de formes irrégulières, des cavités renfermaient

n

encore des amas du niveau D, incomplètement exploré en 1914 E n  
avant de ces blocs et en dehors du surplomb de la grotte, s'étendait une 
terrasse, limitée latéralement par les terres remuées lors des fouilles- 
précédentes. (Fig. 1).

J ’explorai alors les interstices des blocs, je fis sauter ceux-ci à  la  pou
dre de mine et je fouillai la  terrasse.

L’épaisseur de l ’éboulement était considérable, car les blocs se suc
cédaient sur plus de deux mètres de hauteur. Il semble que tout te sur
plomb se soit effondré, réduisant la grotte aux dimensions exiguës 
qu’elle présente aujourd’hui, mais cet éboulement est antérieur à  l’épo
que solutréenne. En effet, j ’ai observé, en avant des blocs éboulés, s u r  
la terrasse, mais adossé à l’un de ces blocs, un foyer circonscrit par 
de gros galets de quartzite de la  Save. Ce foyer, qui est le seul ainsi 
limité que j ’aie rencontré dans cette grotte, contenait la même industrie 
que le niveau D, reposant sur les blocs éboulés et situé à deux mètres- 
plus haut. Les tribus solutréennes se sont donc établies sur l’éboule
ment déjà constitué et ont allumé leurs feux à l’intérieur de la grotte 
et aussi au-devant de l’abri qu’elle constituait. Il faut rapprocher ce 
campement en plein a ir d’un fait du  même ordre, observé par M. la  
comte de la  Vega del Sella (1) dans les Asturies et qui semble indiquer 
que le devant des grotteB était fréquemment habité à cette époque. 
Peut-être, le climat était-il moins froid alors qu’à l’époque magdalé
nienne ; les foyers de ce niveau, dans la grotte des Harpons, sont, en. 
effet, plus riches en cendres et en charbons et indiquent l’entretien, 
d ’un feu plus intense qu’à l’époque solutréenne.

Sous les blocs éboulés, j’ai observé une argile rouge, compacte et 
humide qui s’est montrée stérile su r près de deux mètres de profondeur.

a

Etudions maintenant la faune et l ’industrie que les fouilles ’de 1920 
m’ont permis de recueillir.

t
^  ■ -  m  L   _ _ j .  r  __________________________ i___________________________________________________________________________________________________________________________------------------------------------------------ :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

(1) Conde de la  veoa del Sella.*— POleolitico de Cueto de la Mine. M adrid 1918,.
p . 42. ,

I
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Faune. Mammifères : Equus caballus. — Abondant, mais la fragmen
tation  des es ne  permet pas d’en déterminer la taille.

Tarandus rangifer. — Assez abondant.
Cervus elaphus. — Moins abondant. Une mandibule, presque com-

M

f
W M& ¡I

F ie. 1. — C oupe d e  la  g r o tte  d es  H a rp o n s  
4. B o ch e  d a n s  la q u e lle  e s t  c r e u sé e  la  g r o tte . — 2. N iv e a u x  s té r ile s  (a rg ile ) . 

A. B. c, n iv e a u x  m a g d a lé n ie n s . — D n iv e a u  so lu tr é e n .

plète, ne présente aucun caractère qui différencie ce cerf 'd’un gros cerf 
actuel. s

Bós sp. — Ce très gros bovidé, assez abondant, ne peut être déter
miné spécifiquement en l’absence de comes osseuses.
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Rhinoceros tichorhinus. — Un quatrième métatarsien gauche de Rhi
nocéros, par ses proportions élancées, se rapporte à R. tichorhinus- 
C’est le seul niveau où j’aie rencontré 'cet animal dans la grotte des- 
Harpons.

Elephas primigenius. — Un radius de Mammouth, signalé dans ma 
première note (1 ) est le seu! os de cet animal que j’aie recueilli dans-
la grotte des Harpons.

■

Arvícola amphibius: — Les restes de Campagnol ont été ’attribués p a r  
M. Boule, qui a bien voulu les examiner, à A. amphibius, plus grand 
que A. terrestris (2). Ce Campagnol, très abondant, devait fréquenter 
les bords de la Save, qui coule au pied Kdu gisement; il ne parait pas 
avoir été dépecé par les habitants, comme les autres animaux. J’a i 
retrouvé, en ’effet, ses os en file anatomique, comme ceux d’un animal 
mort et abandonné à  remplacement où il a  été retrouvé p a r la fouille.

Oiseaux. — 'M. Boule a bien voulu déterminer les oiseaux du niveau 
D, fouillé en 1920. Ces oiseaux comprennent :

Anser sp, Aquila sp, Columba livia, Sturnus unicolor, Cerchnineis tin
nunculus, Pyrrhocorax sp. — Une forme grande .et une plus petite de ce 
corvidê, Querquedula crecca, Falco sp.'

Gyps melitensis. — Lydekker. — M. Boule attribue à cette espèce un 
fémur de vautour auquel il manque l ’épiphyse inférieure et qui se dis
tingue, par sa remarquable robusticité, des fémurs de nos plus grands- 
vautours actuels. L’espèce G. melitensis, décrite par Lydekker sur quel
ques os, qui proviennent d’une brèche osseuse quaternaire de Malte, 
a fourni à M. Boule, dans les grottes de Grimaldi (3), une extrémité 
supérieure de fémur. Notre os, plus robuste encore que celui de Gri
maldi, montre des traits die silex qui sillonnent sa diaphyse (traces de  
décarnisation).

Industrie en silex. — EMe comprend de très gros grattoirs, sur éclats 
massifs, qui contrastent par leur lourdeur, avec l’élégance des grattoirs 
sur extrémités de lames des niveaux supérieurs. Quelques-uns, presque 
discoïdes, se rapprochent des formes de Laugerie-Haute (4). A côté de 
ces pièces, quelquês grattoirs aux bords retouchés, montrent une tech
nique plus soignée. Les petites lames sont rares; cependant, j ’ai re
cueilli quelques lames à encoches finement retouchées, comparables aux 
lames denticulées magdaléniennes.

Il faut signaler une pointe foliacée retouchée su r les deux faces e t 
dont la  base est amincie en forme de pédoncule. Cette forme, qui sem

—    ■ ■ ■  ■ '   “          ■ ■ 1 I

(i) M. B o u le . — Les G ro t te s  de  G r im a ld i .  T . I , la s e . IV , p . 291.
{2. R . CE SAINT-PERIER — Op. Cit., p . 21..
(3) M. BOULE. —, Op. c i t . ,  p . 307.
(4) Girdd (Dr P a u l). — Les s ta t io n s  d e  l ’â g e  d u  R e n n e ,  p i .  xxyill.
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Me établir la, transition entre la feuille de laurier et la pointe à cran, 
est remarquable par le développement du bord opposé au pédoncule^ 
Elle n ’est comparable qu’aux pièces de Montaut (1) et justifie l’attribu-

V
T - - r ~

BI
m m i

¿ r

F ie. 2. — G ra tto irs  (2/3  g ra n d , n a t.)

tioñ de l’âge solutréen donnée aux silex de ce gisement landais, car elle 
provient d’un niveau dont la stratigraphie est assurée par la superposi
tion âe trois niveaux magdaléniens au niveau 
solutréen. Si l’on se souvient que les fouilles 
de 1914 m’avaient fourni une pointe à base 
concave symétrique, absolument comparable 
aux pointes de Brassempouy, on reconnaîtra 
que là similitude des industries est complète 
entre celle des Landes e t celle de Lespugue.

Enfin, l’étude des pointes à cran que j’ai re
cueillies en 1920 complète encore cette ressem
blance du solutréen de notre grotte avec le 
solutréen landais et espagnol. On passe, en 
effet, par transitions graduées de la pointe à 
cran à  base concave asymétrique à la pointe 
à cran typique, que j ’ai trouvée, pour la. pre
mière fois, en 1920, dans la grotte des Harpons.
1 1 . semble que la pointe à cran ait subi, dans 
cette région méridionale, une évolution diffé
rente . de son évolution dans le Périgord. Il y 
a là .un faciès local, très particulier, que je
retrouve à  Lespugue, comme M. de la Vega (2) l’a  retrouvé dans les 
Asturies, et qu’il est intéressant de signaler.

*1i

k

F ig. 3. — P o in te  en  s i le x  
(g ra n d , n a t.) .

(1) MASCARACX. — R e v u e  a n th r o p o l .  1912, p . 156.
(2) ÇONBE BE LÀ VEGA DEL SELLA. —  Op. Cit. P I. X X II e t  X X III.
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Les autres pièces de l ’industrie lithique n’offrent rien qui les carac
térise particulièrement : burins, perçoîrs, etc., rentrent dans les types

4 * '
déjà signalés dans dé nombreuses stations.

Outillage en matière animale. — Les sagaies du niveau D appartien
nent à  deux types : lea unes, courtes, les autres très allongées. Elles 
sont toutes à biseau simple et d’une forme élégante et fine. Il y  a un 
contraste frapjpant entre les spgaies courtes qui demeurent minces et

»t\ i »
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t ' t *
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tt
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• ' .. n o .  4. — P o i n t *  à  cra n
t .  P o in te  à  b a se  oO ncavè sy m é tr iq u e . — 2» 3, 4 . P o in te s  à  b a se  c o n c a v e  a sym étr iq u e*  

. 5. P o in te  ty p iq u e  .(g ra n d , n a t .) .

'  Í  r T t

-élancées et les sagaies de même longueur, mais épaisses et massives, 
•du niveau magdalénien anden  qui surmonte le niveau D. Comme l’ou
tillage en silex, l’industrie de l’os établit entre ces niveaux une distinc
tion très nette et la  perfection de l ’industrie solutréenne eontraste avec 
la grossièreté relative du magdalénien inférieur qui lui suecède. P a r
m i les sagaies allongées, je d ierai des pointes qui atteignent 190 ’mm. 
d e  longueur et qui portent une longue ram ure dorsale. Des pointes tout
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à  fait semblables ont été signalées dans le Lot (1). Enfin, des poin
çons, constitués p ar de simples esquilles osseuses dont l’extrémité ai-

Fig. 5. — O u tü lage  en  os et m , corne

1. E p ing le  à  cheveux (?}. — 2. Sagaie.
3. Sagaîe à  b iseau  sim ple. — 4. Os poli avec tra i ts  
5. Sagaie en bois de ren n e  (2/3 g ran d , na t.).

gtte a été polie par un long usage, de gros lissoirs en os, des poin ter

(1) A* YIBK. — VAnthrovologie 1908, p . 418.
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très fines et allongées (épingfes • à  cheveux?) complètent cet outillage.
Je n ’ai trouvé aucun objet de parure caractérisé; une esqùille d’os 

portant des incisions tout le long de ses bords peut figurer une déco
ration intentionnelle et quelques traits d’ocre sur des fragments os
seux peuvent être rapportés à  un début de peinture, mais ce sont là 
les seules traces d’un a rt bien embryonnaire que m’ait livrées ce ni
veau.

Conclusions. — En résumé, ¡tes fouilles de 1920 dans la grotte des 
Harpons ont complété la connaissance de l’industrie solutréenne dans 
les Pyrénées que les fouilles antérieures à la guerre nous avaient ré
vélée à Lespugue. On sait combien les niveaux de cette époque sont 
rares dans cette région. „

La faune de ce niveau nous montre deux espèces de mammifères nou
velles à Lespugue : le Rhinoceros, tichorhinus et l ’Elephas primigenius, 
Elle contient aussi un oiseau qui n ’était pas connu encore dans les gi
sements français et qui n’avait été signalé qu’à Malte et qu’à Grimaldi. 
Il est intéressant de rappeler à ce propos que le niveau magdalénien 
supérieur de la grotte des Harpons contenait un os de 'la Grus primi
genia, M. Edw., espèce d ’uné extrême rareté et dont le métatarse, dé
couvert à  Lespugue, était encore inconnu. Ainsi cette petite grotte 
renfermait, à des niveaux fort différents, les deux espèces les plus 

» rares d’oiseaux quaternaires connues jusqu’ici.
L’étude de l’industrie confirme lès rapprochements que nous avions 

signalés déjà entre le solutréen de Lèspugue et celui des Landes et 
d’Espagne. L’évolution de la pointé à cran montre que, si cette forme 
a pu, dans une région plus septentrionale, dériver de la pointe à  soie 
aurignacienne, son origine à  Lespugue, comme en Espagne, est diffé
rente et qu’il faut la rattacher à la pointe à base concave, si particulière 
et si caractéristique de ce faciès, solutréen méridional. Enfin, la pointe 
foliacée en D permet de rattacher le solutréen de Lespugue à  celui de 
Montaut et montre l’analogie des industries solutréennes dans cette 
province du sud de la Garonne.

J"ai dit qu’une couche d’argile stérile succédait au niveau D dans 
la grotte des Harpons. Cette couche surmonte-t-elle d’autres niveaux 
archéologiques ? Rien ne me permet de répondre actuellement à cette 
question, mais la masse énorme des terres qu’il faudrait enlever pour 
dégager lès niveaux inférieurs, s’ils existent, rendrait cette fouille par
ticulièrement longue et difficile.
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M. Georges ROMAIN
Sainte-Adresse (Seine-Inféfieure).

LES SUBPRISES DE L’ACTION DE LA MER SUR LES GALETS

(2G) : 57I.U

Celui, qui ne porte son attention sur les galets de nos plages, que 
pour maudire ce sol rocheux qui fait trébucher à chaque pas, oublie 
bien vite cette marche éreintante à  la vue des curiosités lithiques qu’on 
rencontre ça et là dans les talus de galets.

En effet, aussitôt qu’on est un peu familiarisé avec nos galets, on 
distingue assez rapidement le caillou intéressant, de celui qui ne l’est 
pas, et particulièrement parmi les roches qui forment les cordons lit
toraux de l’arrondissement du Havre.

Mais^à (partir de Fécamp,Dieppe, etc..., les recherches sont beaucoup 
plus aisées, le rivage n’étant plus encombré par uii aussi grand Nom
bre de roches ; toutefois, on peut affirmer que si on trouve très souvent 
des pseudo silex taillés, c’est que la nature du silex de nos contrées, a 
la propriété de s ’éclater facilement sous les chocs naturels, le mouve 
ment de va et vient des vagues, et la marche de notre courant côtier ; 
or, c’est ainsi que sous l’action de la mer, ces chocs produisent des 
silex taillés similaires à des outils néolithiques, voire même à des ins
truments du paléolithique inférieur, ainsi qu'à des Eolithes.

Le 19 août 1912 j’eus l’honneur d’attirer l’attention des membres du 
congrès de la Société Préhistorique Française, à Angoulême, sur les 
faux silex taillés, façonnés par la mer, et leur soumettais de nombreux 
spécimens qui parurent les intéresser vivement. ■

Depuis cette dernière réunion, de graves et douloureux événements 
Ayant interrompu nos recherches, je profite aujourd’hui du congrès de 
l’Association Française pour l’Avancement des Sciences, dans la belle 
ville de Rouen, pour revenir su r cette curieuse taillerie.

Je vous préviendrai tout d’abord, que les galets et les éclats que je 
vais avoir le plaisir de vous soumettre, ne sont tout simplement que 
de vulgaires cailloux, qui n’ont jamais été travaillés par l’homme pri
mitif, ce sont tout bonnement de faux silex taillés, fabriqués par la mer, 
ou pour mieux m ’expliquer, par les chocs répétés des galets les uns 
contre les autres.

C’est en avril 1908 que j ’ai recueilli sur la plage de Sainte-Adresse les
27
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premiers cailloux taillés et façonnés pox la mer et le début de cette sin
gulière trouvaille, coïncidait précisément avec le commencement des 
travaux de la digue de la falaise.

A cette époque, on creusait profondément le sol à l ’endroit même où 
je cherchais des algues fossiles dans l’étage néocomien (La Cylindrita 
et le Toenidium) lorsqu’une violente tempête bouleversa totalement le 
rivage. J ’allais immédiatement me rendre compte des dégâts causés p a r 
le cyclone; or, il n ’existait plus aucune trace du chantier de construc
tion, et la digue était fortement endommagée par les assauts des va
gues.

En parcourant la plage dévastée, je fus bien surpris de trouver épars 
sur les talus nouvellement formés de très bons instruments eu  silex ré- 
commpnt éclatés ainsi que divers autres éclats à demi enfouis dans 1st. 
plage.

Toutes ces pièces, comme vous le verrez, ressemblent à  s ’y mépren
dre à de vrais silex taillés; c’est pourquoi, à partir de ce jour, j ’ai tenu 
à voir de près si l ’action de la mer se produisait pareillement su r tou
tes les plages du littoral de la Seine-Inférieure.

A cet effet j’ai d’abord cherché su r le rivage du Havre vers le cap 
d’Antifer, c’est-à-dire à Sainte-Adresse, au cap de la Hève, à  Blé vide, 
Octeville et Gauville, où j ’ai recueilli de petits, mais principalement de 
volumineux éclats donnant parfaitement l ’illusion de silex paléolithi
ques.

Poursuivant mes recherches, j’ai ensuite visité les plages d ’Etretat, 
Y pori, Fêeamip, Saint-Pi erre-en-Port, Les Grandes et Petites Dalles,. 
Saint-Valéry-.en-Caux, Veules-Ies-R.oses, Pourviile, Dieppe, le Pùvs, 
Criel-sur-Mer, le Trèport e t enfin Mers. Partout où je suis passé, j ’ai 
minutieusement cherché dans les taius de galets, et la découverte e* 
abondance de ces pseudo outils a  pleinement confirmé ce que je pensais 
du mécanisme de la taille naturelle.

Le cap d’Antifer, situé près d ’Etretat, est un. point géologique impor
tant, et par suite intéressant sous le rapport de la nature et de la di
mension des galets, car le cap divise nos côtes maritimes en deux par
ties bien distinctes, mais inégales;-du côté sud, c’est-à-dire vers Le Ha
vre, les falaises sont constituées par les terrains du crétacé moyen et 
inférieur, et présentent des basses falaises caractérisées par de vastes, 
affaissements du sol, qui n'ont entre parenthèses ni cohésion n i homo
généité, quoi qu’il en soit, on remarque de nombreux bancs de silex 
noirs qui éclatent au moindre choc.

Du cap d’Antifer vers té nord ou le Tréport les falaises offrent Tasperi 
d’une muraille de craie Manche {étages Sénonien-Turonien). Les basses 
falaises n ’existent plus ici, et sont tout simplement remplacées p a r  de« 
éboulements partiels. La couche crayeuse qui apparaît au Sommet de
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Ja falaise se continue jusqu’à  l’extrême limite des plus fuites basses 
iners, formant ainsi 4e haut en bas un seul et même terrain.

Vers èe Havre le galet est grossier et souvent volumineux, tandis que 
celui de la région nord est au contraire* relativement petit et Men roulé.

Enfin, continuant mes observations, j ’ai pareouru la côte du Calvados 
dans l'espoir de récolter de nouveaux échantillons,. or d’Honfleur à Vïlr 
lerville, ta  plage étant géologiquement semblable à celle du cap de la 
Hève, j’ai trouvé tout naturellement le même galet, les mêmes éclats 
travailiés par la mer; mais à  HennequeviMe, petite localité côtière si
tuée à proximité de la jetée promenade de Trouville, le littoral est tout 
différent, on est en plein jurassique et la plage est sableuse, le galet du 
•Crétacé a  complètement disparu e t est remplacé tout d’abord par des 
plaques calcaires coralliennes, plus ou moins usées par le frottement 
du sable et ensuite par des débris siliceux noirâtres de formation pro
bablement géyserienne. Malgré la dureté de la roche, j’ai pu encore ré
colter un certain nombre de pièces intéressantes, portant foutes le ca
chet de la taille naturelle; et comme vous pourrez vous en rendre comp
te, les instruments simulent assez bien des silex taillés ordinaires. 
J ’ajouterai que si les mouvements de la mer produisent une prodigieuse 
quantité de spécimens lithiques, il est certain que parmi ceux-ci on ren
contre des outils se rapprochant de l’industrie néolithique.

Cest ainsi qu’on trouve tout spécialement des grattoirs courts ou 
allongés et des grattoirs en creux, notons en passant la tendance vrai
m ent curieuse de certains galets ou éclats à figurer des outils à coches. 
■On trouve également des lames, des perçoirs, des outils à  biseau ; on 
peut encore ramasser des cailloux de toutes sortes^ aux formes variées, 
des polypiers plus ou moins biscornus, éclatés sur leur pourtour, des 
•cailloux percés et finalement une grande quantité d’éclats qui donnent 
l ’illusion, je le répète, • d’outils taillés par notre primitif ancêtre.

Dans cette fabrication deux chocs paraissent nécessaires pour trans
former un silex brut en un silex taillé. Il y a d’abord le choc qui éclate 
la  roche par tempête, et celui qui retouche par temps calme.

Une pierre enlevée par les vagues se brise en fragments plus ou 
moins importants présentant presque toujours une sorte d’ébauche, 
puis,, le calme succédané» les fragments qui séjournent au milieu des 
^galets sont lentement coincés, pressés, roulés, heurtés, et acquièrent de 
petits coups ou retouches réellement extraordinaires, de sorte que 
■d’ébauche grossière, ils prennent la forme d’un outil quelconque qui 
mous est familier.

Si ces mêmes cailloux par exemple étaient repris par la mer pendant 
une nouvelle tempête, ils redeviendraient à  l’état de galet ordinaire; 
puis insensiblement réduits en menus débris se transformeraient en sa
ble et contribueraient à la formation des bancs sableux qui découvrent 
A la basse mer.
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Une brique déposée sur la plage, à plusieurs kilomètres du HavreT 
je suppose, arrivera toujours sur notre littoral sous l’action des vents 
et la force du courant, - dans un laps de temps impossible à déterminer,, 
mais cependant relativement court; la brique sera roulée, diminuée de* 
volume, et n ’aura subi que cette seule déformation, sa texture étant 
très friable; mais un morceau de verre qui aura suivi le même chemin,, 
se transformera en un outil, et /parfois en un grattoir en creux.

-Bref, pôur simplifier le classement de ces cailloux, j’ai divisé mes 
échantillons en débitage récent et en débitage ancien. Cette désignation , 
sans grande importance précise néanmoins le milieu dans lequel ofi ces 
silex se trouvaient.

La conclusion de cette étude sera fort simple : l’homme primitif et 
l’homme moderne sont absolument étrangers à la fabrication de ce faux 
outillage, seule la nature nous joue de mauvais tours; soyons donc pru
dents devant les silex douteux. Cet aperçu de nos surprises lithiques 
parmi le galet n ’a qu’un seul but, celui de renseigner les collègues qui 
auraient l’intention de visiter les plages normandes; et pour terminer, 
la présentation de nombreux échantillons provenant de cette taillerie 
remplacera avantageusement, j’en suis persuadé, une trop longue des
cription.

Discussion. — M. Je D r F élix  R egnault. — Il n’est pas étonnant que, dans 
certaines conditions, les agents naturels agissent, de même façon que les chocs, 
dus à la frappe humaine.

Ces silex taillés par la mer montrent l’erreur de M. Thieitllen qui avait 
amassé un nombre formidable de silex ayant cet aspect et où il prétendait 
voir la main de l’homme.

L'étude de ces silex fait douter de la valeur des silex taillés tertiaires. Il fau
drait d’ailleurs des preuves péremptoires pour admettre que l’homme, cet être 
si perfectionné, existait déjà à l’époque tertiaire, connaissait le feu et la taille 
des silex.

mt



ANTHROPOLOGIE 8 3 7

M. le Docteur Félix REGNAULT

SUR UN GRAND COUTEAU DE LUXE

EN SILEX

571.15

11 m’a  été d nné par M. Voullemier, receveur de 
l'enregistrement, qui l'a trouvé en 1900, à Bonnieux 
(Vaucluse) non loin d’Orgon. 11 était dans un terrier 
à renard, avec une vingtaine de squelettes accroupis. 
Le fou illeur n ’a pas remarqué d’autres silex, il n ’a 
ramassé que celui-là après avoir jeté les squelettes 
dehors. Le couteau est taillé dans une lame de silex 
légèrement incurvé : longueur en suivant la courbure, 
2i5 mm.; longueur de flèche, 258 mm.; largeur 
maxima, 34 mm., épaisseur, 8  mm.
gcll présente deux faces, une concave, plane, avec

s

conchoïde de percussion au manche, une convexe 
avec trois écailles de frappe courant sur toute la 
longueur. Bords finement retouchés.

Le silex est brun avec lignes noires. Notre collègue, 
M. Guebhard, penche pour une origine cénoma- 
nienne.

L’ar iste a fait en sorte que six lignes noires cou
rent obliquement sur la surface concave en diver
geant du conchoïde de percussi n, ce qui donne une 
grande beauté à la pièce.
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Feu BOSTEAUX-PAR1S
Cernay-les-Reims (Marne)

C OMMÜNIGATION SOR LES COUPS DE POINGS PREHISTORIQUES
*

DE LA STATION DE JUSTINE, CANTON DE NOVION-PORGIEN (Ardennes)

571.14144.31)
A_,

b

C’est comme otage et prisonnier civil des Allemands que je pas, mal
gré eux, recueillir des instruments préhistoriques dans la ré^on  de 
Novion-Porcien.

Le territoire de Justine est traversé par trois cours d’eau, La Vaux 
qui prend sa source à  Signy-1‘Abbaye; La Dommely qui se jette dans 
la Vaux près du village et la Draise qui se déverse également dans la 
Vaux, à  800 mètres plus loin. La vallée de la Vaux est très pittoresque, 
enserrée à Justine par les monts de Sery, derniers contreforts de ter
rains qui forment la base des terrains crétacés. Au pied de ces monts 
sortent aussi à leur base des sources d’eau froides autour desquelles se 
rencontre l’industrie primitive du silex, dont je vous soumets quelques 
échantillons.

Cette industrie est assez grossière, mais cependant quelques bonnes 
pièces sont assez remarquables, je le ai trouvées près des petites sour
ces d’eau froide qui sourdent à la base des monts de Sery. Ces coteaux 
crayeux renferment des lits de silex noir qui ont été exploités aux épo
ques primitives pour en faire des armes de défense, tels que coups de-  ̂*
poings, perçoirs, grattoirs, etc..., etc... Mais près et aux abords des

.  i

petits ¡ruisseaux ou sources que j’ai signalés plus haut j ’ai recueilli 
divers instruments en roches diverses très Men travaillés se rapportant 
à la fin de l ’époque paléolithique et à J’épolque néolithique.
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M. l’Abbé J. PHILIPPE
Breuilpont (Eure)

SILEX PALEOLITHIQUES DE VILLEGAST-GRAVENT

571.14 (44.24)

En 1908, par un après-midi d’automne, le bienfaisant instinct qui fait 
fuir aux chercheurs les grandes routes pour les guider à travers 
champs, <me montrait dans un  labour récent, quelques lames plus ou 
moins mutilées mais d ’un aspect nouveau dans la région.

Les visites se renouvelèrent fréquemment, et, je,m e trouvai bientôt 
en présence d’un gisement paléolithique de surface.

il s ’étend sur les limites de deux communes : Villegas t, (Eure), Cra
veni, (Seine-et-Oise), entre les côtes 152 et 159, points tes plus élevés de 
cette partie du plateau qui sépare la vallée de l’Eure de la vallée de la 
Seine, et paraît se prolonger su r la crête,.vera les cotes 169 et 153, au- 
delà desquelles je n ’ai pu l ’explorer.

Ce gisement se compose surtout d^une succession de trois petites sta
tionis, peu distantes les unes des autres : la  Butte-Saint-Jean, (Villegast, 
Eure, et Chaufour, Seine-et-Oise), le Moulin-de-Cravent et le Pré-aux- 
Bœufs, Cravenf . Les objets isolés son trares, plus volumineux, et d’une 
industrie paraissant plus ancienne.

Les silex sont particulièrement abondants à la Butte-Saint-Jean, au 
Pré-aux-Bœufs et paraissent parfois si groupés* qu’on se croirait en pré
sence d’anciens foyers; aussi ie suis attentivement tous le» terrasse-

»  i *

ments de la région : fossés d’écoulement des eaux, trous d ’arbres, silos, 
en rougissant de n ’avoir pas encore eu recours à une vraie fouille, su
prême argument de toute recherche archéologique.

L'outillage recueilli à la Butte-Saint-Jean et autour du Moulin-de-Cra- 
vent consiste en pièces amygdaloides de très petite dimension : 0,035, 
0,038, 0,039. 0,04, 0,642, 0,044, 0,045,. 0048, 0,049. Elles dépassent rare
ment 0,08 ou 0 ,1 0 .

Généralement tous ces outils à fines retouches sont presque plats 
d’un côté et légèrement bombés de l’autre. Quelques un» ne sont for
més que d’une lame dont le dos1 et le rebord de la partie  plane, et, par
fois môme, le dos seulement ont été retaillés à facettes.

D’après leur forme dérivée du coup-de-poing acheuléen, ils semblent 
destinés à  des usages déjà très divers. Sans y retrouver jusque là tous
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lgs types d’instruments décrits par le docteur Capitan, on y reconnaît le 
type lancéolé, plus ou moins allongé, avec pointe dégagée par des re
touches bilatérales, le type du racîoir ovale, du ciseau et du disque mi
nuscule, et aussi les types moustériens.

Au1 Pré-aux-Bœufs, sur la pente du coteau qui descend du Moulin-de- 
Gravent l’outillage est le m/ême, mais les pièces moustériennes y sont 
plus nombreuses et mieux conservées, grâce à la couche d’argile humide 
qui les enveloppe et les protège contre les instruments agricoles mieux 
que les sables légers du plateau. Ce sont des pointes retouchées, des 
racloirs et de grands éclats Levallois, des nucléi retaillés en forme de 
disque.

Ces trois stations ont donné plus de quatre cents objets sans compter 
ceux qui ont été recueillis par M. Barbey, instituteur à Hécourt, et M. 
Barbier, de Pacy-sur-Eure, bien que le terrain recouvert de petits bois 

.rende parfois les recherches absolument impossibles.
Le gisement de Villegast-Cravent s’apparente par son industrie à ce

lui de Saint-Julien-de-la-Liègue signalé jadis par M. L. Coutil, À ceux 
de Saint-Aubin-sur-Gaillon et d’Ailly situés également entre les vallées 
de la Seine et de l’Eure près du confluent de ces deux cours d’eau. Les 
peuplades primitives qui ont laissé leur outillage à  Villegast-Cravent et 
sur les crêtes du plateau étaient celles qui s’avançaient vers Saint-Ju* 
tien-de-la-Liègue aux derniers temps de l’acheuléen.

M. Georges POULAIN
Correspondant du Ministère de l’Instruction Publique.

I
I

i

INDUSTRIE PALEOLITHIQUE DE LA. REGION VERNONNAISE (Eure).

VALLEE DE LA SEINE ET PLATEAUX

571.1 (44.24)
V ►

J p * '•t. r*

Il convient de diviser les gisements paléolithiques de cette région en
i

cinq catégories distinctes :
I o Gisements dans les alluvions anciennes du fleuve quaternaire ;
2° Gisements dans les alluvions limoneuses des plateaux et des pentes;
3° Gisements diana les tufs de formation pléistocène déposés sur le versant

gauche de la vallée de ia Seine;
4* Gisements de surface situés en des endroits dénudés par des ravine*

ments anciens;
*

-, 5* Abris sous roches.



ANTHROPOLOGIE 841

. I o Alluvions caillouteuses de la vallée de la Seine. — A Vernon, la 
vallée de la Seine est creusée dans le terrain crétacé dont on retrouve 
les assises au-dessous des graviers du quaternaire ancien, à 7  et 1 0  mè
tres de profondeur. Le niveau du fleuve à son étiage est à 18 mètres 
d'altitude.

m

Les carrières ouvertes près de Vemon, à l’effet d’en extraire du 
ballast et du sable, n ’ont livré jusqu’ici que peu de documents relatifs 
à la faune et à Tindustrie paléolithiques. Creusées à environ 300 mètres

i
du lit du fleuve actuel, au fond de la vallée, elles montrent sous une 
couche de terre végétale rougeâtre à la base, supportée par un lit de 
limon jaune légèrement sableux, une assise profonde de cailloux roulés 
et de sables blancs plus ou moins purs, charriés et déposés par l’an
cien fleuve à l’époquê pléistocène.

La faune est généralement pauvre : des molaires d'Equus Caballus 
y ont seulement été remarquées.

Dans une ballastière située près des Ateliers de construction mili
taire de Vernon, je ramassai il y a quelques années un éclat du type 
dit Levallois et une lame moustérienne.

Cependant, une briqueterie aujourd’hui abandonnée, située à Vernon, 
le long de la ligne du chemin de fer de Paris au Havre et près de 
l’avenue des Capucins, a donné à une profondeur de 5 m. 90, à la 
base d’une couche de galets et sables blancs, au-dessous de la terre 
à briques, une omoplate et une vertèbre dorsale d 'Elephas primigenius.

2° Gisements des alluvions limoneuses des plateaux et des pentes. 
— Au fond de la vallée de la Seine, le limon argileux n’atteint guère 
que 1 m. 50 au maximum ; il est généralement rougeâtre à la base.

Par contre, dans les pentes des coteaux de la rive gauche, nous avons 
des dépôts considérables de limon argileux, à Gamilly, Saint-Marcel, 
Saint-Just, Saint-Pierre d’Autils.

A Gamilly-Vernon, à la lisière de la forêt de'Bizy, est exploité un 
dépôt de terre à briques d’une épaisseur de 1 0  mètres, reposant sur un 
lit de cailloux anguleux et ocreux. On rencontre à la base de la terre 
à briques, su r le lit de cailloux, de rares haches du type chelléen, 
généralement de forme amygdaloïde, ainsi que quelques édats taillés 
sur une seule face (Moustérien).

Une briqueterie située à 14-5 mètres d ’altitude, sur le plateau d’Henne- 
zis (canton des Andelys), a livré des instruments moustériens.

Les argiles de la vallée de l’Èpte (affluent de la Seine) 'briqueteries de 
Gasny et' d’Avenv, canton d'Ecos) ont donné dés pointes et racloirs de 
cette époque.

3° Gisements dans les tuis de formation pléistocène déposés sur le 
versant gauche de la vallée de la Seine. — Sur la rive gauche de la
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Seine existent près des nombreuses sources situées à Hane de coteau,
+ m

des dépôts de tui calcaire. Les eaux de ces sources ayant traversé dans 
leur long parcours, des terrains calcaires riches en carbonate de chaux, 
dissolvent une quantité plus ou moins forte de cette matière & tra
vers laquelle elles ont filtré. Arrivées à l’air, ces eaux perdent de leur 
action dissolvante par suite de l’évaporation et déposent alors, dans 
le lit du ruisseau, un calcaire dont le niveau augmente sans cesse.

A Montigny près de Vernon, la masse calcaire atteint jusqu’à  10 mè
tres d’épaisseur. Cette roche durcissant à l’air contient des empreintes 
de plantes que je me propose d"étudier; elle est utilisée surtout pour 
l’édification de grottes artificielles.

Presque à la base de la colline, à la partie la plus épaisse du déjpôt, 
des ouvriers et moi-méme ont ramassé des haches de transition (acheu- 
léen) représentées par la fig. 1. Elles sont fortement cacholonées et 
taillées sur les deux faces.

Ce gisement est à rapprocher de celui de la Ceile-sous-Moret (Seine- 
et-Mame).

4° Gisements ée  surface. —■ Je ne connais dans les environs de Ver
non qu’une véritable station acheuléo-moustérienne de surface, décou
verte par moi il y a peu d’années. Les autres trouvailles d’instruments 
paléolithiques ont été faites sporadiquement, surtout dans des terrains 
constamment ravinés par les pluies e t que le limon n 'a pu recouvrir.

La station en question est située sur la commune de la Chapelle- 
Réanville, près de la ferme de Cour-Côte, à une altitude d ’environ 
120 mètres. Le terrain lavé par les pluies dévale en pente douce vers
le lit du ruisseau de Saint-Ouen qui prend sa source à  250 mètres de là.

■%..

Les labours ramènent à la surface du sol de nombreux silex aussi 
bien du quartenaire ancien que néolithiques. Les instruments du type 
acheuiéen se composent de coups de poings amygdaloides, triangulai
res, ovalaires et discoïdes, surtout die 'petite dimension. Ils sont géné
ralement caeholonés, au lieu que les silex néolithiques ne sont recou
verts que d’un simple vernis. On y  rencontre aussi des racloirs et des 
pointes triangulaires plates, taillés sur une ou deux faces. Comme type 
moustérien pur, il y à des racloirs, des pointes, disques, le tout offrant 
une seule face taillée.

On peut rapprocher cette station de célles. de Saint-Julien-de-Ia-Liègue, 
Saint-Aubin-sur-Gaillon et Saint-Pierre-du-Vauvray (Eure).

Le plateau situé entre la Seine et l’Eure offre de nombreux endroits 
où le terrain tertiäre affleure (Lutelien calcaire grossier, sables grani-* á
tiques miocènes) qui ont été de tous temps ravinés.

C’est surtout sur ces points que l’on rencontre à la surface du sol 
des armes paléolithiques. -
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Dans la  forêt de Bizy près Vemon, à l’altitude de 130 mètres* triage 
de Cantemarche, on trouva deux haches de type achôuléen, l’une à  
0 m. 50 de profondeur, L’autre à £teur de sol.
>. Commune de Saint-Etienae-sous-Bailleul, triage des Bruyères de la 
Çtmz-B&ürdetr hache aclieulêenne. Près d u . hameau de Bros ville, alti
tude 130 mètres environ, disque acheuléen.

Commune de Saint-Pierre-de-Baifteui, canton de Gaillon ; altitude 
120 mètres, disque taillé sur une seule face, avec retouches su r  tout 
le pourtour.

r1 J_

Commune de la Chapelie-Réanvüle ; triage de la Jacquaise, pointe 
moustêrienne.

■«t.

FIG. 1

Commune de Saint-Piprre-d’Autils ; lieu dit íe C a tillo n pointe mousté- 
rienne triangulaire.

Ôn trouve des coups dé poings de moyenne grosseur à. la surface 
du sol à  Tournv (canton d’Ecos, 150 m. d’altitude), Pressagny-L’Orgueil
leux et Givemy^ Toumy a aussi fourni quelques pointes moustèrieimes, 
ainsi que les Tilliers-enrVexin. . ,

+

5° Abris-sous-roches de la vallée de la Seine. — Des abris-sóus-roehes
creusés dans la roche sénonienne existent surtout su r 'la rive gauche

*  ’  '

de la -Seine, à Sàint-Pierre-d’ÀutiLs près Vernon (Eure), à Jeufosse et à 
Boûniéres (Seine-et-Gise). Ces ahris fouillés par moi seul et en colla-
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boration avec mon ami et collègue, M. Henri Gadeau de Kerville, ont 
révélé pour lu; première fois ¡ industrie magdalénienne et la faune de 
cette éipoque dans le bassin inférieur de la Seine (1).
. L  abri dri (( du Mammouth », situé, à flanc de coteau à l ’altitude d ’en
viron 40 mètres, près du .hameau de Mestreville, commune de Saint- 
Pierre-d’Autils, canton de Vernon, fut exploré en 1903 et 19Ô4, grâce à  
une subvention accordée par l’Association française pour l’Avancement 
des Sciences, sur la demande de mon sa-vant collègue, M. Raoul Fortin.

Sous une couche d ’éboulis et de terrain d’apport moderne renfer
m ant des instruments et poteries néolithiques, je rencontrai à  1 mètre 
et à 1 m. 70 de profondeur, dans une couche d’argile compacte, riche 
en carbonate de chaux, des lames de silex (dont une à tranchant ra
battu) ayant un facies magdalénien (fig. 2). Avec 0  dans la même 
couche étaient les ossements suivants : Un humérus, un radius, un 
métatarsien, une phalange et des fragments d'andoiiiller de cervus 
tarandos i un tibia d'Elephas primigenius. A 1 m. 70 de profondeur, 
existait un foyer près duquel se trouvaient des os longs fendus ‘ pour 
l’extraction de la moëlle. Un autre abri m ’a  donné quelques fragments 
de cornes de renne, sans industrie humaine.

En juin 1910, j ’ai exploré en collaboration avec M. Henri Gadeau de 
Kerville, un abri-sous-roche situé à quelques hectomètres de Bonnièrés, 
rive gauche de la Seine, triage de la Côte-Mallet (2)...Cet abri se trouve 
dans un bois à  flanc de coteau, à l’altitude de 33 mètres et présente 
une massé rochense de calcaire sénonien, d ’une longueur totale de 
33 mètres sur .5 mètres de hauteur.

Une tranchée ouverte au pied de la partie en surplomb, mit à jour 
deux couches distinctes. La première, comme à Mestreville, de 0 m. 50 
environ d’épaisseur, contenait des silex néolithiques. Au-dessous, le sol 
argilo-calcaire très compact, renfermait de nombreuses lames et la
melles de silex, à  facies magdalénien. Un foyer a été trouvé au fond

(1) V o i r  : G e o r g e s  P o u l a i n  ; F o u i l l e s  d a n s  u n  a b r i - s o u s - r o c h e  s i t u é  û  M e s t r e v i l l e , 
c o m m u n e  d e  S a î n t - P t e r r e - d * A u t ü s  ( E u r e ), Bull. Soc. Normande d'Etudes Préhis., 
t. X, aim. 1902.

Georges P o u l a i n .  — L e s  Â g e s  d e  l a  p i e r r e  d a n s  l a  v a l l é e  d è  l a  S e i n e ,  à  V e r n o n  

e t  a u x  e n v i r o n s . Bull, même Soc., t. XI, ann. 1903.
Du même : Compte rendu des fouilles de Mestreville (Eure), Bull. Soc. Normande 

d'Etudes préhis., t. XII, ann. 1904.
Georges P o u l a i n .  — F o u i l l e s  s o u s  V a b r î  d u  « M a m m o u t h  » d. M e s t r e v i l l e  ( E u r e ) .  

C o m p t e  r e n d u  d u  C o n g r è s  i n t e r n a t i o n a l  d ' A n t h r o p o l o g i e  d e  M o n a c o ,  tome I, 1907.
Emile C a r t a i l h a c .  — Revue L ’A n t r o p o l o g i e ,  Paris, ann. 1905, t. XVI, n* 3, p. 322. 

Raoul f o r t i n .  — R é s u l t a t  d e s  f o u i l l e s  e x é c u t é e s  à  M e s t r e v i l l e  p r è s  V e r n o n  ( E u r e ) .  

C o m p t e  r e n d u  d e  l a  34* s e s s i o n  d e  V A s s o c i a t i o n  f r a n c . p o u r  A v a n c , S c i e n c e s ,  

Cherbourg, 1905, Paris 1906, p. 760.
(2) Voir : Henri G a d e a u  de k e r v i l l e  e t  Georges p o u l a i n .  —  R é s u l t a t  d e s  f o u i l l e s  d e  

B o n n i è r é s  (S e i n e - e t - O l s e ). B u l L  S o c . p r é h i s .  f r a n ç a i s e , Paris, t. VIII, 1931. n. 276.
Henri G a d e a u  d e  K e r v i l l e  et Georges p o u l a i n .  — R é s u l t a t  d e s  f o u t l t e s - d a n s  un  

a b r i  s o u s  r o c h e  à  B o n n i è r é s  e t  d é c o u v e r t e  d ' u n e  s é p u l t u r e  n é o l i t h i q u e  à  J e u f o s s e  

(S.-et-O*) B u l l . S o c . N o r m a n d e  d ' E t u d e s  p r é h i s t .  XVIII, ann. 1910.
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de la tranchée, avec des ossements de cheval, de sanglier et des os 
longs fendus pour en extraire la moëlle. Quelques-unes de ces i «-maa 
portaient des retouches à une extrémité.

■H

Les fouilles de Bonnièrés étant venues corroborer celles précédem
ment effectuées à Mestreville, nous avons conclu que : E tant le
nombre relativement petit de silex magdaléniens et d’ossements d’ani-

• h -

. maux ayant servi de nourriture aux hommes, que, jusqu’alors, on a 
trouvés dans le bassin inférieur de la Seine, nous sommes portés à  
croire que les chasseurs de rennes, dont les traces abondent dans cer
taines régions du Sud-Ouest de la France, ne sont pas venus très nom
breux et n’ont pas fait de très longs séjours dans le bassin inférieur 
de ce fleuve.

M. l’Abbé J. PHILIPPE
Breuilpont (Eure)

1* VESTIGES PREHISTORIQUES A SAINT-AQUILIN-DE-PACY

En 1903, l’exploitation d’une carrière de calcaire grossier, au lieu dit 
Les Poteries, section G, n° 304, du plan cadastral de Saint-Aquilin-de- 
Paey, laissait apparaître une cavité circulaire remplie de poteries pri
mitives.

VHomme Préhistorique en fut informé le premier par une note aussi 
hAtive qu’inattendue de M. L. Coutil, invité à voir et non pas & décrire. 
Après lui, le Bulletin de la Société Normande d’Etudes préhistoriques, 
donnait, en 1904, une description plus détaillée de la trouvaille sans 
en préciser le caractère.

S’agissait-il d’un fond de cabane néolithique, ainsi que M. Coutil 
l’insinuait dans le titre de sa communication ? Assurément non. D’ail
leurs, une seconde trouvaille semblable à la première et faite dans la 
môme carrière permit de leur attribuer une destination plus acceptable.

Le niveau supérieur du calcaire grossier, formé de blocs fortement 
aggrégés et exploités dans la région pour le pavage des cours de ferme 
et des aires de grange, avait gardé la coupe très fidèle des deux
cuvettes.
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La première (fig. 1) mesurait à  son ouverture 1 m. 40 de diamètre, 
e t  descendait en s'élargissant pour s ’arrêter sur une base 4e 2 mètres. 
A partir de la base, sur une hauteur de 0  a  65, ses parois étaient 
enduites d’une couche d ’argile brûlée, encore adhérente, épaisse de 
O m. 06 centimètres, et n’offrant aucun caractère de revêtement de 
cabana Le fond était constitué p a r  un dallage de larges plaques de 
calcaire brillantes et comme émaillèes par un brasier de longue durée. 
Au centre, un amoncellement de blocs supportait les débris d’un grand 
vase.

Le remplissage de la cuvette présentait trois niveaux distincts : du 
fond A la limite du revêtement d ’argile cuite, une couche de fi m. 66 
4 e  terre noire et humide mélangée de cendres, de gros charbons, de

tessons et d’ossements brûlés, puis une seconde couche de 0 m. 70 de 
te rre  rousse avec poteries moins nombreuses,y recouverte à l'affleure
ment du calcaire, sous la terre végétale, d ’une fermeture de gros blocs, 
constituant le troisième niveau. Il était évident que la fosse avait été 
intentionnellement close, et qu’elle n’avait subi aucun remaniement.
- Manna et rares à  la partie supérieure, les débris céramiques reve
naient plus abondants et plus importants A mesure que le nivèau 
s ’abeissait pour ne plus former qu ’un am as au  fond de la cuvette ; ils 
pouvaient appartenir à vingt-deux vases, tous incomplets et déposés 
tels quels. Quelques fragments seulement purent se rajuster, peut-être 
parce qu'ils s'étaient brisés de nouveau en tombant dans la fosse. Et 
comme le carrier avait contourné la pochette de terre noire qui le

Calcaire
grossierCalcaire

grossier
gr Jp  Terre notre
[ : § _  _________________

v  „Terre très noire
$  £  S
s » 4  ï

Fie. i
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gönn it, après l’avoir seulement entamée à mi-hauteur de quelques coups 
de pic, la fouille devenue très facile ne laissa aucun, objet inaperçu, 
et le contenu pût être intégralement recueilli.

11 consistait surtout en débris céramiques, qui, d’après les formes qu’ils 
indiquent, se groupent en quatre séries. La plus importante comprend 
les fragments de quinze vases de dimensions moyennes : coupes basses 
à coi arqué plus ou moins étendu, s’arrêtant à angle aigu sur une cour
bure qui se terminait vraisemblablement par une base rectiligne assez, 
étroite, sans se rapprocher cependant de la forme bi-conique des vases 
des dernières périodes du bronze.

A part un seul, en terre grossière, portant sur le rebord une série
de dépressions, les autres n’ont aucun décor, mais leur pâte, assez

*

épurée, est soigneusement lissée. Cinq sont revêtus d ’une engobe noire, 
mais la teinte grise ou rougeâtre des autres, n’est peut-être atcribuable 
qu’à l’action plus ou moins violente du feu qu’ils ont subie, comme l’in
diquent deux fragments appartenant à un même vase ; l ’un est enduit 
d’une engobe noire et le fragment qui s’y rajuste a pris au feu une 
teinte rougeâtre.

Les vases de la seconde série rappellent un type fréquent aux épo
ques du bronze : des coupes basses, très évasées, lissées à l’intérieur 
et presque rugueuses à l’extérieur. Aucune n ’était ornementée.

La troisième série groupe les formes en gobelet, à base rectiligne, à 
bord légèrement rentrant, orné sur le pourtour et au-dessus d’em- 
preintes digitales et serré au-dessous par un cordon de cannelures. Un 
fragment rouge-brun, malheureusement trop réduit, porte deux lignes 
parallèles se brisant à angle droit, produites par l’éraflure d’une pointe 
dure traînée sur la pâte lustrée. Les parties qui subsistent de ces vases 
indiquent un diamètre variant entre 0 m. 14 et 0 m. 20, mais aucune 
ne permet d’en retrouver la hauteur.

A la dernière série se rapportent les poteries de grande dimension. 
Le rebord de l’une d’elles était muni d’une oreillette obtenue en étirant 
la pâte en dehors du coi du vase. Deux fragments à parois très épaisses 
indiquent des diamètres de 0 m. 32 et de 0 m. 35. Le plus grossier 
porte au-dessous du coi un cordon de cannelures régulières d ’abord et 
qui s’espacent ensuite de plus en plus comme si la main de l’opérateur 
s ’était vite lassée.

Les plaques de calcaire amoncelées au fond de la cavité, supportaient 
les débris du plus grand vase à parois presque droites, rugueuses à 
l’extérieur, lissées à l ’intérieur. Il présente un diamètre de plus de 
0 m, 40. Il n ’en reste que quelques parties du fond et des cûtés qui 
ont été recueillies dispersées. Le croquis de l'Homme Préhistorique exa
gère l’amour de la symétrie en montrant un vase en place sur un 
foyer, là où il n’y avait en réalité qu’un fragment plus important et 
dont la présence pourrait n’être due qu’aux hasards de la chute.
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Toutes ces poteries, faites à  la main, n ’étaient accompagnées que 
d’une fusaïole en terre cuite, d’un nucléus grossier, de deux éclats 
de silex sans retouches, d’une lame de silex qui peut avoir servi de 
scie et d’un andouiller de cerf, sans aucun objet en métal. Il est à re
marquer que les débris céramiques recueillis dans la fosse étaient pres
que tous des rebords de vase.

Les ossements très fragmentés et presque tous calcinés appartenaient 
aux espèces suivantes : pore, chèvre et mouton.

En 1913, l’exploitation de la carrière amenait la découverte d’une ca
vité presque identique, à vingt-deux mètres de la précédente. .Comme

2  ™ /O

Calcaire
grossier Calcaire

grossier

FIC. 2

la première elle était creusée dans le calcaire grossier, et, comme elle 
encore le pic l’avait épargnée. (Fig. 2).

Elle mesurait 1 m. 20 de profondeur totale à  partir de la surface du 
sol à 2 m. 10 d ’ouverture. Elle se rétrécissait légèrement au tiers de sa 
profondeur, 2 m. 04, et s’évasait vers le fond où elle atteignait 2 m. 20’ 
de diamètre. Au dessous de la couche très mince de terre végétale une 
rangée de gros silex mélangés de plaques de calcaire, parmi lesquels- 
une meule en grès, placée au centre, la. fermaient entièrement.

Elle était remplie de terre très noire, entremêlée de veines de terre 
rousse et de gros charbons. Aucune partie n ’avait été enduite d ’argile-
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comme dans la précédente, mais les bords paraissaient protégés par des 
blocs irrégulièrement jetés sur tout le pourtour. Un brasier y avait été 
allumé puisque les parois de calcaire rougies et atteintes assez profon
dément s’effritaient au toucher.

Elle n ’a donné que quelques fragments de poterie à engobe noire, 
épars dans la terre de remplissage, les plus nombreux et les idus gros 
on t été trouvés à  la partie supérieure, sous les pierres qui la fer
maient. Deux seulement étaient ornés d’empreintes digitales.

4

Parmi eux se rencontrèrent deux silex à patine blanche : une poin
te avec.deux petites encoches à la base et une lame retouchée au talon 
et sur un seul côté, quelques ossements fortement attaqués par le cal
caire, deux maxillaires de chèvre ou de mouton, un maxillaire de bœuf

4
et un os long éclaté. Ces ossements qui ne paraissaient .pas avoir subi 
l’action du feu, n ’avaient pu être jetés dans la fosse qu’au moment du 
remplissage.

Nous sommes assurément en présence de vestiges préhistoriques. Le 
type des poteries associées aux éclats de silex, l’absence de tout objet 
en métal, ne permettent pas d’en douter. Si la trouvaille est une décep
tion pour les amateurs de belles pièces, elle n ’en garde pas moins un 
intérêt très particulier.

Mais quelle dénomination lui attribuer ?
Il ne peut être question de fond de cabane. Des cavités, rétrécies à 

leur ouverture, profondes tout au plus d ’un mètre quatre-vingt, n’of
frant qu’un diamètre de deux mètres à leur base, ayant contenu un 
brasier capable de durcir entièrement un revêtement d’argile de huit 
centimètres, .et le calcaire de leurs parois aurait été pour tout être hu
main le plus inconfortable dos séjours. Et comment expliquer ce rem
plissage si nettement voulu qu’au niveau du sol il se complète d’une 
fermeture de gros blocs ?

s

Il ne s’agit pas davantage de puits d’extraction de silex. Les fosses 
sont creusées dans le calcaire grossier et non dans la craie comme l’in
diquait M. Coutil. D’ailleurs, les bancs de craie séronienne affleurent 
tout près de là, sur la pente du vallon.

Une fosse à détritus serait la plus improbable des hypothèses. Ce qui 
peut s’appeler ainsi, avec une complaisance évidente, ne se trouve que 
dans le voisinage immédiat des foyers néolithiques. L’hypothèse la plus 
acceptable est peut-être celle de la sépulture à incinération. Il faudrait 
admettre en ce cas la combustion totale du squelette, car aucun frag
ment d’ossement humain n ’a  été recueilli. Le remplissage de terre noire, 
légère comme des cendres, s’expliquerait ainsi. Les poteries toisées 
avant d’être jetées, les silex, la fusaïole, les ossements ne s’y trouve
raient que comme offrandes funéraires et la fermeture de blocs aurait 
assuré aux tombes l'inviolabilité.
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Mais les sépultures néolithiques connues «le la région, celles des abris 
de. Neuüly-sur-Eure, et de Métreville,. sont i. inhumation, l ’ossuaire de 
Cocherel à inhumation et à incinération. La découverte funéraire de 
Cuinières, près Verdun, dont on l’a  rapprochée-n’est pas assimilable 
à  cellè de Saint-Aquüin. Les incinérations de Bretagne et de Calvisson 
(Gard}» ne sont que des sépultures sous dolmen ou sous tumulus. Seules 
les ¿tonnes à  incinération signalées par MM. Fortuné Parenteau près 
Pouzauges, aux Chàteliers-Chûteaumur, e t par le docteur Boisznoreau 
à SaintrMesmin-le-Vieux, (Vendée), offriraient quelques ressemblances,, 
mais, -ellas sont gallo-romaines et les fosses de Saint-Aquilin ne sont 
datées que par des objets appartenant à  l’époque néolithique ou au 
début de l’époque du bronze. Il est impossible de leur assigner une date 
plus éloignée ou plus récente. Peut-être se rapprocheraient-elles davan
tage des ciypies funéraires « à four u du bassin occidental de la médi- 
terrassée (î), mais ces cryptes ne contiennent que des sépultures à m- 
Ira mations e t non des incinérations.
. Si l’on doit conclure à l ’existence de sépultures, il faut néanmoins les

i

dater de cette époque où le culte des morts se dévelopipe sans cesse et 
donne naissance à des coutumes funéraires multiples, en reconnaissant 
que ces sépultures sont jusque-là presque sans exemple. Et si elles ap
partiennent aux peuplades primitives qui ont laissé sur les plateaux 
de Saint-AquiHn-de-Pacy, du Plessis-Hébert et d’Orgevüle l’industrie 
lithique abondante mais grossière qui a pourvu les collections locales, 
elles leur supposent des caractères ethnographiques différents de ceux 
des peuplades qui ont enseveli leurs morts sous les abris de Neuiily- 
sur-Eure et de Métrevillae et dans l’ossuaire de Cocherel.

2* LE FORT-HARROUARD. — FONDS DE CABANES NEOLITHIQUES
DU BftOMZE FF DE LA TBNE

L’enceinte préhistorique connue sous le nom local de Fort-Harrouard,. 
commune de Sorel, (Eure-et-Loir), fut acquise en 191'4, par M. Louis De- 
glatigny, de Rouen, qui en fit don à l’Etat en mai 19Ôt. L’archéologie 
était depuis longtemps déjà redevable à M. L. Deglatigny, et je jeans 
très cordialement mes remerciements à tous ceux qui lui sont venus.

f f i  S e r a e  Préhis t., m a l  1909. p . 110.
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Le produit des fouilles du Fort-Harrouard, dont les Beaux-Arts ont 
bien voulu me confier la ¡direction, sera  installé au Musée des Antiquités 
Nationales de Saint-Germain-en-Laye.

Les fouillés reprises l’an dernier avec l’aids de l’Association Fran
çaise, se poursuivent d'une façon rigoureusement méthodique. Le sous-

t

sol n ’étant formé que de dépôts archéologiques isolés ou superposés, le 
meilleur mode d ’exploration est la tranchée, descendant par niveaux 
jusqu’au sol vierge, et poursuivie toujours en avant, car l ’intervalle qui 
sépare les foyers n ’est, jamais absolument stérile, parfois même il est 
très riche. A 0,70 ou 0,80 de la surface on retrouve, entre les foyers, un 
niveau de terre plus noire contenant des objets des trois époques d ’oc
cupation de l’enceinte.

F o y e r  de  la T è n e  III . — A 0,60 de la surface apparaissait un blocage de 
gros silex, jonché de clous en fer et de charbons, indice d’une construction 
gauloise incendiée. L’espape recouvert par le blocage en silex mesurait ap
proximativement 4 m. sur 3 m. 50; il ne saurait être question de mesúrete ri
goureuses puisqu’il n’existe pas d ’autres traces de l’habitation que les limi
tes de son sous-sol.

Vers le bord sud-ouest de la partie centrale, dans une terre noire très fine, 
Se trouvaient presque groupés :

O bjets  en  fe r  : (î) Une plane de charron, a i&me de 0,17 de longueur, légère
ment recourbée à chaque extrémité, et terminée par deux tiges creuses des
tinées à  maintenir un manche en bois.

2) Une gouge en fer à manche quadrangulare.
3) Une tige creuse de 0.075.
4) Un grand poinçon muni d’uin anneau.
5) Deux burins.
6) Un crochet double formé d une tige plate redressée parallèlement 4 an

gle droit, puis ramenée sur elle-même pour s ’amincir en deux pointes.
7) Deux talons de lance.

O bjets  e n  bronze  : 1) Quelques débris de feuilles de métal.
2) Un minuscule objet formé d’une tige plate terminée à chaque extrémité 

par un petit tranchet, sorte de grattoirs de tête, « scalptorium », romain, ou 
■objet chirurgical.

3) Deux tiges aplaties à chaque bout, brisées au milieu, mais paraissant avoir 
formé les branches d’un petite pince.

4) Une tige quadrangulare légèrement courbée, aplatie en sa partie la plus 
épaisse. 1

5) Un bouton avec attache médiane.
i

6) Une bossette.
7) Une bossette avec attache en fer.
S) Une petite boucle.
9) Quatre petits anneaux de métal fondu.
10) Un petit anneau non fermé avec son attache.
11) Trois potins dont deux indéchiffrables, et le troisième au sanglier.
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. Céram ique. — La céramique très abondante consistait en tessons de vases 
laits a« tour, à pâte noire, grise, rousse, épars sur toute la surface du blo
cage de silex; et quelques fragments d’amphore dont un, revêtu d’une zone 
de peinture blanche.

F o y er  d u  bronze. — Au dessous du niveau gauilois, s'étendait une bande de 
terre, noirâtre de 0,40 d’épaisseur parsemée de menus fragments de poterie 
plus ancienne, mais dont les cassures étaient usées'par un long roulement. 
La coupe de la tranchée montrait une couche de gravier mélangé à une terre 
jaunâtre comme de l’argile délayée, et qui suivait une ligne presque parallèle 
au niveau du fond, mesurant : 0,28 — 0,20 — 0,10, et dont l’épaisseur aug
mentait â mesure que la déclivité du fond s'accentuait. Cette constatation a 
été faite sur toute l’étendue du niveau du bronze, ce qui indique qu’après la 
destruction de l’habitation diu bronze, le ruissellement des eaux de pluie opéra 
un premier nivellement en charriant des graviers et des terres, nivellement 
encore incomplet, puisque pour atteindre Je niveau gaulois un nouveau dépôt
de 0,40 devait encore se produire.

*  4

A cette bande de terre jaunâtre mélangée de petits graviers succédait un 
lit de terre très noire de 0,95 :a 1 m. d’épaisseur, reposant sur l’argile à silex 
qui n’avait subi aucun remaniement. Le fond du niveau du bronze était atteint 
à deux mètres vingt-cinq de la surface. C’était une fosse ovale de 14 m, dans 
sa  plus grande dimension. Circulaire, et creusée dans un gravier compact et 
presque à pic, elle atteignait, à 4 m. de son point de départ, un diamètre de 
2 m. 60. Elle contenait un premier foyer placé entre deux pochettes de 0 m, 40 
de profondeur, ouvertes dans l’argile à silex à 0 m. 80 l’une de l’autre, remplies 
•d'ossements d’animaux, de charbons, de poteries et de trois gros pesons d’ar
gile cuite, avec un long poinçon de bronze et un superbe aiguisoir en. grès, rou
ge très fin.
- A 5 mètres de l’entrée de la fosse, et sur le rebord ouest, second foyer avec 

amas de cendre, mais incomplètement fouillé, parce que l’exploration eût né
cessité le déplacement des terres rejetées sur le bord; elle sera reprise dans la 
tranchée suivante. Il était, comme le premier, entourée d’ossements et de pote
ries.

A 6 m. 50, troisième foyer, placé vers le milieu de la fosse, à 4 m. 50 de 
la  paroi est et à 1 m. 60 de la paroi ouest. La profondeur totale était descendue 
à 2 m. 60. Trois poinçons «en os, une pioche, une hache-marteau en come de 
■oerf avec trou d’emmanchement, sept épingles en bronze, des petits anneaux 
■et d’importantes scories de bronze, un bracelet en lignite, un petit peson, cinq 
fusaïoles et une perle en terre cuite, deux fragments de hache non polies, écla
tées par le feu, un fragment de lame en Pressigny, quelques tranchets et grat
toirs y furent recueillis.

Le diamètre constant de ces foyers, c’est-à-dire : le diamètre de l’espace de 
terre brûlée, recouverte de charbons et de cendres, était presque toujours 
identique : 1 m. 20 à 1 m. 30.

Contre la paroi ouest, à l’extrémité de la fosse, quatrième foyer peu im
portant avec poteries moins nombreuses ; la cuvette remontait en pente douce 
pour s ’arrêter à 0 m. 60 de la surface du sol sur un gravier non remanié.

La céramique extrêmement abondante recueillie en cette fosse indiquait la 
troisième période du bronze. Les vases de petite et de moyenne dimensions 
étaient en terre noire et lustrée, ornés de cannelures concentriques, de poin
tillés et d’incisions remplies de matière blanche. Les grands vases étaient en 
terre grise -ou rousse ornés également de cannelures concentriques et de 
hachures ; plusieurs à forme et à décor identiques paraissaient emboîtés les
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um dans les -autres, si bien qu'en les extrayant avec précaution de lia terre 
qui les écrasait, et en plaçant séparément tous les fragments semblables, la. 
reconstitution semblait possible. Ce fut -peine Mutile.

t  , *

Foyer néolithique. — Tandis qu’à l’extrémité ouest, la cuvette du bronze 
remontait jusqu'à 0,60 de la  surface, sur la  paroi est, elle ne s’arrêtait qu’à 
1 m. 60* sur une couche de gravier recouvrant une terre grisâtre de plus en 
plus mélangée de cailloux ’à mesure que le niveau s’abaissait, de façon à ne- 
plus former au fond* à. 2 m. 70, qu’un remplissage peu stable. Sous ce 
remplissage de silex s’ou-vrait une 'petite fosse de 0 m. 80 de diamètre et 
de 0,70 de profondeur. Bile ne contenait au mttàeu d’une terre noire, très 
fine, -amenée par les eaux de pluie filtrées -peur le Lit de cailloux*! qu’un gros 
peson d’argile cuite complet ; elle semblait être le point central d’une cuvette 
de 3 m. 20 de diamètre et de 3. m. 50 de profondeur, remontant jusqu’à 
1 m. 00 de la surface. Bien que la tranchée ait été élargie du côté de la 
fosse, la surface complète de ce fond de cabane n’est pas encore dégagée. 
Néanmoins, il est certain que la petite fosse n’était creusée que sur un côté 
de l’habitation primitive. Près d’elle, se trouvait un foyer avec poteries nom
breuses, meules, molettes, objets divers en silex et en œ .

Sur un> espace restreint, près du foyer de la fosse ont été. recueillis :
1) Un gros fragment de come de cerf entaillée puis brisée à chaque extrémité
2) Un -fragment de come de cerf dont les deux branches ont été polies de 

Façon à ne plus former que deux pointes grossières.
3' T-rois andauilTers, dont un rôdé, avec une perforation amorcée de chaque 

côté.
4) Un ciseau en os de 0,195 de longueur.
5) Quatre poinçons'en os.
6) Un extrémité d’humérus de bœuf brisée et polie sur la partie brisée.
7) Un fragment de hache en roche verbe.
8) Un fragment de galet en roche verte.

«
9) Un fragment de hache -polie en silex, brisée puis retaillée.
Ï0) Une pointe de flèche en silex à pédoncule et à ailerons.

4 L

11) Une ébauche de flèche en silex.
12) Un pic en silex.

f  ■*

13) Une petite enclume en silex.
14) Cinq retouchoks.
15) Trois tranchets dont deux à double -lame.
16) Un gros perçoir à deux pointes.
17) Vingt et une Lames à soie et à dos arqué et retouché.
18) Quarante et un grattoirs.
19) Deux molettes dont une en poudingue, pl-ate d’un côté, et usée en biseau 

régulier sur la  moitié de son pourtour.
La céramique très imprégnée d ’humidité, et s’écrasant au toucher 

au sortir du niveau néolithique, était très abondante mais peu orne
mentée. Un grand vase portait sous le rebord une ligne d’impressions- 
digitales, un second, une ligne de hachures, les autres n’avaient aueun 
décor. C’étaient des fragments de plat&-à-pain. Plusieurs rebords de va
ses étaient munis d’oreillettes perforées horizontalement* un seul pré
sentait une oreillette à  double perforation- verticale;
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Mais la trouvaille la plus importante de ce loyer néolithique, et la 
seule de cè genre, faite jusque-là au Fort-Harrouard,. est celle de trois 
statuettes en terre cuite, mutilées. Toutes les trois proviennent du ni
veau le plus profond de la couche néolithique. Elles ont été trouvées 
parmi les poteries, au bord du foyer. Elles rappellent les statuettes de 
Buimir, les idoles néolithiques de Cnosse, de la première et de la 
deuxième cité d'Hissarlik. La première (fig. 1) plate et en forme de

JT6. i ï'tii î

Cotí úy

Fig. 3 Fie. k

Aùolon, comme les statuettes d’El Gareel et d’Hissarlik ; la seconde (fig. 
?) plate également offre le type stéatopyge, la jambe gauche est figu
rés et le sexe indiqué, mais la jambe droite et la tête ont été brisées; la 
troisième (fig. 3, 4) d’un modelé plus habile, porte deux seins, deux 
amorces de bras, la tête et les deux jambes ont été brisées; elle est 
identique aux statuettes de Butmir du musée de Saint-Germain (1).

til 1^5 figures o n t é té  fa ites  au  tie rs  d e  l a . g ra n d eu r des objets*
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M. Paul de MORTILLET
Paris

NOTE SUR LA PARURE PREHISTORIQUE

L’espèce humaine, depuis les temps préhistoriques, dans toutes les 
races et dans tous les pays ne s’est pas contentée de ,sa beauté natu
relle, elle a eu recours pour s’embellir & des peintures corporelles, des 
tatouages, des mutilations. Elle s’est couverte d’ornements les plus va
riés et les plus bizarres. Pour la parure comme pour le vêtement tout 
est affaire de mode et de convention ; les tatouages et les mutilations* 
qui nous semblent parfaitement horribles, étaient propablement aux 
époques préhistoriques et sont encore de nos jours chez les* peuples 
ayant une civilisation très arriérée le comble de l ’élégance et de la 
beauté.

*

Tous les anthropologues et les ethnographes sont d’accord pour re
connaître que la peinture corporelle a été la première parure de l’hom
me. Le docteur Hyades, qui étudia il y a longtemps les Fuégiens, dit 
que la parure chez cette race très primitive est bornée à une peinture 
blanche ou rouge qu’on applique su r le visage et sur les cheveux. Le 
tatouage n’est pas usité. Il n’y a pas de déformations ni de mutilations 
ethniques. . .

Les recherches des palethnologues ont abouti au même résultat. Pour 
l’épqque chelléenne on peut supposer, car nous n’en avons aucune 

- preuve, que l’hojmme faisait usage de la peinture corporelle. A l’époque 
moustérienne la chose parait encore plus vraisemblable, car G. Chau- 
net a recueilli dans la station, de cette époque, d’Haute-Roche, abri 
de la grotte à Melon (Charente), des matières colorantes. Aux époques 
solutréenne et magdalénienne l’homme s’est servi de la peinture soit 
comme parure proprement dite, soit comme signé distinctif indiquant 
le rang de l’individu dans la famille ou la tribu. Connaissait-il déjà le 
tatouage? Des palethnologues sont portés à le croire, certains instru
ments très fins et très délicats en os et en silex trouvés dans des gi
sements paléolithiques supérieurs ont pu, en. effet, servir à cet usage.

Au Crot-du-Charnier, à Solutré, H. de Ferry a trouvé des matières 
ocreuses rouges, jaunes ou brunes qui ont pu être employées comme cou
leurs. L’hématite, substance étrangère au Maçonnais, est assez abon-
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dante dans les foyers. Elle se présente en petits fragments portant des 
traces non équivoques de polissage, de frottement et parfois d ’inci
sions et de taille à l’aide du silex. Dans d ’autres gisements solutréens et 
.dans presque tous les gisements magdaléniens on a recueilli de très 
nombreux morceaux de matières colorantes : peroxyde de fier hydraté 
donnant un belle couleur rouge, du manganèse donnant une couleur 
moire et de l’hématite de couleur brune ou jaune.

Plus intéressants encore sont les morceaux de matières colorantes 
montrant des traces bien caractéristiques de stries produites par des 
lam es de silex. Ce grattage prouvant que l’on réduisait la couleur en 
poudre pour l’utiliser.

Laugerie-Basse a fourni à  Massénat deux morceaux d ’oxyde de fer 
portant des stries superficielles et des sillons qui m ontrent qu’on les 
4  grattés pour en détacher des parcelles.

p. #

. Dans les couches magdaléniennes des cavernes des environs de Di- 
nant-sur-Me us e (Belgique), Edouard Dupont a recueilli plusieurs mor
ceaux d’oligiste dont quelques-uns montraient qu’ils avaient été grat-

4

tés pour en obtenir une poudre fine. Maurice Bourlon possédait, ve
nan t de la grotte de Liveyre (Dordogne), un joli morceau d’ocre rouge 
avec stries très apparentes.

Notre président, mon bon ami Georges Courty, a publié dans les 
Bulletins et mémoires de la Société d 'Anthropologie de Paris, 1902, 
« L’examen chimique de deux matières colorantes trouvées par lui 
dans des stations paléolithiques du Périgord. »> L’un est un morceau 
de manganèse de couleur noire-bleue, provenant de Laugerie-Basse; 
l’autre de sanguine provient de la grotte des Eyzies. Ces deux échan
tillons présentent des stries longitudinales qui sont les traces manifes
tes d’un raclage. Il est à  supposer,. dit l’auteur, qu’on pulvérisait les

s

colorants au moyen d’un racloir en silex. Cette hypothèse parait trou
ver sa confirmation : I o dans la forme, arrondie des colorants; 2° dans 
la découverte faite à Laugerie-Basse, par Lartet et Christy, d’une lame 
de silex avec encoche sur le bord droit qui gardait encore de la matière 
rouga
. Beaucoup d’autres échantillons analogues ont été découverts, mais 
je ne citerai, qu’un objet particulier recueilli par Louis Darbas dans 
un foyer magdalénien à  Montconfort, près Saint-Martory (Haute-Ga
ronne), c'est un morceau de sanguine avec un trou de suspension.

Pour être utilisées les matières colorantes, dont nous venons de par- 
1er, étaient broyées et mélangées avec de la graisse ou de la moëlle 
animales. On trouve, en effet, " dans les gisements solutréens et mag
daléniens de nombreux godets et mortiers en roches diverses : grès, 
quartz et surtout roches granitiques, et des morceaux de cornes de 
rennes réduits en une cupule discoïde qui ont servi à broyer les cou
leurs, car ces objets sont en général teintés de rouge, de noir ou de
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jaune. Avec ces mortiers on a  aussi trouvé des cailloux roulés ayan t 
servi de broyeurs et encore recouverts de 'matières colorantes.

Garaven-C eeMn, en fouifiantl la grotte de Roset, près Puiceïcy (Tara), 
a constaté la présence dans une couche solutréenne de petits morceaux 
de sanguine écrasés su r une dalle de schiste.

L’abri classique de la Madeleine (Dordogne), a donné un  grand nom
bre de mortiers, les uns ä peine ébauchés les autres ayant été utilisés. 
Un bel exemplaire, que possède le musée de Saint-Gèrmain, est u n  
caillou roulé de granit dont he godet central est entouré d ’un sillon. 
Laugerie-Basse et Laugerie-Haote en ont donné plusieurs. Dans Fabri 
sous roche magdalénien de Soucy, près Lalinde (Dordogne), de Comcy 
a trouvé un m ortier en gneiss et Délugin un grand morceau de quart- 
site dont l’une de® faces lisse, très aplatie est presque entièrement ’re
couverte d’ocre rouge, et un bloc de grès poli et creusé en cuvette peu 
profonde su r les deux côtés portant des traces de sesquioxyde dè lier*

Dans les grottes du Chaffaud, à Savigné (Vienne), on a  rencontré 
tin rognon d’oxyde de manganèse et un petit vase en bois de -renne 
renfermant de l’oxydé defer: Armand Viré, en 1908, dans Fabri sous 
roche magdalénien; de la  rivière de Tulle, près Lacave (Lot), .a décou-

i #■

vert soixante-douze morceaux de matières colorantes et neuf mor
ceaux de grès rouge ayant servi de meules ou de broyeurs.

»

P. Sept i er, en collaboration avec Guérin (L'Homme préhistorique., 
Í 905, p. 265), a fouillé la station des Roches, à Pouligny-Samt-Pierre 
(Indre). Ils ont trouvés, dans des foyers donnant des silex magdalé
niens, dix-sqpt échantillons de matières colorantes de couleurs rouge 
vif, rouge lie de  vin, jaune, noir. Deux blocs, l ’un en schiste dur, l'au
tre  en quartz avec dépression en  forme de godet d ’un centimètre de 
profondeur sur douze centimètres de diamètre ont servi probablement 
dé mortiers. Le premier porte des traces incontestables de' sanguine, 
ïe second d’une matière noire..Ils Ont aussi découverts des cailloux 
roulés ayant servi de broyeurs et encore recouverts de couleur rouge. 
Dés plaques de schiste étaient enduites d ’une couche de sanguine et 
paraissent, comme le dit P. Sep tier, avoir servi de palette.

«

Toutes ces découvertes prouvent que depuis l’époque solutréenne et
i

surtout pendant l ’époque magdalénienne l ’homme connaissait l’usage
i > ,

de la peinture. Il a pu s ’en servir pour colorer lés gravures des parois 
des grottes, m ais il est très probable qu’il l’utilisait principalement pour 
la peinture corporeüa

Certains palethnologues pensent que tous les traits des gravures pa
léolithiques sur os, corne, ivoire et pierre étaient enduits de couleur 
pour les rendre plus belles et plus visibles. On a en effet trouvé, à  m a 
connaissance, une ou deux gravures sûr -os avec traces de couleur;
cependant si l’on admet l’authenticité dés galets coloriés que les fou il-

» . *
îéùrs de Ed. PM te ont trouvés dans la  grotte très humid¡e du Ma®
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d ’Axil, comment admettre que les couleurs des gravures magdalé- 
niennes aienfc toujours complètement disparu, même dans des grottes

i

très sèches. J e  ne crois pas juste cette supposition.
r- L’usage de la  peinture corporelle a continâê pendant F époque tarde- 
noisibané, comme l’indiquent les Cinquante fragments de matières 
■Colorantes, notamment de sanguine, découverts p a r C. Boyard, dans 
T bbridu Poron des Cuèches, è  Nan-seus-Thil (Côte-d’Or), au milieu de  
très nombreux silex de cette époque.

On peut aussi supposer que l ’homme néolithique a, comme ses 
ancêtres, continué à  s ’orner ie corps au moyen de peintures et de' r
tatouages. Un certain nombre de sépultures néolithiques ont donné des 
squelettes humains colorés en rouge : les grottes des Baoussè-Roussé 
•à Grimaldi ; ta  caverne des Arènes Candides en Ligurîe ; une tombe 
près de fa  station de Sgurgda A Anagni. A propos de ce rite funéraire 
■qui paraît spécial à  l’Italie, Je savant processeur Pigorïni écrivait, en

h ' t b

1880, que cette coloration prouvait que les hommes de l’âge de la pierre 
avaient l’habitude de s’orner de peinture corporelle de leur vivant, 
généralement en rouge, et déposaient dans les tombes de la matière co- 
lorantê pour permettre au mort de se peindre dans l’autre monde.

r jT1 1
‘ '  t-

; Nous allons parler m aintenant des -objets de parure, qui se montrent 
depuis le solutréen, jusqu’à la lin de l’âge de la  pierre. Presque tous 
sont percés d ’un trou de suspension bhconique formé p a r la réunion, de 
deux concavités se rencontrant vers le centre de l ’objet. On peut les di- 
visçr en parures en dents d’animaux, parures en coquilles, pendeloques 
•de formes e t de matières diverses. Tous -ces ornements r  dents, po-

- ’ t

quilles, objets en os, en  pierres dures ou tendres devaient être réunis 
p a r  un lien pour former des colliers, des bracelets, des ceintures et aus
s i  fixés su r des peaux servant de vêtement ou de coiffure.

Parures en dents. — Les dents percéés à  la racine d’un et rarement 
■de deux trous ont été fréquemment découverts dans les gisements splu- 
iréens, magdaléniens, tOurassièns et robenh&uSiens; un certain nombre 
■sont- pliis ou moins ornementées de traits et de gravures. Pendant lé 
paléolithique moyen et supérieur, ce sont les canines atrophiées de 
^cervidés, de renne principalement, qui étaient le plus utilisées comme 
•ornements ou amulettes ; il est très difficile de distinguer les uns déè
^  .  t  -  -  ,  * J  ■ -, ■ (  i  1 .

autres. Les dents d ’ours, de lion, de lynx, de loup, de cheval, dé bovî- 
dés, -dè bouquetin se rencontrent aussi souvent. A l ’époque néolithique 
les  dents percées sont également fréquentés comme parure; ce sont 
des cÎHdhes d’ours, de lousp, de renard, de chien, de cerf et des ïüci- 
sivés dé cochon. D'après j .  de Baye, un  squelette d’une grotte Sépül- 
•crale artificielle de Côurjeonnet fàfarne), avait une céiiiturè formée 
•dlndsiVéis de cochon.

Parures en coquilles. — De très. nombreuses coquilles marines,: vt-
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vantes ou fossiles, ont été rencontrées dans les gisements paléolithi
ques en France et en Belgique; le Trou du Chai eux a.donné cinquante- 
quatre coquilles trouées ¡par l’homme. La grande variété d’espèces de 
coquilles provenant soit de la Méditerranée, soit de l’Atlantique pour 
les coquilles vivantes, ou, par exemple, des faluns de la Tourajne pour 
les coquilles fossiles, trouvées dans des gisements très éloignés, nous 
m ontre,que l ’homme magdalénien entretenait des relations commer
ciales avec des régions lointaines, ou qu’il faisait de longs voyages.

Une curieuse pièce de Laugerie-Basse publiée par Girod et Massé- 
nat {fig. 15, pi. 79), représente upe coquille très bien sculptée dans du 
bois de renne.

L’emploi des coquilles marines a été aussi très commun pendant le 
néolithique; les grandes espèces étaient percées pour servir d’orne
ment et souvent aussi taillées pour former des bracelets. Les plus 
petites formaient des colliers et servaient à orner des coiffures et des
vêtements,' d’autres ont été transformées en bagues.

t  *

Parures diverses. — Parmi ces ornements nous trouvons des pende
loques taillées dans des os, du bois’ de ‘renne, de formes très variées, 
quelquefois ornées de dessins d’animaux tou d ’oirnementations aux 
traits; Laugerie-Basse en a fourni de nombreux exemplaires. Des cail
loux roulés, des morceaux de lignite, de quartzite et d’ivoire de mam
mouth ont été aussi sculptés et gravés et sont percés d’un trou de sus
pension. Edouard Dupont a recueilli dans le gisement magdalénien de 
Chaleux (Belgique), des cristaux de fluorine, d’un beau violet, avec 
trou de suspension. Certaines pendeloques magdaléniennes représen
tent des insectes ; la grotte du Trilobite à Arcy-sur-Cure (Yonne), a  
donné à Ficatier un bupreste sculpté dans un morceau de lignite. Dans 
plusieurs gisements magdaléniens, à Laugerie-Haute entre autres, on 
a trouvé des pendeloques, souvent en ivoire, représentant des cocci
nelles.

te

Comme perles nous voyons des vertèbres de gros poissons et quel
ques fragments osseux percés à la partie centrale.

A la période néolithique les pendeloques prennent une grande ex
tension, on en trouve en matière les plus diverses, plus ou moins fi
nement taillées et polies. Les perles, très fréquemment en silex pyro- 
ihaque roulé, en os et en roches très variées, sont bien taillées, en oli
ve ou en boule, avec trou central. Les perles en ambre et en calíais

i  i

apparaissent au commencement de l’âge du bronze.
De fort jolies petites haches polies en jade, jadeïte et autres roches 

dures en général, étaient percées d’un trou de suspension pour être 
portées comme amulettes ou ornements.,

Lee bracelets ont apparu dès l’époque solutréenne, mon frère Adrien 
de Mortillet a publié dans l’Homme préhistorique 1907, p. 141, un 
article sur des fragments de bracelets en ivoire trouvés dans le niveau
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solutréen supérieur de la Grotte du Placard, à Vilhonneur (Charente).
Il cite également un fragment d’anneau en ivoire de la Grotte de Spy

*

(Belgique), dans une couche également solutréenne. A l’époque néoli
thique les bracelets sont une parure très en usage. On peut les divi
ser en bracelets en pierres tendres comme le schiste, les calcaires 
tendres, la pierre ollaire, les plus nombreux, et ceux en pierres dures, 
jade, jadeïte, serpentine, fibrolithe, trapp, etc. Les bracelets en pierres 
tendres se cassaient souvent, les morceaux étaient, alors troués aux 
deux extrémités pour servir d’ornement.

Pendant le paléolithique nous ne voyons pas de parures ou d’am u
lettes faites avec des dents ou ossements humains. Il n’en est pas de 
même au néolithique, car les sépultures de cette époque ont fourni 
non seulement de nombreuses rondelles crâniennes percées,, mais 
d’autres ossements humains également percés qui ont été portés par 
l’homme. G. Marty a recueilli dans la sépulture de l’abri de Mont- 
grenier (Ariège), plus de trente dents humaines percées, réunies sur

i

le même point, ayant formé un collier probablement.
Chez tous les animaux : insectes, oiseaux, carnassiers, mammifères, 

le mâJe est naturellement plus beau, plus orné que la femelle. Là 
différence est souvent considérable, toujours au point de vue beauté, 
en faveur du mâle.

Si nous étudions les races humaines actuelles qui ont encore une 
civilisation très primitive, nous constatons que l’homme porte plus 
d’ornements que la femme et que parfois même il en a  le seul privi
lège. Plus une race est civilisée, plus la femime est l’objet de préve
nance et de respect ; les bijoux, les parures lui sont réservés. En 
France, de nos jours, les femmes seules portent des ornements de 
matières précieuses ; les hommes qui ont à tous les doigts des bogues- 
et même portent des bracelets appartiennent la plupart du temps à un 
monde interlope. J ’en excepte cependant, comme bijou, l’anneau d’or ; 
l’alliance, qui est le signe du mariage dans diverses. religions.

On peut donc conclure que dans les races paléolithique et néolithique 
la parure était surtout, sinon exclusivement portée par l ’homme. Pour 
la période paléolithique, les documents que nous possédons sont rares ; 
cependant, ils nous montrent que l’hom(tne portait des ornements : 
L’homme magdalénien de Laugerie-Basse, victime d’un éboulement- 
avait pour parure vingt coquilles percées ; elles étaient réparties : quatre 
sur le front, deux à chaque humérus, quatre à chaque genou et deux 
à chaque pied. Le squelette de l’homme magdalénien écrasé par des 
éboulis de rocher, découvert dans la grotte de Duruthy à Sorde (Landes), 
avait à ses côtés cinquante canines percées et ornées de gravures, 
dont trois de lion, les autres d’ours. Elles étaient réparties en deux 
groupes inégalement distants du crâne, comme si l’un avait constitué 
un collier et l’autre une. ceinture.
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M; Maxime LEGRAND
Membre correspondant de la Société des Antiquaires de Franoe, Vice-Président 

de la Société archéologique de Corbeli, d’E lampes et du Hurepoix.

PENDELOQUES-AMULETTES EN BRONZE OU CIMETIERE 
D’AUVERS-SAINT-GEORGES (Seine-et-Oisa)

Les sépultures d’Auvers-Saint-Georges, près d’Etampes (Seine-et- 
Oise) (1), ont déjà fait l’objet de deux ou trois études assez superficiel
les. En 1876, date <le l’invention des 15 ou 16 squelettes enfouis en 
ligne (2) à Om. 60 environ de profondeur, sur fonds de gravier et entou
rés de grosses pierres posées sur champ, le journal PAbeîlle d'Etampes, 
faisant état de l'opinion de M. du Sormmerard, avait indiqué oomme 
date possible de cette station le deuxième ou le troisième siècle avant 
notre ère (3).

-  , i

Une seconde étude, se basant sur les progrès de la science anthropo
logique et les connaissances nouvelles en matière de protohistoire, a 
reporté, suivant les données du regretté J. Déchelette, cette nécropole 
au dernier âge du Bronze, ou plutôt aux premières époques du Fer, 
soit à la période de Hallstatt (4).

Le mobilier funéraire, assez pauvre, est caractérisé par des torques 
de bronze fondu, ronds, d'une seule pièce, assez minces et légère
ment renflés au milieu, des bracelets simples ou doubles de mômes 
métal et fabrication, soit entièrement ronds, soit en forme de jonc à 
l ’intérieur aplati, sans ornements ni gravures, une perle de terre cuite 
noire, un petit cabochon de cuivre ou de bronze en manière de tête 
de dou, et enfin par les deux objets que nous allons décrire et sur 
lesquels l’attention n ’a pas é té—  croyons-nous — suffisamment attirée.

Ge sont deux rouelles en bronze, également fondu, d’un caractère 
particulier et dont jusqu’ici nous n’avions nulle part rencontré le 
modèle. Trouvées sur la poitrine de deux squelettes, l'un présumé de 
jeune femme, Fautre d’enfant, elles varient légèrement de dimension 
sans changer d’aspect général. La plus grande, de facture meilleure que

(1) Auvers-Saint-GeorgeSt canton de la Ferté-Alais, arrondis». d’Etampes (S.-et-OJ.
t

(2) L’orientation était à peu près E.-N.-E.—O.-S.-O. La tète à l’Est. ,
(3> L'ÂbetUe d ’Etempes, armée 1876. NT~ des 10 Juin, i* et 8 ju illet
U) M . l e g r a n d .  B ulle tin  des « Amis du Musée d'Etarnpes », année 1913.
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Vautre, mesure 0,000 millimètres de diamètre interne et 0,004 millimè
tres de cercle. La seconde, un peu plus petite, n’a que 0,023 millimètres- 
de diamètre intérieur, avec même épaisseur de cercle. Une belière, 
placée à la partie supérieure de l’objet, parallèlement au disque, forme 
anneau de suspension. Sur la grande rouelle, cette belière n’a que 
0,006 millimètres de développement, tandis que sur la seconde, d’un 
travail moins fini, l’anneau en forme de rectangle se développe su r  
0,015 millimètres.

Ges deux disques portent — et c’est là ce qui les différencie de oeux: 
qua nous avons pu examiner et de ceux reproduits dans l ’excellent 
ouvrage de J. DécfaeLette (1) — quatre grénetis extérieurs réparti» à. 
peu près symétriquement. Dans le plus grand de- ces pendentifs, ces 
prutùbérences ont un pied légèrement rentré et aplati qui les isole 
bien du cercle. Deux sont placées exactement dans l’axe central hori
zontal ; les deux autres se répartissent également en bas le surplus 
de. l’espace. Dans le plus petit, les grénetis Bout plus lourds, plus 
grossiers, légèrement piriformes et posés symétriquement sur les axes 
obliques par rapport à la belière. C’est celui qui reposait sur le cadavre 
d’enfant, lequel ne portait pas de torques. Il devait être suspendu par 
un  lien, de cuir ou de chanvre (?) aucune trace de collier métallique 
n 'ayant été relevée sur le squelette.

Quant au plus grand — si nous avons bonne mémoire — il n ’aurait 
été également associé qu’à des bracelets ; mais nous ne saurions posi
tivement l’affirmer.

Ici donc, point de rayons comme dans les rouelles d’Auvemier ou 
de Guévaux, point d’ornements accessoires occupant le centre ou de 
cercles concentriques comme aux grottes de Vallon (Ardèche) (2), mais 
pour y suppléer les quatre grénetis extérieurs dont le nombre et la 
position nous semblent suffisamment caractéristiques.

Les disques d’Auvers-Saint-Georges.sont évidemment de même nature
*

(1) V.-J. D e c h e l e t t e .  Manuel d'Archéologie celtique et gallo romaine, t .  II : L'Age- 
du Bronze, p. 297, Roues et Rouelles, fig. 112.

(2) DECHELETTE, o p .  C it .  e t  lO C. C i t . ,  f ig .  112.
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que ceux que nous venons de citer et possèdent, certainement, la même 
signification symbolique. Déchelette nous dit qu’ils « se rattachent 
au culte du soleil dont ils étaient les représentations ». Pour nous, 
pas le moindre doute, la présence des quatre protubérences symboli
ques posées à l’extrémité des quatre rayons imaginaires, dont la dispa
rition laisse tout le centre libre et constitue là une décoration originale, 
le prouverait surabondamment. Point n ’est besoin d’insister. Ce sont 
bien là de ces amuleltes-pendeloques, souvenirs des chars votifs classés 
à la fin de l’âge du bronze et dont la survivance aux premières années 
du fer n ’est pas douteuse.

Or, si la présence de ce dernier métal, dans la nécropole si caracté
ristique d ’Auvers-Saint-Georges n ’est pas absolument prouvée, elle est 
tellement probable que nous n ’hésiterions pas, en ce qui nous con
cerne, dans la classification de ce mobilier funéraire.

Lors de la découverte des squelettes, voici en effet ce que disait 
l'Abeille d'Etampes du 1er juillet : '

« A droite d’un, autre squelette d’adulte on a découvert', à la hauteur du coi 
du fémur un morceau de fer long de quatre centimètres, é p a is , a rro n d i  et d e u x  
fo is  é tra ng lé  d a n s  la ha u teu r .  'Sur la partie moyenne du double étranglement 
existe un bourrelet qui s ’étend sur toute la circonférence ».

Cette rédaction assez énigmatique prête évidemment au doute, car il 
pourrait, en définitive, s ’agir d’un simple caillou silico-ferrugineux 
-comme on en rencontre tant dans nos grès de Fontainebleau. Par 
contre, un cultivateur d’Auvers, personnage digne de foi, m’a affirmé 
q u ’en 1886 une nouvelle fouille opérée dans le prolongement de la 
tranchée de 1876 avait mis à jour un nouveau squelette accompagné, 
celui-là, d’une longue épée de fer.

Si le fait est exact et si cette dernière sépulture appartient bien au 
même groupe que les autres, la cause serait entendue.

Dans tous les cas, que nos amuleltes-pendeloques appartiennent aux 
dernières années de l ’âge du bronze ou aux premières de l’âge du fer, 
elles n ’en constituent pas moins un modèle original qu’il était bon, 
pensons-nous, de faire connaître.
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M. J. LEROY
SaintrPau 1-sur-RisIe

LES POINTES DE FLECHES NEOLITHIQUES DE L’ARRONDISSEMENT
DE PONT-AUDEMER (EURE)

Parmi l’outillage varié des peuplades néolithiques qui ont fréquenté 
e t stationné sur notre sol, les pointes de flèches trouvées dans les 
stations en'plein air de nos contrées méritent une mention particulière.

De toutes tailles, et, pour la plupart, d’un fini et d ’une délicatesse 
de taüle incroyables, d’une légèreté et d ’une transparence inimaginables, 
elles représentent par leur facture impeccable l’apogée de la taille du 
silex à  ces époques de progrès qui ont vu la domestication dies trou
peaux et le début de la panification.

‘Ces pointes de flèches affectent toutes les formes ; cependant, le type 
le plus fréquent est le type à  ailerons et à pédoncule ; plus rares sont 
les pointes de flèches à losange et à forme de feuille, ainsi que les 
pointes à  cran (une cependant, de la collection Montier (1) trouvée à 
Toutainville, semble appartenir à ce type.

Cette station de Toutainville, a donné de très jolies pointes de flè
ches, — une entre autres die 'la collection Dumesnii, en silex noir trans
lucide, de la craie Sènonienne, qui, chez nous, pour les outils de luxe, 
est le silex le plus communément employé, est d ’un fini e t d ’une délica
tesse de taille admirables; c’est une fort jolie pièce; il e n  est de même 
d ’une autre de la collection Montier, Animent retouchée elle aussi, spé
cialement sur les bords.

Une pointe à ailerons et à pédoncule, en silex calcédonieux, a été 
trouvée par moi à Toutainville, elle est dans ma collection.

La station sur le plateau de Manneville-sur-FUsle, explorée vers l’an
née 1873 par l’abbé Deshayes, et décrite par lui (2), a donné à M. 
Carrey, géomètre à  Saint-Paul-sur-Risle, qui a longtemps habité Man- 
neville, de très belles pièces, notamment sept belles pointes de flèches 
á  ailerons et pédoncule, et une, à ailerons seulement.

(1) Aujourd’hui au musée de Pont-Audemer.
(2) Abbé D e sh a y e s . Gisements de silex préhistoriques de Manneville-sur-Risle, 

e t  aux environs de Pont-Audemer. B u l l ,  S  t é  G é o l o g i q u e  d e  N o r m a n d i e ,  1882 et 
Journal d e  Pont-Audemer, novembre 1882.

2 8
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, Mlle Thouroude qui a également formé upe collection de silex de
+

Monneville, en possède de très belles, qui peuvent rivaliser cópame 
finesse de taille avec les autres spécimens cités plus haut ; on rem ar
que dans cette collection, huit .pointes à ailerons et pédoncule ; c’est 
d ’ailleurs ainsi que je le mentionne ci-dessus, le type le plus fréquem
ment adopté par lés peuplades néolithiques qui ont stationné chez nous. 
Une pointe en forme d’amande est très finement retaillée à la pointe, 
et à ta  base dont la taille à insensiblement diminué le conchoïde.

Plusieurs pointes de la collection Montier affectent la forme des types- 
dit « feuille de saule », et « feuille de laurier », communes à  l’époque 
solutréenne, elles sont cependant bien néolithiques; deux proviennent, 
de Saint-Maclou, et une de Toutainville.

Une pointe de flèche a été trouyée par moi dans une station, à Saint- 
Germain-Village, au triage <$e la Poule-Dure, elle se remarque par son 
exiguitê (environ 0,05 centimètres).

Une autre, très belle, provient de Préaux, de la station située au 
Mont-Morel, et qui m ’a procuré déjà de belles pièces, elle affecte la 
forme d’une amande très allongée, en silex bleuâtre, et est très fine
ment taillée su r les deux faces, elle mesure 0,04 centimètres.

De belles pointes de flèches ont été également recueillies à Campi gay, 
par M. M. Duelos, alors instituteur dans cette commune, et Wodkie- 
wick, ainsi que par M. Constantin.

Une pointe paraissant, à cause de son volume avoir servi & un ja
velot, a été trouvée à Condé-sur-Risle; des pointes de flèches triangu
laires, et à pédoncule, ont été trouvées également à Saint-Georges-du-

*

Vièvre, et de Saint-Martin-Saint-Firmin, provient une pointe retaillée,, 
en silex noir translucide (collection Montier).

Telles sont les trouvailles de pointes de flèches faites dans l’arron
dissement de Pont-Audemer : de cette nomenclature se dégage la con
clusion suivante : ce sont les stations de Toutainville et. de Saint-Ma
clou qui ont procuré les pointes de flèches les plus finement retouchées 
de la  contrée, certaines de ces pointes sont en effet admirables comme 
taille et sont pour les belles pièces, en silex noir translucide, de la ‘craie 
Sénonienne.

Là station si importante de Manneville-sur-Risle a donné à  elle seule 
le plus grand nombre de pointes de l’arrondissement. (M. l’abbé Des- 
hayes, dans la  nomenclature qu’il a dressée en 1882, en comptait 23, 
trouvées dans l’espace de deux années, soit : 6 pour sa collection, 8 col
lection de Mlle Thouroude, 6 collection de M. Caney et 3 collection 
Hoinaut.) Il n ’est pas exagéré de dire qu’à l’heure actuelle, une cin
quantaine de pointes de flèches ont été trouvées dans cette commune, 
elles sont à  quelques exceptions près, peut-être un peu moins bien 
retouchées que celles de Toutainville et de Saint-Maclou, la pointe de
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ilèche du' type à  ailerons et soie verticale, est celle qui a été le plus 
•communément rencontrée dans cette riche station sur le plateau qui 
■domine Pont-Audemer.

Je mentionne aussi les types appelés : « tranchant transversal » qui 
sont assez fréquents, mais contrairement à l’avis de certains auteurs 
je  ne range pas ces silex dans la série qui nous occupe, les considérant, 
plutôt comme de très petits tranchets; je crois, en effet, que la disposi
tion de ces petits silex ne peut les faire ranger dans la catégorie des 
pointes ¡de flèches, et que d’autre part, leur emmanchement .par la 
pointe, comme le veulent certains auteurs est contraire à toutes les 
règles de la  balistique.

M. L. FONTAINE
Censeur du Lycée de Cou tances

{¡HAUSET. DECOUVERTE D’UNE STATION PREHISTORIQUE > i

M. de Giban, dans son Histoire des îles Chausey, parue en 1918, dit 
•que « le s  p r e m i e r s  o c c u p a n ts  d e  l 'a rc h ip e l  fu r e n t  p r o b a b l e m e n t  d e s  Cel
ées ».

Les rares découvertes qui y furent faites au cours du siècle-dernier 
*

ile pouvaient permettre à cet historien d’avoir une autre opinion. En 
äffet, en 1834, dans la Grande He, trois haches, dont une très belle 
èn diorite, avaient été trouvées par des carriers dans une chambre 
funéraire. Plus tard, des coins en bronze furent découverts par hasard 
Aux abords des monuments mégalithiques de la Grande Ile. Depuis 
longtemps aucune trouvaille intéressante n ’avait été signalée à Chausey 
et on devait s’en tenir, jusqu’à plus ample information, à cette opinion 
que les lies Chausey avaient 'été habitées seulement à l’époque protohis
torique. Or, il y a. quelques semaines, au ¡nord du petit flot de la

*

Houllée, des silex taillés formant une terrasse inclinée et recouvert'’ 
A marée haute, viennent d’être mis au jour. Cette terrasse littoral 
-estrelle due à des éboulements successifs de la partie supérieure de 
la  falaise ? C’est un point important que nous ne sommes pas encore 
en état de fixer d’une manière définitive.
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Pour l’instant, ce que nous devons retenir, c’est que les silex qui 
composent cette terrasse ne sont pas taillés artificiellement comme- 
ceux que l’on trouve en si grand nombre sur les plages de la Seine- 
Inférieure, depuis le Havre jusqu’à Dieppe ; ce sont des débris de silex 
taillés offrant le même aspect que ceux des ateliers préhistoriques bien- 
Connus. Parmi cet amas de pierres, quelques pièces très caractéristi
ques de l’époque robenhausienne ont été recueillies. Entre autres spé
cimens nous possédons deux racloirs qui paraissent avoir été retou
chés.

Nous sommes sans doute en présence d’une station néolithique de
puis longtemps recouverte par des sables qu’un courant de marée a

*

récemment emportés. .
Quelle est l’importance de cette station ? Nous ne saurions le dire 

dès maintenant. Il faut avant tout procéder à un sérieux examen de 
l'Ilot de la Hoüllée et à des fouilles minutieuses qui ne pourront être- 
faites que lorsque les circonstances et les marées le permettront.

\V

j*

M. le Docteur G. PONTIERî *

Lumbres (Pasde-Calais)

PREHISTORIQUE DE LA REGION AUDOMAROISE

. I n  région Audomaroise est toute indiquée pour les recherches préhis
toriques et paléontologiques. La vallée de l’Âa qui y aboutit présente, 
en effet, une magnifique succession de terrasses. Quoique ce petit fleuve 
côtier soit beaucoup moins important que beaucoup de ses congénères 
il offre une facilité exceptionnelle ï>our l’étude des terrasses.'En plus les 
nombreux documents paléontologiques qui ont été rencontrés entre 
Lumbres et Saint-Cimer et qui se rencontrent encore actuellement, per
mettent de fixer de nombreux points de préhistoire et de paléontologie:

\

CTest particulièrement entre Arques et Lumbres que les investigations 
ont le .plus porté vu le nombre des exploitations qui y ont été ouvertes, - 
On peut distinguer dans les niveaux offerts par les dépôts de l’Aa trois 
séries de terrasses :

I o Les hautes terrasses s ’élevant de 72 à 90. Ori les observe sur lae



ANTHROPOLOGIE _ 860
\

1

rive gauche à  Wisques, sous la forme d’une large nappe alluvionnaire 
à  cailloutis roulé, à assez gros éléments on les suât sur les plateaux de 
Hongrie et de Wisques et de Baudringhem-les-Hulottes.

Sur la rive droite on retrouve les mêmes éléments au camp d’Hel-
faut, à l’altitude 72/77.

\
Ces niveaux se sont toujours montré stériles. M. Ru tôt y a signalé 

des éolithes, mais mes recherches en vue de trouver une faune n’onl 
jamais été couronnées de succès ;

2° Les moyennes terrasses — qu’on observe en divers points de la 
rive gauche et de la  rive droite. Le niveau 61/65 est visible aux Bruyè
res près de Saint-Omer, et le long de la route de Setques à Wisquès. J ’ai 
retrouvé ce niveau à Lumbres sur la route de Saint-Pierre à W avrans- 
sur-l’Aa, sur la route de Gampagnette. A cet endroit on a trouvé {tes 
silex chelléens faisant partie de ma collection. Haches amygdaloides et 

.une pièce particulièrement intéressante taillée en forme de poignard, et 
qu’on rencontre assez souvent dans les alluvions d’Abbeville et de 
Saint-Acheul. Les ouvriers de ces localités classiques les ont appelées 
les fierons. M. G. de Mortillet signale cette forme de taille intéressante 
dans son Préhistorique.

Le même groupe de terrasses s ’observe au niveau 53/56, le long de 
la  rive gauche de la vallée de Setques à Wisques, de même à Blen- 
decques au nord, et sur une petite éminence dominant la croupe au 
sud de Blendecques. Quelques lambeaux de terrasses, dont l’altitude 
est de 44/46, sont bien visibles au sud-ouest de la Garenne et à Soyec- 
ques, près de Blendecques. Ces dernières formations n ’ont rien donné.

3° La Série inférieure des terrasses est, contrairement aux hauts 
niveaux, particulièrement riche en fossiles et a  déjà été un sujet 
d’études présenté au Congrès de l’Association Française en 1909, à 
propos de la découverte du Mammouth de l’Aa. Il existe deux niveaux :; 
le niveau 33/37 au plateau de la Garenne, à  Arques, visible à la ballas- 
tière au nord de la Garenne, sur le plateau, et dans la partie de la 
vallée de Neuffossé s’étendant de Soyecques au château de Batavia. 
Ce niveau a été étudié par M. Courty, qui y a trouvé des silex taillés 
Aeheuléens, entre autres un coup de poing à pointe fine et tout à fait 
typique qui fait partie de ma collection. Le niveau inférieur, nivean 
de Neuffossé, 28/32, sensiblement plus bas, est presque continu sur la 
rive gauche de l’Aa de Setques à Arques. Je l’ai poursuivi jusqu’à 
Faucquembergues où on exploite actuellement une série de petites 
carrières. Il est visible sur la  rive droite à Esquerdes et à la Croix- 
Blendecques, et forme le fond de la  vallée sèche de Neuffossé.

*

La terrasse de Neuffossé présente plusieurs niveaux paléontologi
ques. Un niveau inférieur à faune chaude où domine Elephas Tro- 
gontberii (Pohlig). Elephas Intermedius Jourdan, associé au cervus
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capreolus et à des silex intermédiaires comme taille à l’Acheuléen
et au Mousterien. On trouvait à l’ancienne exploitation de la Garenne
des silex taillés en partie sur les deux faces, grands racloirs de la fin
de l’Acheuléen. Très souvent, la surface d’éclatement a  été retouchée
en partie.

>

Un niveau supérieur à Elephas Prumigenius typique avec «Cervus 
Tarandus Bos Primigenius Equus Caballus. Cervus Elaphus. C’est le 
niveau des instruments moustériens ; certains offrent même le type 
Levallois. Le Limon, qui dbmine le cailloutis, a  donné des silex Auri- 
gnaciens et Magdaléniens associés à  l ’Elephas Primigenius. J ’ai ren
contré à ce niveau comme pièce particulièrement intéressante un poi
gnard en os. (Fig. 1). Il a été taillé dans un cubitus de Mammouth et 
l’extrémité a été rendue* pointue par une série de retouches fines ; les 
parties latérales ont été polies. La longueur de cette pièce est de 36 cen
timètres. Il est à noter que c’est une rareté de trouver des os travaillés 
dans les alluvions du nord de la France.

Bill m

Fig. i. — Poignard taillé dans un cubitus d ’ElepIias Primigenius*
alluvions <T Arques, 1/3 G. N.

à

J

La partie inférieure du Lehm d’altération renferme une faune à 
tendance néolithique. Bos Longifrons et sus scrofa avec nombreux 
silex taillés robenhausins. Depuis un certain 'tem ps, les exploitations 
de la rive gauche ont été abandonnées en partie. J ’ai poursuivi mes 
recherches sur les équivalents de la rive droite et j'y ai rencontré 
les mêmes couches avec les mêmes carac t^es paléontologiques. Là 
terrasse de Neuffossé m’a fourni sur la rive droite, depuis deux ans, 
des pièces particulièrement intéressantes. Au niveau inférieur, une 
belle mandibule d’Elephas (Primigenius) Trogontherii. (Fig. 2). Cette 
pièce peu commune est caractérisée par ses fortes dimensions. Le ca
ractère le plus saillant est le grand développement de la symphyse. Le 
diasteme est large, descend graduellement vers le rostre et ne présente 
pas de crête saillante à sa partie supérieure, comme dans l ’Elephas Pri
migenius type ; il s ’ensuit qu’à l’avant des molaires les branches limi
tant le diasteme et convergeant vers le rostre sont régulièrement arron
dies .La symphyse mentonnière est moins tronquée et plus allongée
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que dans le mammouth type (Ci. El Planifrons et El. Meridionalis.) 
La branche horizontale est longue, l’apophyse coronoïde très déve
loppée. Il' existe deux molaires à  chaque branche. L’antérieure, reste
de la pénultième usagée, présente dix lames écartées, festonnées,
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irrégulières, avec cément en  excès, l’arrière molaire est au début 
de la fonction et présente dix-huit lames, plus les deux talons. Cinq 
lames soni usagées, très irrégulières, les trois premières divisées en 
deux éléments. Le festonnement est assez marqué, l’émail large. Les
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lam es non usagées présentent de nom breux tubercules au som m et. 
V oici les  principales d im ensions :

Longueur du rostre à la branche montante du maxillaire, 41 cm.; hauteur de 
la symphyse, 13 cm. ; hauteur au niveau des trous mentonniers, 22 cm., ; hau
teur au niveau de l’apophyse coronoïde, 25 cm. ; écartement au niveau de 
l'extrémité antérieure de la pénultième 21 cm. ; longueur de la pénultième 
usagée, 15 cm.; largeur, 7 cm.; Longueur de l’arrière molaire, 26 cm.; largeur,
8 centimètres.

En m êm e tem ps, on y  a rencontré deux défenses, du m êm e éléphant. 
L ’une a appartenu à un anim al 'jeu n e ; elle présente la  pointe et la  
bulbe d'im plantation ; elle est courte, trapue, peu courbée, contraire
m ent à ce  que l ’on observe sur. le  m am m outh. L ’autre, plus longue,

i  1  ’  *

offre les m êm es caractéristiques et est au ssi .com plète, ce qui est  
in téressant pour la  diagnose, car des tronçons de défenses de m am 
m outh pourraient, à  prem ière vue, induire en erreur. Cette pièce, par
ticulièrem ent belle (longueur : 1 p i. 70) offre au ssi le  bulbe d’im plan
tation et la  pointe. E lle se rapproche, com m e forme, ce que l’on 
observe su r  l ’éléphant de Stenheim . Ces. faits tendent à  prouver que 
chez l ’Elephas Interm edius du début du M ousiérien e t de la  fin de
TAcheuléen on n’avait pas de défensés ep iralées com m e celles offertes

* ’ /
par la form e classique du m am m outh sibérien. En m êm e tem ps que
ces pièces, j ’ai p lusieurs m olaires du m êm e anim al à ém ail plus fort/

. et à lam es plus épaisses dont la formule est de x  1-8 x à  x  19 x.
h  i  ■

La région supérieure de la m êm e terrasse a fourni la  m êm e faune  
que celle de la  rive gauche : Elephas Prim igenius type et m êm es grands 
herbivores. Le cheval y  est très com m un et j'ai rencontré quelques 
m olaires plus petites très voisines d e  l ’Èquus A sinus.

En avril dernier, j’y  ai retiré in  si lii iiiïe belle m andibule d’E lephas 
Prim igenius (Fig. 5), située à la partie tout à fait supérieure du- caillou
tas. E lle était' com plète, m ais la  partie gauche a été abîm ée. Cette m â
choire, qui a appartenu à  un an im al déjà assez  âgé, m ontre la  troisièm e  
m olaire en  fonction. Le diastem e est presque vertical, la  gouttière sym - 
physaire est large, à  juger sur ce qui èn reste  ; la  branche horizontale 
est haute, large èn avant, la  branche m ontante a été abîm ée, il reste ' 
la partie antérieure de l’apophyse coronoïde qui est légèrem ent concave.
E ex iste un large trou m entionné près d!u bord libre situé à  0  m. 045. 
Le rostre est peu développé. La dent en fonction a pour form ule :

■ L
x — 1 24- — x  ; elle a  lés d im ensions su ivantes : longueur, 0 35 ; hau
teur, 0  16 ; longueur de la  table, 0 13 ; largeur, 0 07 (cette largeur est 
faible pour le m ammouth) ; il y  a douze lam es en fonction, ce qui 
donne une lam e pour un centim ètre ; l ’ém ail est fin, très peu festonné, 
lès la m es  sont m inces. Voici quelques dim ensions

Hauteur de la branche horizontale au niveau de la partie antérieure de la  
dent : 0 m. 19.

Hauteur au niveau de la branche ascendante : 0 m. 16.
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Longueur de l’extrémité de la symphyse au hord postérieur de la gouttière : 
0 m. 17.

Hauteur de la branche montante au sommet de l'apophyse coronoïde : 0 m. 26. 
Hauteur de la symphyse au niveau du rostre : 0 m. 09.
Cette description montre qu’il s ’agit d’un mammouth de type sibé

rien et confirme ce qui a déjà été signalé plus haut au point de vue
t ’

Paléontologique.

D’après ce qui a pu être étudié d’une façon sérieuse, on péut affir
mer d’une façon générale l ’absolu parallélism e des terrasses de l’Aa 
sur la  rive droite et sur la rive gauche. Cette étude avaij, été com
mencée avant la guerre avec mon regretté maître M. Gôsselet. Il en  
a consigné les principales parties dans une étude posthum e qui vient

FIG. 5

M a n d ib u le  d ’E le p h a s  P r im ig e n iu s .  — A llu v io n s  d ’A rq u e s  N euffossé . — E n v iro n
1/5 m /m  G. N . — V ue d e  face .

d ’être publiée dans le B u l l e t i n  d e  la  S o c ié té  G é o lo g iq u e  d u  N o r d .  
J’avais, de 1910 à 1913, présenté les coupes à M. Gosselet qui relevait 
la feuille de Saint-Omer et j’avais attiré son attention sur le' parallé
lism e des élém ents dans la vallée de i’Aa, plus visib le ici que partout 
ailleurs. J’ai fait égalem ent constater la chose par M. Charles Barrois 
à peu près dans le même tem ps, au cours d’une excursion faite dans 
la région de Saint-Omer par la  Faculté d’Oxford. Nul doute que des 
recherches subséquentes permettront de suivre les diverses terrasses 
plus avant dans la vallée de l ’Aa.

Le lit majeur de l ’Aa a donné, entre Arques et Saint-Omer, des 
cailloutis rem aniés avec m am m ifères Pleistocènes. Dans le limon,
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lee silex néolithiques y  sont assez com m uns. La ballastière 'de Malhove 
a fourni au Dr JSalmon et à moi de belles haches polies robenhaus- 
siennes.

t

La région Audomaroise, en ce qui concerne le  Néolithique, est exces
sivem ent riche. Il existe un peu partout dè nombreux silex  taillés trou
vés en surface. II s ’y  rencontre m êm e quelquefois m élangés quelques 
silex Paléolithiques, en -particulier sur les plateaux. Des fonds de 
cabanes existent dans certaines localités. En 1910, j ’ai eu  la  bonne 
fortune de rencontrer, en étudiant atnec M. Gosselet, le Turonien des 
Collines de Lumbres, une superbe station dans le limon recouvrant 
la zone à Micraster Cortestuldtinarium du bois de Lumbres. Une an
cienne carrière avait m is à  jour les couches archéologiques présentant 
de nombreux foyers.

Des fouilles méthodiques ont perm is de déterminer deux niveaux. Un 
nivèau inférieur du début du Néolithique (Azylien), avec foyers. Ce

île. 3 -
'•* ’ i

P o ig n a rd  t a i l lé  d a n s  u n  c u b itu s  d e  B os L o n g ifro n s  n é o lith iq u e  d e  L u m b iis-A zyU en
1/2 G. N . •

niveau est riche en os et en bois de cerf travaillés. B m ’a  fourni de 
beaux poignards en os, dont l ’un finement poli a  été taillé dans un  
cubitus de Bos Longifrons. La pointe (Fig. 3) en est conservée intacte,

4

les parties latérales sont polies (longueur 17 cm.). De nombreux poin
çons so it en os soit en bois de cerf se  sont rencontrés dans cette cou
che et, rappellent les pièces du Mas d’Azyl, une pointe de flèche h

* i

êpaulem ent en os, une autre barbelée en bois de cerf, de nombreux 
os percés, des lissoirs en o s . Les silex  sont nombreux à ce niveau ils 
sont finem ent taillés, certains grattoirs sur bout de lam e rappellent 
les grattoirs m agdaléniens. On y  rencontre de nom breuses pointes de 
petits éclats retouchés. Cette couche de base a donné une pièce 
particulièrem ent curieuse. 11 s ’agit d’un galet gravé (Fig 4) avec tête 
d’Equide. Le galet est en calcaire turonien ; il offre une surface convexe 
et une autre concave. Sur cette dernière la  tête du m am m ifère en ques
tion a  été gravée au burin. Les diverses parties y  sont bien v isib les en
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particulier l’encolure, l'œil et la bouche. C’est le prem ier échantillon de 
gravure sur pierre trouvé dans le nord de la France. Il a été exam iné 
par m on excellent ami M. le Dr Lalanne, s i spécia lisé sur la gravure 
sur. pierre du Midi, et il en adm et l'authenticité.

On trouve de nom breux débris de m am m ifères dans les foyers — 
et la  base du lim on. C’est une faune  
néolithique. J*y ai d istingué les espèces 
su ivantes: Sus Scrofa, Bos P rim igen ius,
Bos Longifrons, Equus C aballus, Capra 
Hircus, Cervus elaphus, Cervus Capreo
lus, un grand Canis Lupus pro
bablem ent et de nom breux petits m am 
mifères rongeurs. A la partie supérieure 
existe une zone où se trouvent de nom 
breux silex  à allure R obenhausienne.
Eclats, haches polies assez rares, tran
chets, ciseaux, herm inettes, discoïdes, 
lam es plus ou m oins retouchées, frag
m ents de polissoirs en grès T au n u sien . 
de-V incly, localité distante de 98 k ilo
m ètres de Lum bres et où les N éolith i
q u e s  a l l a i e n t  s ’a p p r o v i s i o n n e r .
L'industrie de cette zone offre assez peu 
de pièces polies, de nom breux débris 
de poteries brisées existent m élangés  
aux pièces précédentes. Il s ’ag it donc, 
ici, du néolithique classique.

Il est facile de constater par cette rapide étude de l'intérêt qu’offre 
la région Audom aroise au point de vue de l’étude du Pléistocône et des 
tem ps récents. Il est à espérer que de nouvelles trouvailles viendront 
enrichir les docum ents déjà im portants concernant la vallée de l’A a au 
point de vue paléontologique.

FIÛ. 4

G a le t  t a i l l é  e n  c a lc a i r e  tu r o n ie n  
p o r t a n t  u n e  g r a v u r e .  —  E q u id e . 

“  L u m b re s . P d c . G . N.
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M. A. AYMAR
*

Membre correspondant de la Commission des. Monuments préhistoriques,
Montauban

FORMÉS PREHISTORIQUES D£S LAMES DE COUTEAUX FABRIQUEES
EN AUVERGNE

Un auteur com m ence ainsi son étude sur la coutellerie thiernoise (1).

« L’origine de notre coutellerie se  p e rd  d a n s  la  n u i t  des te m p s  ». La phrase est 
banale, mais historiquement parlant, elle est exacte.

11 nous est possible aujourd’hui de corroborer cette affirmation en  
ajoutant la  Préhistoire à -l’Histoire.

Le couteau est, san s doute, l’outil dont le  besoin s ’est fait le plus v i
vem ent sentir à l’origine de l’Humanité. Dès le  C h e l lé e n , on trouve, & 
tous les stades du progrès, sous des form es plus ou m oins frus-

I

tes, un instrum ent destiné à couper. Et, comme l’action de couper re
vêt différents aspects, qu’elle comporte l ’emploi d ’un tranchant tantôt 
droit ou courbe, avec une pointe tantôt arrondie ou- effilée, tantôt m ous
se ou aigüe, on s ’explique les efforts progressivem ent tentés, en vue  
de l’adaptation de l ’outil au but envisagé.

Nous n’exam inerons pas en détail les  types particuliers à chaque 
période du Paléolithique; nous nous bornerons à constater que l’adap
tation était complète au Néolithique et que l’on rencontre, dans l ’ou
tillage de cette époque, presque toutes le s  form es actuelles.

— Les objets figurés sur les deux planches annexées à cette note en  
apportent la  preuve indiscutable.

La figure présente des spécim ens de lam es, choisis dans notre 
collection auvergnate. Ces spécim ens, d’une petite dim ension, rappel
lent plutôt, il est vrai, le canif que le  couteau proprement dit, m ais  
ceci n ’atténue en rien leur valeur documentaire. Ils sont tous en silex  
du pays et ont été recueillis, en grande partie, près .de Clermont-Fer
rand, sur le plateau de Gergovia.

Comparer ces dessins à ceux du catalogue ¡de vente (année 1914) d’une 
fabrique de Thiérs.

(1) G. Saint- J oanny. — C o u te l le r ie  T h ie r n o ise ,  C lerm on t-F erran d . T h ib a u d , l i b r a i 
rie , 1863.
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Cette pittoresque v ille  du Puy-de-Dôm e a, com m e principale indus
trie, depuis un  tem ps im m ém orial, la  fabrication de la coutellerie fer
m ante et non ferm ante.

6
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Autour die Thiers, dans un rayon assez  étendu, la  population rurale 
prête son concours pour la  fabrication. L ’ém oulage, le polissage et le 
m ontage, sont des opérations qui s ’effectuent de père en fils, dans le
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m êm e cadre et avec les m êm es procédés. Les phénom ènes de survi
vance préhistorique ne pouvaient se  m anifester dans un m ilieu p lu s  
favorable. Grâce à cette situation privilégiée, le  fabricant arrive à  ob
tenir un  prix de revient m odique pour des produits de bonne facture, 
recherchés au ssi bien à l ’étranger qu’en France, et à  qui la camelotte-
boche faisa it m alheureusem ent, avant la guerre, une concurrence dé
loyale.

, La diffusion des produits entraîne la grande variété des form es.
#

L’outil n* 6, en silex blond, non patiné, se compose d’une lame, et d’un 
appendice dorsal, formé à l’aide de retouches 'sur le bord opposé à la lame 
et finement retouché lui-même sur son pourtour. La faoe inférieure est lisse  
avec bulbe de percussion. Suivant qu’on lui imprime un mouvement horizontal 
ou vertical, l’appendice peut servir de scie ou de grattoir.

L’outil il" 18 est incomplet ; la manière est la  même que celle du précédent, 
mais les dimensions sont plus grandes ; il ne reste que l’appendk» dorsal dont 
les caractères sont identiques.

Ce type est très curieux, car il p résen te  une disposition souvent u si
tée de n os jours. D ’autre part, il offre la  réunion de la  lam e, de la  
pointe et d ’un appendice, dont le  rôle sem ble bien devoir êtne celui que  
nous indiquions plus haut : scier et gratter.

D ans une com m unication faite, en  1920, à la Société d’A rchéologie  
de Tamnet-Garonne, en collaboration a v ec  le  docteur I. Alibert, d e  
M ontauban, nous avons rapproché le s  outils de l ’espèce d’un instru
m ent chirurgical em ployé au dix-septièm e siècle pour la  trépanation  
et figuré dans Y  A r s e n a l  d e  C h ir u r g ie  de Jean Scultet t(l).

Ce rapprochem ent nous a p erm is .die p asser en revue quelques pro
cédés de technique opératoire et-de m ontrer, a insi, l’utilité des é tu d es  
m orphologiques pour projeter plus de lum ière sur beaucoup de poin ts  
toujours obscurs.

mm m 1 ■ ■ ■ ■ 11 ■ ■ n w**— p— .

(i) Arçenai de Chirurgie  de Je a n  S cultet, m édecin  e t c h iru rg ien  d e  la r é p u b l i q u e  
d*UImes. etc,, Lyon, A ntoine C ellier fils, 1674.
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M. le Capitaine Ernest OCTOBON
Commission de Délimitation du Bassin de la Sarre

LA QUESTION TARDENOISIENNE 

APERÇU GENERAL DE L’ÉTAT ACTUEL DE LA QUESTION EN FRANGE

571 (1S.38)

V

D ans une étude d’ensem ble que le tem ps n’a pas perm is de mettre 
a u  point pour le  congrès de Rouen, j ’ai essa y é  de dégager le s  carao  
tères essentiels et typiques de cette industrie. P ar une com paraison  
entre les pièces des d ivers g isem ents publiés ou non et celles des ate
liers  du Tardenois, j ’ai e ssa y é  de suivre la continuité, les m odifica
tion s de cette industrie et d’en préciser la  personnalité Enfin par l ’étu
d e  com parative détaillée des principaux gisem ents de France et de 
B elgique j’ai essayé de la dater.

La m odeste étude su ivante e s t  la  conclusion de cette étude d’ensem 
ble.

Que restait-il des ¡paléolithiques quand sont ven u s les hom m es nou
veau x  ?

Dans le  tem ps les paléolithiques ne s ’éteignent pas partout de la 
m êm e façon ;

Dans l ’industrie ils paraissen t s ’éteindre en « queue de poisson  » et 
-donner n a issan ce à, ou  se  continuer dans des faciès très différents 
que- l’on peut c lasser  en trois grands groupes sensiblem ent synchro- 
niques :

a) Groupes à a llure aurignacienne finale (Grimaldi).

b) Groupes à allure azilienne (Pyrénées).
s

c) Groupes à allure m agdalénienne (Aisne, Oise, Gard, Belgique).

Les grottes sont désertées ou à  peu près abandonnées:; l ’industrie  
e s t  m ierolithique, les indigènes p araissen t vivre de chasse et de pèche; 
c ’e s t  à peu près tout le  lot de nos connaissances.

*

Puis les hom m es nouveaux viennent. N ous trouvons alors toute une 
su ite d’industries nouvelles, qui form aient jusqu’à présent cet am as

■ i

m a l défini des industries azilio-tardenoisiènnes et qui s ’écla irent petit 
à petit. On d irait que d ès races sont en m ouvem ent. Les unes ont 
encore le burin paléolithique, les autres ont un m inuscule tranchet, 
d ’autres ont des allures m agdaléniennes, aucune ne possède les outils
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ou les arm es caractéristiques d es tem ps néolithiques. Parm i ces in 
dustries les deux qui se  personnifient le m ieux jusqu’à présent sont le  
tardenoisien et, au début du néolithique proprem ent dit, le cam pignien. 
On a l'im pression que le  paléolithique en  s ’éteignant à donné des in
dustries à tendances d iverses appartenant aux trois groupes déjà cités.

En étudiant la  question de plus près on a l ’im pression que, sur ces- 
- %

industries abâtardies et fin issantes, d)autres viennent se superposer, 
qui les absorbent, lès rajeunissent ou les doublent.

Deux grands courants, ou deux courants principaux tout au m oins  
se dessinent, l ’un venant du sud ou du sud-est, le Tardenoisien, l ’autre  
venant du nord ou du nord-est, le  Campignien.

Plus tard ces industries déteindront à  leu®, tour sur celles qui les  
rem placeront. Mais la  question est »rendue très com plexe à étudier à 
cause des facies locaux extrêm em ent nom breux et s ’éloignant parfois 
beaucoup des types.

D ans un travail d ’ensem ble nous essayeron s d’étudier plus tard ce s  
industries du paléolithique final. Aujourd’hui voyons avec quelques 
détails celle qui nous occupe plus spécialem ent : le tardenoisien.

En plein air presque toujours, sur du sable habituellem ent, se révèle  
cette nouvelle venue. Elle au ssi e st m icrolithique et complète. E lle  
au ssi nous v ien t d'ailleurs, avec des types parfaits dès leur origine 
et que nous ne verrons que peu évoluer. Où est-elle n ée ? Par où attei
gnit-elle nos régions ? Par qui fut-elle apportée ? Autant de points à 
élucider et su r lesquels nous ne pouvons avoir que des lueurs a ssez  
vagues.

Les g isem ents sont lim ités, les ateliers m inuscules, l’outillage a des 
attaches paléolithiques troublantes; le s  peuplades paraissent peu nom 
breuses ; les habitats, rarem ent riches, la issen t croire à des séjours d e  
peu de durée. En France tout au m oins, aucun parmi les g isem ents  
purs signalés ne prend l’a llu r e ‘de « fonds de cabane ». Peut-être le s  
huttes légères n ’ont-elles lais'Sé aucune trace. N ous soupçonnons seu 
lem ent la  partie de l’outillage qui n ’est p as lithique car le s  sab les n ’ont 
rien  conservé; m ais les outils et les arm es abandonnés nous d isent ̂ que 
leurs possesseurs travaillaient le bois et l’os, portaient de fines pa
rures, et connaissaient probablem ent l'usage de l ’arc.

Aucune faune ne les accom pagne. Le mal est grand, m ais il n ’a  paa  
l’im portance capitale qu’il aurait dans une couche paléolithique car  
nous savons que les tem ps actuels sont venus. Encadrés par le s  der
niers Aziliens et les prem iers Cam pigniens dans nos régions, il .est 
probable qu’on ne trouverait pas dans la  faune de quoi différencier 
les facies de ces industries et de les c lasser  dans le  tem ps.

Ils ont la  faucille, ou un outil analogue formé par des fragm ents de  
lam es assem blées. Ce sont peut-être des agriculteurs et des pêcheurs,
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m ais ce ne sont pas des navigateurs. Nous som m es loin des paléoli
thiques, dont les derniers élém ents donnent les trois groupes d’industrie  
cités au début de cette étude; nous som m es aussi loin du néolithique, 
m êm e inférieur ; loin dans l’industrie, non dans le temps.

Rien ne nous permet de penser que le Tardenoisien, dans le Tarde- 
nois tout au m oins, ait une filiation avec celles des peuplades qui tail
laient les silex  peu ouvrés qui paraissent, sur les plateaux du Sois- 
sonnais m arquer l'aurore des temps néolithiques et la fin des indus
tries m agdaléniennes.

Près de Montbani les stations sont pour ainsi dire juxtaposées à quel-
i

ques centaines de m ètres; les silex sont de m êm e nature, rubannés 
pour la  plupart. Le sable a donné au silex la mêm e patine, m ais l ’a l
lure générale, la différenciation des outils et des arm es, la taille, les  
procédés de travail sont autres. A cet outillage m astoc, d’allure archaï
que, pauvre en pièces diverses, paraissant constitué surtout de lam es, 
d ’ébauches de haches, d’ébauches de tranchets, de grands racloirs,- de
vait correspondre un autre travail du bois ou de l’os.

Ceux qui apportent les jolies petites lam es aux encoches m ultiples
pour l’écorçage des bois de flèche ou le calibrage des dards en os, des*
aiguilles, etc..., ceux qui apportent les formes géom étriques et v ien
nent avec tout un outillage microlithique sont des étrangers.

Plus tard d’autres peuplades apparaîtront dans ces régions, qui au
ront conservé ailleurs le secret de la taille du silex  à formes volum i
neuses; elles apporteront le tranchet, la poterie, et donneront les ate
liers cam pigniens plus ou m oins purs qui abondent dans le  Tardenois.

Plus tard enfin, dans cette m êm e cuvette de Montbani, s ’installeront 
les derniers venus; ils apporteront les belles flèches à  pédoncule et ai
lerons, les haches polies en pierre et en silex, les m eules à broyer 
les  céréales et les outils du début du bronze.

Où les Tardcnoisiens ont-ils, dans le monde, connu ceux qui fu
rent les Aurignaciens avec lesquels ils ont tant d’affinités ; p ièces es- 
quillées, grattoirs à encoches m ultiples, lam es étranglées, lam elles à 
dos abattu ? Où ont-ils rencontré les Aziliens dont ils ont les petits  
grattoirs et la' faible proportion des burins dans l’outillage?

Ont-ils fa it'à  la  m êm e source leur éducation de tailleurs de silex  
et le tem ps aidant n’ont-ils gardé que la partie m icrolithique de l’ou
tillage? C’est en effet dans le microlithique que finit l’industrie auri- 
gnacienne de Grimaldi et la  constatation en est intéressante puisqu’elle  
donne un point de m odification sur place.

On a dit qu'ils étaient surtout pêcheurs... c’est possible, m ais ils ne  
sont ñi des navigateurs, ni d es m aritim es. C’est exceptionellem ent 
qu’on a signalé en  France leur présence sur les eûtes. Ce sont des 
terriens qui sem blent préférer les régions faciles et plates, les bords 
des cours d ’eau, les grandes vallées, terrains ém inem ent propres à
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¡’agriculture e t  à  l ’édevage. Mais, n 'y  a-t-il pas, dans leur prédilection 
constante pour les buttes e t  les so ls sablonneux un souvenir ances
tral ? Peut-être la  tradition s ’était-edle conservée, chez ces nom ades, des 
sables africains ou de ceux de la vallée du Nii où il faudra peut-être, un 
jour, se  décider à  chercher leur origine.

P a r  où sont-ils venus? Par la  Sicile et l ’Italie? Par la  Crimée e t les 
côtes ? P ar le sud de l ’Espagne ? M ystère encore.

Chez nous, d’après nos connaissances actuelles, ils ont suivi très  
vraisem blablem ent la vallée du Rhône et ont gagné l ’Aisne, la  Som
me, la  Belgique. Le d ép art. entre les influences diverses e s t  encore très 
délicat, à établir, une carte de densité d ’occupation m alaisée A cons
truire; nous la dresserons en  étudiant les industries m icrolithiques -post- 
paléolithiques et pré-néolithiques m ais d’ores et déjà il est probable 
que les Campigniens et les Tardenoisiens se sont connus dans la  ré
gion  de l ’Oise, ceux-ci précédant ceux-là. Il faut remarquer cependant 
qute les habitats d e s  Tardenoisiens purs sont tranquillem ent installés  
su r  les pentes des plateaux ou sur les buttes sans qu’il y  ait jam ais 
trace de fortification, alors que les Campigniens s ’enferm ent volon
tiers dans des cam ps {camp Barbet, cam p de Catenoy). Faut-il conclure 
qu’au m om ent ou après la venue des Campigniens la  région commien- 
ça a être troublée par des incursions de peuplades nouvelles? Faut-il 
adm ettre au contraire qu’alors que les Tardenoisiens avançaient par 
pénétration pacifique et en tribus peu nom breuses les  Campigniens 
venaient en  pillards et en  conquérants? Faut-il voir là, sim plem ent un 
mode d ’installation différent de c e s  deux peuples ? Autant d e  points d ’in
terrogation que l ’on pose aux chercheurs à  venir.

A vec qui sont-ils en  contact chez nous? Q uestion difficile à  résoudre 
à  l ’heure actuelle, m ais que nous -étudierons en faisant un parallèle 
entre leur civilisation, et tes données que nous ont la issées les peu- 
plades représentant dans les différentes régions, à  leur venue, les in
d igènes plus ou m oins fils des paléolithiques.

Le Tardenoisien dure peu. H se m êle très vite aux indigènes, les 
stations le  prouvent. Il est déjà très abâtardi quand les Campigniens 
Font connu. Ces derniers se  la issen t tenter à leur tour par une partie 
d e l’outillage de leurs prédécesseurs, et quelques pièces transform ées, 
agrandies, durent jusqu’au bronze san s que cette longue fortune nous  
renseigne davantage sur leu r emiploi précis.

Il déteint, en  passant, sur les industries m icrolithiques du Langue
doc étudiées par M. Héléna, industries qui lui sont probablement an
térieures’ et marquent, dans cette région, la  fin  du  paléolithique à  ten 
dances aziliennes.

Il influence les  m êm es industries, un peu plus frustes cependant, 
en s ’installant dans le Gard, et cette influence ee m anifeste clairem ent 
dans le s  séries d’TJlysse Dumas. Mais là iî s ’installe en m aître et dure
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assez longtem ps pour que nous le trouvions presque aussi pur que  
dans le  Tardenois.

Ses accointances avec  les industries m icrolithiques des côtes de  
l’Océan au sud de la  Garonne sont plus difficiles à établir. La persis
tance du petit tranchet dans ces stations n o u s . éloigne des stations à 
gros tranchets du nord. Il est probable que certaines stations de Daleau  
ont reçu la  v is ite  de peuplades connaissant les Tardenoisiens, ou d es  
Tardenoisiens eux-m êm es rem ontant la  Garonne et gagnant l ’Océan. 
M ais les stâtions landaises sont hors de cause. Leurs habitants sont, 
d es contem porains des hom m es nouveaux, m ais ils gardent les tra
ditions anciennes et représentent l ’extrêm e fin de l’Azilien.

V ers l’em bouchure de la Loire l ’influence nouvelle est plus typique,
plus pure: A côté de g isem ents franchem ent indigènes, cpntem porains

«

ou antérieurs, nous avons des stations, rares hélas, à peu près pures.
i

Quilgars les a  signalées, et, san s tenir compte de ses conclusions, on  
peut adm ettre que, soit par les côtes, soit par la va llée  de la  Loire, d e s  
fam illes de T ardenoisiens sont arrivées tardivem ent jusqu’à ce point 
de l’Océan. La lia ison  avec les autres stations nous échappe encore 
et nous ne pouvons fixer leur itinéraire.

P lu s au nord dans l ’A isne et l ’Oise l’influence m agdalénienne paraît- 
avoir prévalu jusqu’à  l ’extinction de l ’industrie indigène. Les derniers 
paléolithiques, contem porains des derniers A ziliens des P y rén ées et 
des Landes, et des derniers A urignaciens de Grimaldi sem blent a v o ir  
conservé dans la  région R eim s-Soissons un m agdalénien abâtardi.

Le pré-néolithique indigène est à base de lam es grossières e t  pos
sède des facies locaux très nom breux. C’est cette industrie que les Tar
denoisiens ont trouvée dans le pays, m ais, et c’est encore un point 
très obscur de cette période, ils sem blent avoir passé, au début, en in 
fluençant les autres, m ais sans rien leur emprunter. Ces peuplades se  
sont peut-être éteintes rapidem ent, à m oins que leur séjour étant très

< 4

court, pendant leurs déplacem ents entre leurs centres d ’élection, elles 
n’aient pas eu le  tem ps de se  la isser  im prégner par l’industrie indigène.

Arrivées dans la Som m e et la Belgique très peu de tem ps avant les  
Néolithiques, elles sem blent avoir adopté l ’outillage de ces derniers 
très rapidement.

Dans l’A isne le  Cam pignien garde sou ven t des p ièces à  allures tar  
denoisiennes alors qu’il est déjà fortem ent teinté de néolithique à  hache 
polie. Dans les g isem ents tardenoisiens au contraire on  retrouve soit 
l'industrie pure, soit le  m élange des industries entières com m e s ’il y  
avait eu  superposition, succession  d’habitats. Cela la issera it croire que- 
le  Tardenoisien passe, dans certaines régions, san s y  séjourner, en 
la issan t des souven irs dans l ’industrie indigène ou dans les industries- 
qui lui succèdent.

D ans l’A isne il e s t  encore antérieur au Campignien.
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Les tribus qui séjournent dans la Somme sont plus évoluées déjà. 
Celles qui vivent dans le Limbourg et la Campine belge sont des Tar
denoisiens, m ais ils ont évolué aussi. Leur outillage s ’est enrichi, ils y  
trouvent peut-être les prem ières vagues des peuplades sachant tailler  
le silex  sur les deux faces, et „leurs trapèzes en portent la  trace. Ils  
s'arrêtent là longtem ps et sont peut-être au terme de leur voyage, car 
ils sont encore très personnalisés quand viennent dans ces régions les  
peuplades à  haches polies. Ils disparaissent alors en se  transform ant 
su r place et lèguent aux nouveaux venus une grande part de leur ou
tillage com m e le  prouvent les pièces d’allure tardenoisienne des éclats  
de hache® polies.

Nous ne pouvons pas encore dém êler d’une façon précise s i  les in
dustries m icrolithiques prè-tardenoisiennes d ’Espagne, du Gard, de Bel
gique ne sont pas dues à des populations formant les prem ières vagues 
qui ont précédé les vrais Tardenoisiens; il y  a  un fonds com m un dans 
toutes ces industries qui les rattache à l’Aurignacien final. Quand aux  
industries appelées à tori -pré-tardenoisiennes en Belgique, dans les 
Landes, l’Hérault, les Bouchete-du-Rhône, qui ont des attaches azilien- 
nes ou m agdaléniennes, j’ai déjà dit que j’y  voyais volontiers le der
nier facies de l’industrie indigène paléolithique finissante, industrie an
térieure par conséquent et étrangère au Tardenoisien. Il est possible  
qu’il en soit ainsi des stations prè-tardenoisiennes à  attaches aurigna- 
ciennes et qu’il s ’agisse d’une fin locale de cette industrie à l’arrivée 
des Tardenoisiens.

Mais il est plus aisé de suivre l ’absorption rapide des Tardenoisiens
*

soit par les indigènes soit plutôt par les nouveaux arrivants à outil
lage plus lourd et à  tranchant poli. Il faut en effet se défendre contre 
la  tendance trop com m une qui consiste à appeler Tardenoisien tout gi
sem ent ayant donné des m icrolithes géom étriques.

Depuis longtem ps les vrais Tardenoisiens n ’existent plus quand les  
trapèzes et les segm ents de cercle, voire les silex triangulaires durent 
encore, et le champ de dispersion du vrai Tardenoisien, celui du début,

i

type Montbani parait assez limité.

Ceux qui ont porté ces  silex  jusque dans l’Isère, ceux qui les ont 
enferm és dans les dolm ens de Saint-Laurent et dé Axpéa, ceux qui 
les ont enfouis au pied des M enhirs,, ceux qui les utilisaient encore 
l ’âge de la  Ciste des Cous sont d es gens qui nous prouvent sim ple
m ent combien l’usage de ces m icrolithes était courant, et combien il a  
résisté après la disparition de ses inventeurs.

L ’exam en de l ’industrie du sud au nord sem ble donc prouver qu’à  
l’arrivée des Tardenoisiens dans les plaine® de la  Campine, elles étaient 
occupées par des peuplades à  industrie influencée déjà par les Rhoben- 
hausiens. Les prédécesseurs de ces dernières avaient une industrie 
m icrolithique de fin du quaternaire, e t  leur outillage n’a 'rien  qui puisse
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prouver une évolution su r  place- d’où serait sorti ile Tardenoisien. On 
trouve toute -la série de ces lam elles à  section horizontale* ou oblique 
d ans les âges précédents. Il est possible que les peuplades qui avaient 
c e tte  industrie aient la jnêm e origine que celles qui les ont su iv ies... 
m a is  elles peuvent dériver sur place du paléolithique local final.

L es Tardenoisiens véritables, ou tout au m oins les tribus auxquelles 
51 faudrait réserver ce nom , celles qui apportent la pointe typique tar
denoisienne sont plus récentes, et elles arrivent en Belgique avec des 
pièces très évoluées, presque toujours retouchées sur toute une face 
«et souvent su r deux. E lles ont perdu en route leurs grattoirs crénelés, 
m a is elles ont gardé leurs pointes typiques et leurs petits burins spé
ciau x .

L es dolm ens ont dû apparaître, dans leur forme prim itive et banale, 
vers la fin de l’époque tardenoisienne.

Les grottes paraissent abandonnées, sauf 'de rares exceptions ; au
cu n e  n ’a donné du tardenoisien typique. Cependant les industries m i
crolithiques à influence tardenoisienne y  sont quelquefois représentées.

' I
i i

M. E.-C. FLORANCE
Président de la Société d’Histoire naturelle du Loir-et-Cher

CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES EFFETS DU CLIMAT 
EN LOIR-ET-CHER, PENDANT LE QUATR NAIRE SUPERIEUR

(EPOQUE GLACIAIRE)

La com paraison des résultats, par époques, 'de mon inventaire des 
instrum ents ou objets préhistoriques trouvés en Loir-et-Cher m ’a  am ené  

exam iner les causes de faits qui ne m e paraissent pas avoir encore 
«été approfondis par les préhistoriens, n i m êm e par les géologues ou 
.qui n’ont pas été observés de la m êm e manière. Ce que je veux faire 
ressortir ici, c ’est la rareté des stations préhistoriques, pour ne pas 
dire leur absence com plète et celle des instrum ents pendant la période 
du quaternaire supérieur, c’est-à-dire de la  période du Renne, en 
Loir-et-Cher ; après avoir constaté un accroissem ent naturel et impor
ta n t de l’industrie hum aine et de ses stations pendant la  période pré- 
dédente, du quaternaire m oyen ou période du Mammouth.
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Comment se  fait-il que l’hom m e ait s i peu habité le centre de là  
France pendant le quaternaire supérieur ? Pourquoi aussi n’y  trouve- 
t-on pas de traces du Renne, alors que pendant cette période, à  la
quelle on a  donné son nom, le renne e s t  s i  abondant au sud-ouest, au 
sud et au sud-est de la France ; alors que des tribus hum aines, peu  
im portantes il est vrai, m ais assez nom breuses, s ’y  étaient installées ou  
réfugiées dans toutes les grottes. Evidemment, ce sont les seules qui 
soient restées, celles qui ont pu se  loger ainsi, les autres ont dû émi- 
grer plus loin, vers le sud. Le froid a dû prendre progressivem ent et 
n ’est pas apparu tout d’un coup, non plus que le renne.

J e n e  vois qu’une réponse possible à  ces questions, qui ne m e sem 
blent pas encore avoir été posées d’une m anière catégorique, c’est que. 
le centre de la  France, comme tous les pays voisins dans lesquels on  
n’a pas découvert de stations du quaternaire supérieur ni d’ossem ents  
de renne, n ’était habitable ni par l’homme, ni môme par lee anim aux  
arctiques ; c’est qu’alors nos régions, plus que celles du sud, étaient 
couvertes de neige ou de glace form ant comme un im m ense glacier ou  
plutôt une nappe de glace, em pêchant toute végétation et par suite la 
présence des anim aux ainsi que celle de l’homme, qui avaient dû émi
grer pour subsister. Les quelques instrum ents trouvés en Loir-et-Cher, 
insignifiants pour une période aussi longue, y ont été apportés dans 
íes assez courts intervalles des phases glaciaires, par l’homm e qui n e  
faisait alors que passer dans notre pays.

Pour le  rétablissem ent, m êm e en partie de la flore et de la  faune  
entre les phases glaciaires, il a dû falloir beaucoup de tem ps ; ce qui 
explique la longueur des périodes quaternaires.

Il est évident que la neige et la glace devaient, m êm e dans les ré
gions m éridionales habitées par les Troglodytes, empêcher l’hom m e  
de trouver le silex nécessaire pour fabriquer ses instrum ents, et ont 
dû être une des causes, sinon la  principale, qui ont fait que, pour  
remplacer cette matière première, qu’il ne pouvait plus s e  procurer, 
l’homme quaternaire s ’est adonné à l ’industrie de l’o s et de la  corne, 
qu’il pouvait plus aisém ent trouver par ses chasses, en mêm e tem ps  
que sa  nourriture. '

J’ajouterai encore que ce doit être la  rigueur du climat, empêchant 
ou restreignant la v ie au grand air, qui a rendu artistes les Troglo
dytes, en leur faisant utiliser leurs loisirs forcés à l'ornementation

i

de leurs cavernes par des peintures, des gravures ou des sculptures, 
ainsi qu’à  la gravure de leurs arm es ou instrum ents en os, com e ou  
autres m atières dures ; en un m ot qui lés a dirigés vers l’art glyp
tique, si en honneur pendant la  période froide du Renne, si complè
tem ent abandonné plus tard, lorsquè la  tem pérature adoucie perm it de  
reprendre la v ie  errante ou la  v ie  pastorale. C’est parce qu’ils avaient
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beaucoup de loisirs et peu de distractions qu’ils aim aient à orner ainsi 
leur armement et leur outillage.

Je regrette de n ’avoir pu chercher de preuves m atérielles à donner, 
•et de ne pouvoir citer de m oraines qui auraient été occasionnées par 
le  glacier centrai que je suppose, m ais combien d’hypothèses géolo- 
giques ne sont pas plus appuyées de probabilités aussi évidentes. Je 
crois qu’en cherchant on trouverait les traces du fait que je suis dési
reux de faire reconnaître. Au reste, la carapace de glace qui se  se 
rait formée pendant le quaternaire supérieur sur tout le centre de la  
France, analogue à  V ln la n d s i s  dü Groenland actuel, ne peut être a ssi
m ilée à  un glacier de m ontagne et ne pouvait produire en s'écoulant 
le s  mômee effets de transport de roches. Mais com m ent supposer que 
le  froid qui faisait réfugier l’homm e dans les cavernes méridionales ne 
s e  faisait pas plus sentir dans le centre de la France ? Comment ad
m ettre que le  Renne ait pu habiter le Midi, en compagnie d’anim aux  
arctiques, sans que le centre ait été pris davantage par le grand froid ? 
E t comment alors expliquer l’absence de traces du renne dans notre 
pays, ainsi que l’absence presque complète de l’Homme, autrement 
que par l ’im possibilité d’y  vivre sur des glaces. Cette absence ne 
peut s ’expliquer autrement, quand on la compare avec les vestiges  
nombreux la issés par l’hom m e pendant l’époque précédente et ceux  
qu’on trouve pour la suivante, celle du néolithique ancien.

Dans son ouvrage si rem arquable sur L e s  H o m m e s  F o s s i l e s ,  M. Boule 
que je puis citer (page 3), à  l ’appui de m a théorie, dit d’une manière 
générale, en parlant des glaciers quaternaires :

« Sous l’influence de causes encore assez mal connues, ces glaciers 
ont pris au début des temps quaternaires, un développement extraor-

4
dinaire. Des som m ets ils ont gagné les plaines où ils se sont étendus 
jusqu’à des distances énorm es de leurs points de départs, dispersant 
ou -accumulant sur tout leur trajet d’énormes blocs erratiques, de 
puissants dépôts morainiques. »

Ce que j’ai constaté au point de vue archéologique, en Loir-et-Cher, 
m e fait croire qu’on peut retrouver les lim ites de l’im m ense nappe gla
ciaire qui a  dû recouvrir le centre de la France pendant le quater
naire supérieur, par la situation des stations de cette période qui de
vaient l’entourer, dont aucune importante ne devra se trouver dans le 
centre.

A l’appui de ce que je v iens de dire, je vais citer les résultats de 
m on inventaire général, qui comprend tous les instrum ents trouvés 
en Loir-et-Cher, existant dans les collections publiques ou particulières, 
à  m a connaissance, en Loir-et-Cher et au dehors :

Epoque CheU éenne (formes chelléenines} trouvé dans 25 loca
lités ................................................................................     330 pièces
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Epoque A ch eu lée n n e  (formes acheuléennes) trouvé dans 51 loca
lités ................................    l'.054 pièce*

— M o u stér îcn n e  (formes moustériennes) trouvé dans 58 lo
calités  .............................................   11.397 —

(Dont une station avec 5.228 pièces, une de 1.639 et une 
autre de 3.671).

— Aurignacienne (formes) en deux petites stations  330 —
— Solutréenne (formes) en six localités   7 —
— Magdalénienne (formes) en 26 lo . ¿tés...............................  478 —
— (Magdalénienne trois instruments en os seulement).
— Campignienne (formes) au moins...................................   13.000 —
— Rohenhausienne (formes) au moins   ......... 18.000 —

Mes déductions me paraissent donc naturelles. En tout cas je s u is  
heureux d’attirer sur ce point l’attention des géologues et des préhis
toriens.

M. Clément DRIOTON-
Conservateur au musée archéologique de Troyes

SEPULTURE DE L’AGE DU FER DECOUVERTE A LA MALADIERE A DIJON
EN 1914

Le 5 décembre 1914, des soldats appartenant à la  30e com pagnie du  
27« de ligne (dépôt), com m andée par le  lieutenant Mare, découvrirent, , 
en creusant une tranchée, près de la butte de tir du champ de m a
nœ uvre de la Maladière à  Dijon, des ossem ents et objets de bronze  
appartenant à une sépulture ancienne. Informé de cette découverte, 
comme conservateur du Musée archéologique de Dijon, je pris im m édia
tem ent contact avec le lieutenant Mare qui voulut bien m e conduire su r  
le lieu de la découverte et m it à m a disposition deux de ses hom m es 
pour dégager ce qui restait de la  sépulture, c’est-à-dire toute la  partie
supérieure du corps, depuis le bassin. D’autre part, les sergents Bou-

*

teron et Nolotte me remirent les objets découverts en creusant la 
tranchée.

Grâce à ce concours de bonnes volontés, nous avons pu réunir lea  
élém ents de cette note et déposer au Musée archélogique de Dijon le  
mobilier de cette sépulture.
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S i t u a t i o n  e t  o r ie n ta t io n  d e  la  s é p u l t u r e .  — L í  «sépulture était située à 
Í00 m ètres au sud de l’angle S.-E. de l’ancienne butte de tir de la  
M aladière, à quelques m ètres du bord d’une sablière abandonnée qui 
i  orme à  cet endroit une dépression  assez profonde. La sépulture était 
orientée Nord-Sud, la tête au Nord.

M o d e  d e  s é p u l tu r e .  — L’inhum ation avait eu lieu dans une sim ple 
io s s e  de O m . 70 de largeur et 0 m. 60 de profondeur ; la  longueur qui 
n ’était pas inférieure à  1 m. 40 n ’a pu être m esurée avec exactitude, 
la  partie antérieure de la fosse ayant été détruite par l ’excavation de 
l a  tranchée. Cette fosse était creusée, mi-partie dans la  terre végétale  
ép a isse  de 0  m. 25, mi-partie dans un cailloutis calcaire assez dur et 
résistant, de couleur gris jaunâtre. La section de la  fosse se  dessinait

J r è s  nettem ent sur le  front de la tranchée.
+

O s s e m e n t s .  — Les ossem ents ont été en grande partie détruits, dis- 
nous san s doute par le s  eaux d’infiltration. Il ne restait plus que des 
débris des os longs des jam bes et des fragm ents des os du bassin  et duto
crâne (m axillaire inférieur et supérieur, portion de la voûte crânienne). 
N ous n ’avons rien retrouvé des os des bras, des côtes et de la colonne 
vertébrale (sauf deux vertèbres).

Toutefois, les ossem ents rencontrés occupaient bien leur position  
anatom ique, ce qui écarte l’idée d ’une violation de la sépulture ou d ’un 
rem aniem ent.

M o b il ie r .  — A. A n n e a u x  d e  j a m b é .  — Deux anneaux com plets PI. 
n ° 1) et les débris appartenant à trois ou quatre anneaux sem blables. 
L ’aspect grenu des cassures indique un m étal aigre et de m auvaise  
qualité. La coloration en vert des deux tibias indique qu’ils ornaient 
le s  deux jam bes, m ais nous n’avons pu savoir quel nombre existait 
Il chacune des jambes.

C e^ anneaux sont de form e ovale d’un diamètre intérieur de 
D m. 79 x 0  m. 69, ouvêrts, à tam pons term inaux se touchant presque. 
La tige de bronze qui les constitue est de section ovale avec ap latisse
m en t sensible de la face interne, elle a  9 m /m  de largeur m oyenne. 
La face externe est ornem entée de groupes de quatre côtes juxtaposées, 
alternant avec des surfaces lisses  de m êm e im portance. La tranche 
de ceux de ces anneaux qui étaient en contact avec les autres, est très 
fortem ent et inégalem ent usée par le frottem ent (voir l’exem plaire que 
•nous reproduisons, n° 1), ce qui indiquerait qu’ils ont été très long
tem p s portés.
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B. B r a c e l e t s . —  D eux bracelets sem blables occupaient la  p lace d e  
chacun des poignets. Ils so n t de form e ovale et d’un diam ètre in térieur

r

de 61 x47 m /m , ouvertes à  légers tam pons term inaux. La section d e  
la tige est ovale, l'ornem entation côtelée, form ée d’une su ite ininterrom 
pue de côtes juxtaposées (PI. n° 2). A v in g t centim ètres environ du  
bracelet gauche, entre celui-ci et les  débris du crâne, nous a von s re- 
f u J U i  un anneau circulaire de 61 m 'm  'le diam ètre intérieur form é

i

d’une tige de bronze ronde et lisse  de 5 m /m  de diam ètre sa n s solution  
de continuité (PI. n° 3). L’ornem entation consiste en traits parallèles* 
à  la  lim e d isposés deux à deux.

C. C h a în e  d e  c o u  e t  g r a i n s  d e  c o l l ie r .  — V ers la  base du crâne e t  
sotis un fragm ent de la voûte crânienne, nous avon s découvert de nom 
breux débris d’une petite chaîne de bronze. N ous em portâm es dans lin 
eae  avec  le s  restes du crâne toute la terre qui l’entourait, ce qui nous-

«

perm it, en criblant cette terre à loisir, de recueillir, non  seulem ent, 
les  p lus petits débris dé la  chaîne, m ais a u ss i trois gra ins de co llier  
de taille m inuscule qui, sa n s cela, ¡seraient certainem ent restés dans 
les déblais de la fouille.

f ►

Ce collier analogue à ceux que nous appelons j&seran, e st form é  
d’une chaîne com posée de petits anneaux ronds, tous de m êm e dim en
sion  et d’environ 14 m /m  de diam ètre extérieur (PL n° 4).

La section  de la  tige qui form e ces petits anneaux, est com m e o n  
peut s’en  assurer en  les exam inant à la loupe, nettem ent trapézoïdale 
et arrondie à  s a  partie supérieure, ce  qui sem blerait indiquer qu’ils  
ont dû être fabriqués à l’em porte-pièce dans une. plaque de m étal d e  
1/2 miii, d’épaisseur, A l’a ide d ’un  ciseau  u ne section  transversale était 
faite dans un certain nom bre de ces anneaux (un sur deux), ce qui 
perm ettait en écartant les  lèvres de la  fènte d’y  insérer deux an n eau x  ,
non sectionnés. Cette opération était répétée jusqu’à ce que la  ch aîne  
ait la longueur voulue.

En m êm e tem ps que les débris de la  chaîne nous avons recueilli: 
trois petits grains de collier qui devaient y  être suspendus.

Perle en am bre rouge de form e cylindrique de 7 m /m  de longueur et.
5 m /m  de diam ètre (PI. n° 5).

  * 1 1
Perle en roche sch isteuse noirâtre égalem ent cylindrique de 8 m /m

de longueur et 4 m /m  de diam ètre (PI. n® 6).

Perle en m atière blanche foliacée et friable (corail décoloré ou te s t  
de coquillage), en forme de larm e perforée à sa  partie supérieure. H au
teur 8 m /m  (PI. n° 7).

A g e  d e  l a  s é p u l t u r e .  — Si nous exam inons l ’époque que l ’on peut attri
buer aux divers objets qui form ent le m obilier de cette sépulture, n ou é  
constaterons que l’on trouve des anneaux de jam be du m êm e type e t
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' a u ss i placés en nom bre au x jam bes du squelette dans les sépultures 
-  balltattiennes dès tum ulus de Genay et de Minot (tum ulus n ° 2 d e  

Bange), Côte-d’Or et d’Igé près Mâcon (Saône-et-Loire).
On n ’a pas encore, à  notre connaissance, trouvé de chaîne de cou 

analogue à  celle de la  M aladière dans les sépultures de la  Côte-d’Or,
, m a is  elles sont com m unes dans les nécropoles de l ’âge du fer en S u isse  

et si on les rencontre principalem ent dans des sépultures de la Terre I 
.{tombe n° 62 de la  Nécropole de M unsingen, tom bes 2  et 22 du cim e
tière  de Saint-Sulpioe), on en a  trouvé a insi un exem plaire dans les  
tum ulus du prem ier âge du fer de Subingen. N ous ferions donc re
m onter l’âge de notre sépulture, soit à la  fin du Hallstatt, «oit peut-être 
au  début de la Terre.

Mme Jennie CAILLAUD

FONDS DE CABANE DE MONDEVILLE (CALVADOS)

D ans une com m unication fa ite à  la  société Préhistorique F rançaise  
e n  1917 (1), je fa isa is allusion  à  la  découverte de p lusieurs f o n d s  d e  
c a b a n e s  m is à jour par des travaux entrepris pour la défense natio
nale, ce qui à cette époque m ’obligeait à  une certaine réserve. Jé pense  
aujourd'hui donner plus de détails; pourtant ils seront assez  restreints 
a y a n t été obligée par la  raison  indiquée plus haut, et par la  rigueur de 
la . tem pérature de travailler excessivem ent rapidement.

A la  fin  de janvier 1917 des terrassem ents furent entrepris sur les 
com m unes de Corm elles-le-Royal et de M ondeville à  l’est de Caen 
(Calvados).

y
Ces travaux m irent à  découvert, près du raccordem ent de la voie  

de la  pyrotechnie m ilitaire dite de Caen, à  la grande voie de P aris à 
Cherbourg sur les parcelles cadastrales Ht Saint-M artin 54 à 57 et les 
HoguetteS 70 et 71 : u n  trou rem pli de terre végéta le  qui s ’ehfonçaît 
profondém ent dans le  calcaire de la région. La couche de terre végé
ta le  à  cet endroit est très légère, au ssi le  fait attira-t-il l’attention des

— m p i t i ■ > ■  -m - ' "

(i) Bulle tin  de la S. P. F. 22-11-17-
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travailleurs de tous grades et je fus aim ablem ent prévenue de la  troir 
vaille, ce qui m e perm is de suivre autant que possible le déblaiement..

La gelée très forte et persistante em pêcha m alheureusem ent de ré
colter plus d ’objets, surtout au début, la terre en m ottes durcies était
enlevée au fur et à m esure dans des w agonnets.* “ ,

Une com pagnie du 5* génie et une com pagnie de territoriaux com m e  
terrassiers, travaillaient de conserve. Je m ’excuse encore une fois pc»'r 
toutes les raisons déjà indiquées d’un certain m anque de précision. 
J’ai fait de mon m ieux dans les circonstances où je m e trouvais :

•  J  - J
i .

P la n s . — Les fonds de cabanes de forme circulaire que j’ai pu reconnaître 
& l’ouverture de la tranchée étaient au nombre de 14. Je les ai numérotés d e  
I à XIV, en partant de la  partie à l’Ouest du raccord où fut rencontré le  
premier.

Le n" 1, situé en pleine tranchée, n’était pas sitôt mesuré qu’il avait, 
disparu.

Les mesures qui ont pu être prises étaient :
Diamètre : 1 m. 70 ;

- i  4

Profondeur : 1 m. 70. ,
Rien n'avait été gardé des trouvailles probables. On y voyait encore distinc

tement de la terre meuble et grisâtre, avec, au fond, une oertaine quantité 
de coquilles de mouies mélangées à la  couche du foyer.

Le n* 2, à 5 mètres à l’Est du n* 1, restait visible dans le talutage.
*

Le diamètre à la coupe de la tranchée était : 1 m. 60.
La profondeur dans le chausisiLn : 0 m. 3¡5.
La profondeur totale au-dessous du soi actuel : 1 m. 55.
Aucun débris ne furent recueillis. 11 ne fallait pas toucher au talus qui 

devait substituer, et les terres enlevées étaient déjà chargées dans le»  
wagonnets.

Pouir le n° 3, les dimensions visibles étaient :
Diamètre à la coupe de la tranchée : 1 m. 25 ;
Profondeur dans le chaussin : 0 m. 25 ;
Profondeur totale au sol actuel : 1 m. 40.'
Dans oes trois fonds de cabanes, leis couches successives étaient très carac

téristiques. C’était cela même qui avait attiré l ’attention. Le sol excessivement 
calcaire et dont le chaussin se détache en ¡plaquette sous la pioche avaitf 
semblé bizarre à cet endroit aux territoriaux, pour la plupart terrassier» 
d’occasion.

De plus, pour le n ” 3, une rigole de O’m. 40 de large à la. partie supérieure, 
de 0 m. 30 é  la partie inférieure et de 0 m. 30 de hauteur en partant vers
ie Nord, sur 1 m. 20 de longueur à peu près, était thillée dans de chaussas- 
et remplie de terre meuble.
* Pour le n* et le n* 5, mêmes constatations pour la terre de remplissages 
Seulement, là, un fait, nouveau :

Entre ces deux fonds de cabanes, une excavation de forme demi-ovale, larger 
de 1 -mètre, haute de 0 m. 40, ayant une tôle à 1 m. 20 du troc. La voûte- 
s*abaissait à l’arrière pour rejoindre la tôle et était remplie de terre portant 
des traces de combustion. Un foyer se voyait aussi à 0 m. 60 à- l’Est du
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n* 4, avec résidus et terre charbonneuse. Voici les mesures de ces deux 
foods de cabanes :

t

N* 4 : ■ -
Diamètre apparent à la coupe de la tranchée : 2 mètres ;
Profondeur dans le chaussin : 0 m. 35 ;
Profondeur au niveau du sol actuel : 1 m. 80.

i

N* 5 :
Diamètre apparent à la coupe de tranchée : 2 m. 40 ;
Profondeur dans le ehaussin : 0 m. 35 ;
Profondeur au niveau du sol actuel : 1 m. 70.

Le n* 6 avait une rigole semblable à celle du n* 3, mais beaucoup plus
longue. J’ai pu la suivre sur 1 m. 50 ; de plus, elle se prolongeait au delà
du 6 vers <le 5. Les dimensions étaient :

Diamètre à la coupe de la tranchée *: 1 m. 50 ;
Profondeur dans le chaussin : 0 m. 35 ;
Profondeur au sol actuel : 1 m. 60.

"Lq n* 7 n’offre rien de nouveau. Entre le m* 7 et le n* 8, mais plus
proche du 8 que du 7, une excavation identique à celle située entre le n* i
et le n* 5. Le n ” 8 avait une (particularité que j’a i suivie le plus que j’ai 
pu. Une galerie s ’ouvrait en-dessous. Les parois en étaient nettement taillées 
jusqu’à  une profondeur de 1 m. 25.

A partir de la couche de chaussin, cette galerie avait 1 m. 15 de large 
et 2 m. 30 de longueur. Elle s ’orientait vers l’Ouest en se rétrécissant pour 
se  terminer par trois marches.

Là, ios dimensions n ’étaient plus que de 1 m. 95 de long pour les trois 
marches et de 0 m. 95 de large à  la terminaison.

Sur les-deux marches supérieures, il y avait 0 m. 15 de terre cendrée, des
débris de combustion et dans les angles quelques ossements d’oiseaux et des
débris culinaires. On trouvait des fragments de poteries un peu partout autour
de ces 8 fonds de cabanes, mais plus particulièrement au 6 et au 8 où j’ai
recueilli en place des fragments assez importants.

¥
Les n** 9, 10 et 11 ont complètement, disparu. Les mesures étaient sensible

ment les mêmes pour le diamètre de 1 m. 20 à  1 m. 35.
La profondeur au-dessous du chaussin était de 0 m. 70 pour le n" 11 et la 

profondeur au niveau du sol actuel, 2 m. 50.
lie 9 et le 10 avaient chacun leur four placés -un peu en arrière et à l’Est. 

Celui du 9, très bien conservé, avait une tôle en terre calcinée et en pierres 
plates, le tout d’une épaisseur de 0,07 à 0,08 centimètres ; toute la voûte était 
enduite d’argile sur une épaisseur de 0,03 à 0,04 cent. Quelques coquilles 
seulement étaient mélangées à la terre de remplissage. Une troisième exca
vation derrière les fours des n “* 8, 9 et 10 avait 0 m. 65 de long sur 
0 m .. 50 de haut et paraissait plus ronde ; il y avait de nombreux débris de 
coquilles d'huîtres, de moules et de coques. Il était à un niveau supérieur 
de 0 m.. 15 à 0 m. 20'du four du n* 10 et séparé de celui-ci par 0 m. 20 de 
terre. Près de ce four a  été trouvé un fragment important d’une petite coupe 
« i  terre sigillée ayant une feuille d’eau sur le bord.

Enfin, nous arrivons au n* 12, sur lequel j'attire votre attention. Les traces 
commençaient à un mètre du sol actuel par un mélange de débris de poteries
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et de pierres brûlées. Un foyer de l  m. 60 de diamètre, plus large dans le 
sens perpendiculaire ; et en-dessous une cavité ayant les dimensions suivantes :

Largeur supérieure : 0 an. 95.
Largeur inférieure : 0 m. -40.
Profondeur : 1 m. 10.
La profondeur totale du a ' 12 était de 2 m. 20, le diamètre de 2 m. 75. 

Ce n° 12 s ’est montré particulièrement riche en débris de poterie. -S t f
J’y ai recueilli plusieurs fragments importants de vases, dont un présente 

une teinte ardoisée polie et des traits formant un dessin réguider, 5 pesons 
en terre cuite en parfait état, plusieurs fragmentés, une quantité remarquable 
de petites galettes en terre cuite servant à Ja cuisson des vases, de petits 
cônes, des anses et de nombreux morceaux d’argile portant des empreintes 
digitales. Là aussi, un galet percé intentionnellement, utilisé comme fusaïole, 
et un petit outil en métal.

A l’Est du n*, une excavation toujours semblable à  celles placées entre 
le 4 et le 5, et prèsr du 8, du 9 et du 10 existait dans les mêmes dimensions.

Le 13 et de 14 n’ont pu qu’être mesurés en hauteur. Us avaient plus de 
2 an. 50 au sol actuel. Entre eux., de la  terre meuble sur 0 m. 40 de largeur 
environ et 0 m. 35 de profondeur. A F Est du 14 se trouvait un grand charnier 
où se sont rencontrés en quantité des cornes, des es de bœuf, des os de 
pore sauvage, des dents de sanglier et de pore, une tête de chien, des coquilles 
d’huîtres et de moules.

%

Pendant la durée des travaux j’ai recueilli un peu de tout, épars.
Fragm ents de poterie, terre cuite gardant des traces de clayonnage,

débris culinaires et cela à  des profondeurs, variées.
.

Une fibule arquée à  bouton en bronze aux environs du 6 à 1 m. IO 
de profondeur. Uii élém ent de collier en bronze aux abords du four du 
7 à 1 m. 40 de profondeur, une fibule ronde, un passant une -épingle, 
une petite hâche en diorite, dans la  tranchée, ainsi qu’un polissoir  
portatif dont j ’ai parlé à  la  S. P. au m om ent de sa  trouvaille^ un 
bord de vase gaulois portant en relief une marque- rayonnante, et un 
petit bronze de valeurs.

Tout ceci prouve que ce petit coin était habité par une population 
pauvre, que j ’ai déjà suivie depuis le s  tem ps néolithiques.

Je crois que l ’on peut dater l’habitat dont je v iens de vous entretenir 
à  l’âge d'e la Tèïie III, m algré la  petite quantité d’objets probants re
cueillis.

f
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M. Ch. MATTHIS
Correspondant du ministère de i  inst-rucUon publique, Niederbronn-les-Bains-

(Bas-Rhin)

MONUMENTS PREHISTORIQUES DANS. LE DEPARTEMENT
DE LA MOSELLE

Le retour de la Lorraine et de l’A lsace à la France, im pose-aux habi
tants des provinces reconquises et s ’occupant de préhistoire, à  faire  
connaître et classer le s  m onum ents qu’ils découvrent pour les identifier  
avec les m onum ents sim ilaires déjà connus et publiés en France et arri
ver à  leur trouver une origine commune.

Les M égalithes de toute form e et de toute grandeur, la plupart in
connus, son t d ispersés su r  le s  V osges, la Hardt, e t je les ai su iv is jus
qu’au Rhin.

Dans un rapport présenté en 1920 au Congrès de l ’A ssociation Fran
çaise à  Strasbourg et qui fut publié dans le com pte renidiu de cette 
session, je  rendais com pte de découvertes que j’avais faites dans 
la vallée de la Schw arzbach, région de Niederbronn, départem ent du 
Bas-Rhin.

Il s ’ag issa it de polissoirs, de graffites, trouvés dans des abris so u s  
roche et dont les d essin s sont en partie sem blables à  ceux découverts 
et publiés en France par m on ami, le professeur Georges Courty.

La vallée de la  Schw arzbach, très fertile, profonde, large, entourée 
de hautes m ontagnes, arrosée par un ruisseau, sem ble à prem ière vue  
être séparée du monde : au ssi sa  population autochtone a-t-elle conservé  
le Folk-lore de ses  aïeux, m ais par ses épaisses forêts, des chem ins se
dirigent à  l ’ouest vers J.’A lsace et sur la route de Bitche ; voies p ar-les- ̂ s
quelles les Germains venant du Palatinat s ’infiltraient vers la  Gaule.

Dans le coi de B itche nous trouvons les v illages Lorrains de Philipps- 
bourg et d ’Eguelshardt e t c’e s t  dans ces deux endroits que je v iens de 
découvrir des m onum ents analogues à ceux que j’avais relevés su r lea  
orêtes rocheuses de la vallée de la Schwarzbach.

Lés polissoirs de Philippsbourg et d’Eguelshardt sont peut-être en d i
m ension, nom bre de stries et graffites et un autre détail, celui de polis-
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soirs concaves, kïu plus -haut intérêt et serviron à com pléter le  beau  
travail de M. de Saint-Venant dans son inventaire sur les polissoirs 
néolothiques.

Les polissoirs antérieurem ent découverts, sont des blocs sous abri, 
posés horizontalem ent, la issant place à  un ouvrier et où à  côté des 
stries on voit la cuvette pour l ’eau, ces  polissoirs se  trouvent (ici), c’est- 
à-dire, dans la  vallée de la  Schwarzbach, sur la crête de la  m ontagne  
où l ’hom m e vivant isolé sem blait chercher la  solitude pour son travail.

Le contraire ex iste pour m es nouvelles découvertes à Philippstoourg 
et à EgueLshardt. La roche u tilisée aux deux endroits est exposée au  
midi, au fond) de la vallée, au bord des routes fréquentées, ayant à  
proxim ité de l ’eau, des cham ps pour la  culture et où l ’hom m e pouvait 
faire usage d’une paroi de roche continuellem ent humide et où en se  
tenant debout ál travaillait avec facilité, les cailloux que lui fournis
saient en m a sse  les graviers des cham ps et du ruisseau.

Là il pouvait vendre ou échanger très facilem ent les produits de son  
industrie.

J ’ai, en outre, remarqué su r  les polissoirs de Philippsbourg et 
d’Eguelshardt, des points de séparation d iv isant les bancs à  polir en 
parties distinctes, des bassins de form e ovale et ronde à  fond concave 
de 0.50 m. à 2 m . de diamètre et die 0.06 m. à  0.09 m. de profondeur, 
dans la vallée de la  Schwarzbach, j’avais découvert chez l’habitant (des 
Donneraexle), hachettes en pierre polie qu’il conservait religieusement.- 
Ces objjets sont inconnus dans la va llée  de Bitche qui fut à  d iverses  
reprises pillée, ravagée et brûlée et aucun souvenir ne s ’v  est conservé
de ses habitants primitifs.

«

Le polissoir de Philippsbourg (dessin I), départem ent de la  M oselle, 
prem ière station de chem in de fer sur la ligne de Niederbronn à  Bitche, 
se trouve au nord-est à 400 m ètres de la  gare, à  l’anglë des deux routes 
au 'lieu dit (Alte Strasse), vieille route.

Le rocher est d irigé vers le midi, élevé à  7 m ètres du sol, on y  monte 
par u n  sentier des m arches très prim itives e t l ’on, arrive sur une petite 
terrasse très étroite. Ce rocher possède plus de 70 stries. Ces stries  
sou s forme d’U e t  de V  sont par usage très profondes, dirigées du 
bas jusqu’à hauteur d’homme. V ers l’Est deux rochers d ressés en partie 
couverts par une dalle form aient un abri.

On a  à sa  gauche sur l ’angle que form e la  roche, une série de dessins  
graffitéts et plus vers le nondi le  banc horizontal avec de nom breuses 
stries.

p "

Le polissoir d’Eguelshardt (dessin il) (égalem ent station de chemin  
de fer), est situé au nord de Philippsbourg, le v illage est à  400 m ètres 
de s a  gare, il est dominé par le Igelsberg (m ontagne du hérisson), hau
teur sur laquelle j ’ai découvert les restes d’u ne eqceinte, des dem eures, 
une piscine et des tom bes. Au m ilieu du village (dont les m aisons sont
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dispersées) et à côté de la m airie, à proxim ité de la  route et du ru is
seau, on voit ce rocher tom bant à  pic et qui sur unè longueur de 10 m è-

*
tres est couvert de stries toutes de forme longitudinale qui san s s ’en 
trecroiser sont toutes sem blables à  ceu x  de Philippsbourg. La base des- 
rochers sur lesquels les m aisons de l ’endroit sont construites en  sont 
égalem ent couvertes.

Le polissoir se  trouve dans un petit enclos ; à droite il forme une- 
encoignure, un réduit de 4 m ètres carrés où l’on voit des trous pour  
appliquer du bois ; à  terre se  trouve la  source qui aujourd’hui encore 
est vénérée par les habitants e t  surnom m ée d e r  g u t e  B r u n n e , à l’angle  
à droite la chem inée taillée dans le  rocher.

La continuation du rocher vers l’ouest couvert de stries, conduit a u x  
m arches d ’une terrasse de 4 .mètres de large e t autant de profondeur.

i
A l’extrém ité de cette terrasse, à  1 mètre de son sol e t dans l’angle  

formé par une autre roche ferm ant ce côté, j’ai rem arqué die nam breu- 
ses petites excavations, c’est-à-dire qu’en cet endroit et au  m oyen d’un  
objet dur em m anché on a entam é en y  faisant de petits trous, la partie  
supérieure de la  roche. En prenant des em preintes, j ’ai relevé le d essin  
III que j ’ai l’honneur de vous soum ettre.

M. Clément DRIOTON
Conservateur au musée archéologique de Troyes

NOTE SUR UNE EPEE ANTHROPOIDE ET DIVERS OBJETS TROUVES
A TROTES EN 1875

Nous soum ettons à lá  Section d’Anthropologie du Congrès de l ’A sso
ciation, le dessin  som m aire d’une épée inédite qui fait partie d es collec
tions du Musée de Troyes et que nous pensons être une épée anthro
poïde qü.i aurait perdu ses deux antennes supérieures.

Cette épée a été trouvée en 1875 avec d’autres objets, dans les tra
vaux de voirie exécutés sur le territoire de la ville de Troyes (lieu dit r 
La Charme), pour le prolongem ent de la rue de la  Paix et offerte a n  
Musée par l’adm inistration municipale.
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Elle a perdu sa pointe et mesure dans son état actuel 0 m* 40. La 
poignée n’est pas en bronze comme dans la plupart des épées anthro
poïdes connues, mais en fer avec les extrémités des appendices et du 
pommeau terminés par des boules en cuivre jaune. Le fer de la poi
gnée étant très oxydé, c’est à ce fait que l’on peut, à notre avis, attri
buer la perte des deux antennes supérieures, naturellement les plus 
fragiles.

La lame à arête médiane mesure 0 m. 32 de long et est brisée en 
deux tronçons. Sa largeur près de la garde est de 42 mill., et, à 
0 m. 25 de celle-ci, de 38 mill. (n° 1).

»

Nous avons noté la présence vers le pommeau de traces de tissu assez 
fin conservé dans la rouille et sur le haut de la lame l’existence d’une 
petite lame d’or de 2/3 de mill, de largeur, longue 22 mill, et de section 
trapézoïdale. Sans doute nn  reste de damasquinage.

En même temps que cette épée il fut trouvé :

Un bracelet eh bronze creux très oxydé dont l’intérieur est rempli d’une
matière noire durcie. Son diamètre intérieur est de 56 mill ; extérieur de
85 mill ; sa largeur de 23 miii. La section tranversale de sa tige est sensi
blement ovale mais aplatie du côté interne. Sa décoration extérieure autant 
que l’on puisse s’en rendre compte, en l’état d’oxydation très grand de cette 
pièce, était formé de gcdrons en -reJdef juxtaposés et larges de 6  miii, environ 
Ce bracelet est à fermoir. L’une de ses extrémité se termine par un tenon 
perforé qui s’engage dans. une fente ménagée dans l’autre extrémité du bra- - 
oelet également perforé. Une goupille assurait la fermeture (n* 2).

Cinq ¡perles en verre uni bleu cobalt de 13 miii, de diamètre et 7 à 7,5 miii. 
d’épaisseur, perforées, le trou de 5 à 8  mil. de diamètre (n* 3).

Un anneau en bronze de 29 mill, de diamètre constitué par une tige lisse de 
section ronde de 3 miii, de diamètre (n* 4).

Une aiguille en bronze de 60 midi, de longueur, qui est peut être l’aiguille 
d’une fibule dont le corps n’aurait pas été retrouvé (n” 5.).

L’extrémité brisée, longue de 60 mill., d’une tige quadrangulare en bronze 
pointue à son extrémité (n* 6 ).

Bien que le registre d’entrée des dons faits au Musée, ne porte que 
l’indication « Le tout découvert à Troyes dans la  rue de la Paix pro
longée », nous présumons que ces divers objets qui forment un ensem
ble assez homogène proviennent d’une même sépulture qui remonte
rait, à  notre, avis, au début de l’époque de la  Tène.
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M. D. PEYRONY
Chargé de Mission seientöfique aux Eyzies

SUR DEUX ŒUVRES D’ART MAGDALENIENNES DECOUVERTES
RECEMMENT EN DORDOGNE

Le gisement préhistorique des Marseilles, près de Laugerie-Basse, 
commune des Eyzies-de-Tayac (Dordogne), est recouvert d’un amon
cellement d’énormes éboulis provenant de l'effondrement de la voûte 
de l’ancien abri. Il s’étend sur les propriétés de MM. Le Bel et Pey- 
rille.

En 1913, M. Maury exécuta des fouilles très importantes chez M. Le 
Bel. Il creusa un tunnel perpendiculairement à la falaise pour arriver 
dans le fond de l’abri restant. Il vida en partie ce dernier et y  laissa 

vune coupe longitudinale m ontrant nettement la stratigraphie des dé
pôts.

■v

Cette coupe a été relevée par MM. de Mortillet (1) et Maury (2) ; 
mais pour le classement des œuvres d’art dont il va être question, 
il me parait nécessaire de la reproduire en la complétant, après examen 
des industries recueillies.

De bas en haut, on remarque :

1* Une couche rougeâtre de 0 m. 30 à 0 m. 40 d’êpiasseur d’un Magdalénien  
«ans harpon, correspondant à une phase ancienne, de cette époque ;

2* 0 m, 60 d’éboulis ; ri
3’ Un dépôt rougeâtre épais en moyenne de 0 m. 30, d’un M agdalénien avec  

harpons prim itifs (Barbelures rudimentaires);
4* Quelques éboulis ;
5* Une strate brun noirâtre de 0 m. 30 d’épaisseur d’un Magdalénien à har

pon s à  tat ei à  deux rangs de barbelures ;
6* Eboulis ;
7* Un* eouebe grisâtre à industrie robenhausience ;
8* Les grands éboulis.

La partie du gisement située s u r  la propriété Peyrille fait suite,

(1) A. K M ortillet. — Fouilles à Laugerie-Basse {BuL de la S. P. F., octobre 1913).
(2) j . M u i b t .  — Laugerie-Basse, Les fou illes de  Af. Le Bel (lmp. Monnoyer, Le 

Mans. 1990).
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sans solution de continuité, à celle de M. Le Bel. Elle comprend les 
mêmes couches qui s’amincissent de plus en plus jusqu’à l’extrémité 
de la chaîne des gros blocs où elles disparaissent complètement.

C’est au cours des travaux pratiqués sur ce point qu’ont été décou
vertes deux œuvres d’art intéressantes :

.10 Un bloc calcaire avec plusieurs dessins ; 2° un gros éboulis avec 
peinture.

I o Bas-relief et gravures. —< Le bloc calcaire est assez volumineux, il
i ►

pèse environ cent kilogrammes ; su r une face est profondément incisé 
un équidé de 0 m. 40 de long (ftg. 1, n° }). La ligne du dos a 15 m/m

j

&

Fin. i. — Les Marseiles. — Gravures et bas-reliefs sur bloc calcaire, (i/8 G, N.)
i

en moyenne de largeur. Elle est très profonde à la croupe et au dos 
pour les mettre en relief, tandis qu’un simple raclage superficiel in
dique la crinière. C’est la même technique qu’on observe sur. le grand 
cheval du Cap-Blanc (1).

La tête est particulièrement soignée : deux larges et profondes rai
nures mettent en saillie le chanfrein, la ganache et le départ du pol

li) Le D' Lalannei et l ’abbé brevil. — L’abri sculpté du Cap-Blanc à Laussel (Dor
dogne). h ’A nthropologie, t. XXII, 1911. • .
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trail ; le museau au contraire est moins proéminent. Les angles. sont 
émoussés et toutes les parties sont habilement modelées. L’œil rond 
est creusé peu profondément. La queue et la cuisse sont indiquées par 
un trait moins large. La ligne des jambes et du ventre est absente.

La tête est surmontée d’une profonde cupule cernée d’un large et 
profond sillon semi-cylindrique interrompu en A, coupé par la crinière.

Sur l’autre face, on remarque un bison de-0 m. 30 de long dont toutes 
les parties, sauf la tête, sont très nettes et limitées par un trait pro
fond (fig. 1, n° 2). Il se reconnaît facilement à sa bosse, à sa corne et 
à  ses jambes de devant très courtes. La queue est tronquée, car elle 
est à un angle de la pierre et la place manquait pour lui donner la lon
gueur nécessaire.

Sous le ventre, j ’ai relevé trois larges traits courbes plus ou moins
«

parallèles.
A côté, se trouve une tête d’antilope (fig. 1, n° 3) cernée d’un raclage 

régulier et superficiel. Une légère cupule forme l’œil et deux lignes 
étroites et profondes disposées à angle aigu, l’oreille ; on devine la 
corne. En avant et en arrière de cette figure ont été creusées deux 
cupules B et C (fig. 1).

Cette œuvre d’art provient du dépôt inférieur du gisement. Elle appar
tient «Ione à un Magdalénien très ancien, à la période de la sculpture 
et de la gravure profonde.

i

M. Maury a également recueilli dans le même niveau deux pierres 
calcaires avec bas-relief.

Ces dessins sont comparables à ceux trouvés par moi-même dans le 
Magdalénien ancien des Champs-Blancs (1) et de La Madeleine, par 
M. Delage, dans un abri de Sergeac appartenant à la même époque.

Us paraissent contemporains de la frise du Cap-Blanc (2) et de la 
majeure partie des dessins de la  grotte de Comarque (3).

L’ensemble de ces trois figures avec les trois cupules forment un 
tout dont la signification nous échappe, mais dont l’origine de l’asso
ciation remonte au moins à l’Aurignacien moyen, ainsi qu’en témoi
gnent les œuvres d’art découvertes à La Ferrassie (Dordogne) (4).

V
2° Peinture. — L’éboulis très volumineux portant la peinture reposait 

directement su r la couche magdalénienne supérieure, face contre terre. 
Toute la face plane présentait des traces de couleurs, restes de pein-

(1) D. Peïrony. — Nouvelles fouilles aux Champs-Blancs ou Jean-Blanc. Associa
tion Française. Congrès de N îm es, 1912.

(2) Le D' L uanne et l'abbé Breuil . L oc. cit.
(3) Le Dr Capitan, rabbé br eu il  et D. P fyrony. — Nouvelles grottes ornées de la 

vallée de la Beûne (L’A nthropologie, tome XXVI, 1915).
(A) D* Capitan et D. Peyrony. — Les origines de l’Art à l’Aurignacien moyen, La 

Ferrassie. Revue anthropologique, 1921.
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tures très altérées. La partie la mieux conservée et la  plus intelligible 
a été détachée. Elle représente l ’avant-train d’un bovidé. L a tête 
et la  come sont teintées régulièrement en no ir ; les antres parties 
visibles sont formées de taches rouges et brunes et de grands points 
noirs épar» ou disposés suivant des lignes régulières. La couleur rouge 
est partout sous-jacente aux pastilles noires.

Ce dessin est d’un style particulier inconnu enoore en Périgord. Il 
faut aller dans les Pyrénées, à  Marsoplas, pour voir deux bisons trai
tés de la même façon (1).

Cette technique spéciale et peu répandue, identique à  des centaine*« 
dé kilomètres de distance, à un âge où les communications étaient dif
ficiles, ne semble-t-elle pas prouver que des relations suivies existaient 
entre les diverses peuplades contemporaines, ou plutôt que des artistes 
ambulants, des sorciers, rayonnaient dans tout le sud-ouest de notre 
pays, allant d’une tribu à l’autre, et travaillant chacun suivant son 
procédé?

Ne semble-t-il pas que chez ces grands animaliers, il y avait déjà, 
comme de nos jours, diverses écoles à tendances plus pu moins réa
listes?

A mesure que le voile se lève sur ces temps éloignés, 'nous nous 
apercevons que nos artistes contemporains n’ont fait que retrouver des 
procédés connus il y a bien des milliers d’années et oublié» dans la 
nuit des temps. Ainsi, le décorateur de nos abris et de nos grottes em
ployait la peinture grasse (couleurs bien triturées et bien pétries avec 
de la graisse sur une palette de schiste). ,Les cubistes existaient même 
à cette époque reculée.

y

Cette découverte nous montre aussi que le fond des grotte» profon
des n’était pas seul décoré comme on l’a pensé longtemps, maia aussi 
l’entrée et également la voûte et les parois des abris qui se prêtaient à 
l’ornementation. Mais les dessins de ces derniers exposés aux intem
péries ont presque tous disparu. Des fouilles minutieuses et un exa
men attentif des matériaux, nous permettent d’en retrouver les preu
ves.

A quelle phase du magdalénien peut-on reporter ce dessin? Vrai
semblablement à la même que les bisons de Marsouïas, à un Magda
lénien déjà avancé.

Il m’a semblé que ces faits nouveaux pourraient intéresser mes col
lègues, c’est la raison qui me les a fait présenter.

(t) E. Cmwhuuc l ’tbbé BRJfciL. — Lts Peint lires et «rav lires m ontai dw  C®*
vernes pyrénéennes. Marsouïas (L’Anthropologie, t.' XVI, ÖW6).
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M. Ch. GOTTE
Pertuis (Vaueluse)
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 ̂ CARACTERISTIQUES DEB HAPSffiR RE LA CAYE3RNE
L *

DE L’ADAOUSTE

i

571.25

Sans vouloir discuter ici les résultats, je crois utile de donner les 
; caractéristiques de seize haches en pierre polie provenant de la ca- 
■r. verae de l ’Adaouste, milieu énéoüthique bien pur. Cette grotte est sâ-
í tuée su r  la rive gauche de la Durance, dans les Bouches-du-Rhône. Cette
»

< .provenance explique : I o l’absence de haches*en silex; 2° celle de ha-
.  4

ohes de grande taille; elle correspond bien à ce que savent déjà les ar
chéologues provençaux.

La caractérisation des roches est due à M. Savornin, le savant géo
logue de la Faculté d’Alger. Je ferai observer que ses caractérisations 
rejettent dans les diabases beaucoup de haches que la majorité des pré-

V historiens (moi-môme notamment) aurait placées dans les serpentines;_ *

: il réserve le terme de serpentine aux roches translucides dont d’autres
personnes feraient la chloromélanite de Damour ou même la jadéite. 

f D’un auhre côté il néglige le caractère schistoïde de certaines de ces 
roches, caractère qui prend une importance plus grande aux yeux d’au- 

i .tres minéralogistes.
. \

I~M~Z 4 '

Description complémentaire aux indications du tableau et des figures :

~ . A. Roche très fine ; utilisation d’un galet plat à faces inégales. Bords et talon 
équam s ; angle du tranchant ébréché (Coll. Ghaix).

, H-* *

%r ■ B. Tranchant déjetë par uno ébréchure, bord m âché,-soit pour avoir servi de
retouchoir, soit pour faciliter une ligature. (Coll. Ghaix).

C. Tranchant très fin ; bords équ arris.
■' D. Tranchant très fin, réparé. Pièce très plate ; bords minces.

É. Là plus grosse des haches du gisement ; bords arrondis. (Coll. Ghaix).
F. Roche à. grain fin, foncé ; bords.repiqués ; -talon aminci.
G. 'Roche foncée. P olie sur lou tes se s  su iiaoes, «auf quelques creux au talon »; 

■ facettes d e 'polis sage, (bien que l'authenticité soit certaine ; angle du tranchant
ébréché, bords e t  ta lon  équarris.

r i ll;
• i -
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H. Roche vert clair veiné de brun. La hache a été brisée dans sa longueur, 
puis réutilisée (léger polissage sur la fracture) ; bords équarris, talon aminci.

V.

I . La hache la plus élégante du gisement ; tranchant réparé à un angle.; 
bords arrondis.

J, La forte obliquité du tranchant est due à la réparation de l’angle inférieur 
du tranchant ; la rupture postérieure du tailon a fait rejeter l’outil ; bords 
arrondis.

K. Hache de taille grossière ; retaillée ; tranchant oblique (angle infér. brisé) ; 
bords arrondis.

L. Hache forme ordin.; tranchant oblique (angle infér. brisé) ; bords presque 
équams. '

' J

Echelle : 1/2 environ.

M. Très plate, bords et talons amincis ; un angle du tranchant brisé.

N. Hache forme ord., talon un peu brisé ; ébréchures des deux angles du 
tranchant ; bords presque équarris.

O. Pièce mâchée sur tout son pourtour, même sur une partie du tranchant, 
a servi de retouchoir probablement.

P. Moitié (?) longitudinale d’une ébauche de hache. Ces ébauches sont très 
rares en Provence. Sur une face une partie est restée polie, que ce soit la Sur* 
face naturelle du galet ou celle d’une hache que l’on retaillait* à peu près com* 
plètement.
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1

Roche Densité poids

E n sem b le  de la pièce T r a n c h e n t Talon \<L<3
04

S ‘ .
i
s’S,<

140Ven
3

**
1S2É-l

a¡ o
Long- Larg. Epais, G’rconl Etendue Epais. U i g. Epais.

A Triang. aplatie___ Diabase 3,25 17,9 40 31 . 8 67 31 8 18 6* 59,6 20 77,5 77,5 45 85°
B Rectangulaire api. . Serp. et diab. 3,35 23,5 42 24 10 58 22 10 21 10 72,5 23,8 57,1 52,4 50 ,87°
C Triang. aplatie . . . . Diabase 3,27 19,6 37 33 10 68 33 8 18 9 54,4 27 89,2 89,2 48,7 820
D Rect. aplatie ........ Serpentine 3,4 28,9 45 33 10 70 32 8 27 10 64,3 22 24 73,3 71,1 60 85°

E Triang. allongée . . . Diabase 3,52 146 5 83 46 23 110 45 15 20 14 75,5 27,7 55,8 54,4 24,1 87°
F Allongée................... Diabase 3,47 45,4 57 40 14 82 40 12 21 11 69,5 24,6 70,2 70,2 36,5 82°
G Trapèz. aplatie . . . . Diabase . 3,93 17,3 31 30 9 64 30 9 23 9 48,4 29 96,8 96,8 72,3 87°
H Trapue (réparée) . . . Gneiss ? 3,78J 15,3 32 ? 13 ? 9 12 ? 13 ? 40,6 9 ? ? ?
I Triang. allongée . . . Diabase 3,31 59 69 32 12 70 32 10 15 13 98,6 17,3 46,4 46,4 21,7 85°
J Allong. (talon brisé). Diabase 3,26 50,5 ? 36 18 84 35 13 ? ? ? ? ? ? ? 82°
K Allongée................ Diabase 2,97 59,5 61 37 16 88 34 14 24 13 69,3 26,2 60,7 55,7 39,3 81°
L Trapue, triangulaire Diabase claire 3,47 41,6 45 34 16 76 31 13 25 14 59,2 35,5 75,5 68,8 55,5 89°
M Allongée aplatie . . . Diabasef 3,5 24,9 55 31 9 76 30 9 17 5 72,4 16,4 56,4 54,6 30,9 89°
N Trapue triangulaire Diabase 3,38 20,3 36 33 11 68 33 10 ? 10 52,9 30,6 91,7 91,7 ? 89°
0 (Retouchoir) .......... Diabase 3,26 44 ? ? ? 9 ? 14 ? ? 9• ? 9• ? ? 7

P Ebauche .................. Diabase 3,3 46,5 75 9 15 ? ? ? ?, ? 9 9* ? ? ?
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Observations sur les mensurations
Longueur totale du grand axe (pouvant être inférieure à  la longueur de la  

pièce si le tranchant est très obliquej.
Largeur maxim.

+

Epaisseur maxim.
Circonférence, obtenue en mesurant la longueur du fll en nœud coulant oit 

elle a pu passer.
Etendue du tranchant, m esurée su iv a n t la  corde.

m

Epaisseur du tranchant, m esurée su iv a n t la  corde.
Largeur du talon, son épaisseur¡ mesurées à  10 mm. de l'extrémité.

V 4

lon g . X 100
Indice principale—--------------- :--

circonférence

* ép a is. X 100
— d'aplatissement = — ----------

longueur

•argeurxlOO
— de largeur = ---------------

longueur *

largeur du tranchant x 100
— de tranchant= ----------------------------------

long, de la hache

largeur du talon x 100
— de talon= ------------------------------

long, de la hache

Angle sur l'axe est l'angle de l’axe principal de la hache par Tapport à  
la tangente du tranchant au point où il est coupé par cet axe.

■

-É

Nota : La technique proposée pour la mesure de Y angle total des fa-
«i j

ces et de Yangle des bords manque de précision, de telle sorte que ces 
mesures actuellement sont illusoires.
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M. A. de MORTILLET
Professeur à l'Ecole d’Anthropologie de Paris

LE GISEMENT FOSSILIFÈRE DE TARIJA (BOLIVIE)

Le très distingué professeur de paléontologie du Muséum d'His- 
to ire Naturelle, Marcellin Boule, vient de publier, en collaboration 
avec son assistant Armand Thévenin, dont la  science a récemment 
■eu & déplorer la perte, un fort beau et très intéressant volume sur 
les Mammifères fossiles de Tarija.

Cet ouvrage contient une savante étude des m atériaux paléontolo- 
giques rapportés de Bolivie p a r la Mission scientifique G. de Créqui- 
Montfort et E. Sénéchal de la Grange. Ayant pris, avec mon vieil 
-et excellent ami le regretté docteur A. Cherviri, une p art active, à 
l’organisation de la dite mission, dont j’ai su r ses instances accepté 
d e  faire partie, c’est avec le plus grand plaisir que j ’ai vu paraître 
l’important mémoire de Marcellin Boule. Spécialement consacré à 
des recherches effectuées dans une -région où, dès mon arrivée en 
Bolivie, mon premier soin a été de me rendre, il ne pouvait man- 
-quer d’avoir pour moi un intérêt tout particulier. 11 me touche 
même d ’une façon si directe et les questions qui y sont traitées sont 
encore s i  pleines d’incertitude qu’il me parait utile d’y apporter quel
ques rectifications et de présenter quelques observations au sujet 
des idées émises par l ’auteur, avec lequel, après avoir vu les cho
rea su r place, jê ne suis pas en tout point d’accord.

Avant d’entrer dans’ la  discussion des conditions dans lesquelles se 
rencontrent les ossements, il est bon de corriger tout d’abord une 
petite erreur géographique, qui n ’est du reste pas imputable à  l’au
teur. La ville de T arija  est située su r la  rive gauche du Rio Tarija, 
et non sur la rive droite ainsi que l’indiquent, inexactement, un 
-certain nombre de cartes de la Bolivie.

A signaler ensuite une omission, simple oubli sans doute. Les 
matériaux examinés p a r Boule comprennent non seulement, comme 
la lecture de son travail porterait à le croire, la  collection Ech&zu, 
m aia aussi le produit de mes propres recherches. En ce qui concerne 
la  collection Echazu, la  question demande également à être mise 
a u  point. Pendant mon séjour à Tarija, dont j ’ai parcouru en tous 
sens les alentours en compagnie de plusieurs ouvriers, j ’ai eu la

■ i » ^
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bonne fortune de faire la connaissance de deux jeunes tarijeños, les- 
frères Rosendo et Luis Echazu. L’un d ’eux, Rosendo, s’est fort aima
blement mis à m a disposition ; il m’a accompagné dans quelques- 
unes de mes tournées et il m ’a  montré les nombreuses e t rem ar
quables séries d ’ossements qu’ils avaient réunies, me disant qu’ils- 
seraient disposés à s ’en défaire. Peu après, quittant T arija  pour m e 
rendre dans le nord de la Bolivie, où je devais a ller visiter les ruines- 
de Tiahuanaco,, j ’ai, par un heureux hasard, rencontré en route
G. de Créqui-Montfort, qui regagnait Buenos-Aires. Je l’ai accompa
gné jusqu’à Jujuy et, chemin faisant, je lui ai parlé des belles piè
ces que possédaient les Echazu et de l ’intention qu’ils avaient de 
s’en dessaisir, insistant vivement auprès de lui sur le hau t intérêt 
qu’il y aurait pour la mission de profiter d’une aussi opportune 
occasion. C’est à la suite de ces entretiens que G. de ‘Créqui-Montfort,. 
dont la générosité toujours utilement employée n ’a pas besoin d’élo
ges, a fait prendre toutes les mesures nécessaires pour entrer en 
possession de la collection Echazu. Mais, quoiqu’en dise Boule, je- 
n 'a i nullement été « chargé d’en faire l ’acquisition ». Mon rôle, en 
cette affaire, s’est borné à exprimer un désir, que j ’ai vu avec 
bonheur se réaliser.

C’est après mon départ que- les ossements ont été expédiés. Embaí-' 
lés sans le moindre soin, ils ont fort souffert pendant le long et 
périlleux voyage qu’ils ont eu à supporter, si bien que, à son arri
vée, à Paris, la collection était pour ainsi dire méconnaissable. J ’af 
tenu à ouvrir moi-même les caisses au Muséum e t j ’ai éprouvé,, 
en procédant à cette opération, une très profonde déception. Lea 
pièces, pour la plupart absolument intactes, que j ’avais vues cher 
les frères Echazu, étaient presque toutes plus ou moins brisées ; cer
taines d ’entre elles étaient même complètement réduites ' en poudre. 
Si quelques-unes ont pu être sauvées, ce n ’est que grâce aux pré
cautions que j ’ai prises de ne pas mêler les débris appartenant à 
chacune d’elles et surtout à l ’habileté ainsi qu’à la rare compétence

P- *

avec lesquelles Thévenin s’est appliqué à les restaurer.

Ces faits rétablis, passons à l’examen du gisement. Les environ* 
immédiats de Tarija constituent un vaste dépôt fossilifère d ’une 
extrême richesse. Tout autour de la ville, on rencontre partout, en  
¡dus ou moins grande abondance, des ossements. Celle-ci, avec ses 
jardins, forme en quelque sorte une oasis au milieu d’une plaine 
dont le sol, à peu près complètement dépourvu de végétation, pré
sente un inextricable enchevêtrement de ravines creusées par les 
eaux de pluie, véritable dédale où il est facile de s’égarer. Quelques- 
uns de ces ravins, plus larges, plus réguliers et mieux orientésr 
tiennent lieu de chemins {fig. 3). Au fond des plus profonds couler 
parfois en tout temps, un ruisseau {fig. 4). C’est dans ces érosions, 
qui se continuent, s’accroissent et se compliquent encore de nox
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jo u r s  a p rès  c h a q u e  p lu ie ,  q u e  se  r e n c o n tr e n t  le s  o s s e m e n t s  fo s s i le s .  
C eux  q u i  o n t  été j u s q u ’à p r é s e n t  r e c u e i l l i s  e t  é t u d ié s  a p p a r t ie n n e n t  
à 38 e s p è c e s  de m a m m if è r e s ,  p r e s q u e  t o u s  d e  g r a n d e  ta i l le .  C e tte  
fa u n e  c o m p r e n d ,  d 'a p r c s  l e s  d é t e r m in a t io n s  d e  P . G e r v a is ,  
FI. A m e g h in o  et M. B o u le  : u n  p r o b o s c id ie n  { M a s t o i b o n  a n d i u m ) , u n  
ta p ir  ( T a p i r u s  a m e r i c a n u s ) ,  c in q  é q u id é s  ( t l i p p i d i u m  p r i n c i p a l e ,
H .  n e o g a e u m ,  O n o h i p  p i d i u m  D e v i l l e i ,

u n  p écar i  ( D i c o t y l e s  major),ne u f  r u m in a n ts ,  d o n t  t r o i s  c e r v id é s
[ C e r v u s  p e r c u l t u s ,  C. i n c o g n i t u s ,  C. t u b e r c u l a t u s )  e t  s ix  l a m a s  

{ I l e î n i a u c l i e n i a  p a r a d o r a ,  P a U i e o l a m a  W e d d e l  i ,  p .
Castelnaudi, L. intermedia,I... u n  mac rauch én i d é

F ig. î .  — Vue de T a r i j a .  p r i s e  d u  p ie d  de  l ’eglise élevée s u r  le s o m m e t  d u  mam elon; 
de roches p r im a i r e s  ijui d o m in e  la  ville . — (P f to /o j rap i / ie
Aux p re m ie r s  p la n s  s ’é te n d  u n e  p a r t i e  de la  ville , a u  d e là  de la q u e l le  on voit 

les fa la ises  q u i  b o rd e n t  la  Tîve d r o i t e  d u  r io  T a r i j a .  P lu s  lo in ,  s o n t  les m o n ta g n e s  
q u i  l im i te n t  le b ass in  de T a r i j a .

[ M a c r a u c h e n i a  p a t a g o n i c a ),un to x o d o n te  n e u f
é d e n té s  ( G l y p t o d o n  c l a v i p e s ,  T a t u s i a g r a n d i s ,

D. S e x c i n c t u s .  S c e l i d o t h e r i u m  tarijensS.
tus, L e s i o d o n  a r m - a t u s ,  M e g a t h e r i u m  a m e r i c a n u m ) ,  t r o is  r o n g e u r s
( M y o c a s t o r  c o y p u s , U y d r o c h o e r u s  c  s u b a s

et s e p t  c a r n a s s i e r s  ( A r c t o t h e r i u m  W i n g e i ,  A. t a r i j e n s e ,  P a l a e o c y o n  

ta r i j  e n s i s ,  C a n i s  p r o p l a t e n s i s ,  C o n e p  S n ù l o d o n

g a e u s ,  L ' e l i s  platensis).
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Les couches dans lesquelles gisent les ossements consistent prin
cipalement en un limon assez fin, au milieu duquel se voient quel
ques veines de sable e t de gravier, qui sont su r certains points con- 
crétionnées. Absence pour ainsi dire totale d’éléments volumineux : 
pierres et surtout cailloux roulés. (La figure 3 montre, au fond d’une 
tranchée servant de route, quelques pierres de formes et de dimen- 
dQns très variables, m ais elles sont probablement tombées de la  
surface). Tout le dépôt a, en général, une couleur claire, grisâtre 
ou jaunâtre . Il y a pourtant, p a r  endroits, à la  périphérie principa
lement, des couches plus ou m oins tourbeuses, dont la couleur som
bre contraste nettement avec celle de l’ensemble. C’est ce que j 'a i eu

Fie, 2. — Vue d u  Rio T a r i j a ,  p r ise  de la  r iv e  gauche ,  fi r e n t r é e  de la  ville. — 
(Photographie A. de Morttllet.}
Au de là  d u  l i t  c a i l lo u te u x  de la  r iv iè re ,  d e r r iè re  u n  r id e a u  d 'a r b r e s  se vo ien t  

les fa la ise s  ta i l lée s  d a n s  les dépôts  fossil ifères  de la  r iv e  droite*

l’occasion de constater notam m ent à l’Ouest de T arija  en abordant 
la masse limoneuse.

Celle ci occupe une étendue qui peut avoir approximativement une 
vingtaine de kilomètres de longueur su r  une largeur à  peu p r is  
égale. Son épaisseur n ’est pas totalement connue, ca r les plus pro
fondes érosions n ’ont pas atteint la  base ; elle doit en tout cas 
dépasser trente mètres.

Les limons reposent sur des terra ins primaires, très probablement 
siluriens et dévoniens, dont il subsiste du reste un témoin à Tarija
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Fig. 3. — Vite p r ise  s u r  la rive  d ro i te  du  Rio T a r i j a ,  à  l ' e x t r é m i té  d u  ch em in  
v e n a n t  de B ella-V is ta  et d é b o u c h a n t  su r  la  r iv iè re  en face  de T a r i j a .  — [Photo
graphie A. de MoTtiüet.)
Cette vue  m o n t r e  la coupe d  u n e  p o r t io n  des  couches d o n t  se com posen t les 

dép ô ts  fossilifères. L-a fem m e p o r t a n t  u n  vase  s u r  la  tê te  qu i se t ro u v e  au  b a s  de 
la fa la ise  p e u t  d o n n e r  u n e  idée de leu r  pu issance ,

■ a ” » *

porté à de grandes distances les cadavres des anim aux ou simple
ment leurs squelettes, que quelques auteurs un peu simplistes sont

B.

allés jusqu’à faire venir des hauts plateaux boliviens, où l ’on á 
retrouvé des restes des mêmes espèces. Je suis, à cet égard, de l’avis 
de Boule : « Rien ne prouve que les anim aux auxquels ont ap p ar
tenu les ossements n ’ont pas vécu dans la région même. » De son 
oôté, Erland Nordenskiold, qui a fa it à Tarija  d 'im portantes récol

même. La partie la  plus élevée de la  ville forme une butte que cou
ronne une église construite su r  un banc de grès dévonien, qui m ’a 
donné au pied même de l’édifice, des fossiles caractéristiques (des 
Spirifera surtout) déterminés et publiés par mon compagnon de voyage 
Georges Courty.

Si la faune mammalogique de T arija  est actuellement assez bien 
connue, i! n ’en est pas de même du gisement, au sujet duquel on 
est loin de s'entendre. Il est généralem ent admis que les couches qui 
contiennent les ossements sont des alluvions fluviátiles, mais, ainsi 
que nous allonâ le voir, cela est très contestable. A plus forte raison 
ne saurait-il être question de cours d’eau torrentiels, ayant trans-
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tes, dit très justem ent que, s ’il y avait eu transport, les ossements 
seraient en moins bon état et q u ’un courant assez pu issan t pou.* 
opérer ce transport a u ra it  charrié des pierres et du sable et non 
du limon fin. Le Rio Tarija, qui est pourtan t une rivière ordinaire
ment plutôt calme, dépose de nos jours des m atériaux beaucoup 
plus gros que ceux qui constituent l ’épaisse formation limoneuse 
dans laquelle il a creusé son lit (f2). Il fournit les pierres assez 
volumineuses et plus ou moins roulées que l ’on emploie pour le 
pavage des rues (voir, fig, 1), la chaussée ainsi pavée de la rue qui 
descend du sommet de la butte vers la rivière.

Selon Nordenskiold : « Aux temps ou elle hébergeait entre ses

Fie. k. — Vue p r is e  d a n s  u n  p ro fo n d  r a v in  c re u sé  d a n s  les dép ô ts  fossil ifères  de la  
r iv e  g a u c h e  d u  Rio T a r i j a .  — (Photographie A. de Mortillel.)
Au fo n d  de ce r a v in  coule  u n  ru i s s e a u ,  q u i  le r e n d  co m p lè tem en t  im p ra t ic a b le  

à  l a  m o in d re  p lu ie .  Ses p a ro is ,  d o n t  la  h a u t e u r  n 'a t t e i n t  p a s  m o in s  de 20 m è tre s ,  
so n t  à  p e u  p rè s  p e r p e n d ic u la i r e s  e t  m ôm e, p a r  en d ro i ts ,  s u rp lo m b a n te s .  C ’est u n  
des  m e i l le u rs  exem ples  de l ’im p o r ta n c e  d u  t r a v a i l  d 'é ro s io n  opéré  p a r  les e a u x  
a u t o u r  de T a r i j a .

étroites limites une faune si riche tan t en individus q u ’en espèces, 
la vallée de T arija  devait être une sorte de steppe avec -des courants 
d'eau se term inant en marécages. » Cette hypothèse se rapproche cer
tainem ent davantage de la vérité. Cependant, elle n ’élucide pas tout 
à fait la  question.

A mes yeux, les couches fossilifères de T arija  n’ont nullement l'ap-
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parence de dépôts fluviátiles. Elles sont beaucoup trop régulières, 
trop homogènes e t trop étendues pour avoir été produites par des 
eaux vives, si faible qu’ait pu être leur courant et si spacieuse qu’ait 
pu être leur extension. Elles ne présentent aucune trace de crues, 
de remous ou de remaniements. L’existence, dans un espace aussi 
restreint, d ’un cours d’eau ayant une vingtaine de kilomètres de la r
geur n’est, au surplus, guère .vraisemblable. Ces couches semblent 
plutôt avoir été déposées dans des eaux dormantes, ou tout au moins 
fort tranquilles.

Pour ma part, je crois que la  vallée de Tarija, sorte de cuvette 
entourée, de tous côtés de hautes montagnes, a dû être autrefois un 
bassin fermé, dont le fond était occupé par un Iac sans écoulement, 
ou pour le moins par une grande lagune aux abords marécageux, 
autour de laquelle régnait une végétation assez Abondante pour sub
venir à l ’alimentation des grands mammifères, pour la plupart her- 
Wvores, qui vivaient sur ses rives. A un moment donné, mais pos
térieurement à la formation des dépôts, les eaux ont fini par se

i

frayer un  passage, au Sud, pour gagner par le Rio Bermejo les 
basses plaines du Grand Chaco, après de nombreux détours à travers 
le massif montagneux séparant Tarija, qui est situé à plus de 1.900 
mètres au-dessus du niveau de la mer, du Chaco Argentin, qui n’est 
plus qu’à  une altitude de 300 à 200 mètres. Le Iac s’est alors vidé, 
ses bords se sont asséchés, ce qui a entraîné la disparition de la 
végétation et par suite celle des animaux dont elle assurait la pâture. 
Ainsi se trouve tout naturellement expliquée la disparition, sans 
doute assez brusque, de cette faune dont on a jusqu’à présent vai
nement cherché les causes.

Au point de vue de la stratigraphie, il y a également divergence 
d ’opinions. D’après Boule, la formation correspondrait à une seule 
époque géologique. C’est aussi l ’avis de Nordenskiold, qui estime 
qu ’il est impossible d’établir une subdivision stratigraphique ou 
paléontoloéique dans les couches 'de Tarija. Tandis que Enrico de 
Garles, qui a fouillé pour le Musée de Buenos-Aires, distihgue deux 
horizons fossilifères : un supérieur avec os d’une moindre densité 
et un inférieur avec os plus fortement minéralisés. A mes yeux, 
il n ’est pas douteux qu ’il y a dans la puissante masse de limons 
sableux de Tarija plusieurs niveaux et que ces assises de composition 
quelque peu variable, dont la formation a dû demander un temps 
considérable, représentent des époques différentes. Sur la coupe de 
la  falaise que montre la fig. 3, on voit très distinctement un cer
tain  nombre de couches parfaitement horizontales d’épaisseur iné
gale, très régulièrement superposées.

Au dire des chercheurs, les fossiles se trouveraient presque exclur
*■

sivement dans les couches supérieures. Ils paraissent, en effet, y
'm L ’

être particulièrement abondants, m ais je ne suis pas du tout con-
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vaincu q u ’il n 'y  en ait pas dans les couches inférieures. Seulementr 
alors que vers la  surface les récoltes sont aisément très fructueu
ses, dans les couches profondes les recherches deviennent extrême
ment difficiles et même dangereuses. J’ai eu plus d ’une fois envie 
de faire donner quelques coups de pioche au bas des parois verti
cales de grands ravins comme celui représenté fig. 4, mais j ’ai tou
jours été arrêté par la crainte de provoquer l ’éboulement d’une 
vingtaine de mètres de terres sans consistance, sous lesquelles mes- 
travailleurs auraient couru grand risque d’être ensevelis. C’est «n 
ces moments surtout q u ’on aperçoit clairement combien la  critique 
est facile.

Tout ce que j ’ai pu constater au  cours de mes visites sur les lieux, 
c’est que les débris de Glyptodontes que j ’ai recueillis gisaient à  u n  
niveau très élevé, presque à la surface du sol. D’ailleurs, les cou
ches superficielles ne sont pas partout les mêmes. L’action érosîve 
des eaux atmosphériques ne s’est pas fait sentir en tous points avec 
une égale in te n s ité e lle s  ont plus ou moins profondément décapé la 
surface du dépôt suivant les endroits, et les ravinements qu'elles ont: 
produits ont de leur côté des profondeurs très variables. 11 n’y a  
donc guère, dans un milieu aussi accidenté, de points de repère- 
suffisamment sûrs pour permettre d ’affirmer que des ossements,
ouand même ils auraient été trouvés à une faible distance les uns&

des autres, appartiennent ou n’appartiennent pas à  un même niveau.
Les données paléontologiques conduisent du reste à des conclusions 

analogues. Parm i les mammifères fossiles de Tarija, que Boule- 
legarde comme ayant tous vécu ensemble, on remarque notamment, 
dans l e . groupe des Solipèdes, trois genres : Hippidium, Onohippi- 
diurn et Equus, dont le premier et le dernier sont représentés cha
cun par deux espèces ; et, dans le groupe des Àuchénidés, il y aurait 
d’après Boule, « trois genres et six espèces au  moins » : Hemiauche-
nia, une espèce *, Palaeolama, deux espèces ; Lama, trois espèces. Or,.

— *

il est, ce me semble, bien difficile d’admettre que des animaux de 
genres voisins, « à un état d’évolution un peu différent », comme 
Boule le reconnaît lui-même, et que plusieurs espèces du même genre- 
aîent pu vivre en même temps su r un espace aussi limité e t en un
lieu aussi isolé que le bassin de Tarija.
’ . *

Quant à l ’âge auquel remonterait cette faune, prise en bloc, il 
demeure encore incertain. Après l’avoir peut-être trop vieillie, en 
l’attribuant au Miocène ou au ‘Pliocène inférieur, on a aujourd'hui 
une forte tendance à  la rajeunir outre mesure, en la  plaçant dans le 
Pliocène supérieur et même dans le Pléistocène inférieur, comme le- 
pense Boule. Cependant, de l’aveu même de ce dernier : « Parm i les 
28 genres qu’elle comprend, plus de la  moitié sont totalement éteints 
maintenant. T1 semble donc, au prem ier abord, ajoute-t-il, q u ’on  
soit en présence d ’une faune archaïque, plus ancienne que le Piéis-
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tocène.» De plus, bon nombre d’ossements, dans un état fort avancé 
de fossilisation, sont du rs comme de la  pierre, ce qui n’est guère le 
«as des os provenant des dépôts limoneux quaternaires.

En sommé, tout porte -à croire qu’il y a, dans les puissantes assi
ses de limon sableux de Tarija, plusieurs étages, dont les plus 
récents, caractérisés par des faunes sensiblement différentes, sont 
pour Finstant à peu près seuls connus. Ces faunes sont malheureu
sement mêlées dans les Collections pour les raisons que nous avons 
indiquées plus haut.

j

I/Honu me, ou tout au moins un de ses ancêtres, a-t-il coexisté 
avec les grands animaux dont on retrouve les os à T arija?  JFai pro
fité de mon séjour dans cette localité pour faire, sur place, une 
enquête à ce sujet. Elle ne m V  fourni aucun résultat positif. Les 
quelques rares ossements fossiles portant des traces de travail ou 
des gravures qui m’ont été signalés sont plus que douteux comme 
authenticité ou comme ancienneté. Des objets d’industrie, pointes 
de flèches en pierre et autres, ont également été parfois donnés 
comme provenant des couches fossilifères, mais ils sont certainement 
beaucoup plus récents. Ils ont très probablement" été recueillis soit 
& la  surface du  sol, soit dans la  terre végétale qui recouvre les 
timons, terre dans laquelle j ’ai moi-même découvert non seulement

s.

des objets en pierre m ais aussi quelques ob j eta en métal, cuivre ou 
Jmmze. ,

M. l’Abbé H. BREUIL
*

Professeur à l’Institut de Paléontologie humaine

ROCHES GRAVEES DE LA PENINSULE IBERIQUE

[Mémoire publié hors volume)
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M. .G. COURTY
\

Vice-Président de la Société préhistorique française

LE GISEMENT DE SAINT-PREST AUX ENVIRONS DE CHARTRES (E.-et-L.̂

Sur des dépôts alluvionnaires de l’Eure antérieurs aux limons 
de recouvrement de la Beauce chartraine.

571 (44.51 — St-Prest)

En 1863, J. Desnoyers a publié une note sur des indices naturels .de 
la oo-existence de l'homme avec l’éléphant méridional dans un terrain 
des environs de Chartres, exactement à Saint-Prest, en Eure-et-Loir. 
Selon Desnoyers, cette localité intéressante fut signalée pour la pre
mière fois en 1848 par De Boisvillette, alors ingénieur en chef des 
Ponts et. Chaussées du département d’Eure-et-Loir, qui, le premier,

p

rassembla un très grand nombre d ’ossements (1). Laugel, ingénieur 
des mines du même département, fit connaître, avec le concours de 
Lartet, les principales espèces de la faune de Saint-Prest.

Le gisement de Saint-Prest, d’après Desnoyers, représente un dépôt 
de transport d’aspect fluviatile. Il est composé de sables diversement 
colorés, tantôt ferrugineux, tantôt blancs, purs "ou mêlés d’argile et 
de graviers de silex de la craie brisés et émoussés sur les angles avec 
quelques blocs de grès tertiaire. Les sables en formênt la partie
moyenne et inférieure, les graviers s ’y trouvent entremêlés ; les uns

- ^

et. les autres s ’y présentent en lits ondulés et en amas alternatifs très 
irrégulièrement répétés et diversement inclinés, dans une épaisseur de 
12 à 15 mètres au moins.

Ces sables et graviers sont recouverts pai' un épais dépôt de lœss 
et de terrain de transport plus récent. Lorsque Desnoyers visita la 
sablonnière de Saint-Prest, les ouvriers venaient d’y découvrir quelques 
ossements, dont, une partie était encore engagée dans le sable sous 
plusieurs lits de graviers et à 10 mètres au-dessous de la terre végé
tale. Leur gisement ne pouvait laisser la moindre incertitude : aucun 
puits naturel de dépôts de transport plus modernes ne se voyait dans 
le voisinage, et les ossements occupaient l’un des deux niveaux où l’on

(1) Le 6 novembre 1864* De Boisvillette écrivait au Président de la Société géo
logique de France, pour lui relater la faune de Saint-Prest.
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avait constamment découvert depuis quinze ans ceux d’éléphants et 
d ’autres grands mammifères. Les os découverts en sa (présence et qu'ii 
put recueillir étaient surtout de rhinocéros ; le mieux conservé était 
une moitié de tibia ; il se procura aussi quelques dents d’hippopotame 
et d ’éléphant, ainsi que la base d’un bois de grand cerf, trouvés peu 
•de temps auparavant (1).

En 1867, l'abbé Bourgeois résum ait ainsi ses observations sur Saint- 
P rest : ,

« J 'ai pu, dit-il, recueillir n tous les niveaux des sables et graviers 
de Saint-Prest, les types les plus communs d’instrum ents en silex tels 
que tète de lance ou flèche (?), poinçons, grattoirs, m arteaux, etc. L’un

Fie, i .  — Vue des l im o n s  d e  S a in t -P re s t  (Eure-et-Loir),  à, la  base  desque ls  re p o se n t  
les sables f luv iá t i les  foss il ifè res  p e u  c a i l lo u te u x  en  ce p o in t  n o rd ,  G. Coukty , 
pîiot. 22-5-21.

<l‘eux paraît avoir subi faction, d'u feu... Je réserve mon jugement sur 
l ’ége du dépôt placé par les uns dans le tertiaire supérieur et par les 
autres dans le quaternaire inférieur, et je me borne à. citer la faune 
telle qu’elle m ’a été obligeamment communiquée par M. Lartet : Elephas 
meridionalis ; Rhinoceros Etruscus (d’après Falconer) ; Hippopotamus 
major ; Equus Arnensis de même que dans le Val d’Arno) ; Cervus 
Camutorum {Elan d'espcce peu différente de l’Elaii aciuel) ; deux autres 
espèces indéterminées de Cervus ; Bos (a formes élancées) ; Trogon- 
1 he nu m Cuvieri (2).

(i) J .  D e s n o y e r s , c o m p te s  r e n d u s  d e  l ’A cadém ie  des Sciences. 8 j u i n  1863.
2) B o u r g e o i s  : D écouvertes  d ' i n s t r u m e n t s  en silex d a n s  le  d ép d t  à  E le p h a s  me- 

XDérldionalis de S a in t-B res t .  Comptes rendus ¡’A cadém ie  1E67, t.  64.
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Dès 1863 et 1867, il parait établi que les graviers et les sables plus 
ou moins fins de Saint-Prest ont été remaniés par les eaux de l'Eure. 
Maintenant que nous avons des données plus précises sur le méca
nisme de la formation des vallées géographiques actuelles, il nous est 
facile de constater que le gisement de Saint-Prest représente un niveau 
moyen de la rivière. "L’Eure coule présentement à Saint-Prest A l'alti
tude de 114 mètres au-dessus de la mer. La partie supérieure de la 
carrière de graviers et de sables à ossements est à 156 mètres. D y  a 
donc une différence de 42 mètres entre l’àvant-demier creusement et le 
lit actuel de l'Eure. Si l’on tient compte m aintenant de l'existence de 
sables cuisions à la côte 260 dans la  zone du Thymerais, on arrive 
au chiffre de 146 mètres, qui représente la moyenne approximative de 
l ’approfondissement vertical de la vallée 'de l’Eure dans la région 
chartraine jusqu’à son niveau actuel supérieur d’une dizaine de m ètres 
par rapport à son dernier creusement (1). L ’emplacement de la carrière 
A ossements de Saint-Prest est marqué par une dépression superficielle 
du terrain dont l’origine est vraisemblablement due au phénomène de 
ruissellement qui a constitué tes éboulis des pentes. Au nord-ouest, 
40 degrés orientation magnétique, la carrière de Saint-Prest laisse voir 
dans sa partie la plus élevée une profonde saillie dans les limons. La 
coupe, bien que déjà fort ancienne, montre encore les couches 
suivantes : -

Io Terre végétate dite « terre franche » d'un mètre de puissance,, 
sans eailloutis en générai (Test cette terre qui fut employée pour les 
constructions des Camutes au temps de César et qu’on désignedsns 
la Beauee sonst le nom de « bauge » lorsqu'elle est mélangée & de la 
paille hachée. La puissance de cette terre franche est assez constante

k — ■ ’

dans te pays chartrain ;
'm' * 1 k

2° Limon rougeâtre ou terre à  'brique avec eailloutis offrant une 
fausse stratification. Ce limon utilisé naguère à  Saint-Prest pour Ta 
fabrication des briques a une puissance d’environ trois mètres ;

3° Limons gris sableux passant latéralement à  des limons fendillés 
à  efflorescences de sulfure de fer. Ils contiennent des fragments do
' <T

silex dé la craie disséminés à l ’état sporadîque dans ladite couche qui
a en cet endroit une puissance de huit à dix mètres ;

■
4 i .

4° Sables blanes, souvent jaunâtres par oxydation du fer dans leur 
partie «supérieure, tonnent la véritable couche à ossements. Leur puis
sance atteint, selon Desnoyers, de 12 à  15 mètres. Aujourd’hui, ils sont

\

(1) L acgel A. : « Les altitudes des plaines de la Beauce restent comprises entre 
155 et 163 mètres en descendant insensiblement du côté de la Loire; Mies ne- 
présentent par conséquent que des différences inférieures à 8 mètres. Le limon 
de la Beauce a une épaisseur variable de 1 à 3 et 4 mètres ; sa base est formé* 
par une argile calcaro-sableuse avec des zones de eailloutis plus ou moins abon
dants. » Cf. sur la géologie du département d'Eure-et-Loir, Bull. Soc. géologique 
de France, %* sérié ; T. XVfT i860.
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masqués par des éboulis et, partant, invisibles. Il serait dangereux 
même de chercher à les mettre à jour en cet endroit D’après F. Tor- 
cheux, propriétaire de la carrière, ces sables étaient très riches en 
ossements et ne contenaient que peu de fragments de silex.

Au sud-ouest de la même carrière, grâce à une coupe fraîche, nous 
avons pu relever les dépôts suivants :

1® Eboulis des pentes...........................   2 mètres

2* Dépôts alluvionnaires avec lits alternatifs d’argile et 
de sable et inclusions de poches sableuses dans le eailloutis. 8 mètres

3° Sables blancs, remaniés avec quelques rares silex
roulés, visibles sur une épaisseur de..............................  2 mètres,

Ces sables blancs pourraient bien atteindre en ce point, 
si l’on s ’en réfère à la profondeur du puits de la carrière 
dont l’eau se trouve à la base des dits sabdes, une puis-

-*■ i

sanee d’environ ................................................................................  18 mètres

Nous aurions donc là un dépôt alluvionnaire composé de graviers 
e t de sables sur une épaisseur de 30 mètres avant d’arriver à la craie.

Comment les alluvions de la moyenne terrasse de Saint-Prest se sont- 
elles formées ? Elles se sont vraisemblablement constituées aux dépens 
d ’alluvions déjà déposées. L’Eure, après avoir occupé des pointe élevés, 
a  dû laisser en certains endroits, depuis la fin de l’époque tertiaire, 
des alluvions qui ont été successivement abrasées, puis remaniées.

Si les sables de Guise qui devaient couvrir la région chartraine 
n ’avaient pas eu la forte puissance qu’ils devaient encore avoir à l’épo
que pliocène, e t si la  craie avait occupé une partie de l’altitude atteinte 
alors par les sables, nous trouverions sans doute « in situ » des 
témoins de niveaux à faune chaude (1). L’érosion s’est exercée d’une 
façon considérable sur les dépôts sableux en faisant disparaître du 
même coup les alluvions pliocènes et celles du premier palier quater
naire. La craie, trop résistantes n ’a pas permis l’élargissement de la 
vallée de l’Eure alors que les terrains tertiaires plus facilement a tta
quables favorisaient l’établissement d ’un large dépôt alluvionnaire dams 
la  vallée de la Seine.

Jusqu’ici, on a rapporté au pliocène l’ensemble du dépôt sableux de 
fïaintrPrest. « The section at Saint-Prest is of particular interest because 
here the pleistocene deposite of the terrace rest directly on other for
mations of a  late Pliocene date » (2). Or, comme les alluvions, les 
premières déposées ont été les premières remaniées, les sables à osse-

{1} G. c c r u iï Les dépôts de Saint-Prest et le creusement de la vallée de l ’Eure 
Ín Bvtt, et S fêm . de  la  Société d ’A nthropologie de Paris, 9 Janvier 1913.

(S) Art&ur Keith. The a n tiq u ity  o f m an . Londres 1915, page 231.

\
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mente et graviers de Saint-Prest, tout en constituant les plus anciens 
dépôts alluvionnaires, paraissent mélangés aux tout premiers eailloutis- 
quaternaires. Si l’on s’en rapporte, en effet, à la faune déjà, extraite 
des sables de Saint-Prest, on voit à côté d ’Elephas meridionalis, fran
chement pliocène, une faune à affinités pliocènes comme Rhinoceros 
leptorhinus (cf. R. Mercki) ; Hippopotamus m ajor qui a très bien pu. 
appartenir à l’âge du premier niveau quaternaire. Nous avons retiré 
nous-mêmes à la partie supérieure de la couche à ossements en place 
de Saint-Prest, non loin du puits de la carrière et à la base de notre 
coupe fraîche mentionnée plus haut, c’est-à-dire dans la zone des sables- 

' blancs à graviers, un fragment de métatarsien et une molaire de 
rum inant avec des silex de la  craie présentant des patines tout à fait 
différentes. Les uns étaient d’un blanc porcelaine, très cacholognés’ 
par altération, les autres d’un jaune brillant tirant plus ou moine sur 
le marron. Nous avons pensé que les silex les plus altérés, autrement 
dit les plus blancs, pouvaient par suite de leur longue exposition à l’air 
libre, être plus anciens que les autres, alors qu’ils sont aujourd’hu i 
indistinctement mélangés dans les sables. Si la taille des silex à 
patine blanche résulte d’une intervention humaine, elle remonte, à n ’en 
pas douter, aux temps de l’éléphant méridional. A côté des silex dont 
les retouches paraissent intentionnelles, nous avons retiré de la  même
couche archéologique deux fragments de silex de la craie, l’un rosa

/■

violacé, l’autre rouge sanguin, dont les craquelures laissent entrevoir 
nettement l’action du feu et fort vraisemblablement la présence de- 
l’homme à l’époque tertiaire.

Sir Charles Lyell, -dans son Appendice sur l’ancienneté de l’homme, 
dit à propos de sa visite à Saint-Prest avec Desnoyers, que les osse
ments sont dispersés en petit nombre dans la masse entière du sable 
et du gravier q.ui présente une épaisseur d’environ 20 mètres et qu’ils 
se rencontrent principalement dans deux lits de graviers, l’un placé* 
à environ 15 mètres, l’autre à 26 mètres au-dessous de la surface de la  
couche de lœss. Ce chiffre de 26 mètres correspond à peu près au 
niveau de base du puits de la carrière de Saint-Prest, lequel se trouve- 
reposer sur les sables dits pliocènes.

Les sables blancs d’où nous avons extrait des fragments d’os et da 
silex sont exactement placés sous 12 mètres d ’alluvions quaternaires 
tout récemment enlevées. Nous sommes sûrs, de cette façon, de nous 
trouver en face des fameux sables considérés jusqu’ici comme étant 
d’âge pliocène.

Les silex rencontrés dans les sables pliocènes ont, comme nous 
l’avons indiqué plus haut, des patines différentes. Ceux qui sont d’un 
blanc porcelaine et que nous considérons comme étant contemporains 
des ¡premières alluvions tertiaires sont, d’une façon générale, petits : 
ils offrent des bulbes sur une face plane, de nombreuses retouche» 
profondément patinées et-orientées selon une même direction, puis des
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(1} P a r m i  les silex r e to u c h é s  tie ia  couche  p liocène  q u i  n o u s  s e m b le n t  ê tre  les 
p lu s  p a r t i c u l i è r e m e n t  in té re s s a n ts ,  n o u s  en re p ré s e n to n s  u n  d o n t  les su rfaces  d 'e n 
lèvem en t ou de d éb i tag e  so n t  o r ien tée s  d a n s  u n e  m êm e  d i re c t io n .  Tous les s i lex  
p liocenes qu i  p a r a i s s e n t  a v o i r  été re touchés ,  on t  su b i  u n e  a l t é r a t i o n  s u b a é i ie n n e  
a v a n t  de s ’è tre  t ro u v és  m é la n g é s  d a n s  les a l lu v io n s .

mñcliiircs de percussion (1). Des débris de taille paraissent disséminés 
cans les sables. Nos fragm ents de silex colorés et craquelés p ar le

F ig. 9. — Silex o f f ran t  des su r fa c e s  d ’e n lè v e m e n t  q u i  p a r a i s s e n t  ê t re  i n t e n t ionneU es
(Couche a  o ssem en ts  de S a in t -P re s t ) ,  — Courty , ïnv.



9 2 G  A S S O C . FRANÇ. i . aVANC. DES SCIENCES. —  CONO11IÎS DE ROUEN 1 9 2 1

feu témoignent en outre de l'existence de foyers pliocènes pas très 
éloignés vraisemblablement du (premier niveau de la rivière.

Au milieu des graviers vraiment quaternaires de Saint-Prest et même 
dans la couche à ossements, nous avons rencontré des silex striés sur 
certains côtés. Les stries sont très fines et point rugueuses au toucher. 
Quelques-unes rappellent un peu les traces imprimées par des racines 
sur des roches calcaires, mais elles sont loin dans l'ensemble d’avoir 
la même origine. Le brassage effectué lors de laîluvionnement n'a

% r -u. ■ 4» i
fait que brunir les faces vives des silex déjà striées, en effaçant leurs

F ig. 3, — G a le t  à  s tr ies  g la c ia i re s  (pour pa r t ie )  p ro v e n a n t  de la  couche 
à  o ssem ents  de S a in t-P res t ,  — C o u r n x  inv. (1921)*

aspérités, de sorte que lorsque l ’on reprend par le procédé du frottis, 
l'empreinte des stries, on s'aperçoit que ces dernières sont inégalement 
usées, an un mot, qu’elles n’ont pas toutes indistinctement la même 
profondeur. Un des blocs striés dont nous donnons la figuration et qui 
provient de la couche archéologique pliocène, laisse voir des marques 
blanchâtres qui n’offrent point h la simple inspection des caractères 
identiques. Il y a par exemple des lignes molles légèrement ondulées 
•qui reviennent sur elles-mêmes, que nous attribuons nous à  des traces
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organiques et qui restent naturellement en dehors des impressions dyna- 
. iniques. Il en est d’autres, au contraire, à arrêtes nettement tranchées, 

qui se retrouvent sur des surfaces concaves et convexes. Ces lignes se 
coupent à angle droit et forment (parfois une série de réseaux cubi
ques étagés 'les uns au-dessus des autres. Il existe encore des impres-

*

sicus courbes comme si le caillou avait dévié au moment où il se trouvait 
buriné. Un fait qui n ’a  pas manqué de nous intéresser, c ’est que les 

. stries sont antérieures à l ’époque où l’Eure a remanié les silex burinés, 
car des portions de blocs striés qui ont été cassés dans leur transport 
p a r la  rivière, ne présentent aucune trace de striage. Dans ces condi
tions, il nous a paru naturel, malgré l’étrangeté de notre conclusion, 

: d’attribuer aux phénomènes de glaciation, l’existence des stries sur 'les 
silex de Saint-Prest. Il s ’ensuivrait dès lors que les stries des silex 
de la couche à ossements dateraient pour partie de la glaciation ter
tiaire et peut-être aussi de la première glaciation quaternaire. .

En résumé, le gisement de Saint-Prest près de Chartres, en Eure-et- 
Loir, présente des dépôts d’âges différents : I o Des sables et des gra
viers fluviátiles qui se sont formés aux dépens de terrains plus élevés, 
successivement abrasés aux époques pliocène e t pleistocène ; 2° Des
limons de ruissellement plus ou moins épais qui surmontent les sables 
et les graviers fluviátiles, et qui, si l’on s’en réfère aux récoltes 'de 
M. A. Laville, datent du moustérien inférieur (1).

i*

Les silex de Saint-Prest, -par leurs stries glaciaires, constituent un 
document en faveur de l’existence de glaciers en des points de la 

_ France où ils n ’étaient pas soupçonnés. Un tableau des formations 
tertiaires et quaternaires anciennes du Bassin de Paris permettra enfin

i de mieux fixer ici les idées sur la position respective des niveaux allù-
*

vionnaires dans le processus du creusement de nos vallées.
r
«

.  î-i■%. ■■

V1

*
*
-I

(i) A- Laville  : Coupe de  l a  c a r r i è r e  de S a in t -P re s t ,  in  Bull, et Mém. de la Soctét& 
d'Anthropologie de Parist A 1901, p a g e  285.

r
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TABLEAU DES FORMATIONS TERTIAIRES ET QUATERNAIRES ANCIENNESt 'DANS DA RÉGION DU BASSIN DE PARIS, D’APRÈS G. COURTY
Classification
géologique

Classification
archéologique Phénomènes et Dépôts géologiques Caractères fauniques Formations géologiques 

actuellement existantes Observations

2;a
o a 2n Wa ct Ä £ O* /r¡ o h ' < (/)

ahr«**èO

2aah*
So»

aaa

VI ^^  a  a s o  as
2aaaaaao
2a

? aa hao

Action 
pluviaire 
intense 

(climat froid)

Limons épais 
recouvrant les 

alluvions 
anciennes.

i Elephas primigenius! 
Rhin, tichorhinus 

Lepus timidus. 
Spermophylus 
superciliosus.

Limons calcaires ou lehml La période moustlérienne 
des vallées de la Seine A correspond à la formation des 
aux Hautes-Bruyères, à) éboulis des pentes des vallées
 ..........  - - -  -  ̂ l ’alluvionnement

des bas niveaux des rivières. 
Le modelé du sol actuel date en 
grande partie du moustiérien.

Villejuif et à Buzenval.< 
A lluvionnem ent de lai 
Chalouette, à Étampesf 
(bas niveaux).

Phase inter
glaciaire 

(climat doux)

Alluvions 
des moyens 

niveaux 
de plus de qua
rante mètres.

Elephas antiquus Icailloutis d’Ailly-s-SommeJ 
Cervus elaphus 1 de Saint-Acheul, de Mon- 
Equus et Bos j tières et de Mautort àj 

(de grande taille) f Abbeville.

Ce cailloutis compose en 
général les grévières de qua
rante mètres dont la base est 
presque toujours formée de 
graviers provenant des ni
veaux supérieurs.

Phase inter
glaciaire 

(climat chaud)

Alluvions 
élevées de plus 

de quatre- 
vingts mètres.

Elephas Trogontheri/Caill ti d niveau,immé- 
Hippopotamus Imajor \ diatement supérieur aux]

Rhinoceros Mercki ( grévières de Saint-Acheuh
iRhinoceros Etruscus) de plus de quarante  ̂

Equus Stenonis f 1 1
Machairodus mètres.

Ce cailloutis forme très sou
vent la partie la plus élevée 
des vallées par suite ïft l'a
brasion des cailloutis du 
Pliocène supérieur.

TER
TIAIRE
Pliocène
supérieur

SAINT-
PRBSTIÏN

Phase inter
glaciaire 

(climat chaud)

Alluvions des 
hauts niveaux 

de plus 
de cent mètres. 
Dépôts margi

naux des vallées

Elephas
meridionalis

''Cailloutis très réduit au/ 
sommet du plateau des 
Hautes-Bruyères au-des
sus de Villejuif.

)Sables avec cailloutis et os- 
serñents de Saint-Prestj 
(Eure-et-Loir) (pour par
tie seulement).

Les cailloutis du pliocène 
supérieur se rencontrent le 
plus souvent remaniés avec 
ceux du pleistocène (préchel- 
léen). A Saint-Prest, les cail- 
loutis les plus anciennement 
déposés ont constitué par suite 
d’érosion, le soubassement des 
alluvions des moyens niveaux.

V
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M. H. ROULLEAUX DUGAGE

LA CHRONOMETRIE DES MONUMENTS ANCIENS D’APRES LEUR

ORIENTATION ASTRONOMIQUE

571.9 : 52.532

En étudiant les monuments de la préhistoire, c ’est-à-dire les mégali
thes connus sous le nom de dolmens, allées couvertes cromlechs, etc., 
.aussi bien que les monuments de la protohistoire, ou de l’histoire an- 
cienne, temples ou tombeaux, beaucoup d’archéologues et de préhisto
riens ont été frappés de ce fait qu’une orientation rituelle paraissait tou
jours avoir été recherchée lors de la construction de ces monuments. 
Qu’il s ’agisse de tables de sacrifice, de temples ou de tombeaux, la di
rection de l’axe de ces monuments semblait correspondre soit au lever, 
so it au coucher du soleil, à l’époque des solstices ou de d’équinoxe. Rien 
«de plus naturel, en effet,,, pour des hommes primitifs, pour lesquels le 
changement des saisons et la course annuelle du soleil étaient le phé
nom ène-à la fois le plus intéressant et le plus mystérieux. Presque 
toutes les religions anciennes, pour ne pas dire toutes, avaient pour ori
gine un mythe solaire, ainsi qu’il a été établi par tous les auteurs qui 
on t recherché l’origine des cultes anciens (I1).

L’orientation a  été de tout temps une règle suivie dans la construction des 
édifices consacrés au culte. C’est ainsi que, le plus souvent, dans l’antiquité, 

. la  porte d’entrée des temples était disposée de façon à ce que le soleil levant 
frappât de ses rayons l’intérieur du temple et la station de là divinité ; et si 
les premiers chrétiens n’observèrent pas cette règle, de crainte d’imiter une 
«coutume païenne, leurs architectes y revinrent à l’époque du moyen âge (2).
i Jjl *

(

Mais, chose extrêmement curieuse, si l ’on vérifie cette-orientation à 
l ’aide de la-boussole de précision, en tenant compte de la  déclinaison de 
l ’aiguille aimantée, on constate, pour tous les monuments anciens, et 
particulièrement pour les ¡pius anciens, que jamais l’orientation n’était 
•exacte et que de soi-disant erreurs existaient dans leur orientation 

' actuelle par rapport au soleil. Ce fait a  été établi de façon irréfutable, 
-tant par Mariette, Maspéro, Norman Lockyer, Nissen et Penrose, en

___________  , __________________ ______ ___________________________ ÿ________________________________________________________      j  M  , „  m , ,  _    -   ! ________j

(i) Dupuis. — Origines de tous Iels cultes.
.{2) Grande Encyclopédie, (t. XXV, p, 562).

3 0
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ce qui concerne les monuments de l ’ancienne Egypte e t de la  Grèce, 
que p ar le docteur Marcel Baudouin pour les anciens mégalithe? 
d'Europe.

L'orientation des pyramides peut être constatée dans les ‘ actes d’adoration 
des pyramides votives. Elles devaient avoir les faces aux quatre points cardi
naux ; mais, soit maladresse, soit négligence, la plupart ne sont pas orientées 
exactement et plusieurs s’écartent sensiblement du nord vrai (1).

En ce qui concerne les mastabas, la masse en devait être orientée canoni
quement, les quatre faces aux quatre points cardinaux, le plus grand axe dirigé 
du Nord au Sud ; mais les maçons ne se préoccupaient guère de pointer le Nord 
juste et l’orientation est défectueuse à l’ordinaire (2).

i , *

Ainsi l’axe du tombeau de Pirsénon est de 17° à  l'est du nord magné
tique (3). Bans quelques cas, l’écart n ’est que de un ou deux degrés ; íe 
plus souvent, il est de 6, 7, 8 ou “9 degrés, comme on s ’en assurera aisé
ment en parcourant l’ouvrage de Mariette (2).

En ce qui concerne la grande pyramide de Chéops, c’est un fait 
connu qu’elle a été orientée à l ’époque de sa construction sur l’alpha 
du Dragon, parce que cette étoile était à  cè moment le repère du pôle 
c’est-à-dire du nord.

A l’époque de la construction des pyramides, vers 4230 avant J.-C., l’étoile 
polaire était alpha du Dragon... on est porté à penser que les Egyptiens 
savaiènt déterminer la méridienne avec précision (5).

Parlant de lu grande pyramide, Flammarion dit :

Ce monument présente deux galeries creusées obliquement dans son massif, 
l’une au Nord pointe vers l’étoile du Dragon ; l’autre au Sud pointe précisé
ment à la hauteur des Pléiades dont le passage au méridien à  minuit mar
quait alors le commencement de l’année (6;.

Or, un texte chinois publié par Schlégel (6), dit qüe l’alpha du Dra
gon était autrefois le pivot du ciel, ce qui prouve, en plus des calculs 
des astronomes, que l ’étoile Alpha du Dragon a bien été l’étoile polaire 
et que c’est à. ce titre qu ’elle a servi à  orienter l ’axe du couloir de la 
grande pyramide sur la  ligne des pôles dont il s’écarte à  l ’heure 
actuelle d’environ 3°42 (8).

Comme nous l’avons dit, Nissèn, Penrose et Norman Lockyer ont 
étudié de façon toute particulière l ’orièntation de la  p lupart des 
anciens temples dé l ’Egypte e t de la Grèce ancienne. Leurs observa
tions on* porté sur plusieurs centaines de temples et de monuments ;

p
r

— IM i m m—«»«  » I l  M . . . . . . . . . .  ■ * ■ r<

(1) Maspéro. — i /A rchéo log ie  E g yp tien n e , p, 128.
(2) Maspéro, “  H isL ancienne des peuples de VO rtent classique t p. 250.
(а) Mariette. — Les M astabas, p. 209.
(4) Màspéro, — H ist. anc. des peuples de rO rien t classique, p. 250.

¥ r I

(5) Ernest Lebon. — Histoire de l ‘Astronomie, p. 4.
(б) Flammarion. — Les E toiles, p. 758.
(7) V vanographie chinoise, p. 507.
(8) piAzzi Smyth. — La Grande P yram ide , p. 164.
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tous, sans exception, comportent une déviation plus ou moins grande 
pax rapport 4  l'orientation solaire recherchée. Or, ce qui prouve à la 
fois la  recherche de cette orientation rituelle et la déviation qui s’est 
produite par la  suite, c’est que pour certains temples réparés ou 
agrandis dans le cours de la  longue histoire égyptienne, tels que ceux 
de Denderah ou de Louqsor, l'axe de la partie la moins ancienne ne 
se trouve pas exactement dans la prolongation de l’axe primitif. Fait 
inexplicable encore si l’on n ’admet pas la  variation qui s’était pro
duite, entre temps, dans l’orientation rituelle voulue par les premiers 
constructeurs.

<10110 déviation constamment répétée, et, chose plus remarquable en
core, toujours commise dans le-iniéme sens, c’est-à-dire uniformément à 
fest du nord géographique, ne pouvant être le fait du hasard ni d’une 
erreur, sir Norman Lockyer en a déduit une théorie fort intéressante 
qui permet d ’établir la date de construction de chacun de ces temples, 
selon la plue ou modns grande variation de leur orientation actuelle par 
rapport à  l’orientation originelle vers le lever du soleil aux solstices, 
celle-ci, en effet, ayant varié en raison du lent redressement séculaire 
de la terre sur le plan de l’écliptique i mais nous verrons par la suite 
que les modifications de l’azimut du soleil causées par ce redressement 
de l ’obliquité sont souvent insuffisantes pour expliquer l’ampleur de 
ces variations, non plus que l’universalité des cas.

De son côté, le docteur M. Baudouin a fait en France, en Europe et 
jusqu’en Amérique, les recherches les plus exactes sur l’orientation des 
dolmens et mégalithes préhistoriques, et est arrivé à son tour après des 

-années d’études et des milliers d’observations à cette conclusion de la 
variation des orientations primitives en concordance, selon lui, avec 
le déplacement précessionnel des constellations. A son tour, il a basé 
su r cette constatation une théorie chronométrique de l’ancienneté de ces 
monuments, et les faits ont semblé jusqu’alors lui donner raison, 
puisque le mobilier funéraire des tombeaux correspondait à la  plus 
ou moins grande antiquité qu’il était amené à.déduire de leur orien
tation.

Les exemples qu’il donne, en effet, ne laissent aucun doute sur l'orien
tation cultuelle primitive de ces monuments, sur le soin religieux qui a 
présidé à leur édification et soi' le déplacement des différentes positions
de l’astre à son lever ou à son coucher depuis leur construction.

*

Sans entrer ici dans le détail de ces variations d’orientation des cen
taines de temples ou monuments anciens qui ont fait l’objet de ces ob
servations et dont ces savants anglais, allemands et français, ont don
né l’énumération complète dans leurs ouvrages, nous tenons à citer 
deux faits historiques particulièrement probants : ■

Nous savons par l’historien Flavius Josèiphe qu’à l’époque de Salo
mon, le grand temple de Jérusalem était exactement orienté à l’Est, de
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telle sorte que les rayons du soleil levant à l’équinoxe parvenaient jus*- 
qu’au Saint des Saints. Toutes les portes étant ouvertes, l’astre levant 
illuminait le grand autel où le sacrifice était offert par le grand prêtre* 
une fois par an à l’équinoxe de printemps, date à laquelle commença i E 
l ’année juive.

Or, Josôphe déclare (1) que cette miraculeuse illumination de l’auteï 
cessa deux cents ans environ avant son époque. *

Dieu ayant été fâché par la désobéissance de son peuple à  ses lois fê).

Il convient de remarquer tout spécialement l’orientation de ce tem
ple à Vest, c’est-à-dire au soleil levant à  l'équinoxe puisque le redres
sement de l’axe de la terre sur le plan de l’écliptique, seul, ne peut en. 
rien influer s u r  la position du soleil aux équinoxes.

L’autre fait bien connu est le suivant : le géographe grec E ratos- 
thène, au troisième siècle avant l’ère chrétienne, voulant mesurer l’arc* 
céleste compris entre les deux villes de Syenne et d’Alexandrie, et qu’iT
estimait situées sur le même méridien (actuellement à  environ 3° de** d
longitude l’une de l’autre) prit comme point de départ la ville de Syenne, 
incontestablement située alors exactement sous le tropique du Cancer 
puisqu’au solstice d’été à Syenne, et à plus de 150 stades à la ronde, 
dit-il, le. soleil était perpendiculaire à midi. La preuve en était donnée* 
p a r Eratosthène et plus ta rd  par Ptolémée, p a r le fa it qu ’un puits trè s  
profond placé dans cette ville y était entièrement éclairé à cette date- 
et que le soleil s’y reflétait au fond (3).

m

Oir, à l’heure actuelle, pareil phénomène ne peut s’y reproduire puis
que la ville d’Àssouan, l’ancienne Syenne, est située à 0°37’23” du tro 
pique, ce qui, à raison de 1845 mètres environ par minute d’arc à  cette* 
latituide, représente plus de 68 kilomètres de distance.

Il est évident que la diminution de l’obliquité de l ’axe de la terre ne* 
peut suffire à expliquer un tel déplacement de la ligne tropicale, puis
que selon les calculs des astronomes, le redressement de l’axe de la. 
terre n ’est que de 48” p a r  siècle, soit de 17’ environ pn 2.200 ans,.
laps de temps qui nous sépare de l ’époque où vivait Eratosthène.

*  »

A raison de 48” par siècle, la variation de la ligne tropicale depuis 
cette époque ne pourrait dépasser 31 kilomètres su r la surface terrestre. 
Il faut donc qu’une autre cause soit intervenue pour qu’une pareille dis
tance puisse être observée actuellement.

Ce fait éclaire singulièrement d ’autres différences que nous relevons 
entre les mesures de l’astrânomie et de la géographie modernes avec 
celles des anciens, qui, pourtant, avaient trouvé dans bien des occasions 
l’excellence de leurs observations.

(1) A ntiqu ités ,  t . I I I , p, 68.
(2) The D aw n o f A stronom y,  n o r m a n  l o c k y e r .
(3) Histoire de l ’Astronom ie m oderne, p a r  B ailly, p .  212.
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D’après le Ptolemees's Géography 0/ Albion, de Flinders Pétrie, Pto- 
lémée aurait établi (dans son livre VIII, cha. 2) les latitudes de diffé
rentes vólles óf Angleterre, dont Londres, York et Wight. Un tableau 

- comparatif annexe fait, ressortir les erreurs de calcul qu’il aurait com
mises pour les six villes anglaises ayant servi de base à ses évaluations; 
meus, chose curieuse, cette erreur, qui varie de l° l/3  à 3°l/2 est éga
lement toujours commise dans le même sens, c ’est-à-dire en attribuant 
à chacune des villes objet de ces mesures, une latitude supérieure à  
celle qui est actuellement constatée. Il est à noter qu’il a été tenu comp
te dans ce tableau comparatif de la diminution qui s ’est produite depuis 
lors dans l’obliquité de l’écliptique, et que par conséquent, il faut ou 
admettre purement et simplement, ce qui est trop facile, une erreur aus
si lourde e t constamment répétée du grand géographe ancien, ou trouver 
une autre explication de ces différences.

Ptolémée, d’ailleurs, n’est pas le seul exemple qu’on puisse invoquer 
dans l’antiquité, puisque le fameux voyageur et astronomè Pythéas 
avait calculé au quatrième siècle avant l’ère chrétienne que la longueur 
d ’ombre au solstice d’été était la môme à Byzance et à Marseille, d’où il 
concluait, à juste titre, que ces deux villes étaient alors sous la môme 
latitude, la différencè à l’heure actuelle étant de plus de 2? (1).

Si l’on tient pour constant l’axe des pôles terrestres, aucune explica
tion ne peut être donnée de ce fait, pas plus que des précédents, puis
que le redressement de l’axe de rotation sur le plan de l’écliptique, s’il 
peut modifier l’azimut du soleil pour chaque lieu de la terre à l’époque 
des solstices, ne peut en tout cas le modifier aux équinoxes, pas plus 
qu’il ne peut changer en quoi que ce soit la latitude d’aucun point.

Or, non seulement les exemples que nous venons de citer et qui sont 
les plus connus, mais des milliers d’autres relevés par les préhistoriens 
ou par les archéologues, prouvent également que l’azimut du 
soleil a changé depuis quelques milliers d’années de plusieurs degrés 
pour un môme lieu. Mais il ne s’agit point seulement d’une modification 

-de Tazimut du soleil à l’époque des solstices, ce qui pourrait à la ri
gueur s’expliquer par une variation de l’obliquité de l ’écliptique plus 

.grande que celle qui est généralement admise, mais également d’une 
modification de l’azimut du soleil aux équinoxes, à  différentes latitudes, 
et surtout, d’une modification de la ligne méridienne, c’est-à-dire de la 
ligne nord-sud.

L’exemple type que nous avons cité du puits d’Assouan prouverait 
tout au moins un redressement de l ’obliquité de l ’axe de rotation de 
la  terre de beaucoup supérieur à celui qui est généralement admis 
par les astronomes, et tendrait par cela même à prouver l’exactitude 
de la théorie de Drayson. L’exemple, également type, du temple de

(i) M a rse ille , la t . N . 43*17. C o n sta n tin o p le , la t .  N . 41*.
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Jérusalem, prouverait le déplacement de la  ligne équinoxiale qui ne 
peut, en tou t cas, s’expliquer p a r un  redressement -de l’obliquité de 
l ’axe, puisque celle-ci, encore une lois, ne peut modifier l'azim ut du 
soleil qu ’aux diffé rentes étapes d e  la source annuelle, sauf préeisé- 
m ent à i ’éqttinoxe qui partage cefle-ci par moitié. Mais le plus inté
ressant de tous oes exemples est celui que nous avons pris pour type 
de ta  variation de la ligne des pôles, c’est-à-dire l ’orientation du 
couloir d’entrée de l a  grande pyramide.

i

En effet, la méridienne ou ligne nord-sud, dépend exclusivement de 
la  direction des pôles. Ou bien les pôles terrestres sont fixes et dans 
ce cas, la ligne méridienne terrestre n 'a  .jamais varié, quelle qu’ait p i 
être la variation des azimuts du soleil; ou bien, les pôles terrestres 
sont mobiles, et dans ce cas, la méridienne a  changé de direction, Or, 
un repère stellaire de la méridienne à une époque quelconque ne peut 
pas donner l ’indication d’une variation terrestre de celle-ci, si le pôle 
de la  terre est fixe, car dans cette hypothèse, et par suite de la Pré- 
cession, l ’étoile repère du pôle céleste a varié par rapport .au Mord 
géographique, mais sur terre la direction nord-sud sera restée iden
tique à elle-même.

On peut donc facilement calculer Tangle que forme la ligne actuelle 
des pôles avec la Mgne céleste, qui à un moment donné, coïncidait 
avec elle, mais comme c’est l’ensemble des constellations qui parait 
s ’être déplacé paa* rapport à la tente, e t que c’est sur terre qulont été 
tracées les orientations des temples anciens, si le pôle de la terne ne 
s’est pas déplacé, ces orientations seront constantes et aussi exactes 
aujourd’hui qu’à l’époque où elles ont été déterminées.

La théorie de la  datation des temples ou monuments anciens par le 
calcul de l’angle fermé p ar l’axe de leur orientation primitive présumée 
avec celui de l'orientation vraie actuelle n ’es t donc admissible, quand 
il siagit d’une orientation sur la  méridienne ou sur la ligne équi
noxiale, que si Ton admet le déplacement du pôle terrestre, c’est-à- 
dire de la  méridienne géographique.

L’importance d ’un  pareil fait sera it considérable aussi bien au  point 
de vue de l’histoire de la terre q u ’au point de vue de Thistoine de Thu- 
manité, dont il expliquerait révolution locale et les migrations succes
sives, en permettant, si la  science en déterminait le rythme, de dater 
avec certitude les plus antiques vestiges de la civilisation.

En tous cas, quelle que puisse être l ’explication de ces variations de 
l’orientation des monuments anciens, la  régularité et le nombre des 
faits nie peut laisser aucun douté su r la  constatation dont ils o n t été 
l’objet.

Celle-ci est assez curieuse par eïle-mème pour être signalée à l’atten
tion de...tous, ceux qui s.’intéres§ent aux. origines de l’humanité et_des 
sociétés humaines.
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M, le Commandant DEVOIR

SUB L’ARCHITECTURE MÉGALITHIQUE DE BRETAGNE
e  *

ET SON IMPORTANCE POUR LA CONNAISSANCE DE LA CIVILISATION

PREHISTORIQUE, DE CE PAYS

. ' . , - 571.94 : 308
,  _ V -k m' . * ' - „ "

J  ^  *  J ■ '  1

i* ' - î
..Les notes qui suivent ne soni qu'un extrait, forcément très incomplet, 

du. mémoire adressé au Congrès de Rouen, mémoire qui. condensait à 
l’extrême.les résultats de travaux dont quelques-uns remontent à' 
25 ans.

>k 4
f

Estimant, à  la suite de recherches longues et- minutieuses su r le ter- 
rain,queles restes de l’architecture préhistorique bretonne étaient sus- 
cqptibleede fournir, par eux-mêmes,, de précieuses indications, je me 
suis adonné à leur étude, en n'utilisant que le mètre et la boussole, et 
un couteau à débroussailler.

■ U ne teBe étude se réclame uniquement des méthodes de la Géométrie 
et de lá Mécanique très élémentaires, quand il s’agît de constructions 

.considérées isolément .et comme unités de chacun des gènres princi
paux ; d’autres rudiments interviennent quand on veut rapporter ces 
constructions au sol topographique ou géologique qui les porte, et à leur 
horizon. Il peut exister, entre éléments d’un même édifice complexe 
comme entre monuments séparés; par de plus <ou moins grands inter- 
Yftfios, des relations de positions intéressantes; si nous en percevons 
là raison̂  «Pêtre, nous pénétrons dfe ce fait dans la pensée sinon de la 
massé des habitants de la, Bretagne préhistorique, du moins d’une élite 
qiii dirigea ses travaux coliecti{s je montrerai bientôt que les vieux 
architectes Font fait avec une surprenante sagacité.

Les écrivains du siècle dernier, qu’ils aient appartenu à l’école celto- 
mane ou à celle qui la supplanta après l’exécution de deux fouilles, ont 
affirmé- feurs convictions en attribuant aux- vieilles constructions des 
destinations, mais ne se soni guère préoccupés d’en donner des défini
tions de quelque précision : en m’èfforçant de combler cette regrettable 
lacune, par des moyens ne laissant aucune place à l’imagination, j’ai 
obtenu des résultats qui sont parfois en plein désaccord avec le « con
sensus fere omnium »; limité par la place qui m’est accordée, je me
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bornerai aux définitions, aux discordances et aux solutions de questions 
sur .lesquelles les restes des industries préhistoriques ne sont sus
ceptibles de jeter aucune lumière.

Les anciennes constructions de Bretagne peuvent se ramener à 'tro is 
genres principaux, dont il existe encore de nombreux spécimens dans 
des régions très diverses.

Le menhir eet un  bloc rocheux dont une dimension est nettement 
plus grande que les deux autres, e t implanté dans un sol- préparé 
de telle façon que cette grande dimension soit verticale ; cette défini
tion exprime de plus la condition d’un équilibre durable ; les archi
tectes préhistoriques en ont réalisé qui se sont maintenus jusqu’à noa 
jpurs.

Des textes et l’expérience montrent que toute désorganisation du-mi- 
lieu d’implantation entraîne, après un plus ou moins long délai, une in
clinaison qui va grandissant jusqu’au chavirement sur le sol : ces dé
sorganisations sont généralement imputables aux fouilleurs, et je les 
appelle pour cette raison, fodicales; les ruraux ont détruit bien des

t

menhirs^ mais les débitent sur place.
CTest un fait d ’observation qu’à distance, les dimensions horizontales

ƒ
des menhirs debout s'évanouissent, et que l’œil ne garde plus que les 
sensations de verticalité et de hauteur ; rien ne nous empêche donc de 
considérer tel ou tel de ces monuments comme la matérialisation de la 
verticale de son point d’implantation, ou de ce point lui-même : l'appli
cation de cette remarque à plusieurs menhirs plus ou moins distants, 
mais visibles les uns des autres, m’a donné depuis longtemps de fé
conds résultats. Pratiquement les pierres levées ont été souvent con-, 
sidérées comme des gites à trouvailles pauvres et des énigmes : nous 
ne les comprenons qu’en groupes ; c’est un sujet sur lequel j ’aurais 
voulu être à même d ’insister.

L’étude géométrique des constructions du genre dolmen peut se faire 
soit en hauteur, soit en plan; pour la première, une vue photographique 
montrant un personnage appuyé au monument peut suffire à m a défi
nition : le dolmen est constitué par des blocs implantés verticalement 
dans le sol, et soutenant, à une hauteur au dessous de ce sol 
grossièrement comparable à la taille d'un homme debout, un ou plu
sieurs autres blocs horizontaux ou à  peu près, dont l’épaisseur est la  
moindre dimension. •

*
La hauteur indiquée ci-dessus, et que je désigne sous le nom de suré

lévation (1), apparaît dès que l’on examine un lot de cartes postales; 
elle suffit à ruiner immédiatement l’une des conceptions de la seconde 
école, celle du dolmen enfoui le plus souvent dans le sol naturel D1 Fou- 
quet, 1853), et indirectement l’autre, celle du dolmen enfoui sous une

(1) Des hauteurs moindres se rencontrent, mais seulement sur des terrains mea* 
Mes comme 'es dunes. -  - '
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butte de composition, factice, imaginée à la même époque et qui compte 
encore tant de fidèles; ceux-ci peuvent au moins se prévaloir d’un très 
petit nombre d’exceptions.

Mon argumentation est simple : des tables généralement lourdes, et 
dont quelques-unes pèsent des dizaines de tonnes, ont été surélevées à  
plus d ’un mètre du sol naturel; — elles n’ont pu l ’être à bras francs: en 
supposant des forces suffisantes, les points d’application auraient man
qué;— les constructeurs ont dû, par suite, recourir à des multiplicateurs, 
autrement dit à des machines simples, pn  en connaît de trois genres, le
vier; corde, plan incliné ; la nécessité de préalable implantation des 
supports exclut l’emploi de leviers, comme engins principaux de sou
lèvement; les préhistoriques ont connu les cordes, dont des spécimens 
ténus ont servi à l’ornementation de poteries, et en possédèrent peut- 
être et même probablement de résistantes, qui ne pouvaient se con
server jusqu’à  nous : par contretes plans inclinés, ou du moins leurs

*

restes, existent, là même où, rationnellement, ils doivent se trouver.
L’illustre Henri Martin en eut sous les yeux un grand nombre, mais 

telle fut sur lui l’influence de la contagion mentale, et sans doute aussi 
celle de la beauté des trouvailles par lui contemplées, qu'il ne sut pets 
voir.

« On n'avait pas remarqué, — écrivait-il en 1872, — les vestiges des
' i

tumulus qui avaient enveloppé la plupart de ces dolmens. »

Les .« vestiges de' tumulus » du grand historien ne sont ou n’étaient 
que les restes de tertres de construction, formant plans inclinés dans 
des azimuts très divers, et sans lesquels les tables n'auraient pas pn 
être montées à la hauteur où nous les voyons aujourd'hui.

De ces tertres, il subsiste encore, de-ci de-là, des restes importants, 
parfois renforcés par des blocs de soutènement implantés dans le sol 
et noyés d’autre part dans leur masse, et non loin de là, de hauts tu- 
mulus fouillés, dont aucun ne recouvrait de dolmen.

C’est que les dolmens sous-tumulaires sont localisés à deux étroites 
régions du littoral sud de la Bretagne, de part et d ’autre de l’entrée du 
Morbihan et aux environs de la pointe de Penmarc’h : la première oc 
cupe 1/120® de la superficie totale du département, l ’autre 1/700® ou 
1/600* de celle du Finistère ; ces régions sont pleines die traces d’occu
pations protohistoriques, et l ’un des plus grands tumulus morbihan- 
nais, fouillé alors que les dogmes gardaient encore une forme impré 
cise, livra, dans la tranchée d’accès à la crypte, et dans une chape 
de vase sous enveloppe de gaigai des restes oxydés d’instruments en 
fer ; la  crypte ne contenait que des pierres-polies. Ces localisations et 
cette trouvaille métallique, ainsi que le nombre restreint des dolmens 
sous-tumulaires, — moins d'une douzaine, — sont des faits dignes d ’at
tention, et autorisant à penser que ces dolmens restèrent longtemps à
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l’air libre, comme tous les autres le sont encore, avan t d ’être surmon
tés de tumulus par de nouveaux maîtres du aol, qui connaissaient le 
fer.

r

Certes, en affirmant l'enfouissement de tous les dolmens, en règle 
absolue, et surtout en y faisant croire, -les m aîtres de la seconde école 
morthihannaise écrasèrent-les Celtomanes, leurs rivaux de la veille, et 
substituèrent à .la conception du dcdmen-autel celle du dolmen-tombeau, 
aí rien que tombeau; c’é tait a ller vite en besogne, après deux f omîtes 
seulement, et l’évanouissement des imaginaires tumulus entraîne -celui 
de beaucoup d’autres .affirmations, notamment celle «du synchronisme 
approché des constructions et des trouvailles faites dans leurs entre- 
parois, poussée plus tard au synpériodisme p a r dés r appro chements 
avec Les objets isomorphes recueillis dans des milieux en stratification 
ou pseudo-stratification. Je laisse au lecteur le soin de tire r de ce qui 
précède telles conclusions qu’il lui plaira, mon mémoire en exposait un  
bon nombre que je ne puis, à  mon grand regret reproduire ici, me bor
nant à  faire remarquer que pour avoir reçu une ou plusieurs sépultu- 
T e s /à  des époques postérieures à celle de l’édification, telle église ou 1 
sainte chapelle .n’est pas, de ce fait, devenue tombeau, « ef rien que 
tombeau » suivant une expression chère à l’école classique.

La destination des dolmens n ’a pas été forcément unique; ils durent 
en avoir plusieurs, dont certaines nous échappent et échapperont sans 
doute à  nos continuateurs : mécaniquement parlant, l’une d’elles fut la 
verticalité des supports effectifs, condition essentielle d’un équilibre-du
rable, que le -bouleversement «de l ’entre-parois ruine inévitablement : 
les effondrements vers l ’intérieur, de beaucoup les plus fréquents, sont 
généralement, tout comme les renversements de menhirs, d’origine 
fodicale. 1

Une autre destination ressort, dasos certains cas, du tracé dessiné
*

par J/ensemble des parois, et c’est la  matérialisation, forcément assez Im
précise, d’un azimut ou de deux -azimuts diamétralement opposés, sui
vant que le support ou faux-support transversal occupe l ’une des extré
mités, où un autre point du développement d’une longue galerie à  pa
rois parallèles : une visée k  la boussole suffit à  nous donner la  raison 
d’être du choix de quelques orientations, mais il serait d’une extrême 
imprudence de se fier, en la matière à beaucoup de croquis «déjà publiés, 
et qui prennent avec la réalité de trop énormes licences, les erreurs 
d’uii demi angle droit ne sont pas rares. Pour le reste., la méthode géo- 

■ métrique, encore tout près de ses débuts n ’a pas dit son dernier mot.
Il me reste à  mentionner un troisième genre de constructions préhisto-
riques, qui au moins dans le Finistère, subsistent.ou subsistaient encore1 ■" ' 1 r
il y a 40 ans, en nombre bien supérieur à celui des dolmens.

k  1

Toutes ont ce caractère commun que leurs éléments lühiques, dont 
les dimensions varient de celles du s tap le  moellon à celles du méga-
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litho, en. passant par des dalles minees maniables à  bras francs, sont 
, invisibles avant violation, enfouies qu’elles sont dans le sol naturel,. et 

surmontées, pour beaucoup, d'une butte de composition factice. Les ter
mes que je viens d'employer sont empruntés à un ouvrage de 1853, mais 
les « antiquaires morbUmnnais » dont il reproduit les affirmations les 
appliquaient aux dolmens, et les constructions enfouies du Finistère ne

•

sont connues que' depuis les nombreuses ouvertures qu’en fit M. P. du 
Chatellier (dont les croquis sont d’ailleurs loin de concorder avec les des
criptions), trente ans après publication de l ’ouvrage précité.

i

Lesdits antiquaires ont prévu ce que pouvait être une construction 
préhistorique à  destination uniquement funéraire : la seule qu’ils vi
rent, ce m ystérieux. Mané er Hrœck qui d’ailleurs ne renfermait pas 
de restes humains, fut par eux confondue avec un dolmen, en dépit de 
caractéristiques architecturales absolument différentes : j’espère en 
avoir assez dit pour montrer qu’il n ’est que temps de mettre de l ’ordre 
clans le  peu que nous savons; l ’étude géométrique y,suffit, là où èüe est 
restée possible, mais que de documents d'une civilisation pour jamais 
sacrifiés à-la connaissance d ’une technique industrielle ; que d’œuvres 
collectives, traductrices de pensées, ruinées pour la découverte ou la 
possession d ’œuvres individuelles, témoignant seulement d’une habi
leté manuelle qu’égalaient, il y a un demi-siècle, certains spécialistes 
appartenant à des groupements attardés, dans les îles des mers du Sud 
et ailleurs.

Car c’est bien une antique civilisation, au sens le plus élevé de ce 
mot, que nous révèlent les études dont j ’ai parlé plus haut, comme 
celles dont je viens d’esquisser les méthodes simples et sûres, et tou
jours soumises à vérifications.

m

Nous venons de voir des hommes d ’un lointain passé en possession 
de moyens mécaniques qui leur suffirent pour manœuvrer en éléva
tion .des poids énormes : le®-observations déjà citées et d’autres encore 
m’ont conduit à  penser que ces travaux ne se situaient point au ha
sard, mais en des points déterminés à l’avance,, et l’étude du sol, topo- 
gxs^hique e t géologique, donne les raisons de ces. choix. Connaissant 
la valeur des matériaux, et les limites de leurs gisements, ils ont prélu
dé à l’exploration du sol, comme ils ont préludé à la mesure de la 
terre et à la mesure du. temps, en jalonnant des lignes définies par des 
visées à, l’horizon. Et leurs découvertes furent étonnantes : pour n ’en 
citer qu’une particulièrement remarquable, ils réalisèrent un ca
lendrier encore bien rudimentaire, mais qui leur permettait de diviser 
l’année solaire en saison® et demi-saisons, et de fixer les quatre dates 
principales de l’année agricole. -

Tracé sua* le terrain par de longs alignements, dont il m’a suffi de 
mesurer les azimuts, il l’est aussi sur la plus remarquable des pierres 
écrites de Bretagne ; j'ai lu le grand support ogival de la Table des
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Marchands en m ’appuyant sur les notions géométriques de symétrie, 
et de quantités croissantes et décroissantes, traduites par des signes 
égaux et de sens contraires, comme nous disons aujourd’hui.

Lu liaison se fait ainsi entre nous et nos lointains ancêtres, p a r les 
rudiments qu’ils possédèrent de sciences très diverses et dont le déve
loppement moderne nous permet d’entrevoir ce qu’ils ont su-

Une civilisation qui se révèle à  nous par de tels moyens fut, sans 
doute possible, une civilisation scientifique, "ou mieux proto-scientifique, 
qu’une élite put seule créer; pour dire d’un mot bien des choses ; tout 
ou presque y est rationnel.

Certes nous devons reconnaître notre complète ignorance de beau
coup de choses que nos devanciers du siècle dernier ont cru savoir ; 
si d 'autres nous apparaissent ou nous sont déjà familières, nous le 
devons aux seuls monuments mégalithiques et surélevés.

Protégeons-les contre toutes menaces, et nous mériterons bien de 
l’avenir.

M. Paul WERNERT
Strasbourg.

PROBLEMES D’ART RUPESTRE 

LE TYPE FUSIFORME GRAVE, PEINT ET SCULPTE

; 571.21

I. — La question des polissoirs <h multiples entaillés profondes, de 
dimensions très variables, se pose plus que jamais, en raison de eon 
probable enchevêtrement avec les problèmes de l’art rupestre.

En effet, si très souvent les rainures fufeiformes, gravées parallèle
ment dans de gros blocs de roches de qualités différentes, peuvent re
présenter des traces de polissage, jl n’en est certainement plus ainsi 
pour certaines marques entrecroisées, de même technique. C’est une 
opinion généralement admise par les spécialistes. Il se pourrait même 
bien, que dans les cas où se trouvent réunies les stries longitudinales 
à de vrais dessins, le tout ne fût qu’un seul ensemble de pétroglyphes,

m

tels que M. le professeur G. Courty (1) les a signalés dans le Centre
i _________________________________ —   .  ........................................................... -  - --------- --------------------  . -  -  — —

(1) G. C o u r t y .  —  s u r  les signes rupestres de Seine-et-Oise.—  Assoc. /r . p. l'Avanc. 
d. Sciences. 1902.
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<Le la France, et M. Charles Matthis (1), l’infatigable doyen de la pré
histoire alsacienne, dans l’Est, aux environs de Niederbronn. M. Geor
ges Courty a cru devoir y voir les preuves d’une écriture figurée, en 
¿tenant compte de la disposition des signes en tableaux.

Ce qui caractérise les rainures fusiformes creusées en V et en U des 
rupestres français, c’est leur longueur, qui va jusqu’à  atteindre près • 
•d’un mètre. Dans le Centre et dans le Nord de l’Europe, les entailles 
aies polissoius montrent une exécution identique, mais elles sont tou
jou rs  de petites dimensions, se trouvent parfois isolées ou en nombre 
trè s  réduit su r les blocs, et représentent sans aucun doute de vraies 
irainures de polissoirs.

Ein Scandinavie et en Allemagne on leur attribue un âge néolithique. 
U n polissoir à trois entailles, ayant servi de couvercle d’une sépulture 
de l’époque de la Tène, semble indiquer un emploi à deux degrés de 
l ’objet en question (2). Des trouvailles d ’instruments néolithiques aux 
alentours de polissoirs et l’exécution plutôt -fruste des pétroglyiphes 
français semblent aussi devoir faire placer ces derniers à l’époque néo
lithique.

En France,. les rainures fusiformes simples, entrecroisées, cruci- 
stelli et scaliformes se trouvent souvent accompagnées de pétrogîyphes 
«n  forme de jeu de marelle, de flèches, etc.

Ces mêmes motifs se retrouvent en bon nombre dans le nord-ouest 
<de la péninsule ibérique. Ils sont interprétés par les spécialistes comme 
d ’âge néolithique et énéolithique à  base d’une comparaison très heu- 
.reuse, émise en 1915 pour la première fois, par H. Breuiù (3), entre les 
-dessins rectangulaires de Cachao da Rapa (4) et les plaques de schiste 
•¿néolithiques du Portugal.

II. — Ein -Espagne, le type fusiforme peint su r les parois des abris 
-sous roche se retrouve assez fréquemment, mêlé ordinairement à des 
-ensembles de dessins “biomorphes schématiques, en formant toutefois 
•des groupes uniformes de nombreuses barres alignées.

On n’a guère attaché d’importance à ces dessins : on s’est contenté 
-en général de signaler leur présence et de les classifier sous le nom 
-de barres, bâtons, motif de virgules,.etc. -Il,est difficile de les interpré-

(1) CH. M a th is . — G ro tte s - a b r is ,  p o l is s o ir s ,  o b je ts  n é o l i th iq u e s ,  s t r i e s  e t  g r a v u r e s  
-rupestres des V osges s e p te n t r io n a le s .— E x t r .  d u  Bull.' de la Soc. d. Sc., A gricu lture  
<et Arts du Bas-Bhin. (P u b lic , r é c e n te )  e t  G. C o ü r ty .  — L ’Association française  
pour l ’A vancem ent des Sciences en Alsace. I I I .— L ’Abeille d ’Etampes. 14 a o û t  1920.

(2) TH. V osges. — Der G lä tteste in  von Ahlum , p . 192-195. — Prähistorische Zeit
schrift. 1910.

(3) H. Breuil. — La roche pein te  d e  V aldejunco à L a E sperança, p rès A rro n d ies 
‘(Portalegre). — Terra Portuguesa. 1917. p. io note  1.

(4) V. C o r r e i  A. — A rte p re is té rica . I .  P in tu ra s  ru p estres  d e s c o b e r ta s  am  P o rtu g a l 
n o  seculo XVIII. — Terra Portuguesa. L isboa 1916.

J .  Cabré A crn .ô . — A rte  r u p e s t r e  g a l le g o  y  p o r tu g u é s .  — M cm, publ. de la  
Soc iedad e  Porlug, de Scienciais na tura is . II. L isboa 1916.
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ter de barbouillages, du fait où on les rencontre dans des endroits géo^ 
graphiquement les plus distants l'un díe l'autre, formant parfois le seul 
motif peint su r une roche (comme à la  Garganta de la Hoz {1), en
Sierra Morena), et figurant toujours dans un même milieu. Il faut donc

«

y voir des tracés, dont ila valeur figurée est indiscutable.
La couleur employée par les peintres préhistoriques est généralement 

la couleur rouge pour les signes en question, dont beaucoup caracté
risent le type purement fusiforme, c’est-à-dire bombé au milieu et effilé 
vers les deux extrémités. La longueur atteinte des tracés ainsi peints, 
dépasse parfois 0 m. 30.

On les trouve en panneau, parfois alignés comme en Sierra Morena, 
en Estrém&dure et dans la province de Salamanca (relevés H. Breuil, 
J. Cabré Aguiló et A. Cabrera) ; parfois disséminés dans de grands 
ensembles à figures schématiques, comme à  la Laguna de la Janda 
(relevé J. Cabré) ; ou encore accompagnés de motifs de figurations dol- 
méniques |(2) dies types pédïformes, idoles, soléif ormes, comme à la 
Cueva del Mediodía, province de Murcie (relevé H. Breuil) et à la
Cueva del Cristo, province de Salamanca (relevé H. Breuil).

#

L’âge fixé des dessins rupestres schématiques de l’Espagne méridio
nale et occidentale est azflio-tardemoisien, néolithique et énéolithique.

III. — Le grand type fusiforme n ’existe pas seulement comme expres
sion graphique de l’imagination des préhistoriques, mais il se présente
encore — en petit nombre, il est vrai — sous forme d’objet lithique.

%

Les dimenteions de ces types fusiformes plastiques restent proportion
nées, même quand leur longueur maximum atteint presque 2 mètres. 
Leite de Vasconcellos appelle l’attention (3) sur un instrument de 
1 m. 90 de long sur 0 m. 16 de largeur maximum..Le cas est exception
nel, les types de 0 m. 35 à 0 m. 50 de longueur étant assez fréquents. 
Leur section transversale est ovale, circulaire ou en forme de U. La 
matière première employée à  la confection de ces objets étranges est 
soit du calcaire, soit *de l’ardoise, du silex même. Us sont polis sur 
toute leur surface. Une des extrémités est parfois plus pointue que
l’autre, qui apparaît, soit émoussée, soit plus large, s’amincissant,

*

i~ ~ ^ M  ■ i l  i ■ m m  ■  i ■ ■  — il j  m  i  i l  i  ■________ _  j .  . _  f  . . _ _  r  r  ■  i_ — u  a r . i    .  j  . A. .  j---------------- .  -----------f — i~ t t “—

(1) J. Cabré Aguilô. — Las pinturas rupestres de Aldeaquemada, — C o m i s ,  d e  

I n v e s t i g .  P a l e o n t .  y  p r e h t s t .  M e m .  14. Madrid. 1917.
(2) Voyez h  ce sujet : C o n d e  d e  l a  V e g a  d e l  S e l l a . — EJ dolmen de la, capilla de 

Santa Cruz (Asturias). — Mém. 22 de la Comis, de Investig. paleont y  préhisL 
Madrid 1919.

G. H, Luquei. — Sur la signification des pétroglyphes des mégalithes bretons. 
— R e v . d. V E c .  d ' A n t h r .  P a r í s .  XVI. p. 224. 1909.

H. Obermaier. — D i e  D o l m e n  S p a n i e n s . — M U t .  d .  a n t h r ; G e s .  W i e n .  1920. p. 
128-132.

(3) Leite de vasconcellos. — R e l i g i o e s  d a  L u s i t a n i a .  Vol. I .  p. 397. Lisbonne 1897;
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Vt:
-

* n j  -

s-r.>=?
•comme dit EL Cartailhac (1), comme un tranchant de hache, l e u r  état

' I - ' - " ^
conservation est bon : les exemplaires fragmentés paraissent être 

ife-très cares. •
Tl ' semble difficile d’être renseigné sur remploi — souvent discuté 

d'ailleurs — qu’on destinait à ces objets si peu maniables en général. 
On leur a  attribué un usage pratique en les interprétant de massues, 
-de coins, de bâtons de pierre, ou encore d ’instruments de labourage. 
Cette dernière explication a été donnée (2) pour des types lithiques 
assez analogues au type fusiforme. Ils atteignent environ D m. 50 de 
longueur, -terminent en une seule pointe, quelque peu hiselée, tandis 
que l’extrémité opposée est aplatie transversalement ; près de cette der
nière se trouve une perforation un peu oblique, en forme d’entonnoir,- 
par laquelle on aurait passé une tige, ayant été empoignée par une 
personne, à  son extrémité antérieure plus mince, tandis qu’un second 
individu aurait labouré le sol, en le rem uant avec la pointe de Tins- 
tram ent en question. La découverte à  Wollin, d’un dépôt de plusieurs 
de ces .outils, présente un intérêt tout particulier ceux-ci avaient' été 
placés dans leur gisement primitif en forme d ’étoile. D’autres types fu
selés, p ips trapus et plus massifs, ont été interprétés de broyeurs.

j

D’autre part, plusieurs auteurs (3) ont vu dans le grand type fusK. 
forme classique un objet de culte, de caractère plus ou moins problé
matique. Une certaine parenté avec les» idoles du néolithique ibérique 
et peut-être même avec les menhirs paraît placer ces bâtons sur le ter
rain du culte des ancêtres. En effet, le mobilier funéraire néolithique 
de Cascaes contient entre autres de nombreux cylindres en calcaire, 
•dont la taille varie de 0 m. 08; à 0 m. 20 de longueur. La classique 
« idole » anthropomorphe cylindrique du Musée. Archéologique de Ma
drid, dont la  hauteur atteint 0 m. 19, appartient évidemment à la même 
famille, quoique provenant d’une autre région dé la péninsule ; par son 
dessin  ̂qt son caractère particulier, cette pièce caractéristique est à
rapprocher en tous points du groupe des plaques funéraires anthro-

-*

pomorphes du néolithique ibérique, dont le sujet iconographique a  
-donné lieu à  tant de controverses (4), et dont fa i défini en 1916 la si

ft) E .- CuktaiijuiC. — Les ûges préhistoriques de l'Espagne fit d u P o r tu g a l,  p. 194. 
Taris 1888.

(2) Schumaîïn. — Zwei D epotfunde vo n  S te în p tlü g en  axis der V m gebung  des Dan
-tfotü£«te* {Pom m era). — Zettscfir. ƒ. Ethn&logie, Yerhandlg . 1895. p . 3Sï, s.

*

{3} U e m  m  vascokcellos. —  Loc. c it. p . 397/
îCamsba. — Sobre Ios in s tru m e n to s  neo líticos C orral /de C&racuel. — 

;BoL R. SOC. EspafL H ist, N at, 1915. p . 298-301,
P , WKHîfEBT. — Los in s tru m en to s  n eo litlco s .d e  C orral de C aracuel. — Ib idem  1918. 

-p. 333-334.
w

(4) Voyez p rin c ip a lem en t : G.-H. Luquei. — Les rep résen ta tio n s  h u m ain es d an s  le 
iBééíitlilQpne ibérique. — R evue des é tudes anciennes. X III. 1911 p. 437-452 et L. Siret. 
—  L a d am e  de T érab le . — L*A n th ro p o lo g e . T. XXX. 1920, p . 235 302.
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*  j

gnification hypothétique par les jnots^ suivants (1) : « Ces plaques gra
vées étaient destinées à servir de domicile à l'esprit du défunt dans•

»

sa sépulture. » Il me semble devoir aussi ‘ insister sur le fait que le- 
mobilier funéraire de Cascaes comprenait encore un petit bâton fusi
forme à entaille, travaillé en os et qui a dû être porté comme pende
loque j¡2).

Le rayon de dispersion du type fusiforme s ’étend au Portugal, &
l’Espagne, où Don Antonio Blazquez a tout récemment encore signalfr
son existence (3), à la France, à l’Italie, au Nordi de l’Afrique, etc.

«

Il semble difficile de pouvoir douter de l’âge néolithique de ces objets r 
aussi tous les auteurs s’accordent à les déclarer de l’âge de la pierre 
polie.

■»

Le grand type fusiforme se présente donc sous différents aspects r 
soit à l’état statique sous forme de rainure à entaille profonde, et sous 
forme de barres peintes, soit à l’état meuble, sous forme de bâtons de 
pierre massifs. L’idée d’une corrélation entre ces trois catégories d’un 
type d’une morphologie analogue s’impose d’autant plus qu’elles sont 
le produit généralisé d’une même mentalité manifestée à  une même- 
époque dans un même milieu de préoccupations d’ordre essentiellement 
manique.

M. L. G. WERNER
C onservateur du m usée de M ulhouse

QUELQUES OBJETS EN PIERRE POLIE DE LA HAUTE-ALSACE

571.23 (44.38>
i '

i

L’Alsace n’a aucun gisement de silex, exploitable pour la confec
tion de grandes pièces. Les quelques rares objets de ce genre, trouvés 
dans le pays, sont des importations de l’intérieur de la France où- 
l’industrie du silex, battait son plein. Nous trouvons, par contre, dans 
le Sud de l’Alsace, diverses stations qui livraient un «ilex opaquer
______  — — i ■ • --------------

(1) P . W e r n e r t .  — R epresentaciones de an tepasados en  el a r te  paleo lítico .— Mém..
12 d. 1. Comis, de ïnvestig . pa leon t. y  p reh is to ric , p. 36 note la .  M adrid  1916,

(2) E. CARTAIL1IAC. —  LOC. C it. p. 106.
(3) A, b l a z q u e z .  —  In s tru m en to  neo lítico  de C orral de C aracuel. —  N ote 6. d. 1-

Comis, d. Invest, pa i. y  p reh is t. — M adrid  1915.
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blond ou gris, utilisé surtout à la fabrication de petites têtes de lancea 
et de pointes de flèches. Une pièce de ce genre, à pédoncule et à aile
rons, parfaitement travaillée à  facettes, en silex gris, provient d’une 
trouvaille faite à Flachslanden (arr. de Mulhouse, canton de Landser), 
vers 1885, avec d’autres silex taillés et non taillés et dont la matière 
se trouvait en place (1).

Depuis lors, des découvertes analogues ont été faites au même 
endroit. Oltingen (arr. d’Altkirch, canton de Ferrette) a fourni de 
nombreux éclats de silex, tandis que Steiribrunn-le-Haut, Steinbrunn-le- 
Bas (canton de Landser) et Altkirch ont produit des silex non travaillés, 
comme les deux localités précédentes, mais à nombre plus réduit. Ces 
stations, situées le plus souvent sur une colline de lehm, étaient aussi 
des ateliers de taille et leur production pareille à celle des palafittes 
suisses.

Les objets en pierre polie, trouvés en quantité dans le Sud de l’Alsace, 
appartiennent également au  type des stations lacustres, dont les ins
truments et armes sont nareils aux nôtres. Mais si des objets isolés 
en pierre se sont rencontrés ici en centaines d’exemplaires (2), les 
¿achettes ou les dépôts d’instruments de la période néolithique ont été 
relativement rares dans le Haut-Rhin où nous n ’en connaissons que 
six, soit : Franken, Oltingen, Wilier (3), Ruederbach (arr. d’Alt
kirch), Sickert (près de Masevaux) et Bennwihr (arr. de Ribeauvillé). La 
Basse-Alsace n'a fourni qu’une seule cachette, celle de Lembach (arr.

i
de Wissembourg), avec des objets analogues à ceux des autres trou-

*

vailles. Etait-ce par la voie d’échange ou par un trafic, dont nous igno
rons encore les grandes lignes, que ces instruments du type lacustre 
ont pu pénétrer dans le Nord du pays, ou était-ce .seulement une 
famille nomade du centre qui avait caché son outillage à la convoitise 
de ses voisins? D'autres instruments nous indiqueront que certaines 
relations commerciales pouvaient exister, mais qu’elles ne se prati
quaient qu’aux limites entre les tribus du centre, tandis que le Sud 
restait plus ou moins isolé de toute communication avec le Nord.

Les matières ayant servi à la confection des instruments de l’êge 
antérieur de la pierre dans le Haut-Rhin sont, pour la plupart, indigènes 
et se trouvaient en place ou en cailloux roulés. La fabrication dans 
le pays est prouvée par le grand nombre de pièces inachevées, telles 
qu’on les voit dans nos musées régionaux et locaux et surtout parmi 
les pièces des cachettes de Wilier, Franken et Bennwihr.

(1) FAUWL ET B le ic h e r .  M atériaux pr. une  étude préhlst. de l'Alsace, 1886-88, v. p .  
200; R. F o r r e r ,  Cahiers d ’archéologie, 1912, p. -253, fig . 205 signale  p a r  e rreu r , cette 
pointe d e  flèche comme se tro u v a n t au  m usée de  Colm ar. V oir L . G. W e r n e r ,  Cata- 
talogue de la  collection M ath. Mieg, n* 91.

(2) Voir les collections im p o rtan tes  des m usées d ’A ltkirch , de M ulhouse e t de 
Colm ar.

(3) L. G. W erner . Découverte néo lith ique  fa ite  d W ilier. Bull. Soc. industr . der 
M ulhouse, 1913.
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Durant la dernière époque du néolithique, on constate le .fréquent 
emploi de pierres à  couleur verte, connues .sous les noms de serpentine, 
saussurite, chlorouaélanite, jadéite et néphrite, ainsi que 4e diverses 
sortes de pierres vertes de qualité inférieure (1). Vu leur dureté, leur 
résistance et leur beau brillant après le polissage, la préférence du 
néolithique à leur égard était facilement compréhensible.

Sauf la serpentine, qui se rencontre en gîtes isolés dans les vallées 
de Masevaux-Thann, de Thann-Munster et de MunaterTSainte-Marie-aux- 
Mines, ces minéraux n ^ so n t pas indigènes, mais on les trouvait, par 
exemple, dans le Rhin qui les charriait des Alpes. Ces cailloux, roulés, 
utilisés fréquemment, présentaient l'avantage d’une forme appropriée, 
n’exigeant plus qu’une taille peu importante, qu’un façonnage relative
ment facile ou qu’une, légère retouche.

«

Abstraction faite de la hache courante plate, en serpentine foncée et 
opaque, telle que l’ont :foumie en quantité les Btations lacustres suisses 
et telle qu’elle apparaît aussi dans les dépôts de Sickert et de Bennwihr, 
on constate comme instrument typique le marteau, la hache-marteau 
et le casse-tête perforés, en serpentine ou en matière analogue.

i

Le Musée de Mulhouse possède diverses pièces remarquables, en 
partie inédites, et dont la  publication complétera l’inventaire dressé 
jadis par Faudel et Bleicher (2) (flg.) :

N' 57. — Hache-marteau pod íe, en porphyre vert-brunâtre des Vosges, à 
perforation légèrement oblique, trouvée, en 1881, & une profondeur de 5 & 6 
mètres, dans le diluvium rhénan dans une rivière de Rixheim, près de Mul
house.

Longueur 95 mm ; largeur max. 55 nun ; trou d’emmanchure 29/31 mm ; poids 
350 grammes. (Coll. Math. Mieg) (3).

i *

■ +

N* 63. — Casse-tête ou maillet poli, luisant, en serpentine vert-brun (caillou 
roulé), de forme dvâlaire, les deux faces bombées, trouvé à Mulhouse, en 
1883, rue Henriette, à 1,50 m. de profondeur, en creusant une cave dans un 
sol argileux et en partie remanié.

Diamètre 103/79 mm ; épaisseur 41 mm; trou d’emmanchure 21/16 ira; poids 
434 grammes. (Coili. Math. Mieg). (4).

N* 66. — Marteau poli, en serpentine (caillou roulé), à perforation oblique, 
•côtés presque parallèles, trouvé au Bolleaberg près de Roufîach.

Longueur .90 mm' ; largeur anax. 52 mm ; épaisseur 25 mm; trou d'emman
chure 24/20 mm ; poids 200 .grammes. (Coll. M. Mieg).

(1) R^ F o r r e r , Cahiers d ’archéologie, 1912. IV. p. 261.

(2) I l s e r a i t ‘désirab le  q u ’u n  inven ta ire  com plet d e l a  m agnifique collection a 'A lt
k irch , concernan t l'Âge de la  p ierre  polie, so it pub lié  e t  m is à  la  disposition des 
.chercheurs.

*

(3) F àTJBEL et BLEICHER, M atériaux, 1881-82, n* 455, p. 301. p i. I I  ; 1891-94. VI-p. 10 
e t  M. M ieg. Bull. Musée historique Mulhouse, 1882, p. 32.

(4) F acbel et B leicher , M atériaux, 1886-88, v. n* 521, p . 155. .



ANTHROPOLOGIE 947

N* 68. — Hache-marteau polie, en pierre verte (roche édogile verte), per
forée et d’un travail parfait, trouvée en 1898, à Slgolsheim (arr. de Ribeauvillé)r 
au canton dit Bühl, à une profondeur.de 50 centimètres.

Longueur 175 nun ; largeur 45 mm ; trou d'emmanchure 22 mm ; poids 
1002 granmmes. (Coll. Math. Mieg).

N* 74. — Marteau poli, en pierre verte [granit des Vosges ƒ?)], brisé par le- 
milieu du trou d'emmanchure, trouvé à Carspach., près d’Altkirch, au lieu dit 
Bromacker.

Longueur 95 mm ; épaisseur max. 40 mm ; poids actuel 110 grammes. (Coll. 
Math. Mieg).
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N««y j [ 1786/5

N' 120. — Hache-marteau polie, en serpentine vert-clair, à perforation coni
que, trouvée à Knoeringen (arr. de Mulhouse).

Longueur 105 mm ; largeur max. 50 mm’ ; trou d’emmanchure 25/20 mm 
poids 250 grammes. (Coll. Math. Mieg).

N* 1736/1. — Casse-tête ou maillet poli, luisant, en serpentine tachetée de 
blanc, de forme ronde irrégulière, une face plane, l ’autre bombée, f  perfora
tion conique, trouvée, en janvier 1907. lors de fouilles faites à l’hôpital dit 
Hasenrain, de Mulhouse, à une profondeur de 1,10 mètre.

Diamètre 110/95 mm ; épaisseur 43 mm ; trou d’emmanchure 25/20 mm ; poids 
704 grammes. (Coll. archéol. Musée histor.).
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N* 1827/5. — Hache-marteau polie, en serpentine vosgienne, à perforation 
régulière* trouvée à Grussenheim (arr. de Coknar).

Longueur 120 mm ; largeur max. 58* mm ; trou d’emmanchure 27 mm ; 
poids 470 grammes; (Musée historique, coli. Winkler).

N* 2373. — Hache-marteau polie, en serpentine vosgienne, à perforation 
conique, trouvée dans une gravière à Blodelsheim.

Longueur 135 mm ; largeur 60 mm ; trou d’emmanchure 22/20 mm ; poids 
412 grammes. (Coll. archéol. Musée histor.) (1) i

Les découvertes d’instruments perforés ont été très fréquentes dans 
le Haut-Rhin, Le Sud de l’Alsace, dit Sundgau, a fourni presque la 
totalité de ces instruments, tandis que la plaine et la haute montagne 
sont restées plus ou moins pauvres. Au total, nous comptons une 
centaine de pièces connues. Or, ces mêmes haches et casse-têtes abon
dent dans certaines stations lacustres de la Suisse, ce qui confirmerait 
l’assertion qu’un peuple, issu d’une même souche et avant les mêmes 
usages, les mêmes habitudes et le même degré de culture, habitait 
jadis le Sud de' l’Alsace et la Suisse.

Un instrument rencontré assez souvent dans le Nord du Bas-Rhin, 
le ciseau dit Schuhleistenkeil ou à forme de cordonnier, était inconnu 
jusqu’à présent dans la Haute-Alsace. En faisant l’inventaire dans 
notre musée, nous avons constaté une de ces pièces, bien conservée, 
en roche granitique verdâtre (2), trouvée sur la colline dite Hasenrain, 
de Mulhouse, avec le casse-tête n° 1736/1, ce qui parlerait en faveur 
■de la contemporanéité des deux genres (3).

Quant à la provenance de cette pièce isolée, nous n’y voyons qu’une 
importation du Nord, où ce type s’est introduit, du Sud-Est et de l’Est, 
en contemporain de la civilisation de la céramique rubanée.

Le nom de ciseau donné à cet instrument, inconnu dans le reste
de la France, n’est peut-être pas approprié, car il n’a pu servir qu’à

* *
la culture de la terre. C’était sans doute une espèce de houe, rencon
trée, en effet, à des endroits de lehm et de lœss, c’est-à-idîre S des 
emplacements occupés par une population d’agriculteurs.

D’autre part, il est intéressant de constater que précisément dans 
le Sud de l ’Alsace, où vivait, sur les sous-collines du Jura, une popu

l i )  FAUDEL ET BLEICHER, M atériaux  1886-88, v .  n *  529 p .  156, p i .  IV m e n t i o n n e n t  p a r  
e r r e u r  : t r o u v é e  d a n s  un  g r e n i e r .  —  R . F o r r e e , Cahiers d*Archéologie, 1912, IV, 
p .  265, p i .  XXXVIII, i i g .  4.

(2) Coll. archéol. Musée h isto r. n° 1736/2 : Longeur, 153 m/m; la rg eu r 30 m /m  ; 
poids, 284 gram m es. j

(3) Le D r F o r r e r  a adm is crue ce type en p ierre  verte  n ’ex ista it pas en Alsace; voir 
Cahiers d'archéologie , 1912, IV, p. 262. C*est une e rreu r, ca r outre la  pièce de  
M ulhouse, le cabinet archéologique Engel-Dollfus. coll. M ath. Mieg. en possède 
u n e  seconde en p ierre  dure, no ir-verdâtre  (serpentine?), p rovenan t de M ittelhausen, 
Bas-Rhin. (N °  6 : Longueur, 172 m/m; la rg eu r, 33 m / m ;  poids, 310 gram m es.
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lation surtout agricole, cet instrument est inconnu. Ne faudrait-il pas 
voir dans ce fait une influence de la civilisation lacustre qui s*est 
étendue jusqu’au delà de l’époque du bronze et conclure à l’existence 
d ’une race montagnarde (alpine), vivant plus ou mois retirée, sans 
•chercher le contact avec les autres races du pays ? (1).

Les habitants du Sundgau ont conservé jusqu’à ce jour cette indé
pendance de caractère et de mœurs et on pourrait bien y voir une 
survivance de celle de leurs ancêtres néolithiques.

M. WOUTERS
Moret-sur-Loing (Seine-et-Mame)

SUB DEUX GRAVURES RUPESTRES DE LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU
REPRÉSENTANT DEUX CERVIDÉS

M. Wouters présente à la Section d’Anthropologie la gravure de 
deux Cervidés relevée par M. Frédéric Ede sur la roche du Mont Aiveu

(i) L. G. W'EKNFR. L ’âge  d u  fe r  d a n s  le su d  d e  l'A lsace. Bul. archéol. 1921.
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(forêt de Fontainebleau). Cette gravure était cachée, par du  sable e t 
c’est grâce aux travaux de: déblaiement de M. Ede, pour metii«: à jour 
tous les pétroglyphes de cette, roche, que nous devons- la. connaissance 
de ladite gravure. La roehe gravée est située du. côté Sud du Mont 
Aiveu, entre le Haut Mont, et lu  Malmontagne,, dana la  partie. Sud die 
la. forêt (canton forestier du Haut-Mont)., L’artiste, d’après M- Ede, 
a saisi et fixé l’expression gracieuse, de la bête, timide affrétant son 
mouvement de fuite. Conformément à  lîhabiiude du  primitif, l’attribut 
du mâle fixe d’une façon définitive le sexe de la bête (1).

Le dessin de ces deux Cervidés est tout à fait remarquable et nousS
remercions M. F. Ede de sa contribution à la connaissance des pétro
glyphes bellii on tain s.

M. Albert MILICE
Beauvais

SUR LA DECOUVERTE D’UN HOMINIEN FOSSILE DANS LE BRESIL
CENTRAL

Au cours d’une expédition à travers Je continent sud-américain, l’ex-■ 1
i plorateur anglais A. Henry Savage-Landor réussit à atteindre ces bel- 
; les et fertiles régions du Brésil Central, où le rio Paraguay, te rio  
¡Tapajoz et le rio Tocantins prennent respectivement leurs sources. \

Après qu’il eut atteint le  cours du rio Roncador, affluent du rio
*

: Cuyaba, tributaire d’amont du rio Paraguay, l’explorateur, ayant par
couru en trois jours une distance de 80 kilomètres depuis Cayambola, 
atteignit un site ondulé qui aurait pu constituer un pâturage excellenL 
II décida de s’y arrêter. Cè site, voisin des rives du rio Pedra Grande,, 
lui semblait avoir été submergé à une époque ancienne et avoir été-

i  »

vraisemblablement un ancien fond lacustre.- Jusque-là, Landor, quir

(1) E de {Bull. Ass. des naturalistes de la  va ltte  du  Lotng-, H ï, 1990, * p a g « t  115,. 
Et suivantes).



ANTHROPOLOGIE 951

dorant tout le trajet déjà fait à travers la partie .sud de la province 
de Goyaz n ’avait cessé de chercher des fossiles, n'avait encore recueilli 
aucun spécimen.
. *  ' f  *  * 1 »

Oí, une surprise extraordinaire l ’attendait ce jour-là. Au nord de
À » * « , » » . «

l ’emplacement qu’il avait choisi pour son campement, était une sorte
* #   ̂ * 1 -  * * *

de tertre mamelonné dont le sommet, vu de loin, apparaissait tout
I  » ■ * *

blanc. Cette particularité a ttira  l'attention de Landor qui ût l ’ascension 
de la colline afin de connaître la raison de cette teinte anormale. 
Quelle ne fut pas sa surprise, en approchant du sommet, d’y décou
vrir,. parmi d'innombrables billes de laves figées, des fragments de 
marbre, des cristaux, de .gros blocs de minerai de Der, les vertèbres 
caudales e t dorsales d ’un reptilien géant. « Les vertèbres, — écrit l'ex
plorateur dans son journal de voyage, — avaient été disjointes:et quel-

«

que peu ^éparpillées par le vent et par l’eau. Les plus petites étalent 
sises sur le flanc du monticule, les plus grandes su r le sommet. L ’âni- 
maL, en mourant, aurait donc grimpé sur le sommet de la  colline. Cer- 
tames des vertèbres fossiles étaient si lourdes que c’est à  peine si 
j ’&vas la force de les lever. Les ossements pétrifiés étaient d’une écla
tante blancheur. Par malheur, beaucoup d ’entre eux étaient brisés au
«oint de rendre l’identification ¡difficile. En suivant la.ligne des vertè-

*

bres dorsales, quelque peu dispersées, je découvris d’autres vertèbres 
qu i ios parurent être des vertèbres cervicales. Quelle ne fut pas m a 
joie kiosque, explorant le sommet de l’éminence, je trouvai le crâne I 
S  « a it si gros et si lourd que je ne pus remporter, mais je pris plu
sieurs clichés et dessins du crâne vu sur les diverses faees.

. « Sa lornae était curieuse. Il différait absolument de tous les crânes 
fossiles que je  connaissais. La région crânienne propre était extrême
ment réduite. Les orbites étaient ..petites, .arrondies, placées assez bas 
sur les côtés de la  tête. Le crâne avait une forme allongée : sa lon
gueur totale était . de 35 cm. : sa  largeur maximum transversale, 10 cm. 
Le crâne, portant un os nasal allongé, était m uni d’une pointe apla
tie. L’os nasal portait en saillie une bosse bien marquée. Les ares tem
poraux étaient peu développés, avec des bosses supra-orbitales pro
éminentes. Les trous ©rbitaires avaient îûm.055 de diamètre; la partie 
en saillie en avant des narines mesurant 10 cm. Le palais, très long, 
avait rone forme spéciale ; il ressemblait à n n U  très allongé dont *un 
autre iU plus petit s ’attacherait au centre de la courbe.

« Le crâne était usé par l’action du temps. Un côté de la partie su
périeure du crâne avait été détruit entièrement, au contact de la lave 
en ’fusion, semble-t-il. De même, de  nombreuses vertèbres étaient abî
mées. ¡Un simpte coup d’œil suffisait pour reconstituer le drame dont 
cette butte avait été le théâtre, il y a des milliers et des milliers d’an
nées -de cela, n
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Continuant ses recherches, Landor découvre un second reptile, ainsi 
que des vertèbres de plus petite taille que celles du premier animal déjà 
découvert. Ge nouveau crâne ressemblait assez bien au crâne d’un 
grand serpent. Il était de forme très allongée, très large et très aplati, 
avec des cavités orbitales placées tirés haut sur la tête. Il était armé 
d’un long’ éperon occipital. Ses dimensions étaient : longueur, Om.48; 
largeur, 0 m. 23 ; vu en dessous, il ressemblait à  un losange très 
allongé. Un trou circulaire, visible sur le côté gauche, paraissait avoir 
été l’alvéole d’une grosse défense.

Landor eut beau chercher, il ne réussit pas â  trouver les mandibules 
inférieures des deux têtes de reptiles. Parmi les nombreux débris fos
silisés épars sur la colline, Landor signale un pelvis ayant appartenu 
à un animal de grande taille. « La plupart de ces fossiles, dit-il, étaient 
en triste état, très endommagés par le feu et par l’eau. Certains étaient 
usés au point de rendre toute identification impossible ». Landor re
marqua notamment un crâne de mammaliën, léopard ou jaguar, ainsi 
qu’un autre-petit crâne, qui avait pu être, soit un crâne de singe, soit 
le crâne d’un hominien primitif. Comme tous les autres, ce dernier 
crâne avait eu un de ses côtés détruits par la lave brûlante. Une 
notable partie de la  boite crânienne en était remplie. C’était un crâne 
de petites dimensions, médiocrement développé. On n’y distinguait pas 
de sutures. « La partie frontale, dit Landor, était extrêmement basse 
et fuyante, presque aplatie, avec une région sourcilière et une glabelle 
très saillante. L’orbite droite était très endommagée. La gauche, parfai
tement préservée, était ovale et très profonde. Le palais avait une forme 
en U élargi, d’une largeur anormale pour une aussi petite tête. La 
mâchoire supérieure était assez haute et saillante. La saillie de l’are  
zygomatique était normale, quoique plutôt faible et moins projetée en 
avant que la région sus-orbitaire. De l’os nasal, il ne subsistait qu’un 
fragment. Quoique de dimensions petites, la  boîte crânienne montrait 
une partie postérieure bien arrondie et d’une assez belle largeur der
rière le conduit auditif. »

■ i

L’explorateur raconte ensuite que le soleil étant déjà sous l’horizon 
lorsqu’il aperçut les deux petits crânes, il ne put en prendre de cli
chés. Cependant, s’étant rendu compte de leur intérêt considérable, 
il les enveloppa dans sa veste dont il fit une sorte de sac en nouant 
les deux manches l’une à l’autre. Il emporta également à son cam
pement un certain nombre de vertèbres et une rotule, le tout pesant 
une trentaine de kilogs.

Ce lot de restes fossiles fut convoyé avec la petite caravane pendant 
plusieurs mois. Par malheur, Landor, qui cumulait tous les métiers et 
devait se livrer à tant de besognes diverses, oublia de prendre des cli
chés, et son escorte, qui n’aimait pas s’embarrasser de colis pesants^et
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«encombrants, qu’elle croyait être sans intérêt, profita d’une nuit où 
l ’explorateur était endormi pour les jeter, avec une grande quantité de 
provisions, dans le Rio Arinos, où ils furent perdus. Ce fut un coup 
terrible pour Landor.

L’explorateur ajoute qu’une expédition brésilienne aurait déjà 
découvert des ossements d ’un autre animal géant, à 4 ou 500 kilomè
tre s  de cet emplacement, sur les rives de la Rivière Paranatinga. Il 
est intéressant de rapprocher de ces diverses trouvailles le fait que 
le  paléontologiste W illiam B. Scott, dans son grand ouvrage sur les
mammifères terrestres du Nouveau-Monde, admet qu ’au début de

*  *

l ’époque éocène, quelques dinosauriens géants de l’ère secondaire 
pouvaient encore survivre dans les deux Amériques.

M. le Docteur Marcel BAUDOUIN
Croix-de-Vie (Vendée)

PREUVE MATERIELLE QUE LES SCULPTURES DE PIEDS HUMAINS SONT 

ANTERIEURES AUX MENHIRS ET PARTANT NEOLITHIQUES

On m’a accusé de classer souvent au Néolithique, sans preuve au
cune disait-on, des sculptures de pied humain.

m
»

Or, en 1921, j ’en ai découvert une, à Notre-Dame-de-Riez (Vendée), 
s u r  une pierre de grès cénomanien, enfouie depuis longtemps sous un 
mètre environ de sables cénomaniens, transformés en terre végétale.

Comme ce bloc a été jadis debout (trouvaille de pierres de calage à 
une  extrémité, de pièces de silex taillé, d’un débris de maxillaire infé
rieur de Capra hircus, etc.), il en résulte — puisque, quand la pierre 
■était debout, ce pied était enfoncé en terre et absolument caché —: que 
ladite sculpture est antérieure à ce Menhir, tombé désormais.

i

Or, tout le monde admet que les menhirs sont du Néolithique supé
rieur. Par conséquent il faut en conclure que les sculptures de Pied 
son t du. Néolithique moyen, au moins!
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G’est d’ailleurs l’opinion que j ’ai toujours défendue, en avançant, en  
outre, qu’il avait dû s ’écouler un assez long espace de temps entre la
fabrication des Pieds et des Cttpuies et' Sélection de certaine Méga
lithes.

En effet, il a fallu qu’on néglige un peu le culte, attaché à  ces sculp
tures pour qu’on se résolve à  les cacher en terre et à les dérober aux 
yeux des fidèles.

J ’ai indiqué^ ailleurs, que, de même, des menhirs présentaient des 
Bassins polis et; d m  Curettes polies (1*7, voire même des Cispules f?)1,

'  r

enfouies en terre. 1
. ‘ I

Ces faits sont bien plus fréquents et paraissent admis d’ailleurs p a r 
tous. '

*

Mais, comme il n ’en était pas ainsi pour les Pieds humains, c’est 
pour cette raison que j’ai cru utile de consacrer une note spéciale 
à l’observation que je viens de signaler, faite, je crois, pour la pire-

i

mière fois.

Elle est d’autant plus intéressante que ce Pied de Notre-Dame-de- 
Riez, qui est un pied gauche, est admirablement poli dans son inté- • 
rieur, qu’il est assez creux au talon et qu’il présente la trace indiscu
table des cinq orteils (3), quoique ceux-ci soient très difficiles à retrou
ver, quand on n ’est pas entraîné à ce genre de recherches. De plus, 
dans ce fait, en raison d’un poUssdtgë intensif d’une roche très dure, if 
n ’est pas possible' de nier ï’eéuvre' humaine !

f

(1) M enhir de la- V errlé à  Soullans (Vendée), etc. v
(2) P ilie r  de fond du  Dolmen des Landes, à  r i l e - d ’Yeu (Vendée), etc., Âtc*
(3) Ces o rte ils  ressem blent beaucoup à  ceux du i Pas de la Vierge  de l'A llée  cou

v erte  des P ierres-Folles, de Connnequiers, tré s  voisine. La ro ch e  e s t, an; dem eu
r a n t  la  m êm e. Le peuple, la  p ie rre  é ta n t enfoui e, ne conna issa it p as  cette  em 
p re in te . Aussi n 'a-t-elle  pas encore reçu  de nom  ; m aïs  cela V iendra.
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M. Henri MARTIN
Paris.

ETUDE D’UNE ROTULE HUMAINE TROUVEE DANS LE MOÜSTÉRIEN

DE LA QUINA (Charente) t

571-13

L ‘articulation da genou, en dehors da contact fémoro-tibial, comporte 
*en avant une annexe femoro-rotulienne que nous pouvons examiner 
■dans la raoe néanderthalienne. C'est à l'aide d'une rotule (1) que j'ai

ROTULE N EA N D ER TH A LIEN N E DE LA QUINA

Rotule hum aine n éan d erth a lien n e  (Homo 19), M oustérien m oyen cié La Q uina
(Charente)*

Fig* i* Face a n té r ie u re ,  Le so m m et d i r ig é  en bas  est effilé e t  mince* La base  
p o rte  de p ro fo n d es  a sp é rité s ,

Fig* 9. Face postérieure*  U ne c u p u le  c e n tra le  rem p lace  la  crête* q u i  ex iste  
-chez rh o m m e  actuel* Les face tte s  la té ra le s  se p ro lo n g e n t  ju s q u 'a u  so m m et.

(G ra n d e u r  n a tu re lle ,)

trouvée dans le gisement de La Quina en 1920, avec mon gendre, 
M. André Desaubliaux, que je tenterai cette étude.

(i) Cette pièce e s t désignée  sous l ' in d ic e  : H om o 19 ; c 'e s t-à -d ire  le  d ix -n eu v ièm e  
v es tig e  h u m a in  tro u v é  d a n s  m es fou illes  à  L a  Q uina .
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Par sa face postérieure, la rotule est en contact du cartilage fémoral 
qui se réfléchit en avant du fémur.

Connaissant l ’une de ces surfaces, il est aisé de reconstituer l’autre,, 
par une contre-empreinte.

Les dimensions de cette rotule sont assez fortes, mais ne s’écartent 
pas dés mesures qu.e nous.observons sur les hommes vigoureux actuels.

Le tableau ci-joint établira les comparaisons avec quelques types :
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57 34 48 39 46 32 25.5
50.5 37.5 43 46 52 &5 26
25 18.5 2 21 22 16 12

O <gN m
S 3S’Sa»
2 s» a

25.5 
24
11.5

(Mensurations en millimètres)

Cet os, de forme variable chez l’homme, offre cependant une moyenne- 
qui le rapproche de l’aspect cordiforme ; c’est le profil de notre pièce, 
dont la partie là plus large, ou base, se place en hau t La face anté
rieure, principalement dans sa partie supérieure, présente non pas de- 
véritables stries, mais des anfractuosités profondes qui donnaient des 
points d’attache à un muscle quadriceps fémoral puissant.

Cette face, au lieu d’être légèrement et uniformément convexe, est 
divisée en deux zones sensiblement égalés, bien distinctes et superpo
sées ; la zone supérieure est saillante, tandis que l'inférieure est 
fuyante. D’autre part, la zone inférieure est divisée, par une légère- 
saillie verticale, en deux facettes latérales ; celle du côté externe (notre- 
rotule appartenant au côté gauche) est plus marquée et plus décliva 
que celle du côté interne.

La face postérieure est très différente de la normale actuelle ; géné
ralement, on voit sur la race blanche deux grandes facettes séparées- 
par une crête verticale mousse. Ces surfaces verticales n'atteignent- 
pas le sommet et sont embrassées par une surface en croissant plus 
ou moins grande, privée de cartilage et en retrait su r le plan de la- 
face postérieure. Cette zone, parfois bien accentuée, peut dépasser un 
centimètre de hauteur ; elle est criblée de trous et prend même l ’aspect 
de diploë. D’après P. Poirier, cette région est dépourvue d’insertions- 
tendineuses, mais occupée par la synoviale artiêulaire.
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Sur la  rotule néanderthalienne, la  disposition est toute différente : 
La face postérieure, dans sa région médiane supérieure, est creusée- 
d’une légère cupule ; seule, la moitié inférieure est un peu bombée. 
La crête médiane manque donc comme chez les anthropoïdes.

Les facettes latérales articulaires sont très allongées dans le sens 
verti’cal ; elles ne sont pas discoïdes et leur déclivité vers les bords 
est très marquée.

L’extrémité inférieure, au sommet, est assez effilée et ne possède pas 
le croissant dénivelé signalé plus haut chez l’homme moderne. Les 

, surfaces articulaires semblent se prolonger jusqu’à la pointe. La remar
que de Poirier est donc justifiée ici car cette surface lisse ne peut 
donner une insertion au ligament rotulien.

Cette face postérieure de la rotule néanderthalienne, qui manque de 
crête médiane, répandait donc sur le fémur à une surface cartilagineuse 
inversement disposée et le prolongement articulaire supra condylien
devait être moins concave, de même ses bords un peu plus relevés.

*

Le sommet de cet os qui donne insertion au tendon rotulien par tout 
son bord et un peu par sa face antérieure, n’est pas disposé comma 
dans les races actuelles ; la ligne qui le limite, en passant d’un bord 
à l’autre, est sinueuse.

Le tendon rotulien, difficile à apprécier ici, devait être proportionnel 
à la puissance des insertions quadricipitales de la base.

La vaste insertion du triceps fémoral dénote un muscle puissant et 
il nous serait difficile de savoir, avec lui seul, si son effort était adapté 
plus, à la marche qu’à Taction de grimper.

En effet, le ' quadriceps étend la jambe sur la cuisse, mais aussi il 
fléchit la cuisse sur le bassin ou le bassin sur la cuisse, suivant les 
différents leviers qu’il emprunte pour agir.

Envisageant cette dernière fonction et songeant à la disposition spé
ciale de la tête de l’astragale qui dénote un gros orteil opposable, nous- 
ne pouvons refuser à ce néanderthalien la facilité de grimper dans 
les arbres.

La rotule des anthropoïdes ne se rapproche pas davantage de cette 
rotule humaine fossile ; chez les singes supérieurs, elle est sensible
ment rectangulaire, arrondie aux angles, le sommet n’est pas effilé e t 
la face postérieure est dépourvue de crête et de facettes distinctes.

J i

Conclusions. — La rotule néanderthalienne est différente des rotules 
actuelles par sa face postérieure et par son sommet. La face postérieure,
qui se moule sur un espace intercondylien, est concave et manque de-

*

crête.
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Le quadriceps fémoral qui s ’insère sur la base die la rotule était puis
san t et pouvait contribuer aux efforts nécessaires à l’ascension dans les 
arbres. Les anthropoïdes, par l’absence de crête verticale postérieure, 
•offrent ici un seul point de similitude;

M. Adrien de MORTILLET
«

Professeur à l’Ecole d’anthropologié

LES URNES FUNERAIRES EN FORME D’HABITATIONS DEPUIS LES TEMPS

LES PLUS RECULES
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AVIATION ET VOIES ROMAINES

On sait que le tracé des anciens chemins peut se découvrir en con-, 
tem plant les cultures en diverses saisons. Ainsi, les céréales y m ûris
sent, c’est-à-dire jaunissent plus vite. Des voies romaines ont été ainsi 
découvertes du haut d’un clocher dans la région d’Avallon.

Aujourd’hui, on pourrait les observer, les suivre et les photographier 
en avion.

M. Lucien BROGNARD
Lillebonne (Seine-Inférieure)

LA POTERIE SIGILLEE DE LILLÉBONNE. INVENTAIRE DES ESTAMPILLES
DE POTIERS GALLO-ROMAINS

666.6 (364)

Depuis que J. Déchelette a publié son grand traité (1) sur les poteries
ornées gallo-romaines et a fa it de ces objets les fossiles directeurs
% "* ■ ” ■ ■ ■ ™

(i) D échsjbtte (M ort p o u r la  F rance). Les Vases céramiques ornés de la gaule ru 
m a in i.
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dans les recherches de la période romaine, l’attention des chercheurs 
a  été dirigée vers cette question. Partout, en France, les inventaires 
des noms de potiers rencontrés sur les vases ou fragments de vases 
se sont multipliés et ont permis de m ontrer l’extraordinaire abon
dance et l ’extrême diffusion des produits des officines arvemes et 
rutènes. Nous apportons notre pierre à l ’édifice en groupant les noms 
des potiers romains dont les estampilles ont été découvertes dans le 
sol dé Lillebonne. Cette énumération n ’est que le pâle reflet de la 
réalité, puisque, pendant la  période intensive des fouilles, c’est-à-dire 
durant la première moitié du dix-neuvième siècle, ces menus objets 
ont été totalement négligés ;(•!).

Amior (?) ÀMIOR

i

Cochet. C atalogue du  M usée des a n t. (1875), p.
117, n* 5, et p .'182.

Cochet. L a  Seine-Jn f. h is t, e t arc. (1864), p. 
240.

Atâifanus offi-  
c in a  a tilia n i

Atiuani. 0 Cochet. Mêmes références.
*

L.amius. Cam?* CMI. MA L. de Vesly. L e ca s tru m  de Ju lio b o n a , p. 36.
m a n û

Camulinus Camulini ApeJ. N o te s  e t doc. p o u r  la  re s titu tio n  d it 
p la n  de la  Ju lio b o n a  des R o m a in s , p. 9.

tarentinus Caraxtixi Brianchon.. D écouvertes a rc ., dans B u ll, de la  
C om m . des A n t.  d e  la  S . I ., t. yi, p. 391.

Gelsianus. Cel- 
s ia n i fec it

(Ce)Lsianif Brianchon. L ’édifice  ro m a in  de L illeb o n n e , in 
Jo u rn a l de B olbec, 12 nov. 1864.

Cen serus (?) Censo(RI. M) Cochet. C a ta lo g u e .

Cinnamus. Offi- Cin (Nami. Of) L. de Vesly. L e C astrum  de Ju lio b o n a , p. 35.
cina  C in n a m i 
et C in n a m i en 
rétrogradant

et Imannic Brianchon. L ille b o n n e , v a se s  a n tiq u e s , in. 
Procès-v . de la  C om m . des A n t . ,  t. II, p. 370. 

(Brianchon a iu Itnanno, qui «résulte évi
demment d’une mauvaise lecture de l’es

tampille inversée).
Cobnertus. Cob- Cobn (Erti. M) L. de Vesly. L e C a stru m , p. 36.
n e r ti  m a n û
Gracisa. Cracisa  
fcc it

(Craçi) Saf Brognard. N otice  su r  des obj .  ga llo -rom . dé
c o u v e r ts  à  L illeb o n n e , ip. 4.

? Cr u ......M
ta

Cochet. L a  S e in e -In f. h is t, et a rc ., p. 240.

Ece. .. (?) Of .Ece Apel. N o u ve lle s  d éco u ver te s  de su b s tr . e t o b i.  
à L illeb o n n e , p. 2.

■9• F mccai Brianchon. F ouilles d u  c im etière  ro m a in  de  
L ili . ,  a u  C atillon , en  1867, in Jo u rn . de B ol-  
bec. 29 juin 1867.

(i) Nous présentons cette • liste d an s l ’o rd re  a lphabétique  des nom s de potier; 
d ’ap rès la  form e probab le  du  nom inatif.



Geminus. G em i
n i  m a n û

Iratus. O lficina  
Ira ti

Jullinus (en ré
trogradant)

Libertos. (filic i
n a  L iberii

Loilus 
L o lli m a n û

Manerius
Mane... (T)

Marcianus (en 
rétrogradant)
Mercator. Mer

catori (?) m a 
n û

Murannus

■f
?

Prescilus. Pres- 
igili m a n û

P rim u s

Regulus
Sanctiauus

*

Severus

Sulpicianus
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Gem is .M

í r a t i .O f

I SILL VI

O f l i b e r t i

L o ( L l i m )

M aserivs

O f f m a n c . . . ,

Inaic( R am)

M e r c a .M

O f m v r r à m  e t  
diverses va
riantes)

X a to

O f c f i

P r e s c i l im a

P r i m i m

R e g v l im  

S a n c t ia  ( N v s )

S e v e r v s

S vLFICIA-XVS

S m a r ia i

L. de Vesly. Lillebonne. Bull. de la Comm. 
des Ant, , t. XIV, p. 80.

A pel. Notice sut des nouvelles fouilles exécu
tées en, juin 1903 dans le théâtre romain de 
LülebM ext. du Bull. de ta Soc. d'Etudes 
préh. (L’auteur donne la íorme I, Ratium qui 
résulte sans doute d’une mauvaise lecture.)

L. de Vesly. Notes archéologiques, p. 15, ext. 
du Bull de la Soc. dJEmulation (3908).

L. de Vesly. Théâtre romain de Lillebonne. 
Fouilles de 1908.

Brianchon. Fouilles du Catillon, in Journal 
de Bolbec, 13 juillet 1867.

Coohet. BulL de la Comm, des A n t t, I, p. 271.
Roe&sler. Exploration des sépultures gallo-vorn. 

du MesniU en 1869, p. 9 (qui indique Tiber- 
¿us par suite de lecture défectueuse).

inédit, à Lillebonne.

Cochet. Lrç Scine-înl, hist, et arc. (1864), p. 240.
Baudry. BulL de la Comm. des Ant., t. I, 

p. 366.

L. de Vesly. Lillebonne, Bull. comm. Ant. t. 
XIV, ip. 81.

L. de Vesly. Fouilles dans le théâtre ro m a in  
de Lili. Même bulletin, t. XV. p. 75.

Cochet. Loc. cit.

id.
id.

Cochet. C ata logue, p. 117, n ” 5, et p. 183.

Inédit, à Lillebonne, découvert par M. Lefèvre, 
ancien (conservateur du Mupée de Lille
bonne.

Brognard. Loc. cit.
Brianchon. L es n o u ve lle s  a n tiq u ité s  de L ille 

b o n n e , p. H.

L. de Vesly. V ases avec  m a rq u e  de po tiers. 
B ull. C om m . A n t., t. XIV, p. 142.

Cochet. L a  S e in e-In f. h is t, et a rch ., p. 240.

L. de Vesly. Le C astrum ..

m
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Scotitus ou sco
tinus
Tacitus. Taci
tus fecit

?

V ibius

Virilus

SCOTIN...

T a c ix v sf

Tul(Lv s)Off

Urmisaf

ViBrvs
* r

OVIRIL

Cochet. Loc. cit.
9

Cochet. Catalogue, p. 117.
Leseille. Monographic.
Cochet. Catalogue. (Je crois plutôt à la for

me IVLLVS).
Brianchon. Les nouvelles ant. de LiUebonner

p. 1 1 .
Cochet. La Seine-lnf. hist., p. 240.
Apel. Nouvelles découvertes. <p. 11. (L’auteur a 

lu Ovirie).

J'
V

M. Edmond SPALIKOWSKI
■“ aA

Homme de lettres et critique d’art. Membre de la Commission départementale 
des Antiquités de la Seine-Inférieure, Grugny (Seine-Inférieure) "

NOTES SÜR LA RENAISSANCE DANS LA REGION DE CLERES

Ces modestes notes ne sont que des matériaux pour un travail pius 
important sur cette région à la fois si pittoresque e t si riche a i  vestiges 
du passé, qu ’un embryon d ’inventaire des monuments figurés, actuel
lement conservés soue la voûte des églises, les plafonds des châteaux, 
dans les m asures et manoirs.

Ces lignes complètent surtout le Répertoire de l’abbé Cochet et four
nissent certains détails entièrement relégués dans l ’ombre par l’érudit 
archéologue.

Si nous nous sommes confinés dans l ’étude de la Renaissance, c’est 
que, chacun le sait, cette période a  été particulièrement brillante en 
Normandie et qu’elle a laissé de nombreux chefs-d’œuvre jusque dans 
nos campagnes les plus reculées.

Il n’est pas inutile de procéder à cette classification de nos beautés-
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nationales, car déjà, depuis l’inventaire de l’abbé Cochet, que de clo
chers ont été abattus, que de pierres ont été dispersées, que de silhouet
tes ont disparu de l’horizon normand !

Pour ne citer que les destructions opérées dans cette région, signa
lons la démolition des églises de Clères, de Cordelleville et du Mont- 
cauvaire, celle du Calvaire de la Houssaye-Béranger, etc.

Sans nous lamenter plus longtemps sur ces hécatombes, puisons au 
contraire une consolation en admirant ce qui reste debout, pour la joie 
de Ceux qui pensent que l’idéal est encore le suprême réconfort des 
âmes.

Clères. — A tout seigneqr, tout honneur. Le chef-lieu de canton a 
l'avantage de posséder une petite merveille architecturale, que le style 
Renaissance a délicieusement ciselée de ses doigts experts. Si toutes 
les constructions ne sont pas de la même époque, si des restaurations 
d ’ailleurs ' aussi savantes qu’habiles ont jusqu’au dix-neuvième siècle 
apporté leur tribut d’élégance et d’ornement, il n ’en est pas moins 
vrai que le château actuel présente de très importantes parties du 
.seizième, ayant été réédifiées sur substructions anciennes, vers 1490, 
lors du mariage de Georges IV, baron de Clères, avec Anne de Brézé, 
fille de Jacques de Brézé et de Charlotte de France, fille naturelle de 
Charles VII et d’Agnès Sorel.

Le corps principal, très remanié en 1815 et en 1865, renferme encore 
de nombreux vestiges de la période primitive, notamment les fenêtres, 
cheminées e t lucarnes où l’inflorescence sculpturale de ‘l’Hôtel du
Bourgtheroulde reparaît dans toute sa grâce et sa légèreté, au sein du

»

magnifique décor de verdure qui constitue le plus heureux des 
reposoirs.

Les parties vraiment anciennes datant du seizième siècle, compren
nent les communs à pans de bois, avec leurs tourelles polygonales à  .

’ b *

poivrières affaissées, aux fenêtres e t lucarnes trapues. Au premier se 
trouve la chambre dite des Alliances, ornée d'un plafond à  poutres 
apparentes décorées d’armoiries. A côté s’aperçoit le passage du pont- 
levis, avec une chapelle dont la  fenêtre est flanquée de deux fentes 
nécessaires au fonctionnement de ce pont-levis. A la suite est un autre 
logis, avec appareil de briques et silex en damier, cher à la Renais
sance normande. Là se tenait la  Cohue, ou salle de justice. La galerie 
-des Seigneurs, longue de 13 mètres 75, fait communiquer cette partie 
Nord avec le château proprement dit. On y a relevé un dallage de 
-carreaux vernissés jaunes et rouges aux armes des de Clères et de 
JBrézé. Le gracieux manoir lui-même, enjolivé de fenêtres à meneaux 
e t accolades, de pignons à redans rappelant les silhouettes flamandes 
de jadis, renferme la. chambre d’Henri IV, agrémentée d’une cheminée 
A hotte faite avec des boiseries du castel. La tour d’esca-lier, flanquée
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en arrière, bien que très restaurée en 1862, enrichie de fioritures nou
velles, présente à l’intérieur un escalier à vis de Saint-Gilles, à noyau 
plein central. M. G. Dubosc a signalé avec raison à l’attention des 
visiteurs le raccord des murs latéraux avec l’intrados de la voûte,. • 
reliée par une série de petits triangles en briques admirablement appa
reillés. Mais la description complète des seules parties du seizième* 
nous entraînerait trop loin, minora canamus.

Avant de quitter l’agglomération de Clères, il convient de saluer la  
statue équestre de Saint-Georges, de la fin du quinzième, au socle orné 
de deux anges supportant un cuir avec blason des de Béarn, conservée 
dans l’église moderne. Le Tot et Cordelleville offrent à l’étude, ’e* 
premier, une minuscule chapelle où le seizième siècle a également 
gravé son empreinte, tandis qu’il mettait dans un vitrail une Mater 
Dolorosa d ’assez belle allure. A Cordelleville, même influence sur la- 
nef de la petite chapelle à demi-abattue en 1825 e t que nargue non loin 
de là, par sa belle carrure, une maison à colombages, manoir sans- 
doute déchu de sa grandeur, pour n ’être plus que la maison d’un 
laboureur. Le Bocasse-Valmartin est presque un prolongement de- 
Clères. Son église, sans caractère, est également du seizièmê siècle,, 
ainsi que l’indique une inscription de la nef, difficile à déchiffrer, d’où 
émergent cependant deux* dates : celles die la fondation 1521 et de

«

l’achèvement 1528. Deux panneaux en bois provenant sans doute d ’un 
rétable détruit, m ontrent sur celui du côté de l ’Evangile la naissance 
du Christ, les Rois Mages, l’Annonciation, la Présentation au Temple ; 
du côté de l’Epitre, la Cène, le Portement de Croix, la Crucifixion,, 
la Résurrection. Mentionnons aussi- deux tableaux très intéressants, 
représentant le Mauvais Riche et la Mort du Juste. Sont-ce des origi
naux ou des copies ? Nous ne saurions nous prononcer.

Val-Martin, dépendance du Bocasse, s ’enorgueillit de sa Maladrerie, 
peut-être antérieure à 1500, de sa  chapelle, dont la nef et le porche 
sont du seizième, ainsi que la  statue de Saint-Georges terrassant le  
dragon avoisinant une sainte que nous n ’avons pu dénommer. Deux 
autels latéraux sont ornés de rétables formés de boiseries à  coquilles 
et serviettes plissées où figurent à l’un d’eux les Vertus cardinales, 
à l’autre des anges musiciens. A noter un fragment de vitrail de la  
même époque où se dresse le Christ en croix avec Marie et Jean, ce*

i

dernier en costume du temps avec portrait du donateur, un prêtre- 
en surplis. Au pied du Calvaire, un  écusson d ’arabesque remplace la- 
traditionnelle tête de mort, et autour de la scène courait un cadre 
enjolivé de gracieux motifs du plus pur style. A l’entrée, un petit 
bahut à serviettes plissées sert encore de tronc

A la Houssaye-Béranger, nous ne verrons plus la porte posée dan? 
les murs de l ’église, datant de 1515, signalée par l ’abbé Cochet. Mate 
la nef est de 1525, ainsi que le révélait cette date gravée sur l’un des
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sommiers détruits. Au carrefour, dit du Bout de la Croix, se dresse
uii calvaire moderne sur une base à moulures, probablement du
seizième.

A Grugny, rien ne rappelle plus la belle époque dont nous nous 
occupons; si ce n ’est dans la nef liemaniée à ce moment, les statues 
dé Sainte Barbe et de Saint Adrien, ainsi que des panneaux à serviettes 
plissées reléiguées dans la sacristie.

Aux Authieux-Ratiéville, par contre, une petite Pieta attire notre 
attention. Mais ce sont les deux rétables qui doivent surtout la détenir. 
Aux petits autels latéraux de la nef se dessinent trois registres. Au 
pre,micr autel, let su r le registre supérieur, les apôtres. Au deuxième 
registre, la naissance du Christ, la Présentation au Temple, les Mages. 
Au troisième, des Vertus. Sur le second autel apparaissent de nouveau 
les Apôtres, des scènes rappelant le Baiser de. Judas, la Crucifixion,H  L V
la Résurrection, et, enfin, dies Vertus. Ici se pose un petit problème 
iconographique. Les Vertus sont au nombre de dix. Faut-il y voir 
l’image des Vertus Théologales et Cardinales auxquelles l’artiste aurait 
ajouté trois autres personnages symboliques, ou bien s’agit-il de dix 
Sybilles ? Le temps ayant exercé ses ravages, il est difficile de recon
naître lès attributs de chacune des femmles. Nous posons donc le 
problème sans le résoudre.

■i ■ f
Es te ville nous oblige à un plus long arrêt. Ainsi que l’écrivait déjà 

ï ’abbé Cochet en 1874, il y a dans la modeste éjglise die Touffreville (1) 
un rétable qui, seul dans le département, est resté à sa place primitive. 
l í  faillit être enlevé lors 'des fêtas du Millénaire, mais les autorités 
locales s ’y opposèrent. Classé le 12 décembre 1877 parmi les monuments 
historiques, il représente tout le drame de la Passion, avec figurines 
en terre cuite dorées, relevées de couleur rouge, de rétable porte au 
centre, cópame motif principal, aú registre supérieur, la Crucifixion 
avec foule grouillante et pittoresque de cavaliers, au registre inférieur 
deux scènes pathétiques, l'évanouissement de l a , Vierge et le partage 
des vêtements du Christ.

En bas, de droite à gauchie, le Christ à la colonne, le portement de 
croix et la  rencontre de Sainte Véronique, la 'descente de croix et la 
mise áu tombeau.

De petits dais finement sculptés recouvrent les personnages. Faits 
de bois de chêne, ils ont été restaurés.

Dans la nef, une vierge un peu fruste semble contemporaine du réta- 
fole, ainsi que les statues naïves de Saint Adrien, de Sainte Anne, de /

(1) H a m e a u  d ’E s te v i l le .
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Sainte Barbe, -de Sainte Catherine de Sienne et de Saint Sébastien. De 
chaque côté de l’autel, des boiseries à serviettes plissées séparent'le 
chœur -de la sacristie.

A Cailly, des panneaux formant également rétable d’autel divisés
en trois registres, portent en haut l’Annonciation, la Naissance, les
Mages. • Au milieu, six Apôtres, en bas, les quatre Vlertus cardinales.

»
A Clavüle-Motteville, les mêmes panneaux de bois rapportés repa

raissent, formant antependium d’autels -secondaires. A l ’autel Saint- 
Jose-ph, sur le premier registre sont représentés $aint Pierre avec la 
clef et ¿e livne, Saint Jean et son agneau, Saint Jean l’Evangéliste 
m un i. du calice surmonté du serpent. Le deuxième registre, en partie 
caché par le marchepied de l’autel, montde l’Adoration des Mages, la

i - ' 1 '

Présentation au Temple, complété d’une tête d’homme, vue de profil 
et de la moitié d’une autre dans un cadre triangulante, avec feuilles
dans les écoinçons. Les figures sont maigres et contorsionnées, mais
les scènes sont bien vivantes. 4i

A l’autel du côté gauche, se dfôssinent les figures allégoriques de St- 
André avec ila croix en X, Saint-Thomas avec son équerre et le livre, 
Saint-Jacques avec le bâton de -pèlerin. Deux têtes dans un losange,
trop grandes pour être .posées en- hauteur ont été mises en longueur.

*
m

Fontaine-le-Bourg, offrira au  touriste la vue du château des Abbés
s

de Fécamp, avec corps central et tourelles, à  fenêtres à  meneaux, 
construits de briques à  losanges, avjec harpes de pierres et haut toit 
d’aspect vraiment seigneurial. Un pavillon sis à  l’entrée du parc élève 
aussi fièrement son haut toit et ses murs en damier, avec porte basse 
en arc à anse de panier.

L’éiglise, très restaurée garde en sa  nef et son clocher la marque du 
XVIo. Quant à la fontaine Nourrice dont les moulures tourmentées à 
gorges et arêtes vives, indiquent le siècle d’érection, elle reste pour le 
touriste un objet d© curiosité et d’étude.

« Au sommet même de la colline qui domine Monville ; dans une masure 
de ferme, on voit un édifice d’appareil en marqueterie, paraissant remonter 
au seizième siècle, connu dans le pays sous le nom de Maison de Ville (1). »

A Monville, le chœur de l’église construit en grès et pierre du xv*
m

siècle est orné de verrières dont la pitemière au fond de l’abside, re
présente le crucifiement du Christ, la Sainte-Vierge e t Saint-Jean." Au 
bas du tableau, un personnage à  genoux, revêtu d’un surplis, plus loin 
un ange tenant une inscription :. 1929. DU côté de l’évangile, deux, scè
nes, l’Annonciation et la Nativité de Notre-Seigneur. Du même côté, 
dans la verrière n° 3, lie martyre et la  décapitation de Sainte-Cathe-

- (i) Bulletin de la Commission des antiquités de la Seine-Iniérieure. — Tome XI. 
i" livre >
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rine. Au n° 4, Saint-Sébastien, Sainte-Catherine, Saint-Romain. Une 
inscription gothique indique que Van mil V... Nicolas de Clères {et sa 
femme?) ont donné cette vitre ».

Nous aurions pu signaler encore commie1 timbrées du sceau de la Re 
naissance, en certaines parties de leur membrure, les églises d’An- 
ceaumevüle, de Bosc-Guérard Saint-Adrien, d’Estevüle, de la rue Saint- 
Pierre, de Saint-André-sur-Cailly, de Saint-Georges-sur-Fontaine, de 
Sierville, etc., mais nous avons tenu à ne mentionner dans ces lignes 
que les monuments portant nettement les caractéristiques de la belle 
époque qui sut assouplir la rigidité ogivale et donner ce charme spé
cial aux plus humbles constructions sur lesquelles elle daignait jeter 
le manteau de ses grâces.

S’il est permis de tirer une conclusion de cette énumération un peu 
rapide, nous soulignerons simplement l’importance du fait historique 
suivant, c’est que dans la plupart de nos campagnes, la Renaissance 
a  été une époque die restauration et de remaniements par excellence. 
Elle a de plus, contribué à l’expansion des arts mineurs, donné un es
sor nouveau à  l’industrie des huchiers. Il est vrai que ceux-ci ont con
tinué la tradition médiévale, en répétant les mêmes motifs iconogra
phiques. Ainsi, nous retrouvons partout les scènes de la Passion, puis
la représentation des apôtres, enfin celle des Vertus.

■*

Ce dernier thème, on s’en souvient, était très répandu, depuis que les 
écoles de Gaillon, flamande et tourangelle en avaient su tirer le meil
leur parti pour l'embellissement dies tombeaux et mausolées. Rien 
d’étonnant alors â. ce que sous la direction de maîtres aussi habiles, 
les humbles huchiers aient voulu rivaliser d’ardeur pour ‘les imiter. 
Mais ce ne sont pas les mêmes artisans qui ont ciselé ces rustiques 
personnages. Les uns, comme lies manouvriers du rétable d ’Esteville, 
sont de très adroits exécutants, les autres au contraire comme ceux 
des Authieux Ratiéville, ont le ciseau plus mou et J e  dessin plus gros
sier. Ailleurs, l’infliience de la décoration propre au bahut se fait sen
tir. Un peu partout, la tendance à  exagérer la saillie des muscles est 
manifeste, et certains personnages semblent de grotesques acrobates. 
En général, le souci d’a rt est évident. C’est avec amour, que l’ouvrier 
a caressé le bois. Il respecte de plus, le style de la période pendant 
laquelle il sculpte. Le décor Louis XII, François Ier .et Henri II est 
nettemént différencié, mais la figure et les détails anatomiques ne 
suivent pas toujours les progrès du siècle. Quant au costume, il est la 
copie de celui de l’époque. Le rétable de Touffreville, seul, est doré et  ̂
polychromé, les autres sont de chêne ou merrain bruni.

Ces panneaux si nombreux, sont à la fois de petits monuments et des 
pièces documentaires. Il était donc intéressant de Jes mentionner aux 
lieux mêmes où ils se trouvent, avant que des modifications et des en-
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lèvements aient pu en priver les édifices qui se parent à juste titre de 
ees curieux spécimens de l’a rt populaire normand.

L’architecture proprement dite, n ’offre pas de caractéristiques spé
ciales à cette région, et cela se conçoit. Partout reparaît l’appareil en 
damier, silex noir et grès, quelquefois pierre et silex, et dans les ma
noirs, brique et pierre ou grès.

La statuairie est toujours naïve.Les effigies de saints les plus fré
quemment taillés en pierre ou en bois sont celles de Saint-Adrien, 
Sairit-Georges, Sainte-Barbe, protecteurs éminents contre les fléaux les 
plus redoutés. Pour les honorer, le ciseau, a été maladroitement con
fié à des novices, qui en tous cas ont su respecter les attributs propres 
à chaque patron céleste, tout en les affublant comme d’ordinaire des 
vêtements de bourgeois et hommes d’armes de ce temps. Mais dans 
cette naïveté d’expression, on retrouve quand même ce souci de beau
té que notre siècle hélas! a perdu et .qui rend si attrayante pour nous 
l’étude des vestiges épargnés par la dent des années et le fer des
Vandales I«

I

M. Alfred DIVRY
Saint-Cyr-du-Vaudreuil (Eure)

NOTE SUR UN CIMETIERE FRANC A TOURNEDOS-SUR-SEIN E
(EURE)

Ce cimetière, situé sur un tertre de 1a vallée, au triage de la Losseline, 
n° 528 du cadastre, est à environ 500 mètres de la rive gauche de la 
Seine, et à une soixantaine de mètres au sud du cimetière actuel, il fut 
découvert fin 1913 en extrayant du caillou.

Nous avons pu explorer jusqu’à présent 70 sépultures ou dépôts, les 
squelettes, à une ou deux exceptions près, sont orientés O.-E, c’est-à- 
dire tête à l’Ouest et pieds à l’Est.

A part une inhumation stérile en sarcophage, elles sont à peu près 
toutes en terre libre, et en moyenne à 0 m. 70 de la surfaee du sp 1*
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pour celles plus profondes, jusqu’à 1 m. 05, nous avons presque tou
jours pu constater que ce changement provenait de sépultures super
posées ou d’inhumations après exhumations ; dans ce dernier cas, les 
débris d’ossements étaient regroupés vers les pieds, avec ou sans po
terie, dans d’autres cals, le vase funéraire avait été remis à 0  m. 4 5  

du sol au-dessus des pieds du dernier corps inhumé. Pour un de ces 
dépôts, les fémurs avaient été placés en travers, sur le vase, et le 
crâne su t les fémurs.

Le mode d’ensevelissement ne diffère pas de celui reconnu dans les 
cimetières de nos régions. Certains squelettes sont protégés par un 
nombre variable de pierres trouvées dans le isol ou extraites des côtes■i

voisines, placées autour de la tête ou des pieds, ou disséminées autour 
» -
du corps ; ils sont quelquefois entourés d’une faible châpe de plâtre, 
rarement avec cercueil de bois, mais la plupart ne se reconnaissent 
qu’à une couche brune, produit de la décomposition des débris orga
niques ou minéraux.

«

Le sol composé de sable et de cailloux a laissé filtrer les eaux, et les 
ossements sont mal conservés. Certaines tombes sont stériles.

Le mobilier funéraire, fer et bronze, est peu abondant, surtout les 
armes, nous avons actuellement recueilli 17 scramasaxes et couteaux 
en fer, une trentaino de plaques et boucles en fer ou bronzie, puis deux 
bagues en bronze, un collier fer et bronze. La poterie, faite au tour, 
domine, elle est en terre blanche, rosée ou grise, noircie au feu, rare
ment à la plombagine, exceptionnellement lissée. 45 vases ont été reti
rés, en majorité de forme à panse ou légèrement carénée, 1 2  ont des 
moulures ou sont décorés à la roulette, 2  sont avec bec et anse, 4 de 
ces vases en forme de gobelets, rappellent le pot à fleurs des cimetières 
gaulois.

Dès le début de nos fouilles, nous avions pensé que ce champ de 
repos s’étendait jusqu’au cimetière actuel de la commune, et avions pris 
nos précautions ; en effet, en 1915, en creusant une tombe, l’on mit à 
découvert dans le cimetière communal, un scramasaxe et une boucle 
de ceinture ; puis, en 1920, en creusant un caveau, l’on trouva ce qüi 
suit : une boucle de ceinture, 3 plaquettes de ceinture, des pinces à 
épiler, un anneau rectangulaire, le tout en bronze, les débris d’un 
scramasaxe ou couteau, ainsi qu’une ampoule de verre ; un vase en 
terre blanchâtre brisé au  coi et qui possédait une anse, de type gallo- 
romain. Puis un sarcopha^fe en plâtre, plusieurs squelettes, de grandes 
dalles plates irrégulières, des parties de maçonnerie en petit appareil, 
des clous de charpente et environ la moitié d ’une meule romaine en 
poudingue, le tout à différents niveaux.

Tout près de ce caveau s’élevait autrefois l’églisie Saint-Saturnin de 
Tournedos, démolie après la Révolution, l’on sait qu’elle fut donnée en
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1006 par Richard II, due de Normandie, à l’Abbaye de Fécamp, et 
qu’antérieurement, sous Richard Ier, Tournedos s’appelait Neuville ; des 
découvertes ultérieures permettront peut-être d’attribuer une origine 
mérovingienne à. cette église. ,

Le compte rendu détaillé de nos fouilles paraîtra au fur et à  mesure
dans le Bulletin de la Société Normande d'Etudes Préhistoriques. Quoi-

/
que les cimetières barbares soient maintenant bien connus, nous don
nerons pour chaque sépulture les diverses situations du mobilier funé
raire, ainsi que des dépôts, car nous estimons que ces constatations 
auront leur utilité pour les comparaisons.

' v

Tout en nous gardant de tirer dès maintenant des conclusions, nous 
pensons, d’après l’inhumation en terre libre, différents types de pote
ries et de boucles exhumés, que cette population dût subir l’influence 
romaine et pouvoir faire remonter au Ve siècle le début de ce cime
tière.
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SCIENCES MÉDICALES

Président M. le D' BRUNON, directeur de l'Ecole de Médecine de'
Rouen, membre correspondant de l’Académie de Mé-

• decine.
Secrétaire.....................M.' le D' HOULIE, .Rouen .

M. le Docteur Félix DÉVÉ
Professeur & l’Ecole de Médecine de Rouen

LES KTSTES HYDAT1QUES EN NORMANDIE

G16.993.8 (44.25!

Il y a quelquè soixante-cinq ans, en 1856, dans une note commu
niquée à la Société de Biologie, Th. E. Leudet appelait l’attention du

*

monde médical sur la « fréquence des hydatides à Rouen ». Quelques 
années plus tard, en 1860, le célèbre clinicien rouennais confirmait son 
opinion en apportant un total de dix observations d’hydatides recueil
lies à l’Hôtel-Dieu de Rouen en moins-de trois ans. « Nous regrettons, 
ajoutait-il, de ne pouvoir dire si notre département et à plus forte 
raison la Normandie partagent cette fâcheuse prérogative ».

Reproduite par Davaine dans son Traité des Entozoaires (1860), 
cette notion de la fréquence des kystes hydatiques à Rouen devenait 
immédiatement classique. Et depuis lors, aujourd’hui encore, on la 
trouve invariablement reproduite dans tous les ouvrages traitant de 
l’échinococcose, aussi bien à l’Etranger qu’en France.

L’affirmation de Leudet est-elle toujours vraie ?
Déjà, en 1905, nous avions essayé de nous faire, sur ce point, une 

opinion « au moins approximative et provisoire ». — D’une part, Íe 
dépouillement de la statistique des hôpitaux de Rouen nous avait per
mis de relever 18 kystes hydatiques traités, tant à l’Hôtel-Dieu qu’à 
l’Hospice-Général, durant la période décennale de 1888-1898 : soit près
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de deux cas d’échinococcose par an. — D’autre part, une enquête faite 
auprès de douze de nas collègues, médecins’ ou chirurgiens des hôpi
taux, nous avait appris -qu’ils avaient observé, au total, 58 kystes, 
pendant une moyenne de .quinze années : soit environ quatre cas 
d’échinococcose par an En troisième lieu, deux de ces collègues, les 
D” Brunon et Lerefait, nous avaient fourni des chiffres précis basés 
sur les nécropsies faites dans leurs services de l’Hospice Général : le 
premier avait rencontré 3 kystes hydatiques su r 600 autopsies, le se
cond 4 kystes sur 500 autopsies : soit, en additionnant les deux sta-4
tistiques, une proportion de 0,63 pour 100. — Par ailleurs, dè consta
tations faites, à notre demande, 'aux abattoirs de Rouen il résultait 
que la fréquence des échinocoques chez les animaux de la région était 
de 1 0/0 pour le bœuf et de 0,45 0/0 pour le mouton (F. Dévé. Les 
kystes hydatiques du foie, Paris^ 1905,. p. 54-56).

Nous avons repris récemment cette enquête en l’étendant au reste 
de la Seine-Inférieure et aux autres départements de l’dncienne pro
vince normande, Et ce sont ses résultats que nous avons cru inté
ressant de rapporter ici.

I. Echinococcose humaine. — Grâce à l’extrême amabilité de nos con
frères de la ville et de la région, que nous ne saurions assez remercier 
de leur flatteuse attention, nous avons pu observer, depuis notre ins
tallation à Rouen, un nombre important de cas d’échinococcose puisque, 
depuis 1903 jusqu’à ce jour, il nous a été donné d’en recueillir person
nellement 8 6  observations. En défalquant quatre années et demi de 
guerne durant lesquelles nous étions aux Armées, cela ferait une 
moyenne de six cas de kystes hydatiques observés annuellement à 
Rouen, — six cas au moins, ca r naturellem ent nous n ’avons pas la  
prétention d’avoir été appelé à voir tous ceux qui ont pu être traités ou 
constatés dans notre ville.

Tout de suite, il convient de remarquer que parmi leà malades en 
question un certain nombre provenaient, non de l’agglomération rouen- 
naise proprement dite,'m ais de régions parfois éloignées du départe
ment ou de départements voisins, notamment de l’Eure.

Une autre remarque n ’est pas sans intérêt : c’est que sur les 8 6  cas 
de notre statistique, 15 ont été découverts à l’autopsie d’individus morts

*■ 4
d’une autre affection, constatation qui conduirait à penser que Véchino 
coccose reste latente, chez l'homme, dans environ un sixième des cas.

D’autre part, en compulsant les 1.120 protocoles d’autopsie'recueillis 
par nous dans hotre service de l’Hospice Général depuis 1907 (abstrac
tion faite des années de guerre),, nous avons relevé 7 cas de kystes 
hydatiques : ce qui fait une proportion de 0,62 0/0. Basé sur plus d’un 
millier de vérifications cadavériques réparties sur une dizaine d’années,
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«e chiffre semble à l’abri d’un simple hasard de série. Aussi bien, il se 
-trouve être identique à celui (0,63 0/0) que nous avaient fourni, Jadis, 
Ses deux statistiques des D”  Brunon et Lerefait.

Ces données précises suffisent à montrer que, pour ce qui regarde 
notre ville, l’ancienne opinion de Leudet demeure exacte : les kystes 
hydatiques sont, aujourd'hui encore, relativement fréquents à Rouen.

La Normandie partage-t-elle, dans ses différentes régions, « cette 
fâcheuse prérogative » ? Cette question que Leudet avait laissée sans

’i

réponse, nous avons essayé de la résoudre à l’aide d’un questionnaire 
adressé aux plus expérimentés de nos confrères médecins et surtout 
-chirurgiens, des différents centres normands.

Sans entrer dans le détail des documents que nous avons pu ainsi re
cueillir, nous donnerons, pour commencer, les chiffres bruts des cas 
■observés dans les principaux centres de notre département :

Seisb-Ikférieure. (877.000 habitants). — Roufin (125.000 hab.) : 86 cas en 
45 ans. — Le Havre (136.0Q0 hab.). : D' M. Guillot : 28 cas en 18 ans. 
(D* Dehelly : 7 cas en 10 ans. D' L. Le Nouêne : 26 cas e n  15 ans. D' Termet :
A cas en 20 ans. — Yvetol (7.000 hab.). D'- Bosquet : 7 cas en 43 ans. D' Behr :
<0 cas en 27 ans. — Fécamp (15.000 hab.). D' Dufour : 2 cas en 40 ans. — 
J)îeppe : (24.000 hab.). D" Caron père et fils : 2 cas en 40 ans. — Neufchâtel 
<4.000 hab.). D' Calve : O cas en 35 ans. D' Cocagne : 1 cas en 26 ans. — 
Gournay (4.000 hab.). D' Duche&ne : 1 cas en 30f ans. — Total : 164 cas.

Voici m aintenant les renseignements recueillis auprès de nos confrè
res des quatre autres départements normands :

Eure (324.000 hab.). — Les Andelys (5.000 hab.). D' Giraud : 0 cas en 27 ans.
— Etrépagny (2.000 hab.). D' Bourdon : 1 cas en 35 ans. — Pont-Audemer 
(6.000 hab.). D' Harou : 1 cas en 27 ans. — Evreuæ (19.000 hab.}. D’ Veslin :
6 cas en 28 ans. — Total : 8 cas.

Orne (307.000 hab.). — Alençon (17.000 hab.). D' Le Jemtel : 2 cas en 15 ans 
(dont un chez une malade venant de Paris). — Total : 2 cas.

Calvados (396.000 hab.). — Lisieux (16.000 hab.). D' Ouvry : 6 cas en -20 ans.
— Caen (47.000 hab.). DT Guibé : 0 cas en 7 ans. Dr Osmont : 1 cais en 35 ans. • 
D' Lecorau : 1 cas en 15 ans. — Total : 8 cas.

Masche (476.000 hab.). — Saint-Lô (12.000 hab.). D' Le Clerc ? 0 cas en 38 ans.
— Cherbourg (44.000 hab.). D' Viel : 0 cas en 7 ans. D' Ardouin : 2 cas en
-20 ans (dont un chez une malade étrangère au département). — Total : 2 cas.

Nous voyons se dégager de ces renseignements une conclusion très 
mette qui n’avait pas encore été formulée : c’est que, relativement .fré
quents en Haute-Normandie, les kystes hydatiques sont tout à fait rares 
en Basse-Normandie (1). Aux 6  cas observés, en tout, durant une 
-moyenne de 20 ans, dans les quatre chefs-lieux d ’Alençon, Caen, Cher-
— —i  .

(i) N ous ra p p e lo n s  q u e  la  l im ite  e n tre , la  H a u te  e t la  B asse -N o rm an d ie  es t
m a rq u é e  p a r  le fa ite  d u  p a y s  d ’A uge, e n tre  les v a llé e s  de  la  T o u q u e  et* d e  la
Xdvea

4
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bourg et Saint-LÔ — dont la population additionnée équivaudrait & 
celle de Rouen — s’opposent de façon frappante, les 8 6  cas observés à  
Rouen, les 65 cas observés au Havre et, nous ajouterons, les 7 cas ( 6  du 
foie vérifiés par la ponction thérapeutique et 1  du poumon terminé p a r 
vomique) observés par un seul médecin praticien, le Dr Bosquet, dans 
la région d’Yvetot.

Est-il possible' de préciser davantage la répartition géographique de 
l'échinococcose dans la Haute-Normandie ? Y trouverait-on des régions 
plus particulièrement contaminées, sortes de « foyers hydatiques endé
miques » ?

L’enquête sur oe point reste forcément incertaine. Non seulement par 
suite des fréquents déplacements des malades, mais surtout en raison 
de la longue évolution silencieuse de la maladie et de l’impossibilité 
où l’on est généralement de préciser avec quelque approximation l’âge 
du kyste et par conséquent la date de l’infestation. Malgré tout, nou& 
croyons qu’on peut, par un interrogatoire soigné, arriver, dans la ma
jorité des cas, au moins à une probabilité à ce sujet. — C'est & quoi 
nous nous sommes efforcé, pour notre part. Sur les 8 6  cas de notre 
statistique personnelle, 36 paraissaient avoir été contractés dans la ré
gion rouennaise proprement dite (agglomération urbaine ou banlieue) 
et 35 dans le département'de la Seine-Inférieure ou un des départements 
limitrophes (Eure) ; 6  avaient bien vraisemblablement été pris hors de 
Normandie (Tunisie, Algérie, Colonie du Cap) ; pour 9 cas il était im
possible de conclure.-— Des renseignements qui nous ont été commu
niqués, par nos collègues havrais, les D™ Guillot et Le Nouëne, il ré
sulte que 46 des 54 kystes observés par eux provenaient du Havre 
même ou de sa banlieue immédiate ; pour les autres, l’origine était dou
teuse ou inconnue.

En dressant la carte des localités intéressées dans la Seine-Infé
rieure, nous avons constaté que les cas d’échinococcose se trouvent 
répartis dans toute l’étendue du département, mais avec une prédomi
nance très marquée dans le pays de Caux. Les localités où plusieurs- 
cas ont été relevés sont, en dehors de Rouen et du Havre, les sui
vantes : Yvetot ( 6  cas), Petit-Quevilly (5 cas), Fécamp (4 cas), .Oisse! 
(3 cas), Dieppe, Cany, Auffay, Croix-Mare, Le Houlme (2 cas).

En somme, mises à part les grandes villes .où convergent nombre 
de cas provenant dès campagnes environnantes, on ne constate pas, 
en Haute-Normandie, d’étroits foyers où l’échinococcose soit à propre
ment parler endémique. Toutefois, la maladie hydatique apparait mani
festement prédominante dans trois régions : la région rouennaise, la 
région havraise et le pays de Caux. Elle se montre beaucoup plus rare 
dans le Roumois, le Neubourg, l’Ouche, le Liéuvin et elle devient tout 
à fait exceptionnelle dans le pays de Bray et le Vexin normand
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Maintenant, pourquoi l’échinococcose si rare en Basse-Normandie 
■est-etle relativement commune sur la rive droite de la Seine ? Il est 
possible que cette particularité assez singulière soit en relation avec 
ta  persistance de l'élevage du mouton, demeuré plus développé sur le 
plateau cauchois que dans la plaine de Caen, encore qu’il tende à y 
disparaître d’année en année. Cette explication va trouver un appui 
dans les données de pathologie comparée qu’il nous reste à exposer. 
Cependant, d'autres raisons étiologiques et pathogéniques interviennent 
vraisemblablement, qui ne nous apparaissent pas clairement jusqu’ici 
et qu’une enquête plus approfondie mettra peut-être en évidence. Nous 
nous permettons d’appeler sur ce point l’attention de nos confrères 
normands.

II. Echinococcose vétérinaire. — Une enquête sur l’échinococeose 
doit toujours être menée parallèlement chez l’homme et chez le bétail. 
■C’est, en effet, une loi depuis longtemps établie que la maladie hydatique 
frappe l’espèce humaine proportionnellement à la fréquence avec 
laquelle elle affecte les bestiaux du pays et plus particulièrement le
mouton.

*
A  priori, connaissant la relative fréquence des kystes hydratiques 

chez l’homme en Haute-Normandie, on aurait donc pu s’attendre à voir 
l’échinococoose couramment rencontrée par les vétérinaires normands.

Or, ’ d’une enquête, aussi consciencieuse qu’étendue, instituée à  notre 
instigation par le très distingué vétérinaire 'départemental de la Seine- 
Inférieure, M. Richart, auprès des vétérinaires sanitaires du départe
ment comme auprès de ses collègues des départements voisins (Somme, 
Oise, Seine-et-Oise, Eure, Orne, Manche, Eure-et-Loir, Mayenne, Maine- 
et-Loire), ressort cette constatation inattendue que Yéchinococcose serait 
extrêmement rare chez le bétail normand, spécialement chez le mouton. 
Plusieurs vétérinaires déclarent même n ’en avoir jamais rencontré 
d ’exemple !

i *
w

A cette opinion paradoxale, il n ’est pas impossible de trouver des 
explications. Tout d ’abord, à  la campagne, dans les fermes t les vété
rinaires n’ont aucune possibilité de contrôle à cet égard : car . ils .ne 
sont pour ainsi dire jamais consultés .pour les maladies du mouton. 
’Comme le remarque l’un d’eux, M. Gorin (d’Aumale), en fait, te ; les
affections vermineuses du mouton sont du domaine des bergers , *).■
D’autre part, dans les tueries particulières des bourgs et des petites 
villes, les « boules d’eau » sont supprimées par le s , bouchers; (éplu
chage) et passent inaperçues à l’inspection vétérinaire. Restent les 
abattoirs urbains. On pourrait penser que, là du moins, la; fréquence 
des « échinocoques » devrait être aisément vérifiée e t exactement .appré
ciée. Pratiquement, il n ’en est rien. Sur les neuf ou /dix communes 4e 
no tre département qui possèdent un abattoir publié régulièrement
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inspecté, il n ’y en a que deux — Rouen/et Le Havre — où les kystes 
hydatiques soient relevés sur les registres'de saisie. Encore est-il qu’aux, 
abattoirs du Havre les simples « épluchages » ne sont pas notés ; seules 
sont consignées les saisies d’organes pesant plus d’un kilo. Et, de l’avis

V i
du vétérinaire distingué qui dirige cet établissement, M. Dumont, les 
épluchages sont beaucoup plus nombreux que les saisies. Nulle part 
ailleurs, dans les autres départements normands pas pius que dans la  
Seine-Inférieure, les échinocoques ne figurent dans les statistiques. C’est 
là une lacune très regrettable.

Quels sont les chiffres concernant les échinocoques fournis par les 
services d’inspection des abattoirs de Rouen et du Havre ? — A Rouen. 
où, sous la direction de M. Normand, le contrôle des viscères est très 
soigneusement fait à cet égard <l’épluchage étant interdit), la proportion 
des cas d ’échinococcose, pendant les sept derniers mois de 1920 et les 
cinq premiers mois de 1921 a été de 0,14 % chez le bœuf, de 0,11 % 
chez le pore et de 0,59 % chez íe mouton (les moutons proviennent 
surtout de la Seine-Inférieure, du Vexin, de l’Oise, également de la 
Sarthe, de la Mayenne, voire de la- Bretagne). — Au Havre, les chiffres 
sont un peu plus élevés. En 1920, ils ont été les suivants : bœuf 0,36 % ; 
pore, 0,20 % ; moutons, 1,12 %. Et pendant le premier semestre de 
1921 : bœuf, 1,01 % (arrivage récent de bœufs marocains) ; porcr 
0,15 % ; moutons, 1,22 % (les moutons proviennent pour une part de 
la région de Valmont et de Dieppe, par ailleurs de l’Eure-et-Loir et de 
la Bretagne). Répétons qüe ces chiffres ne concernent que les cas de 
saisie d’organes entiers et ne tiennent pas compte de la pratique de 
l’épluchage : « Pour se rapprocher de la réalité, nous a écrit M. Dumont,, 
il faudrait au moins doubler le chAffre des saisies ».

Ainsi, en dépit de l’affirmation quasi unanime des vétérinaires sani
taires, on voit que la fréquence de l’échinococcose chez les mioutons 
« de pays », sans être évidemment très élevée, est loin d'être négligea-

h
ble, puisque, selon les probabilités, la maladie hydatique atteint envirpn
2 . % des animaux.
--Si nous avons tenu à insister sur ce point, c ’est que l ’opinion erronée
dès 'Vétérinaires sanitaires normands — elle est d’ailleurs partagée p a r

■

lôurS 'Confrères des régions limitrophes —- cette opinion inexacte com
porte une conséquence tout à fait fâcheuse au point de vue de la pro
phylaxie1' générale de la maladie hydatique. Habitués à regarder les 
échinocoques comme une lésion rarissime et au demeurant sans gravité,, 
sans importance, sans intérêt pratique — car i ’affection n ’a -presque 
jam áis de retentissement sur la santé des animaux atteints et, localisée 
su r‘desr viscères de peu de prix, elle ne diminue guère la valeur mar
chande- du -bétfifl — les'Vétérinaires se désintéressent bien à  tort, des 
mesurés de prophylaxie concernant cette maladie. Sur 35 réponses ai» 
questionnaire1 de-M. Rich art, 33 fois on trouve en face de la rubrique
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« mesures prises ? », les simples mots « néant » ou « aucune », très
■

tranquillement écrits ! Un vétérinaire départemental répond même plus 
explicitement : « Aucune mesure prophylactique n ’est prise contre 
une maladie dont on est fort peu menacé ».

Nous ne saurions trop nous élever contre une pareille opinion. Trois 
arguments la contredisent formellement :

a) Fréquence relative du kyste hydatique humain en Normandie : les  
chiffres rapportés plus haut sont suffisamment démonstratifs à cet 
égard.

b) Gravité du kyste hydatique chez l'homme. — Nous prendrons notre 
statistique personnelle, en faisant abstraction des 15 cas ou les kystes 
ont été découverts à l’autopsie. Sur 71 cas d’échinococcose envisagés 
globalement, 48 fois le malade a guéri, avec ou sans opération ; 5 fois 
le sort ultérieur du malade est inconnu ; la mort est survenue dans 
18 cas. La maladie hydatique est donc mortelle, chez le quart environ 
des individus qu'elle atteint. Et elle nécessite presque toujours une 
grave intervention chirurgicale.

c) Rôle du chien d'abattoir dans l'étiologie de l'échinococcose. •— Sur 
les 71 malades que nous avons interrogés, nous avons retrouvé 19 fois 
la notion du « chien d’abattoir » et 4 fois celle d’un chien suspect 
(habitations dans Je voisinage d’un abattoir). Quinze fie nos 8 6  observa
tions (17 %) ressortissent à ce que nous avons appelé l'échinococcose 
professionnelle ; 6  fois il s’agissait de bouchers, 1  fois d’un charcutier, 
2 fois de femmes de bouchers, 3 fois de bergers ou de domestiques 
de ferme, i  fois de femme de berger, 2 fois d’enfants de bergers. Plu
sieurs confrères nous ont signalé des faits du même ordre. Dr Dufour : 
un boucher ; Dr Bosquet : un berger, deux bouviers, un fermier et un 
enfant de fermier ; Dr Bourdon : un  berger ; Dr P. Ouvry : deux 
fermiers et deux filles de bouchers. #

Ces divers arguments démontrent assez, croyons-nous, la nécessité 
d'une prophylaxie anti-échinococciquequi intéresse à la fois la patho
logie humaine e t la vétérinaire, solidaires sur ce point comme sur tant 
d ’autres.

lii.' Prophylaxie. — Nous ne pouvons entrer dans une étude détaillée 
de cette question que nous avons traitée jadis dans une communication 
à l’Académie de Médecine ( 8  novembre 1904), et résumée récemment 
dans une conférence à la Société de Pathologie comparée (14 décem
bre 1920).

Deux mesures s ’imposent avant tout :
I o Interdiction de l'entrée des chiens dans les abattoirs et les tueries ;
2 * Interdiction de l'épluchage ; saisie, d'office, de tout viscère envahi 

par les échinocoques et destruction effective des lésions parasitaires.
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Accessoirement, on devrait ajouter à  ces mesures : des circulaires,
i ’

■des affiches, des instructions populaires destinées plus spécialement 
aux bouchers, charcutiers, fermiers — tracts expliquant le danger que 
réalise, à  la fois pour l’homme et pour le bétail, le fait de donner les 
viscères parasites en nourriture au chien, comme cela se pratique trop 
souvent dans les fermés et les tueries.

r

Qu’a-t-on fait à ce point de vue en Normandie ? Rien ou à  peu près 
rien.

4

D’une part, la fâcheuse, la dangereuse pratique de l'épluchage y est 
générale, à l’exception de rabatteur de Rouen. D’autre part, il n'existe, 
à notre connaissance, dans toute la Normandie, que deux abattoirs 
publics où l’entrée des chiens soit surveillée : celui de Rouen et celui 
de Goumay. Encore, savons-nous qu’à Rouen, la « divagation des 
chiens » n’est empêchée que « dans la  mesure du possible ». A  Goumay, 
par contre, l’accès des chiens est rigoureusement interdit : c’est que le 
maire est un médecin averti, notre confrère le D1- Duchesne.

Nous visitions dernièrement l’abattoir d ’une grande ville du dépar
tement où les kystes hydatiques ne sont pas rares. A un moment, nous 
pûmes compter cinq chiens jouant et courant librement dans la cour, 
entre les échaudoirs. Le vétérinaire directeur de l’établissement auquel 
nous manifestions noire étonnement de cet état de choses nous apprit 
qu ’il avait voulu, il y a quelques années, interdire l’entrée des chiens 
dans l’abattoir. Sur la plainte des bouchers et charcutiers, électeurs 
influents, le maire s’empressa de lever l’interdiction, malgré les pro
testations du vétérinaire : l’abattoir est, en effet, un établissement 
municipal relevant de la seule autorité du maire...

Conclusions. — I o Très rare en Basse-Normandie, la maladie hydati-
*

-que parait relativement fréquente chez l’homme dans la Haute-Norrnan- 
die, surtout dans la Seine-Inférieure, et plus spécialement dans les 
régons rouennaise, havraise et le pays de Caux.

2° Cette fréquence relative de l’échinococcose dans la Seine-Inférieure 
doit être présenté à l’esprit des médecins normands qui s’attacheront 
à  diagnostiquer' les kystes hydatiques de bonne heure, avant l’appari
tion des complications,

3° L’échinococcose menace de façon particulière les individus vivant 
au contact du « chien d’abattoir » : bouchers, charcutiers, bergers, 
fermiers — et leur famille.

4 ° Sans être, à beaucoup près, aussi répandue dans notre région 
que dans certains pays d’élevage véritablement ravagés par la  maladie 
hydatique (Amérique du Sud, Australie), l’échinococcose n’est pas, chez 
le bétail normand, aussi exceptionnelle que l’ont cru jusqu’ici la plupart 
des vétérinaires de chez nous.
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5o Chez l'homme, le kyste hydatique constitue une maladie redouta
ble, contre laquelle il est nécessaire de prendre des mesures appropriées.

6 ° La prophylaxie de l ’échinococcose, commune aux pathologies 
humaine et vétérinaire, tient essentiellement dans les deux prescrip
tions suivantes : I o Interdiction de l’entrée des chiens dans les abat- 
loirs e t les tueries *, 2° Saisie et destruction effective (de préférence 
par incinération) de tout viscère envahi par les échinocoques.

7®- Il importe d ’attirer sur ce point l’attention des autorités sanitaires 
et d’obtenir des municipalités l’application stricte de mesures simples,. 

; trop généralement négligées jusqu’ici.

M. le Docteur A. BAL VA Y
Ancien Interne des Hôpitaux de Lyon

1* DU PNEUMOTHORAX ARTIFICIEL. — PEUT-ON LE CONSIDERER 

COMME UNE METHODE DË PRATIQUE COURANTE A LA CAMPAGNEi *

616.254

Le pneumothorax artificiel est une méthode qui a sa place définitive 
marquée parmi les traitements de la tuberculose pulmonaire. Nous
avons eu l ’honneur, le Dr Arcelin et moi, de faire en 1911, au Congrès«

à Fille de l’Association française pour l’avancement des sciences, une 
des premières communications parues en France sur ce sujet. Notre 
pratique de ce procédé remonte donc à plus de dix ans.

Actuellement, deux courants semblent se dessiner en France. Certains 
médecins font de la découverte de Forianin une méthode redoutable, 
demandant une instrumentation complexe, des connaissances spéciales. 
Tel n’est pas notre avis. Dans les cas normaux, sans adhérences, nous 
q,vons l’habitude, après avoir réalisé le collapsus pulmonaire, de faire 
continuer les insufflations à la campagne par le médecin qui a l’habi 
tude de soigner le malade, avec un  appareil simple, basé sur la  mé
thode des vases communiquants et muni d ’un manomètre à eau. Le 
gaz injecté est l’air, et les résultats obtenus sont sensiblement les 
mêmes que ceux que donne l’azote. Ce traitem ent à domicile a l’avan
tage de laisser le malade dans son milieu familial, de le soustraire à.
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certaines ambiances du sanatorium, parfois défavorables, et enfin de 
pouvoir ainsi être pratiqué dans des milieux relativement peu fortu
nés. Le médecin qui continue le traitem ent n ’a besoin pour le mener à 
bien que de posséder un certain bon sens clinique e t de savoir faire 
une ponction pleurale.

De môme qu’à propos du sanatorium, dans son excellent livre sur la 
tuberculose, le professeur Brunon a fait remarquer « qu'un sanato
rium> est créé pour cela même qu'un abri au grand air est donné 
au malade », de même pour mener à bien un pneumothorax normal, 
il suffit, à la campagne, d ’un médecin digne de ce nom ; or, c’é s t ie  
cas habituel.

2* INJECTIONS TRACHEALES ET ASEPSIE PULMONAIRE

Tout médecin habitué à soigner les tuberculeux pulmonaires sait 
l ’importance que joue dans le traitement de ces malades, pour éviter 
les infections secondaires et les réinfections, l’asepsie en général (celle 
des vêtements, des objets usuels, de la bouche, des mains, etc.). Mal
heureusement, malgré toutes les précautions les plus minutieuses, il

t
est »difficile d’éviter les infections quotidiennes apportées par Tab* 
ambiant, par les poussières surtout avec le modus vivendi de la vie

t

moderne. L’idéal serait de pouvoir réaliser l'asepsie pulmonaire ; aussi 
bien chez les malades (tuberculeux ou autres) que chez les bien portants 
en temps d’épidémie. Cette conception idéale n’est pas du domaine du 
rêve. Elle peut être envisagée dans le domaine de la pratique, non 
pas comme une hypothèse, mais comme une réalité.

(Le moyen d’y parvenir est l’injection trachéale. Pour atteindre le 
but cherché, il faut qu’elle puisse rentrer dans la pratique courante ; 
qu’elle soit simple, d’une extréme facilité ; sans aucun danger, sans 
douleur ; à la portée de tout médecin, sans lui demander une éducation 
préalable et un outillage compliqué. Bien plus, il serait à  désirer qu’elle

t

pût être pratiquée par des profanes comme l’est actuellement l’injection 
sous-cutanée. Tel est le cas des injections trachéales simplifiées comme 
nous l’avons décrit dans un article du Paris Médical du 29 janvier 1921.

Elle nous a  permis de constater, à  la suite d’injections trachéales, 
de véhicules huileux contenant en solution certains corps solubles,
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comme le camphre, le thymol, l’essence de serpolet, etc..., de diminuer 
■et même de faire disparaître chez les tuberculeux pulmonaires les 
infections secondaires surajoutées.

Cette méthode pourrait jouer un rôle utile dans certaines pyréxies 
ayant une affinité pulmonaire marquée comme la rougeole, la coque
luche, la grippe, etc...

Et, en temps d’épidémie, au lieu de rechercher dans l ’inspiration 
nasale de quelques, produits antiseptiques plus ou moins anodins la 
préservation de la contagion, ne serait-il pas plus logique de l’effectuer 
par des injections trachéales préventives ?

La réponse à cette question semble facile.

3’ INJECTIONS TRACHEALES. — LEUR ROLE DANS CERTAINES
DYSPNEES D’ORIGINE PULMONAIRE

Les divers procédés d’injections trachéales qui ont été décrits surtout 
pendant ces dernières années semblent démontrer que le corps médical 
évolue de plus en plus vers le traitement des affections des poumons 
par voie directe. Si cette méthode présente des avantages en thérapeu
tique pulmonaire, elle ne peut devenir pratique qu’à condition d ’être 
facile. Ein effet, c’est une méthode très simple, à la portée de tout méde
cin praticien, ne demandant aucune éducation préalable, ni une instrü-

i * _
mentation spéciale. A ce propos, nous avons décrit dans le Paris 
Médical du 29 janvier 1921, une technique simplifiée d’inijections tra 
chéales qui permet avec certitude la pénétration dans les poumons du 
liquide qu’on désire y injecter.

Ce mode simplifié d’injections trachéales nous a permis de poursuivre 
depuis plusièurs années, d’une façon expérimentale, des études de trai
tement de la tuberculose pulmonaire, surtout par injections de produits
opothérapiques ; études n’ayant donné aucun résultat précis dans la

/
bacillose, mais qui nous ont amené à des résultats favorables dans le 
traitement de certaines dyspnées d’origine pulmonaire.

Pour ces injections, le véhicule choisi est l’huile végétale contenant 
en dissolution un sei de camphre, du paraysopropylmétacrésol, de la 
mêlaieucine et de l’essence de serpolet.

La dose moyenne à  injecter est de 5 à 6  cent, cubes, injectés en 
2 ou 3 fois à quelques minutes d’intervalle. La répétition des injections 
est variable suivant les cas.
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Ces injections ont donné des résultats encourageants dans certaines 
formes de dyspnée que nous allons sommairement passer en revue.

I. Dans l'Asthme. — Après une injection do 2 cc., la crise aiguë est 
habituellement calmée. Si le malade a  des sécrétions bronchiques abon
dantes, la quinte de toux qui suit l’injection peut pendant quelques 
instants produire une augmentation de la crise rapidement terminée 
par une expectoration abondante. Dans le cas d’état suraigu, la répé
tition journalière des injections fait rapidement disparaître cet état 
latent.

Les résultats obtenus ont été sensiblement les mêmes dans les diver
ses variétés d’asthme : asthme dit essentiel, asthmes symptomatiques- 
de la tuberculose, asthme avec emphysème et bronchite, etc... La m|ême 
remarque a pu être faite pour les asthmes aux différents ôges de la 
vie, depuis l’enfant jusqu’au vieillard.

II. Dans la tuberculose pulmonaire, bien qu’il ne s’agisse nullement
i

d’un traitement spécifique, nous avons observé des résultats encou
rageants. .

Ces résultats ont porté : I o Sur la respiration. Dès les premières injec
tions, le malade ressent une euphorie respiratoire marquée.

i ’
2° Sur l’expectoration. Pendant les premiers jours, cette expectora

tion devient beaucoup plus abondante et d’aspect plus purulent, puis 
*

diminue rapidement pour se tarir complètement dans certains cas.
3° Sur les infections associées au bacille de. Koch. A la suite d’un

*. »

certain nombre d’injections trachéales, on observe la diminution rapide 
dea germes surajoutés, puis leur disparition, d’où un bénéfice marqué 
pour le malade.

4ÿ Sur les bacilles. Notre avis est que ces injectioiis huileuses ne  
provoquent aucune modification du bacille sans pouvoir cependant don
ner une affirmation formelle à ce sujet. En effet, à la suite dès travaux, 
de A. Mayer et A. Morei sur la  lipase pulmonaire, tout récemment,. 
A. Grigaut, à la Section d’études scientifiques de l ’œuvre de la tuber
culose, a démontré que l’introduction dans le tissu pulmonaire par voie 
trachéale de liquides huileux augmentait le pouvoir lipolytàque du 
poumon. Mais c’est encore un sujet à l’étude.

5° Sur les sueurs. Habituellement, ce mode de traitement diminue et 
fait disparaître les sueurs nocturnes chez les tuberculeux.

6 ° Sur la température. Nous l’avons vu parvenir à la normale dans
les cas où cette température était due à des éléments associés, m ais 
non dans les pyréxies dues au bacille.

7° Sur le poids et l’état général. Habituellement, le poids augmente,, 
l ’appétit devient meilleur. Ces constatations semblent dues à une hêma-
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tose plus parfaite due à l’injection trachéale et amenant un fonction
nement physiologique plus normal des divers organes de l’organisme.

. Les résultats observés ont été différents suivant les formes cliniques 
de la tuberculose pulmonaire. Ils furent excellents dans les formes 
fibreuses, dans les formes avec tendance à l’emphysème, dans les sclé
roses pulmonaires chez d’anciens tuberculeux ; encourageants dans 
certaines formes fibro-caséeuses, chez certains bacillaires à cavité loca
lisée. En revanche, les formes aiguës n ’ont présenté aucune .modifica
tion, quoique certains malades réclament les injections à cause de 
l’euphorie respiratoire qu’ils ressentent.

Dans la tuberculose laryngée, l’injection trachéale protège la muqueuse 
contre les infections journalières, peut guérir certaines infections laryn
gées non tuberculeuses, chez des tuberculeux. Dans tous les cas, elle 
joue ici un rôle prophylactique.

Chez les ypérités pulmonaires qui conservent un état latent inflamma
toire de leur muqueuse, ce traitement joue un rôle favorable en favo
risant la respiration et en faisant disparaître les sécrétions bronchiques. 
Dans ce cas, il agit comme un pansement local au niveau de la 
muqueuse pulmonaire.

Certains cas de coqueluche ont été favorablement modifiés par ce 
traitement, au point de vue de l’intensité des quintes et de la durée 
de la maladie.

L’injection trachéale dont nous venons de parler est un procédé facile, 
sans danger, qui permet de combattre utilement certaines dyspnées 
d’arigine respiratoire et de provoquer l’évacuation des produits de sécré
tions, purulents et autres, contenus dans les poumons.

M. le Docteur HOULIE
Rouen

TRAITEMENT DE L’ASTHME PAR VOIE PULMONAIRE

Les travaux dont l’asthme essentiel .a été l’objet au cours de ces 
dernières années nous ont appris que ce syndrome est produit par 
l’hypertonie du vague,, hypertonie résultant soit d’une cause réflexe, 
soit de l’anaphylaxie ou de l’action simultanée de ces deux causes.
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Il va de soi que l’effort du médecin doit tendre à instituer un traite
ment étiologique.

Malheureusement, l’épine irritative échappe parfois aux recherches 
et les travaux ayant pour objet la désensibilisation de l’organisme, si 
intéressants et si logiques soient-ils, n ’ont pas encore abouti à des 
résultats probants. •

L’adrénaline qui agit sur le système sympathique diminue le tonus 
du pneumo-gastrique, procure aux asthmatiques une amélioration réelle, 
mais de courte durée : 6  heures environ.

Il faut donc avoir recours à l’adrénaline dans l'immense, majorité 
des cas.

La brièveté de cette action bienfaisante, le fait que les phénomènes
*

pulmonaires tiennent la première place au moins en apparence, l’idée 
que le spasme joue un rôle - essentiel ont conduit par une pente toute 
naturelle à un traitement direct.

4

Ne savons-nous pas que le mode d’action d’une substance chimique 
dépend en partie de sa voie dé pénétration dans l’organisme. Le spasme 
de l’oesophage, qui emprisonne sur place un corps étranger, cède sous 
l’action de la cocaïne appliquée au siège du spasme.

Cet effet de la cocaïne, qui fait d’elle un « curare sensitif », suivant 
l’expression aussi juste qu’imagée du professeur François Franck, ne 
s’exercerait pas jusqu’à l’œsophage si la cocaïne était injectée dans le 
tissu cellulaire.

On a  donc porté dans le poumon une solution de novocaïne adréna
line. La novocaïne est substituée à la cocaïne à cause de sa toxicité 
moins grande que celle de la cocaïne.

Quelle voie d’introduction, quel procédé conviennent ?
Les injections intratrachéales sont pratiquées depuis longtemps déjà, 

c’est à elles là qu’il faut avoir recours, semble-t-il.
En réalité, il y a loin de la glotte que franchit la canule ä la péri

phérie du poumon. La première question qui se pose est de savoir ce 
que deviènt le liquide ainsi injecté au petit bonheur, malgré les artifices 
employés pour le faire passer dans une bronche ou dans l’autre. Pour 
y répondre, nous avons injecté à quatre sujets devant être bronchos- 
copés avant l’examen direct, bien entendu, 5 cent, cubes d’une solu
tion colorée au bleu de méthylène, nous avons laissé s’écouler environ 
dix minutes entre l’injection et l ’examen direct afin d’avoir la cer
titude que tout le liquide est bien absorbé par la muqueuse.

■ ■.

Dans trois cas, le liquide n’a pénétré que dans la bronche droite, 
respectivement à 3, 4 cent à  partir de la bifurcation, et jusqu’à la 
première bronche hypoartérielle. Dans 1« quatrième cas, le liquide péné
tra, partie dans la bronche droite, partie dans la bronche gauche,
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colorant celle-là su r une longueur de 2  centimètres et pas dans toute 
l’étendue de sa  lujnière, colorant celle-ci jusqu’à la seconde bronche 
ventrale.

Il faudrait poursuivre ces expériences avec des quantités de liquide 
supérieures à celles que nous avons employées povir être en droit de 
conclure de façon ferme. Pourtant, d’ores et déjà, nous pensons pouvoir 
dire que dans les cas les plus favorables, le liquide qui pénètre dans 
la trachée par injection intratrachéale ne va que dans les lobes 
inférieurs.

Les expériences relatées ont déjà été pratiquées par des auteurs alle
mands, mais pas dans les mêmes conditions, puisque, dans ces derniè
res, le liquide était versé dans la trachée tubée ; aussi bien n ’a-t-on 
pas le droit de conclure que la limite de pénétration du liquide puisse 
être la même dans les deux procédés.

Reste à examiner la valeur de la pulvérisation.
Chez trois sujets dont les cordes et la trachée étaient anesthésiées, 

on a pulvérisé à l ’aide d’un pulvérisateur à canule courbe qui fran
chissait la glotte, 3 cent, cubes d ’une solution de bleu de méthylène ;> "
durant tout le temps que durait la pulvérisation, les malades étaient 
priés d ’inspirer profondément.

L’examen bronchoscopique, pratiqué aussitôt après, donna les ren
seignements suivants : chez deux adultes, la  trachée, la bronche droite, 
l ’entrée des bronches allant au lobe inférieur droit étaient bleues ; chez 
l ’un de ces malades, ni l ’entrée du ram eau épartériël, ni l’entrée du 
rameau conduisant au lobe moyen n ’étaient colorées. A gauche, chez 
l ’un, la coloration ne s’étendait que sur une longueur de 5 à 6  centimè
tres ; chez l ’autre, elle s’étendait jusqu’à l’entrée des rameaux condui
sa n t au lobe inférieur ; chez ces deux malades, seule la partie antérieure 
des bronches étaient teintées ; chez le troisième sujet, toute l’étendue 
de la bronche droite et de la bronche gauche sur leur partie antérieure 
•étaient bleues.

-V

Il n ’est pas douteux que la  pulvérisation doit être préférée à 
3’injection comme mode d’introduction médicamenteuse, parce qu’elle
attein t le poumon sur une plus greinde étendue.' * 1

Technique. — Pour pulvériser une solution dans les bronches, il y a 
deux procédés que nous envisagerons successivement :

j *

1 " Procédé. — Après bronchoscopie effectuée le malade couché sur le ventre, 
•on introduit dans le tube la longue tige rigide d’un pulvérisateur. Le liquide 
pénètre aisément dans les rameaux conduisant au lobe inférieur. En ce qui 
-concerne la bronche épartérielle droite, la bronche conduisant au lobe supérieur 
■gauche, on peut y faire pénétrer l’extrémité recourbée d’une tige construite dans 
•ce but et pulvérisant l’intérieur des lobes correspondants.

A la condition de ne pousser le tube que dans une ¡région préalablement 
■anesthésiée, 4a bronchoscopie est aisée et supportable pour le malade.

Chez l’enfant, la crainte de l’oedème de ¡la glotte doit en limiter l’emploi.
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2 * Procédé. — La pulvérisation du liquide à l’intérieur des bronches s’opère 
à l’aide d’un tube souple de 45 oent. de longueur, gradué en centimètres, de 
6  millimètres de section environ, oe tube est monté sur un pulvérisateur. Le 
temps difficile est de franchir la glotte. Ce temps s’opère à l'aide d’une canule 
creuse recourbée qui sert de conducteur au tube souple; cette canule.se divise 
en deux parties.

La trachée et le larynx étant anesthésiés, la canule que traverse le tube 
- souple est introduite sous le contrôle de la vue dans le larynx. Get organe 

franchi, le tube souple est poussé doucement dans la trachée ; quand il est 
bien engagé, on démonte la canule. Il est bon de protéger le tube contre la 
pression des dents, soit qu’on écarte celles-ci au moyen d’un ouvre-boucheT 
soit qu’on place un anneau qui en tient heu et au milieu duquel passe le tube. 
Quand le tubq a pénétré de 31 cent, chez l’homme, de 28 cent, chez la femmer 
distance comptée à partir des arcades dentaires, il se trouve à peu près & hau
teur de la bifurcation trachéale. Suivant qu’on veut qu’il pénètre dans la 
bronche droite, le malade incline le corps à gauche, ila tête inclinée et-en 
rotation légère du ¡même côté ; si on veut faire pénétrer le tube a gauche, le 
malade incline le corps à gauche, la tête inclinée et en rotation légère à 
droite. L’auscultation permet de savoir dans quelle bronche se trouve le tube. 
Le malade retient sa respiration ; on fait -manœuvrer la soufflerie, le récipient 
étant vide. On entend surtout en arrière et du côté où se trouve le tube un 
bruit de souffle. Ce bruit de souille se différencie assez bien du bruit respira
toire. L'opérateur qui connaît la situation du tube pulvérise sur toute la 
hauteur.

L’ensemble ¡de ces manœuvres est très bien supporté par le malade 
à la condition d’avoir su gagner sa  confiance et d’éviter toute manœuvre 
de force.

Pour peu qu’on soupçonne une cetasie aortique il est prudent de faire 
au préalable un examen à l’écran. La pulvérisation pratiquée ainsi que 
nous venons de la décrire s’effectue à  l’aveugle aussi ne convient-elle 
que dans le traitement d’une affection diffuse.

Constatations, résultats. — Nous avons traité par pulvérisation intra- 
pulmonaire 13 malades, 4 par pulvérisation à l'aide du tube souple,

i

9 après bronchoscopie. Chez ceux-ci nous n’avons pas constaté de mo-
1 t

difications anatomiques appréciables; chez un malade seulement nous 
nous avoiis constaté que la muqueuse bronchique est apparue tuméfiée, 
couverte de place en place par un mince adhérent. Ces constatations 
négatives tiennent peut être à  l’action de la' novocaïne adrénaline puis
que le tube ne pénètre qu’en zone anesthésiée.

A trois reprises nous avons observé, 'au cours de la pulvérisation une
j »

sécrétion bronchique fluide, abondante, ¡fort gênante car elle empêche 
toute vision.

Le tube enlevé, les malades éprouvent un soulagement très marqué, 
inspirent avec aisance et profondément.

Généralement, 5 à 6  heures après l’intervention, commence une ex
pectoration qui dure deux à trois jours. Les crachats d’abord consis
tants et colorés se fluidifient.
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il serait intéressant d ’en faire l ’examen microscopique et microbio- 
logique.
• Quelle a été la marche ultérieure de l’asthme ainsi traité?

Parmi les 13 malades traités par nous, 10 l’ont été avant guerre. P ar
mi ceux-ci deux améliorés temporairement n ’ont pas été revus, cinq 
•autres améliorés ont subi une nouvelle pulvérisation dont les bons effets 
persistaient à la déclaration de guerre, 6 , 7, 4, 9, 4 mois après avoir été 
effectués, deux de ces malades continuent à nous donner de leurs nou
velles, leur état est bon. 3 malades ont été guéris après une seule séan-

■

ce, nous ne savons ce qu’ils sont devenus. Restent 3 malades traités 
depuis 3 ou 4 mois, leur état se maintient bon, mais l’amélioration est 
•encore trop récente pour qu’on soit autorisé à; parler de guérison.

Dans les brefs résultats que nous venons d’énoncer ne figure pas un 
m alade atteint d ’emphysème prononcé et chez lequel survient régulière
m ent des crises inspiratives avec tirage sus-claviculaire et sus-stemal 
d e  7 à  8  jours de durée. Bien que ce malade ne soit pas cliniquement un 
asthmatique nous avons pratiqué chez lui une pulvérisation intra-pul- 
monaire. L’elfet immédiat en fut merveilleux, au bout de 7 à 8  jours l'ai
sance respiratoire était encore grande quoique moins marquée qu’après 
la séance. Dans l’espoir de consolider la guérison nous fîmes une iiou- 
•velle pulvérisation dont les bienfaits furent nuls.

Il nous parait important de faire usage des doses médicamenteuses 
assez considérables, Nous pulvérisons maintenant 1 gr. de novocaïne 
•en solution au 1  j30 et deux milligrammes de chlorhydrate d’adrénaline. 
•Cette dernière dose serait beaucoup trop considérable en injections sous- 
cutanée, mais il faut tenir compte qué la pulvérisation déterminant une 
abondante sécrétion, une quantité indéterminée de médicaments est 
rejetée. Au surplus, il est bon de surveiller au point de vue vasculaire 
Ses malades que l’on vient de traiter.

Mode d'action du traitement. — A l’heure actuelle nul traitement de'*
l ’asthme ne peut être comparé à la pulvérisation intra-pulmonaire. 
Môme dans les cas les moiris favorables le bénéfice de la pulvérisation 
-est beaucoup plus grand que celui que prouve n ’importe quel autre 
agent calmant, adrénaline, hypophyse.

L’action de la novocaïne adrénaline confirme l’opinion qu'il existe 
dans l’asthme un spasme des bronchioles et peut-être se produit-il aussi 
grâce à elle, ainsi que le dit l’au teur américain Abrams, un réflexe 
de contraction pulmonaire.
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M. le Docteur LEN ORMAN D
Le Havre

LE TRAITEMENT CHIMIOTHERAPIQUE DU CANCER

616.994.5

Contre le Cancer en progression constante, üne lutte opiniâtre 
est engagée. En dépit de notre ignorance du « primum movens », on 
s’accorde aujourd’hui à prétendre que le mal, précocement diagnos
tiqué, sera le plus souvent curable.

i

Cliniquement, le Cancer au début se comporte comme une lésion 
purement locaJe, qu’on jugulera d’autant mieux qu’elle sera dépistée 
de bonne heure et convenablement soignée ; c’est la thèse que vient 
encore de soutenir Darier à propos des Cancers épithéliaux primitifs, 
si fréquents, de la peau et de la bouche.

Expérimentalement, on sait depuis longtemps que les inoculations- 
pratiquées sur les souris sont parfois suivies d’insuccès.; de plus, cer
taines tumeurs s’arrêtent dans leur évolution ; quelques-unes dispa
raissent même complètement. L’organisme est donc armé pour opposer 
une résistance indéniable à la marche de l’élément cancéreux ; ici, 
comme ailleurs, tout le secret d’un traitement efficace est de renforcer

s
utilement cette résistance.
• Nous avons la conviction que la thérapeutique moderne, avec le- 
puissant arsenal dont elle dispose : Sérothérapie, Vaccinothérapie, Curie- 
thérapie, Chimiothérapie, ne peut manquer de mettre bientôt en- 
œuvre les moyens décisifs.

A l’heure actuelle, il semble que nos chances de cure du Cancer 
apparaissent plus sûres et plus prochainement réalisables grâce aux 
ressources inépuisables de la chimie biologique.

Pour notre part, nous employons, par la voie hypodermique, une- 
médication chimique isovisqueuse,' isotonique, complètement indolore, 
dans laquelle sont associés divers agents destinés à agir à la fois- 
contre les éléments néoplasiques et contre les cellules du stroma, 
tumoral.

✓
A l’endroit choisi pour la piqûre, et préalablement à l’injectionr
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nous appliquons une ventouse dans le but de provoquer l’extravasation 
.d’une certaine quantité de sérum qui se trouvera ainsi résorbé en 
même temps que le liquide injecté.

Ce procédé bio-chimique nous a donné d’excellents résultats. Techni
que facile à la portée de tous les praticiens, toxicité nulle, améliora
tion rapide dans tous les cas en double point de vue local et général, 
guérison d’autant plus probable que le début du traitement sera plus 
rapproché du début de la tumeur.

M. le Docteur Raoul BRUNON
Professeur à l’Eoole de Médecine de Rouen

i

LA CONTAGION DE LA TUBERCULOSE. LA PROPHYLAXIE

616.995-

I. Villemin a démontré que la tuberculose est inoculable : voilà un 
des plus grands faits de la pathologie contemporaine. Il en a conclu 
immédiatement qu’elle était contagieuse et dans un gros livre de plus 
de 600 pages il a voulu ramener toutes les causes à la contagion. Sur 
ce dernier point on a le droit de ne pas le suivre.

La tournure d ’esprit de Villemin le poussait à croire, avec Claude- 
Bernard, que l’on pourrait tout expliquer en médecine à mesure que 
la (physiologie ou la pathologie expérimentales se développeraient. Théo
riquement Vést vraisemblable ; mais pratiquement il y  a erreur à con- 
d u re  trop vite de la biologie à la médecine. La biologie ne doit avoir 
que des affirmations provisoires et la médecine est condamnée à être 
conjecturale. L’histoire le prouve ! Les médecins sont sceptiques, ils 
savent que ce qui parait être évident doit être accepté avec prudence ;
m *

et ‘lea grands médecins français pouvaient répondre à Villemin en 
1865-67 que les faits cliniques ne cadraient pas avec ses expériences et 

■ ses affirmations consécutives. .
Et ils avaient raison probablement.
Mais une vingtaine d’années plus tard, en 1882, l’Allemand Koch co

lore l’agent pathogène prévu et entrevu par Villemin. Koch en conclut, 
comme Villemin et avec beaucoup plus de fougue, que la tuberculose 
est contagieuse.
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La résistance du-corps médical se maintient d’abord ; puis peu à peu 
elle faiblit. L’influence des laboratoires augmente, on attache une très 
grande importance au fait bactériologique comme l’école de Laënnec 
avait donné toute prééminence au fait anatomique. Et puis, on a  quel
que honte de n’être que clinicien ; les jeunes générations veulent être 
savantes et suivre la mode ; les Allemands mènent un beau tapage sur 
la découverte qu'ils prétendent avoir faite ; une foule de personnes 
étrangères à la médecine, mais gravitant autour d’elle, répandent la 
peur de la contagion ; dans un but philanthropique et par nécessité 
didactique, pour convaincre, elles laissent s ’installer chez elles une dé
formation professionnelle qui les pousse à simplifier les choses ; et peu 
à peu grandit la foi en la contagion.

Nous aurons vu naître un nouveau dogme. Les médecins, cédant au 
courant, sont emportés vers la métaphysique.

Magendie se contentait d’observer les faits et n ’avait pius de goût 
pour les hypothèses. La méthode issue de Villemin est dogmatique et Se 
flatte d’atteindre réssepce des maladies. Serait-ce une œuvre vaine ? 
Pour ce qui touche la tuberculose il faut négliger les considérations 
trop savantes, il faut constater les faits cliniques tels qu’ils sont pour 
en tirer une prophylaxie pratique. \

1 j

M. Richet a raison de dire que les recherches en physiologie ne döi- _ 
vent pas se préoccuper des applications pratiques. Voyez ce q u e . de
vient peu à peu son anaphylaxie.

Villemin a été trop vite et l’Allemand Koch trop fo rt Les dires de 
l’Académie répondant à Villemin sont toujours vrais : en clinique il est 
impossible de démontrer la contagion entre adultes.

La contagion, telle qu’elle est considérée actuellement, c’est-à-dire
r

découlant du caractère inoculable de la maladie, est une vue de l’esprit 
acceptant une conclusion en apparence logique. La logique n’a rien à 
faire en médecine. Que voit en effet, le médecin praticien tous les jours 
autour de lui ? — Dans nombre de familles on rencontre un cas unique 
malgré la promiscuité familiale. Entre époux les cas pathologiques ne 
touchant qu’un seul conjoint sont l’immense majorité. Pour ma part, 
en 30 ans de pratique, et quoique mon attention fût attirée sur la ques
tion, j’ai vu des centaines de cas individuels au milieu d’une famille 
saine ; et je n’ai rencontré qu’un seul cas où le mari et la femme pa
raissent s ’être contaminés réciproquement en dehors des causes secon
des si importantes.

Les faits négatifs ont leur valeur ; on n’en tient pas assez- compte.
Dans les prisons où l’isolement devrait supprimer la Contagion : la 

tuberculose sévit. Et chez les Religieuses d’hôpital qui théoriquement 
devraient être contaminées, les cas sont rares ; plus rares qué dan» la  
population urbaine.3
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Les contagionistés, par un retour des choses, sont devenus les dogma
tiques, ils ne tiennent pas compte de ces faits. Comme le dit Claude 
Bernard, il y  a des médecins qui craignent les contre-épreuves dans la 
peur de voir leurs hypothèses s ’évanouir. Les contagionistés font inter
venir les inoculations massives et les surinfections par fréquence des 
inoculations. Mais où sont les preuves ? Une source d ’erreur en patho
logie expérimentale vient du désir de ne pas perdre le bénéfice de tant 
de peines et de tan t de travaux accumulés.

L'histoire de la médecine doit nous rendre modestes ; elle nous mon
tre que, de tout temps, les habitudes de l’esprit ont été telles qu'une 
fois un fait affirmé, même, s ’il apparaît finalement comme douteux, on 
croit encore, plus ou moins, à sa  réalité, t e  temps seul se chargera de 
passer son rouleau compresseur su r toute chose.

Donc, dans l’opinion reçue actuellement, seraient morbifiques non 
plus la contagion, mais les contagions répétées et abondantes ; et, dans 
tous les cas, le bacille resterait le seul agent de la maladie.

Ceci est tellement vrai q u ’on en arrive à passer sous silence les con
ditions de résistance du malade de ,peur de détourner l’attention du but 
essentiel : le microbe.

Comment agit-il ? Suivant le biologiste, il reste inoffensif le plus sou
vent. Si l’infection est bénigne, il crée une immunité. Si les infections 
bénignes sont fréquentes, il crée une intolérance {phénomène de Koch). 
Si les infections sont massives, il devient rapidement pathogène (gra- 
nulie, septicémie).

*

Voilà le dernier mot de la  Science biologique.
Le médecin clinicien ne voit pas les choses ainsi. La tuberculose 

est une maladie à  trêves et à réveils. C’est l’état général mauvais qui 
permet au bacille de récupérer sa virulence. Il peut rester inofïensif; 
pendant des années, puis la fatigue, la misère, ’l’air confiné, l ’alcool

i- , ■. ■ u i ■:
peuvent créer un état de santé tel que l’ennemi se réveille. Il en est 
de la tuberculose comme de la syphilis. Les accidents syphilitiques qui 
éclatent dix ou vingt ans après l’inoculation initiale ne sont vraim ent 
pas imputables à une inoculation nouvelle, quoiqu’on en ait dit pour 
quelques cas non prouvés e t non probants.

tf

i*

II. Mais où sont les probabilités ? La tuberculose n ’est pas spontanée 
et né vient pas de nous. Elle se prend donc p a r  contagion ; m ais non 
comme on l’enseigne dans le temps présent. En se basant sur l’obser
vation de certains animaux et en considérant l’ubiquité fatale du bacille, 
on peut admettre que l’enfant est inoculé dès les premiers jours, ou 
les premières heures de sa naissance.

Son hérédité, son état général, son genre de vie feront le reste : les 
uns seront indemnes toute leur vie ; les autres seront vaccinés par des 
tuberculoses locales plus ou moins guéries ; chez d’autres, la tubercu-
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lose entrera en évolution à propos-d’une maladie intercurrente ou par 
le fait de l’adolescence ; plus tard interviendra l’alcool responsable pour 
une bonne moitié des tuberculoses adultes.

Voilà comment, suivant nous, il faut considérer le mode d’action de 
la contagion ; et alors elle cadre avec les données de la clinique.

A propos de l’ubiquité du bacille, il est curieux de remarquer que 
les biologistes ne l’acceptent pas. Et cependant ils admettent un nom
bre illimité de semeurs de germes, comprenant non seulement les cra- 
cheurs, mais encore les gens bien portante qui élimineraient par inter
mittence les germes nocifs.

Il y a un danger social à nç voir dans la tuberculose que le microbe 
et la contagion. C’est une vue commode, facile, claire, simple, trop 
simple. Elle supprime tout scepticisme ; et le scepticisme est lourd à 
porter pour beaucoup de personnes. Le dogme de la contagion fait 
négliger l’œuvre immense à accomplir dans l’hygiène sociale. Il ne 
faut pas diaphragmer ses vues sur un seul point ; mais au contraire 
voir de haut et au loin pour avertir les Français que, chez eux, tout

i l )

est à reformer, en matière d’hygiène sociale.

III. Pour arrêter la tuberculose ou seulement la restreindre, il ne 
suffit. pas de faire la guerre au crachat et de poursuivre le semeur de 
germes ; il ne suffit pas de créer, à grands frais, des dispensaires, des 
aeriums, des préventoriums, des sanatoriums : ce ne sont là que des 
modes de traitement parcellaire s ’appliquant à des syndromes. Il faut 
un traitement général s ’adressant à la pathogénie de la maladie. Et 
je ne cesserai pas de répéter qu’il faut faire une révolution dans nos 
mœurs françaises.

Il faut nous répéter à nous-mêmes qu’en matière d’hygiène sociale, 
tout, en France, depuis la vie de l’enfant avant sa naissance jusqu’à 
la vieillesse, tout est à réformer.

Ce n ’est pas ici la place d’un programme, cependant on peut dire 
que des réformes sont nécessaires : dans l’hygiène de la mère avant 
la naissance de l ’enfant ; dans le mode d’élevage de l’enfant et sa  pro
tection ; dans le modus vivendi de l’enfant à l’école, au collège, à la 
caserne ; dans le travail mal organisé et les méthodes surannées ; 
dans l’ignorance et l’inertie des grandes administrations ; dans les 
mesures de police protégeant la santé publique ; dans la lutte menée 
contre l’alcool ; dans le mode d’éducation préventive donnée à tous 
depuis l’enfance.

Faire reposer la prophylaxie sur la lutte antimicrobienne c’est se 
payer de mots. La lutte dévorera des milliards et sera illusoire. Devant 
la fureur d’une inondation, se contenter d ’un barrage de troncs d’arbres 
serait puéril ; il faut remonter à la source du fleuve et creuser des 
canaux de dérivation.



SCIENCES MEDICALES 993
P

. D’autre part, se mettre à l’œuvre pour la réforme des mœurs c'est 
entreprendre une bataille difficile et longue. Mais le temps ne compte 
pas dans l’évolution des faits biologiques.

La première méthode satisfait l’esprit de tous et les intérêts de 
■ -quelques-uns. La seconde vise l’intérêt général d’une nation qui est 

d’un demi-siècle en retard sur ses voisines.

La grande réforme doit s’adresser à l’enfance, à l ’école, au collège : 
■d’est là qu’il faut faire croisade. C’est là qu’il faut imprégner les esprits 
de cette vérité : si nous modifions nos mœurs, la tuberculose est évi
table. Et tous les jours on appliquera devant l’enfant les réformes à 
faire pour l’éviter : la propreté du corps et de l’habitat est la première 
•condition à réaliser ! On forgera ainsi l’opinion publique actuellement 
aiguillée sur le microbe et on lui fera comprendre l’extrême complexité 
du problème.

Pour le microbiologiste, la prophylaxie doit avant tout, et par-dessus 
tout, concentrer ses efforts contre le germe.

Pour le médecin, on doit lutter contre le germe ; mois surtout on 
doit lutter en faveur du milieu de culture, le terrain  ; et par une série 
complexe de mesures d’hygiène sociale.

En dernière analyse, un vaccin pourra-t-il rendre inoffensives les 
sources d’infection ? Un avenir, peut-être prochain, le dira.

Discussion : M. le D' Granjux. — Ce que vient de dire M. Brunon sur la non- 
contagion de la tuberculose est en contradiction avec l’idée directrice de notre 
Congrès National de Défense contre la Tuberculose. Il vient de tenir son assem
blée générale à Rennes, sous la présidence du D’ Calmette, qui a résumé la 
question en disant que la lutte reposait sur deuxi moyens : 1" L’instruction de 
la population relativement à la transmission ‘de la tuberculose par contagion ; 
-2* L’argent 'permettant la création des organes de préservation : prévemtoria, 
sanatoria, etc.

En outre, lors de la réunion à Paris des Sociétés internationales de lutte 
contre la tuberculose, il y a eu unanimité pour reconnaître la contagion 
-comme orignie de la tuberculisation des papulations, et la nécessité d’organiser 
les movens de défense contre cette contamination.

« i

L’an dernier, du reste, le Congrès- de l’Association! pour l’avancement des 
sciences, a émis, sur ina proposition, un vœu dans ce sens, en demandant 
■qu’il fut créé une œuvre de préservation de l’enfance contre la tuberculose 
dans les départements qui n'en possédaient pas encore.

C’est que les résultats obtenus par cette œuvre sont éminemment suggestifs : 
dans le milieu ouvrier parisien les enfants qui restent près de leurs parents 
tuberculeux le deviennent dans la proportion de 60 pour 100, tandis que ceux 
placés à la campagne par l’Œuvre Gnancheir, et pris dans ce même milieu, 
ne sont touchés par la tuberculose que dans la proportion de 0.4 pour 100.
‘-Ou reste, Fidée de la contagion ne fait pas perdre de vue H’importanoe de 

^Tétat du terrain, car en même temps qu’on éloigne l’enfant du foyer infectant
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on te piae© suivant I© cas dans un préventorium, une colonie agricole, dans= 
une famille de cultivateurs, etc... En somme, les contagionnistes appréciait ô> 
sa valeur la réceptivité morbide et font leur possible pour atténuer celle-ci en 
même temps qu’ils écartent la source de contagion.

M. le Dr C e r n é  insiste sur la disproportion qui existe entre les bénéfices dit .* ' 
sanatorium et les frais énormes qu’enhraînent la création de sanatoriums.

M. le Docteur LECAPLAIN
Professeur suppléant à l’Ecole de Médecine de Rouen

VOIES D’APPORT ET PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE

CHEZ L’ENFANT

616.038-99&-

Les recherches cliniques, anatomo-pathologiques, bactériologiques et 
radiologiques faites pendant oes dernières années ont amené les phti
siologues à modifier un certain nombre de leurs conceptions sur le mode 
d’infection de la tuberculose, su r son évolution, sur l'interprétation de 
ses signes et sur le diagnostic à  l ’état des lésions.

Les centres de triage des affections pulmonaires, tels qu’ils ont été 
institués aux armées, ont permis également, grâce au grand nombre 
de sujets soumis en série à l’examen (pour notre part, nous en  avons 
vu passer près de 8.000), d’étudier e t de distinguer par un examen 
complet et approfondi ce qui revenait à la  .part de la tuberculose latente,- 
de la tuberculose en évolution, et, enfin, des pseudo-tuberculoses.

Les circonstances spéciales dans lesquelles on se trouvait placé à  
cette période avaient montré la nécessité d’établir un critérium aussi 
exact que possible, d’origine de maladie et d’évolution des lésions, et 
d ’en préciser les données.

Déjà, depuis longtemps, la p lupart des pédiâtres adm ettaient ce fa it  
primordial que la tuberculose se contractait dans l’enfance.

Deux voies d ’apport semblent les plus fréquentes.
Tout d ’abord, la voie directe, par inhalation. L’enfant présente le- 

chancre d'inoculation de Parrot-Kuss. Ce chancre siège le plus souvent 
-à la base ; on le rencontre à  l’autopsie des jeunes sujets ; il faut le- 
rechercher attentivement, car souvent il est ‘minime et passe inaperçu^ 
Ribadeau-Dumas a  démontré sa fréquence.
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.. Plus tard, chez le grand enfant, et même chez l’adulte, on peut le 
retrouver à l’examen radioscopique sous forme d’un nodule calcifié 
siégeant vers la base, surtout la base droite, s'accompagnant de gan
glions opaques développés à droite, et d'adhérences déterminant le 
festonnage diaphragmatique si souvent rencontré dans les examens 
aux  rayons X. Dans ces cas, le cœur est petit, en goutte.

A rexamen clinique il s ’agit d’enfants,. ou de jeunes gens (soldats) 
-à thorax étroit (atrophie cardio-thoracique), de taille petite, ou au con
tra ire  grande et effilée.

♦

Il y a  souvent tachycardie e t hypotension.
Si la  lésion pulmonaire, comme il arrive fréquemment chez l’enfant, 

passe inaperçue, c’est la réaction ganglionnaire qui, lors de cette pre
mière infection, prédomine et attire sur elle toute l’attention.

Cette adénopathie donne les signes bien connus décrits dans tous les 
classiques, quand elle acquiert un développement important ; mais on 
devra ■ aussi ne pas oublier qu’elle peut revêtir une forme atténuée, 
•existant, pourrait-on dire, chez presque tous les enfants, et que ceux 
qui n’ont pas l’attention attirée sur ce point, méconnaissent souvent ; 
•elle peut être, en particulier, l’origine de petites poussées fébriles, état 
subfébrile prolongé de Venfance, difficile à distinguer d’autres affections 
•comme les troubles digestifs, l’appendicite chronique, les états 
thyroïdiens.

La deuxième voie d’infection chez l’enfant est la voie bucco-pharyngée 
•(Marfan).

.  -  r

Dieulafoy avait déjà attiré l’attention sur la tuberculose larvée des 
•amygdales. L’inoculation se faisant au niveau des voies digestives et 
respiratoires supérieures, il y a  réaction des ganglions cervicaux tout 

 ̂d ’abord (adénopathie cervicale), puis envahissement par voie lympha
tique descendante des ganglions médiaetinaux.

A ce stade, il faudrait admettre une voie rétrograde allant des gan
glions trachéo-bronchiques au poumon. Lachóse, pour n ’être pas impos
sible, est cependant assez peu vraisemblable. On pourrait admettre, à 
la rigueur, que l’infection suivrait alors une voie indirecte, passerait 
■des ganglions thoraciques par la veine-cave, le cœur droit, l’artère 

- pulmonaire, et ftnfin atteindrait le poumon. Cette théorie, soutenue 
par Roux et Josserand, semble justifiée par un certain nombre de 
faits, mais ne s ’aurait s ’appliquer à  tous. Elle est contestée par Most.

A ces deux voies principales d’inoculation on peut ajouter accessoi
rem ent la voie intestinale et mésentérique, opinion défendue par Cal- 
mette, qui est certainement la moins fréquente.

Quoiqu’il en soit d’ailleurs de la voie que suit l’infection, il n'en est 
pas moins permis de conclure que la tuberculose se contracte dans 
le  jeune âge. La réaction à la tuberculine, d’ailleurs, offre un argument
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qui vient à l’appui des faits cliniques anatomo-pathologiques et radio
logiques. que nous venons d ’énoncer.

On sa it en effet que, dès l ’âge de 8 ans, 50 % des enfants réagissent 
à la tuberculine et sont donc bacillisés.

La tuberculose de l’enfant est donc une tuberculose de première in -
m

fection qui, tan tô t se généralise (septicémie tuberculeuse du nourris
son, méningite du jeune enfánt), mais le plus souvent s’arrête à l’étape- 
ganglionnaire (micropolyadénite, adénopathie trachéo-bronchique), pro
voquant parfois des réactions d’immunisation plus ou moins partielle, 
comme l’a démontré Marfan dans sa théorie de l’immunité des scrofu- 
leux et des porteurs d’écrouelles.

Si la tuberculose de l’enfant est une tuberculose de première infection,, 
la, tuberculose de l’adulte ne peut être qu’un réveil de cette atteinte- 
primaire.

L’observation semble bien démontrée, en effet, qu’il en est ainsi.
Mais ici les écoles se divisent. i
Pour un certain nombre de phtisiologues, il y a réveil in situ d’u n  

ancien foyer, et généralisation. C'est la loi de Bühl.
Ce réveil serait dû à des causes intrinsèques (surmenage scolaire,, 

excès, chagrins, fatigues, mauvaise hygiène, hypoalimentation, alcoo
lisme, maladies intercurrentes, comme la coqueluche, la rougeole, la  
grippe, l’appendicite, la syphilis, ou modification de l’organisme comme- 
dans la grossesse).

Pour d’autres, il s’agissait plutôt d ’une nouvelle infection d’origine- 
exogène. Ils s’appuient sur les réactions d'allergie (réaction autre) qui- 
différencie en médecine expérimentale les lésions de seconde infection: 
des lésions primitives ou de première infection.

La dose plus ou moins massive de bacilles ingérés, ou la fréquence- 
plus ou moins rapprochée d’une nouvelle invasion d’agents pathogènes^ 
conditionneraient l’état humoral de l’organisme, et par là même les- 
allures cliniques de la maladie.

Chez le cobaye sain, en effet, une première injection» sous-cutanée 
de bacilles vivants produit une infection qui évolue en trois stades -
a) nodule ou chancre d ’inoculation ; b) adénite dans le territoire du 
chancre ; c) arrêt ou généralisation. Ces diverses étapes se font assez. 
lentement et tardivement.

Si, chez un cobaye non plus neuf, mais tuberculisé au moins 16 à 
18 jours avant, on refait une injection sous-cutanée de bacilles à dose 
égale à la première, on provoque, non plus un chancre et une adénite- 
se développant lentement, mais au contraire des accidents précoces. 
Au point inoculé apparaît rapidement une nécrose avec élimination des 
bacilles inoculés, accompagnée souvent d’accidents toxiques immédiats- 
C’est le phénomène de Koch.
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Ces phénomènes sont comparables à ce qui se passe chez l’homme * 
chez l ’enfant, adénopathie intensé, caverne® rares ; à l’âge adulte, 
réaction ganglionnaire nulle ou. presque nulle, caséification rapide, 
fonte purulente des tubercules et expulsion prompte de leur contenu 
(Riot).

Notons, en passant, que l’infection bacillaire pourrait, jusqu’à  un 
certain point, être rapprochée de l’infection syphilitique : chancre, 
adénite, généralisation. La supeirinfection de l’individu déjà tuberculisé 
se m anifestant p a r des réactions spéciales, sans adénopathie, fait pen
ser aux accidents tertiaires survenant chez un ancien syphilitique. 
Ce qui caractériserait la  syphilis tertiaire serait cette propriété nou
velle, cette sensibilité particulière dé l ’organisme qui réagit violem-

i

m ent en édifiant des lésions morbides vis-à-vis d ’une attaque de tré
ponèmes peu nombreux et peu virulents.

Il faut avouer que nous ne connaissons encore qu'assez imparfaite
ment les réactions d’immisation ou de sensibilisation qui se produi
s e n t chez les tuberculeux à telle ou telle époquë de léur affection. Il 
n ’est pas impossible, d’ailleurs, que les deux sortes de phénomènes 
se produisent alternativement ou même concomitament, ce qui n ’est 
pas pour faciliter l’étude du problème.

Quelle que soit l’interprétation que l’on donne aux lésions de l’adulte, 
il n ’en est pas moins acquis à l’heurei actuelle que la tuberculose de 
celui-ci ne saurait être primitive, tout au moins dans l ’immense majo
rité des cas, et dans nos climats.

Là réside, à notre avis, toute la question au point de vue de la 
prophylaxie.

C’est par la protection de. l’enfant que devra tendre tout d’abord la 
lutte contre la tuberculose.

C’est pourquoi il nous semble illogique de vouloir commencer cette 
lutte par l ’établissement de mesures qui auront beaucoup plus comme 
résultat de soigner le tuberculeux que de défendre son entourage.y , T

Les grands sanatoria, dont les Allemands ont couvert leur territoire, 
et même celui des autres, n’ont pas, au dire même des médecins alle
mands, donné ce qu’on était en droit d’en attendre, par rapport aux 
sommes considérables qui ont été engagées.

Le sanatorium, moyen de cure, soit ; mais qu’on ne s’y trompe pas, 
le sanatorium prophylactique est un leurre, car ce n ’est pas en retirant 
quelques tuberculeux de la circulation qu’on diminuera de beaucoup 
les milliards de bacilles répandus un peu partout.

Mieux vaut quelques millions dépensés pour l’édification de loge
ments salubres que des milliards engloutis dans des constructions plus 
ou moins luxueuses, plus ou moins colossales.

Mieux vaut quelques millions dépensés à améliorer l’hygiène déplo-
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rabie de la plupart de nos villes, de nos quartiers insalubres où règne 
la tuberculose, et que le casier sanitaire des villes, lorsque celui-ci 
a  été établi, comme à Parisi nous révèle, que des milliards engagés en 
pure perte, pourroit-on dire, pour guérir, si on peut parler de guérir, 
hélas ! des tuberculeux avérés.

Donc, sauvons la race, et, pour cela, sauvons la graine !
Favorisons d’abord des oeuvres comme Y Œuvre Grancher, qui arra

che l’enfant à son milieu malsain pour le mettre à la campagne, et qui 
a, de plus, 1& mérite ,de favoriser le retour aux champs.

Détruisons le taudis où se contaminent les petits ; améliorons notre 
hygiène urbaine, où il y a tout à faire.

Si nous voulons prendre des exemples en dehors de chez nous, fai
sons-le dans ce qu'il y a de bien, dans la salubrité du logement, la 
propreté des rues, ce qui peut être fait, d’ailleurs, sans nuire à leur 
cachet artistique ou pittoresque.

Vous en aurez des exemples dans les villes rhénanes. Et puisque
*

nous parlons de ces villes, admirables de confort et de propreté, nous 
citerons les faits suivants qui viendront à l’appui de notre thèse.

Avant la guerre, à Mayence, les statistiques du Laboratoire munici
pal d'Hygiène, que nous avons eues personnellement en main, mon
traient une décroissance considérable des cas de tuberculose. Il est 
vrai que ces statistiques ne comportent, suivant la loi allejpnande, que 
les cas déclarés après décès.

Dans les deux dernières années de la guerre, la recrudescence des
*

cas de mort par tuberculose a été considérable.
On doit en voir la cause dans le relâchement de l’hygiène en général, 

dans l ’hypoalimentation, c’est-à-dire dans ce qui provoque la  débili
tation de l’organisme.

Après l’occupation, détail assez curieux, l’Administration française a
prescrit la déclaration obligatoire de tout cas de tuberculose ouverte.

*

Le résultat a été effrayant : dans le dernier mois de notre séjour, 
400 cas nouveaux ont été déclarés, pour la seule circonscription de 
Mayence.

Les mesures de prophylaxie contre la tuberculose auront donc surtout 
pour but de protéger l’enfant, si facilement bacillisable.

En dehors de l’Œuvre Grancher, dont nous parlions tout à l’heure, 
on devra améliorer l’hygiène des locaux scolaires, diminuer le travail 
sédentaire, favoriser la culture physique, en créant des terrains de 
jeux,1 des écoles de plein-air, des jardins d’enfants, développer les 
colonies de vacances, les voyages scolaires.

Les dispensaires antituberculeux type Calmetté ou Léon Bourgeois 
entreront dans nos moyens de prophylaxie. Ils auront pour but le 
triage des tuberculeux, le dépistage précoce des cas, l’élimination
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des fausses tuberculoses, plus nombreuses qu’on ne croit, et pour 
lesquelles la radioscopie a apporté un appoint si considérable. Ces 
dispensaires compléteront leur œuvre prophylactique en donnant des 
conseils, en devenant des centres d’éducation sociale, et enfin amorce
ront l’œuvre de cure en dirigeant vers les œuvres ou les établissements 
spéciaux les individus déjà atteints.

Les Préventoria auront aussi leur utilité, bien qu’il ne soit jamais 
bon de réunir les enfants en grand nombre, car ils sont une proie 
facile aux contaminations de tous genres. Cependant, en arrachant les 
enfants à leur milieu, en leur donnant plus d’air, plus de lumière, en 
leur enseignant les habitudes d’hygiène et de propreté, ils pourront 
rendre les plus grands services.

Le médecin, a dit le Professeur Landouzy, doit être surtout un 
-empêcheur de maladies, plus qu’un donneur de remèdes. Ce mot, si 
vrai d ’une façon générale, trouve toute sa signification lorsqu’il s’agit 
dé tuberculose.

M. le Dr LEREFAIT
Médecin honoraire des Hôpitaux de Rouen

\  4  -

t '

L’ÉVOLUTION DE LA TUBERCULOSE CHEZ L’HOMME

616.995.03
i

I. La contamination naturelle et l'invasion. — La tuberculose, endé
mie universelle dans le temps et l’espace, connus de toute antiquité, 
commune à  tous les animaux à  sang chaud, sévit sur toute la terre, 
sous tous les climats, aux villages isolés comme aux villes populeuses ; 
elle prend une p a rt importante dans la sélection naturelle en éliminant ’ 
des dégénérés et des déchus.

Cette universalité ne permet à personne d’échapper à la -contamina
tion, mais des conditions de race, d’habitat, de mœurs, d’hygiène, 
rendent cette contamination plus ou moins inoffensive et ont toujours 
agi pour permettre à  l’espèce humaine de se perpétuer et de s’accroître.

Y

L’agent de l’infection, le bacille de Koch, est un microbe que l’on 
rencontre assez communément à l’état indifférent et en compagnie

i

dé beaucoup d ’autres espèces dans le nez, la bouche et le pharynx
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des sujets chez lesquels on le recherche. Il représente la  forme p ara
sitaire d ’un champignon saprophyte non identifié. Le thalie prove
nan t de la  germination des spore© affecte des structures différentes 
suivant les milieux où il végète. 'Dans les tissus des animaux vivants 
le thalie est dissocié et les bacilles en sont les élément© figurés ; dans 
son habitat extérieur le thalle continu est un mycélium. Ces (faits 
sont prouvés : dans de vieilles cultures et aussi dan© les expectorais 
d’anciennes cavernes on a observé le passage d ’une forme à  l ’autre ; 
il se fait p a r une croissance anormale des bacilles qui se développent 
en hyphe©.

Cette constatation, dont l’importance biologique n ’a pas encore sus
cité l ’attention q u ’elle mérite, montre dans la  large dissémination des 
spores d’une moisissure la  source réelle de la  contamination natu
relle ; elle en explique l’universalité.

%

L’invasion, commence de bonne heure, et l’homme à peine né devient 
un porte-bacilles, ce qui ne veut pas dire un tuberculeux, la maladie 
n ’étant constituée que p a r des lésions caractéristiques.

En mettant à  part les cas de transmission directe par hérédité, il 
est p-robable que les amygdales servent d’entrée à l’envahisseur ; le 
gonflement plus ou moins marqué des ganglions cervicaux que l’on 
rencontre chez tous les jeunes enfants montre que la barrière est 
franchie, et que l’invasion lymphatique est commencée.

Cette invasion progresse plus ou moins lentement suivant les sujets 
par descente régulière dans l’axe du corps, en avant de la colonne 
vertébrale, atteignant successivement après les ganglions du cou, ceux 
du médiastin, du hile pulmonaire, des lombes, du mésentère, du bassin. 
Les autopsies montrent que ces ganglions sont très souvent subtuber
culeux ou franchement tuberculeux, alors que les organes auxquels ils 
correspondent sont complètement indemnes. Même quand leur aspect 
est normal, les expériences d’inoculation chez les animaux ont établi 
sans conteste que les ganglions sont très fréquemment infectés ; ils 
servent de dépét à des bacilles dormants qui peuvent y demeurer plus 
ou moins inoffensifs ; mais sous certaines influences leur activité peut 
se réveiller, et alors, ou bien ils évoluent sur place e n . formant des 
tumeurs ou des abcès, ou bien ils essaiment vers les organes voisins 
pour y produire des lésions. Toujours l’infection ganglionnaire précède 
la tuberculose viscérale, mais elle est presque toujours méconnue sur 
le vivant.

L’agmen bacillaire végète à la façon d ’un mycélium dans un arbre, 
s ’étendant surtout en longueur et montrant sa plus grande activité à 
là périphérie. Pendant son trajet, l’envahisseur irradie vers les orga
nes rencontrés et aussi vers les membres. On peut assez bien suivre 
sa marche par les inflammations subtuberculeuses et les lésions tuber- 

'euleuses qui, dans leur siège, présentent un certain ordre chronologique



SCIENCES MÉDICALES 1C0Ï

en rapport avec la vitesse de progression, l’âge du sujet et les causes 
. provocantes ; c’est ainsi qu’on peut assez bien distinguer trois étapes 
correspondant aux trois segments majeurs du corps : la tête, le thorax 
et l’abdomen.

i

L’épanouissement de la tuberculose peut se faire dès la première 
étape, l'étape céphalique s cette éclosion précoce forme le tableau de 
la scrofule : tumeurs et abcès ganglionnaires du cou, pharyngo-rhinites, 
otites, ophtalmies, lupus, méningites, ostéites de la face et des vertè
bres cervicales. Plus tard, à l'étape thoracique, cet épanouissement 
engendre les masses ganglionnaires e t abcès du médiastin, ostéites 
des vertèbres dorsales et des côtes, pleurites, péricardites, tuberculose 
du poumon et du cœur. Plus tard encore, à l'étape abdominale parais
sent les tumeurs ganglionnaires et les vastes abcès pelviens qui viennent 
saillir à grande distance de leur source, ostéites des vertèbres lom
baires et du bassin, coxites, tuberculose du foie, de la rate, des sur
rénales, des reins, des organes génitaux, de la région péri-anale. L’irra
diation vers les membres amène les synovites, arthrites, ostéopé- 
riostites, etc.

Chez les enfants prédisposés par une tare originelle, les accidents 
éclatent dès l’étape céphalique. Quand cette disposition est moins 
accentuée, l’étape céphalique est seulement indiquée par de faibles 
mandiestafions subtufoerculeuses, catarrhe naso-pharyngien, adénoïdes, 
blépharites, etc. ; cependant la descente continue, marquant son passage 
thoracique par des signes pulmonaires quelquefois légers et gagne 
les ganglions pelviens. L’activité de la colonne bacillaire étant généra
lement plus grande à son extrémité en voie de croissance, la tubercu
lose abdominale peut dominer la scène. Si la réceptivité est moindre, 
toute manifestation céphalique peut manquer, et l’agmen bacillaire ne 
dépassant guère le diaphragme, on n ’observe plus que les accidents 
thoraciques quelquefois tardifs.

Cet ordre chronologique cliniquement assez constant, est souvent 
blé par des circonstances spéciales qui modifient le processus topique 
habituel.

IL. La tuberculose pulmonaire. — L’analyse du développement de la 
tuberculose pulmonaire, dont le début est facilement observable, éclaire 
la genèse des lésions viscérales car l’attaque des poumons ne diffère 
en rien de celle des autres organes, elle est un simple épisode de la 
marche descendante des bacilles. Arrivés dans le médiastin, ils attei
gnent facilement la plèvre, et il est de notion clinique courante qu’une 
poussée de tuberculose dans le poumon est souvent précédée à échéance 
variable d’une pleurésie ; d’où il parait logique de conclure à l’infec
tion du poumon par la plèvre. La légitimité de cette conclusion est corro
borée par les nécropsies : dans ces cas les lésions de la plèvre sont 
plus accusées et .plus anciennes sur le feuillet pariétal, ce qui montre
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qu’dl s’agit bien d’une propagation de tubercules pariétaux au pou
mon. — L’examen attentif des faits prouve que c’est toujours par la 
plèvre que débute l ’attaque du poumon.

L’auscultation des enfants fait constater même chez ceux qui pré» 
sentent l’apparence d’une santé normale, à un moment d’autant plus 
rapproché de la naissance que le sujet est moins robuste, l’apparition 
d ’un signe respiratoire ; l’expiration prolongée aux sommets, très géné
ralement plus marquée et plus étendue du côté droit, en raison de la 
dyssymétrie des dispositions anatomiques de la région.

Ce signe persiste, avec des variations en plus ou en moins pendant 
l ’adolescence et beaucoup au-delà, tandis que le murmure respiratoire 
conserve son caractère normal dans le reste du poumon.

Ce signe ne se présente pas isolément, la pression du doigt sur le 
sommet du thorax y révèle une sensibilité. douloureuse. L’expiration 
prolongée indique la réaction inflammatoire du poumon contre le bacille 
déjà inclus dans son parenchyme ; la douleur à la pression montre que 
la plèvre est intéressée. 11 y a donc une légère inflammation bacillaire 
à laquelle participent les sommets de la plèvre et du poumon, une sub- 
tuberculose locale, préface éventuelle et plus ou moins lointaine de la 
lésion profonde.

Les autopsies montrent avec une fréquence impressionnante les lé
sions bacillaires du sommet, même insoupçonnées chez le vivant. Ce 
fait a été maintes fois signalé, et pour ma part, je puis déclarer que sur 
500 autopsies de vieillards et d’adultes je n ’ai pas trouvé une seule fois 
le sommet des poumons indemne de toute trace de tuberculose. Quand 
les lésions sont minimes, elles occupent toujours la partie la plus éle
vée et la plus superficielle de l’organe ; très souvent il y a -des adhéren
ces thoraciques, toujours au moins un épaississement ou une altéra
tion caractéristique de la plèvre. Il y à  donc toujours trace de pleurite, 
et cette pleurite nous montre le pont jeté ¡par le bacille pour franchir 
l’obstacle et passer dans le poumon. Le sommet du thorax est le point 
de franchissement le plus proche pour une attaque venant du cou; il est 
aussi le plus aisé, car l’adhésion des feuillets séreux n ’y est point entra
vée pai* les glissements des surfaces pendant l’acte respiratoire ; poumon 
et thorax sont respectivement à  peu près immobiles en cette région.

t

La clinique et l’anatomie pathologique sont complètement d’accord 
pour montrer que dans sa marche descendante le bacille de Koch pé
nètre dans le poumon par le chemin le plus direct, en franchissant la 
plèvre au sommet. La situation du point d’attaque à la base du cou ex
plique la précocité des signes, puisque la lésion se trouve sur la limite 
de la première étape.

Ainsi installé depuis l’enfance en colonie plus ou moins nombreuse 
au somjnct des poumons, le bacille peut y rester embusqué pendant des 
années, et même toujours, sans appeler l’attention par des troubles ap-
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préciables de la santé ; sa présence peut rester insoupçonnée si on ne 
fait pas d’auscultation systématique. Mais c’est de son gîte apical que, 
sous l’influence des causes provocantes, partiront tôt ou tard ses offen
sives graves ou légères. A peu près toujours la tuberculose confirmée 
débute au lobe supérieur, et toujours elle a pour origine une subtuber
culose antérieure datant de l’enfance. Il arrive que la première éclosion 
apparente de la tuberculose se fasse en dehors du sommet soit par un¿ 
pleurésie latérale, soit par l ’activation des bacilles des ganglions bron
chiques, onais même dans ces cas on rencontre la subtuberculose habi
tuelle du sommet qui dans l’ordre du processus bacillaire, lui est anté
rieure.

La tuberculose du poumon, toujours secondaire, n’est donc pas une 
maladie spéciale et individualisée ayant pour cause une contamination 
directe et accidentelle de l ’organe par un agent venu du dehors en sui
vant le canal des bronches, d ’ailleurs protégées par leur épithélium vi- 
bratile. Au même titre que les autres tuberculoses viscérales, que les 
tuberculoses osseuses et synoviales dans lesquelles il n’y  a aucune entrée
pour une .infection autonome, la tuberculose pulmonaire est une simple

*  #

manifestation locale de l’infection générale de l’organisme par le bacille 
de Koch, de la kochbacillose.

D’où cette conclusion pratique évidente : la propagation de la tubercu
lose pulmonaire n ’a pas pour cause la contamination d’individu à indi
vidu par les expectorais, la tuberculose pulmonaire n'est pas conta-

h

gieuse ; le siège constant des signes subtuberculeux et de la tuberculose 
confirmée au sommet des poumons en est la preuve absolue.

i -  ■

III. La tuberculose abdominale. — L’infection bacillaire primitive ne 
dépasse pas toujours les ganglions thoraciques ; elle n’atteint les gan
glions abdominaux que chez les sujets de moindre résistance. Aussi la 
tuberculose abdominale est moins fréquente que .la  'tuberculose 
thoracique, et le parait d’autant moins encore que les formes 
légères analogues à la suhtuberculose apicale du poumon n’y sont ja
mais diagnostiquées. — Dans les deux étapes la maladie se développe 
exactement de même. Si on trouve les ganglions bronchiques presque

f

constamment infectés avec lés poumons intacts1, on rencontre aussi les 
ganglions mésentériques tuberculeux avec l’intestin intact. Le péritoine
dans la tuberculose des viscères abdominaux sie 'comporte exacte-

»

ment comme la plèvre dans la tuberculose du poumon et le“ péricarde 
dans la tuberculose du cœur ; la séreuse est partout non seulement un 
obstacle aisément franchissable, mais encore un siège de prédilection, 
comme en témoigne, d’ailleurs, dans la tuberculose des membres la 
fréquence des synovites articulaires et tendineuses. Partout la tuber
culose est d’abord ganglionnaire, puis séreuse, puis viscérale, le stade 
séreux manquant dans les parties où l’organe n ’est pas isolé. — Jamais 
les canaux propres des onganes ne servent à introduire l’infection dans
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L’organisme, mais comme ils évacuent les détritus tuberculeux, ils se 
trouvent lésés par inoculation. Ils peuvent aussi être atteints secon
dairement .par l’extension des lésions voisines, et enfin directement par 
les bacilles venant des ganglions de la région.

E

IV. — lnoculabilité de la tuberculose. — Si la tuberculose n ’est pas 
eontagieu.se, elle est inoculable. L’inoculation dans les animaux réussit 
aussi bien chez les tuberculeux que chez les indemnes, avec des bacilles 
morts comme avec des bacilles vivants. .

Chez l’homme on connaît de rares inoculations extérieures par trau 
matisme infectieux accidentel. Bien plu® vulgaires sont les inocula
tions spontanées internes au cours de la  maladie. Lorsque le pus issu 
d ’un ioyer chemine longuement ou séjourne dans les canaux d'éva
cuation, l’inoculation se produit à  la faveur d’une légère lésion trau- 
matique, d’une inflammation hétérogène due aux microbes banals 
pullulant dans l’organisme tuberculeux, et même d’une forte irrita 
tion par contact prolongé des détritus et sécrétion bacillifères.

Dans la tuberculose pulmonaire la fréquence et la pluralité, des au'o- 
ihoculations donnent à la maladie un caractère particulièrement in
tense. Chez les caverneux le pus provenant du foyer apical et séjour
nant dans les bronches crée de nouvelles lésions ; les épais crachats 
rampant sur la muqueuse trachéo-laryngée y produisent des ulcères, 
cas crachats avalés et non digérés par l’estomac amènent une tubercu
lose intestinale qui se trouve ainsi appartenir à l’étape thoracique du 
processus bacillaire.

Dans la tuberculose abdominale les inoculations spontanées sont aussi 
très nombreuses. La tuberculose du rein donne naissance à des ulcères 
de la vessie qui peut se trouver atteinte d’ailleurs par l'intermédiaire 
des vésicules séminales inoculées par un testicule tuberculeux. — Le 
sperme mêlé de pus bacillaire peut tuberculiser la muqueuse utérine, 
et cette lésion exogène devient alors primitive ; le plus souvent l'inocu
lation utérine est endogène et due à une lésion tubaire elle-même 
secondaire à une péritonite locale.

V- Caractères nasographiques de la tuberculose. —r Affranchie de la 
contagion par la voie bronchique la tuberculose considérée comme ma
ladie générale de l’organisme revêt son véritable aspect nosographique. 
L’évolution de la kochbacillose est assez comparable à celle de la syphi
lis malgré l'aspect différent des deux agents spécifiques. —* Ces deux 
maladies qui peuvent se transm ettre directement par hérédité, mais 
qui sont le plus souvent acquises, consistent en une infection de durée 
indéfinie, ce qui explique l'échec obstiné des sérums curatifs tirés des 
microbes spécifiques.— Le porteur de bacilles se trouve dans une situa
tion analogue à celle du porteur de tréponèmes. Chez l’un comme chez 
l'autre, à partir du point d ’entrée le microbe diffuse par les voies lym-
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■phatiques, Je siège des lésions varíe avec l’âge de l’infection ; les mani
festations morbides sont influencées ¡par les conditions intérieures et 
extérieures du sujet ; elles peuvent être graves ou légères, tenaces ou. 
iugaces, et même manquer totalement. Il y a des subtuberculeux et des 
■subsyphilitiques ; néanmoins le sujet reste sous la menace d’une offen
sive brutale pouvant se déclancher après de longues années de sécu-

■ "r  s

rité. Le parallélisme entre les deux maladies se poursuit dans leurs 
manifestations locales : il y a analogie entre les tuberculides et les sy- 
philides de la peau, entre le lupus vorax et l’ulcère phagédénique, entre 
l ’abcès tuberculeux et la gomme syphilitique, entre les ostéo-périostites 
-des deux infections, etc. Dans l’une et dans l’autre l’importance dies lé
sions n ’est pas en rapport direct avec le nombre des microbes qu’on 
_y rencontre.

Toutefois un caractère de première importance différencie absolument 
les  dieux évolutions. Dans la  syphilis, l’infection est unique, c’est-à-dire 
s e  produit en une seule fois, et elle est exclusive de toute addition ho
mogène, puisque l’inoculation ne réussit que chez les sujets indemnes 
ou complètement guéris d’une atteinte antérieure. Au contraire dans la 
_kochbacillose les additions homogènes sont possibles et fréquentes 
■comme le prouvent les inoculations répétées, tant expérimentales ou 
accidentelles que sipontanées ; on peut en déduire légitimement que l’in- 
Jection naturelle est plurale c’est-à-dire qu’elle se fait à plusieurs re
prises, chaque support suivant toujours le même chemin et venant rem
placer, revivifier ou renforcer les précédents.

Dans la tuberculose on ne constate aucune trace d’immunisation au- 
iogène ; bien au contraire chaque manifestation accentuant la 
déchéance organique, cause déterminante de la  maladie, favorise 
automatiquement son ' développement ultérieur. Cela ne laisse pas 
entrevoir la  préservation possible par vaccination préventive.

VI. Résumé de l'évolution générale. — L’infection bacillaire natu 
relle débute dès la première enfance (par l ’invasion progressive et plus 
ou moins profonde des ganglions prévertébraux où le microbe subit une 
norte d’incubation ou d’acclimatation avant d’attaquer les organes. Là 
peut s’arrêter toute l'évolution de la kochbacillose et la tuberculose 
n ’apparaitre jamais. Au contraire l’épanouissement tuberculeux peut 
être précoce, intense et multiple. Entre ces deux extrêmes on trouve 
tous les degrés intermédiaires, à tout âge du sujet, avec toutes localisa
tions, 'avec des poussées et des régressions plus ou moins longues et 
intenses, des rémissions prolongées, la guérison à toute époque.

Le tableau évolutif principal déjà varié se trouve surchargé par des 
complications très nombreuses, telles que : les inflammations hétérogè- 

. nes superposées à  ;la tuberculose, les extensions de voisinage, les ino- 
culntions spontanées, les réversions qni amènent les ¡pleurésies ou les 
péritonites secondaires au contact des lésions viscérales, ou la tubercu-
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lisation secondaire des ganglions correspondant aux organes lésés p a r 
inoculation ; de sorte que, si on considère une même lésion chez di
vers individus, on est amené à lui reconnaître une genèse différente sui
vant les cas. Tous ces phénomènes surajoutés et enchevêtrés donnent 
à la maladie une allure complexe et confuse que l ’analyse clinique par
vient à démêler.

VII. Causes de la tuberculose. — La tuberculose, maladie de la dé
chéance vitale, reconnaît exclusivement deux causes directes et asso
ciées :

10 La cause efficiente, c’est la contamination spécifique ; cette cause 
est absolue et insuffisante, car l’organisme normal vivant normale
ment dans un milieu normal, reste indemne malgré la  contamination;

2° La  cause déterminante ; c’est une certaine altération de l ’orga
nisme, générale ou locale, permanente ou passagère qui diminue ou 
supprime sa résistance normale ; elle peut être antérieure ou posté
rieure à la contamination ; elle détermine l’époque, le lieu, et l’inten-

T .  t

sité des manifestations.
►

Cette altération de l ’organisme, facteur de déchéance, a elle-même 
des origines très diverses qui deviennent les causes indirectes ou 
provocantes de la tuberculose ; elles sont intérieures ou extérieures au 
sujet et se composent presque toujours à plusieurs pour provoquer la 
maladie. On peut sommairement les grouper en :

Causes anatomiques : Dégénération, malformations, anomalies, atro
phies organiques.

Causes physiologiques : Croissance, puberté, grossesse, allaitement, 
vieillesse'

Causes pathologiques : Tares originelles, lésions, insuffisances et 
troubles fonctionnels des organes, traumatismes, surmenage, dépres
sions physiques et morales, décrépitude, maladies aiguës et chroniques 
et leurs séquelles.

Causes anti-hygiéniques : malpropreté, misère, alimentation défec
tueuse ou insuffisante, viciation de l’eau et de l’air, insalubrité des 
habitations et des locaux de réunion, intoxications habituelles diverses 
au-dessus desquelles préémine l’alcoolisme qui agit directement sur le 
sujet et indirectement plus encore sur sa  descendance.

Discussion i M. le D7 Grakjux. — Pour m a  ¡part, je  n e  p u is  adm ettre qu’une- 
m alad ie inocu lab le so it dénuée du pouvoir de contagionner.

A vant la  découverte de m on  m aître Villemtn m  croya it, en  ra ison  du nom 
bre d es  en fa n ts  a tte in ts de tuberculose d ès le  com m encem ent de leur e x is 
tence, qu’il s ’a g issa it d’une affection héréditaire contre laquelle on  était dé
sarm é. Il serait à craindre que l’on  eut la  m êm e p en sée  si l’idée du Dr Lere- 
Iait, que tout le  m onde e s t  porteur du bacille  d e  la  tubercu lose d ès  l'en fan ce, 
se  répandait e t  éta it adm ise.
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M. le Docteur RAPPIN
Directeur de l’Institut Pasteur de Nantes

LA VACCINATION XXE LA TUBERCULOSE

615.37.06.995.2
«  *

M. Rappin confirme les résultats qu’il a  présentés l’année dernière au 
Congrès de l ’Association à Strasbourg, sur la vaccination anti-tubercu
leuse. Les cobayes vaccinés par la méthode dont il a donné les détails 
ont continué .à résister à l’inoculation virulente 15 et 16 mois après 
►cette inoculation ; et ceux qui ont été sacrifiés ne présentaient aucune 
.lésion, alors que les témoins 'ont succombé à la môme injection viru
lente, dans l’espace de 4 à 5 mois et avec des lésions très étendues et 
mêmes confluentes de tuberculose. Ce procédé de vaccination au moyen 
-du séro-vaccin, dont la formule a été donnée précédemment en détails, 
-constitue donc une méthode vaccinale absolument sûre et en même 
temps inoffensive. Aussi M. Rapipin n'a-t-il pas hésité à en commencer 
.l’application à l’espèce humaine, tan t chez de jeunes enfants que chez 
des adultes. Chez ces derniers, la vaccination n ’est pratiquée qu’après 
l a  recherche de la  réaction de von P irket et celle-ci demeurant néga
tive, la vaccination est alors opérée. Les autres sujets chez lesquels 1
cette réaction est positive sont alors soumis au traitement.

Dans aucun cas, cette vaccination n ’a déterminé de troubles, à part
*

une faible élévation de température et une légère induration au point
inoculé. Ces sujets seront naturellement observés dans la suite.

*

Concurremment à ces premières vaccinations, un assez grand nombre 
de malades ont déjà été traités au moyen de ce même sero-vaccïn, mais 
alors dilué dans des .proportions variables et injecté à dose progressive 
tous les huit jours.

Le traitement tel que le conçoit M. Rappin comporte trois étapes : 
1a première destinée à agir contre les associations microbiennes obser
vées dans les crachats au moyen d’auto-vaocins, préparés pour le 
malade avec ses microbes associés.

La seconde dirigée contre le bacille par l ’emploi alors du séro-vaccin 
lui-même, et la troisième au moyen de l’auto-vaccin bacillaire, préparé 
-entre temps, au moyen du bacille isolé des crachats du malade lui- 
même.

' Les premières observations ainsi recueillies depuis plusieurs mois
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permettent do dire, d’abord, que ce mode de traitement est bien sup
porté et lie détermine aucune réaction fâcheuse. Jusqu’ici, les effets- 
observés chez quelques malades ont été caractérisés par une tendance- 
à un certain abaissement de la température, puis une diminution de- 
l’expectoration, en même temps que l’état général s’améliore.

Les malades en ce moment en traitement continuent à être observés, 
surtout au point de vue des modifications susceptibles de se produire- 
au point de vue des signes physiques, et bien qu’à la vérité il ne soit
pas encore possible de formuler de ce côté des conclusions définitives,

*

on peut cependant dire que les lésions tendent, chez un certain nombre- 
d’entre eux, plutôt à régresser. Si on s’en rapporte aux résultats si 
importants que donne pour d’autres infections la vaccinothérapie, en 
général on ne peut qu’espérer que cette même méthode appliquée ainsi 
à la cure de la tuberculose et au moyen de ce même séro-vaccin est 
destinée â rendre les mêmes services.

M. le Docteur L. MARTY
Ancien Professeur adjoint de Clinique interne à l’Ecole d’Appücation

de Marseille

ÉTUDE SUR LE CYCLE CYTAIRE DES BACTÉRIACÉES

576.83 {01?
*

L’Académie Royale de Belgique, dans sa séance du 31 janvier 1920r 
et celle'de Madrid, dans sa séance du 2 mars de la même année, ont 
bien voulu examiner un long mémoire que nous leur avions soumis sous 
le titre : F ace  n o u ve l le  d u  p r o b lè m e  b a c tér io log iqu e .  E tu d e  de q u e lq u e s  
C y to m y c e s .  Nous croyons le moment venu d’en présenter les parties 
essentielles au public médical en commençant par le cycle cytaire (1) 
des bactériacées.

f

I. O b se rv a t io n s .  — I o Asipirez dans une veine du pii du coude 20 oc. 
de sang, à travers une, pointe de feu, pour être bien sûr da l'asepsie 
de la peau. Répartissez ce sang dans deux tubes à culture : tube t

(1) K u t o s  ( c e l lu l e )
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o r

et tube 2. Lorsque le caillot sera parfaitement séparé du sérum, trans
portez le sérum du t. 2 dans le t. 3. Vous aurez ainsi :

■ s .

T. 1............. Sang total.
T. 2 ......... . Caillot seul.
T. 3 .............  Sérum pur.

i

La prise de sang peut être faite sur un individu quelconque. Mais il 
e s t préférable de la faire sur un tuberculeux confirmé, ou mieux, sur 
un cancéreux atteint d'épithélioma.

2° Portez ces trois tubes à 37 d an s . une étùve en cuivre rouge. A la 
rigueur, vous pouvez vous contenter de plonger dans les tubes 1 et 2 
un fil de cuivre aseptique. Pour éviter la dessication du t. 2, recouvrez 
d ’un capuchon en caoutchouc. Le cuivre agit comme hémolysant. Il 
est vraisemblable que d’autres métaux rempliraient le même but.

Au bout de 3 ou 4 jours, revoyez les t. 1 et 2. Vous remarquerez 
que l’hémolyse est plus accentuée dans le t. 2 que dans le t. 1. Examinez 
le contenu des trois tubes au bout de 10 à 15 jours. Diluez largement 
dans de l ’eau distillée, légèrement acétifiée, les prélèvements faits 
dans les t. 1 et 2, de façon à hémolyser les globules rouges qui p o u r
raient rester (cas peu probable). Vous trouverez les préparations pro-

s

venant dès t. 1 et 2 bourrées de micro-organismes à  l’aspect de cellules 
.rondes mono ou polynucléaires et dont les dimensions varient de 2 à 
g {*. ; quelquefois plus. Il pourrait vous arriver de rencontrer quelques 
bacilles.1 1 m 1H ,  t

Dans le t. 3, vous trouverez des éléments cocciformes avec parfois 
de rares bacilles et des corps massifs, irréguliers de 3 à 5 h1 de long.

3° Parallèlement, portez à l’étuve ordinaire, loin de l’action du cuivre, 
un quatrième tube contenant le caillot seul et un cinquième tube con
tenant du sérum pur. Examinez-les au bout du môme laps de temps 
que les au tres et vous trouverez dans le t. 4 un sang peu hémolysé, 
avec des globules rouges en parfait état de conservation. Vous trou
verez à côté des globules rouges de nombreux micro-organismes d’allu
res cocciformes, mais rarem ent avec l’aspect de cellules rondes mono 
ou polynucléaires. Ceux-ci, vous devez aller les chercher dans l’épais
seur du caillot, dans la partie qui émerge au-dessus du sérum résiduel. 
Le t, 5 (sérum pur) contiendra sensiblement les mômes éléments que 
le t. 3 (sérum pur).

4? Etendez largement (15 à 20 fois) d ’eau physiologique les t. 2, 3, 
4 et 5. Au bout de quelques jours, vous trouverez :

Dans les t. 2 et 4 un mélange de corps cellulaires et de bacilles.
Dans les t. 3 et 5 presque exclusivement des bacilles. Passez dans 

les t. 6 e t 7 la dilution que vous venez de faire dans les t. 2 et 4. 
Etendez de nouveau avec de l’eau physiologique et vous ne retrouverez
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plus guère que des bacilles. Les corps cellulaires des hémolysats, à la 
faveur de ces dilutions successives, se sont transformés en bacilles et 
les éléments cocciformes des sérums 3 et 5 également.

5° Dans un t. 8, recueillez une certaine quantité de sérum [pur. Eten
dez-le deux fois d’eau physiologique pour prévenir la formation d’un 
caillot compact. Chauffez à 70°. Réensemencez avec la souche ; laissez 
quelques jours à 37° et vous aurez une culture riche en bacilles avec 
quelques rares corps massifs. Chauffez à 90° au lieu de 70* et vous 
ne retrouverez plus que des bacilles, sans trace de corps massifs.

. 6° Portez à 37° le liquide ascitique (non hémorrhagique) d’un can
céreux. Au bout de quelques jours, vous trouverez dans là culture 
d’assez nombreux corps ronds, souvent groupés en. zooglées sans trace 
de bacilles. Etendez suffisamment avec de l’eau physiologique ce liquide 
ascitique et les bacilles feront leur apparition. Par contre, lés corps 
cellulaires se raréfieront.

7° Prenez le liquide ascitique d’un malade non cancéreux. Portez-le 
à  37°. Au bout de quelques jours, vous retrouverez des éléments analo
gues à ceux que vous avez notés dans le liquide ascitique cancéreux. 
Que cela ne vous empêche pas d ’employer ce deuxième liquide ascitique 
comme milieu de culture. Ensemencez-le avec de la sérosité, prélevée 
dans l’épaisseur d ’un squirrhe non ulcéré. Au bout de quelques jours, 
vous aurez une culture riche, complexe, dans laquelle : éléments’ 
cocciformes, corps ronds, corps massifs et bacilles, se disputent le 
champ du microscope. Les parasites provenant du squirrlie submergent 
rapidement les éléments microbiens préexistants dans le liquide asciti
que non cancéreux.

8° Portez l’hémolysat des t. 1 et 2, composé exclusivement d’éléments 
cellulaires, sur gélose ordinaire recouverte d’une couche de glycérine 
neutre. Au bout d’une dizaine de jours d’étuve à 37°, vous ne retrou
verez guère que des bacilles.

■9° Examinez le contenu de flacons de sérums livrés par le commerce 
(sérum antidiphtérique, antistreptococcique, antiméningococcique, anti
tétanique, etc.), vous y retrouverez de petits corps massifs pigmentés 
de brun, sans trace de bacille. Passez ces sérums sur gélose glyeérine * 
et les corps s ’y transformeront en bacilles : aisément avec le sérum 
antidiphtérique ; péniblement avec le sérum antitétanique.

10° Avec une culture de bacilles que vous aurez obtenue, faites de 
l’autovaccination (25 à  30 injections en 3 mois). Après cette autovacci
nation, prélevez du sérum pur et vous remarquerez combien ¡peu il 
e s t favorable à la transformation des corps cellulaires en bacilles. 
Vous devrez le chauffer à  90° pour lui rendre en partie ses propriétés 
culturales à l’endroit des bacilles.
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í l ' l 0 Avec ce séro-vaccin, faites une inoculation dans l’épaisseur du 
|1^4ariue*et non dans l’hy poderme. Il se formera une petite tumeur dure» 
i ^ |rpeu inflammatoire. Examinez-la au microscope au bout de 5 à 6 jours 
i?? et vous n’y trouverez que des corps massdfs, sans trace de bacilles.i'Â-' ' " ' ' *
j¡¿;’ 12° Faites des {prélèvements dans l’épaisseur de tumeurs (cancers,
y  actinomycose, pied de madura, etc.) et vous retrouverez des corps 
t analogues plus ou moins volumineux. Colorez par la méthode que nous 
^  donnons plus loin, quelques coupes histologiques de ces tumeurs, e t 
|! ,v o u s  retrouverez en abondance les corps cellulaires et les corps mas- 
f -'sifs, sans trace de bacille. Au lieu des régions profondes prélevez dans 
ï  les surfaces, ulcérées et vous rencontrerez, outre les corps cellulaires 
I  et les corps massifs pigmentés, des. coips scléreux bruns mélangés 
P à  de nombreuses bactéries.
t.; 13° Prenez à la veine du sang d’un pneumonique en période aiguë.
^ . Inoculez l’hémolysat dans le poumon d’un lapin pour vous assurer 

:■ que les corps cellulaires de l’hémolysat appartiennent bien au pneumo
coque (1). Passez ces corps cellulaires su r gélose glycérine et vous 

4r /les verrez parcourir les étapes successives : corps cellulaires ronds, 
\ diplocoques lancéolés, bacilles. Le bacille issu du diplocoque se ressent

e n c o re  d e  s o n  é ta t  a n té r ie u r .  I l  e s t  u n  p e u  tr a p u .
-  *

v. -  14° Prenez une culture pure de levures, nie Backérine livrée par le 
îP commerce, p a r ex.: Inoculez plusieurs fois un individu. Reprenez son

I "  i  -  I  .

sang, vous y  verrez facilement la levure rester identique à elle-même,
- L au cours des manipulations, sans se transform er en bacilles.

- V l  1 , ^  *  _

■■ ■ *  .  ■  ‘  *  r  *

ís; 15° Prenez le sang d’uii animal domestique, atteint d’une maladie 
Í  générale. Faites-lui subir les mêmes passages et vous retrouverez lès 

. ynêmes corps cellulaires et leur transformation, en bacilles.

16° Nous avons examiné un parasite qui pousse sur les tiges, les 
: feuilles, les capsules et même les corolles du cotonnier sous les tropiques

et nous avons trouvé un mélange de corps massifs et de bacilles. Les 
i. corps massifs étaient plus foncés en couleur et d ’aspect subérisés.

-  i  ■ -

¿•„V II. Description du Cycle cytaire ou Cytomyces. — Entrons plus avant 
dans l’étude-de ces corps cellulaires qui ont été vus par Béchamp au 

f- début de l’ère pasteurienne. Béchamp retrouvait constamment dans 
le sang un micro-organisme très fin qu’il dénomma pour cette raison 
nucrozyma. H le vit même se transform er d’abord en corps cellulaires
qu’il prit pour des cellules fixes des tissus, puis en bacilles. Il en con-

*  *

i ; ; d u t  que le microzyma pouvait indifféremment donner des cellules .fixes 
' des tis su s . ou des bacilles. Armé d’une technique histologique plus

(i) Le- lapin inoculé dans le poumon meurt d*une pneumonie typique dans les
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perfectionnée» Béchamp n’eut pas manqué de se rectifier lui-même et 
il eût tracé l’envers de la médaille dont Pasteur dessinait l’èndroit 
avec tant de bonheur.

Dans la description du cycle cytaire ou cytomyces, nous ferons de 
larges emprunts au traité de botanique de Van Tieghem (1).

a) Microzyma. — A la base du cycle cytaire, on trouve un élément 
très fin passez souvent à la lijnite de la vision), de quelques dizièmes 
de (j. , que nous appelerons microzymia en hommage au savant qui l ’a 
le premier observé. Le microzyma est constitué par un grain de nucléine, 
libre dans un protoplasma homogène, dépourvu de leucyte. Le tout 
revêt l'aspect d’une petite sphère dans l’intérieur de laquelle s’agite 
un grain qui entraîne toute la masse dans ses déplacements.

b) Thalle embryonnaire. — A un stade plus avancé, le grain de 
nucléine a augmenté de volume. Dans la sphère est apparue une 
membrane d’enveloppe entourée d’un hâlo réfringent. C’est un thalle 
embryonnaire dont les dimensions varient de 1 à  3 ¡ i . En voici la 
scructure : Au centre, une masse de nucléine aux contours bossués. 
Tout autour, une bande de protoplasma hyalin, maintenu par une 
membrane d ’enveloppe. A la face interne de la membrane d’enveloppe 
se disposent en chapelet des grains de chromatine. Doublée de cette 
chaînette moniliforme, la membrane d’enveloppe semble avoir un double

• I

contour. Autour de la membrane d’enveloppe, largo caipsule gélatineuse, 
réfringente, sans condensation à  sa périphérie. Un Giemsa lent, précédé 
de plusieurs mordançages à chaud, avec le carbonate de soude, colore ■ 
en rouge vif le bloc de nucléine ; en violet pâle le protoplasma qui 
apparaît cloisonné par des travées rayonnantes, chromatophiles. Ces

i

travées s’épaississent à  mesure qu’elles se rapprochent de la  nucléine. 
La capsule gélatineuse également parco urne par des travées rayon
nantes est colorée en bleu avec des reflets polychromatophiles. Les 
grains chromatiques qui doublent la membrane d’enveloppe sont colo 
rés en rouge pâle. Au moment de la multiplication du thalle embryor. - 
naire, la nucléine projette vers la capsule gélatineuse un ou plusieurs 
grains pédiculés. Ces expansions de nucléine sortent et rentrent à 
travers les manques du chapelet chromatique qui double la membrane 
dTenveioppe. Ils sortent et rentrent jusqu’au moment où s’est faite la 
rupture du filament qui maintenait le grain fille attaché au bloc mère. 
Parfois l’émission se fait en gerbe sur une seule face et alors cède 
tout un pan de cette barrière crébriforme. Chaque grain de nucléine 
libéré dans la capsule gélatineuse vient faire hernie à la surface de la 
capsule. Il entraîne avec lui une masse sarcodique et ainsi se forment 
des unités nouvelles que la capsule gélatineuse, éminemment plastique, 
maintient groupées, un certain temps, en zooglée. Chaque unité se 
détachant du groupe recommence le cycle comme thalle embryonnaire.

(i) Van TiEfiHEM. — T r a i t é  d e  b o t a n i q u e ,  1908.
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Sélon le nombre et le dispositif des expansions de nucléine émises, 
ría multiplication se fait en diplo, en triades, en tétrades, voire méjne 
-én fig. pseudo-schizogoniques. Le thalle embryonnaire est uniformément 
imprégné d'un pigment bleu ¡parfois nuancé de jaune d’or.

c) Thalle cellulaire, rond, clair, demi-clair ou opaque. — Le thalie 
cellulaire reste rond, atteint de 4 à  8 ¡i . Les masses chromatiques en 
nombre e t de dimensions variables, se disposent tout autour, dessinent 
des fig. en pseudo-rosaces, des fig. en œil de pigeon qu’on a décrites 
dans les cancers épithéliaux. C’est le thalle cellulaire clair, demi-clair, 
souple, qui se désorganise assez facilement au contact d’eau distillée 
acétifiée et va former. des agglomérats en bordure de .la préparation. 
Les masses chrojnatiqúés de ce thalle sont bleues ou jaune dorées, 
selon le type de parasite. Si le thalle cellulaire rond est plus riche, 
il reste uniformément coloré, en jaune qui ¡peut tirer sur le jaune cuivré. 
Sa chromatine trop abondante n ’arrive pas à se disposer latéralement 
en pseudo-rosace. Elle se fragmente en 2 ou 3 grosses masses : parfois 
une seule masse chromatique remplit toute la cellule. C’est le thalle 
cellulaire opaque. 11 appartient aux infections graves (épithéliomas 
malins, tuberculoses malignes, lèpre, et surtout sarcomes). Ce sont ces 
thalles opaques qui fournissent les macrogamètes dont nous reparle- 

' rons (plus loin. Fécondés, ils donnent des cocytes qui ont de 8 à 10 ¡ji , 
se moralisent et forment en définitive une très riche zooglée de thalles 
embryonnaires. Les thalles cellulaires clairs, demi-clairs et opaques 
atteignent leur-plein développement dans les hémolysats sanguins por
tés à  37 dans l’étuve en cuivre. C’est là qu’il faut aller les chercher 
si l’on veut en faire l’étude. A un examen attentif, on trouve à ces 
thalles cellulaires ronds des différences suffisantes pour arriver à les 
classer en types correspondants aux tableaux cliniques fixés par 
l’observation. Dans un liquide ascitique, ils sont mélangés à toute la 
flore cytaire et bactérienne et au surplus très faiblement colorés. Or 
c’est précisément la coloration des masses chromatiques qui permet 
en grande partie de les classer.

d) Thalie tubéreux. — Le thalle embryonnaire émet un certain nom
bre <ïe bourgeons qui s ’ajoutent en longueur ou latéralement et dessi
nent ainsi des fig. analogues aux tubercules.

■e) Thalles massifs. — Le thalle embryonnaire trouvant des condi
tions peu favorables à son développement se transforme en thalle 
massif.

Ce thalle massif est caractérisé par la disparition à peu près complète 
de la capsule gélatineuse qui n ’a  plus dé raison d’être ; l’épaisissement 
de la membrane d’enveloppe qui brunit et devient cuticule — parfois 
le dépôt dans l’épaisseur du thalle de chromoleucytes (bruns, noirs, 
purpurins, jaunes ocres), qui disparaissent au .moment du morcèlement 
— pulvérisation de ce thalle.
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Le thalie massif rappelle un bâtonnet. 11 est trapu ; a  de 4 à 6 p 
de long, su r 2 de large ; il- est échiné ou non, assez souvent taillé en- 
prisme — c’est ce thalle qui fournit le microgamète dont nous repar
lerons plus loin.

Le thalle massif prend l’aspect d ’une bûchette aux contours irrégu
liers et échancrés. Ce thalle plus gros que le précédent est peu mobile^ 
généralement porteur de chromoleucytes. Au moment de sa multipli
cation, il se fragmente en morceaux de plus en plus grêles (pour se- 
résoudre en une immense zooglée de thalles embryonnaires, mélangés- 
à une fine poussière thallienne ; cette poussière thallienne recommence 
le cycle comme microzyma. Ces thalles massifs, gros, se rencontrent 
dans l ’épaisseur des tumeurs (cancers, à la^Sfarfpce des épithéliomas 
ulcérés) sur les milieux solides où la culture s ’est desséchée, on peut 
les obtenir également su r liquides organiques. Ce sont les tumeurs 
malignes qui fournissent les plus beaux spécimens. Ils peuvent reste r 

• longtemps à l’état de vie ralentie, hiverner en un mot sous cette forme 
particulièrement résistante.

y  *
S 1 '

f) Thalle en actinomyces. — Le thalle embryonnaire s’allonge en 
fuseau, voire même en battant de cloche. Ce thalle qui aptparait ¿u 
dehors des hémolysats est coloré en bleu pâle. C’est le thalie en acti
nomyces. On le trouve dans la tuberculose, le pied de Madura, muis

w  *

surtout dans les grains d’âctinomyces dont il constitue pour ainsi dire 
la charpente. Au moment de sa multiplication, le thalle en actinomyces,. 
se cloisonne en compartiments, puis se morcèle pour former une zooglée 
de thalles embryonnaires. Comme les thalles massifs, dont il se rap
proche à  cet égard ; à côté des thalles embryonnaires, on rencontre 
de la poussière thallienne qui recommence le cycle comme microzyma.

g) Thalles scléreux. — Arrivant à la surface d’une plaie, le thalie en  
actinomyces se ramasse sur lui-même, brunit fortement et ¡prend un 
aspect scléreux. C’est le thalle scléreux qu’on rencontre sur les milieux 
solides, desséchés. Le thalle scléreux, au moment de sa multiplication, 
perd de sa coloration brune, se cloisonne comme le thalle en actino
myces, puis se morcèle, et, comme lui, donne une zooglée de thalles 
embryonnaires mélangés à de la poussière thallienne.

h) Thalle perlé. — Le thalle embryonnaire arrivant sur gélose gly
cérine se (transforme parfois mal en bacille. La chromatine bleu pâle 
se place latéralement, laissant ainsi en face d’elle une sorte de vacuole 
pâle. C’est le thalle perlé qui représente une étape de transition 
artificielle.

i) Thalle bactérien. — Dans l’immense majorité des cas, le thalle- 
embryonnaire arrivanlt sur gélose glycérine se transforme en bacilles 
selon l’un des deux modes suivants • Le thalle embryonnaire devient
cocco-bacillc et celui-ci bacille régulier. Le thalle embryonnaire se trans-
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forme eu cocco-bacille qui émet à  chacune de ses extrémités une 
expansion pistiliforme. Celles-ci en émettent à leur tour et ainsi se 
forme un  bacille moniliforme. Le bacàlle net et régulier appartient à  
<les types parasitaires bien adoptés à lá vie extérieure. Le - bacille 
moniliforme appartient aux types mal adaptés à la vie extérieure (Sar
comes malins par ex.). Quelques-unes des chaînettes moniliformes 
•arrivent à régulariser leurs manques et à former ainsi des bâtonnets 
réguliers. Il n ’est pas dans notre intention de nous appesantir su r la 
structure des bactéries. Mais à lire les descriptions du professeur 
Künstler, nous trouvons certaines analogies entre les formations sous- 
cutilaires qu’il a  dessinées et les masses chromatiques de nos thalles 
cellulaires ronds demi-clairs. Le thalle cellulaire clair ne serait-il pas 
lin agrandissement de la bactérie ou plus exactement celle-ci une 
réduction de celui-là ?

III. Coloration des Cytomyces. — La capsule gélatineuse ayant des 
affinités tinctoriales différentes de celles des masses chromatiques, il 
•est difficile, pour ne pas dire impossible, de colorer les deux en même 
temps sans recourir à des artifices.

La capsule gélatineuse se colore en jaune par l’iode et en noir (cou
leur encre de chine) avec la laque ferrique. (Hématoxyline au fer.) Une 
coupe histologique colorée par une de ces deux méthodes donne une 
idée assez exacte de la densité du parasitisme, mais c’est tout. Et 
encore faut-il remarquer que l’iode colore en jaune bien d’autres tissus : 
d ’où des confusions. La laque ferrique colore également les cellules 
fixes et les cellules mobiles /(leucocytes). Mais la capsule gélatineuse, à 
rencontre des globules blancs et des cellules fixes des tissus, ayant 
une structure homogène, se colore uniformément en noir couleur encre 
de chine, tandis que les autres éléments se colorent en violet foncé 
avec une absence complète d’homogénéité. A la rigueur donc, on peut 
compter le nombre de parasites avec une coloration par l’hématoxyline 
au  fer. Quant à  dire ce qu’il y a derrière la capsule, il n ’y faut pas 
songer. D’autres colorations telles que le picro-carmin et les safranines 
sont à  écarter. Le picro-carmin colore en jaune les capsules, mais les 
masses chromatiques ressortent confuses.

Avec les safranines, les masses chromatiques sont mieux colorées, 
mais les capsules ne l’étant pas, il est bien difficile de distinguer des 
masses chromatiques de noyaux de cellules fixes.

Nous avons cherché la solution dans les méthodes suivantes :

Technique I :

Alcool absolu 
Eau     ......

Crystal violet  ......
Acide phénique neigeux.

Acide acétique

5
10
50

500
O

On peut avantageusement augmenter ta proportion d’acide acétique.
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Le violet de gentiane ne vaut pas le crystal V. La décoloration à l’alcool 
acétone est supérieure à Ja décoloration par l'alcool absolu, un peu brutale.

a) Laisser agir la solution de cystal V. pendant 30 minutes au moins. Laver 
à grande eau pour, enlever les gros .précipités.
• b) Solution iodo-iodunée 5 minutes.

c) Laver alternativement à l’alcool acétone et à l’eau acétique à 1/100 jusqu’à 
ce que le liquide s’écoule franchement clair au bout de la 'lame.

M|l

Les thalles embryonnaires avec leurs capsules, les thalles cellulaires ronds 
(clairs ou opaques) sont uniformément colorés en violet foncé. C’est à peu 
près lia coloration des lymphocytes qui s’en différencient cependant -par une 
structure moins homogène. Les confusions sont cependant aisées.

Technique 2. — a) Imprégner la coupe histologique avec une solution de 
nitrate d’argent à 1/50. Chauffer sur une platine jusqu’à émission de vapeur. 
Eviter de chauffer trop longtemps.

b) Lugoi, une minute (laver à l’aloool).
c) Crystal V. cinq minutes ilaver à l’eau).
d) Lugoi, une minute.
c) Décolorer jusqu’à ce que le fond de la préparation soit vert dans toute 

son étendue (sans trave de violet). La capsule est colorée en lilas sur fond 
vert. Cette laque argentique, lorsqu’elle est réussie, donne de très belles pré
parations. Elle est supérieure à la laque ferrique parce que toute confusion est 
impossible. Mais elle ne permet pas de voir ce qu’il y a derrière les oapsules 
gélatineuses.

Deux écueils à éviter : une imprégnation trop forte au nitrate d’argent ; 
une action trop prolongée du lugoi.

Technique 3. — o) Crystal V., de 30 minutes à 2 heures en chambre humide. 
Laver à grande eau.

b) Lugoi, un quart d’heure.
c) Décolorer en lavant alternativement avec l’eau acétique à 1 % et l’alcool 

acétone ; puis, pour finir, à l’alcool absolu.
d) Dans la glycérine neutre ; surveiller la décoloration au microscope. Au 

bout de 1 à 2 heures, le fond est à peu près complètement décoloré. Les 
masses chromatiques restent colorées en violet foncé et les capsules gélati
neuses en bleu très pâle. En laissant agir plus longtemps la glycérine neutre, les 
capsules gélatineuses se décolorent complètement. Les masses chromatiques 
virent du violet foncé au violet pâle. A un moment donné, seuls les chapelets de 
chromatine de la membrane d’enveloppe et le bloc de nucléine central restent 
colorés en acajou. Cette iodophilie ultime des masses chromatiques rend 
iipposeible toute confusion avec un noyau de cellule fixe ôu même avec un 
globule blanc.

Technique 4. — a) Nitrate d’argent à 1/50, jusqu’à émission de vape ir.=
b) Lugoi, 1 minute.
c) Crystal Y., 5 minutes.
d) Lugoi,! minute.
e) Décolorer dans la glycérine neutre sur fond vert.
Pour l’étude histologique du cycle cytaire, il est préférable de se 

servir de tumeurs telles que : cancers, actinomyces bovis, pied de 
Madura. L’actinomycose du bœuf se (prête particulièrement bien à la 
coloration des thalles cellulaires opaques où on en trouve qui ont de
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'IO à 15 p . L’épithélioma offre les types cellulaires les plus nets en 
pseudo-schizonie. T,es sarcomes sont riches en thalles cellulaires opa
ques de toutes dimensions. Enfin, le pied de Madura est également 
riche en thalles cellulaires opaques dont les capsules par suite de leur 
tassement prennent des contours à facettes.

Les préparations histologiques colorées ¡par le Gram différencié se 
conservent longtemps dans le sirop d ’Apathy.
• La ooloration dans les cultures est beaucoup moins intéressante, car 
en fixant les thalles par. la chaleur on détruit un certain nombre de 
capsules. De plus, c’est là un examen à  l’état statique. Or l’examen
à  l’état dynamique est beaucoup plus instructif. C’est même dans les

%

préparations fraîches qu’il faut, tout d’abord, s ’éduquer l’œil si l’on 
veut interpréter les coupes histologiques. Faute de cette éducation 
préparatoire, on risque d’étre parfois embarrassé.

t

IV. Milieux de cultures. — Le cycle cytaire évolue normalement au 
sein des tissus vivants ou à défaut dans les liquides organiques. Les 
formes qu’on rencontre sur les milieux de culture pauvres et desséchés 
se rapprochent des formes qu’on rencontre dans le parasitisme des

*  - t

plantes où J e  cycle cytaire se poursuit à la surface des feuilles des cap
sules, des fleurs, des tiges jnéme. Le cycle bactérien évolue normale
ment dans le milieu extérieur et passagèrement dans nos tissus.

Pour l’étude du cycle cytaire ou cycle interne, il faut recourir à des 
milieux organiques normaux, exactement à ceux qui lui sont familiers. 
Essayer de faire passer d’un bond le cytomyces su r milieux artificiels 
même enrichis avec de la glycérine ou tout autre aliment est un tour 
de force : Natura non facit saltus. C’est donc dans les milieux naturels

j  ■  i

-{liquide ascitique, liquide pleurétique, etc.) qu’il faut poursuivre l’étude 
du cycle interne. Nous nous sommes servi pour cette étude de la 
sérosité d’un squirrhe du sein passé sur liquide ascitique nucléino- 
phosphaté à 2/100. Ce liquide ascitique provenait d’un malade atteint 
de cirrhose non cancéreuse. C’est là le matériel que nous recomman
dons tout spécialement. On y rencontre toutes les formes du cycle 
cytaire.

L’hémolysat sanguin, dans l’étuve en cuivre, est d’un grand secours 
pour l’étude des thalles cellulaires ronds clairs et opaques. Il vient

s

fort heureusement compléter la culture sur liquide ascitique.
De même l’examen des liquides organiques riches en anticorps 

{sérums préparés p a r inoculation à des animaux. — Sérums hum ains 
naturels après une auto-vaccination) perm ettent l ’étude des formes 
souffreteuses.

Les prélèvements faits dans l’épaisseur des tumeurs et portés en 
chambre humide viennent à point compléter les constatations faites 
dans les cultures.
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Ces généralités posées, il sera facile de varier les conditions d’exa
men, de contrôler les unes par les autres les observations.

Le cycle cytaire, disions-nous dans notre mémoire, est adapté au 
milieu interne. Il s’accommode d’une certaine quantité d’anticorps 
spécifiques. Que le taux de ces anticorps atteigne un certain quantum 
et les corps massifs font leur apparition.

Le cycle bactérien, disions-nous encore, n ’est pias adapté au milieu 
interne. Il s ’accommode mal des anticorps spécifiques. Dans les mala
dies chroniques, il se trouve rarement dans les tissus. Dans les mala
dies aiguës, il ne s’y trouve que pendant la période aiguë. Inversement, 
nous disions que le cycle cytaire n ’étant pas adapté au milieu externe- 
revêt des formes de résistance spéciales, thalles scléreux et thalles 
massifs subérisés, lorsqu’il ne réussit pas à  s’y transformer en bacté
ries. La bactérie, par contre, se trouvant placée dans le milieu exté
rieur, est dans son élément naturel. fa

Chez les plantes, il s’est fait cependant une certaine adaptation du 
cycle cytaire au milieu externe. Ce sont ces formes que Van Tieghem a

i -

décrites avec beaucoup de soin dans son traité de. botanique.
Dans une culture de squirrhe du sein sur liquide ascitique d’un 

malade non cancéreux, nous avons assisté à une fécondation hétéro-
i

game que nous n'avons jamais retrouvée dans les tissus. Un thalia 
en bâtonnet échiné, de 3 à 5 ja de long, s’incurve en croissant, ferme 
la boucle pour devenir thalle cellulaire clair. La nucléine qui était 
disposée en 3 grains dans le thalle en bâtonnet passe dans l’intérieur 
de la cellule claire ; tel est le microgamète.

Un thalle cellulaire opaque, plus riche que les autres (macrogamète) 
attire à lui le microgamète qui passe dans le voisinage. Du côté du 
macrogamèfte se forme un pôle d’attraction dans lequel le microgamète 
vient déverser sa nucléine. Le macrogamète ae referme sur sa prise e t 
laisse au dehors un résidu inerte. Le macrogamète fécondé épaissit sa 
membrane d’enveloppe qui devient kystique. L’oocyte atteint de 8 à  
10 ¡a, se transforme en morula d’abord, puis en une immense zooglée 
de thalles embryonnaires.

V. Résumé. — Les bactériacées — les champignons non — évoluent 
selon deux cycles. |En bas, le cycle cytaire ou cycle interne. En haut, 
le cycle bactérien ou cycle externe.

- ■  » ,

Parti du microzyma, le parasite passe par les étapes de thalle em
bryonnaire, de thalle cellulaire rond, de thalle massif. Les fructifica
tions des thalles adultes recommencent le cycle interne, soit comme 
microzyma, soit comme thalle embryonnaire. Tombant au dehors su r  
un milieu de culture assez riche, le thalle embryonnaire passe par les 
étapes de coccus et de bacille. La continuité des deux cycles n’étant 
pas parfaite, car le coccus sort du thalle embryonnaire et non du thalle
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— ÉVOLUTION DES BACTÉRIACÉES

l à  6. — Multiplication du thalie 26.. — Thalie massif plus foncé.
embryonnaire. 27 à 29. ■— ■ Thalle on act i m om y ce s.

7 à 9. — Mômes figures que 1 à 3 30 à 33. — Thalle scléreux.
agrandies. '  i i 

• * \ a 36. — Formes intermédiaires
10 à 12. — Petit thalle massif. entre les deux cycles.
13 à 16. — Thalle cellulaire clair 37 à 42. — Cycle bactérien r r type

tfig. en œil de pigeon). *3 à 48. ■ — Cycle bactérien 2° type
17 à 21.' — Thalle cellulaire opaque. i!1 à 51. — Thalie perlé.
22 â 25. — Thalie massif.
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massif, il est logique d’admettre deux cycles à morphologies d’ailleurs- 
très dissemblables.

Les formes cytaires enveloppées d’une énorme capsule gélatineuse 
prennent mal les couleurs ordinaires. Nous conseillons pour la colora
tion de cette capsule la laque ferrique, ou mieux, le violet argentique.

Pour l’étude des masses chromatiques, nous conseillons la méthode 
de Gram progressivement différenciée dans la glycérine neutre.

Les .formes jeunes et adultes du cycle cytaire trouvent un milieu de 
culture éminemment favorable dans l’hémoglobine libérée. Dans un 
liquide organique privé d’hémoglobine et riche en anticorps, le -parasite 
cesse rde se développer et prend des formes séniles souffreteuses. Dans 
les blocs tumoraux où il vit pour ainsi dire en dehors du torrent circu
latoire, le parasite se transforme en thalles massifs, pigmentés. Dans 
le monde extérieur et sur les milieux de culture desséchés, il revêt 
des formes de résistance spéciales, dont la plus fréquente est le thalie-
scléreux. Dans le parasitisme des plantes, le parasite, mieux adapté

■

au monde extérieur, se subérise e t poursuit son évolution sous cette 
forme. Le thalle bactérien, lui, n’aime pas beaucoup l’hémoglobine libé
rée et encore -moins les anticorps spécifiques. Aussi, pour rendre les 
liquides organiques favorables à son développement, faut-il abaisser 
le taux des anticorps soit au moyen de dilutions à l’eau physiologique,, 
soit par chauffage du milieu entre 70 et 90. Contrairement au  cycle 
cytaire, le cycle bactérien pousse bien sur les milieux artificiels de 
laboratoire.

M. le Dr Stéphane LEDUC
Professeur à l’Ecole de Médecine de Nantes

1* RÉGULATION DÍE LA NUTRITION

612.395.22
S-

w

L’homme est un transformateur d’énergie ; le dégagement et la 
transformation de son énergie potentielle chimique sont provoqués par 
les énergies ambiantes excitatrices des sens. L’homme n ’a qu’une 
s eu1 e réaction aux excitations sensorielles : la production de la force. 
Le mouvement, le travail ne sont que des cas particuliers de la pro-
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duction de la force. La consommation d’énergie organique, l’activité 
de toutes les fonctions physiologiques sont 'déterminées par la produc
tion de la force et lui sont proportionnelles.

Pendant le ‘sommeil, la production de la  force et la consommation 
organique sont réduites à  leur minimum ; à ce qui est nécessaire 
pour le travail <de la circulation e t de la respiration. La production 
maximum est environ dix fois plus grande. Le médecin pouvant régler 
à  volonté la production de la force depuis le maximum 10 jusqu’au 
minimum 1 a, par ce fait, la  faculté de régler la consommation orga
nique et l ’activité physiologique dans les 9/10 de leur étendue. II 
suffit au médecin pour exercer cet im portant contrôle, de connaître la 
proportionnalité entre la production, de la force la consommation orga
nique et toute l’activité physiologique. (1).

2* LES ASPIRATIONS MEDICAMENTEUSES

A une séance générale du Congrès International de Médecine de 
Moscou, en 1897, je fis connaître la  méthode des aspirations médica
menteuses des poudres et des liquides ; je présentai le tube aspirateur 
et je fis la démonstration de son emploi. Cette méthode utilise le courant 
d’air d’aspiration ¡pour porter dans le larynx, la trachée et les voies 
respiratoires les substances médicamenteuses.

Au Congrès de l’Association Française, Nantes 1898, et Ajaccio 
1901, j’ai fart connaître les résultats excellents du traitem ent de la 
tuberculose laryngée par les aspirations de diiodoforme impalpable.

■  i

L’efficacité du traitement fut confirmée par M. le Dr Massier, de Nice, 
dans une communication à  la Société Française de Laryngologie, 
en 1900.

(i) Voir l ' E n e r g i q u e  d e  l a  v i e , par Stéphane Leduc, Paris. Poinat, édit
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Je ne puis aujourd’hui, après plus de vingt ans d’expérience, que 
réitérer ce que je disais alors : lee aspirations de diiodoforme impalpa
ble amènent rapidement la disparition de la dysphagie, des œdèmes, 
de la dyspnée, elles produisent la cicatrisation des ulcérations et gué
rissent un grand nombre de laryngitets tuberculeuses. Depuis vingt- 
cinq ans, je n’ai pas vu un seul des malades traités par les aspirations 
de diiodoforme impalpable mourir d’inanition par dysphagie, de suf
focation par œdème, chez aucun malade la trachéotomie n’est devenue 
nécessaire ; je n’ai pas vu de malade soigné par les aspirations de 
diiodoforme impalpable mourir de laryngite tuberculeuse. Ceux qui 
meurent succombent aux progrès de la tuberculose dans d’autres 
■organes.

J’ai employé, par la méthode des aspirations, un grand nombre de 
poudres et de liquides divers. La formule suivante donne de bons 
résultats dans la laryngite aiguë avec enrouement :

5 grammes

0 gr. 15 
0 gr. 05

Par l’emploi de cette poudre de grands artistes ne sont plus empê
chés, par un enrouement, de chanter en public ; isis emportent leur 
tube et leur poudre, font une aspiration et peuvent entrer en scène.

J’ai signalé aux réunions de la XI* région les grands services que 
l’aspiration de poudres ou de liquides alcalins pouvaient rendre en 
neutralisant les effets des inhalations des gaz acides ou dévéloppant 
des acides.

«- t

Pour les aspirations, on emploie un tube de verre de 6 mm. environ - 
de diamètre inférieur, de 20 à 25 cm. de longueur, ayant à une extré
mité une courte crosse de 6 à 8 mm, faisant un angle de 100* avec le 
corps du tube ; à 4 cm. de l’autre extrémité se trouve une courbure 
dans le même isens d’environ 145e. On répand, bien étalée sur un 
papier blanc, la poudre à aspirer, le malade introduit dans sa bouche 
le tube, l’orifice de la petite crosse dirigé en bas et placé au fond 
de la bouche au-dessus du larynx ; les lèvres sont fermées sur le tube, 
l’orifice de la longue courbure dst appliqué sur la poudre et le malade 
aspire : la poudre, vivement emportée, est entraînée par le courant 
d’air aspiré dans le larynx et dans les voies respiratoires*
• Pour les aspirations des liquides, des huiles médicamenteuses, la 
forme du tube est différente ; la grande courbure, formant un arc de
cercle allongé, est en sens inverse de la petite; l’aspiration du liquide

*

placé dans cette grande courbure est particulièrement facile et se dose 
exactement par gouttes. On peut dTailleurs, par des aspirations suc
cessives, introduire dans les voies respiratoires une quantité de liquide

Acide borique J
Borate de soude [• en poudre impalpable 
Salol \
Menthol ..........................................................
Chlorhydrate de cocaïne.................................
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¡Sussi grande que l’on veut. Les aspirations d’huile mentholée au 1/100 
sont bien tolérées et très efficaces ; on peut employer des huiles phé- 
notées, salicylées, goménolées, cocaïnées ou additionnées d’essences 
diverses.

Les aspirations de ces huiles médicamenteuses, que le malade peut 
répéter autant qu’il est nécessaire pour sa guérison, sont remarquable
ment efficaces. L’aspiration des liquides médicamenteux dans les voies 

- respiratoires se fait avec la plus grande facilité et la plus grande per
fection, sans le concours du médecin, sans l’emploi du laryngoscope.

. Parla faculté qu’a le malade de répéter l’introduction autant de fois 
qu’il est nécessaire, ce traitement local a une efficacité qui dépasse 
-beaucoup celle de tous les autres, et fait que ce mode de traitement est 

' Véritablement spécifique pour les laryngites, trachéites et bronchites.
La toux d’accès provoquée par l’inflammation de la muqueuse des 

premières voies respiratoires, quinteuse, Obstinée pénible, insupporta- 
ble ; avec les aspirations d’huile médicamenteuse : cette toux n’existe 

¿ plus.
: Certains états asthmatiques disparaissent rapidement et la respira

tion redevient libre par des aspirations d’huile mentholée additionnée 
de cocaïne d’adrénaline et d’un peu de glycérine pour empêcher le 
déssèchement des sécrétions et maintenir humide la surface de la mu
queuse respiratoire.

En résumé ; l’introduction, dans les voies respiratoires, par le cou
rant d’air inspiré, à l’aide d’un tube approprié, de liquides médica
menteux, est un mode simple, pratique, facile de traitement des mala
dies des voies respiratoires, tellement plus efficace que les moyens 
qu’emploie jusqu’ici la médecine que tous les médecins devraient l’uti
liser.

-n-

'm
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M. le Dr ABRAMOVITSCH
Le Havre

1“ SUR UN CAS DE PNEUMONIE INFECTIEUSE

£4 ;■i,j *■ !■* 1 616,241
.

Trois raisons m’ont déterminé à publier cette observation,
Io C’est un exemple d’une forme de pneumonie grave ;
2° Les particularités du traitement ;
3° La guérison rapide du malade.
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Le 29 a o û t  1920, j e  s u is  ap p e lé  a u p rè s  d ’u n  h o m m e âg é  d e  44 a n s , ro b u s te , 
se  p la ig n a n t  d e p u is  deux- jo u rs  d ’u n  v io le n t p o in t de cô té  à  gauche  e t  d e  
d y sp n ée  in ten se .

L a  te m p é ra tu re  d u  s o ir  é ta i t  de  38 "2, ce lle  d u  m a tin  40*1.
L ’u r in e  album i-neuse, fo r te m e n t c h a rg é e  d ’u ra te s  a ccu sa it à  p e in e  1/3 de 

litre . L a n g u e  sa b u rrh a le . F ac ies  in jec té . P o u ls  p e tit, ir ré g u lie r .

I. Cet homme présentait au complet les signes physiques d’une pneu
monie axilaire gauche : matité, vibrations vocales augmentées, souffle 
bronchique, quelques râles crépitants, bronchophonie.

Le poumon droit était intact.
La maladie est au poumon, le danger est au coeur. C’est ce dernier 

qu’il faut explorer pour porter le pronostic.
Le p o u ls  était à 120 ; cette fréquence est restée pendant quelques 

jours ; il était aussi faible et irrégulier. Mêmes caractères des pulsa
tions cardiaques. D ila ta t io n  d u  c œ u r  qui dépassait d’un travers de doigt 
le bord du sternum.

Rien à l’aorte.
Le foie congestionné dépassait les fausses côtes de deux travers de 

doigt. La rate paraissait légèrement augmentée de volume.
II. Les symptômes subjectifs dominants étaient les suivants :
10 Dyspnée ;
2° Délire tranquille, nocturne ;
3° Expectoration visqueuse, adhérente, rouillée, expectorée avec 

grande difficulté et assez abondante ;
4° Insomnie ;
5° Grande faiblesse avec impossibilité de se tourner dans le lit ;
6® Soif résultant de la fièvre.
Le pronostic est grave à cause du cœur et de l’adynamie.
III. Le procès-verbal de l’examen bactériologique des crachats fait 

par M. Presset, confirme le diagnostic de pneumonie.
«

11 a été fait le septième jour de la maladie.
Le voici :
« G rach a t m u q u e u x , lé g è rem e n t p u ru le n t, n o n  rou illé .
« a) Coloration au bleu de méthylène. '
« b) C olo ra tion  a u  g ra in .
« c) Coloration au Ziehl et bleu.
« d) H o m o g én isa tio n  a u  b o ro -b o rax . C en trifu g a tio n  e t  c o lo ra tio n  d u  c u lo t a u  

Z iehl e t b leu .
« E x am en  à l ’im im ers im  g . =  1200.
« Absence de baciles <aoido-résistants.
« F lo re  m ic ro b ien n e  p eu  n o m b reu se  e t  c o n s titu é e  p re sq u e  ex c lu siv em en t p a r  

d es  d ip lo co q u es  en cap su lé s , lan céo lé s , p re n a n t le g ram  e t o ffran t to u s  le s  ca- 
raotèires du  pn eu m o co q u e .

« A bsence  d e  s tap h y lo co q u e  e t  d e  s tre p to co q u e  e t d e  pne<um obacille d e  
F rie d lä n d e r.

« L ’e x a m e n  d e s  c ra c h a ts  e s t du  2 sep tem b re  ; n o u s  fu t  a p p o r té  le  6. »
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IV. L'injection du sérum antipneumococcique est du 7 septembre.
Quoique à la fin de sa période fébrile, l’injection du sérum avait son 

utilité pour raccourcir la période de la convalescence.
20 centimètres cubes de sérum antipneumococcique de l’institut Pas

teur furent injectés au niveau du foyer pneumonique en tissu sous- 
cutané.

Le résultat a été frappant.
Pendant la journée de rinjection, le malade s’est senti brisé, comme 

après une course très longue. Mais, le lendemain, il était transformé. 
Après avoir passé une bonne nuit, la première depuis le début de la 
maladie, il avait /aim.

L’injection du sérum était du 7 septembre ; le 11, il était debout, 
après 13 jours de traitement. La guérison était rapide, malgré l’état 
grave du début.

Il faut attribuer la rapidité de l’évolution de cette septicémie au trai
tement dirigé exclusivement à augmenter les forces de l’organisme, en 
ouvrant les émonctoires, à l’exclusion de tout calmant.

9

Les caractéristiques du traitement sont :
1* L’application permanente de la glace sur la région précordiale, pendant 

plusieurs jours, afin ,de combattre l’hyperthermie.
- Le sang se renouvelant, incessamment pendant chaque révolution cardiaque 
se refroidit, ‘à chaque instant'et combat ainsi l’infection ;

2* L’adrénaline combat efficacement la grande faiblesse, exprimant la loca
lisation des germes sur la glande surrénale ■;

B S * P n eu m o n ie  in f e c t i e u s e
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3° La digitaline cristallisée contre ie fléchissement du cœur ainsi -que des
injections d’huile camphrée ;

4° L e s  la vem en ts  q u o tid ien s  ont pour but de contribuer à la diurèse et i  la 
liberté du ventre, en décongestionnant le foie ;

5* La friction générale du tégument stimule les vaso-moteurs stujpéfiés-;
G* Les ve n to u se s  scarifiées  contre la dyspnée, en décongestionnant le

poumon ; ,
7' L’absence de tout calmant et soporifique, malgré finsomnie, la dyspnée ;
S* Utilité du traitement spécifique, quoique tardivement employé, pour des 

raisons indépendantes de notre volonté ;
9' Un vésicaloire de 5/10 pour aider è la résolution du foyer ;
10’ Régime lacté. Deux litres de lait et un litre de citronnade.
Un mot ¡sur l’étiologie et la terminaison.
La pneumonie adynamique trappe les individus affaiblis. Notre ma

lade occupe une situation im portante dans le commerce. H dirige nue 
grosse affaire. Le surmenage cérébral a été one des causes du carac
tère adynamique de l’infection- 

Au lieu d’une défervescence brusque de la pneumonie lofeaire aiguë,
\

nous avons une défervescence, en lysis en rapport avec la prostration 
des forces.

La maladie est mortelle dans un 1/3 des cas. la  terminaison'heureuse* 1 «  ̂ ,
est due à l’intervention active d'où ont été exclus les cal manta.

* m

Ce qui m’a surtout frappés c'est la. métamorphose du malade après 
-Fempioi du sérum antipneu mooomque, qui a pour ainsi dire supprimé
la convalescénce et a  permis au malade de se considérer comme guéri, 
aussitôt levé.

CTest la principale raison de cette publication.
Le sérum antipneumococcique à été employé en pédiatrie, avec suc

cès, par Nobécôurt, Âpért, Barbier {Soc. pèdiatiàc du 24 février 1920).
V- *' * i

2* DELA DUALITE DU CORPS HUMAIN,
i ■ - - - - i

. DE L’INDEPENDANCE DE CHAQUE MOITIE, DE LA SOLIDARITE
\  .  ,

FONCTIONNELLE ET ORGANIQUE
»

- -  « - -  r i\ * m :
*

ii \it - *

- (RÉSUMÉ) •
.* ^  ■ >■

L’observation clinique montre une localisation unilatérale des'orga
nes malades. - . .

Une seule affection unilatérale oblige à examiner tons les organes de 
l’hémicorps correspondant, d’où l’importance du premier examen, le 
malad*, couché, entièrement déshabillé. -

612 (pi)
h

ƒ
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La. moindre altération cutanée doit retenir Irattention : un noevus 
pigmentuire ou vaisculaire, un kyste sébacé du cuir chevelu, une dys
troph i e pilaire ou unguéale à localisation unilatérale, tourte affection 
.unilatérale cutanée doit diriger les recherches viscérales du même 
cûté-

Un sommet tuberculeux douteux, un rein lésé se placeront, de préfé
rence, dans l’hémicorps touché par une affection visible, en vertu de la 
solidarité fonctionnelle et organique de chaque moitié de notre corps.

En vertu de la théorie de la dualité, chaque hémieorps provenant 
d’un germe sexuel différent, a une indépendance biologique.

Les deux hémieorps font deux unités, à vie différente.
-L’hémieàrps droit a une vie différente de l’hémieorps' gauche, mais 

les organes de chaque moitié sont solidaires.
Chaque médecin peut trouver la confirmation de ces données dans 

sa côeutèle.
¡Voilà ce que démontre la clinique.
Il appartient aux hommes de laboratoire de le prouver expérimenta

lement
4  J  '  •

L’IndrvfduaKsme <ie chaque hémieorps est tel, que n’importe quelle 
cellule d’une moitié du corps a une vie différente de la cellule corres
pondante de l’autre moitié. #

Une cellule musculaire du deltoïde droit, par exemple, déterminée 
.d’une façon mathématique par des instruments appropriés, doit répon
dre à une excitation électrique, pathologique ou physiologique, d’une 
façon différente que la celluie correspondante du .deltoïde gauche.

Voilà l’essence de la théorie de la dualité.
Nous avons deux corps différents : un à droite, un autre à gauche. 
La théorie de la métamérie de Brissaud, divisant la moelle épinière 

en plusieurs segments parallèles, doit se compléter par seconde 
division perpendiculaire, la divisant en deux parties : droite et gauche,

- ayant, chacune, une vie indépendante.
E y à juxtaposition et non fusion de l’ovule et de la tête du spermato- 

. zoïde : les deux gamètes sont accolés.
L'hermaphrodisme est un exemple de cette juxtaposition!, où les deux 

sexes sont réunis chez: le même individu.
Une moitié du corps représente l’ovule, Fanfare moitié, le spermato

zoïde.
Cette juxtaposition peut ¿tre visible dans certains caractères.
Un voit des hommes à caractère féminin, physiquement et morale

ment : ce sont ceux à prédominence ovulairè.
L'asymétrie normale humaine, caractérisée par la prédominance mus- 

cuJaire d’un cété, le plus souvent, droit, est la conséquence de la dua
lité de notre origine, dualité que nous conservons à l’état formé, à

4  r  *

l’état adulte.
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Il y a asymétrie, parce que nous sommes deux unités différentes, 
provenant des deux gamètes différents.

Cette dualité existe aussi dans notre esprit
Un esprit versatile en est un exemple.
Le bicéphale présente deux têtes complètement développées, insérées 

à la base du cou.m

Le cerveau est normalement double, la tête peut l’être, quelquefois, 
exprimant ainsi la dualité de l’organisme.

Notre théorie peut être vérifiée dans toutes les branches des sciences 
biologiques.

Le médecin a un champ d’action considérable devant lui.
Chacun, pourra trouver, dans sa clientèle, des observations typiques 

à cet égard.
Il appartient aux biologistes de le prouver expérimentalement.
Aux sociologues de diriger l’éducation des enfants, selon la prédomi

nance de l’origine sexuelle de la dualité, en améliorant les qualités de 
l’ascendant, en estompant ses défauts.

Aux parents de chercher la moitié appartenant à chaque ascendant, 
au point de vue physique et au point de vue moral, et de trouver là la 
jouissance de leur pérennité.

M. le Dr NICAISE
Paris.

AU SUJET DES KYSTES HYDATIQUES DE LA PROSTATE

616.65.00638

Existe-t-il des kystes hydatiques de la prostate ? Depuis de nom
breuses années nous travaillons à l’édification d’un Traité des Parasites

«

des Organes Urinaires, notamment des kystes hydatiques du rein. Sur 
ces sujets nous avons compulsé et recueilli un nombre énorme de do
cuments. Malheureusement notre travail a subi un long temps d’arrêt, 
du fait des hostilités, d’une appendicite que nous eûmes l’année d’avant 
et du désarroi consécutif à la guerre. C’est seulement à l’heure présente 
que nous avons repris le cours de nos recherche®.

Nous avons rassemblé tous les cas présentés comme kystes hyda-
H

tiques de la prostate et bouleversé ce chapitre de la pathologie qui a 
été l’objet de si âpfres discussions.



SCIENCES MÉDICALES ■ , # 0 2 0  +
*

Nous ne tenons guère compte que des faits où il y eut constatation
t

directe, soit au cours d’autopsies, soit au cours d’interventions chirur
gicales. Ces cas, dont nous indiquons plus loin la bibliographie, sont au 
nombre de neuf, ceux de Lowdell, de Butruille, de Winterberg, de 
Bolton Bangs, de Bela Kaveczki, un cas inédit que nous a confié le 
professeur Tédenat et en plus lee observations de Mallez, Tillaux et 
d’Edouard Nicaise.

Dans nombre de ces cas, le kyste hydatique occupait manifestement 
et indubitablement la place même de la prostate, dans la loge pros
tatique, entre les aponévroses. La prostate était très réduite de 
volume, son tissu était ’atrophié. Mais peut-on affirmer qu’il s’agisse 
de kystes hydatiques développés primitivement dans le parenchyme 
prostatique ? Kystes primitifs, kystes secondaires ou kystes extérieurs 
à  l’organe et l’ayant écrasé ? La question est troublante. Dans l'Ency
clopédie Française d'Urologie de Desnos et Pousson, chargé de la 
rédaction de ce chapitre, nous discuterons en détails chacune de ces
observations. Disons à l’avance qu’il nous sera malaisé d’apporter

■>

des conclusions fermes.
/ ■

Lowdell, à la suite de sa remarquable observation, qui date de 1846, 
dit ceci :

' « A un examen attentif des parties malades, on trouva que la totalité du 
parenchyme de la prostate avait disparu, à l’exception d’une petite portion 
située en avant de la fausse route. S’&gissait-il d’-un kyste hydatique déve
loppé dans la prostate elle-même, ou d’un kyste hydatique développé en dehors 
de la glande, maintenu en bas par l'aponévrose profonde du bassin, et qui, 
en se développant, aurait par compression déterminé l’atrophie complète de 
l’organe î Entre ces deux opinions on pouvait» hésiter. Je pensais d'abord à la 
première hypothèse. Mais, comme je ne pus trouver aucun casi semblable rap
porté, comme il y avait aussi d’autres kysles dans l’épiploon, et comme la situa
tion de ce kyste était telle qu’il pouvait parfaitement avoir pris naissance en 
dehors de la prostate, je me crus à peine autorisé à la maintenir. Sinon, on 
m’aurait demandé pourquoi. Du reste, quel que soit le siège primitif de cè 
kyste, ce cas est tellement rare qu’il ne peut manquer d’intérêt. »
‘ Ces judicieuses remarques, au fond, s’appliquent également aux 
autres cas. Cependant, il ne faudrait tout de même pas, par crainte 
du bourrage de crâne, éliminer de la science les cas rares et les faits
èurieux .

Voilà, ce que nous disons dans notre Traité à la page 746. L’ouvrage 
n’est encore tiré. N’emjpêche que cela a-été imprimé il y a dix ans.

« En régie générale, les kystes hydatiques de la prostate doivent toujours 
être considérés comme des kystes secondaires, kystes secondaires le plus sou
vent à des kystes du foie et accompagnés d’autres ¡localisations de l’échino- 
coocose. Ces kystes secondaires sont du reste susceptibles de présenter, dans 
certains cas, ‘les connexions îles plus intimes avec âa glande prostatique.

« Nous comprenons, donc, s<5us la dénomination de kystes hydatiques de la 
prostate, une variété de kystes rétro-vésicaux, présentant des rapports intimes
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avec la  prostate, et a’aeesmgagoiaBt à& symptômes ariaarnag très accentués. 
Mais» mous n£¡ prétendeifts ’ruUkgneafc a’agüñe daas eos cas de kystes îryéte-
tiques prÉmitivemenat développés dans lia. prostate. *

Et nous sosames- d’œ cerd  avec antre exeeU eut am i D évé, tfsatrar  
des rem arquables travaax §u e tout le  m onde eo sn a tt

P our concittreT n ou s serie®s  assesr portés à dire qu’il  s ’a g it là  d é  
k ystes doublem ent secondaires : au point de vue écftfnoooccfqtië e f au

i

point de vue topograpbiqae-
* ' ' - * T *

OBSERVATIONS DE KYSTES BmOTKJüES DE LA PROSTATE

ynmirotê n r. Il y eut constataièeai directe, soit au cours d’autopsies, o d d  «d 
mon «mage cours d’interventions chirurgicales.
Obs. 407. — Cas de G. Lowdell rapporté par James Pagei. Hydatti qp t, ciQwa.

originating  in, or pressing upon, the prosta te gland, Medice C fc 
rurgieal Trans. (Royal M. á S. Soc.) 1846, t. XXIX, n.

Oîis. 498. — Butruiexe. K yste multüoculaire de la prostate. Buil. Soc. Aüat.
INS, p. «9-897.

Obs. 409. — Cas inédit, communiqué par le Professeur Tédenat. K . hydatique
de fai prostate* fàcUOme ët cmieitàge. Drainage. Cicatrisation en
un mois. '■ •

Obs. 410. — Winterberg. A case of hydatidj. cyst in the prostale gland, compli
cated uñth ctßts in the peritoneal cavity and liver. Medical

i ; News, N. York, 1896, I. XLIX, n. 521-523. , .., ,
Obs. 411. —- Bolton Bangs. Hydatid cyst of the prostate: Inoi, of tbs K Yak

Surgical Society, 23 jasnr. 1904.
Obs. 412. — Bela Kavbczkt. Vn ear êe kyste éehinococciqae autour de ta proa-

fete opéré et guéri. Arm. des Mal. des Org. Génito-Uîrinaîres 
19», p. 9M-9S9.

„II. Le diagnostic fui basé se aleóte ni sur Itexamea cÜRKp» ;  
ponctions.

>

Obs. 413. Mallee. Kyste hydatique de la prostate. Bull. Soc. Méd. Prst. De
Paris 1879, p  m

Obs. 414. — Tillaux. Kyste hydotique de la prostate. Bull, et Mém, Sec. Chir.
1883, p. 143-145.^  * ]* ' . ■ *

Obs. 415. — Edouard Nicaise. Rapport sur une observation de Kyste hydatique
de la prostate, présenté par le D' M illet. Bull, et Mém. Soc.
Chir. 1884, ,p. 551-553 ; et 1883, p. 145.

^ *

m . Kyste hydatique sus-prostatique (connexions intéressantes avec 
la pfoetatej. ■

Obs. 416. — Walther. Kyste hydatique sus-prostedique et Mysia hydsHipté du
fo ie. Progrès Médical 1887, t. VL, p. 78.

4
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ÉLECTROLOGIE ET RADIOLOGIE MÉDICALES

P r é s id e n t ,  n . , > M. HENRARD, Président de la Société Belge de Radio
logie, Bruxelles.

V ice-P résid en t . . , M. GUNSETT, Strasbourg.
S ec ré ta ire , i  . . .  . M. BILLIARD, chef des Services d’Electro-Radiologie de

l’Hôtel-Dieu de Rouen.

i

MM. Denis COURTADE et Paul COTTENOT

EMPLOI THERAPEUTIQUE DES COURANTS DE HAUTE FREQUENCE 
DANS LES AFFECTIONS VESICALES ORIGINE ORGANIQUE (1)

615.641.7 : 616.62

4 *

La destruction électrique par les courants de haute fréquence est 
devenue, dans ces dix dernières années, un procédé habituel de traite
ment d'un certain nombre de lésions vésicales. Dans bien des C as, 
«n effet, ce mode de traitement endovésical permet d’éviter la taillé 
■et l’ablation chirurgicale qui, en ce qui concerne les tumeurs, est 
aujourd’hui réservée aux tumeurs trop volumineuses, trop étendues, ou, 
inaccessibles du fait de leur point d’implantation.

Cette remarquable conquête de Tétectralogie s’est poursuivie un peu 
«a debora du milieu des médecins spécialisés en électrologie, et ceci n« 
«aurait d’ailleurs nous surprendre. Cette pratique ne peut en effdf_ m t mêtre accessible qu’à un opérateur rompu à la technique de la cystosoo- 
pie. Aussi est-elle devenue l’apanage exclusif des urologistes. Cepen
dant, Il est apparu que les éiectrologistes ne devaient pas se désinté
resser de cette question, et c'est ce qui l’a fait mettre à l’ordre du jôisr 
de notre Congrès.

I
t. Les anciennes méthodes de destruction endovésicale. La Galvano

cautérisation. — Avant d’avoir recours à la haute fréquence, on a
(i) C o m m u n ic a tio n  fa i te  a u  C o n g rè s  d e  l ’A sso c ia tio n  f ra n ç a is e  p o u r  l’a v a n c e m e n t d e s  

S d e n e e ^  R o u e n , A oût 192 !.
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employé la destruction par le galvanocautère. Nitze, en 1891, a posé 
les principes de cette méthode.

Nitze utilise un cystoscope à ¡prisme auquel est adaptée une anse 
galvanique. Il place celle-ci autour de la tumeur, puis, tirant sur l’extré
mité du fil, il étrangle et coupe le pédicule.

Marion utilise une pince-cautère qui lui permet de faire en mémè 
temps la prise et la destruction galvanique de la tumeur, sous le con
trôle d’un cystoçcope à prisme. Nitze, dans quelques cas, utilise d’ail
leurs un procédé bien rudimentaire, en brûlant la tumeur au contact 
de la lampe (même du cystoscope, ce qui ne peut être .évidemment qu’un 
moyen de fortune.

Luys s’est servi d’un cystoscope à vision directe dans le tube duquel 
il fait pénétrer un galvanocautère qu’il amène au contact de la tumeur ; 
ceci peut être fait plus commodément avec le cystoscope à fort gros
sissement et à la lumière externe d’Heitz-Boyer.

II. Destruction par le courant de haute fréquence. Technique géné
rale. — Depuis que, au Congrès de Moscou, en 1897, Oudin a montré 
les effets destructifs remarquables de l’étincelle de haute fréquence et 
l’application qui pouvait, en être faite pour le traitement des tumeurs 
cutanées, l’emploi du courant de haute fréquence est devenu une
méthode générale de traitement des tumeurs.

* *

Ce courant peut être, utilisé de deux manières différentes : tantôt 
employant des courants de faible intensité et de forte tension, on utilise 
l’action destructive de' l'étincelle de résonance, tantôt au moyen de 
courants de plus forte intensité, mais de faible tension, on fait agir 
les effets calorifiques du courant de haute fréquence, produisant l’électo- 
ooagulation et la mort des cellules. Dans le premier cas, il s'agit 
d’une action médiate, à distance ; dans le second cas, il s’agit d’une 
action immédiate, par contact direct.

s

a) Action de contact. Electro-coagulation. — 1* Instrumentation. — 
Schématiquement, l’appareil producteur de courant se compose d’un 
transformateur produisant un courant alternatif, de potentiel assez 
élevé, qui charge un ou plusieurs condensateurs. La décharge de ces 
condensateurs se produit dans un circuit coupé par un éclateur h 
distance variable et dans lequel est intercalé un solénolde (petit solé- 
noïde de d’Arsonval).

Le courant servant à l’électro-coagulation est fourni par une déri
vation prise sur quelques tours de spires de ce petit solénolde. Un 
«les fils aboutit à une petite électrode, amené au contact même de 
la lésion à détruire ou à une aiguille introduite dans la tumeur. 
L’autre est relié à une électrode indifférente métallique assez large et 
placée sur un point plus ou moins voisin du corps.

Mode d'action. — Lorsque deux électrodes sont placées au contact
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d’un tissu et qu’elles sont reliées au petit solénolde de haute fréquence,
Íe tissu compris entre ces deux électrodes est parcouru par le courant 
de haute fréquence, et celui-ci y produit des effets calorifiques, confor
mément à la loi de Joule, c’est-à-dire/que l’élévation thermique eat 
porportionnelle à la résistance du conducteur et au carré de l’intensité 
du courant. Fait essentiel, cette élévation thermique se produit non 
pas seulement au point de contact des électrodes dans les couches

4

superficielles des tissus, mais dans la profondeur. Si un tissu est ¡placé 
entre deux électrodes égales et parallèles, réchauffement se produit 
d’une manière égale dans tout l’espace compris entre les deux électro
des ; la théorie l’indique et l ’expérience l’a montré d’ailleurs : Bergonié, 
au moyen d’aiguilles thermo-électriques enfoncées dans la profondeur 
des tissus, ayant constaté une élévation de température uniforme dans 
là tranche de tissu comprise entre les deux électrodes.

Nous venons de supposer des électrodes de surface égale, si, au 
Contraire, les points d’entrée du courant dans l’organisme sont inégaux, 
une large électrode d’une ¡part, et d’autre part une aiguille transfixiant 
une tumeur, ou une pointe amenée à son contact, l’élévation thermique 
est proportionnelle à la densité du courant ; par conséquent, elle sera 
paaxima au point de contact de l’aiguille, puis en diminuant au fur et 
à mesure dans la profondeur. C’est ce qui se passe quand on détruit un 
tissu par action de contact au moyen de la haute fréquence.

Une élévation thermique suffisante produit la destruction des cellules 
par le processus de l’électro-coagulation. Les matières olbuminoïdes 
se coagulent en effet pour la plupart entre 53 et 100° suivant les 
substances considérées. Aux environs de 63°, le protoplasma cellulaire 
commence à se troubler, et à 76° la coagulation est complète. Cette 
précipitation sous l'influence de la chaleur entraîne la mort de la 

. cellule.
La décroissance progressive de l’élévation thermique du point de 

contact vers la profondeur peut rendre compte de l’aspect très particu
lier des escarres produites par l’électro-coagulation et du mode de 
cicatrisation consécutif à ces brûlures.

Quand on fait agir un galvanocautère, l’action calorifique très brutale 
ne s’exerce que sur una mince couche de tissu, et presque sans transi
tion, on passe d’une couche de cellules modifiées à une couche cellulaire 
A peu près saine. Aussi ces dernières réagissent-elles d’une façon plus 
ou moins violente au moment où l’escarre s’élimine. Au contraire, dana 
la destruction par l’électro-coagulation, les phénomènes destructifs se 
produisent avec une intensité décroissante d'e la périphérie à la pro
fondeur, et les phénomènes réactionnels sont réduits à leur minimum. 
L’escharification se produit avec une grande lenteur, et au moment 
où l’escarre tombe, il s’est déj<à produit une réparation à peu près 
complète des tissus sous-jacents.
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Mais ce fait qui constitue un avantage constitue d’ailleurs aussi un 
danger. Lbrequ’on fait de l’étectro-coagulation, n est impossible de 
savoir à, quelle profondeur exactement s’arrêteront les effets de morti-

i

fleation eel hilaira, at une application trop prolongée, ou faite avec un 
courant de trop forte intensité, risque de produire une nécrose trop 
profonde, détruisant non seulement les tissus pathologiques, mais 
aussi une couche plus ou moins épaisse des tissus sains sous-jacents.

b) Action à distance. — Etincelle de résonance, — Instrumentation.fc ' '
— Dans le dispositif que nous avons décrit schématiquement plus haut, 
le petit solénolde est remplacé peu1 un résonateur de Ondin. L’électrode- 
faible distance de la lésion, est reliée à l’extrémité supérieure du 
résonateur convenablement accordé. Suivant que l’on agit en bipolaire 
ou en monopolaire, on peut employer ou non une large électrode indif
férente reliée à la partie inférieure du résonateur.

m

* r

Mode d'action. — Dans l’action de l’étincelle de -haute fréquence 
interviennent deux facteur® : 1) la chaleur, comme dans l’électro-coa
gulation ; 2) une action mécanique que Oudin a appelée l’action disrup
t a  de i’étfneelle. L’importance relative de ces deux facteurs varie 
suivant l’intensité de courant considéré.

Si l’on emploie un courant de grande intensité, rétincellè dégage 
une grande quantité de chaleur, c’est ce qui a lieu dans la pratique de 
la fulguration. Mais plus- l’intensité du courant est faible, plus ces 
phénomènes calorifiques passent au second plan, et, dans le cas qui 
nous intéresse, de la petite étincelle de résonance, ce sont les effets 
dôsruptïfs qui entrait presque seuls en jeu.

Les modifications histoïogiqnes produites par l'étincelie ont été étu
diées par Oudin. Outre des lésions très superficielles produites sur 
les cellules épidermiques, aux points frappés par l’étincelle, il a constaté 
des modifications beaucoup plue importantes des cellules du derme qui 
subissent une profonde désorganisation. Elles sont déchirées, séparées 
par des vacuole» remplies de sérosité, an milieu desquelles on ne trouve- 
que des débris de tissu élastique ou des travées conjonctives.

Cette destruction me s'exerce pas d’une façon identique sur toutes 
les cellule» ; les tumeurs fongueuses constituées par de grosses eeïlules- 
embryonnaires »ont par tieulièrement fragiles, et facilement dàlacéréeŝ  
par l’étincelle, tandis que les éléments différenciés, comme les ©eiterte s- 
musciilaires, offrent 4 cette destruction mécanique une résistance plus 
grande suivant Oudin.

Enfin celui-ci a trouvé aux points frappés par 1’étinceHe dans Fépi- 
derme et même dans le derme, des particules métalliques arrachées- /*imTr
à l’électrode. /  ' 4

Cette action de l’étincelle tte s’exerce qu’à une faible profondeur, e t ' 
il n’y a donc pas lieu de redouter avec cette techniqtfe les nécrtées*
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profondes qui peuvent être la résultante -d’une électro-coagulation trop 
poussée.

HI. Application des courants de haute fréquence aux ¿¡flections liêei- 
eakes dtorigine organique. — 1. Tumeurs. — 1. Historique. — L’idée 
*  traiter lee tumeurs de, la vessie par lee courants de Laute fréquence 
appartient à. Edwin Beer qui le “28 mai t91<0, communiqua à l'American 
Medücai Association sa nouvelle méthode de traitement, des tumeurs 
vésicales. U eut d’autant plus de mérite que les électriciens qu’il avait 
consultés tui avaient déclaré qu’il était impossible d’agir dans un 
milieu liquide.

Celte méthode consistait à faire passer, grâce & l ’emploi d’un cys- 
toeeope à double cathétérisme uretéral, un courant de haute fréquence 
•appliqué drrBCteaaent -sur la tumeur. Beer plaçait dans l’un des canaux, 
•à. la place de la sonde uretéraie -ordinaire, une bougie électrode corres
pondant au n° 6 de la -filière Charrière et renfermant un fil de cuiyre 
parfaitement isolé. L’autre canal servait au lavage de la vessie.

Beer utilisait les courants produits par le résonateur d’Qudin.
* , i

Keyes, de New-York, essaya presque aussitôt la technique de Beer 
et en observa les résultats excellents *(1911), Association Américaine 
d'LJioünçie). Peu de temps après, MM. Heîtz-Boyer et Cotte not présen
tèrent au Congrès Français d’Urologie de 1911 un nouveau procédé 
pour le traitement des tumeurs de la vessie, consistant non pas à faire 
«de i’é 1 ectro-coagu 1 ation, comme dans le procédé de Beer, mais bien de 
l ’étincelage. <

Au lieu d’appliquer dire ctenn eut d’électrode sur la tumeur, iW se 
tenaient à distance et le courant était appliqué .sous forme d’étincelle, 
dont ils utilisaient surtout les effets mécaniqjues. Depuis ce moment, 
la plupart des urologues du monde entier ont eu recours à l’un ou 
l ’autre de ces procédés, dans le cas où l’opération sanglante n’était 
pas jugée nécessaire.

2. IwtioaMons et contre-mdicaâons. — A part quelques tumeurs rares, 
-comme «certaines tumeurs conjonctives (myxomes, sarcomes, fibromes), 
musculaires (myemes, fibromyornes), vasculaires -(angiomes), la plupart 
des tumeurs de la vessie sont de nature épithéliale, et sont formées 
surtout : #

Par des tumeurs papillojmaieuses pédiculées, à évolution cavitaire, 
c’eet-à-dire se développant plutôt dans ,1’,intérieur de la cavité vésicale. 
Elles -comprennent les papillomes, les adénomes.

2° Par des tumeurs à évolutions pariétales, sessfies ou infiltrées *
elles comprennent :

a) Les épithêliomas pavimenteux, 
h) L’épîthélioma corné ou cancroide,
c) L’épithélioma cylindrique ou adénome malin,
•d) Le carcinome, c® épithélioma alvéolaire.
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On doit surtout utiliser les courants de haht ôf i '
ttomeurs épithéliales du premier groupe, c’est-à-direteéy 
ne faut pas cependant que ces tumeurs soient ou bien iiqj| 
trop disséminées, ou bien qu’elles dépassent le volume;?■ ’’Mi;, > i . 'i1

Dans le cas de tumeur épithéliale du secondi groupe, ? 
dans les épithéliomas tout à fait au début. Mais on doit s’abstenir dans, 
le cas d'infiltration trop grande : la haute fréquence a plutôt, daas ces- 
cas, une action aggravante. On peut cependant agir dans ces Casp
ium pour chercher à guérir lu tumeur, mais -pour calmer les douleuïS: 
et surtout pour arrêter les hémorrhagies, lorsque l’opération aura été- 
reconnue impossible, ou que le malade se refuse à toute intervention.'" 
C’est á cette règle de conduite que s’est rattaché le professeur Legueu.̂
' Dans le cas de tumeur siégeant au pourtour du coi, l’application de " 
la diathermie est quelquefois très difficile. i

I -

3. Quelle technique devra-t-on employer ? — Les courants de haute • 
fréquence peuvent être appliqués soit après cystotomie, soit à vessie* 
fermée, .par voie endovésicale.

hT 1

a) Après cystotomie. — Dans le cas de grosses tumeurs ou de papii* 
lomes trop disséminés, on peut, après avoir ouvert la vessie, pratiquer :

Soit la fulguration, d’après le procédé de Kating-Hart, après avoir 
enlevé au bistouri la plus grande partie de la tumeur. Il faut pour 
cela des étincelles longues, chaudes, excessivement puissantes. Cette
-méthode n’a pas donné de très bons résultats : on peut aussi faire

*

#ciel ouvert de l’électro-coagulation ou de l’étincelage.
M. Jeanbrau a décrit dernièrement une modification des valves de 

l’écarteur du professeur Legueu, qu’il a fait recouvrir d’un enduit isolant 
formé de vulcanite : aucune étincelle ne peut éclater entre l’électrode 
et les valves.

Dans le cas de tumeur bénigne volumineuse qu’il serait trop long de 
traiter par voie endovésicale, on peut enlever d’abord la tumeur par 
voie sus-pubienne, fermer la vessie et traiter ensuite le pédicule par 
voie endovésicale : ce procédé évite de faire une cystectomie partielle.

b) Voie endovésicale. — Comme nous l’avons vu, il existe deux 
méthodes : l’électro-coagulation et l’étincelage. On peut appliquer la 
haute fréquence à l’air libre. Le procédé est semblable à celui utilisé 
par exemple pour traiter les polypes de l’urètre. On peut se servir d’un 
cystoscope à vision directe, comme le fait M. Luys. Il est préférable
cependant d’opérer dans la vessie remplie de liquide.

> '

A. — Electrocoagulation. — Ce procédé est celui de Beer, et
i

14.' Legueu, après de nombreux essais, s’est prononcé en sa faveur.
M Marion et de nombreux urologues l’ont aussi adopté

1» Instrumentation. — Pour faire de l’électro-coagulation, il faut un
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..appareil donnant une grande quantité sous une faible tension. Beer 
s'était servi du résonateur d’Oudin ; mais cela n’est pas nécessaire, 
car ce procédé augmente inutilement la tension et rend la technique 
plus difficile. Le courant doit en effet être pris sur le petit solénoïde.

Le mode de réglage et de mesure. doit être étudié attentivement. 
Chacune des spires du petit solénoïde peut être reliée à un plot et 
chaque plot peut être mis successivement en circuit pour augmenter 
le courant. Ce mode de réglage est mauvais, car il arrive un ^moment 
où l’addition d’un seul plot détermine une augmentation de courant 
non supportée par le malade. Il vaut mieux avoir un petit solénoïde 
plat, en spirale ; un curseur, en se déplaçant, peut mettre en circuit, 
d’une manière insensible, une longueur plus ou moins grande de la 
spirale.

On peut aussi modifier la distance entre le solénoïde parcouru par le 
courant de décharge des condensateurs et le solénoïde traversé par le 
courant d’utilisation.

Dans l’appareil que l’un de nous avait fait construire par Gaiffe, ie 
solénoïde supérieur pénétrait plus ou moins dans le solénoïde inférieur.

Le courant employé doit avoir le plus grand nombre de trains d’onde 
possible. Pour cela, il faut pouvoir rapprocher le plus possible les 
pointes de l’éclateur et avoir un condensateur approprié.

Pour éviter la production d’arc, qui supprimerait le courant de haute 
fréquence, Broca fait éclater l’étincelle dans un milieu privé d’oxygèneT 
comme le gaz d’éclairage ou l’éther.

On peut aussi éviter l’arc en fractionnant l’étincelle.
On peut utiliser la bobine de Ruhmkorff pour actionner l’appareil 

de haute fréquence. Mais il vaut mieux se servir d’un transformateur 
& circuit magnétique fermé, qui donne une tension plus faible, mais 
une quantité plus grande.

On peut aussi se servir du courant de haute fréquence produit par 
l’arc chantant de Dudell. Les appareils de haute fréquence basés sur 
ce principe sont excellents. Malheureusement, ils demandent un cou
rant continu de 220 volts pour pouvoir fonctionner convenablement.

Les grands appareils de diathermie ne sont pas pratiques dans la 
clientèle ordinaire d’un médecin urologue qui ne fait pas spécialement 
de l’électricité.

En effet : Io ils coûtent très cher ; 2° ils ne sont pas facilement 
■ transportables ; 3° ils demandent au compteur une intensité souvent 

trop grande pour lui.
Lá maison Gaiffe a dernièrement construit un petit appareil, modèle 

d’Arsonval, qui, pour la diathermie, donne les meilleurs résultats.
Je signalerai aussi un petit appareil transportable construit par la 

maison Drapier, et un appareil plus complet, construit par la maison
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BamdoaüL Ce dernier appareil peut servir noü seulement pour la dur* 
thermie, mais aussi pour l’étmcelage, par suite de l'adjonction tTun
petit résonateur d’Oudin.' ' *

Tolii appareil de haute fréquence destiné au traitement des affections 
uréiro-vésicales doit avoir : .
M- *

ill® Un galvanomètre thermique allant de 0 à 600. Il n’est pas néces
saire <Tavoir un instrument mesurant des intensités supérieures. En
général, on ne dépasse pas de 300 à 300 milliampères.

- - r

2? CJne pédale interruptrîce, placée sur le trajet du courant de la ville, 
bious verrons plus loin l'importance de cette tpédale.

2. Technique. — Le malade est placé dans la position du cathétérisme 
de l’uretère avec une grande plaque indifférente formée par une plaque 
d’étain de 20 sur 30, malléable et appliquée soit sur le ventre, soit, 
sous les fesses. • * - ■

Le cystoscope a cathétérisme de l’uretère étant introduit dans la 
vessie remplie de 200 centigr. de liquide, on met à. la place de la. sonda 
urétérale une électrode représentée par une tige de cuivre soigneuse
ment isolée, du calibre 7 à 8, et terminée par un petit bouton de cuivre. 
Elle doit être mise en contact direct avec un des points de la ’tumeur. 
La tige de cuivre ne doit pas être formée par un seul fil, mais bien, 
comme le fart Gentile, par plusieurs fils tressés ensemble : l’électrode 
redevient alors toujours droite, quand elle a été tordue par les manoeu
vres faites pour atteindre la tumeur.

L’appareil de haute fréquence étant bien réglé et mis au zéro, on
■

établit Te courant au moyen d’un interrupteur à pied que j’ai fait 
•construire par la maison -Gaiffe, et qui doit être placé non sur le trajet 
dé la haute fréquence, mais sur le trajet du courant allant du secteur 
à l’appareil. L’opérateur peut ainsi lui-même fermer et ouvrir le courant 
sans avoir besoin d’un aide «et cela au moment précis où il lè juge 
oo©venable. Ul n’y a pas ainsi de temps de perdu, fl peut de même 
l’interrompre très rapidement si cela -est nécessaire.

Le courant étant établi, on l’augmente jusqu’à 200 ou 350 miDiamipê- 
res, suivant la grosseur de Ta tumeur ; avec cette Intensité on n'a pas 
à craindre d’accident résultant d’une perforation de la vessie, ■car le 
couche muqueuse n’est jamais perforée.

.Aussitôt que l’appareil marche, on voit au début une petite lueur 
bt un bouillonnement plus ou moins abondant dû au mouvement de 
petites bulles de gaz. Le point touché noircit, se creuse légèrement et 
tout autour apparaît tune teinte blanchâtre due à la coagutotioii des 
tissus de la tumeur : il faut alors changer les électrodes de piaea Le 
bouillonnement gateaux entraîne parfois des parcelles de la fumeur.

Quand une des faces de la tumeur a été attaquée, on'peut agir sur
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une autre lace. Très souvent lorsqu’on retire l’électrode, on voit une 
petite portion de la tumeur coagulée rester adhérente au bout de la 
bougie conductrice.

On n’observe jamais de douleurs, du moins quand on ne 'dépasse pas 
l’intensité de 200 milliampères et lorsque le® pointes 'de l’éclateur ne 
soot pas trop éloignées.

"s

En 'général, dans les tumeurs pédicniées, l’électro-coagulation est 
indolente. Dans les tumeurs à pédicule large, la douleur augmente 
à mesure que l’on se rapproche de la base d’implantation.

La durée de la séance varie de 2 à 5 'minutes, suivant la grosseur 
de la tumeur et l’intensité employée.

Il faut faire toutes les 10 à 15- secondes des intermittences et changer 
fréquemment le point d'application.

h

Cto n’observe jamais d'hémorragies et celles que l’on constatait aupa
ravant disparaissent par suite de la coagulation qui s’est produite.  ̂* '•VLes. séances ne doivent pas être trop rapprochées, car toute la (partie 
blanchie par l'électro-coagulation met de 10 à 15 jours pour s’éliminer 
et ce serait en pure perte que l’on électriserait sa surface. De "plus,, 
la séance est souvent suivie ’de réaction inflammatoire avec oedème 
bttlleux autour de la tumeur et il faut attendre que ces phénomènes- 
se calment line séance to«s les ÍS jours est largement suffisante.

Lorsque la tumeur est un peu grosse, on peut, comme le recomman
dent MM. Genouville et Lacaille, au lieu d’appliquer simplement l’élec
trode sur la tumeur, l’enfoncer sur une longueur plus ou moins,.grande; 
en pratiquant un véritable îar-dage dîathermique. H se produit ...alors 
une rétraction rapide du papillome. (Associât. franç. d'itrofog., 1920.)

Il vaut mieux, dans ce cas, avoir une électrode spéciale dont l’extré
mité, active est dénudée sur une longueur de 3"à 5 millim. On l’enfonce 
dans un ou deux endroits de la tumeur. L’intensité sera d’autant plus 
élevée que la tumeur sera plus étendue.

B. — Etincelage. — Vétincetage a été employé par MM. Heitz-Boyer 
et Cottenot (Association franç. d'urologie cte 1911). On utilise des atppa- 
refis à quantité faible et à tension forte et au lieu d’appliquer l’électrode 
contre la tumeur, on îa place à une petite distance : le courant passe 
sous forme d’une petite étincelle. Dans ce procédé on n'utilise pas 
les propriétés caloriques du eourant et il n’y a que peu d’éleetro- 
coagulation. On utilise seulement l’effet mécanique de Tétincelle.

Comme source électrique, fi faut employer le résonateur d’Oudin
actionné par une bobine ou par un transformateur à circuit magnétique
fermé. L’électrode indifférente, formée par une grande plaque métaili-

*que placée sous le malade, est reliée au pôle inférieur du résonateur
d’Oudin. L’électrode, active, reliée au pôle supérieur du même réso-

* *

nateur, est d’accord appliquée contre la tumeur, puis éloignée de î à
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2 millimètres. Une pluie d’étincelles bleuâtres s ’abat sur la tumeur ; 
celle-ci blanchit rapidement et si elle est de nature villeuse, on voit 
ses différentes franges subir une sorte de pulvérisation : il y a une 
action mécanique de l’étincelle se traduisant par une désorganisation 
des cellules. Il faut, pour pouvoir utiliser ces courants, avoir des 
bougies beaucoup mieux isolées et partout plus grosses, et il est néces
saire d’avoir un cystoscope spécial.

4. Résultats. — Les deux procédés, électro-coagulation et étincelage 
peuvent être employés et il n’y a pas en somme entre eux une grande 
différence. Dans l’étincelage il y a une action mécanique manifeste
due à l’éclatement de l’étincelle, mais il y a aussi un phénomène d’élec-

*

tro-coagulation, et la partie électro-coagulée, au lieu de se détacher 
plus tard toute seule, est entraînée par l’action mécanique de l’étincelle. 
M. Legueu, dans une de ses leçons, résume très bien la question en 
disant : avec les courants de haute tension, nous avons une coagu
lation moindre et une action disruptive plus grande ; avec la diather
mie, nous avons une coagulation plus forte et une action disruptive

m'

beaucoup plus -faible, mais elle existe aussi et elle n’est pas contes
table. De plus, l’action est plus profonde.

Ces deux procédés présentent sur l’opération sanglante de grands 
avantages. .Ils évitent la cystotomie, suivie de résections plus ou moins 
étendues de la paroi vésicalè.

Les deux (procédés peuvent se pratiquer sans anesthésie, au moins 
générale et sans hospitalisation : le malade peut en effet vaquer presque 
immédiatement à ses occupations, si la séance n’a pas été trop longue. 

Les dangers d’inoculation, qui sont toujours à craindre avec les
_r> »

instruments tranchants, sont ici supprimés.
Il n’y a jamais d’hémorragie si la technique a été judicieusement 

suivie.
Lés hémorragies sont môme supprimées isi elles existent déjà.
Ï1 n’y a pas non plus de cicatrices vicieuses, et la place de la tumeur 

enlevée, ou bien on trouve une muqueuse normale ou bien une surface 
blanchâtre, souple et lisse. Ce fait a une grande importance lorsque 
la tumeur (se trouve dans le voisinage d’un uretère.

Enfin, l’application des courants se fait habituellement sans douleur, 
surtout si la séance a été précédée d’une injection intra-vésicale d’une 
solution faible de cocaïne, laissée au contact de la muqueuse pendant 
un quart d’heure. Les résultats sont parfaits dans les petits papillomes. 
Il faut cependant surveiller le pédicule, car certains papillomes peuvent 
se transformer spontanément en épithéliomas, et on doit toujours foire 
plusieurs séances de vérification à intervalles plus ou moins éloignés.

Le nombre des séances varie de I1 à 5 ou 6, suivant le volume et 
le mode d’implantation, si le pédicule est facilement visible et peu 
épais unç seule séance peut suffire.
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'Les résultats sont moins bons dans les tumeurs infiltrées (épithélio- 
ma, carcinomes). La haute fréquence est cependant très utile dans ces 

i 'Cas lorsqu’il y a des douleurs et des hémorragies : le traitement doit 
: être seulement palliatif si l’opération est jugée inutile.

2. — Cystites. — Les cystites aiguës ne sont pas justifiables d’un 
traitement par la haute fréquence. Il n’en est pas de même des cystites 

■ chroniques-
Il peut y avoir des végétations plus ou moins disséminées ou con- 

. fluentes. On peut, comme le conseille M. Heitz-Boyer, faire une sorte 
de curettage de la vessie au moyen de l’étincelage. Mais il vaut mieux 
appliquer ce procédé, ou bien une électro-coagulation légère lorsque 
les végétations sont disséminées. On distingue ces végétations des 
papillomes en ce que lles parties intermédiaires de la vessie présentent 
les lésions de cystite généralisée.

y II peut y avoir des ulcérations qui peuvent être traitées par la haute 
• fréquence, faite d’une manière discrète. Il en est de même des plaques 

de cystites incrustées, dans le traitement desquelles M. Heitz-Boyer 
emploie l’étincelage.

Dans tous les cas de cystite chronique, il faut agir avec beaucoup de 
circonspection, et faire des courants très légers, après avoir insensi
bilisé la vessie, car le spasme de sa couche musculaire peut bientôt 
rendre tout traitement impossible.

Parmi les cystites chroniques, les cystites tuberculeuses méritent une 
place toute particulière.

La haute fréquence a été appliquée dans ces derniers temps au trai- 
' tement des tuberculoses vésicales par MM. Heitz-Boyer, Marion, Parizi, 

Papin. Pour que le traitement réussisse, il faut que le foyer, cause de 
cystite, ait disparu. La tuberculose vésicale primitive est en effet rare : 
le plus souvent, il y a infection descendante (rein). Dans quelques cas, 

j l  y a infection ascendante d’origine génitale, surtout chez l’homme.
' Dans ce dernier cas, la lésion vésicale ne peut être traitée avec fruit, 
"car il est difficile de pratiquer l’excision radicale du foyer tuberculeux.

Il n’en est pas de même dans la tuberculose rénale unilatérale sans 
propagation du côté de l’uretère. Dans ce cas, la néphrectomie supprime 

, le foyer d’infection. Il faut bien veiller à ce que le moignon uretéral 
ne soit pas lui-même infecté.

Dans un grand nombre de cas, la cystite guérit spontanément plus 
ou moins longtemps après l’ablation du rein, mais il n’en est pas 

: toujours ainsi, surtout s’il y a des infections vésicales secondaires.
i

On ne doit pas employer la haute fréquence dans le cas de cystite 
diffuse ; l’ionisation salicylée est ici un traitement de choix, ainsi que 
l’un de nous l’a démontré. Il faut appliquer la haute fréquence que 
dans les cas d’ulcérations limitées.
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B est important, à canse de l’extrême irritabilité du système nerveux 
sensitif de la vessie, de pratiquer l’anesthésie de cet organe soft en 
laiissant pendant un certain temps une solution faible de cocaïne dans 
la vessie, soit plutôt en faisant de l’ionisation cocaînêe. On introduit 
100 à 150 d’une solution de cocaïne à un pour mille et on ionise cette 
solution en mettant le pôle positif dans la vessie pendant 8 à. 10 minu
tes. On doit se servir pour cela .de l’ionisateur vésical décrit 'par l’un 
de nous. Il ne faudrait en aucune façon se) servir du cystoscope comme 
électrode, car le ¡pôle positif pourrait l’altérer.

On peut faire de la diathennie en touchant légèrement l’ulcération 
avec une électrode appropriée. Cependant, il faut ici agir avec beaucoup 
de prudence. En effet, dans le cas de tumeur vésicale, la surface tou
chée est plus ou mains éloignée de la paroi vésicale elle-même, et on 
peut, sans danger, appliquer un courant d’électro-coagulation relative
ment assez intense.

Il n’en est pas de même dans le cas d’ulcération, quelle que soit 
d’ailleurs sa nature. Ici, en effet, la paroi vésicale est plus ou moins 
amincie et íes précautions doivent être beaucoup plus grandes afin de 
ne pas produire une perforation.

Il est préférable, dans ce cas, de faire de l’étmcelage qui présente 
moins de danger. M. Heitz-Boyer conseille des étincelles déterminant le 
moins de chaleur possible, M. Parizi emploie plutôt des étincelles 
courtes mais chaudes. Il approche lentement l’électrode jusqu’à »pro
duire une taché blanchâtre, dépassant les limites de l’ulcération. Il se 
sert d'une électrode de gros calibre, atteignant le 12 Charriêre, avec 
un plateau de 3 mm. de diamètre.

L’étiucelage provoque quelquefois une réaction consécutive assez vio
lente, avec production de membranes exubérantes d’un blanc sale.

La dépression ulcéreuse est alors remplacée par une saillie extrême- 
ment irrégulière simulant, comme le dit M. Heitz-Boyer, certaines 
cystites végétantes sphaeelées.

Il faut attendre que cette réaction disparaisse, et on ne doit faire la 
séance avant 15 jours.

11 n'y a jamais d’hémorragie. La douleur, souvent violente, subit 
une atténuation remarquable ; la purulence diminue, la fréquence de
vient moins grande et la capacité augmente.

Il faut en général 3 ou 4 séances.
Il n’y . a jamais de rétraction consécutive, et ce fait présente une 

grande importance lorsqu’on traite une ulcération qui avoïsine l’orifiee 
uretéraL

*

3. — Ulcérations. — La hante fréquence a été employée pour traiter. J i

non seulement les ulcérations consécutives à des lésions tuberculeuses, 
mais encore les parafions simples, comme celles consécutives à la. 
présence d’un calcul, d’un corps étranger (sondé, objets divers).
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Il faut ici, de même que dans :1e cas dluJcératiicuas tmijereuieueee, faire
s 1

soit de Tétincelêge, soit de l’éleetao-ooagulÂüfflm Cette dernière doit 
être très légère ■ ou 'doit dman̂ r «a faible «curant et faire à âw pie 
endroit touché de très courtes applications de manière 'à «nmriifigr eâaa- 
plement la surface de l ’ulcération. Il n’est pas nécessaire ici, comme 
dans le cas d’ulcérations tuberculeuses, d’agir aussi énergiquement. 
La surface d’ulcération sera à peine blanchie et on ne doit ijp&s Gher- 
cher à provoquer des phénomènes réactionnels. C’est plutôt une action 
modificatnce, qu’une action destructive que l’on devra chercher à obte
nir. Une simple application de haute fréquence avec un faible courant 
jae déterminant aucune électro-coagulation peut suffire. C’est surtout 
dans ces cas que Tétinéelage avec des étincelles dîtes froides doit être 
employé.

fi faut se méfier des ulcérations qui ne peuvent être reliées à  aucune
cause bien définie. On a, en effet, décrit unë espèce d’ulcère de la

*
vessie, analogue à Tulens rotondum de Testomac et qui peut se terminer 
spontanément ipar la perforation de la vessie (cas de Castaigne). Il ne 
faudrait pas, soit par un étincelage énergique, soit par une électro- 
eoftgMtetion poussée trop loin, risquer de provoquer, dans ce cas, un 
désastre.

Les ulcérations d’origine trophique, se rencontrant dans certains cas 
de maladies dsi système -central cérébro-méduüadre, doivent aussi être 
traitées avec la plus grande circonspection.

h

Lorsqu’on soupçonnera une ulceration d’origine syphilitique, il faudra 
traiter avant tout l’état général : le traitement local ne sera que 
secondaire.

X r

4  —. Leuooplasie. — La leueoç>lasàe ne détermine aucun trouble 
fonctionnel par elle-même, mais présente le danger de se transformer 
en cancroide, nan« beaucoup d’observations, on trouve la coexistence

rWt •

de cancroides et de plaques leucoplasiques : d’où la nécessité de les 
détruire lorsqu’on les rencontre au hasard d’un examen cystoscopique. 
La taille sus-pubienne, qui était jusqu’ici préconisée, doit céder la place
à la diathermie.

5. — Bilharziose vésicale. — On peut se servir de la voie endovésicale 
* pour enlever les polypes et végétations que produit le parasite, lorsque 

leur nombre n’est pas trop grand. Il faut, comme le recommande Pas
teau, qu’il y ait intégrité absolue des voies urinaires supérieures au 
point de vue microbien, et un urètre souple et libre.

Il faut que les tumeurs soient peu nombreuses et de petit volume.
M. Desnos les traite par les courants de thermo-pénétration. Ce trai

tement, non seulement fait disparaître les végétations, mais tue aussi 
probablement le parasite dans les tuniques vésicales (Journal d'urologie,
t  VII, 1917-18).
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6. — Dilatation kystique întra-vésicale de Vextrémité inférieure de 
l'uretère. — Cette affection, bien étudiée, surtout par le D* Pasteau, est 
due, soit à un rétrécissement congénital de l’uretère, à une valvule, à 
un petit calcul.

La dilatation kystique se produit ici assez facilement,, car le canal 
de l’uretère n’est pas protégé par une paroi musculaire au niveau de 
l’orifice muqueux vésical.

Cette dilatation kystique n’existe pas seule ; il y a en même temps 
presque toujours une dilatation de tout l’arbre urinaire.

Le traitement logique consiste à «pratiquer un large orifice urétéro- 
vésical pour combattre la rétention urétéro-pyélitique.

On peut, avec le Dr Pasteau (Assoc. Franç. d'urol., 1912), pratiquer 
cet orifice par voie endovésicale, au moyen du cystocaiitère de Nitze ; 
ou bien, comme l’a fait dernièrement le Professeur Legueu, pratiquer 
au moyen d’un instrument tranchant spécial, et par voie endovésicale, 
une méatotomie urétérale rétrograde après cathétérisme de l’uretère 
(Congrès d’urol., 1920).

Mais il est préférable d’employer la haute fréquence sous forme de 
thermo-pénétration, comme l’ont fait le Dr Raffin (Assoc. Franç. d'urol 
1928), et le Dr Pollet (Journal d'urol., 1921).

On introduit un cystoscope à cathétérisme de l’uretère dans la vessie, 
et au moyen d'un électrode à diathermie, on fait au niveau de là saillie

w

kystique un large orifice urétéro-vésical. Il y a beaucoup moins de 
danger avec la haute fréquence de .produire un rétrécissement consé
cutif.

En effet, nous avons vu, en étudiant le traitement des tumeurs vési
cales, que la cicatrice consécutive est & peine visible et non suivie 
de rétraction.

Il est bon, d’ailleurs, après avoir fait l’ouverture, de faire pendant
•> t

quelque temps de la dilatation de la partie inférieure de l’uretère avec- 
une sonde ordinaire intra-urétrale du plus fort calibre possible.
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' . M. le D' L. LEJEUNE
i ' ! ... Liège

CALCULS DU FOIE. RADIOGRAPHIE EN POSITION DEBOUT, 
RADIOGRAPHIE DE LA VÉSICULE BILIAIRE

SOUS UNB NOUVELLE INCIDENCE (OBLIQUE LATERALE DROITE)

615.841.7 : 616.36.0037

Les constatations radiologiques des calculs biliaires étaient, jusqu’en 
ces dernières années, considérées comme des faits exceptionnels. For
més le «plus, généralement soit de cholöstérine, soit de pigments biliai
res précipités à L’état de composés caldques, mais contenant rarement
une assez forte proportion de sels calcaires, ils ne présentent souvent

*

aux rayons X qu’une faible capacité, qui, pour beaucoup d’entre eux, ne 
dépassent pas celle que donne une épaisseur d’aluminium de deux 
millimètres.

Lès travaux américains cependant signalaient plus fréquemment qué 
chez nous, leur découverte par la radiographie, et certains d’entre nous 

; n’étaient pas loin d'admettre que la composition des calculs biliaires 
■ d’oûtre-Océan devait différer de celle des calculs de nos malades (!) 

De fait, certains auteurs américains nous ont montré des clichés où ces
-m.

calculs apparaissent avec une opacité véritablement remarquable, Case 
notamment. Rien n'est plus aisé que de déceler par la radiographie des 

; calculs qui présentent une telle opacité ; mais il n’en est plus de 
même lorsqu’ils sont composés de cholestérine pure ou qu’ils sont pau- 

' vres en sels calcaires.
Voici un cliché montrant très nettement six de ces calculs très opaques. 

(Cliché n' 1).
Ce lut d’ailleurs une trouvaille radiographique, Il s ’agit d’une dame, femme 

de médecin, qui me fut amenée par son mari, pour examen d’estomac dont 
elle souffrait depuis plus de quinze ans. Lors de -l'examen radioscopique, mon 
^attention ne fut pas attirée par ces ombres -anormales, situées en dessous de 
la limite inférieure de l’estomac ; elles ne m’apparurent qu’à l’examen du cli
ché ; je ne crus pas pouvoir mei prononcer sur leur localisation dans la vésir 
cute, h ia suite de ce seul renseignement, d’autant plus que leur situation 
paraissait bien anormale. Dix jours plus tard, «afin d’être fixé sur leur siège 
véritable et obtenir une vue plus nette, je repris un cliché localisé à la région 
où je croyais devoir les découvrir ; il fut négatif ; la compression les avait 
sans doute déplacées. Un cliché d’ensemble me permettait de les retrouver, 
cette fois, sous l’aspect d’une opacité unique, mais d’étendue équivalente à
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celle de six ombres réunies. Lexemen à l’écran les montrait de même, avec 
une netteté parfaite ; je pus ainsi' lea mobiliser par une légère pression et les 
localiser dans la vésicule, très fortement dilatée. La malade fut opérée ulté
rieurement avec succès. . . ■ - :

Actuellement, grâce aux progrès d’une technique sans cessé amélio
rée, il semble qu’il n’est plus absolument indispensable que les calculs 
biliaires contiennent du calcium en telle (proportion pour être décelés 
par la radiographie ; les communications de clichés qui las montrent,

* w
,se font plus fréquentes ; certains auteurs prétendent môme qu’avec 
une technique sévère et appropriée on peut les déceler dans cinquante 
pour cent des cas.

La technique généralement adoptée ne varie guère : les uns recou
rent à la radiographie prise en decubitus dorsal, l’ampoule placée sous 
le lit radiographique, la région vésiculaire comprimée au moyen d’un 
ballon de caoutchouc rempli d’air, la plaque sur le rebord chondro- 
•oostal ; d’autres donnent la préférence à 4a radiographie prise en decu
bitus ventral, le malade couché sur la plaque, l’ampoule dans le dos. 
Les uns et les autres recourent naturellement à l’emploi du compres- 
seur-localisateur, le faisceau ¿te rayons X étant en outre diaphragmé. 
Le malade est sévèrement préparé : il a été purgé la veille, a subi un 
grandi lavage intestinal et est à jeun depuis plusieurs heures avant 
l’examen ; puis, surtout, Testamac est distendu au moyen de gaz et 
l’intestin est insufflé ; certains même y ajoutent encore un lavement 
opaque. La qualité des rayons préconisée est de 7 à 8  Benoist.

Si ces précautions peuvent, dans certains cas, notamment quand lé 
sujet est obèse, aider à la visibilité' 'des calculs biliaires, je ne suis 
nullement convaincu qu’en d’autres circonstances, elles ne sont pas 
un inconvénient sérieux et même une cause fréquente d’insuccès, sur
tout quand il s’agit de calculs pauvres en sets calcaires. A mon arts, 
la compression de la paroi abdominale, en cas de prise du cliché en 
decubitus dorsal, la pression de toute cette paroi sur la table, en prise 
ventrale, peuvent refouler suffisamment la vésicule pour rendre son 
examen moiiis aisé et moins net. La distension gazeuse de l’estomac 
peut amener les mêmes inconvénients. Quant à la distensión de l'intes
tin par des gaz, je considère qu’elle m’a très souvent gêné par la com
plexité des opacités apparaissant dans des zones transparentes et sur 
la nature desquelles il devient malaisé, par cela même, de se prononcer. 
J’estime qu’elle est souvent un inconvénient sérieux et même une 
eause d’insuccès. La même remarque peut être faite pour la recherche 
des calculs du rein, où la présence de bulles de gaz est souvent une 
gêne.

J’ai pu déceler un certain nombre de calculs biliaires, dont voici 
quelques exemples, en recourant à la technique suivante. Quand il 
s’agit d’un sujet mince ou même de corpulence moyenne, je reooïn- 
mande seulement qu’il soit à jeun depuis vingt-quatre heures. La
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radiographie est prise, le malade étant debout, le dos appuyé contre 
le compresseur-localisateur, suivant un plan un peu oblique, de manière 
à dégager mieux encore la région vésiculaire dé l’ombre de la colonne ; 
le faisceau de rayons X est diaphragmé et le rayon incident dirigé 
légèrement de haut en bas ; le degré de pénétration des rayons ne 
doit pas dépasser cinq Benoist ; la radiographie prise en apnée et en 
•instantané. Pas de distension gazeuse de l'estomac ni de l'intestin. 
Dans ces conditions, l’image obtenue se caractérise par une tonalité 
uniforme très douce, d'une homogénéité extrêmement régulière, très 
propre à permettre la différenciation d’opacités même minimes. C’est 
surtout des clichés qui présentent cette régularité, cette uniformité de 
teinte qu’il faut chercher à obtenir ; ils permettent mieux que d’autres 
la Visibilité et l’étude d’ombres suspectes. L’examen des clichés doit 
naturellement se faire dans les meilleures conditions d’éclairage.

Les clichés n "  2 et 3 répondent à ces conditions ; les ombres y apparaissent 
assez nettement et- entièrement pour que l’on n’hésite pas sur leur significa- 

’ tion. (Le cliché n* 3 a été abîmé par manipulations}.
Les clichés n “* 4 et 5 montrent deux petits calculs, suffisamment visibles, 

malgré leurs dimensions, grâce à cette homogénéité de teinte de l’image radio
graphique; il eut été certainement malaisé, sinon impossible de les différen
cier dans des radiographies à teinte hétérogène que donne l’insufflation de 
l’intestin.

•Le cliché n* 6 montre un autre calcul biliaire (confirmé par l'opération, 
comme tous ceux dont il s'agit ici). Plus riche en sels calcaires que les deux, 
précédents, il est plus opaque. Malgré cela, son ombre, ici, est mal délimitée, 
sa teinte va s ’atténuant insensiblement à partir du centre, ses contours en 
sont effacés, et oria par suite de 'la présence de bolles gazeuses dans l’intes
tin ; il en résulte qu'il est plus malaisé de se prononcer sur la signification 
de cette opacité. Dans une radiographie de tonalité parfaitement homogène ce- • 
calcul eût été plus facilement reconnaissable.

Il est bon toutefois, de prendre plusieurs clichés successifs, en faisant varier 
la direction du rayon incident, l’ombre cherchée pouvant être cachée sous 
celle de la côte, comme le  montrent ces radiographies.

Le cliché N ° VII montre combien sont délicate les, détails que l’on ¡peut obte
nir, en s ’en tenant aux conditions que j’ai dites. Dans ce cliché (une réduction 
et deüx radias sont jointes) la vésicule apparaît très nettement sous, forme 
d’une ombre ovalaire rappelant celle du pôle du -rein dans une bonne radio
graphie de la région rénale, mais un peu pius'en dehors de la ligne médiane. 
Au centre de cette opacité vésiculaire on distingue nettement, à travers «l’ombre 
de la côte, une opacité plus foncée et régulière, calcul biliaire, assez riche en 
calcium, qui fut enlevé à l’opération. Les très fins détails de cette radiogra
phié sont un critérium de la valeur de ses ombres au point de vue du diag
nostic. Cependant íe' centrage est défectueux ; il aurait dû être fait plus haut.

Une radiographie d’un autre cas, superposable à celui-ci et farte dans les 
mêmes conditions, montrait également la vésicule sona forme dune ombre 
arrondie d’un diamètre de 6 à 7 centimetres, au centre de laquelle se  distin
guait une opacité plus marquée à contours nets et réguliers, calcul du cho- 
lécyste .évidemment. La malade né fut pas opérée, vu la gravité de son état 
général ; elle succombait quelques mois plus tard au cancer de la vésicu e
dont elle était atteinte.
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En 1916, ij’étais appelé à radiographier Mme F..., femme de médecin, 
chez laquelle on soupçonnait l’existence de calcul rénal droit. Des 
clichés très nets ne révèlent aucune ombre suspecte. Un an plus tard¡ 
la malade m’est ramenée avec le diagnostic de calcul biliaire probable. 
La radiographie prise, la malade debout, donne une image de teinte 
très uniforme dans laquelle apparaît une ombre présentant les carac
tères d’un calcul, opacité à tonalité assez faible cependant pour n’avoir 
pu être décelée lors du premier examen fait en position rénale. L’opé
ration vint confirmer le diagnostic."

Ce qu’il faut chercher surtout à obtenir, ce sont ces clichés présentant 
cette homogénéité complète de teinte, tout en étant suffisamment percés. 
Ce sont ceux-là qui permettent la meilleure visibilité des calculs biliai
res, même peu opaques.

Dans un certain nombre de cas, spécialement quand le sujet était 
assez gros ou pour confirmer la signification d’une opacité suspecte, 
j’ai tenté l’examen radiographique en (position oblique latérale droite.

Le malade est simplement à jeun depuis vingt-quatre heures. Il est 
couché sur la table radiographique, le côté gauche en contact avec le 
châssis porte-plaque, mais légèrement tourné sur le côté latéfo-anté- 
rieur, afin que son plan ventral fasse avec celui de la plaque un certain 
angle ; le compresseur-localisateur est amené en contact avec le côté 
droit du malade, mais obliquement, de telle sorte que le rayon inci
dent soit dirigé tangentiellement à la face inférieure du foie et de 
manière à projeter la région vésiculaire sur la transparence de l'esto
mac. Le tout étant ainsi disposé, le sujet absorbe la potion Tonnet- 
La radiographie est prise à ce moment, en instantané et en apnée, 
en ayant soin de n’employer qu’un rayonnement ne dépassant pas 
quatre Benoist. La région vésiculaire est ainsi projetée sur la région 
de l'estomac dilaté ; mais cette distension gazeuse dé l’estomac se pré
sente en une zone uniformément homogène, contrairement à celle que 
donne l’insufflation de l’intestin. Les caractères qui donnent à l’opa
cité due à un calcul biliaire sa signification apparaissent ainsi plus 
nettement, rendant possible le diagnostic radiographique.

Un inconvénient de cette méthode est l’impossibilité ¡où l’on est 
d’amener la région vésiculaire assez près du (plaü de la plaque, tout 
en maintenant sa projection sur la zone transparente de l’estomac 
distendu ; (le lobe droit du foie qui s ’interpose ainsi n’altère pas cette 
uniformité de teinte) ; il en résulte que l’ombre -d’un calcul ainsi décelé

i

se présente légèrement pénombrée, ce qui diminue un peu sa visibi
lité. Néanmoins, elle y apparaît avec encore assez de netteté et de 
détails pour qu’il soit possible de la différencier plus aisémènt d’avec, 
d’autres opacités suspectes.

Ce procédé n’a nullement la prétention de remplacer l’examen en
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pneumopéritoine ; mais tel qu’il est, grâce à sa simplicité, il peut être- 
très utile. Le tout est de centrer convenablement pour amener la pro
jection de la vésicule sur la transparence de l’estomac dilaté et de 
n’employer que des rayons de faible pénétration.

M. le Dr HARET
C hef du S erv ice  de ra d io lo g ie  d e  l’H ô p ila l L a r ib o ia îè re , P a r is

M. le Dr TRUCHOT
Assistant du service

QUELQUES RESULTATS DE L'EMPLOI DES HAUTES DOSES 
AVEC RAYONNEMENT PENETRANT EN ROENTGENTHERAPIE PROFONDE

4

615.841.7

En juillet 1920, u n  malade atteint de Lymphocytome amygdalo-ganglionnaire 
nous fut envoyé pour un traitement radiothérapique. Ce malade présentait 
une masse cerviale droite du volume d’une orange qui soulevait le stemo- 
mastoïdien et gênait les mouvements du cou, et une masse interne, vue par 
l'orifice bucoal, d’aspect violacé, .ulcérée superficiellement en plusieurs points, 
de la grosseur d’une mandarine qui venait au contact de l’amygdale gauche 
et de la paroi latérale gauche du pharynx. Le malade présentait -une aphonie 
et une dysphagie à peu près complète.

Le 8 juillet et le 30 juillet, il fut fait à ce malade deux irradiations de 
10 unités-H, sous 6 millimètres d’aluminium, et le 10 août on constatait que 
la tumeur avait diminué des 4/5 de son volume. Le 13 août, par crainte 
de réaction, le malade «reçut Q’irradiation seulement de 5 unités-H, une semaine 
après la tumeur avait progressé et avait atteint à peu près son volume 

' primitif ; cette dose de 5 H était évidemment insuffisante ; aussi, le 27 août 
et 3e 15 septembre il lui fut fait des irradiations de 15 H sous 6 mm. Ia 
15 septembre, on constatait >la disparition totale de la masse amygdalienne 
et la disparition totale de la masse cervicale. Le malade avait repris 18 kgs 
depuis le mois de juillet.

Cette observation nous a montré, d’une façon formelle, l’inefficacité 
des doses faibles et ¡’efficacité des doses fortes ; depuis cette époque, 

- nous avons donc étudié l’irradiation par des doses massives de rayons 
fortement filtrés sur un certain nombre de tumeurs que nous avons 
à traiter dans notre service. En augmentant l’épaisseur du filtre nous 
avons pu donner en une séance des doses beaucoup plus fortes que



1 0 5 0  ASSOC. FRANÇ, P . A.VANC. DÈS SCONCES. —  CONGRÈS DE ROUEN 1921

nous ne le faisions. Nous donnons jusqu'à 30 uriités-H par porte 
d’entrée, sous la plus grande surface possible et en multipliant les 
portes d’entrée.

En général, comme le montrent nos observations, une irradiation 
.unique est parfois suffisante, et quand nous sommes obligés de faire.

i

une seconde ou une troisième irradiation, nous espaçons nos séances 
d’un mois au moins, „ ¥

Nous avons traité, suivant cette technique, une série de malades
porteurs de tum eurs d iverses :

3 cancers du sein, ou récidives,
3 oanceris utérins ou ¡récidives*,
2 cancers du voile du palais,
1 cancer de l’amygdale,
2 cancers de la langue,
1 sarcome de l’orbite,
1 lympfoo-sarcome de la région cervicale,
2 utérus fibromateux.

Sur les 15 malades ainsi traités, nous n’avons eu qu’un échec com
plet ; pour les autres, nous ne parlerons pas de guérison, les. faits sont 
trop récents, nous dirons simplement qu’ils ont été améliorés au delà 
de toute espérance.

Pour les cancers du sein, la première observation concerne une 
récidive sternale avec douleurs violentes, en 13 irradiations de 15 uni- 
tés-H chacune, cette récidive et les phénomèmes douloureux ont Com
plètement disparu ; une nouvelle séance de 2&H, un an après, a fait 
rétrocéder une réapparition des douleurs ; la deuxième, récidive gan
glionnaire, a cédé avec 11 irradiations de 15-H et de 25-H ; la troisième 
séance- même résultat après 10 irradiations ; 5 de 10-H et 5 de 15-H, 
soit 3 séances également, pour la troisième malade.

3 Cancers utérins ou récidives :
1 Du corps, qui non amélioré par 25 séances de 12 H à 8 jours de distance, 

a reçu 80 H sous 4 portes d’entrée, les pertes et les douleurs cuit complètement 
disparu •;

1 Du oot, après une séance de. 120 H par 4 portes, disparition des pertes, 
des douleurs et le coi redevenu souple ;

1 Récidive vaginale après hySterectomle, une séance de 120 H par 4 portes 
n’a amené aucune amélioration.

2 C ancers d u  v o ile  d u  puteis avec grosse adénopathie :
1 Séanbe de 30 H sur Je premier ;
1 Séance de 45 H par 3 irradiations sur le «deuxième pour faire dimâmiar 

considérablement la lésion et l’adénopathie.
1 C ancer d e  V a m yg d a le  : 1 séance de 40 H par 2 portes d’entrée : tia dyspho

nie et la dysphagie ont cessé et la tumeur a disparu.
1 D ég én érescen ce  ép ith é lia le  d 'u n e  leu co p la sie  buccale et laryngée a reçu 

30 H en 1 séance, tous les ganglions sous-maxillaires ont dæparu.
1 •Cancer de la langue inopérable a reçu 75 H en 2 séances par 2 portes 

d’entrée, la dysphagî© a disparu, ainsi que l’adénopathie.
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1 Sarcome át l’orbite, 1 «¿anee de 40 H par 2 portes d’entrée amène une 
régression considérable de «la masse /malade «a  Irai bernent).

Ijfmphù^areeme de kt région sus-clavitnlotre droite, a reçu 20 H en 3 séan
ces, la tumeur «n’est plus percepöbte.

$ Utérus fibromateux donaiant lieu à de» pertes très abondantes ont été 
»M«» fnâés par te» hantes dose» ; le premier a reçu 90 H en une séance 
par 4 portes et les «pertes ont disparu, ainsi que le» donrfeurs y pour le second 

• A «a fallu 2 séances pour obtenir le même résultat, l’une de 100 H par 4 portes, 
~ Ësutae de 39 H par 2 parte».
1 Tous ces malades sont suivis avec grand soin «depuis le début du 

- traitement, jamais ils n’ont eu de réaction cutanée y quelques-uns oni 
manifesté quelques malaises après l’absorption de ces fortes doses, 
mais d’une façon passagère.

Tous, sauf un (récidive vaginale «de néoplasme de l’utérus) sont 
améliorés d’une maniéré notable.

Chez plusieurs, on avait essayé les doses fractionnées, sans résultat.
L’amélioration s ’est toujours- produite très «rapidement.
Nous concluons donc, d’accord avec les différents auteurs qui prônent 

. lés doses massives, que Fou doit, dans le traitement des néoplasmes, 
employer systématiquement les hautes doses «de rayons pénétrants, 
sans que l’on ait à. craindre beaucoup les accidents si la technique est 
bonne. Nous dirons même que le radiothérapeufce ne dort phi» s’atta
quer aux tumeurs malignes suivant l’ancienne méthode, petites doses 
répétées, cat il risquerait «de courir à un échec alors que la technique 
de» forte» dose» aurait été capable sinon de guérir, du moin» d’amé
liorer Fêtât de son malade.

Obs. I. — Récidive stern aie d'un cancer du sein opéré. Mme S..., 45 an». 
Getter malade est envoyée dan» le service« poor une tumeur stentai» consé
cutive à toi cancer du asa droit opéré- m  novembre 1919.

On constatait, en a«oût 1920, une masse sur le sternum, de la taffi» d’une 
nyfcnge; la malade souffre d’-urue façon eontimaeUe ■& tel ,point «que 4e». injec
tions ôb morphine sont izuíispensabtas- ; (ont travail hú est impossible. On. 

; Institue «la radiothérapie ; après 13 séance» de 15 unités H, 4a tumeur avait 
/ » r ^ r a p i ditopam. ainsi que tes «douleurs,, la malade ae considérait 
comme guérie.

Près d’un an après, le 22 juin 1921, elle revient dans te service ae plaignant 
de nouveau de douleurs intolérables de la légion sternate ; aucune trace 
de tumeur.

Le 22 juin, on fait une séance de 25 H sous-12 mïn. «d’aluminium, deux jpui» 
après les ¿tHiiamr« avaient presque disparu, et la sem aine suivante la malade 
déolarait ne plus souffrir.

■* t

•Obs. II. — Cancer du sem non opéré. Mme A..., 64 ans. Le débat remohte 
’ ä deux «n». Tout le sein droit est une voteafineuse masse equirrbeuse pré

sentant à sa partie inférieure une ufeér&tion' de 7 cterr. sur 2 ctm. On constète 
la présence de ganglions axSBaires «et qadqaesmn» sus-claviculaires. La 

»cerae des douleurs permanentes et une oppression contrauelle datant 
de deux mois.
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Le 9 mai 1921, il est lait 4 irradiations de 15 H sous 12 mm. d'aluminium 

(sur le sein et sur les ganglions).
Le 29 mai : 4 irradiations, i’une de 15 H sous 12 mm., la tumeur a beau

coup diminué, ainsi que les paquets ganglionnaires.
Le 27 juin : & irradiations, l’une- de 25 H sous 12 mm. et deux de 20 H 

so>us 12 mm. sur le sein et sur les deux paquets ganglionnaires axil!aires et 
sus-clavioulaires, a peine perceptibles.

Le 10 juillet, on constate la disparition presque totale de la tumeur du 
sein, l’ulcération est presque cicatrisée et les masses ganglionnaires ne peu- 
yent être perçues; les douleurs ont complètement disparu.

Ohs. III. — Cancer du sein opéré (récidive ganglionnaire). Mme M..., 57 ans. 
Opérée en juillet 1919, elle est envoyée dans le service pour une récidive 
ganglionnaire, accompagnée de crises douloureuses extrêmement violentes. 
On constate la présence de masses ganglionnaires dans les régions axUlaires 
et sus-clavicuJaires, la cicatrice est en bon état.

Le 3 mai 1921, séance de 60 H sous 12 nun. par 4 portes d’entrée de 15 H 
chacune.

Le 23 mai, séance de 40 H sous 12 mm. par 4 portes ; on constate une 
grosse diminution des deux paquets ganglionnaires et la suppression des 
crises douloureuses.

Le 4 juin, séance de 25 H sous 12 mm. par 2 portes, disparition presque 
complète des ganglions.

Le 18 juin, la malade est revue, les ganglions axillaires et sus-clavicu- 
laires sont à peine perceptibles, et depuis le 20 mai elle n’a plus de crise 
douloureuse. (En traitement.)

Obs. IV. — Cancer du corps utérin. Mme J..., 67 ans. Envoyée au traitement 
radioïhérapique pour un cancer du corps utérin, occasionnant des pertes 
abondantes ; cette malade, atteinte d’une forte glycosurie, ne peut être opérée. 
Au toucher on trouve un corps gros, bosselé, fixé, et des cuis de sacs adhé
rents ; la malade souffre très fortement, les pertes avaient une odeur très 
accusée.

Du 1" août 1920 au 1*' mars 1921, elle a  subi 25 séances dd 12 H sous 6 mm. 
par 4 portes d’entrée sans -grand résultat, lee douleurs étaient aussi fortes 
et les pertes encore continuelles.

Le 27 avril, on fait une séance de 80 H sous 12 mm. par 4 portes ; la 
semaine qui suit cette séance est très bonne, les douleurs disparaissent pres
que complètement, ainsi que les pertes.

La malade est revue le 10 mai, le 20 juin et le 10 juillet ; elle est dans 
lq même état : eitle ne souffre presque plus, ne perd pas, au toucher le corps 
de l’utérus ne parait pas changé.

Obs. V. — Cancer du cd  utérin. Mme P..., 40 ans. Au toucher, le coi est 
dur et déchiqueté, les cuis de sac paraissent peu libres, le corps est mobile. 
Depuis un an, il y a des pertes presque continuelles, rouges et blanches, tes 
règles sont très abondantes, durent cinq jours et sont douloureuses. .

Le 18 mai 1921, une irradiation de 120 H sous 12 mm. par 4 portes d’entrée 
(2 antérieures, 2 postérieures), les (rayons étant dirigés sur le coi utérin. 
Pendant cinq jours après la séance, la malade est très fatiguée, nausées, 
sans vomissement, grande courbature générale; règles assez abondantes du 
20 au .25 mai, puis pertes pendant environ une semaine.

La malade est revue le 15 juin ; le coi est souple, lisse sur toute sa surface, 
les pertes ont complètement cessé ainsi que les douleurs.
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i Le 12 juillet, l’état est toujours bon : aucunejperte depuis la fin mai. Pas 
trace de réaction cutanée.

.. 29 juillet, au toucher, les cuis de sacs paraissent parfaitement libres,
le médecin qui nous l’avait envoyée, le D' Lehmann, avoue être stupéfait 
du résultat.

Oba. VI. — Récidive vaginale d’un cancer utérin. Mme A..., 61 ans. Hysté
rectomie en octobre 1920 pour cancer de l’utérus. Récidive vaginale occasion
nant des hémorragies abondantes et de violentes douleurs continuelles. Au 
toucher, vagin dur sur tout son pourtour, tapissé de multiples ulcérations 
bourgeonnantes saignant au moindre contact.

Le 23 avril 1921, séance de 120 H par 4 portes sous 12 mm. la semaine 
qui suit : fatigue très prononcée.

Le 23 juillet on revoit la malade ; l’état est le même, aucune amélioration ;
. lés douleurs sont toujours aussi vives et les pertes aussi abondantes.

Obs. Vil. —> Cancer du voile du palais. M. M..., 48 ans. Malade envoyé le 
22 juin 1921 pour un epithelioma du voile du palais (côté nasal) ; gêne è la 
respiration nasale, pas à la déglutition ; a l’examen rhinoscopique, on trouve 
une lésion de la dimension d’une pièce de 50 centimes ; toute la région sous- 
maxillaire est semée de ganglions qui descendent jusque dans la région cer
vicale. Tour du cou -pris au niveau de la 5* cervicale : 50 centimètres. Biopsie : 
epithelioma baso-cellulaire.

Le 23 juin 1921, on donne 30 H sous 12 mm. d’aluminium.
Le 12 juillet, on constate la presque complète disparition de l’adénopathie 

et <une grosse amélioration de la lésion du voile du palais, pas de réaction 
outanée ; tour du cou pris a la 5* ‘cervicale : 44 centimètres. (Malade en 
traitement).

Obs. VIII. — Récidive ganglionnaire d’un oancer du voile du ¡palais opéré. 
M. C-.., 55 ans. Le malade a été opéré d’un epithelioma du voile du palais 
et de la paroi pharyngée, la lésion semble guérie, mais il existe une perl- 
adénopathie étendue du cou ; pourtour du cou à 4 ctm. au-dessous du lobe 
de ¿’oreille : 53 ctm.

Le 26 mai 1921, séance de 15 H sous 12 mm.
Le 2 juin 1921, séance de 15 H sous 12 mm. ; on constate un peu de dimi

nution du tour du cou : '47 ctm.
Le 21 juin, 3e séance de 15 H sous 12 mm. Le tour du cou mesure 45 ctm.

(Ein traitement).
Obs. IX. — Tumeur de l’amygdale. M. V..., 65 ans. Ce malade ‘est envoyé 

Harm le service pour une tumeur 'amygdalienne droite dont le début remonté 
à un an. On constate sous le maxillaire une tumeur de la grosseur d’un 
œuf de pigeon, et un petit chapelet ganglionnaire dans la région cervicale ; 
à l'inspection par la bouche, on trouve que la tumeur fait saillie Repoussant 
les pilliers de l’amygdale. Le malade éprouve une forte dysphagie, et depuis 
deux mois ne peut plus avaler que des aliments liquides ; la respiration test 
difficile, fort cornage.

Le 30 mai 1921, séance de 40 H sous 12 mm. par 2 partes.
Le 27 juin, séance de 40 H sous 12 mm. par 2 portes; on constate une

" -forte diminution de la tumeur et la disparition des petits ganglions cervi
caux ; le malade n’éprouve plus la moindre dysphagie et respire librement.

Le 10 juillet, disparition totale de la tumeur, le malade se considère comme 
guéri. (Est toujours en observation.)
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Obs. X. — BéggQârasmxtGe ep^waiotBateuae ¿Tune feusoopIasSe buccale e t 
laryngée. M. B..., 70 ans. Le malade a une leucopTasfe buccale et laryngé 
actnabemient eut voie de dégénérescence* ' cm trouve; tme «haîtee ganglionnaire 
de tombe la  régiöö rous—«pBaire droite O est presque  «phone.

Le 4 juillet 1921, séance de 30 H eous 12 mm.
Le 11 juillet, ‘on constate 4a dtepactikai des gang&one tu um w  iiHThBipi i el le 

malade parle beaucoup mieux. (Tocjo*«s ta lí ii¡ihi iiaî TT
t

Obs. XI. — Cancer de la base de la  langue. M. D..., 42 ana. Le chirurgien 
l'envoie & la radiothérapie, le jjugeamf inopérable. Oo trouve du 'cûté droit 
une masse indurée de la grosseur' d’une noix fur la base de la langue ; une 
grosse adénite du volume (Furie orange existe dans la région cervicale droite. 
Aphonie assez marquée, légère dysphagie ef sialorrfiée.

Le* 99 juin 1991, séance de 45 H (par 2* portes d’entrée) sous 12 mfti. d’alu
minium.

Le 27 juin, séance de 35 H aenus 12 mm. par g perte*.
Le 4 juillet, est constate la dSeparition eompièfe* deTadéniie cervicale, Ffndir- 

ratioo de la V m gm  a dfongnné en ôpaiaw—r  et ‘en surface, la sledcarriréè est 
insignifiante! (Toxsjmrs «a  ofteervation.) '

r  t  ,

Oba XII. Tameor de Eociàte. Mme F..., 39 sas. Cette malade présente 
une exophtalmie de l’œil droit à type irréductible non v— taii«, atmße par 
un néoplasme proéminant dana l’angle aupéro-intense át l’fflriJÖÄ. Le débat 
de l’évolution, date de trois mois environ. ; un »■«»*<»»« radiographique «t 
rhinotogique a fait conclure à une tumeur ayant un point de départ dana 
lea cellules efhmoîdales postérieures ; probabilité 4a aascooae. Compression 
optique donnant une névrite À type de stase pepiUaire.

Le 12 mai 1921, séance de 40 H sous 12 mm. par 2 portes.
Le 20 mai, aucune réaction cutanée, on ohsorve u ie  notable diminution 'd«

i •

la tumeur : l’exophtalmie est moindre. Obligée. He s’absenter de Paris peur ' 
quelques mois, la malade n’a  pas été revue..

Ohs. XIII. — Lympho-sarcome de la région sus-claviculaire. M. B..., 50 ans. 
La tumeur développée dans la région euncfsvfeuiazre droite ceti die la grosseur 
d’une orange, «de « évalué fiepte* deux weit.

Le 2 juin 1921, séance de 30 H sous 12 fani par deux portos.
L e  16 juôi 1991, séance ‘de 39 H.stras 12 mm. par 2 portes,* on trouve une 

diminution. •
Le 22 juin, troisième séance* de 30 H.
Le IO juillet, '1& ftnrüeur n’est idus perceptible né -à la vue, ná ‘ara totester.

(Tba jotcre en observation.)

Obs. XiV. — Utérus fibroa»toux. Mme B , 49 ana. Nullipare, tete réguliè-
remenl réglée jusqu’à 44 ans, à. partir de cette date pertes, coati rtaeties et 
douleurs. Au toucher, on temive un utérus gros, mobile, et une petite masse
dans le cul de sac postérieur, de la grosseur d’un œuf de pigeon.

Le 21 avril 1921, on fait, une séance de 9ft H sous 12 mm. par 4 portes
d’entrée, 2 antérieures e t 2 postérieures. La .malade est très fatigua», pe&dant 
la  semaine qui suit cette séance, nausées et vomissements pendant las deux 
premiers jours, lea selLes restent normales.

Le 20 mai, on revoit la  malade : les portes ont cessé depuis la fin avril
Le 16 juin, toujours plus de perte, l'utérus est & peu prés normal et la petite 

masse sentie dans le cul de sac postérieur n'est pTns perceptible.
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Obs. Xy. Fibrom© utérin. Mm© B..., 37 ans. Petit fibrome de la grosseur 
diurne orange, donnant lieu a des règles très abondantes et très douloureuses 
pendant quinze jours par mois.

Le 1« mai, an fiait «ae séance de 100 H eous 12 mm. par 4 portes d’entrée. 
La malade fi’a  pas été incommodée jpar cette séance ; elle a eu une perte 
Abondante te 20 mai.

Le 31 mai, nouvelle séance 4de 30 H sous 12 mm.
4

Le io juiiiet, l’étal semble parfait, le fibrome est à peine perceptible ; il n ’y 
& eu aucune perte depuis Je 20 mai ; les phénomènes douloureux ont éga
lement (fispara.

M. le D' HARET
*

Chef du Service de radiologie de Fhôpitel Lariboiâère, Paris.

M. le Dr CASSAN
i

Assistant du Service de radiologie de l’hôpital Lariboisière, à Paris.

U S  E2ET3CQUXS mNTERPRETATIOiï DES IMAGES PYO-AERJQÜES
DU THORAX

616.072 + 616.258

Un malade observé récemment nous a  montré que les difficultés 
d'interprétation des images pyo-aériques pouvaient être considérables.;

Voici l’observation de ce (malade : Le nommé P..., âgé de 23 ans, garçon 
de bureau, entre à l’hôpital. Lariboisâère dans le service du DT Gandy, salle 
Rirrirtj je 23 awii 1421, avec ' t e  diagnostic de ïdeuro-poeumonie. La maladie 
a -détvuié ¡J y  a  quinze jours environ, début marqué par des signes généraux : 

_ température à 39*8, pouls à 120, de la dyspnée, un point de côté gauche, .mais 
depuis avril 1918, le malade, à la suite d’intoxication par gaz, est 
atteint de bronchite et expectoration abondante, purulente très fétide. 
A l’examen, à l'entrée, on se trouve en présence d’un malade amaigri ét 
très asthénique, présentant au niveau des poumons les signes physiques 
suivants : à droite et en arrière, des râles humides dans toute la hauteur 
du poumon, quelques rares frottements A ¡la base, avec affaiblissement res
piratoire ; à gauche, on constate «une ¡matité de la moitié inférieure du pou
mon., avec abolition des vibrations thcraeiques dans la zone mate, respira
tion très affaiblie, nombreux frottements pleuraux dans les deux tiers infé
rieurs; souffle bronchique cavitaire limitée à la partie toute interne du .pou
mon gauche ; pas d’égophonie. Une ponction exploratrice ¡pratiquée le len
demain de son entrée est négative.
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Au nivsau du cœur, de l’appareil digestif, on ne note rien de particulier. 
Les urines sont albumineuses. Comme antécédents personnels, on trouve une 
intoxication par les gaz en 1918, la grippe en 1919 et un chancre spécifique il 
y a six mois, traité par une cure arsénicale. L’examen radioscopique, le 
20 avril, fait voir une opacité de la base pulmonaire gauche avec limite supé
rieure nette. On refcrouvte ile même aspect les jours suivants. Le malade est 
alors envoyé -dans le service du Dr Wiari, chirurgien.

V

Un incident aigu survient : on trouve les signets d'une (pneumonie du sommet 
gauche, et quinze jours après, (pleurésie interlobaire meta-pneumonique qui 
s’évacue le 30 mai, par une vomique de moyenne abondance, et à ta suite 
de laquelle on trouve des signes cavitaires au niveau de la fosse sous-épi
neuse gauche.

On voit à ce moment le malade à ¿’écran : on trouve une poche pyo-aérique 
située plus près de la région antérieure et de la partie axiUaire. On, fournit 
des repères cutanés qui permettent au Df Roux-Berger, dans le service du 
Dr Wiart d’intervenir pour drainer la collection purulente.

L’opération pratiquée, on vérifie è l’écran le drainage de la poefae.
Les signes généraux ne s’atténuant pas, dans la suite, on pense à l’exis

tence d’une autre collection et le malade est revu : on trouve une image 
pyo-aérique à limite supérieure nette, située très au-dessous de la petite cavité 
repérée antérieurement. Sur ces données, le D' Roux-Berger intervient à nou
veau, mais lardant le poumon en plusieurs endroits, il ne rencontre pas 
de pus.

Les jours suivants, l’état général s’aggrave peu-à peu et le malade succombe.

Les renseignements fournis par l’autopsie furent les suivants :
Au niveau du poumon gauche, adhérences très marquées, sauf au 

nivfeau de l’extréme sommet. A la base du (poumon gauche, on trouve 
une série de petites cavités, communiquant entre elles et avec les rami
fications bronchiques et renfermant une très petite quantité de pus. 
On ne trouve pas de collection drainable et homogène.

L’ensemble de ces petites cavités irrégulières et multiples avait 
environ le volume' du poing. Ainsi donc, ces cavités multiples ont donné 
& l’écran l’impression d’une cavité unique pouvant commander une 
intervention chirurgicale.

■ j J .

Le contrôle nécropsique nous fait comprendre le caractère négatif 
de la deuxième opération et nous ¡prouve qu’il y a  lieu, dans le diagnos
tic différentiel des images pyo-aériques du torax, de 'd iscu ter Celui 
de cavités multiples, donnant par leur rapprochement la fausse certi
tude de collection unique et drainable. C’est à ce titre qu’il nous a paru 
intéressant de relater cette observation.

H.
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I ;  . Mme E.-M. LION-HORE
; 7  Ex-radiothérepeute, d© l’Hôpital cantonal, Lausanne (Suisse)

a

I ‘ fî : -
¡i _ '

LES INSTALLATIONS RADIOTHERAPEUTIQUES

615.841

*%
Ayant travaillé successivement avec ‘le Professeur Dr Jadassohn, de 

Berne, et le Professeur Dr Dind, de Lausanne, j’ai eu l’occasion de 
; Toir quelques installations en Angleterre et en Allemagne, ainsi que 

l’Institut Finsen, à Copenhague, car dans le service du Professeur 
Jadassohn nous faisions beaucoup de traitements de Finsen ; je vou
drais cependant parler plutôt de l’installation de l ’Hôpital Cantonal de 
Lausanne où j’ai travaillé pendant plusieurs années.

La protection y est faite de la manière la plus absolue. L’appareil 
était alimenté par une batterie d’accumulateurs installée à l’hôpital et 
fournissant le courant sous une tension de 125 volts au primaire d’une 
bobine de Rhumkorff; on (pouvait obtenir au secondaire jusqu’à 80000 V. 
Cet appareil, appelé Therax, est fabriqué par la maison Klingelfuss, 
de Bâle, et produit des ondes d’une longueur de 0,08 unité d’Angstroem, 
ce qui a déjà été obtenu avec d’autres appareils, mais n’a pas été 
dépassé. Avec des appareils courants on a obtenu 18 % pour le quotient 
de la dose superficielle et de la dose profonde, tandis qu’avec l’appareil 

-de Klingelfuss, la valeur moyenne est de 24 %, le rendement est donc
.1/3 fois plus fort. On obtient donc avec cet appareil la même dose

✓ *

„ biologique en deux heures au lieu de trois heures comme il est néces
saire avec d’autres ; il est alors à noter qu’on épargne ses tubes, ce 
qui est une grosse économie. Le contrôle est donné par le scléromètre 
qui marche à merveille, les doses sont mesurées après le filtre. Le 
scléromètre est intercalé dans le courant, il est relié par un fil qui 
s ’attache au centre de la bobine secondaire en même temps il a un 
fil de terre ; on peut ainsi l'installer dans une cabine de sûreté. Dans 
cette installation, le milliamjpéremètre est également relié au centre 
milieu de la bobine et peut être placé sur le tableau sous le scléro, 
ainsi avons-nous les instruments de mesure à la portée de la main. 
Pour que le résultat soit juste avec le scléro, il faut avoir 50 interrup
tions par seconde. Sur le cadran du scléro se trouve la dureté des 
rayons à la fois en Benoist et à l’échelle du scléro; la graduation 

. en Benoist s'étend de 2 à 8 et pour le scléro de 0 à 160 ; on construira
34
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éventuellement un scléro qui m esurera des rayons encore -plus durs 
allant jusqu’à 12 Benoist ou même plus. Pour trouver le temps néces
saire pour virer une pastille de Sabouraud, autrem ent d it pour donner 
10>-X ou 5-H, on emploi le tableau fourni par Klinglefuss ; dans ce 
tableau à  deux entrées, l’une par la distance de l ’anticathode à  la 
peau, l’autre ipar l’épaisseur du filtre, on lit le chiffre obtenu par le 
produit suivant : J H T, dans lequel J représente le courant en mille,
H la dureté suivant l’échelle du Scléromètre, T le temps d’exposition 
pour avoir la dose de base 10 X, ou 5 H. Donc, pour tirer de cette 
formule le temps d’exposition cherché, il n 'y  a  qu’à diviser le produit 
I H T par la  dureté, m ultiplié p a r le courant. Autrement d it, suivant 
le thème général : connaissant le (produit de trois nombres et deux 
d ’entre eux pour trouver "le troisième, il n ’y a  qu’à  diviser le produit , 
par les deux autres.

Nous avons donc l’opération suivante :
J HT

Chiffre du tableau : le chiffre noir du scléro X müliampèremètre — temps 
nécessaire pour faire 10. X ou 5 H.

y-

Nous avons conservé notre in terrupteur Ropiquet d ’Amiéns, car nous 
en étions très contents. Avec l’appareil Klingelfuss, on peut employer 
l ’ampoule que l’on veut : Müller ou autre ; l’apparéil nécessaire pour 
l’emploi de l’ampoule Coolidge est fourni avec l'installation.

M, le Docteur Th. NOGIER
'j-

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Lyon

1“ RADIODERMITE GRAVE DE LA PAROI ABDOMINALE 
AU COURS D’UN TRAITEMENT DE FIBROME UTERIN MALGRE L’EMPLOI

DE DOSES FAIBLES ET DE RATONS X 
FILTRES SUR 3 ET 4 MILLIMETRES D’ALUMINIUM

i c

GROSSESSE ULTERIEURE¡

~  615.849.0011
s

L’emploi en radiothérapie de rayons de haute pénétration a réalisé 
un très grand progrès et a permis de - s’attaquer avec succès à  des 
tum eurs profondément situées. 11 ne faudrait pas croire cependant que 
l ’emploi des filtres prém unit l ’opérateur contre tou t risque de radio-
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dormite. L’observation que nous allons citer montre que des doses 
: faibles appliquées sous des filtres épais sont c a íb le s  cependant de 

• déterminer des accidents graves du côté de la paroi abdominale.
’ " i *

Aime Ba, 32 ans, vient nous consulter pour fibrome utérin le 11 novem
bre 1912.

Réglée à 11 ans, sans douleur. Mariée à 26 ans. A eu une petite fille qui 
< très bien portante. Pas de fausse couche. Il y a 4 ans, douleurs gastriques 
F accompagnées d’entérite. Traitée pour dilatation d’estomac sans grand résultat. 

Ces douleurs et l’entérite persistèrent 3 ans. Le port d’une ceinture hypogas- 
tnque améliora la malade.

■Les règles, d’abord très régulières, sont devenues progressivement plus -abon
dantes, et douloureuses. Dans l’abdomen, sensation de ballottement. Douleurs 

[ de reins fréquentes, mais non continuelles.
A Vexamen, fibrome utérin très mobile, remontant jusqu’à l’ombilic. Il est 

lisse et présente une forme globuleuse.
-ç Au toucher vaginal, coi souple, un peu granuleux, mais non béant. Aucune 
:. végétation suspecte pouvant faire penser à un néoplasme. Cuis de sacs souples 

et non douloureux à la pression. Utérus très mobile.
) Xâ malade ayant peur d’un traitement par le radium parce qu’il a été appliqué 
à une de ses proches parentes atteinte de cancer du coi utérin et refusant 
uñe intervention chirurgicale, nous lui proposons le traitement radiotbérapique.

1” Séance (11 novembre 1912). Ampoule Müller à eau, 5 à 6 ampères au 
c’ primaire, 3 milliampères au secondaire, filtre 3mm. d’aluminium, distance 

240 onm. anticathode-peau, durée 40 minutes. Dose r 4 H 75 mesurée sur la 
peau avec pastille de platino-cyanure, échelle de Bordier et radioc-hromoscope 
de Nogier (1).
.. L’irradiation porte sur toute la partie inférieure de l’abdomen oomprimé par 

, un ballon de caoutchouc (2) inclus dans une housse en -toile fine. Ce ballon 
fortement gonflé est intercalé entre la cupule de Drault et l’abdomen. Le 
diamètre de la région irradiée est de 14 centimètres au minimum, 
i A la fin de l’application, la malade se sent mal à l’aise ; elle est « écœurée » ; 
tendance aux nausées jusqu’au lendemain.

; 2* Séance {9 décembre 1912). — Ampoule Müller à eau, 6 à 7 ampères au
‘■primaire, 3 milliampères au secondaire, filtre 3 mm. d’aluminium, distance 
; 260 mm anticathode-peau, durée 40 minutes. Dose : 5 H 25, mesurée sur la 

peau.
Même zone irradiée que lors de la première séance ; même technique avec 

- compression par ballon de caoutchouc.
. - Mêmes mal a i s  qu’après la première séance, mais plus accentués. L’écœu- 
; rement a duré jusqu’au lendemain midi; la malade a eu des vomissements.

3* Séance 13 janvier 1913'.. — Ampoule Müll«- à eau, 7 ampères au pri- 
: maire, 3 mA. au secondaire, filtre 3 mm. d’aluminium, distance 2G0 mm. 

anticathode-peau, durée 40 minutes. Dose : 6 H 50 mesurée sur la peau.
Même zone irradiée que dans les deux premières séances ; même technique 

? avec compression par ballon de caoutchouc.
! , Malaises identiques à ceux éprouvés après les deux premières séances, mais 

plus accentués encore.
___________________________________________________ . . . .  1 ■ i -  ---------------------------------------- r

(1) C’est-à-dire dans des conditions d'exactitude rarement utilisées. L'emploi du 
rsUtiocturcunoscope et de la lumière Jaune permet de garantir la dose à un quart 
(Tunité H près.

(2) Caoutchouc para pur sans charge minérale.
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Quant aux règles, elles n’ont subi aucune diminution. Elles ont duré cinq 
jours (23 au 28 janvier) et ont été très abondantes.

4* Séance (24 février 1913). — 6 à 7 ampères au primaire, 3 mA au secon
daire, filtre 4 millimètres. Dose ; 4 H 75 mesurée sur la peau.

Même zone irradiée et même technique que -pour les trois premières séances.
Malaises moins accentués après la séance.
La quantité de sang perdue au moment des règles a diminué. Le fibrome 

a régressé ; il est plus mobile qu’au début du traitement.

' 5' séance (30 mars 1913). 7  4  4 5 ampères au primaire, 3 mA au secon
daire, filtre 4 millimètres, distance 240 nun. anticathode-peau, durée 35 minutes.' 
Dose : 4 H mesurée sur la peau.

Même zone irradiée et même technique que pour les quatre premières, 
séances. .

N’a eu que des malaises légers après ¿’application.
A eu ses règles du 11 au 19 mars ; elles ont été très peu abondante» et sans 

douleur. Le fibrome a sensiblement diminué.
Premiers incidents (2 avril 1913). — Brusquement, la malade est prise de 

douleurs dans tout l’abdomen et dans les reins. Les douleurs sont tellement 
vivas qu’au bout de trois jours elle ne peut plus marcher. Abdomen rouge 
et très tendu. Des applications de linges chauds et de cataplasmes de farine de 
lin n’amènent aucun soulagement. Appétit très diminué. Urines' très épaisses ; 
ni glycose, ni albumine.

Ces phénomènes durent 13 jours, puis s’amendent peu à peu. Mais la malade 
a tellement souffert qu’elle est affaiblie, nerveuse, amaigrie.

6* Séance (19 mai 1913). — La peau de l’abdomen est pigmentée, mais n’est 
plus ni rouge, ni tendue, ni douloureuse. Pensant qu’une irradiation trop 
large a été la cause des douleurs, nous décidons de limiter l’application au 
fibrome seul perceptible à la palpation.

5 è 7 ampères au primaire, 3 m A au secondaire, -filtre de 3 mm., distance 
270 -mm. anticathode-peau, durée 30 minutes. Dose : 4 H 75 mesurée sur la peau,

Les rayons sont canalisés par un localisateur en verre plombe ux de Drault 
de 8 centimètres de diamètre.

Aucun malaise après l’application, pas de nausée.
Les règles ont disparu. Quelques pertes blanches.
7* Séance (1" juillet 1913). — Application, comme la dernière fois, localisée 

sur le fibrome. Filtre 3 mm., durée 30 minutes. Dose : 4 H 75 mesurée au 
niveau de la peau.

Aucun malaise après la séance.
La malade nous signale qu’elle souffre un peu des deux aines. L’état général 

est bon ; l’appétit est revenu. Gain de poid6 : 3 kilogs. « Vapeurs » assez 
fréquentes depuis quelques semaines.

8* Séance (16 septembre 1913). — Application localisée au-dessus de la sym
physe. Locaiisateur de Drault de 8 centimètres de diamètre. Filtre 3 mm., 
durée 35 minutes. Dose : 4  H 50 mesurée au niveau de la peau.

Aucun malaise après la séance.
La malade souffre toujours dans les aines et commence à souffrir légèrement 

de l’abdomen à mi-distance entre la symphyse et l’ombilic. Quelques déman
geaisons dans toute l’étendue de l’abdomen.

Très bon état général. Très bon appétit. Le poids qui était de 52 kilogs en 
mare est maintenant de 58 kilogs. Teint clair, pommettes colorées.
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Ni règles, ni pertes. Le fibrome ne remonte plus qu’à trois travers de doigt 
'!au-dessous de l’ombilic (volume d’une grosse orange).

Ainsi, après 8 séances réparties sur un délai de dix mois, toute perte de 
sang avait disparu, le fibrome avait considérablement diminué, l’état général 
était excellent. On aurait pu croire qu’il n’y avait qu’à se féliciter du résultat 
obtenu. La suite va nous montrer qu’on aurait eu tort de conclure de façon 
aussi prématurée .

Début des accidents. — Quatre jours après la huitième séance (20 septembre 
1913) la malade nous écrit qu’elle éprouve comme une sensation de brûlure 
au milieu de .l’abdomen entre l’ombilic et la symphyse.

Lea tissus sont indurés et très douloureux. Le frottement de la chemise 
lui-même est insupportable. Les douleurs éprouvées diffèrent totalement de 
celles dù mois d’avril. La malade redoute la formation d’un abcès. Nous pres- 

- erivons des frictions douces avec la pommade suivante :
Chlorhydrate de cocaïne
Camphre.........................
Menthol..........................
Vaseline bien neutre. . .
Lanoline..........................

- Le 24 septembre 1913 les douleurs ont encore augmenté, la malade est obli
gée de garder le lit. La marche, Je moindre heurt déterminent des douleurs 
très vives.

. . .  Le 6 octobre 1913 nous examinons la malade et nous constatons dans la ré
gion inférieure de l’abdomen, un peu à gauche de la ligne médiane une zone 
rouge et pigmentée avec de multiples saillies cutanées, rappelant l’aspect 
de la « chair de poule ». Au-dessous d’elle, gâteau induré un peu plus

- grand qu’une pièce de cinq francs. Cette induration est douloureuse à la 
pression mais les douleurs ne sont pas -profondes. Nous prescrivons des pan
sements secs à la poudre de camphre.

Le 12 octobre 1913 la malade nous annonce que les douleurs sont de plus 
en plus aiguës. Vifs élancements dans Je bas du ventre, surtout à gauche. 
La zone indurée a augmenté de dimensions. Les douleurs ne sont calmées ni 

•par la cocaïne -ni par le camphre en poudre. Nous prescrivons pommade à 
l’kshtyol.

i

. : Le 4 novembre 1913 les douleurs commencent à diminuer, mais phénomène
nouveau, l’épiderme a tendance à se détacher sur la zone indurée. La malade 
ne peut quitter le lit. Si dlle se lève les douleurs reparaissent, très vives.

Nous prescrivons : huile goménolée stérilisée.
Le 11 novembre 1913 la malade nous fait écrire qu’elle éprouve des cuis

sons et des démangeaisons intolérables entre le pli de l’aine et l’ombilic, 
à gauche. Au centre de ia zone indurée privée par endroits de son épiderme 
se montrent quelques points épars de sphacèle grisâtre. L’état général est 
des pius médiocres. La malade ne quitte pas le lit, pleure et ne dort plus.
' Le 14 novembre 1913 nous examinons la malade qui souffre beaucoup.

. Entre la symphyse et l’ombilic tout l’abdomen est ballonné. Un peu 
à gauche de la ligne médiane, zone circulaire de 8 centimètres de diamètre, 
touge violaeée sur laquelle l’épiderme est enlevé en quelques points. Toute cette 
légion est dure comme du bois et forme un gâteau circulaire d’inflammation 
dermique et hypodermique qui a  bien 2 centimètres d’épaisseur. Tout autour

' existe une bordure de 2 à 3 centimètres de largeur où l’induration profonde

0 gr. 50
1 gr. 50 
0 gr. 10

15 gr. » 
10 gr. »
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existe mais d’une façon plue diffuse. Au centre, début de sphacèle. Toute la 
région est extrêmement douloureuse ainsi que le pM de l’attte à gauche.

Panse manta à l’huile gowiéiiOÎée stérilisée a 1/20. Véronal à l’intérieur.
- Lé 1er décembre 1913, pas de changement notable à pari une diminution légère 
des douleurs. Lé sphacèle central augmente peu à peu. La malade 21e quitte 
guère le lit.

Le 24 décembre 1913 nous rendons visite A la malade. Elle souffre moins 
mais son abdomen présente un peu à gauche de la ligne médiane une zone- 
dttre, vrûrfaeée, déprimée, au milieu de laquelle on remarque deux ulcérations 
à fond grisâtre, l'une de la grandeur d’une pièce de 0 fr. 50 l’autre de la  gran
deur d"ufíe pièce de 1 franc.

Traînée rougeâtre et sensible á la pression allant do la ligne médian© à 
l'épine iliaque antéro-supérieure gauche.

■ ' i  . 1
Le 14 ianvier 1914 les douleurs se sont bien atténuées mais les. points de 

sphéCèle n’ont aucune tendance à la cicatrisation. L’appétit est meüïeur. Le 
sommeil s ’améliore. ............

Le 25 mai 1914 nous revoyons la malade. Les ulcérations ont à peu. près dis
paru. Ûn ne trouve plus que deux petits points dénudés d’épiderme & S  cen
timètres au-dessous et un peu à gauche de Tombilic. Plus aucune irritation 
périphérique, plus de douleur. Tétangtectaeies très abondantes au niveau de 
Tombilic et autour des ulcérations; elles sont encore très fines.

Ni pertes, ni règles. Sommeil bon; appétit excellent. La malade ».pris IO 
kilogs en quatre mois

Le 7 iuiüet 1.914 la cicatrisation n’est toujours pas achevée au centre de la 
zone indurée.

Le g juillet 1915 la malade noua envoie de oes nouvelles. L’ulcération est ci
catrisée. En son centre M peau est sèche ©t déprimée adhérente aux plans 
profonds. Le pataiteuîe adipeux forme comme «m bourrelet tout autour. Té- 
longiectasies .très abondantes affectant une forme circuiaire. Pas de déman
geaison, plus de douleur.

Les règles sônt revenues .* du 22 février au 3 maus, très abondantes ; du 22 au 
25 mai», très abondantes; du 24 au 27 Avril assez abondantes; du 1” au 4 juin 
assez abondantes; du 1” nu 4 juillet, peu abondantes. Elles n’ont pas ’été dou
loureuses. . r

L’état général est excellent. Poids : 68 kilogs.
Le 6 novembre 1915 T’ukération reste cicatrisée mais son centre «et toujours 

adhérant aux plans profonds. La cicatrice est au centre d’un puits oellulo- 
graisseux formé par le pannicule adipeux qui a enoûue augmenté. Télangiec- 
tasies en nappe circulaire de 10 centimètres de diamètre environ. Quelques 
■démangeaisons.

La malade pèse 69 k. 800. Lee règles reviennent régulièrement. L’utérus est 
légèrement globuleux, bien mobile.

t  ”  *

Le 24 janvier 1918 la malade nous écrit qu’elle est enceinte de trois mois. 
Maux de cœur le matin; seins douloureux.

Le % février 1918, la malade tombe â la renverse dans un fossé. Douleurs 
très vives dans les reins .Hémorrhagie abondante- le lendemain a 20 heures 
suivie d'une fausse couche le surlendemain à 2 heures du matin. Depot», la 
malade est réglée normalement. Les traces de sa rafliodermite persistent indé
lébiles.

Ainsi donc, après un traitement correctement conduit, avec des doses
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V faibles, des séances espacées, des filtres épais de 3 à  4 millimètres 
; d’aluminium, nous avons pu voir apparaître une radiodermite grave, 

très douloureuse, condamnant la malade au lit pendant plusieurs mois.
Les doses appliquées ont supprimé les pertes pour un temps et fait

régresser le fibrome ; elles n ’ont p a s  é té  suffisantes cep en d an t pour
; amener, la stérilisation ovarienne puisque la malade a vu revenir ses
. règles 17 mois après la dernière séance et est devenue enceinte environ 

trois ans après.
L’observation de cette malade que nous avons relatée en détail h 

cause de son importance .nous suggère un certain nombre de remarques.

; 1 ° Quelle a été la  cause de la  radioderm ite ? Assurément, l ’accumu
lation des doses. Il avait été cependant administré moins de 40 unités H 
su r le même point en 10 mois, et sauf une fois, la dose avait toujours 
été voisine de 5 H ou inférieure à cette dose. Mais il faut tenir compte 
de cette particularité que les cinq premières séances ont été faites sur 
fltœ très large surface (14 centimètres de diamètre). L’emploi d’un ballon 

. compresseur que nous avions utilisé su r la foi de communications 
étrangères pour désensibiliser la peau n’a  servi à rien (1). Peut-être 
inême a-t-il été la cause que la lésion a débuté par le derme avant 
d’atteindre l’épiderme.

- : Nous avons remarqué depuis longtemps qu’une môme dose appliquée 
•#ur des surfaces différentes agissait d’autant moins que la surface 
traitée était plus petite. Une dose de 20 unités H, rayons filtrés sur 
t  mm. d’aluminium appliquée à unte verrue de 6 millimètres de dia- 
m ètre Fa fait à  peine rougir ; appliquée sur une plage de 6 à 8 centi
mètres de diamètre elle provoque une réaction vive avec radiodermite.
i 2° Y a-t-il des moyens pour éviter de pareils accidents ? Pour éviter 
de pareils accidents, il faut :

• . r* - V?
t  a) Localiser toujours soigneusement le pinceau de rayons X appliqué 

; pour le traitem ent des affections abdominales. Un champ circulaire de 
r: S'Centim ètres de diamètre, soit 50 centimètres carrés, nous paraît

r " Jconstituer la  surface maxima de chaque porte d’entrée ;
M

Eviter'cFirradier rabdörnen s u r ‘lá ligne médiane. La vascuîarisa- 
. tion de la ligne blanche est très précaire. Les rayons X provoquant à 

la longue des phénomènes d’oblitération au niveau des fines artérioles 
ou des capillaires, l ’appîicalion tardive d’escharres est presque fatale ;

'€) Eviter dé faire chevaucher par leurs bords les champs d ’irradiation ;
- #-

’ , i ■

Ü) Employer des filtres de plus de 4 millimètres d’aluminium (2) 
pour des lésions profondes ;

■ t i
(1) N ous possédons u n  d eu x ièm e  exem ple  o ù  l ’em p lo i d ’u n  b a llo n  co m p resseu r 

aarec closes faibles et filtres épais n o u s  a  c o n d u it  à la rad io d erm ite*
01 On éliminera les ra y o n s  se c o n d a ire s  d e  l 'a lu m in iu m  en  in te r c a la n t  en tro  les 

filtres et la peau 15 à 20 m illim è tre s  d e  p a p ie r  fiîfT ê b la n c , p u r  cb iffon .
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e) Adopter une distance anticathode-peau de 30 millimètres au
I

minimum.
t

3° Que doit-on faire dans un cas semblable si les «pertes hémorragi
ques reparaissent e t si le fibrome recommence à  croître ?

Le traitem ent chirurgical n ’étant plus applicable vu le mauvais état 
de la paroi abdominale, um seul traitem ent peut: guérir la  malade : 
une application intra-utérine de radium.

I

4° Le traitement radiothérapique supprime-t-il radicalement la fonc
tion ovarienne ?

L’exempte que nous avons cité montre qu’un traitem ent radiothéra
pique de dix mois ajppliqué avec des rayons très pénétrants n’abolit pas 
complètement la fonction ovarienne puisqu’une grossesse a été possible.

Une dose de 40 unités H chez une femme jeune ne parait donc pas 
susceptible de provoquer la stérilisation ovarienne de façon définitive.

Dates
Temps

écoulé depü a 
la dernière 

séance

Région irradiée

Fi
ltr

e

CÍ
3 o S j: i4
.2 g  A
P d m

D
ur

ée
 

en 
m

in
ut

es

s  
» 0
l i i  » S .  
s i  b
S s
s

11 nov. 1912 ' Totalité de l'abdo
men comprimé avec
ballon de caout -
chouc gonflé. 3% 240% 40 4,75

9 décembre 1912 28 jours — 3% 260% 40 5,25 !
13 janvier 1913 35 jours — 3% 260% 40 6,50
24 février 1913 42 jours — 4% 260% 40 4,75
30 mars 1913 34 jours — 4% 240% 35 4,00
19 mai 1913 50 jours Fibrome avec locali-

sateur de Drault,
8% diamètre. 3% 270% 30 4,75

1« juillet 1913 42 jours -- 3% 220% 30 4,75
16 sept. 1913 78 jours -- 3% 225% 35 4,50
. * Total dos 8 séaoces 39,25

2« AMELIORATION RAPIDE DE L’ETAT GENERAL ET DE L’ETAT 
LOCAL DANS UN CAS DE LEUCEMIE AVEC SPLENOMEGALIE TRAITES

PAR LA RADIOTHERAPIE PENETRANTE

615.846
* t

S

Les cas de leucémie aiguë avec splénomégalie améliorés par les 
rayons X sont assez nombreux déjà dans la  littérature radiologiquë.



t

ÉLECIROLOGIE ET RADIOLOGIE MÉDICALES 1 0 6 5

Le cas que nous rapportons ci-dessous est surtout intéressant par la 
rapidité de son amélioration.

Mme M..., de Buenos-Ayres, 40 ans, se présente à nous le 4 mai '1921, 
envoyée par M. le Docteur Garin, Professeur .agrégé à la Faculté de Médecine 
de Lyon.

La malade -a toujours eu une bonne santé, à part quelques douleurs rhuma
tismales en novembre 1920.

La maladie actuelle a débuté, il y a un an, par de l'urticaire allant de la 
ceinture aux pieds ; le thorax était indemne. Les médecins consultés ù Buenos- 
Àyres constatèrent un engorgement du {oie ; la rate ne fut pas examinée.
En novembre 1920, une analyse de sang ne donna rien d'anormal.

Le 15 décembre 1920, un 'nouvel examen médical fit constater une rate 
légèrement hypertrophiée. La malade reçut le conseil de se rendre en Europe. 
Pendant toute la traversée, la rate augmenta de volume.

Un repos de deux mois à la campagne, dans l’Isère, n’amenant aucune 
modification, un médecin de Lyon, consulté, prescrivit des applications chau
des sur la rate avec thermoplasma électrique. Le résultat fut nul après un 
mois 'de traitement. La malade vit un nouveau médecin qui conseilla divers 
reconstituants et un séjour à la Côte d’Azur. Aucune amélioration ne s’étant 
produite au bout de 40 jours, la malade revint à Lyon en état très médiocre, 
ayant une fièvre permanente s’élevant parfois à 39" le soir. Elle avait perdu 
13 kilogr. Son teint était blafard ; elle marchait avec peine, toussait, do façon 
presque continuelle (1), ne mangeait presque plus.

Pensant à  .du paludisme, M. le Docteur Lyonnet pria M. le Docteur 
Garin de faire un examen de sang. Le résultat fut le suivant : Très 
forte augmentation des globules blancs, dont plus de la moitié est 
constituée par de grands lymphocytes. On trouve en abondance des 
myélocytes granuleux à granulations surtout neutrophiles. Quelques 
hématies nucléées. La formule leucocytaire est celle d'une leucémie 
aiguë.

A l'examen, rate énorme commençant sous les fausses côtes h gauche 
et remplissant tout l’hypocondre gauche. Elle a 27 centimètres de hau
teur et dépasse à droite la ligne médiane de deux travers de doigt. 
Elle est douloureuse à  la pression.

Un traitem ent radiothérapique est institué :
6 mai (faoe antérieure de la rate) filtré 3 mm. d'aluminium ; 4 imités H.
9 mai (faoe antérieure de la rate) fiiltre 3 mm. d’aluminium ; 4,25 unités H. 
Une numération globulaire faite avec l’hématimètre de Hayem donne : 
Globules rouges : 4.340.000.

' Globules blancs : 310.000 (D* Garin).
11 mai (face externe de la rate) filtre 3 mm. d’aluminium ; 4,25 unités H, 
La rate commence à diminuer, mais d’état de la malade s’aggrave. La 

température s’élève à 39 "6 le soir. Urines troubles.
13 mai (face antérieure de la rate) filtre 3 mm. d’aluminium ; 3 unités H. 

L’état de la malade est si précaire qu’elle ne peut supporter que 20 minutes 
'  de séance. Toux incessante, çoqueluchoïde. Urines rares et très épaisses. 

Appétit nul. Etat général grave. Demi-syncope à la fin de l’application.
(1) Cette toux fut attribuée à l ’Irritation diaphragmatique par la rate hypertro

phiée.
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18 mai (face externe de Ja rate) filtre 3 aun. d’aluminium : 4,25 unités H.
La température s’est un peu abaissée et ne dépasse pes 38* le soir. La
malade tousse moins,‘la rate est moins grosse.

21 mai (face antérieure de la rate) filtre 3 mm. d'aluminium ; 4 25 unités H,
"24 mai (face externe de la rate) filtre 3 mm. d ’aluminium ; 3 unités H. La

malade se sent mieux. Elle commence à manger.
27 mai (pôle supérieur de la rate) filtre 3 mm. d’ailuminium ; 2 unités H. 

Baisse régulière et rapide de la température. Elle ne dépasse plus 37*6 le 
soir. L’appétit augmente. La rate a diminué en hauteur de 16 centimètres :
elle ne mesure plus que 11 centimètres.

4 iuin (face antérieure du genou gauche) filtre 3 mm. d’aluminium ; 4 uni
tés H. La malade se sent plus forte. La température est tombée. Le sommeil 
est bon 3 le» sueurs nocturnes ont -disparu. La ¿rate diminue en épaisseur. La 
toux n ’existe plus.

Un nouvel examen de sang (Dr Garin) donne :

Globules rouges  .............   6.103.060
Globules blancs ................     31.000
Polynucléaires neutrophiles- .......................... ' 63
Myélocytes ................................. , .........................  29
Cellule primordiale ..............................................  1

i) juin (face antérieure du genou droit) filtre 3 mm. d’aluminium, 3 unités H. 
La malade va de mieux en mieux. Elle mange et dort de façon normale, se 
promène sans peine. Elle qui était quasi mourante, il y a un mois, sent ses 
forces revenues. M. Le Docteur Garin affirme n'avoir jamais assisté â une 
transformation aussi rapide.

14 ¡nin (face externe de la rate) filtre 3 mm. d’aluminium, 3 unités H.
*21 mut (lace antérieure de la rate) filtre 3 mm. d’aluminium ; 4,25 unités H.
28 jtein (épaule droite, face externe) filtre 3 mm. d’aluminium, 3 unités H. 

La température de la malade est normale. Elle oscille entre 36*6 le matin 
et 37°2 le soir.

Un nouvel examen de sang (D* Garin) donne :
Globules rouges   .........      4.650.000
Leucocytes — *      •• 12.400
Formule leucocytaire :

Polynucléaires neutrophiles ...................  70
Polynucléaires éosinophiles ............................. 2.5

Mononucléaires ..............................................  20
Lymphocytes .................................................
Myélocytes .  ̂ ► ■ ■ • * 6

19 ¡uillet (face -antérieure de la rate) filtre 3 mm. d’aluminium, 3 unités H. 
La malade continu« a bien aller. Elle a pris 8 kilogs depuis le début du trai
tement. Nous, lui conseillons d’aller passer l’été à la campagne.

La. rate est h peine plus grosse qu’une mate normale en hauteur et en 
épaisseur. Elle n’est pas douloureuse à la palpatio-n.

Le sommeil est bon, l’appétit est normal, la -toux a disparu.

Il est encore prématuré de parler de guérison complète, mais aucune 
médication n’était capable de produire aussi vite une pareille améliora* 
tion de la formule sanguine, de l’hypertrophie splénique, de la tem
pérature et de l ’état général.
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■- Ajoutons, pour être complet, que pendant tonte la durée du traite
m ent Ja malade a  bu de l'E au radioactive naturelle de Sail-les-Bains 
(Loire), contenant 11,47 millirnscrocuries d'émanation par litre. La dose 
était de un litre par jour.

MM les Drs RONNEAUX et BRODIN
Parts

CDELQÜBS CONSIDERATIONS A PROPOS PU PNEUMOPERITOINE
ARTIEKHEL (1)

617.55«

M. Mallet vous a magistralement exposé l’é ta t actuel de la  question 
du pneumopéritoine artificiel.

Si nous avons demandé à vous entretenir après lui sur ce même sujet, 
c ’est moins pour vous faire part du résultat de notre expérience per
sonnelle que pour confirmer ce que M. Mallet vient de vous dire et 
pour vous engager à employer mie méthode admirable dans ses résul- 

-tats, et qui, pourtant, semble être accueillie jusqu’ici avec une certaine 
méfiance.

Nous pouvons d’abord affirmer hardiment que ce procédé d ’explo
ration.ne présente actuellement aucun danger à. condition de prendre 
quelques précautions de technique, d'ailleurs extrêmement simples.

Nous avons appliqué cette méthode dans le service du Professeur 
Chauffard, à l’hôpital Saint-Antoine, su r une quinzaine de malades 
environ, et voici la technique à laquelle nous nous sommes arrêtés, 
-après quelques tâtonnements.

Pour l'insufflation, nous employons le trooart de Küss, réuni par un long 
.tufce de caoutchouc à deux grands récipients en verre, gradués et çotaimuât 
camts. Sur le tube de caoutchouc est interposé un coton stérilisé, destiné à 
filtrer le g»? employé. La pénétration; du gaz, dont on a préalablement rempli 
l’pn des récipients, est obtenue en chassant l’eau contenue dans l’autre réci
pient, à l’aide d’une soufflerie de thermocautère.
. Trois points nous paraissent surtout importants  ̂ I .L e  siège de l'injection 
II. La nature du gaz employé, III. L’action sur le cœur.

(jJ Travail Ou Laboratoire de la CliOlgue Médicale de l ’Hôpital Saint-Antoine, r- 
Service du Professeur Chauffard.
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Le lieu d’élection de l’injection nous semble être la ligne médiane, S égale 
distance du pubis et de l’ombilic, point que le Professeur Chauffard préconise 
depuis plusieurs années pour la ponction des ascites.

C'est une région avasculaire où l’on ne risque, par conséquent, aucune 
hémorragie grave et où aucun organe important ne peut êtro lésé, si 
l’on a pris la précaution de faire uriner ile malade immédiatement avant la 
ponction. Les adhérences y sont en outre rares, la plupart des 'affections 
abdominales occupant les portions susombilicales et périombilicales, oe qui 
rend la pénétration du gaz facile et rapide.

Après avoir successivement employé l’oxygènepur, puis l’acide carbonique 
pur, nous nous sommes arrêtés au mélange d’oxygène et d’acide carbonique 
préconisé par M. MaUet. L’oxygène a l’inconvénient de se résorber trcf> lente- 
ment, l’acdde carbonique, au contraire, se résorbe trop vite. Le mélange des 
deux permet d'obtenir une insufflation suffisamment prolongée, & résorbtion 
ni trop lente, ni trop rapide. Des expériences sur des cobayes jious ont 
prouvé que des doses, même élevées d’acide carbonique, étaient sans, incon- 
vénients. Nous avons injecté, en centimètres cubes, jusqu'à la moitié du poids 
de l’animal (125 cc. pour 250 gr.), ce qui représenterait 30 litres pour -un 
homme pesant 70 kilos, 'et nous n’avons constaté aucun phénomène toxique.

La quantité de gaz dont on se sert est naturellement variable d’un malade 
à l’autre. Elle doit être d’au moins deux litres. Nous avons Insufflé jusqu’à 
quatre litres et demi sans inconvénient, et cette quantité fut même injectée 
en quelques minutes — 5 “à 6 minutes — sans que le malade protestât.

En suivant cette technique, le seul inconvénient du pneumopéritoine 
nous parait être les tiraillements exercés sur le plexus solaire et 
l’action su r le cœur qui en résulte.

Comme l’un de nous l’a  signalé à la Société de Biologie (1), ce ré-
i

flexe se traduit par un ralentissement du pouls plus ou fnoins marqué, 
accompagné de sensation pénible au niveau de l’épigastre et souvent 
de l ’épaule droite. Tant que le malade est couché, ce ralentissem ent 
n ’a pas grande importance, m ais lorsqu’on le met en position verti
cale, le ralentissem ent s ’accentue et peut s’accompagner de vertige et 
de tendances syncopales.

Il y a donc grand intérêt à mettre le malade debout, très lentement, 
à ne pas prolonger l’examen dans cette position et à surveiller lé pouls 
pendant toute la durée.

Si nous passons m aintenant aux renseignements radiologiques que 
nous a donné le pneumopéritoine, nous pouvons affirmer qu'ils sont, 
incontestablement, supérieurs & ceux que procure l’exploration radio
logique classique.

G,râce à l’atmosphère gazeuse créée dans la cavité abdominale on 
peut — à condition de faire prendre au malade toute la série des dif
férentes positions, verticales, horizontales et latérales — explorer en
tièrement le foie et la rate, qui s’isolent nettement des organes voi
sins, et voir en radioscopie la vésicule biliaire, les pôles supérieur et 
inférieur et le bord externe des reins.

'(i) R alentissem ent du pouls au cours du pneum opéritoine. Réflexe abdom ino-car- 
diaque. — BROWN. Biologie, p. 347. (19 février 1981).
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Én combinant le pneumopéritoine et le remplissage du tube digestif 
p ar le baryum, on arrive à obtenir des images d’une précision inconnue 
jusqu’ici et des contrastes véritablement impressionnants.

Nous avons toujours eu à  nous féliciter de l’emploi de cette méthode, 
pour le petit nombre des malades que nous avons insufflé, et les ré 
sultats obtenus ont toujours été supérieurs à ceux du simple examen 
radioscopique. -

C’est ainsi que avons pu :• affirmer l ’origine extrinsèque d ’une 
tum eur qui, à  un  prem ier examen, donnait une im age lacunaire de 
l’estomac ; différencier deux fois deux tum eurs du rein gauche d’une 
hypertrophie de la rate  ; affirmer au contraire une autre fois qu’il 
s ’agissait bien d’une splénomégalie ; voir à deux reprises différentes

t

fan cloisoíiñement du péritoine ; voir aussi un rein polykystique ; dif- 
jrerëticier .Üne tum eur sous-hépatique d’une vésicule ; diagnostiquer un  
jtysté hyaâtique du bord inférieur du foie ; isoler sous récran une tu- 

péricoecale et éliminer dans d ’autres cas. des diagnostics hési-

Chàque fois donc que nous eûmes recours au pneumopéritoine, nous 
obtînmes ink supplément d’informations allant, dans la plupart des Cas,► n ** ” E "" F * ""
jiiàqtTà la éërtitude et dans d’autres cas écartant au contraire les in
certitudes èt orientant le diagnostic dans une Voie nouvelle.

La supériorité de cette méthode nous semble donc incontestable. 
Lés légères incommodités qu’elle peut causer chez le malade ne doivent

w t.

pôs ëiltrer eft considération, si on les compare aux lumières qu’elle
apporté.

feile ¿hérite donc mieux que l’accueil qu’on lui a réservé jusqu’ici. Il 
«át ¿Oft déaifftijle surtout qu’on l ’emploie soüvent, de façon à m ettre

m

au point, 10 phis rapidem ent possible, les images nouvelles qu ’elle 
crée, ce qui pourra perm ettre d’en tire r un maximum de renseigne
ments de plu3 en plus nets et précieux.
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M, le Professeur J, BÉRGONIE
Correspondant.. de. l’Institut, ¿Bordeaux.

ACTION DE L’ERGOTHERAPIE! PASSIVE SUR LA CIRCULATION

615.84 : 612.135
(RÉSUMÉ)

L’auteur rappelle en quoi consiste la  méthode qu’il a appelée ergo
thérapie passive. -

Parm i les nombreux processus biologiques qui préparent et appor-
,  X _

tent l’énergie aux muscles en travail, celui qui, plus que tous' les 
autres, est sous la dépendance du fonctionnement musculaire, c ’est 
Iá circulation. Lés recherches dés »physiologistes, tan t anciennes (Chau- 
veaù et Kauffjnann, 1892) que récentes (Bembridgè, 1919) ont démon
tré : ‘

I o Que l’irrigation sanguine, cest-à-dire la quantité de sang qui 
pasée dans l’unité de temps à travers un muscle, augmente de un à 
cinq, et davantage, suivant l’intensité du travail musculaire ;

i ■ i '

2° Que la quantité d’oxygène brûlée par le muscle s’accroît dans la. 
proportion de un à vingt ;

T

&Q, Que l’aire cardiaque, mesurée par la radioscopie métrique, s ’ac
croît très sensiblement ; ■ -i * ,

4° Que ïa pression du sang dans les artères augmente de cinq à six 
centimètres (pression systolique maxima).

L’auteur a retrouvé les mômes variations, dans l’exercice électrique
ment provoqué suivant sa méthode, que celles indiquées plus haut, 
constatées par divers physiologistes pendant l’exercice volontaire.

En résumé. — On peut dire que la méthode physiothérapique, dite. 
ergothérapie passive, qui se sert de la  contraction musculaire généra
lisée pour produire un exercice rythmé, électriquement provoqué, sans 
aucune participation de la volonté, exercice qui peut être gradué dans
son intensité, dans sa durée, dans la masse des muscles utilisés, etc.,

1 . *

au gré du médecin qui l’applique, met à notre disposition le meilleur
- -

moyen de modifier l’activité circulatoire.
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M. le Dr L, DELHERM
Ancien interne des hôpitaux de Paris.

I ■ ■ ■■

NEVRALGIES ET TRAITEMENTS PHYSIOTHERAPIQUES

L’auteur qui avec Babinski a le p rem ier. attiré l’attention: sur la 
valeur de la radiothérapie dans le traitem ent des névralgies estime

4

que si ce procédé donne souvent d’excellents résultats il est pourtan t 
des m anifestations douloureuses qu ’il n ’influence pas et qui par contre 
sont guéries p a r la  galvanisation, l ’ionisation, la  tliermm oluminothé- 
rap ie ; la- haute fréquence.

Le « tout » à la  radiothérapie est une erreur tout autant du reste 
que le tout au  m assage e t le tout à l’électrothérapie. Il y a dans les 
agents physiques toute une gamme dont il fau t savoir jouer dans 
chaque cas particulier.

M. le Dr L. BOUCHACOURT
Paris.

1' SUR LE DIAGNOSTIC RADIOLOGIQUE DES DEGENERESCENCES 
ASEPTIQUES DES FIBROMES UTERINS. PRESENTATION DE DEUX

OBSERVATIONS

G1G.0724 : 616.Q9&7

(RÉSUMÉ)

H y a grand intérêt, en présence d’un fibrome utérin, à faire un 
diagnostic précis, de la variété de tumeur en présence de laquelle on 
se trouve.

Or les dégénérescences aseptiques : cartilagineuse, calcaire, osseuse, 
fschemiqüe, kystique et amyloïde, ne sont que très exceptionnellement 
décelables par l’examen clinique.
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L’auteur rapporte deux observations : l’une de fibrôme caioifié, 
I1 autre de fibro-myxome, dans lesquelles la  radiogra>phie lu i perm it 
de faire le diagnostic avec précision. Dans la  deuxième observation, 
l ’erreur avait cependant résisté à une laparatom ie exploratrice (qui 
avait fait croire à un utérus gravide).

E tant donné que le choix du traitem ent, dépend en grande partie 
des caractéristiques de volume, forme, siège, nature, etc., d ’un fibrome 
utérin, on ne saurait trop conseiller de recourir, dans les cas de £e
genre, au radiodiagnostic, qui a été, jusqu’ici, très peu-employé en 
gynécologie.

2* PRESENTATION D’UN DISPOSITIF RADIOSCOPIQUE A DOUBLE IMAGE
A 90V, POUR LA RÉDUCTION DES FRACTURES ET DES LUXATIONS

*

SOUS L’ECRAN (EN UTILISANT LE MATERIEL EMPLOYE
COMMUNEMENT)

* A

L’aute.ur avait présenté en 1920, à la  Société de radiologie médicale•
de France, et avait fait présenter au Congrès de l’Association Fran
çaise à Strasbourg, une double bonnette, qui perm ettait la réduction 
des fractures et des luxations sous l’écran, avec l’emploi de deux 
tubes Coolidge fonctionnant sim ultaném ent en faisant entre eux un 
angle de 90°.

Cet appareil ayant été expérimenté à plusieurs reprises, et notam 
ment au Val-de-Grâce pendant plusieurs mois, on s’est rendu compte 
q u ’il présentait deux graves défauts : la  nécessité d ’employer 
un  m atériel Coolidge, et la  nécessité, pour le chirurgien, de coiffer 
la bonnette, exercice duquel il n ’étaiit nullement préparé, et auquel il 
ne se prêtait pàs volontiers.

Aussi l ’auteur a-t-il fait modifier cet appareil de façon à ce que
i

lee images à 90° dés deux écrans puissent êtres vues, soit par une 
seule personne coiffée de la bonnette (en chambre éclairée), soit par 
plusieurs personnes en chambre obscure, après ablation très facile, 
de toute la  partie oculaire de la  bonnette.

De plüé, en employant un commutateur à haute tension à  double 
direction de fabrication courante,,on peut envoyer alternativem ent le 
courant soit dans l’une, soit dans l’autre ampoule, de façon à.pouvoir 
produire A volonté, soit l ’image directe, soit l’image réfléchie, et cela 
aussi souvent qu’on le désire, et pour ainsi dire instantaném ent.
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M. le Dr FOVEAU de COURMELLES
Paris.

ACCIDENTS DES RATONS X ET DU RADIUM (RADIO ET RADÏUMPATHIE)

615.84 + 546.432

Les rayons X et le radium ont une mauvaise presse en ce moment 
dans le grand public et le monde médical. La mort, fin, m ars dernier, 
du Dr Adolphe  Leray,' radiologiste de l’hôpital Saint-Antoine, s’ajou
tan t à celles d'Infroit, d'Harnack, Ernest WilsonH Radiguet, sans par
ler des nombreux mutilés, n ’est pas faite pour rassurer les radiolo
gues. Mais l’action sur les voisins et à distance de la radiothérapie 
profonde, signalée récemment à  l’Académie des Sciences, a très ému 
le grand public.

Les cas de mort par le radium, chez ses manipulateurs, signalés & 
diverses reprises en 1920 et reproduits par H. Bordier, nous-même, 
d’après notre confrère anglais Mottram, de l’Institut du Radium de 
Londres, peut servir à la  radium thérapie. <On trouve des dangers ana
logues à ceux de la radiothérapie : les lésions occasionnées par l’em
ploi plus ou moins judicieux des sels radifères, ont été souvent au  
cours d’opérations consécutives, relevées par maints chirurgiens.

Récemment, MM. Letulle et Tuffier dénonçaient, eux aussi, les lé
sions de la muqueuse utérine produites par le radium. « Les applica
tions su r un utérus non cancéreux sont dangereuses, parce que les 
escarres produites laissent les vaisseaux béants ; parce que ces 
escarres putrilagineuses contiennent des germes pyogènes qui pénè
tren t dans la circulation p ar les vaisseaux ouverts ».

Si l’utérus est cancéreux, il y a lieu de protéger le voisinage resté 
sain, ce qui n ’a pas été toujours fait jusqu’ici, ce qui est parfois diffi
cile, comme l’a écrit récemment, dans Paris Médical, le Dr d'Hallum, 
le radium est un peu appliqué en ce moment à tort et à travers, grâce 
à maintes agences de locations des sels radifères, et quand les radium - 
thérapeutes de la première heure sont tenus d ’être prudents, selon 
les idiosyncrasies ou radio sensibilités et les doses, on comprend que 
des désastres se peuvent produire entre des mains inexpérimentées. 
Bans l’intérêt même de la radiumthérapie, il convient de n ’en pas 
cacher les accidents. Duchenne de Boulogne nous en a donné jadis 
le courageux exemple en électrologie, afin de les raréfier au maximum.
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Il est évident que toute méthode vraiment active a ses dangers, sur
tout quand elle est nouvelle, qu’il en est de même de tout, acte opéra
toire, de tout médicament, mais le grand public qui s ’engoue ou s ’afïdle 
facilement, peut, doit savoir, que les plus grands risques portent
encore sur le radiologue et le « travailleur du radium » pour em-

» ■*

ployer l’expression anglaise.
Peut-on rassurer les voisins des radiologues que la grande presse 

vient de fortement émouvoir, voire effrayer ? La radiologie est une 
profession insalubre pour laquelle on demande une loi, une enquête 
de commoda et incommodo, un isolement... Ceci est basé su r l’action 
photogénique à distance, pouvant se  produire, a-t-on dit, à 89 ou 
100 mètres de l’ampoule de rayons X. L’action photogénique, est-elle 
égale ou comparable à l ’action biologique ?

Miramond de Laroquette en proclamait récemment le parallélisme. 
S. Rus s, Helen Chambers et Gladwys Scott, du département des re
cherches sur le cancer au Middlesexex Hospital de Londres, viennent 
de publier (1) que l’être vivant est un réactif plus sensible que la  
plaque photographique : un ra t exposé 1/40» de seconde montre une 
réduction de 20 0/0 dans ses lymphocytes, et après 12”, 5’, IO’, 30’, une 
heure... 50 0/0, la proportion n ’augmente plus enspite, et même le 
plan normal se rétablit ; 24 heures après, on peut réobtenir une nou
velle chute de 50 0/0.

p

Les brûlures classiques des rayons X ont été connues par les obser
vations de A. Soret du Havre, dès juillet 1896, et je les ai publiées 
dans mon traité de radiologie (premier enseignement des rayons X 
à la Faculté de Médecine de Paris, avril-mai 1897), les classant alors' 
comme radiopathologie, ou depuis, radiopathie. Déjà, les modifications 
dans la constitution du sang étaient notées, les battements du cœ ur 
augmentés. Mais Tes radiodermites plus visibles, souvent mutilantes, 
parfois mortelles, retenaient surtout l’attention, des malades d’abord 
et seuls atteints, puis des radiologues ensuite seuls atteints. Cepen
dant, confine je le rappelai en 1920, au Congrès des Sociétés Savantes 
de Strasbourg (2), le Dr Emilio TiraboscfU, radiologiste pendant qua
torze ans à l’hôpital m ajeur de Bergame, se servant de tubes- durs, 
sans beaucoup de précautions, mourait en janvier 1914, profondément 
anémique ; où l'autopsiait et l’on* trouvait des modifications sanguines 
considérables, des atrophies glandulaires 'dangereuses au point de 
vue de la repopulation, d’ailleurs' ces ’dernières bien connues.

Nous sortions là du domaine du.. cancer dit radiologique, combattu 
par Belot, soutenu par Mlle S. Feygin en sa thèse inspirée par le 
P r Ménétrier, pour ne trouver qu’une mort p a r altération sanguine e t

(1) Archives of R adio logy et E lec tro th era p y . Mal  1921.
(2) A rchives d 'E iec tric ité  m édicale  (Juin 19201.
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manifestement d’origine radiologique. Mais ¡voici un cas analogue 
« d’anémie aiguë aplastique », de F. E. Larkins, M. D. dans The Lan
cet (1), re rapprochant singulièrement des cas de m ort par le radium 
signalés p ar Mottram, et m ontrant Tanalogie d’ailleurs comiue entre 
les rayons X et les rayons Y du radium, au point de vue radiothé
rapique et radiopathique. En plus des trois cas de mort par le radium 
signalés par Mottram en décembre 1920, Larkins, commentant son

■s

observation d ’anémie par les rayons X, la  rapproche encore de deux 
cas de mort paa* le radium observés par le Dr A. E. Pinch. L’attention 
éveillée, les faits vont sans doute aller se multipliant.

Voici résumé « le cas d’aiguë aplastique anémie » de F. E. Larkins, 
qui, dit-il, correspond exactement aux observations de mort par le ra 
dium du Dr Pinch, lesquelles ont été, ou le sont justement, rapportées 
à  l'effet du radium et ont eu une presque identique marche. Ceci dit 
littéralement, pour éviter, plus loin, des répétitions au sujet du radium :

A. B..., 43 ans, travaille la radiographie depuis 15 ou 18 ans. Il était d’un 
physique excellent et avait Augmenté de poids depuis 18 mois. Sa santé n’avait 
jamais été meilleure. Son teint, habituellement pâle, avait masqué la fatale 
anémie. En octobre 1920, on examinait tout à fait accidentellement son sang 
et l’on .trouvait :

Globules rouges 
Globules blancs 
Hémoglobine ..

Le compte différentiel des leucocytes donnait : lymphocytes L. 38 %;  Poly
morphes P. 60 % ; Eosinophiles E. 17 %.

Ce qui suggère la maladie déjà commencée, soit cinq mois avant sa terminai
son, et trois mois avant l’apparition de tous symptômes douloureux ou visibles.

En janvier, la couleur du patient change et prend ia couleur citron. Il se 
plaint alors de sa brièveté de respiration et de la ¡perte de l'appétit. Il travaille 
encore énergiquement et ne veut pas consulter. Le 4 février cependant, il 
consulte, mais son aspect physique était resté bon, non amaigri ; sa  tempé
rature était 100' 6 F la nuit, Je pouls 90, et pour lui, il pensait qu’il en 
devait être ainsi depuis plus d ’un mois. Cette température venait régulière
ment vers 4 heures de l’après-midi et s’accroissait jusqu’à 10 heures du soir 
avec une violente douleur dm dos. La pression sanguine était de 110. Petite 
dilatation du cœur avec murmure hœmique à l’apex. Un pou de toux et quel
ques souffles humides aux deux bases.

€ompte du sang : rouges 
— blancs

H. : 54 %..

Compte différentiel : Lt 76 % ; P. 20 % ; E 3 %.
Ainsi <se montrait une sérieuse chute dans les globules rouges et blancs 

' du sang, avec complète inversion de la relation du pourcentage des lympho
cytes ou polymorphon uct é a ires. Pas de poikilocytose, ni de rouges nuelées,

(i) Reproduit in  A rchives of R adio loay and E lectro therapy  (Mai 1921).

2.700.000
1.600

4.200.000 
7.200 

85 %
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ni de venation dans la dimension des cellules rouges, n’ont été vus. Le» 
urines ne montraient rien. . . .

■Le patient se couchait alors, prenait de l’arsenic par la bouche, des injec
tions quotidiennes de cacodylate de fer et de strychnine, et 10 gr. salicina 
chaque jour contre les intolérables douleurs de dos qu’il avait chaque soir 
avec la température. Durant cette première semaine, il apparaissait amélioré, sa 
température s’abaissait, il ’avait plus d’appétit et semblait plus fort.

Devant la  possibilité d ’une endocardite infectieuse, le D' Larkins — 
qui a fait l’observation.— et le Dr Strickland Goodall, examinèrent le 
patient et ne trouvèrent rien, si ce n ’est un cœur hoemique. Deux exa
mens successifs et bactériologiques du sang ne révélèrent rien. Des 
foyers septiques étaient recherchés d’après toutes les sources possibles 
à concevoir, mais rien n’était trouvé, sauf une dent extraite de suite,

A cette époque, amélioré en apparence, le radiologue alla à la campagne, 
mais revenait une semaine après, pire, ‘avec .une température nocturne de 
103° F., il était manifestement en plus mauvais état.

(Notons en passant que les trois cas de mort par le radium de Mottram 
s’étaient trouvés empirés par des Vacances & la campagne. Coïncidence ou 
air vif achevant une destruction commencée?)

■i

Le 21 février, le patient a 2.850.000 globules rouges avec ;45 % d’hémoglo
bine. Son urine montre maintenant un peu d’albumine et quelques disques 
sanguins. On ne trouvait pas de sang dans des matières fécales. Le nez deve
nait saignant, suintant légèrement la nuit ; la tête était très douloureuse, la 
poitrine éclaircie : le pouls 88-90; la température 100°, 100 F.

'Le 1" mars, des symptômes cérébraux commençaient ; on remarquait quelque 
perte de la mémoire jusque-là si claire et d’ordinaire excellente.

Le 6 mars, on compte de nouveau le sang.

Compte différentiel des leucocytes : P, 20 % ; L. (larges), 72 % ; L. (petits),. 
65 % ; E, 5 % ; Basophiles B, O. ; Hyalins, H, 1 %.

Macrocytes, microcytes, poikilocytose, présents ; pas de rouges nuolées.
Le 9 mars, le patient se plaint d’avoir l’œil droit brouillé; de même, la 

10, pour l’œil gauche. On trouve une hémorrhagie rétinienne dans les deux 
yeux. La température se tient encore de 100 à 101° tous les soins, avec chute 
à la normale le matin. Le pouls se maintient entre 90 et 100.

On décide alors la transfusion du sang. On prend le coefficient d'aggluti
nation du patient, et le Docteur Norman Lake lui donne un sang pareil; 
9 onces 1/2, le 16 mars, ce qui est suivi d’une grande rigidités et d’un malaise 
intense généralisé. La .température s’élève à 106*2 et le pouls à 150.

Le 17, il se sent et paraît un peu mieux et la température est à 99°2. Le 
nez commence à saigner légèrement.

Le 18, le nez saigne continuellement et rien ne peut l’arrêter. La tempé
rature s’élève encore entre 101 et 103* et le pouls à 120. Le mal de tôt» 
auparavant très, violent l’abandonne. 11 prenait encore raisonnablement bien, 
ses aliments et était constamment dormant.

Compte du sang :
Rouges ........
Blancs ..........

Hémoglobine

1.350.000 
1.030 

86 %

9
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\ Le 19, on comptait de nouveau le sang. Un notable changement était encore 
constaté.

Compte du sang :
Rouges ................................................  1.005.000

. Blancs .................................................. 840
Hémoglobine ......   18 %

Compte différentiel : B. 41 % ; L. (large), 54 % ; (petits), 4 % ; E, O ; B, O :
H. 1 %.

Macrocytes, microcytes, poikilocytose, présents.
Le 21, le cœur devient rapidement de plus en plus faible et le patient meurt.

L’auteur de l ’observation, le Dr Larkins en rapprochant cette mort de 
celles par le radium (dans celles-ci, Mottram a noté la diminution des 
globules rouges jusqu’à 500.000 : l/10fi), il montre qu’il n’y a pas d’autre 

: cause possible que les rayons X, mais que le récent changement de 
santé du radiologue avait coïncidé avec son changement de tubes mous 
pour des tubes durs, et que sa protection ancienne était devenue par 
suite insuffisante. L’examen du sang tous les six mois au moins, serait 

- indiqué chez les radiologues ; ce qui permettrait de constater la maladie 
et de l’arrrêter sans doute.

L’auteur ajoute que de l’inefficacité de la transfusion du sang dans 
le cas particulier, il ne s ’ensuit pas qu’elle n’agisse pas dans l’aplasti- 
que anémie des enfants qui n’est pas due aux Rayons X ni au radium.

Des divers faits et considérations qui précèdent, il s ’ensuit nette
ment que ce sont les gens ou les animaux irradiés qui courent des 
dangers immédiats ou lointains. Mais au point de vue de l’action sur 
les voisins incriminés ou plutôt menacés, d’après les communications 
récentes à l’Académie des Sciences et si vulgarisées par la grande 
presse, il ne semble nullement-,, après plus d’un quart de siècle d’appli
cation des rayons X, qu’on ait rien constaté de leur action, à travers 
des murs et des planchers ! Les brûlures caractéristiques, non sem
blables à celles de l’insolation solaire ou voltaïque, n’ont pas été 
constatées ; leur lenteur à guérir, les phénomènes prémonitoires les 
font diagnostiquer sans erreur. La brûlure voltaïque est rapide à se 
produire et à guérir. Je m’y suis exposé lors de recherches sur les 
Rayons ultra-violets qui ont abouti à mon radiateur photothérapique 
présenté par M. Lippmann à l ’Académie des Sciences, le 24 décem
bre 1900, et l’ai constaté. Les rayons ultra-violets agissent relative
ment de manière lente pour se produire et surtout pour guérir. Nulle 
confusion, par conséquent, et l’on peut dire, pas très scientifiquement 
peut-être en la forme, ceci : « Si les Rayons X  avaient brûlé des gens 
éloignés d'eux, cela se saurait!... »

H reste acquis que dans nos hôpitaux si nombreux où servent les 
Rayons X au radio-diagnostic et à la radiothérapie, où les murs sépa
rant les malades des laboratoires sont peu épais en général, on a rien 

1 constaté, ni comme brûlures caractéristiques, ni comme anémie. Pen-
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d a n t’la  grande guerre où les cloisons entre les Rayons X et les blessés 
furent encore plus minces et surtout nulles. Il n ’en fut rien non plus.

Quant à  l’action directe, on la connaît : la leucémie a souvent cédé 
momentanément aux rayöns X ët au radium, parfois pour plusieurs 
années, avec une diminution considérable et nécessaire du nombre des 
globules, blancs.

Il en résulte, ce que tous les radialogues ont dit et répété, ce que 
j ’ai exposé en 1920.à Strasbourg (1),'que le radiologue doit se protéger 
plus que jam ais *, que le P r Nogier, cité par nous, a réalisé dans de 
sens de grands progrès ; qu’on peut se mettre au delà des rayons en 
s ’en écartant par l ’écran fluorescent cessant de s’illum iner, comme 
je  l’ai préconisé. A ampérage et. longueur d ’étincelles identiques, le 
tube Coolidge éclaire plus loin que le tube à  refroidissement. Il faut 
enfin capter les rayons et ne les diriger, comme par une lentille, que 
su r  l’endroit à éclairer ou irradier. La grande presse nous d it que les 
Allemands l’ont inventé, que pour protéger nos voisins, nous n’avons 
qu’à copier nos ennemis d ’outre-Rhin et que c’est bien notre droit 
après tant de plagiats de leur part ! Nous i i’avons pas attendu, en 
France, pour savoir envelopper nos. tubes de compositions efficaces 
e t protectrices, pas plus que pour les rendre plus puissants. Les Alle-

á

mand s savent emprisonner les rayons, faire de la radiothérapie pro
fonde, ils savent trouver surtout des mots sonores et des appellations 
retentissantes !

Dès le début des Rayons X, M. J.-L. Breton, depuis Membre de 
l ’Institut, et qu’ils plagièrent, inventait les tubes à refroidissement qui 
augm entait la puissance de la pénétration ; le Docteur Angebaud faisait 
plus tard une substance opaque aux Rayons X ; Coolidge, Américain, 
nous envoyait son tube puissant et réglable... Nous pouvons donc faire 
cbez nous de la radiothérapie profonde, et encore n’abusant pas de 
doses exagérées comme certains, sans recourir à nos ex-ennemis, selon 
l ’expression diplomatique consacrée, et en protégeant les radiologues, 
les voisins ne pouvant rien recevoir. A ce dernier point de vue, la 
question est du reste jugée par le rapport du Pr André Broca à  l’Aca
démie de Médecine, le 12 mai 1921 Ce n ’est pas encore cette fois que 
les radiologues se trouveront sans gite, par plaintes justifiées 'des 
voisins !... La Commission de neuf membres de l’Académie des Sciences

^  i

jugera vraisemblablement de même.
Reste une opération dangereuse, la  radioscopie d'un blessé inamo

vible ; si le patient ne peut, ne doit être bougé, on l ’examine dans, 
l ’obscurité ; le tube placé au-dessous avec ses fils am enant le courant, 
si le radiologue opère ainsi dans l’ombre, déguisé en scaphandrier 
plombé, s'il ne veut être atteint, il sera bien embarrassé dans ses, 
mouvements, et souvent renoncera à sa protection. C’est ainsi que

(i) Archives d ’E leetricitè  m édicale, 4 Juin 1320. — Trayatt déjà. cité.
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sont morts maints radiologues ayant multiplié pendant la guerre les 
examens à l’écran et en de mauvaises conditions, recevant rayons 
directs et obliques.

On peut faire ces examens en ne se plaçant dans l’obscurité qu’a u - 
moment voulu, avec les bonnettes, les fluoroscopes fixés à la 'tête. 
L’examen est un peu plus lent, car il faut accommoder sa vue et en 
expurger la lumière préexistante ; et dans un hôpital où beaucoup de 
malades sont à examiner, le laboratoire restant obscur est plus prati
que. Il reste un cas où la radioscopie se fera à la lumière ou la nuit 
avec éclairage artificiel, en plein champ, n ’importe où, et où le fluoros- 
cope sera seul pratique, ce qui perm ettra au radiologue de se mieux 
protéger, bien que la rapidité des soins à donner impose toutes les 
simplifications dans le poids des objets transportés et dans les mani
pulations. C’est avec VAêrochir, l ’avion radio-médico-chirurgical de 
MM. Némirovsky et Tilmant, apportant en cas de catastrophe ferro
viaire ou aux colonies des secours immédiats su r le lieu du sinistre : 
chirurgien, radiologue, pansements, pharmacie, appareils de radio
logie (1).
■ Les brûlures produites, on les soigne, on le sait, p ar le linim ent 

oléocalcaire, le sérum  de cheval, ou le radium  qu’en un travail 
; récent (2) le P r Bergonié préconise contre les eschares, sauf à y  

ajouter l'ergothérapie passive pour combattre l’affaiblissement géné
ra l.

Nous avons maintenant à parler du radium, mais après ce que nous 
en avons déjà dit le reste sera bref.

Le radium, combattu en ses excès ou abus par quelques chirurgiens, 
est préconisé par la plupart, notamment contre les cancers inopéra
bles. En m atière de fibrômes, la  radio et la radium thérapie sont 
vantées (P”  J. Louis Faure, Nogier, Mme Laborde). L’institut du 
radium  de P aris, avec le Pr Cl. Regaud, étudie la biologie et la  
thérapeutique de ce corps, qui, depuis les 'premières applications 
médicales contre les tuberculoses cutanées, dues à Danlos, puis les 
nôtres ayant un but analgésique (cancers, névralgies), s’est vu appli
quer à maintes affections (noevi, actinomycose, adénites) et se 
généralisa.

On utilise les sels radifères en sels, en émanation, celle-ci de durée
«

limitée, et .introduits dans des tubes, des aiguilles, des vernis ; ceux-ci 
exigent un maniement pour leur introduction ou leur application sur 
ou dans les régions malades, dans les cavités organiques pour leur

(D Dr. FOVEAu de Courmelles. — La rad iographie  par avion , in A rchives d ’Elec- 
trlcitê M édicale (Juin 1919). avec commentaires du Pr. J. Bergonie. — Six de ces 
avions ont été livrés pour les Colonies, en mai dernier, officiellement, en présence 
d« mm Sarraut. ministre des Colonies ; Laurent Eynac, sous-secrétaire d’Etat à 
l'Aéronautique ; le professeur d’Arsonval, le médecin-inspecteur général Gouzien...

(2) J .  b e r g o n i é .  —  La curiethérapie de la radiodermffe des radiographes. La Mé
decine (Juin 1921).
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sortie et surtout leur antisepsie... ces diverses manipulations sont 
dangereuses pour les « travailleurs du radium n. Mottram, dans jes 
trois cas de mort, cite une nurse de 36 ans, après 8 ans de service ; 
un homme de 33 ans après 3 ans et un autre de 50 ans après 10 ans. 
Nous n ’avons pas de détails sur les deux cas de Pinch -cités par 
Larkins. Mais comme pour les Rayons X les doses ont singulièrement 
augmenté depuis peu, et les accidents peuvent se multiplier si l’on 
n ’y prend garde, brûlures de patients ou d’opérateurs.

Quant aux patients, les doses doivent varier selon les cas, sans 
préjudice des métastases possibles, possibles d’ailleurs avec to des

4

les médications : une tumeur cancéreuse fondant très, trop vite far- 
fois, entraîne souvent de même le malade en apparence guéri, et 
qu’une intervention plus modérée,'opération, Rayons X, radium, eut 
peut-être sauvé.

Pour les médecins radiumthérapeutes, M. CL Regaud a indiqué les 
précautions à prendre, à l’Académie de Médecine, le 24 'mai 1921. 
Résumons-les :

L’absorption accidentelle, par inhalation en espace non confiné du 
gaz émanation du radium, n ’est pas dangereuse. (A Berlin, vers 1912, 
cette émanation était vantée comme une panacée même par les Pro
fesseurs, et une réaction s’opérait contre cela en 1914, même là-bas.)

Les rayonnements des corps radio-actifs comportent, pour les tégu
ments et pour les organes profonds* (surtout pour le système hémato- 
poiétique), des risques professionnels analogues à ceux que peuvent 
causer les Rayons X. On s’en préserve en prenant l’habitude : 1* de 
profiter judicieusement de la loi des distances (notamment par l’em
ploi de pinces spéciales pour les manipulations) ; 2° d’interposer entre 
son propre corps et toute source de rayonnement, des écrans opaques 
aux rayonnements pénétrants (plusieurs centimètres de plomb).

Les quelques accidents observés jusqu’à présent résultaient de 
l’ignorance du danger et de l’absence de précautions.

Il est certain que comme pour les Rayons X, ce sont toujours les 
pionniers, les chercheurs de la première heure qui courent les dangers, 
sans gloire même ! En matière de radium, les dangers se suppriment 
par la modification de l’outillage, la possibilité de mettre à l’étuve les 
sels radifères enveloppés de tout ou partie de leurs filtres pour 
l’asepsie nécessaire entre chaque opération, au lieu de sortir le sei 
radifère dans son enveloppe de verre pour en faire bouillir le filtre 
la contenant, puis de le remettre en celui-ci... L’état, globulaire san
guin constaté de temps en temps sera aussi une excellente précaution,. 
et indiquera si le « travailleur du radium » peut ou non continuer 
sa profession ! Mais en général on a rarement vu un de nos profession
nels (qui cumule généralement la radiologie avec la radiumthérapie) 
abandonner ses chères études. Alors, les dangers continuant, rédui
sons-les au minimum !
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M. le Dr DUBOIS-TRÉPAGNE
Liège.

CONSIDERATIONS SUR LE RAYONNEMENT SECONDAIRE

615.841.7
1

L’auteur, laissant de côté la  question du rayonnement secondaire 
en Curiethérapie, n ’envisage la question que dans le seul domaine de 
la Rontgenthérapie. Dàns une première série d ’expériences, il a essayé 
de démontrer expérimentalement l’existence d ’un rayonnement propre 
émis par des écrans métalliques frappés eux-mêmes p ar un faisceau 
de rayons X aussi puissant que possible. Dans une seconde série 
de recherches, il est parvenu à m ettre en évidence l’existence d’un 
rayonnement très mou (1 à 3° Benoist) émis par une plaque de plomb 
de 2 mm. d’épaisseur, recevant elle-même un faisceau fortement filtré 
et aussi dur que possible (9-10° Benoist) de rayon X : c’est le rayon
nement (s qu’émettent un grand nombre de corps opaques et notam
m ent les métaux, rayonnement dangereux pour les tissus qu’il atteint. 
Comme conclusion pratique, l’auteur recommande de ne jamais placer 
ies tabliers anti-X ou les feuilles de plomb protectrices à  même les 
régions à respecter, mais de les en tenir éloignés par un feutrage 
d’ouate ou même plus simplement de les disposer de façon à ce qu’ils ne 
viennent pas en contact avec la peau du malade, une simple couche 
d’a ir un peu épaisse suffisant pour absorber ces rayons ß.

M. le Dr ROUMAILLAC
Ancien préparateur d’électricité médicale à la Faculté de médecine de Bordeaux

NOUVEAU TAMPON EXCITATEUR POUR ELECTRODIAGNOSTIC (1)

(1) Mémoire publié dans les A rch ives d ’E lectric ité  M édicale e t de P hysio thérap ie  
(Bordeaux p* 438, mars 1990).
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M. J. A. BARRÉ
Professeur

et

M. A. GUNSËTT . ■
Chargé des Cours à la Faculté de Médecine de Strasbourg

RESULTAT LE LA RADIOTHERAPIE DANS 20 CAS DE RADICULITE
PAR ARTHRITE VERTEBRALE

r

(ET EN PARTICULIER DANS LA SCIATIQÜE LOMBO-SACRÉE)

615.841.7

Les auteurs présentent une série de 20 observations concernant pour 
la plupart des cas de sciatique radiculaire et particulièrement des 
exemples du type « sciatique lombarthrique » traités par les rayons X 
en application sur la colonne vertébrale. Ils ont en* outre donné place, 
dans la série aux cas de radiculites dorsales et cervicales qui parais
sent être en rapport avec des altérations osseuses du type de celles 
qu’on observe à la région lombaire.

De ces 20 cas soumis exclusivement à la radiothérapie radiculaire,
12 ont guéri et 5 ont été améliorés ; 3 seulement n’ont éprouvé aucun 
soulagement.

Les formes qui paraissent le plus sensibles à l’action des rayons X 
sont celles dont la douleur constitue le signe dominant : presque 
jamais iii n’existait d’amyotrophie ou de modification des réflexes 
tendineux, la paralysie du sciatique (poplité externe observée dans 
un cas, disparut pendant le traitement Les radiculites d’origine ‘ménin
gée (par méningite spécifique par exemple) ne paraissent pas être 
influencées par la radiothérapie ; de même les cas où à des douleurs 
radiculaires discrètes s’associent de troubles pyramidaux. L’ancien
neté des douleurs radiculaires ne diminue pas très sensiblemenit les 
chances de succès, mais les douleurs récentes sont plus sensibles, à 
l ’action des rayons X.

A l ’ordinaire, les petites doses de 3 H (rayons filtrés à travers quatre 
millimètres d’aluminium) répétées tous les huit jours, suffisent pour
amener la guérison.

Certains cas rie montrent aucune amélioration consécutive à ce
‘%

_ ri
* " , T
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traitement sans qu’on puisse s ’en expliquer la raison. Peut-être arri
verait-on à  ¿es influencer en employant des doses massives de 10 H■ —
|par exemple, surtout que le cas le plus «grave et le plus rebelle de la 
série n’a cédé qu’après des doses très élevées.

. M. GUÉNAUX
Chef de Laboratoire de R adiologie 6 l'Hôpital Saint-An to ino.

M. VASSELLE

7*1 ’
*

.TECHNIQUE DE L’EXAMEN RADIOSCOPIQUE DU DUODENUM

615.649 : 616.348

Pour des raisons à la fois anatomique et physiologique, le duodénum 
est l’un des segments du tube digestif les plus difficiles à examiner

- aux rayons X ; il est en partie masqué par l’estomac, en arrière 
duquel il se trouve profondément situé ; ses quatre portions sont toutes 
placées dans des plans différents les uns des autres ; enfin la substance 
opaque ne le parcourt que par intermittences, d’une façon rapide et

- - fractionnée. Un examen radiologique concluant du duodénum ne peut 
• être obtenu sans une technique méthodiquement ordonnée, s’efforçant

de mettre nettement en évidence chaque portion duodénale et-, condition- 
essentielle, d’obtenir un remplissage aussi parfait que possible de 
l’ensemble du duodénum. Ces deux conditions, nous les croyons réalí- 
séeâ autant que possible par la méthode que nous avons adoptée, après 

* plusieurs centaines d’examens pratiqués à l’Hôpital Saint-Antoine, dans
i

le laboratoire de radiologie annexé au service du Dr Bensaude.
Notre technique consiste à faire apparaître le duodénum sous des 

aspects chaque fois différents, en plaçant successivement le malade 
en diverses positions : positions frontales et obliques, aussi bien dans 
la station debout que dans le décubitus. Nous avons reconnu que, 
parmi toutes ces positions, deux sont particulièrement favorables : 
c’est pour le sujet debout, la position oblique antérieure droite, et,

i

pour le sujet couché, la position abdominale oblique postérieure gau-
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che. La première permet un examen très complet des différentes por
tions du duodénum, la seconde facilite l’évacuation gastrique et assure 
un passage abondant de la substance opaque dans le duodénum.

Préparation du Malade. — Nous ne modifions pas les habitudes du 
malade dans les journées qui précèdent l’examen, mais nous suppri
mons toute médication susceptible d’exercer une influence sur la moti- 
lité du tube digestif Ou d’être une cause de gêne pour l’observateur 
au cours de l’examen ; c'est dire que nous supprimons toute ingestion 
de bismuth. Ï1 n'est pas nécessaire de purger le malade la veille de 
l’examen, à moins qu’il ne présente, une constipation très marquée. 
Kreuzfuchs estime que le malade, au moment de l’examen, devrait 
être ' à jeun depuis au moins douze heures ; la vacuité de l’intestin 
favoriserait l’évacuation gastrique et mettrait en évidence l’hypermoti- 
lité, signe indirect d’ulcère duodénal. 11 n’est pas indispensable, & 
notre avis, que le malade soit à jeun depuis aussi longtemps et nous 
avons fréquemment recours à la méthode dut double repas : six heures 
avant de passer sous l’écran, le malade absorbe une bouillie opaque, 
si bien qu’au premier examen on est renseigné sur l’évacuation gas
trique et le transit dans le grêle. Nous préférons cette méthode à celle 
des repas multiples, qui consiste à faire prendre au malade trois ou 
quatre repas opaques, à des intervalles tels que le gros intestin soit 
entièrement rempli de substance opaque au moment de l’examen ; ce 
remplissage constitue souvent une gêne pour l'examen du duodénum, 
dont les deuxième et troisième portions peuvent être masquées partiel
lement par l’ombre du côlon transverse.

Choix de la substance opaque. — Ce choix n’est pas indifférent ; le 
sei opaque que nous considérons comme le meilleur pour l’examen 
du tube digestif est le sulfate de baryum crémeux, qui n’est autre que 
du sulfate de baryum chimiquement pur obtenu d’une façon spéciale ; 
il se présente sous l’aspect d’une crème consistante très stable et ne 
se sédimentant pas ; les portions de cette crème opaque qui franchis
sent le pylore et parcourent le duodénum sont très homogènes ; malgré 
leur fractionnement, leur ombre sur l’écran est d’une grande netteté. 
Le sulfate de baryum crémeux (Gélobarine Poulenc), dont l’inocuité 
absolue n’est plus à démontrer, s’ineorpore aisément à une bouillie ; 
nous nous contentons de l’additionner d’un peu de chocolat, dahs la 
proportion de 75 centimètres cubes pour 200 grammes de sulfate de 
baryum.

Examen du malade. — Nous procédons aux examens dans la matinée 
de préférence, afin de modifier le moins possible l’horaire habituel des 
repas du malade. Un sujet qui doit passer sous l’écran vers le milieu 
de la matinée absorbe un repas baryté vers 4 heures du matin et 
reste ensuite à jeun jusqu’au moment de l’examen.
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T o u jo u rs  n o u s  fa is o n s  p ré c é d e r  l ’e x a m e n  d u  d u o d é n u m  d ’u n  e x a m e n  
c o m p le t d e  1 e s to m a c . L e  m a la d e  e s t  d o n c  p la c é  d 'a b o rd  d a n s  la  s ta t io n  
d e b o u t, e n  p o s itio n  f ro n ta le  a n té r ie u re .

I. Station verticale. —  Position frontale antérieure. —  A p rè s  n o u s  
ê t r e  .a s s u ré s  q u e  le  p re m ie r  r e p a s  o p a q u e  e s t  e n t iè r e m e n t  é v a c u é  de 
l ’e s to m a c  e t a v o ir  n o té  e n  q u e l p o in t d e  l’in te s t in  il e s t  p a rv e n u , n o u s  
fa is o n s  in g é re r  a u  m a la d e  u n  r e p a s  b a r y  té  e t  p ro c é d o n s  à  l ’e x a m e n  
de l’e s to m a c , en  f ix a n t  p a r t ic u l iè r e m e n t  n o tre  a tten tio n , s u r  íe  p é r is ta l 
t is m e  e t le  m o d e  d ’é v a c u a tio n . A u m o m e n t o ù  s ’a c h è v e  le  re m p lis s a g e  
d u  b a s -fo n d  g a s tr iq u e ,  il a r r iv e  a s s e z  s o u v e n t  q u ’u n e  p e ti te  p o r tio n  d e  
s u b s ta n c e  o p a q u e  f ra n c h is s e  le  p y lo re  e t  p a rc o u re  r a p id e m e n t  le  
d u o d é n u m  : c’e s t  la  « s u r p r is e  » p y lo r iq u e , p h é n o m è n e  in c o n s ta n t  e t 
t ro p  fu g a ce  p o u r  q u ’u n  e x a m e n  d u  d u o d é n u m  so it  p o ss ib le  à  ce m o m e n t. 
Q u e lq u e s  m in u te s  d ’a t te n te  s o n t  le  p lu s  s o u v e n t  n é c e s s a i r e s  p o u r  q u e  
l ’é v a c u a tio n  g a s t r iq u e  c o m m e n c e  v é r i ta b le m e n t  e t  s e  p o u rs u iv e  r é g u 
liè re m e n t. S i l ’é v a c u a tio n  g a s t r iq u e  e s t  a c c é lé ré e , l ’e x a m e n  d o it ê tre  
p ra t iq u é  ra p id e m e n t, c a r  le s  a n s e s  g rê le s , e n  se  r e m p lis s a n t  de 
s u b s ta n c e  o p a q u e , n e  ta r d e n t  p a s  à  g ê n e r  l ’o b s e rv a te u r .

L ’e x a m e n  e n  f ro n ta le  a n té r ie u r e  p e rm e t  de  d é te rm in e r  l a  s i tu a t io n  
to p o g ra p h iq u e  d u  d u o d é n u m , d e  r e c o n n a î t r e  u n e  p tô se  de  c e t o rg a n e  
e t  de  fa ire  u n e  p re m iè re  é tu d e  d u  t r a n s i t  d u o d é n a l, q u i p e u t  ê t r e  p lu s  
o u  m o in s  f ra c tio n n é , r a le n t i  o u  accé lé ré . M a is  le s  d iffé re n te s  p o r tio n s  
d u  duodénum j n e  p e u v e n t ê tr e  o b s e rv é e s  d a n s  c e tte  p o s itio n  q u e  d ’u n e  
fa ç o n  t r è s  in c o m p lè te  ; p re s q u e  to u jo u rs  e n  effe t, le  b u lb e  d u o d é n a l e s t  
s e u l n e t te m e n t  v is ib le  e t  l ’o n  n e  v o it  s u r  l ’é c ra n  q u e  so n  o m b re  e n  
fo rm e  d e  cô n e , b ie n  c o n n u e  d e s  ra d io lo g is te s .

D a n s  l a  m a jo r i té  d e s . c a s , e n  p o s itio n  f ro n ta le  a n té r ie u re ,  le s  o m b re s  
d e  l ’e s to m a c  e t  d u  d u o d é n u m  s e  s u p e rp o s e n t  e t  s ’e n c h e v ê tre n t ,  r e n 
d a n t  im p o ss ib le  l ’e x a m e n  c o m p le t d u  d u o d é n u m . M ais  l a  p o s itio n  
o b liq u e  a n té r ie u re  d ro ite  p e rm e t  d e  d is s o c ie r  le s  o m b re s  g a s tr iq u e  e t  
d u o d é n a le  e t  a s s u re  u n e  v is ib ili té  p lu s  n e tte  d e s  d if fé re n te s  p o r tio n s  
d u  d u o d é n u m .

Position oblique antérieure droite. —  O n  fa i t  to u r n e r  le  m a la d e  de 
45° e n v iro n , d e  fa ç o n  à, a p p u y e r  so n  é p a u le  d r o i te  c o n tre  l ’é c ra n  e t  
à  fa ire  a p p a ra î t r e  le  d u o d é n u m  d a n s  l’e sp a c e  c la i r  c o m p ris  e n tre  la  
c o lo n n e  v e r té b ra le ,  e n  a r r i è r e  e t  l’e s to m a c  e n  a v a n t .  C e tte  p o s itio n  m e t  
b ie n  en  é v id e n c e  l ’e n se m b le  d u  d u o d é n u m , m a is  p a r t ic u l iè r e m e n t  le  
b u lb e  d u o d é n a l, l ’a n g le  s o u s -h é p a tiq u e  e t l a  4e p o rtio n . S i l ’o n  s e  
ra p p e lle  l a  d ire c t io n  o b liq u e  v e r s  l a  d ro i te  d u  b u lb e  d u o d é n a l, q u i e n  
p o s itio n  f ro n ta le  f a i t  a v e c  lo  p la n  d e  l ’é c ra n  u n  a n g le  d e  45? e n v iro n , 
ü  e s t  fa c ile  d e  c o m p re n d re  q u e  d a n s  la  p o s itio n  o b liq u e  a n té r ie u r e  
d ro ite , le  m a la d e  a y a n t  p iv o té  v e r s  l a  d ro ite  d e  45° e n v iro n , le  b u lb e  
d u o d é n a l d e v ie n t  p a ra l lè le  à  l ’é c ra n  e t s e  p ro je t te  'su r  ce lu i-c i d a n s
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toute sa longueur, depuis le pylore jusqu'à l'angle sous-hépatiqüe. tJne 
encoche ou une déformation siégeant sur les bords du bulbe s'apprécie 
beaucoup mieux en oblique qu’en position frontale. — L’exploratïôn 
de l’angle sous-hépatique, formé par les première et deuxième portions 
duodénales n’est possible que dans cette position: elle montre le de
gré d’ouverture de cet angle, dont une -ptôse partielle, en étirant là pre
mière portion, anfène la fermeture. —■ L’omibre de la colonne vertébrale 

„ se superpose à celle de la deuxième portion, qui apparaît cependant 
le plus souvent avec Une netteté suffisante. — La troisième ' portion 
sç trouve orientée trop obliquement par rapport à l’écran ; néanmoins, 
une déformation accentuée ou un diverti cule siégeant à son niveau ne 
passe pas inaperçu. — Quant à la quatrième portion, elle apparaît très 
visible, obliquement ascendante entre lá colonne vertébrale et la face 
postérieure de l’estomac. 1

r '

Autres positions. — Dans la majorité des cas, les examens en frontale 
antérieure et en oblique antérieure droite sont suffisants dans la station 
debout. Cependant, avant dé passer aux- examens dans le décubitus, 
il peut être utile parfois de voir le malade en d’autres positions. Ainsi, 
lorsque l’estomac est vertical, allongé, très à gauchd de la  ligne mé
diane, le bulbe est souvent attiré très près! de la petite courbure et, 
dans l’examen en oblique antérieure droite, son ombre’ ne se dégage 
pas nettement de l’ombre,de la partie moyenne de l’estomac ; la posi
tion oblique antérieure gauche permet alors de mieux séparer les deux 
ombres: Cette position est parfois également favorable pour l’examen 
de la deuxième portion, qu’elle permet de dégager complètement de 
l’ombre de la colonne vertébrale. Enfin, l’examen en position frontale 
postérieure montre des images agrandies, toujours avantageuses quand 
on veut étudier une déformation. Les positions latérales ne présentent 
aucun intérêt. «-

Dans la station verticale, seule la position frontale antérieure per
met de pratiquer avec aisance et précision la recherche des pointa dou
loureux, ainsi que celle du degré de mobilité du duodénum.. La bulbe 
se mobilise assez facilement ; les autres portions, profondément situées, 
sont moins accessibles à la palpation. On peut recourir à la manœuvre 
de Chilaïditi, qui relève le bas-fond gastrique et rend, parfois, la troi
sième portion duodénale visible et accessible à la palpation.

II. — Position couchée. — Décubitus dorsal. — L’examen dans le dé
cubitus dorsal donne des résultats variables, car cette position n’a pas 
toujours une influence favorable sur l ’évacuation gastrique, tout au 
moins dans les premières minutes qui suivent le changement de posi
tion. S’il s ’agit d’un estomac hypertonique ou tonique se moulant bien 
sur son contenu, le passage de la station verticale au décubitus dorsal 
n’entraîne pas de grandes modifications dans la formel et le fonction-
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. nament de l’estomac ; celui-ci continue à se contracter normalement 

.e t l’évacuation, facilitée par la position horizontale, se poursuit régu
lièrement, Le duodénum, bien rempli par la substance opaque, est net
tement visible et la palpation (permet de localiser les points doulou
reux plus aisément que dans la station debout. Mais si l’on a affaire 
à un estomac hypotonique, à péristaltisme peu accentué, le décubitus 
dorsal entraîne presque toujours la globulisation de l’estomad sous le 
diaphragme : le repas baryté s’accumule dans la grosse tubérosité, tan
dis que la-région pylorique et la première portion du duodénum, vides 
de substance opaque, passent en écharpe devant la colonne vertébrale. 
L’évacuation gastrique, troublée par le changement de position, ne re- 

.prend que peu à peu ; elle reste longtemps espacée et très fractionnée ; 
pour bien voir le duodénum, il faut attendre ; l'examen traîne en lon
gueur ; on a avantage à recourir au decubitus ventral.

Décubüus abdominal. — Le malade est allongé sur le ventre, la tête 
appuyée sur un coussin et tournée sur le côté droit, les bras placés le 

.long du coqps ; le plus souvent, nous modifions la position des bras en 
plaçant les avant-bras fléchis et croisés sous la partie supérieure du

* thorax.
t  -* - - *

Dans cette position, les viscères abdominaux subissent un déplace-r ”
mént .moins marqué que dans le décubitus dorsal ; l’estomac vient se 
placer contre la paroi abdominale antérieure et prend, quelle que soit 
sa tonicité, une forme et une situation qui se rapprochent de celles 
•qu’il présente dans la station verticale ; la poche d’air gastrique vient 
occuper à nouveau la grosse tubérosité, et la portion pylorique, bien 

^remplie par ,1e repas opaque, présente son péristaltisme normal, favo- 
rabié à l’évacuation. Le passage dans le duodénum est bien visible ;

,l ’observation est rendue plus facile par l’agrandissement des images, 
qui -résulte de l ’éloignement des organes examinés par rapport à 
l’écran. Cependant, souvent la région pylorique est comprimée sur la 
colonne vertébrale et l’évacuation de l’estomac se trouve entravée ;

■ aussi préférons-nous combiner le décubitus ventral avec la position 
oblique postérieure gauche.

Décubitus ventral et position oblique postérieure gauche. — L’éva- 
e u a tio n  gastrique* déjà facilitée par la position ventrale, 1 est davantage 
encore en faisant incliner le malade sur son côté droit ; l’épaule gau- 
'che venant au contact de l ’écran ; la substance opaque franchit le 
p y lo r e  e n  p lu s  grande quantité et remplit largement les différentes 
portions du duodénum, souvent même en les distendant un peu. On 
o b tie n t  ainsà une très bonne visibilité des différentes portions du duo
dénum * tout e n  respectant le fonctionnement physiologique de celui-ci. 
Non s e u le m e n t le bulbe et la deuxième portion sont* vus avec une 
grande netteté, mais dans la majorité des cas, au moment où l’antre
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p y lo riq u e  a c h è v e  s a  c o n tra c tio n  e t  s ’efface, on  p e u t  su iv re ï le  p a s s a g e  
d e  la  s u b s ta n c e  o p a q u e  d a n s  le s  tro is iè m e  e t  q u a tr iè m e  p o r tio n s  e t s ’a s 
s u r e r  q u ’e lles n e  p ré s e n te n t  a u c u n e  im a g e  a n o rm a le .

L e  m a la d e  p re n d  t r è s  fa c ile m e n t c e tte  p o s itio n  o b liq u e  e t la  c o n s e rv e
lo n g te m p s  s a n s  a u c u n e  fa tig u e , s u r to u t  s ’il a  le s  a v a n t-b r a s  re p lié s
so u s  le  th o ra x , ce q u i lu i d o n n e  u n  p o in t d ’a p p u i s u r  le s  co u d es. O n
p e u t  a u  b e so in  a llo n g e r  le  b r a s  d ro i t  le  lo n g  d u  c o rp s , e n  la is s a n t
ï ’a v a n t- b r a s  g a u c h e  re p lié . L ’o b liq u ité  à  d o n n e r  v a r ie  u n  p e u  s u iv a n t
le s  c a s  ; le  m ie u x  e s t  d e  fa ire  to u r n e r  le  m a la d e  so u s  le  c o n trô le  d e s
ra y o n s  e t d ’a r r ê t e r  le  m o u v e m e n t d e  ro ta t io n  a u  m o m e n t o ù  l a  v is i-

„ b ilité  e s t la  m e ille u re .* *
D a n s  c e tte  p o s itio n , il e s t  t r è s  fa c ile  de  p ro c é d e r  'à  la  p e rc u s s io n  de  

l a  s e p tiè m e  v e r tè b re  c e rv ic a le ,p ré c o n isé e  ré c e m m e n t p a r  Lebon co m m e 
f a v o r is a n t  l’é v a c u a tio n  g a s tr iq u e .

L e  s e u l in c o n v é n ie n t de  la  iposition  v e n tr a le  e s t  d e  n e  p a s  p e rm e ttr e  
l a  re c h e rc h e  d e s  p o in ts  d o u lo u re u x . O n p e u t  y  r e m é d ie r  de  la  fa ç o n  
s u iv a n te  : le  s u je t  é ta n t  p la c é  d a n s  le  d é c ù b itu s  v e n t r a l  e n  p o s it io n  
o b liq u e , lo rsq u e  le  d u o d é n u m  a  é té  v u  n e t te m e n t  e t  q u e  l a  s u b s ta n c e  
o p a q u e  l ’a  t r a v e r s é  a b o n d a m m e n t, on  a r r ê t e  l ’e x a m e n  e t  ra p id e m e n t, 
o n  p la ce  le  m a la d e  d a n s  le  d é c u b itu s  d o rs a l  ; m ê m e  q u a n d  l ’é v a c u a tio n  
g a s tr iq u e  e s t  tro u b lé e  p a r  ce c h a n g e m e n t d e  p o s itio n , le  t r a j e t  d u o d é n a l 
r e s te  s u f f is a m m e n t v is ib le , d a n s  le s  in s ta n ts  q u i s u iv e n t  to u t  a u  m o in s , 
e t  s a  p a lp a tio n  e s t  p o ss ib le .

"■ i

Décubitus latéral. — L e  d é c u b itu s  la té r a l  n ’o ffre  a u c u n  a v a n ta g e  p o u r  
l ’e x a m e n  d u  d u o d é n u m . L e  d é c u b itù s  la té r a l  g a u c h e  e n t r a v e  l ’é v a c u a 
tio n  g a s tr iq u e  ; c ’e s t  d o n c  u n e  (position  to u t  à  f a i t  d é fa v o ra b le . L e  d é c u 
b i tu s  la té r a l  d ro it  fa v o r is e  l 'é v a c u a tio n  g a s tr iq u e  e t  a s s u r e  u n  a b o n 
d a n t  p a s s a g e  de  l a  s u b s ta n c e  o p a q u d  d a n s  le  d u o d é n u m , m a is  il e n .  
t r a în e  u n  tro p  g r a n d  d é p la c e m e n t d e s  o rg a n e s  ; l ’e s to m a c  tom be! s u r  
le  fo ie  é t  m a s q u e  e n  p a r t ie  le  d u o d é n u m . L a  p o s it io n  v e n t r a le  o b liq u e  
p o s té r ie u re  g a u c h e  p ré s e n te  le s  m ê m e s  a v a n ta g e s  q u e  le  d é c u b itu s  
l a té r a l  d ro it  s a n s  e n  a v o ir  le s  in c o n v é n ie n ts .

Manœuvres destinées à provoquer artificiellement le remplissage du 
duodénum. —  Il p e u t  ê t r e  u tile , d a n s  c e r ta in s  c a s , d ’a v o ir  re c o u rs  & 
d e s  m a n œ u v re s  q u i p ro v o q u e n t a r tif ic ie lle m e n t le  r e m p lis s a g e  d u  duo 
d én u m . " _

L'expression du bas-fond gastrique d o it ê t r e  s o u v e n t  p ra t iq u é e  «fans 
le s  e x a m e n s  en  p o s it io n  d e b o u t. C e tte  m a n œ u v re , t r è s  s im p le , c o n s is te  
& re fo u le r , p a r  u n e  p re s s io n  s u r  le  b a s -fo n d  g a s tr iq u e , l a  s u b s ta n c e  
o p a q u e  d a n s  le  d u o d é n u m . E lle  r e n d  d e s  s e rv ic e s  lo rs q u e  l’é v a c u a tio n  
g a s tr iq u e  t a r d e  à  se  p ro d u ire  : e lle  p e rm e t de  v a in c re  u n  s p a s m e  lé g e r  
d u  p y lo re  e t, lo rs q u e  le  t r a n s i t  d u o d é n a l e s t  t ro p  f ra c tio n n é , d i e  p ro -
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, y o q u e  u n  a b o n d a n t p a s s a g e  d e  s u b s ta n c e  o p a q ü e  à  t r a v e r s  le duodé
n u m , fa c i l i ta n t  a in s i  l ’o b s e rv a tio n .

Q u a n t à  la  manœuvre de Case ou  b lo q u a g e  d e  l ’a n g le  d u o d é n o -jé ju n a l, 
n o u s  n 'y  a v o n s  re c o u rs  q u 'e x c e p tio n n e lle m e n t. C e tte  m a n œ u v re  p e u t  
é v i te r  u n e  e r r e u r  d ’in te rp ré ta t io n  d a n s  le  cas  d ’u n e  im a g e  a n o rm a le  
d u e  -à u n  s im p le  d é fa u t de re m p lis s a g e , m a is  elle n ’e s t  p a s  to u jo u rs  
fa c ile  à  p r a t i q u e r  - : le  r e b o r d  c o s ta l  l a  r e n d  s o u v e n t  im p o ss ib le  ; u n e  
f o r te  p re s s io n  e s t  d 'a i l l e u r s  n é c e s s a ir e ,  e lle  e s t p é n ib le  p o u r  le  m a 
lad e . L e p lu s  so u v e n t, l ’e x a m e n  e n  p o s itio n  v e n tr a le  o b liq u e  p o s té r ie u re  
g a u c h e  r e n d  c e t te  m a n œ u v re  in u tile .

M. le Dr Lucien MALLEI
Paris.

LE PNEUMOPERITOLNE EN RADIODIA.GNOSTIC

615.849

L ’e x a m e n  ra d io lo g iq u e  d éco u le  e s s e n tie lle m e n t de  l ’a n a ly s e  des 
-v a le u rs  d ’o m b re  e t d e  lu m iè re . C’e s t  a v a n t  fo u t l ’é tu d e  des c o n tra s te s  
'q u i  a p p a r a is s e n t  à  l ’é c ra n  o u  s u r  la  p la q u e  p h o to g ra p h iq u e  q u i p e rm e t  
d e  p o s e r  u n  d ia g n o s tic  p ré c is . L es  ré g io n s  ’q u i p r é s e n ta ie n t  n a tu re l le -k
m e n t c e s  o p p o s itio n s  lu m in e u s e s  o n t  b én éfic ié  le s  p re m iè re s  d e  ce 
m o y e n  d ’in v e s tig a tio n . C’e s t  a in s i  q u e  l ’e x p lo ra t io n  ra d io lo g iq u e  des 
o rg a n e s  th o ra c iq u e s  a  r a p id e m e n t  p ro g re s s é .  S u r  l a  t r a n s p a r e n c e  d es  
p ô u n io n s , o rg a n e s  lé g e rs , fo rm é s  d e  lo g e tte s  re m p lie  sí d ’a ir , l’o p ac ité  
d u  c œ u r  e t  d e  l ’a o r te  t r a n c h e  n e t te m e n t .  C e tte  in su ff la tio n  p u lm o n a ire  
n a tu re l le  p e rm e t  l a  v is ib ilité  d u  c œ u r , c ’e s t  c e  q u i a  re n d u  p o ss ib le  
l ’é tu d e  d e s  v a r ia t io n s  d e  fo rm e  d e  l ’im a g e  c a rd io -a o r tiq u e .

E n  ce  q u i c o n c e rn e , l ’a b d o m e n , l 'a s p e c t  e s t  to u t  d iffé re n t ; à  p a r t  
le s  o m b re s  d u  sq u e le tte , o n  n e  v o it  à  l ’é c ra n  q u ’u n e  to n a lité  d é se sp é 
r é m e n t  g r is é  ro m p u e - p a rfo is  p a r  u n e  p o c h e  à  a i r  g a s tr iq u e  o u  p a r  u n  
cô lo n  re m p li d e  g az . B ien  s o u v e n t, to u te  in te rp ré ta t io n  e x a c te  e s t  
Im p o ssib le . O n  a  c h e rc h é  à  r e m é d ie r  à  c e t te  in su ff is a n c e , so it  e n  r e n 
d a n t  le  m ilie u  o p a q u e  p o u r  l ’é tu d e  d e s  v is c è re s  c re u x  e t o n  s a i t  le s  
s e rv ic e s  r e n d u s  p a r  c e tte  m é th o d e , so it, a u  c o n tr a i r e ,  e n  r e n d a n t  
t r a n s p a r e n t s  ces  o rg a n e s  c re u x  p a r  in su ff la tio n , le u r s  d isp o s itio n s  e t

35
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rapports an atom iq u es p ou van t fa ire  app araître  p iu s ou  m o in s  com p lè
tem en t le  con tou r  d e  cer ta in s v isc è r e s  p le in s. Ici, c e tte  m éthode fu t

*

p lu s  in co n sta n te . P ar  contre, l ’in trod u ction  d irecte  de gaz  d an s la  
•cavité abd om in ale, la  créa tion  d ’un  m ilieu  tran sp aren t a u tou r  d e s  
v is c è r e s  a lla ien t projeter u n e v iv e  lu m ière  dan s ce dom aine encore  
tén éb reu x  et con fu s. x

Le p n eu m op érito in e  e n  fa is a n t  app araître  su r  l'écran  d e s  a sp ec ts  
n ou veau x , en  p erm ettan t d ’é iu d ier  le  contou r vra i d e s  o rg a n es  s ’affir
m a it d ès le  début com m e u n e  m éthod e féconde. L orsque l ’on  e x a m in e  
à l ’écran  un  su je t in su fflé  et que l ’on  con sid ère  un e v u e  d’en sem b le
de l ’abdom en, par exem p le d a n s  la  p osition  du décubitus ab d om in al, 
l'a sp ect e s t  s a is is s a n t  : la  rate e t  le  fo ie  déco llés d e  leu r  lo g e  se  d e s s i
n en t dans un e a tm osp h ère  lù m in eu se  ; dé part et d ’autre de la  co 
lo n n e  vertébrale, le s  re in s  se  v o ie n t avec  la  p lus grande n e tte té  ; on  
p eu t en su iv re  le s  contours d’u n  p è le  à  l ’autre. L e rein  droit p eu t être , 
«en c h o is is sa n t l'incidence, sép aré  de .la. face  in férieure du fore.

Le rein  gau ch e s ’iso le  ég a lem en t fa c ilem en t de l ’om bre de la  rate e t  de  
la  colonne vertéb ra le . L ’om b re des p so a s  e s t  enfin  b ien  v is ib le . C hez la  
fem m e, la  ¡position gén u  p ectora le  m on tre le  corps utérin , le s  trom p es  
et so u v en t le s  ov a ires . L es im a g es qui a p p a ra issen t ic i n e  son t p lu s  
d e s  om bres lég ères  so u v e n t d o u teu ses , ce so n t d es im a g és  op aq u es, 
«constantes, in d iscu ta b le s  q u i se  r é v è le n t à  ^l’écran .

Le pn eu m op érito in e p erm et de r é a lise r  en  quelque sorte  l ’au top sie  
«du v ivan t. Que d e s  irrégu lar ités  de contour, des au gm en ta tion s d e  
v o lu m e  a ltèren t ou m odifient l ’un de ces  o rg a n es  p le in s, le  p n eu m op éri- 
io in e  n ou s le  révélera  facilem en t. F o ie s  k y stiq u e s  ou n od u la ires, c irrho- 
■tiques ou ficelés, v é s icu le  au gm en tée  de' vo lu m e, tu m eu rs rén a les  ou  
re in s p o ly k y stiq u es  d ’un  d ia g n o stic  so u v en t s i d é lica t se  révé leron t à  
l ’écran  avec  une n ette té  frappante. M ais il n e  fau t poin t se  co n ten ter  
d’exam in er  en  u n e  seu le  p o sitio n . Il fau t v a r ier  le s  in cid en ces, fa ire  
a p p a ra ître  le s  p lan s de c liv a g e , provoquer l ’action  d e  la  p esa n teu r  o u  
de la  p ression  en v a r ia n t l ’attitude. L a m éthode du p n eu m op érito in e  
•est a v a n t  tou t u n e  m éthode rad ioscop iqu e. Cette v u e  m erv e illeu se  d es  
o r g a n e s  p le in s ab d om in au x  est-e lle  ach etée  au  p r ix  de sou ffran ces e t  
d e  d an gers ?

■w

L es r isq u es que font cou rir  le  pn eu m op érito in e d o iv en t-ils  fa ir e  
rejeter cette  m éthode m a lg ré  s e s  p réc ieu x  a v a n ta g es  ? N otre p ratiq u e  
d é jà  lon gu e du pneum opérito ine, p u isq u e à  ce jour n o u s a v o n s  fa it  
140 in su ffla tion s ab d om in ales, n o u s  p erm et d e  dire que le  p n eu m o
périto ine n o u s a  paru  ju sq u ’ici dép ou rvu  d’in co n v én ien ts  sér ieu x  ; n o u s  
n ’a von s ja m a is  eu d’aqcident notab le .

A vec notre tech n iq u e d e  ponction , le s  r isq u es  de b le sse r  u n e a n s e  
in testin a le  m obile so n t éca rtés , l ’in te s tin  fu it d ev a n t l ’a ig u ille  m o u sse
d u  trocart du Kuss, il fau drait d o n n er  un  véritab le  coup  de poinçon

■ *
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pour le perforer. L’insufflation faite lentement en contrôlant débit et
pression permet id'e distendre sans douleur la cavité abdominale.
Enfin . l’emploi dit gaz carbonique supprime l'immobilisation du ma-

*lade après l’examen, puisque sa résorbption demande environ trente- 
à quarante minutes.' Les sujets examinés peuvent reprendre leurs occu
pations habituelles une heure ou deux après leur sortie du laboratoire-

A condition de faire l’examen, avec précaution et douceur, en ayant, 
soin de n’utiliser la position assise ou debout qu’à la fin, la méthode- 
est peu ou pas douloureuse ; cependant chez les sujets pusillanimes, 
ou émotifs, nous nous sommes toujours bien trouvés d’une injection, 
préalable de. 1 centigramme de morphine.
- Malgré ces facilités de techniques et son inocuité, le pneumopéri
toine ne doit être utilisé qu'à bon escient. Ce n’est qu’après un examen 
préalable, un choix judicieux du point de ponction que nous devrons- 
y  recourir. Il ne devra être employé qu’après échec ou insuffisance 
des autres moyens d’exploration. C’est en ¡particulier dans les tumeurs, 
des Hypocondres que ses indications se. posent fréquemment ; on sait, 
combien le diagnostic radiologique des tumeurs de ces régions est. 
•difficile. Là, le pneumopéritoine triomphe souvent et mérite bien la 
dénomination de laparotomie exploratrice radiologique, ainsi que l’a 
désigné M. Belot.

A côté des avantages diagnostics procurés par l’introduction dir 
gaz dans l’abdomen, nous croyons que sa présence peut avoir un 
effet bienfaisant et que de cette technique simple d’insufflation peut 
naître une nouvelle thérapeutique. •

Nous croyons également que la radiothérapie profonde peut bénéfi
cier de la présence de gaz dans la cavité abdominale. Non seulement 
Ici le pneumopéritoine rend possible une localisation exacte de la ré
gion ou de Forgane à traiter (rate, utérus, ovaires, masses ganglion

naires ou néoplasiques), mais encore les modifications qu’il apporte à
la' statique des organes, eh favorise l’accès. Les divers décubitus, la

*

position de Trendelenbourg, en écartant l’épiploon, les anses intesti
nales mettent pins immédiatement dans le faisceau de rayons l’or
gane malade.
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M, MIRAMONT de LAROQUETTE
r

Médecin principal,
Chef dm Service Physiothérapique, Alger.

1* DOSAGE DES RATONS X — BALANCE RADIOLOGIQUE

615.8*7

i
U n  d o s a g e  p ré c is  p e u t  ê tr e  o b te n u  e n  ra d io g ra p h ie  e t  e n  r a d io th é ra 

p ie  s u p e rf ic ie lle  o u  p ro fo n d e , s i  l ’o n  t i e n t  u n  c o m p te  e x a c t  d e s  é lé
m e n ts  q u i  rè g le n t  l ’é m iss io n  e t  l ’u t i l is a t io n  d u  ra y o n n e m e n t. M ais  
p o u r  c e la  u n e  te c h n iq u e  r ig o u re u s e  e s t  in d is p e n s a b le  e t i l  f a u t  r e n o n 
c e r , ce q u i e s t  à  to u s  p o in ts  d e  v u e  d é s ira b le , a u x  h a b itu e ls  p ro c é d é s  
p a r  tâ to n n e m e n ts  e t  p a r  à  p e u  p rè s .

L a  b a la n c e  ra d io lo g iq u e  q u e  l ’a u te u r  p ré s e n té  e t d o n t u n e  p re m iè re  
é tu d e  a  p a r u  d a n s  le s  A rc h iv e s  d ’E le c tr ic ité  M éd ica le , ju in  1921, r é 
s u lte  d ’u n e  in tim e  c o lla b o ra tio n  a v e c  M. S ta n is la s  Millot. E lle  a. p o u r  
o b je t d ’a id e r  à  s o lu t io n n e r  s a n s  c a lc u l m e n ta l  e t  a v e c  p ré c is io n , p a r  
le  je u  d ’u n  c e r ta in  n o m b re  d e  p o id s  é g a u x  s u r  u n  p la te a u  e n  é q u i
lib re , le s  d iv e r s  p ro b lè m e s  c lin iq u e s  o u  d e  la b o ra to ire  a u x q u e ls  le  r a 
d io lo g u e  d o it ré p o n d re . .

L e s  d iv e rs  é lé m e n ts  à  in te r v e n i r  : in te n s i té  d u  c o u ra n t ,  d is ta n c e  dé  
l ’a n iàc a th o d e , é p a is s e u r  des  t i s s u s  e t d e s  f iltre s , te m p s  d e  p o se , u n i
té s  H ., e tc ., so n t f ig u ré s  e n  é ch e lle s  g ra p h iq u e s  s u r  le  p la te a u  d e  l a  
b a la n c e . C es é ch e lle s  o n t  é té  t r a c é e s  s u iv a n t  d e s  co effic ien ts  o u  d e s  
b a s e s  é ta b lis  o u  v é rif ié s  p a r  u n e  lo n g u e  s é r ie  d ’e x p é r ie n c e s  ra d io sc o - 
p iq u e s , ra d io g ra p h iq u e s  e t ra d io b io lo g iq u e s .

-K ■*

L ’é lé m e n t te n s io n  d u  c o u r a n t  n ’a  p a s  p a r u  p o u v o ir  a c tu e lle m e n t, e n  
r a is o n  de  la  m u ltip lic ité  d e s  a p p a re il la g e s , ê t r e  r e p ré s e n té  e n  v o lts  
o u  e n  lo n g u e u r s  d ’é t in c e l le  ; i l  e s t  in d i r e c te m e n t  r e p ré s e n té  p a r  u n e  
éche lle  s d é ro m é tr iq u e  e n  d e g ré s  Benoist. D e n s  la  te c h n iq u e  c o u ra n te  
il e s t  to u jo u rs  im p o r ta n t  d e  n o te r  e x a c te m e n t le  d e g ré  B. C elui-ci n 'in 
d iq u e  p a s  s e u le m e n t l a  q u a li té  o u  l a  p é n é t r a t io n  d e s  r a y o n s  ; i l  m e 
s u re  ce q u i d a n s  l a  p u is s a n c e  d u  ra y o n n e m e n t, en surface et en pro
fondeur, d é p e n d  d e  la  te n s io n  d u  c o u ra n t .

, .*■ *

Q u a n d  o n  s ’é lè v e  d ’u n  d e g ré  B  à  u n  a u tr e ,  p a r  e x e m p le  d e  5  à  6  B , 
to u te s  a u t r e s  d o n n é e s  r e s t a n t  é g a le s , la  d iffé ren ce  q u a n ti ta t iv e  d 'a c 
tio n  d e s  d e u x  ra y o n n e m e n ts  e s t  e n  s u r fa c e  d a n s  le  r a p p o r t  d e  1 À. 1,5. 
L ’é c h e lle  d es  d e g ré s  B  d e  l a  b a la n c e  e s t  é ta b lie  s u r  c e tte  b a s e  e x p é 
r im e n ta le m e n t  d é m o n tré e . . *
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Il faut savoir, d'autre part, que sur l’écran radioscopique, ou sur 
un cliché fait avec écran renforçateur, le degré B indiqué par le radio- 
chronomètre est supérieur d’une unité à celui qu’indique la plaque 
Qu le film radiographique impressionné sans écran renforçateur ; il 
faut donc distinguer un degré B radiographique et un degré B radios- 
çopique ou de fluorescence ; c’est ce dernier qui a été retenu pour 
l’échelle sclérométrique de la balance.

La balance est étalonnée d’après le rendement habituel d’un tube 
Chabaud, donnant 5 H en dix minutes à 15. centimètres de distance, 
sans filtre avec 1 milli et 6 B radioscopiques. Le plateau est en équi
libre quand les poids sont placée sur les chiffres des échelles corres
pondant à ces données. Une échelle de correction permet de tenir 
compte de toute modification éventuelle dans le débit des tubes et les 
méthodes d’application.

I  ____  y

2' EMPLOI SIMULTANE DE DEUX ECRÀNS RENFORÇATEURS

f On peut, en radiographie sur plaque ou sur film à simple ou double 
émulsion, utiliser deux écrans placés l’un au-dessus, l’autre au-des
sous de la plaque ou du film. Le renforcement est ainsi sensiblement 
doublé, et le temps de pose réduit par suite en proportion. Si les 
écrans ont par exemple un coefficient de renforcement égal à 8, on 
a avec 2 écrans un coefficient total égal à 15 ou 16. Les images obte
nues sont très nettes. Avec les pjaques il faut toujours mettre la gé
latine face à l’ampoule : le verre absorbe une forte proportion de 
rayons X ; mais il laisse à peu près intégralement passer les rayons 

’lumineux renforçateurs émis par l’écran.

Discussion : M. Roxxeaux est de l’avis de l’auteur pour les filins. Pour 
les plaques, il trouve que l’on a des images un <peu plus floues qu’avec les 
films. Avec les filins à double émulsion, il trouve qu’un des côtés du film 
est plus impressionné que l’autre.

3* TRAITEMENT DES SOLDATS INDIGENES ALGERIENS ATTEINTS
DE FAVUS

/ La teigne faveuse est très répandue chez les indigènes algériens. 
La conscription indigène a mis en lumière un mal qui était incomplè
tement connu et qui doit être combattu. Antérieurement on n’aceep-
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tait pas tea- raviques* an recrutement ou> on tea réformait. Des- ordres 
ortf prescrit leur mcorporartion' et leur traitement, et des mesures- spé
ciale# ont été* prises à ce sujet. 1.200* foviques indigènes ont1 été cette 
année* incorporés, traités* et guéris atr centre d'e pfiysiöftérapie' d’Alger.

Le traitement comprend r'épiïation par l'a radiothérapie et des appli
cations quotidiennes dte pommade soufrée et' salicylée pendant six à 
huit semaines. La dose de rayons X! employée est de 5 H obtenus 
sans filtre, àé lá cm* dé1 distance', avec f ou 2 milTis, en dix ou cinq 
mwrartfe# ; degré Ê&iwisf radios copique n° 6, méthode des feux- croisés. 
Pour les indigènes qui portent tes cheveux rasés, il est préférable 
^atteindre lh: dose d’ëpiiation- définitive. Un léger degré d’êrythëme 
paraît d’adffleur# u-tiîe à la guérison. Il faut d'ans tous les cas une 
technique* rigoureuse-, Bien centrer et mesurer' exactement la hauteur 
et le degré B, et maintenir une intensité constante.

4° HELIOTHERAPIE DES RADIODERMTTES

Les radiodermites aiguës avec plaie, du 2e ou du 3® degré, peuvent 
être utilement traitées par l’hélfo thérapie et la mise ä nu prolongée. 
Une cinquantaine de malades de cette catégorie ont été’ systématique
ment exposés deux heures matin et soir (4 h. en tout), à l'air et au 
sofeif. Les premiers jours- quand" te soleil est intense, une épaisseur 
de gcTze est interposée. Pendant la période inflammatoire et’ doùlôu- 
reuse, dés pansements 'humides chauds et légèrement' ’antiseptiques, 
sont appliqués sur les plaies. Pour que l'action des rayons solaires 
s’exerce efficacement,, il faut que le» plaies soient bien détergées* sans 
croûte,, ni-, exsudât peeudomerabraneux̂ .

L’action de- l’air et du soteiï paraît être d'e s "opposer aux infections 
superficielles, de réduire les phénomènes inflammatoires et douloureux 
et d’accélérer le travail de réparation des tissus.

Les radioder.mites du 2e degré se cicatrisent en trois ou quatre.se- 
mspivteF, c FHés! dir 3* degr£ m  deux era tfrofe mofe, <ra davantage si 
les lésions sont très étendues e® larges» ou en profondeur.

L’insolation peut être localisée aux parties atteintes, et les parties 
voisines protégées par un cache en pa-pier.
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5* MBROIB AMPLIFICATEUR PQÜR LACURE &OVURE

• L’auteur présente des photos do miroirs amplifícateurŝ 'á réflecteurs 
multiples qu’í! a fait construire et qu’il emploie au Centre de Physio
thérapie d’Alger pour le dosage des rayons solaires. Une série de 
90 miroirs mobiles sur deux axes permet de diriger sur le malade 
aux points voulus, un nombre de doses en rapport avec l’intensité 
solaire Incidente et les effets thérapeutiques d’excitation ou d’inflam
mation que l’on cherche à obtenir dans les différents cas.

M. Maurice LEBLANC Fils
Ancien élève de l’Ecole normale supérieure, agrégé de l’Université, 

Directeur technique de Iterwhtiç Electric C’ Limited.

RADIOTHERAPIE ULTRA VIOLETTE

La radiothérapie ultra violette, si peu connue encore en France, a 
pris en Allemagne et dans les pays Scandinaves en particulier, un 
développement que ne peuvent soupçonner ceux qui n’ont pu s’en 
rendre compte sur place, H  ceci bien que sa technique, insuffisam
ment précise, ne permette pas encore d’atteindre tous les résultats 
que l ’on peut en espérer ; c’est pourquoi nous avons pensé qu’il se
rait intéressant de vous en entretenir brièvement.

Les rayons uttra-vidlets comme les rayons X, les radiations du ra
dium, les courants de haute fréquence, la chaleur sont un des instru
ments que la physique met à la disposition de la médecine.

Oéoéraiemeai une certaine suspicion existe tout d’abord contas leur 
«wfébi, due moe doute à ce que des ctawifitens s’en emparant dès 
leur découverte, profitent de ce que teur technique est encore tmpré- 
Ípiae, pour abuser le public sur tes résultat# obtenue. Ce temps est 
passé .pour ie radium, peur les rayon# X, auxiliaires mdispansabtes 
du médecin -moderne ; nous pensons quiii doit en <Hm de m êm edès 
aujourd’hui, potte te# rayons altm̂ viotettL
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On peut dire qu’ils ont été employés de tout temps ; les salutaires 
effets de l’héliothérapie étaient en effet connus dès la plus haute anti
quité. Ce n ’est, toutefois, que vers la fin du siècle dernier qu’on a  
reconnu que son efficacité devait être attribuée principalement aux 
rayons ultra-violets. Par suite le rôle du physicien et du construc
teur qui réalisera ses idées, sera de mettre entre les mains du méde
cin une source de lumière ém ettant les mêmes radiations que celles 
que nous recévôns du soleil, auxquelles dans certains cas pourront 
s ’en ajouter d’autres, de plus courtes ou de plus grandes longueurs 
d ’onde pouvant jouer un rôle particulier ; source de lumière qui ne 
sera pas inconstante comme le soleil dont l’intensité varie avec l’heure 
et la saison, même s’il n’est pas obscurci par des nuages ou des 
poussières.

Le constructeur fournira en outre au médecin le moyen de filtrer 
la radiation complexe de la lampe de manière à lui permettre de sé
parer telle ou telle radiation, telle ou telle région du spectre ; et aussi 
une méthode pour mesurer l’intensité de la radiation reçue par le 
malade. Son rôle s’arrêtera là et alors commencera celui du médecin 
infiniment plus complexe, qui devra déterminer pour chaque affection

•i

la qualité des rayons les plus efficaces et aussi la dose à  utiliser ; 
œuvre rendue plus difficile parce que l’instrument dont les réactions 
doivent lui .servir de guide est l’organisme humain, instrument va
riable suivant l’individu.

La complexité du problème pourra vous être rendue plus évidente par 
la lecture du très intéressant article que MM. Lièvre et Wolfers ont 
consacré dans la Revue Générale des Sciences, du 15 juin 1921, aux 
Bases physiques de la Radiothérapie profonde. Le problème était 
analogue, il a fallu la collaboration étroité d’un médecin et d’un phy
sicien pour le résoudre.
i

Examinons d’abord comment le physicien a rempli le rôle que nous 
venons de lui assigner. Au-delà du spectre visible limité à la lon
gueur d ’onde 3.920 s’étend vers les courtes longueurs d ’onde le spec
tre ultra-v-iolet que l’on a pris, l’habitude, tout au moins en radio
thérapie, de diviser d ’une manière un peu arbitraire en : ultra-violet 
ordinaire <3.900 à 3.000), ultra-violet moyen (3.000 à 2.225) et ultra
violet extrême (2.225 à  1.080).

L’ultra-violet ordinaire est celui qu’on trouve dans le spectre solaire. 
A partir de 3.000 le coefficient d’absorption de l’atmosphère croit telle
ment vite, que la limite du spectre solaire varie peu avec l’altitude ; 
cependant aux hautes altitudes le rapport de l'énergie ultra-violette à 
l’énergie totale est plus grande qu’aux faibles altitudes. Sous faibles 
épaisseurs l’air est transparent jusque vers 1940 A ; à 1860-A l’absorp
tion est très grande, à 1650 A elle peut être considérée comme complète ;
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en opérant dans l’air nous ne pourrons donc espérer utiliser beaucoup 
mieux que l’ultra-violet moyen.

L’eau au contraire est beaucoup plus transparente, à 1930 A l’absorp
tion par centimètre n’est que de 14,5 %.

La seule source de lumière à laquelle on puisse songer pour pro
duire ces rayons est l'arc électrique.

Finsen utilisa d’abord l’arc au charbon pour le traitement du lupus ; 
on obtient ainsi un spectre continu qui n’est limité du côté des petites 
longueurs d’onde que par l’absorption de l’air.

L’arc au charbon est d’un réglage et d’un emploi difficile, aussi 
fut-il abandonné dès qu’on put trouver pour l’arc au mercure une 
enveloppe transparente pour les rayons ultra-violets. Les premières 
lampes furent faites en verre Uviol transparent jusqu’à 2500, puis 
en quartz qui permet tout en obtenant des puissances beaucoup plus 
grandes avec des dimensions plus faibles, d’étendre le spectre utili
sable jusque vers 1500 ou 1600 A. C’est la source de beaucoup la plus 
employée aujourd’hui en radiothérapie.

Le spectre de l’arc au mercure est un spectre de lignes ; par suite 
l’énergie émise se trouve localisée autour de certaines radiations ; 
ce sera peut-être un défaut pour cette source, le jour où l’on saura 
.utiliser chaque longueur d’onde du spectre ultra-violet et pour un 
traitement particulier ; cela parait sans inconvénient dans l’état actuel 
de la technique radiothérapique.

Dans le tableau ci-dessous la première colonne contient les lon
gueurs d’onde des raies les plus intenses du spectre du mercure, les 
nombres de la seconde colonne caractérisent leurs intensités relatives.t
Enfin ces raies paraissent former dans le spectre des groupes et les 
nombres de la troisième colonne caractérisent les intensités relatives 
de ces divers groupes dont la limitation est un peu arbitraire.

Longueur d’onde Intensité relative Intensité relative
des raies. de la raie. du groupe de raies

2511 33
2525 7,3 Ultra-violet
2531 6,4 1

2538 4.5

3085 1 1

3100 15,7 Ultra-violet
3115 15,4 6

3135 , 1 2 , 8

: 3555 12,5
3585 18
3605 23,1 Ultra-violet
3635 23 9

. 3655 17,6
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Longueur d'onde Intensité relative Intensité relativedes raies. de la raie. du groupe de raies-
10,4 - .

4040 11,9
4050 154 Violet4066 16,4 2,5
4070 11,9

i

43t5 21,4 -

4325 29,4 Bleu violet
4335 30,2 5
4355 19,6
437 12

5335
M

10.4
5370 . 36,8 , Vert clair
5400 42,9 19
5425 38,2
»460 2 2  j 6

5665 23J» Jaune
5700 27,4 13
5740 2 0

S'il est nécessaire chacun de ces groupes peut-être isolé.
(Voir Pierre Sève. — Journal de Physique et le Radium, Tome 1, 

n® 6, page 106).
En particulier, on peut complètement séparer l’action du spectre 

visible dé celui du spectre ultra-violet ; soit en absorbant le premier 
par un verre au nickel de Wood, soit en absorbant le second par un 
verre riche en sels de plomb.

On petit également utiliser des filtres faits avec une pinque de verre 
recouverte de gélatine colorée.

(Voir A. Una tek, Zeitschuft für toissenchaffliche Photographie, 1915.)
Y a-t-il intérêt à isoler un groupe de radiations ? Si on a recours 

à l’action de radiations d’une certaine région du spectre* y a-t-il un 
inconvénient à faire agir en même temps le reste du spectre. Autre- 
ment dit, l’action d’une radiation de longueur d’onde 1 ; sur l’organisme 
est-elle modifiée si on fait agir en même temps une radiation d’une 
autre longueur d’onde 1’ ?

i

Un certain nombre de physiologistes sont d’avis que l’on peut atté
nuer ou même supprimer les effets d’un faisceau de radiations ultra
violettes par l’action d’un faisceau infra-rouge.

»

M. J.-L. Pech qui a expérimenté sur un échantillon de coton brut 
d’une part, sur la peau d’un animal d’autre part, écrit ceci : (Comptes
rendus de l'Académie des Sciences, 25 mai 1920.)

*

« Considérant un faisceau de radiations capables de produire dans un équi
libre physicochimiquè donné des modifications, il existe, dans certains-cas 
un faisceau d'autres radiations qui ajouté au premier et toutes conditions
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égales d’aUlenrs s’ofjpose à ll&pparition 4e -gcs modifications, Les <oaracté- 
ristiques du faisceau antagoniste paraissent dépendre non seulement de .celles 
du faisceau actif, mats encore de la nature de l’équilibre physicochimiquè à 
aooéfttur »,

*

D’antre part, sans qu’il .y ait, .à proprement parler, interférence des 
deux radiations, il peut arriver ceci, que la radiation 1’ provoque une 
réaction du sujet qui contrarie l ’action d.e la radiation 1.

M. E. Roux a constaté, par exemple (Comptes rendus .de l'Académie 
des Sciences du 25 avril 1921), en observant de nombreux malades 
soumis à la cure héliothërapique que suivant tel ou tel état patholo
gique, l’action de la lumière froide ou chaude est fort différente, toutes, 
autres conditions d’application restant sensiblement égales.

Certains malades sont incommodés par exemple par l’héliothérapie 
chaude de l’après-midi, qui détermine chez eux des poussées conges
tive«. Dans les deux cas que nous venons de citer, M s’agit de .groupes 
de radiations très éloignées, ultra-violet d’un côté, infra-rouge de 
l’autre. L’observation de faits analogues ont conduit le Dr Vignard à 
isoler l’action de .radiation  ̂ beaucoup plus voisines ; ultra-violet ordi
naire et ultra-violet moyen.

Les rayons ultra-violets des différentes longueurs d’onde ne tra
versent pas également la peau humaine. D’après Jansen, les rayons 
pius courts que 3.220 «ont arrêtés. Entre 3.220 et 4.000 ils pénètrent 
Jusqu’aux tissus sous-jacents, ©’après Nogier et Vignard, un frag
ment de peau épais de 1 m/m  ârrête jusqu’à 3660, un fragment de 
2,5 m/m avec «on pannictfle adipeux adhérent, jusqu’à 4.358.

Le Dr Vignard en avait logiquement conclu que dans le cas où il
■"ifaut agir à travers ¡là peau sur nine lés i on osseuse par exemple, seul

l’ultra-viatót ordinaire <qua trasverse I* \peau pouvait être actif et -qu’il
y  avait heu d’arrêter l’ultra-violet moyen qui empêcherait les longues 

*.séances nécessaire« en déterminant un érythème ou même à la longue 
•des brûlures sur la peau 4>u malade.

fian appareil dont on a pu voir un modèle à l’exposition spéciale, 
est muni d’une part d’une glace arrêtant l’ultra-violet moyen et d’autre

4

part d’un système de ventilation empêchant le malade de souffrir de 
la chaleur dégagée par les lampes. Lui et .ses élèves ont obtenu par 
ce ¡prooédé dans Je cas de la .tuberculose chirurgicale, des résultats 
extrêmement probants, comme vous pourrez vous en rendre compte en 
consultant :

Jj’.Avenir Médical. Mare 1Û13. »Gommimicatiofl du Docteur Vigmabd à la 
Société de Chirurgie de Lyon. Mai 1914, .Février et Mars 1920.

Technique et Résultats de l’Héliothérapie Artificielle.
Thèse du D' Lafay. Lyon, N° 59. 1919-20. La pratique .de l'Héliothérapie dan.? 

tes tuberculoses osseuses.
%.

, Thèse du >&’ P. /cime. Lyon 1920. Les lampes à mercure dans THëltothé- 
' vapie AitUficteNe.
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Disons ici en passant, qu’à cette théorie, d'après laquelle la for
mation d’un érythème ou même la pigmentation doit être autant que 
possible évitée, parce qu’elle constitue une manifestation de défense 
de l’organisme qui contrarie l’action ultérieure des rayons ultra-vio
lets, s’en oppose une autre qui considère la production de ces aeci-

ier
Óents Comme nécessaires, parce que déterminant des réactions in
ternes, seules bienfaisantes ; c’est ainsi que l’ultra-violet moyen» 
quoique ne traversant pas la peau, pourrait cependant avoir une action 
interne indirecte découlant de son action superficielle directe.

En ce qui concerne la mesure pratique des intensités des R. U. V.,
*

nous pouvons dire hardiment que le physicien a jusqu’ici failli à sa 
tâche. Certes, il existe en laboratoire bien des procédés de mesure des 
R.U.V. basés sur leurs effets calorifiques, chimiques, photoélectri
ques ; encore doivent-ils tous être ramenés aü premier qui donne seul

•«_ ■

directement une mesure de l’énergie mise en jeu, mais aucun appa
reil pratique ne peut être mis entre les mains du médecin.

Cependant, il lui est indispensable, surtout quand il débute en ra- 
diothérapie, s’il veut se mettre à l’abri des accidents,'tout en évitant 
la longue période de tâtonnement que pourrait alors lui dicter sa 
prudence d’avoir au moins un instrument de contrôle.

En outre, les lampes quartz vieillissent, leur rendement en ultra
violet décroît plus vite que leur rendement lumineux, aussi est-il in
dispensable d’en être averti, afin, soit de rapprocher la lampe du 
sujet, soit d’augmenter la durée du traitement pour compenser la di
minution du rayonnement.

L’actinomètre du Dr Bordier (Voir Archives d'ElectHcüé Médicale du 
10 mai 19tl0), peut dans ce rôle rendre les plus grands services.

On l’utilise d’une manière analogue aux pastilles Sabouraud dqns le 
cas des rayons X. Il est basé sur la variation de coloration d’un pa
pier trempé dans une solution de ferrocyanure dé potassium de con
centration déterminée et la comparaison avec une échelle de teintes 
fixes.

Pour fixer une fois pour toutes cette échelle, le Dr Bordier a dé
terminé la quantité d’azotate d’argent réduit, dans des conditions dé
terminées par la quantité d’énergie ultra-violette susceptible de déter-

i

miner d’autre part l’apparition de chacune des teintes choisies.m
Je vous ai parlé seulement de la question en physicien, il resterait 

à l’aborder au point de vue médical, mon incompétence ne me permet 
malheureusement pas de le faire.

Je pqis dire, toutefois, que si les rayons ultra-violets ne peuvent 
avoir la prétention dé guérir toutes les maladies, nous savons cepen
dant que pour certaines d’entre elles, tuberculose chirurgicale, maia-

* “ «

dies de la peau, entre autres, leur action n’est plus contestable*. ̂
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outre, bien appliqués, ils ont une action tonique, enfin les cas où leur 
action est nettement nuisible, sont extrêmement rares. Leur em
ploi est d’autre part sans danger pour l’opérateur.

Je ne vous dirai que quelques mots des appareils communément 
employés, déjà souvent décrits et qu’on a pu voir exposés.

Un cas spécial, comme dans le traitement du. lupus, est celui où 
il s’agit de détruire des tissus, on doit alors avoir recours aux radia
tions de très courte longueur.d’onde qui seraient absorbées par l’air; 
il ne doit donc pas y avoir interposition d’air entre la lampe et la 
peau. On utilise la lampe du Dr Kromayer connue depuis de longues 
années ; la lampe est enfermée dans une boite dans laquelle circule 
de l’eau, felle est fermée en avant par une glace en quartz transpa
rente aux R. U. V. et qu’on applique directement sur la peau. Il est 
nécessaire de chasser par compression le sang très peu transparent 
aux R. U. V. de la région, à traiter ce qui se fait, soit à l’aide de 
la glace en quartz, soit à l’aide d’ajutages en quartz, dont la forme 
peut épouser celle de diverses parties à traiter.

Dans tous les autres cas on utilise le spectre de la lampe limité 
par l’absorption atmosphérique. Les lampes sont montées dans des 
réflecteurs de diverses formes, elles peuvent être également munies 
de diaphragmes et de filtres.

Les uns sont faits pour l’insolation d’un seul individu, d’autres pour 
l’insolation d’une série d’individus circulant devant les appareils 
comme le cas peut se présenter dans un sanatorium.

Pour certaines applications la lampe à vapeur de mercure en quartz 
a l’inconvénient d’être un peu encombrante ; on a construit une pe
tite lampe à électrodes en fer ou en tungstène, refroidi par circulation 
d’eau qui peut servir par exemple pour le traitement de 1a, cavité 
buccale, le blanchiement des dents. Elle est munie d’un système 
optique en quartz, dont la lentille extérieure peut servir à faire de la 
compression.

Le spectre ultra-violet de l’arc au fer ou au tungstène comprend un 
beaucoup plus grand nombre de raies que celui du mercure, et l’éner
gie y est beaucoup plus uniformément répartie.

En terminant je vous signalerai une nouvelle application des rayons 
ultra-violets au pré-diagnostic de certaines maladies comme la scar*, 
latine.
; Si dans une chambre noire, on éclaire un individu nu, uniquement 

’ avec des rayons ultra-violets, par exempla à l’aide d’une lampe en 
quartz dont on absorbe les rayons visibles à l’aide d’un écran de 
.Wood, on constate que toute sa peau, à l’exception de celle des or
ganes génitaux, est fluorescente, mais elle présente en outre des
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¡taches et des défauts tout à fait invisibles à la lumière du jour ; ou 
¡peut déceler ainsi une éruption avant qu’elle ne soit visible à l’examen 
habituel.

Il est très probable, en outre, que les dermatologistes pourront reti
rer de très utiles renseignements de cette sorte d’examen.

M. le D' Etienne HENRARD
Président de la Société bel'ge de Radiologie.

Bruxelles.

¡EXTRACTION DES CORPS ETRANGERS DE L’ŒSOPHAGÉ ET DES VOIES
AERIENNES SUPERIEURES

616.32.0036
I

Avant toute intervention œsopliagoscopigue ou bronchoscopique, le 
patient doit être examiné aux rayons X.

11 existe deux grandes classes de corps étrangers de l’œsophage, 
opaques aux rayons X : 1® les corps étrangers arrondis dont le type 
est la pièce de monnaie ;

2° Les corps étrangers pouvant agripper la paroi œsophagienne 
.tont le plus fréquent est le dentier.

Les premiers. doivent être extraits, sous l’écran radioscopique, dans 
l’examen latéral avec une pince à branche glissante, suivant la mé
thode décrite en 1905 (1) (100 0/0 de réussite dans 55 cas). .

Les corps étrangers agrippants seront extraits par différentes mé
thodes, suivant leur situation dans l’œsophage ;

1° S’ils n’ont pas dépassé le rétrécissement ericoïdien, extraction 
sous l’écran ; en cas d’échec, tentative œsophagosccupique et si celle-ci 
échoue : en toute dernière limite, œsophagotomie externe ;

2° S'ils n’ont pas dépassé le rétrécissement aortique, tentative 
timide d’extraction sous l’écran ; en cas d’échec, tentative timide œso- 
phagoscopique, ou si la direction des crochets semble favorable, refou
lement au cardia ;

(i) Journal Belge ae Radiologie, 1 3 0 7 .
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* 3° S’ils se trouvent dans le tiers inférieur de l’œsophage : à l'exclu
sion de toute autre méthode, extraction par le cardia après gastro
tomie. Cette extraction pourrait être pratiquée, sous l’écran radiosco- 
pkjue, suivant la méthode du contrôle intermittent de Ledoux-Lebard.

Les corps étrangers agrippants de l’œsophage dont le calibre permet 
l’introduction complète dans la lumière du tube endoscopique, seront 
naturellement retirés, à. l’exclusion de toute autre méthode, à tra
vers l’œsophagoscope.

Un échec .bronehoscopique, suivi de mort, constaté par l’auteur (il 
s’agissait d’un corps étranger à bords lisses et arrondis, situé dans 
la bronche droite, à hauteur de la bifurcation), engage à bien étudier 
sur la radiographie, la forme du corps étranger, pour se rendre- 
compte, avant d’intervenir, de la possibilité d’avoir uñe bonne prise 
au -moyen de la pince bronchoscopique. Si cette condition ne se réalise 
pas, faire l’extraction à  ciel ouvert, après formation d'un volet tho- 
Tacique ; cette opération pourrait être pratiquée sous le contrôle inter
mittent de l’écran.

La difficulté étant grande, de voir, les corps étrangers des voies- 
aériennes supérieures, à travers le bronchoscope, il y  a. lieu de so 
demander s’il ne faut point tenter, avant toute intervention, l’extrac
tion sous l’écran, décrite par d’Halluin au Congrès de Lille en 1909 (1).

M. le Dr L. BOUCHACOURT
Chef du Service  rad io logique à  la  Maison Dubois, P a r is  

Ancien Chef de Clinique Obstétricale de la Facu lté  d e  Médecine de P a r i s

1* PRESENTATION D’UN APPAREIL RADIOSCOPIQUÉ A DOUBLE IMAGtC 
A 90*, PERMETTANT LA REDUCTION DES FRACTURES ET DES LUXA
TIONS SOUS LE CONTROLE DE L’ECRAN, EN UTILISANT LES INS
TALLATIONS RADIOLOGIQUES ORDINAIRES, GRACE A L’EMPLOI DE 
DEUX AMPOULES PLACEES A ANGLE DROIT, EU D’UN COMMUTATEUR.
A  HAUTE TENSION.

621.38G : G1G.001S
/ , i

J’avais présenté l’an dernier, à la Société de radiologie m édical 
de France, et au Congrès de l’Associatiot i Française à. Strasbourg.

* *
Ü) Journal Belge de Radiologie, 1909,
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*  ̂ " f *

u n e  b o n n e tte  q u i p e rm e t ta i t  la  ré d u c tio n  d es  f r a c tu re s  e t  d e s  luxa-
r . %

t io n s  so u s  le  co n trô le  de l ’é c ra n , d a n s  la  sa lle  d ’o p é ra tio n  o rd in a ire
f

(e t p lu s  t a r d  l a  v é r if ic a tio n  d e s  r é s u l t a t s  o b te n u s , e t  c e la  a u  l i t  d ea  
b le ssé s), en  m o n tr a n t  s im u lta n é m e n t l a  face  e t  le  p ro fil d u  m e m b rè  
lé sé .

r

L ’a p p a re i l  q u e  je  v o u s  p ré s e n te  a u jo u rd ’h u i, e s t  u n e  s im p le  m odi*
i *

f icà tio n  q u e  j ’a i a p p o r té e  à  c e tte  b o n n e tte , à  l a  s u ite  d e s  e s s a is  q u i 
en  o n t  é té  p ra t iq u é s  a u  V al-de-G râce , so u s  la  d ire c tio n  d u  P r H irtz .

C et a p p a re il  r e p ré s e n te  e s s e n tie lle m e n t u n  d iè d re  d ro it, E E ’, d o n t  le s  
d eu x  faces  e x té r ie u re s  so n t c o n s titu é e s  p a r  u n  é c ra n  f lu o re sc e n t, e t  
d o n t les  d e u x  fa ce s  in té r ie u re s , e n t r e  le sq u e lle s  s e r a  p la c é  le  m e m b re
à  e x a m in e r , so n t ta p is s é e s  p a r  u n e  feu ille  d ’a lu m in iu m  d e  1 m jm
d ’é p a is se u r .

* f

M ais a lo rs  q u e  l ’im a g e  d ’u n  de c e s  é c ra n s  e s t  v u e  d ire c te m e n t, celle  
de l ’a u t r e  é c ra n  n ’e s t  vue  qu e  p a r  ré flex ion , s u r  u n  m iro ir  à, 45°, M* 
fixé a u -d e s so u s  de ce t é c ra n .

G râce  à  c e t a p p a re il ,  e t  à  l ’em plo i de  d e u x  a m p o u le s  p la cé es  à  90°, 
u n  ou  p lu s ie u rs  o b s e rv a te u rs  p e u v e n t v o ir  s im u lta n é m e n t le s  im a g é s  
d e  face  e t de  p ro f il , d u  m e m b re  t r a u m a t i s é  q u i  'a é té  p la c é  d a n s  l ’o u 
v e r tu re  de  ce d iè d re .

Figure schématique du i" modèle de la bonnette à double image Bouchacourt.
(Galloi et Pilon, constructeurs).

S u iv a n t q u ’on  la is s e  o u  q u ’o n  en lèv e , l a  p a r t ie  o c u la ire  C de ce t
• *

a p p a re i l ,  o n  a  u n e  b o n n e tte , q u i  p e rm e t  l a  v is io n  ra d io sc o p iq u e  e n  
s a lle  é c la iré e , o u  u n  é c ra n  en  d e u x  p a r t ie s ,  q u i n e  p e u t  ê t r e  u til is é  
q u ’e n  c h a m b re  n o ire .

*

L es d eu x  a m p o u le s  p la c é e s  à  90° l ’u n e  d e  l ’a u t r e  (d o n t l ’u n e  au - 
d e s s u s  ou  a u -d e s so u s  de la  tab le ), p e u v e n t  ê tre  a c tio n n é e s  successi*
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L vement, mais aussi souvent qu’on le veut, et à un intervalle de temps 
* • : •. presque négligeable, grâce à  l’emploi d’un simple commutateur à
. f- ■ "*■

y haute tension.
Oomme oes deux images ne peuvent être vues que successivement,

I il nous a paru tout à fait inutile, de les produire simultanément comme 
i, s’il s’agissait d’une vision stéréoscopique ; au point de vue de la pro- 
r tection des observateurs, il est de beaucoup préférable de procéder 
■ - ainsi.

A ce propos, je tiens à faire remarquer, que les dangers courus 
par les observateurs, sont moins grands qu’on ne pourrait le croire, 

r- puisque tout se borne, en réalité, à l’examen direct d’une seule image 
diaphragmée convenablement, et dont un verre au plomb de 1 cm 

¿ d’épaisseur recouvre la surface. On doit, en effet, considérer que, pra
tiquement, l’ampoule placée à 90°, ne peut être vraiment dangereuse

*

- . pour les observateurs, à condition, bien entendu, qu’elle soit enfermée 
\ dans une cupule convenable.

Je suis de plus en plus convaincu, que l’emploi de ce dispositif, 
qui permet de voir avec la plus grande facilité, les images de face 

V: et de profil d’un membre fracturé ou luxé, et cela sans toucher ni à
ce m em bre , ni aux ampoules productrices de R ayons X,  constitue une 
progrès important en radioscopie chirurgicale, et qu’il finira par se
généraliser.
*

On ne saurait nier, en effet, que les manoeuvres de réduction des 
fractures et des luxations, ne soient ainsi grandement facilitées, par 
cette véritable endoscopie des m em bres , que devraient réclamer tous

- les chirurgiens consciencieux, et notamment ceux qui se spécialisent 
: en chirurgie osseuse.

Enfin il est incontestable, que cette double projection à angle droit,
[ *

est susceptible d’être utilisée également, pour la recherché et l’ex- 
r fraction de certains corps étrangers des membres.

L’opérateur se trouve, en effet, dans de bien meilleures conditions, 
que par l’emploi du procédé de la double projection à angle aigil, 
qui avait été préconisé pendant la guerre, par MM, Abreu et de Rio 
Branco, et dont le succès n’a guère été d’ailleurs que théorique.
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2' PRESENTATION DE. DEUX OBSERVATIONS AVEC RADIOGRAPHIES A. 
L’APPUI, ETABLISSANT LA POSSIBILITE DÚ RABÏODIAGNOSTIC DE 

CERTAINES DEGENERESCENCES ASEPTIQUES DES FIBROMES UTERINS

Dans le numéro du mois de mai dernier, de la revue mensuelle inti
tulée La M édecine, numéro qui était consacré entièrement à l’Obsti- 
trîque et à la Gynécologie, On pouvait lire un article important de 
TNT. Pierre ‘Bescomips, sur la curiethérapie des fibrom es utérins, dans 
lequel étaient longuement posées les indications de lTacte chirurgical-

Ainsi dans le paragraphe 9, il y est dit que doivent être opérés :
les fibromes frappés de dégénérescences aseptiques, du moins si elles sont 

décelables à l’examen clinique, ce qui est rare : dégénérescence cartilagineuse,, 
calcaire, ischémique, kystique, amylpïde.

r

Or, s’il me parait presque impossible, de faire sur la femme intacte,, 
par un procédé quelconque, le diagnostic de quelques-unes de ces dégé
nérescences aseptiques, il n’en est pas de même des dégénérescences 
ca'lcaire, osseuse et kystique, grâce à l’emploi des rayons de Röntgen- 
Je vous apporte deux faits qui l’établissent nettement:

Dans le premier cas, il s’agit d’une malade de 47 ans, qui entra si
la maison Dubois dans le service de M. Chifoliau, pour un volumi
neux fibrome atteignant l’ombilic, mais n’ayant provoqué qu’une seule 
fois, et cela récemment, une hémorragie grave.

■Ni. Chifoliau ayant constaté, par le palper de cette tumeur, la pré- 
sence de masses multilobulées, qui lui-parurent particulièrement dures,
pensa à la présence de noyaux calcaires, et me demanda, de radiogra
phier ce fibrome.

J’avoue que je pratiquais cette opération sans gronde conviction*, 
d’abord parce que les traités récents de radiologie, et notamment le 
Précis de radiodfagnàstic de Jangeas (2* édit. 1919), et les Elém ents de* 
radiologie  d’Albert Weil (2ö édit. 1020), ne font pas mention de cette 
question, et ensuite parce que le laboratoire de radiologie de la maison 
Dubois, est un des plus mal installé à tous les points de vue, et que. 
je ne peux pas y faire passer plüs de 6 à 8 mill, dans une ampoule.

Aussi est-ce avec quelque surprise, que je constatais, sur. la radio
graphie que je présente à la section (fig. 1), l’existence di’une masse 
opaque en haut et à gauche, allongée transversalement, formée de 
petites taches irrégulières, séparées les unes des autres par des espaces 
libres, et empiétant sur la quatrième vertèbre lombaire.



-ÉLECTBOlúGlE ET JUDIOLOUIE MÉüICAl l'S

Cerésultat ]>ositif in téressant fut obtenu avec un écran  renforça
teur, et une pose de S5”, avec un courant -de G uïiilianipèrcs passant 
dans une ampoule OM', la malade ayant été simplement couchée sur !e 
ventre et sur la plaque, après évacuation préalable de l'intestin.

Le diagnostic de pierre u té tine  ne p a ru t pas douteux ; il fut confirmé 
le  lendemain, ¿i la suite de l'hysterectom ie qui fut pratiquée celte

FIC. i
KadxograpMe de bassiu en c\éc libitum abdominal.

malade par M. Chifoliau. Cette m asse irrégulière, de forme ovoïde*
, ¡ ■ %

était bien constituée par des noyaux calcaires, ce qui fut déterminé, 
d'ailleurs, avec plue de précision encore, par la radiographie de la 
masse utérine seule, placée directement sur la plaque. Sur celte 2e ra* 
•Äographie que je vous présente, vous pouvez voir en effet, en haut 
»et à gauche, une partie opaque B (traversée par une floche), qui a ma-
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nifestement môme forme et môme dimension, que celle qu’on voit sur 
la première radiographie (de l'u térus en place).

En plus de cette masse principale, on voit du1 même côté gauche en A, 
à  la base d’un fibrome netement pédiculé du côté du péritoine, et dans

«ta.

la partie inférieure de l’utérus, quelques points isolés de calcification, 
qui me paraissent constituer l'amorce d ’un second foyer de dégénéres
cence de même nature, qui n ’a pu évidemment être reproduit sur la 
première radiographie, en raison de l’extrême ténuité de ces noyaux.

J ’ajoute que cette observation complète de radiodiagnostic de dégé
nérescence calcaire d’un u térus fibromateux, me p a ra ît em prunter 
une partie de son intérêt, à ce fait que ces radiographies ont été faites

FlG. 2

R a d io g ra p h ie  de l ’u té ru s  seul (enlevé p a r  hysté rec tom ie)

avec une instrum entation de faible puissance, et sans avoir recours à 
aucun des artifices qui ont été conseillés ces derniers temps, pour 
augm enter la visibilité des contours de l’u térus : tels p a r  exemple, 
que l’insufflation du gros intestin, ou surtout le pneumo-péritoine.

Dans la deuxième observation, il s’agit d ’une malade de 39 ans, qui 
fut envoyée de province à la  Maison Dubois, chez M. Chifoliau, pour 
y être opérée d ’un fibrome volumineux, dont le diagnostic venait 
d ’être fait récemment.
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Cette femme n’avait jamais souffert de sa tumeur, qui constituait 
une rftasse rénitente, molle, remontant jusqu’au-dessus de l’ombilic, 
rappelant un utérus gravide.

Mais -comme il n’y avait pas de signe clinique de grossesse, et que
la malade était veuve, ou tout au moins vivait complètement séparée

■, *

de son mari, ce diagnostic fut écarté, dfautant plus que la menstruation 
avait persisté avec ses caractères habituels.

Or, la laparotomie montra un utérus très volumineux, rouge, très 
vasculaire, dont le palper direct confirma l’existence de masses ballo- 
tantes in traca vitai res, qui parurent au chirurgien d’une interpréta
tion tellement nette, que ©e ventre fut refermé immédiatement, avec 
le diagnostic de grossesse.

C’est alors que je fus appelé à examiner cette malade, qui avait sup
porté admirablement, à tous les points de vue, cette laparatomie qui 
était restée exploratrice.

Je constatai d’abord l’absence incontestable de tout signe clinique 
de grossesse, soit du côté des seins, soit du côté du coi utérin, soit 
du côté des autres appareils.

On éprouvait évidemment, en palpant cet utérus, des sensations de 
pseudo-fluctuation, et de pseudo-ballottement fœtal, qui étaient trou
blantes. Mais elles ne me donnèrent que .bien vaguement, l’impression 
d’un utérus gravide, même chez une fibromateuse.

i

' A l’auscultation, on entendait un soufflé utérin très intense -dans 
toute l’étendue de cette masse, mais pas de bruits de cœur fœtal, qui 
auraient pu, il est vrai, être masqués par ce souffle utérin anormal.

Dans ces conditions, comme le volume de cet utérus correspondait 
à une grossesse de plus de cinq mois, et que M. Chifoliau admettait 
difficilement qu’il ait pu se tromper dans l’interprétation de cette 
tumeur, qu’il avait vue et palpée directement, j’en fis la radiographie, 
après évacuation intestinale et vésicale, et après insufflation gazeuse 
du gros intestin.

Le résultat ayant été négatif, au point de vue de la reproduction de 
fragments de squelette fœtal, je ne considérai pas ce renseignement 
négatif comme suffisant, et envoyai cette malade à l’Hôtel-Dieu, à 
mon collègue et ami Guilleminot, en lui demandant de faire .le néces
saire, en employant notamment l’anti-diffuseur Mazo, pour faire 
apparaître, dans cette masse utérine, un squelette fœtal probable.

Deux nouvelles radiographies négatives à ce point de vue, ayant été 
faites à l’Hôtel-Dieu, je n’hésitais plus à porter le diagnostic de fibrome 
kystique multilobé, avec masses dures donnant une impression erronée 
de ballottement fœtal.
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¿La .Tflflladfi fut misé .along -eoa otbaervalim, et reaavoyée an mois après 
dans sa provinoft, <aprè® qu’ om eaæt iûaflastatë, que Je '»tome «ds sosa
ventre était resté stationnaire.

Un an après, cette malade, qui -avait é té  très méoonteate, -des soup
çons qu’on avait ¿portés sur elle, et du flottement .qui avsaât ¡régné 'dans 
le idiagnostic de sou cas, Revint trouver M. .Cflilol-iau, en  lui ïióelaaooant 
une opération plus radicale, gu,e oefle qu’elle avait ¡subi ontóniouremftnL

11 avait à tel point l ’aspect d ’un utérus gravide, avec de grós vais
seaux dans les ligaments larges, que M. Ghifoliau hésita avant dlaJJfir 
plus loin.

Cet utérus fut oAors enlevé. L'examen Jiistologique M ontra que cette 
m asse était constituée p ar un myxo-fibrome, à dtweJoippemeiift trè s  irré
gulier.

Je crois pouvoir conclure, de nes deus observations très «bLiïér estes, 
qu’on devrait ranger l ’examen radiographique, parm i les éléments de 
diagnostic, qui perm ettent de déterminer, dans certains cas particu 
liers, en présence de quelle variété de tum eurs utériiies on se trouve.

Cette détermination me parait surtout intéressante, si cm .admet, 
avec M. Descomps, que les fibromes frappés de dégénérescence asepti
que, ne sont justiciables ni de la  Boentgenthérapie, ni de la Curiethé- 
rap ie, m ais relèvent -uniquement de l'intervention chirurgicale.

Enfin le radiodiagnostic de la  grossesse extra-utérine ou utérine, 
avec fœtus vivant ou mort, me p ara ît présenter au jourd’hui d’au
tan t plus d’intérêt, que les erreur® cliniques d’interprétation, com
mises par les chirurgiens en présence d 'une tum eur abdominale, sont 
devenues passibles de poursuites judiciaires, ainsi que l’établit le 
procès retentissant, qui vient de se dérouler à Lyon, à  la  suite d ’un 
.cas de tum eur fœtale méconnue.
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M. le D* BECLÈRE
- Paris

'V *

QUE DOIT-ON ESPERER ET QUE FEÜT-ON CRAINDRE DE L’ElMPLOI 
Hf RADIOTHERAPIE PROFONDE DES RATONS TRES PENETRANTS

615.84

D isc u ssio n  ; M. Guxsrrr. — Toute ¿’Allemagne n'a pas saisi l’application 
àee doses élevées, ce sont surtout les cliniques gynécologiques, tandis que les 
radialogistes sont restés plus réservés. C’est ainsi que Lorcy (Strahlenther, 
yol. X, 1, p. 76) est d’a.vis que « ce procédé violent (¡la stérilisation en une 
seule séance) est en contradiction avec le principe du nii nocere et que la 
bénignité de ta matadle ne doit, pas nous permettre d’employer un traitement 
musai fatigant pour le malade et nullement inoffensif quand nous pouvons 
arriver au même but par des moyens moins dangereux. » Weibel (Soc. Méd. 
de Vienne du 20 mai 1921) insiste sur le fait qu’il a guéri des cancers sans 
avoir à sa disposition des appareillages ultra-modemes. Il n’admet pas la 
dose carcinome ni la dose ovarienne. Ces doses doivent être considérées tout 
au plus comme des doses maxima qu’il ne faut pas dépasser. Schwarz, de 
Vienne (Mûnich Méd. Wochenschr., 24 juin 1921), s’élève d’une manière très 
violente contre -la dose carcinome. « Par l'introduction, dit-il, de ces termes 
dans le langage médica F. cm a été ponté à croire que la guérison d’un néoplasme 
ne dépendait que d« te .possibilité de lui faire absorber la dose indiquée par 
Seitz et Wintz. Ceci étant toujours pass i laie avec les appareils modernes, un 
optimisme non fondé s’est emparé des esprits dont l’effondrement nécessaire 
aura eoume résultat de mettre en doute les succès incontestables que la radio
thérapie obtient dans le traitement du cancer. »

Enfin, B a e n s c f i ,  d e  la Gliniqne Chirurgicale de Halle ('Munich. M cd. Wo- 
e hen sehr., 3d juin 1921) a traité cinq épithèlioroas áu plancher de la bouche 
par une méthode de feu croisé en quatre portes d’entrée en faisant absorber 
à la tumeur d’une manière incontestable la dose exigée par Seitz et Wintz. Lo 
résultat fut absolument nul.

M. Guksett ajoute à ces extraits de la littérature allemande qu’il a suivi pen
dant longtemps la méthode .allemande qui employait des doses fortes . de
10 H (filtre de 4 millimètres d'aluminium) rejetées de 3 à 4 semaines dans 
le traitement de bien des affections non cancéreuses., par exemple les adénites 
“tuberculeuses, les leucémies, etc. S'étant rendu compte de l’efficacité, dans ces 
maladies, des petites doses que préconise l’école française depuis longtemps,
11 ne traite ces maladies plus autrement qu’avec les petites doses de 3 H.
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' P '

M. Iscr SOLOMON

DOSAGE DBS BATONS DE. BtDiTGEN PAR LA METHODE lONOMETRIOOE
<  i  * * *:

515.8*7

(RÉSUMÉ)

■ L’ionométrie est fondée sur le phénomène connu de l’ionisation de
' ■  r  t

i’air, ionisation plus ou moins forte suivant l’intensité du rayonnement 
ionisant. Les ionbmètres radiologiques doivent remplir des conditions 
spéciales : être d’un maniement facile de façon à pouvoir être mani
pulés par des praticiens non rompus aux difficultés du laboratoire, 
présenter un dispositif — chambre d’ionisation — permettant la mesure 
à l’intérieur du corps ou dans des conditions analogues, éviter de 
fausser les mesures par excitation d’un rayonnement caractéristique 
de façon à assurer le parallélisme d ’absorption entre l’air de la cham
bre d’ionisation et le corps humain. L’auteur présente un ionoxnètre 
radiologique qui répond à tous ces desiderata.

La méthode ionométrique présente de gros avantages par rapport 
aux autres méthodes de ¡mesure utilisées en radiologie : Mesure 
objective, parallélisme d’absorption entre l’appareil de ¡mesure et le 
corps humain, possibilité de faire aisément et avec précision toute 
mesure en profondeur.

L’auteur propose comme unité de mesure l’ionisation équivalente 
à celle produite par un gramme de radium-élément. Cette unité de 
mesure est susceptible d’un emploi universel et nous aurons enfin 
lu même unité de mesure, les résultats cliniques pourront être com
parables.

L’ionométrie radiologique aura un avenir aussi brillant que l’iono- 
métrie en radioactivité.



14e Section

ODONTOLOGIE

P r é s id e n t . . . . .  M. G. VILLAIN, professeur à l’Ecole Dentaire de Taris. 
S e cré ta ire ....................... M. FERRY, chirurgien-dentiste, Rouen.

M. G. VILLAIN

ALLOCUTION DU PRESIDENT

617.6
f

M. G. Villain d it en substance que les congressistes sont réunis 
pour travailler et non pour discourir.

Il remercie le Comité local d’avoir si bien fait les choses et les 
congressistes d ’être venus en si grand nombre ; il espère que tous 
repartiront plus instruits. Ils ont entendu à la séance solennelle d ’ou
verture, ‘le matin, la voix autorisée de M. Rateau préconiser l’ensei
gnement technique. C’est la thèse des dentistes qui a été préconisée 
par un membre de l’Institut ; ce discours aurait été on ne peut mieux 
placé à la séance d’ouverture de la 14e Section.

Le Président voudrait que les communications soient limitées à 
un quart d’heure, afin qu’il reste du temps pour discuter les questions, 
dont quelques-unes demandent une discussion étendue. Afin qu’il reste 
quelque chose des travaux du Congrès, il invite les auteurs à remettre 
leurs manuscrits au Bureau pour l’Association Française, qui malheu
reusement limite le nombre de pages *, mais les journaux profession
nels, qui sont fort répandus, pourront les publier in extenso. Il les 
invite également à résumer leurs conclusions et prie tous les congres
sistes prenant part aux discussions de les consigner su r des feuilles 
ad hoc qu’ils remettront au Bureau.

Devant disparaître dans quelques jours comme président pour laisser
%

la  place à un autre, il .propose la  nomination d’une commission exécu
tive qui ferait la liaison entre deux Congrès ; le Comité, composé d’un 
petit nombre de membres, 5 par exemple, serait renouvelable par
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cinquième tous les ans. Il serait chargé de la • publicité, de la propa
gande, de la formation du Comité local, de la correspondance, de 
l’organisation de l’exposition d e  fournisseurs annexée à la Section. 
Ce serait en somme un organe administratif qui fait défaut actuelle
ment, car une fois le Congrès terminé, il ne reste plus rien. Le Pré
sident du Congrès à venir pourrait être pris parmi les cinq membres 
du Comité, mais ne le serait pas obligatoirement.

Tous ceux qui ont présidé le Congrès annuel de l’Association F ran 
çaise savent quelle somme de travail cela représente et, de p li» , il

*

n ’y a pas uniformité dans l’œuvre de préparation d’un Congrès à 
l’autre. Ce Comité assurerait cette continuité de but qui manque.

Cette motion est mise aux voix et adoptée.
Il propose M. Godon pour 1 an, M. Pont, pour 2 ans, M. R oy pour 3, 

M. G. V illa in  pour 4 et M. H. Villain pour 5. — Adopté.
Il ajoute qu’à ces cinq membres serait adjoint le Président éîu 

de la Section, dans le cas présent M. "Rodolphe, et ce Comité présen
tera un petit règlement au prochain Congrès. — Adopté.

t

Discussion. — M. Godon p e n se  que c e  C om ité d e v ra i t  a v o ir  s e u le m e n t voix 
c o n s u lta tiv e . ■ - -

L e  P r é s i d e n t  remercie de leur présence MM. Stuart Carter, Clifford Wing 
et Coysh de la Bristih Dental Association ; Dubeau et Lem ieux , du Canada ; 
Quintín, Po lus , Demoulin, Joachim, de la F. D. N. belge ; Despecher, d’Omaha 
(Etats-Unis d'Amérique) ; W irion , du Luxembourg e t soi&aifce á tous J& bien
venue. (A pplaudissem ents .)

H

M. B. KRITCHEVSKI
Paris.

et

M. P. SÉGUIN
De flnstztnat Pasteur, Parie. .

TRAITEMENT DES SPIROCHETOSES BCQCAUES (PTORRHEB 
ALVEOLAIRE) PAR LES PREPARATIONS ARSENICALES

«17Æ +

M. 'B. Kritchevski donne lecture de sa communication et après une 
longue étude de la question, aboutit aux conclusions suivantes :

Concimàû&s- — Les maladies nécroüques et «icéreuses de la bouÿùe



' oi«3iOT0E€Jeœr i i s

«Bfflafci&ienií tb»  ¡groupe- df affections. cæasée» pear Fæ^oeiatidrr fcrsc-spi- 
riilaire. A ee% tatea,, elles; m éritent tie nom de spi«®e&ét©sea Buccales.

Kasaeciatien fwso^irilLaíire est constituée- paar piusieuaræ spiracliétes- 
différent» «tont le pouvoir pathogène eat rea&aiîeè- par Isa bacfilse- 
fusiforme.

Noua avons. obtenu en eultwe pure taróla espèces d«- spirouiiètes 
Sp. ê&wtiaimtj. Sp, tenuis, Sp. amia*

Chacun d ’eux, associé au bacille de Vincent, a produit chez le eofrssye- 
des lésions analogues à  celles que cause aux anim aux L’inocutetion 
de sécrétions fuso-spkt Lllaio: e a-.,

Dans- les splroc lié toses localisées (abcès. p^orrhéi*qae)i l’e m  a h iasemeM.
“  ' ■ h

des tissu s par les  spiarochète» e s t  lim ité pac une. barrière fibreuse.
Dans le s / spirochétoses envahissantes '(norma)* te» spieochètes se 

propagent par voie sanguine et lymphatique.
La destruction des tissus,, commencée ¡par lés spiroehètes,, est achevée 

,par le fusiforme et les bactéries associées. Ce fait explique que dans 
les spirochétoses chroniques, des lésions de nécrose aboutissent finale
ment à la suppuration.

Les arsénobenzols sont les médicaments de choix pour combattre 
Í’infection fuso-spirillaire.

Dans le traitement des pyorrhées, la médication arsenicale rend les 
plus grands services ; . mais il ne s ’agit pas d ’une panacée, et le- 
traüement chûaumthérapique ne doit pas. faire  oublier le traitement 
chirqrgicaL

D iseirssion . —  Eir Phäsibbst remercie K&uteuv de* ce travail, mais croit préfé
rable- d’ouvrir lœ discusaieai air l’eusembde de» conHUunicatieus- dm même genre..

M.. Ä.. BEAUREGARDT
garis.

V

QUATRE OBSERVATIONS RELATIVES A  LA PROTHESE DANS
LE TRAITEMENT DE LA FYOBBHEE

1

617.6»

(RÉSUMÉ)

ê'- La pyorrhéè étant à l’ordre du jour, il é ta it de notre devoir de vou s  
apporter quelques résu lta ts obtenus par la  m éthode de l ’infiltration  
des dents.
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Cette méthode n'est pas nouvelle, mais elle doit, Semble-t-il, prendre 
une forme plus complète et son application être plus précise.

Chacun sait, d ’après les derniers travaux sur les causes de la
*  t

pyorrhée, que la lésion initiale se traduit par la résorption des procès 
alvéolaires. Au déséquilibre des rapports anatomiques s ’ajoutent des 
phénomènes d ’ordre infectieux. Le but de l’immobilisation est donc 
de compenser la déficience squelettique, puis il nous sera possible de 
combattre l’infection.

Nous vous présentons quatre osbervations choisies parmi les cas 
les plus typiques que nous avons traités depuis notre démobilisation 
de 1919. Leur intérêt consiste dans la manière dont les appareils ont 
été conçus, car, contrairement à ce qui a été préconisé jusqu’ici, 
plusieurs sont amovibles.

Les ancrages sont donc constitués par des inlays à pivot fixe, par 
des inlays à pivot amovible et des couronnes télescopes. Nous n’igno
rons pas que n ’ayant pu exploiter à fond la méthode, nous aurons 
à surmonter des difficultés imprévues, mais que nous croyons 
réalisables.

h

(L’auteur présente des tableaux et des radiographies qu’il accompa
gne des explications nécessaires. Il termine par les conclusions
suivantes) :

t

Conclusions. — I o Par la méthode de l'immobilisation ou de com
pensation, des dents ont été conservées, d ’autres préservées ;
. 2° Au point de vue prothétique, l ’amovibilité permet, tant pour les

4

appareils partiels que pour les appareils s’étendant à la totalité d’une 
arcade des modifications multiples, au fur et à mesure de la progres
sion des lésions, et ceci sans remplacement des appareils existants.

* y

Là où l’amovibilité ne sera pas applicable, ménager des ancrages sur 
les appareils fixes.

Enfin, nous nous proposons de vous apporter en temps voulu, les 
résultats définitifs des cas décrits, car nous estimons qu’une statistique 
sérieuse, relatant un bon nombre de nos applications encore expérimen
tales, nous permettra de juger quelle confiance nous devons accorder 
à la méthode de compensation.

Peut-être, par l’immobilité des dents, pourrons-nous prévenir les 
accidents secondaires infectieux dans les cas où de fortes présomptions 
nous indiquent la lente, mais sûre évolution de la pyorrhée alvéolaire.
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M. le Maurice ROY
Paris

PYORRHEE ALVEOLAIRE

617.63

M. R oy fait une com m unication orale sur ce sujet.

Discussion. '— La discussion est ouverte sur les trois communications Krit- 
chevsky, Beauregardt et Roy.

.. M. G ü ic h abd . — Il existe des cas où les arcades dentaires présentent un 
entrecroisement très accentué des cúspides des dents supérieures et inférieures 
et ne -permet pas une résection suffisante pour réaliser le contact permanent 
des trois points gauche, droit et antérieur, ou alors ce serait au prix de la 
résection de la presque totalité de. la couronne, ce qui exigerait la dévitalisation 
des dents en contact. Je voulais demander à M- Roy si dans ces cas particuliers 
il pratique une résection partielle ou bien s’il a alors recours à l'immobilisation 
par l’intermédiaire des procédés pro thé tique s, bridges, attelles, ligatures.

Pour ce qui est du traitement de la pyorrhée développé par M. J?oy, 
je suis le premier à admirer sa communication dont je ferai mon profit, 
car j’ai eu la chance de vérifier l’excellence de sa méthode de traitement par 
les résultats de guérison que j’ai obtenus.

M. D e sp e c h e s  dit que M. Roy suit des procédés fort intéressants ; mais 
comment' se sert-il de la brosse à dents, car beaucoup de brossages sont 
inefficaces? Le procédé de destruction des culs-de-sac est très répandu mainte
nant aux Etats-Unis.

M. d e  C r o ë s .  —  Après le très remarquable exposé que nous venons den ten
dre, il ne reste vraiment plus rien à dire, si ce . n’est quelques divergences 
d’opinions dans l’étiologie de la pyorrhée.

Nous voudrions pourtant que l’on sépare nettement les accidents locaux des 
' accidents généraux. Les premiers sont 'du domaine du dentiste et secondaires ; 
les autres, au contraire, d’origine générale franchement arthritique suivant les 
théories du P’ Bouchard et nous serions d’avis que l’on garde aux premiers le 
tíam de pyorrhée pour laisser au second celui de polyarthrite donné par Frey 
et Friteau.

D’autre part, 4 notre avis, et sans pouvoir entrer dans» des détails explicatifs 
trop longs ' vu l’heure tardive, nous voudrions diviser la polyarthrite en 
diathésique chez les sujets jeunes et en physiologique chez les sujets âgés, 

.car alors elle est normale, n’étant qu’un phénomène de la décrépitude humaine. 
Pour confirmer notre opinion, nous nous appuierons sur les travaux du 
D? Marcel Baudoin qui portent sur l’étude de 160 Crânes de la période préhis
torique' et ceux du D' Robinson présentés par le P' Lannelong, en 1913, â 

. 1’Académie de Médecine, qui montrent les rapports étroits qui existent entra 
les glandes génitales et les dents.

Mais quelle que soit la forme, soit décrépitude vraie, soit sénilité précoce,



1 Í 1 8  ASSOC- FRANC. F. AVAXC. DES SCIENCES. —  CONGRÈS DE ROUEN 1921

ces a cc id en ts so n t du s à des trou b les d e  c ircu la tio n  p a r  arrêt p ro g ressif d e  
c e lle -c i entre la dent et l'a lv éo le  p ro v oq u és, com m e l ’a si b ien  dém ontré D ubo is , 
pai’ une m in éra lisa tio n  ex cess iv e  de c e s  o rg a n es.

M. Roy n ou s a d évelop p é d ’une m an ière rem arqu able le  tra item en t d e la  
pyorrhée e t s i  je p artage co m p lètem en t so n  áv is su r  c e  p o in t, je n e  S u is p a s. 
a u ss i a ffirm atif' que lu i quant au p ro n ostic , car  si l ’accid en t lo ca l p eu t ëtre
g ü é :!. la  m an ifesta tion  gén éra le peut, co n tin u er  e t le  cu l-d e-sac s e  reform er.

M. Godon fé licite  M. Roy de sa communication et approuve ses conclusions.
M. R o d o l p h e  a so u v en t rem arqué ch ez des m a la d es la  ju stesse  d es -observa

tion s de M. R o y .

M. G i linei, dem ande com m en t M. Roy fa it se s  p o in tes de feu.

M. S pira rem arque que M. d e  Croës >a d it que l ’o rg a n ism e de l’hom m e d is
p ara it peu à  peu : or, l ’an atom ie d es a n cêtres de l’h om m e m o n tre  que l e  
p ro cessu s va  en  s ’a ffa ib lissa n t.

M. B. K r itch ev sk x . — Je su is  d ’accord avec le D r Roy au: p o in t d e  v u e  d e
sa  con cep tion  du tra item en t ch iru rg ica l d e  la  p yorrh ée a lv éo la ire , e t  d ’ailleurs- 
n o u s a v o n s brièvem ent ind iqué d a n s n o tre  trava il la  n é cess ité  de c e s  p rocéd és. 
M ais su r  la  cau se  de la  pyorrhée- a lv éo la ire  n o u s d ifférons ; p o u r  n o u s l ’é ta t  
gén éra l n ’e s t qu’un terra in  favorab le pour le d évelop p em en t de l'infection 
fuso-sprriila ire, la  p y o rrh ée  a lv éo la ire  e s t  u n e  sp iroefrètose ch ron iq u e.

J’ai vu  dans l’h ép ita l d es -m aladies v én érieh n es sur 309 m alades, parm i le sq u e ls  
un ceria in  nom bre avec d e  la p yorrh ée a lv éo la ire , la m aladie a é té  gu érie  o n  
am éliorée seu lem en t p a r  l’in jection  de 914.

M. R eauregardt. —  Je c r o is  d evoir d iss ip er  une éq u ivoq u e. M. Boy. m ’a  
prêté l’in ten tio n  d’opposer la  m éthode am ovib le  à  la  m éth od e fix e- íe  c r o îs  
ce lle -c i su p érieu re, m a is é ta n t d on n é d ’u n e p art l ’év o lu tio n  d es lé s io n s à  d es  
ép oq u es différentes-., d ’au tre p a rt la  n é c e ss ité  d e  rem p lacer d es d en ts a b sen tes , 
ce  qui p eu t nous- o b lig er  à  n o u s se r v ir  d e  se lle s , et. en fin  fes c o m p l ic a t io n s  
tou jou rs p o ssib le s , la  m éthode a m o v ib le  m e sem b le  p lu s ju d icieu se. Je là. 
réserve p lu s S p écia lem en t p o u r  le s  grou p es d e  m olaire^ .

M. B. Krîtchevsky a jo u te  q u e, s i le  m alade ne se  n etto ie p a s  la  b ou ch e, il 
fau t détruire s e s  sp iroch etes. .

Le Président estim e qu’il fa u t reten ir  de la  com m u n ication  K r ite h e v s k y  la  
m éthode p réven tive  qu’il p réco n ise  ch ez  les sy p h ilitiq u es, qui v ie n t e n  aide a u  
tra item en t.

M. Reauregardt a p récon isé  l ’iim m obilisation  e n  se  serv a n t d ’a p p a reils a m o 
v ib les. C ela e s t  p a ra d o x a l, ca r , lo rsq u e , co n sid éra n t la  p yorrh ée a lv éo la ire  
com m e u n e  a rth rité , o n  e n  e s t arrivé à im m ob iliser le s  d en ts  a tte in te s , c ’e s t  
u n e  im m o b ilisa tio n  p erm an en te  qu’on  d o it ch erch er à  réa liser . A u  c a s  o u , c e  
qui est de b on n e p récau tion , o n  v e u f  s e  réserver la  p o ssib ilité  d 'im m ob iliser , le 
c a s  éch éan t, les  d en ts n o n  co m p rises d a n s le  d isp o sitif d ’im m o b ilisa tio n , i l  

- fa u t év id em m en t a ssu rer le  retra it d u  d isp o sitif fixé su r  le s  p rem ières d en te  
a tte in tes  pour le  com p léter, .afin d ’y fixer  les) n o u v e lle s  d en te  qu’o n  v e u t im m o
b iliser . M ais a lo rs l ’ap p areil n e  d o it être  am ovib le  que -pour le  d en tiste . Il 
fa u t fa ire  d a n s  ce  c a s  d es b r id g es om ovo-in am ovih les.

■r- ,

M. G. V illa i»  tien t à so u lig n er  q u elq u es p o in ts  d u  rap p ort d e  M. R a y . .
La résectio n  d u  b ou rrelet g in g iv a l form an t cu l-d e-sa c  p erm et d e  créer u n  

large e sp a ce  in  ter dentaire qu i fa c ilite  le  d ra in a g e  d es  p a rce lles a lú n en  ta ir e s  
in c lu se s  d a n s c e s  esp a ces. C’e s t  d o n c  u n e  bonne- pratiq ue.
" L es co n d itio n s d ’équiüibre m écan iq u e so n t  ab so lu m en t n écessa ires  ; o n  p eu t  

d ’a illeu rs fe s  rétab lir par- d ivers moyensr. -



r  l "  "  1 '-\ * -  I  *■

. „'-T-

r" - ' ÔDO.NTOLOG1E lil i)
Ù

M i  ,  - ■  ■

- ; Reste la question de responsabilité. Les praticiens sont toujours responsables 
.ñ? «t doivent donner à leurs en a lade s les indications nécessaires, notamment pour 

se  brosser les dents. Le dentiste qui ne fait pas un nettoyage minutieux et • 
ï- ne prescrit (pas à son patient ies soins nécessaires est fautif. Partisan du 

savonnage; il pense qu'il faut employer deux brosses à dents : une pour le 
r savon, l’autre pour l’eau, afin d’éviter le ramoiMisseiment de la brosse dure qui 
7  «et destinée au nettoyage mécanique des dents. -Le brossage doit d’ailleurs 

être enseigné à chaque patient par le dentiste.
••7 ' M. R oy dit qu'en ce qui concerne le meulage pour rétablissement de l’équi

libre articúlame des dents, il ne faut pas oublier qu’on se trouve en présence 
de dents avec pulpe bien calcifiée et qu’on peut par conséquent meuler très 

, largement. H n’hésiterait pas & dévitaliser les dents si cela était nécessaire.
-11 faut que l’équilibre de la mâchoire ne se fasse plus sur une seule dani 

77  -dans aucun mouvement, sinon celle-ci s’ébranlerait parce qu’elle supporterait 
■ ' im effort trop considérable ; il faut qu’il y ait au moins trois points, d’équilibre 

dans tous les mouvements.
L’ignipuncture se .fait au rouge vif et parallèlement à la direction de la 

: racine ; il y a avantage à .procéder par étapes.
77 7  II n’y a rien à ajouter à ce que M. G. Villain a dit à M. Beauregardt.
- On peut faire des bridges amovibles, niais il ne faut, pas que le malade les 

. enlève.
M. de Oo£* à parié de l ’éliologie. Qu’il s’agisse de polyarthrite ou de pyor-

7 rhée, c’est un nom général. On peut guérir toutes les pyorrhées si on les prend
* "suffisamment à temps. Souvent le malade parait guéri, mais il ne l’est pas 

dn réalité si l'état général ¡persiste ; il faut savoir que la cause générale de la 
7; pyorrhée agit très lentement si elle agit seule sans l’adjonciiou des causes 

locales et dans oe cas les dents peuvent rester solides quoique avec une forte 
résorption gingivo-alvéolaire. M. de Croés a  raison en disant que le dentiste 

7 doit adresser le patient h son médecin. II considère la pyorrhée comme une 
7  cause fatale dans la vieillesse, mais il faut bien dire que cette vieillesBe pourra

- étae plus ou moms préoooe sur lea dents et que nombre de vieillards n’ont p u
. 4 e  pyorrhée. L'évolution peut être ea outre grandement précipitée par des

- troubles pathologiques locaux.
Quant à la  brasse à dents, c’est un gros facteur, sur lequel AL Roy- insiste 

7 . tout particulièrement, car c’est grâce à son emploi régulier et judicieux qu’on ' 
7 peut obtenir une guérison durable ; on peut faire beaucoup avec une brosse 
~7~ ordinaire dure en brossant toutes les faces de la dent.

já n’est pas d'aceord avec M. K rüchcvsky  sur La spirochétose, parce que 
7  jusqu’à présent cela n’a pas été prouvé. Dans la pyorrhée, il n'y a ni lésion 

nécrotâque ná lésion, gangreneuse, oe qui est la caractéristique des infections 
... par le apîrochête, de l ’aveu même de M. K ritchevsky.

\  ' Le Président propose de mettre la brosse à dents à l'ordre du jour du
7 Congrès de Montpellier. — Adopté.

A -■
- , J .

/
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HYGIENE DENTAIRE PUBLIQUE
H

617.6 : 613.493

De la nécessité de créer en France, pour le traitement de la  carie 
dentaire des enfants des écoles et des adultes, des dispensaires spé
ciaux, comprenant :

a) Des services de consultation et d’examen des dents ;
b) Des services distincts de traitement complet de dentisterie opéra

toire et de prothèse avec le personnel de techniciens (chirurgiens-
dentistes et mécaniciens-dentistes), ainsi que le matériel moderne que 
cette organisation cojnporte.

M. le D' Charles GODON
Président de la Société de l’Eoole et du Dispensaire dentaires de Paris.

Cette question de l’hygiène dentaire publique et de l’organisation de 
services distincts d’examen et de traitement qu’elle nécessite doit être 
plus que jamais à l’ordre du jour de nos réunions professionnelles.

Déjà, l’année dernière, à la session de Strasbourg de l’Association 
Française pour l'avancement des sciences, nous avons cru devoir 
présenter sur ce sujet une communication terminée p a r des vœux qui 
ont été adoptés, appuyant près des Pouvoirs publics les propositions 
de loi de MM. les sénateurs Chéron, Doumergue e t Strauss, su r ces 
questions :

Rappelons que ces propositions ont pour but : celle de M. Chéron, 
d’ajouter à la loi du 15 juillet 1893 un quatrième paragraphe portant :

L es  soins d en ta ire s  a u x  p e rso n n e s  p r ivées  de re sso u rces  fo n t  p a r tie  d e  
l ’a ss is ta n c e  m éd ica le  e t le se rv ic e  d e  l ’a ss is ta n c e  m éd ica le  s e ra  o rg a n isé  en  
co n sé q u en c e .

La proposition relative à l’hygiène dentaire dans les écoles primai
res de MM. Paul Strauss, Henri Chéron et Gaston Doumergue, 
tend à :

Instituer dans toutes les écoles primaires publiques pour rattachement et 
comme complément à l’inspection médicale des services distincts d’inspection 
et de traitement dentaires.

m
Ces propositions font l’objet de l’étude d’une commission du Sénat 

chargée de la  protection de la  santé publique ; un  rapporteur a été 
nommé. M. le sénateur Louis Guillois, et nous espérons qu’elles
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! viendront b jen tô tà  l’ordre du jour de la Haute Assemblée, mais pour
¿ en activer l’adoption nous ne saurions trop en poursuivre la propa

gande et l’étude de notre côté, car ces questions soulèvent des objec
tions de la part de l’Administration au point de vue pratique et au 
point de vue des répercussions financières, notamment ; nous retrou- 

( vons en face de nous la même opposition que nous avons rencontrée
de la part da l’Administration militaii’e, lorsque nous lui avons proposé, 

\  en 1913, la  création de centres dentaires pour les soldats.
« Les dentistes ne peuvent être que gêne et embarras », nous fut-il 

répondu. Et peu de temps après, l’autorité militaire se voyait obligée 
de créer par toute la France des centres de dentisterie et de prothèse 
dentaire sur le modèle du Comité de secours aux blessés des maxillai
res et de la  face créé p a r l’Ecole dentaire de Paris e t dont le Dispen
saire devenait bientôt, avec le Comité, le Dispensaire V. G. 88.

Inutile d’insister sur les services qu’ils ont rendus, la reconnaissance 
que les Pouvoirs publics ont témoignée à la profession par les lois et 
décrets y relatifs qu’ils ont édictés suffit à le prouver. (Voir Odontolo
gie et rapports spéciaux.)

Nous nous trouvons actuellement, en ce qui concerne l’hygiène 
dentaire publique, en présence d’une situation qui offre certaines 
analogies avec celle de 1914, relativement à l’hygiène dentaire à  
l’armée.

La carie dentaire constitue pour la santé publique un véritable 
danger par suite de l’extension de la tuberculose dont elle est un des 
facteurs les plus sérieux. 11 est maintenant admis qu’elle doit être 
combattue par des examens semestriels des dents des enfants dès 
l’âge de 4 ans et le traitement complet des caries, ainsi que cela a lieu 
dans les écoles normales primaires et dans les internats annexés aux 
écoles primaires supérieures et les lycées, compile l’a prescrit la cir- 

. Culaire 'de M. Doumergue, ministre de l’Instruction publique, du 
27 m ars 1908, sur nos propositions.

D reste encore un effort à faire pour que les bienfaits de cette circu
laire soient étendus à toutes les écoles primaires, c’est-à-dire à tous 
les enfants d’ôge scolaire en France, qui ont des dents atteintes ‘de 
caries dans la proportion de 95 %.

C’est le but de la proposition actuellement soumise au Sénat par 
MM. Strauss, Chéron et Doumergue. Espérons qu’elle sera bientôt 
adoptée. Il faut donc continuer jusqu’à la réussite l’agitation sur ces 
questions qui sont liées, car il reste encore les adultes, clientèle des 
hôpitaux e t des bureaux de bienfaisance, en un mot les pauvres, 
pour lesquels des services semblables sont nécessaires.

- A notre assemblée générale du 12 novembre dernier du quarantième 
ibîitoersaire de la  fondation du Groupement de l’Ecole dentaire de 
Parts, notre collègue le D' M. Roy a présenté un  excellent rapport sur

- ces questions d’hygiène publique avec des conclusions qui réclamaient,
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comme ü  l a.voit déjà, demandé dans une brochure spéciale, notamment 
L organisation de services d’examen- et- dé traitements- obligatoires des 
caries des 'dents des enfante dés- écoles. Ces conclusions ont été 
adoptées.

Enfin, de divers côtés en France et à l’étranger, la même question 
a  fiait l’objet díe- rapporte* travpux et discussions dans les réunions 
professionnelles et de-défcteions des Pouvoirs publics, dont nous, avons 
signalé les principales,

*

Au début de cette communication, et en présence des délégués de 
lia Brilisñ Denial Association, qui nous font l’honneur d’assister à 
notre Congrès, nous tenons à rappeler ici la  mémoire. d.u Dr Gen. 
Cunningham, de Cambridge, qui a été un des premiers, et des plus 
dévoués pionniers de l’hygiène dentaire scolaire dans nos Congrès 
nationaux et internationaux et a tant contribué à l’organisation de 
èes' services en Angleterre et particulièrement à Cambridge, pendant 
pîus de 36 ans. < •

r  ’

J ’apprends que le Bulletin officiel de Madrid du 28 mars 1921 
annonce la  création dans cette ville de cinq dentistes municipaux, et 
un  projet de création d’un corps de dentistes municipaux suffisant 
pour les besoins de la population de cette capitale est en préparation. 
(Voir Odontologie, août 1921.)

Au mois de juin dernier, je recevais de notre distingué collègue 
M. Lenhardtson, de Stockolm, membre assidu de la  F. D. I-, le résumé 
d’un important rapport de 378 pages sur l'Hygiène dentaire pour 
ta feunes.se scolaire, qu’il avait été chargé de faire en qualité de 
secrétaire du Comité nommé en. 1913 par le gouvernement royal de 
Suède. Dans ce rapport il examine et indique les conditions néces
saires pour assurer une bonne, hygiène, des dents de la  jeunesse s c o 
laire et combatiré les. ravages de la  carie dentaire dans toutes les 
communes de la  Suède. '

Je me borne à. ajouter que ce rapport a été très apprécié et adopté 
par l’Union des chirurgiens.-dentistes de Suède et par la  Société suédoise 
des ichirurgiens-dentistes- En résumé,, il y indique, les mesures A pren
dre pour l’organisation de ces services d’hygiène dentaire.
. Je rappellerai que le ministre de Lllnstructiou publique de France a 

été: saisi par l’Ecole dentaire de Paris,; ainsi que le  Conseil municipal, 
de Paris, d’une pétition dans. le »même but pour lea enfants des écoles 
primaires. •

Par une décision récente du Conseil municipal de paris,. l’Adminis
tration est invitée A rechercher et. à. désigner les cliniques dentaires 
qui seront indiquées, aux enfanta (séance du 13. juillet 1921, proposi
tion Tenne veau)...
• Noms avons reçu égaAeraeni. un  rapport du Dispensaire dentaire de- 

Rochester, qui est, une dea villes dea Etats-Unis les plus réputées pour.
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rojganisatioci de ses services dentaires scolaires. Ce Dispensaire fut 
fondé «a 1915 par M. G. Eastman, qui le dota de 1.800.000 dollars 7 
cette souscription fut complétée p a r  les habitants et par la ville de 
Rochester qui lui acconda une subvention^: de 20.000 dollars pai* an j 
uii M. Haftheinz draina 3.50O.ÔOÔ dollars.

Les soins prophylactiques sont donnés -dans les écoles par des équipes 
d’hygiénistes dentaires diplômés pourvus du matériel nécessaire. Jus
qu’au 1er janvier 1921, on a compté 234:307 traitements (voir le tableau):

Notre ami le Br Bubeau, -doyen de la Faculté dentaire de l’Université 
de Montréal, nous a remis un résumé de la question en ce qui concerne 
le Canada. La ville de Montréal a à son service 17 médecins et 
96 infirmières qui, lors de leurs inspections dans les écoles, doivent 
signaler aux dentistes inspecteurs les enfants qui ont des dents cariées 
et -eeux-ei les font soigner gratuitement par les dispensaires des deux 
écoles dentaires de la ville, la française et l’anglaise, que la ville 
subventionne dans ce but.

Le TFLemieux, chirurgien-dentiste et député, que nous avons le 
plaisir de voir ici, nommé p a r la ville inspecteur des dents des enfants, 
a fait avec son assistant pendant l’année, 250 conférences aux en
tente dans les -écoles su r  l'importance de l'hygiène dentaire. Il ajoute 
que dans beaucoup de villes américaines et canadiennes il y a des 
cliniques dentaires et que le mouvement, aidé par les associations 
féminines, progresse rapidement comme on vient de le voir à Roches: 
ter notamment, grâce à l’attention qu’apporte la population aux 
soins dentaires.

Je viens de recevoir également de M. le D1 Hamman, l’excellent direc
te u r  de la si importante clinique dentaire scolaire de la ville de Stras
bourg, quelques renseignements statistiques sur le fonctionnement de 
ta clinique, «toot je ne cite que les suivants :

1* Les dépenses du budget pour 1921 s’élèvent à 123.000 francs, dont 87.000 
francs pour le personnel',

2" Le nombre des interventions a été de 10.473 pour 3.731 enfants.
Ces chiffres ont encore augmenté potrr les six mois de 1921.

: Enfin, je veux signaler également le projet de modifications à appor
ter aux consultations dentaires des hôpitaux de Paris, présenté au nonr

*

de la Société des Dentistes des hôpitaux de Paris et à son Conseil de
surveillance par le Dr Rousseau-DeceUe au mois de juin dernier.

De ce projet, nous retiendrons d’abord les graves critiques adressées 
A l’organisation actuelle de ces cliniques, »critiques qui peuvent s'ap
pliquer également à presque tous les services dentaires des hôpitaux 
de province. Ces cliniques ne répondent pas, dit le rapporteur, au but 
poursuivi, ni aux exigences de la dentisterie et de la prothèse moder
nes telles qu’eües sont appliquées dajis la .plupart des dispensaires 
et des Ecoles dentaires en France et h l ’Etranger.
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Ces cliniques ne rendent pas les services qu’on serait en droit d’en 
attendre, car dans la plupart d’entre elles par la  force même des cho-

4 .

ses la thérapeutique doit se borner aux extractions et & l ’application 
de simples pansements calmants. C’est une organisation surannée qui 
ne répond plus aux progrès de la stomatologie ni au développemént 
de l’hygiène sociale, dit le rapporteur.

Le projet de réformes présenté montre ce qu’il manque d’essentiel 
aux services de consultations dentaires des hôpitaux comme locaux, 
matériel et personnel pour qu’ils répondent à leur but et qu’il soit 
possible de donner aux consultants, après la  consultation et le pan
sement calmant, le traitement dentaire complet. Or, pour ce traite
ment dentaire complet, ce qui est essentiel, c’est le dispensaire den
taire comprenant une grande salle de traitement de dentisterie opéra
toire, un laboratoire de prothèse, bien éclairés, possédant tout le ma
tériel moderne, ainsi que le nombreux personnel de techniciens, chi- 
rurgiens-dentistes, mécaniciens-dentistes, assistants, infirmières, etc., 
que ces services comportent Les traitements dentaires complets ne 
permettent d’opérer que 2 ou 3 personnes par heure au plus.

C’est ainsi que ces services fonctionnent dans les grandes villes de 
l ’étranger, en Angleterre, au Canada, aux Etats-Unis, en Suisse, en 
Allemagne surtout, comme nous l'avons vu fonctionner A Strasbourg 
l’année dernière, comme on peut le voir fonctionner A Paris dans nos 
deux Ecoles dentaires annexes de l ’Assistance publique e t A Lyon p a r

i

exemple, ainsi qu’au dispensaire dentaire que nous avons créé dans 
le VIIIe arrondissement de Paris (1).

Les différents documents que je  vous ai présentés, ainsi que les con
sidérations dont je les ai accompagnés, m’amènent aux conclusions 
suivantes :

1° Des soins dentaires réguliers (examens et traitements semestriels 
des dents) sont nécessaires aux enfants A partir de l'Age de 4 ans, 
comme cela existe dans la plupart des pays étrangers et comme le 
proposent MM. les sénateurs Paul Strauss, Doumergue et Chéron pour 
les enfants des écoles primaires, dans leurs propositions actuellement 
soumises au Sénat.

2° En ce qui concerne les adultes privés de ressources, il y a lieü 
de créer dans les grandes villes, surtout A Paris, Lyon, Bordeaux etc. 
des dispensaires comprenant non seulement des services de consul
tations et d ’examens des dents, mais encore des services distincts 
de dentisterie opératoire et de prothèse dentaire avec tout le personnel 
de techniciens (chirurgiens-dentistes, mécaniciens-dentistes) et le ma
tériel que comporte la dentisterie- moderne, comme avait dû les créer 
le Service de Santé pendant la  guerre pour les militaires.

( i)  V o ir  le  r a p p o r t  t u r  l 'h y g iè n e  d e n ta ir e  p u b l iq u e  e t  e n  p a r t i c u l i e r  t u r  l 'h y 
g iè n e  d e n ta ir e  tc o la ir e  ( in sp e c tio n  e t  tr a ite m e n t), p a r  le  D* CH. GOMR. .p résen té  
a u  C on grès d e  S tra sb o u rg , J u ille t  1990.
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3° Ces considérations doivent s’appliquer aussi bien aux services 
dentaires scolaires qu’aux services dentaires des hôpitaux qui ne com
prennent pour la plupart que de simples services de consultation, où 
il n ’est possible de faire que des pansements calmants ou des extrac
tions, comme on l’a vu dans le rapport des dentistes des hôpitaux de 
Paris.

Discussion. — M. S eim bille, Paris. — J’ai l'avantage d’être dentiste traitant 
d’un lycée de Paris depuis 1908. J’ai eu l’occasion de me rendrq compte des 
inconvénients que présente l’inspection dentaire, telle qu’on la comprend 
généralement.

Il est très difficile au dentiste-inspecteur, au cours d’un examen forcément 
sommaire, d’indiquer d’une façon précise la nature des soins à donner.

Telle dent indiquée par l’inspecteur comme pouvant être soignée est jugée 
& extraire par le dentiste traitant, et réciproquement.

Il en résulte des divergences de vues que le public a de la peine à comprendre.
J’ai eu plusieurs fois, pendant la guerre, l’occasion de remplacer le dentiste- 

inspecteur mobilisé.
Estimant que le rôle de ce dernier consiste seulement à attirer l’attention 

des parents, j'avais adopté une méthode qui me paraissait avantageuse pour 
tous :

Je signalais simplement les enfants qui avaient besoin de soins, sans spéci
fier en aucune façon la nature des soins à donner, laissant à ce sujet entière 
liberté au dentiste traitant.

M. Roy estime que si les dentistes étaient bien pénétrés de leurs devoirs, 
ils s’efforceraient de faire comprendre aux Pouvoirs publics l’importance «non 
seulement de l’inspection, mais aussi du traitement, car il ne s’agit pas seule
ment d’hygiène locale, mais d’hygiène générale, et cela est très grave. Les 
Pouvoirs publics n’ont pas le droit de se désintéresser de l'hygiène dentaire, 
qu'on doit propager surtout chez les enfants ; l’hygiène, dentaire est liée étroi
tement à l’hygiène générale.

Il est partisan du dentiste traitant et du dentiste-inspecteur ; il y a intérêt 
A ce que les deux fonctions soient séparées, autrement le praticien unique 
pourrait être suspecté par la famille. Le dentiste-inspecteur ne doit pas indiquer 
la nature des soins à donner, mais seulement >les dents qui ont besoin def ' r
soins ; c’est donc une erreur du dentiste-inspecteur que signale M. Seimbille.

M. B. K r it c h e v sk y . — J’ai -une. grande admiration pour l’énergie du docteur 
Godon et je lui souhaite un succès auprès des Pouvoirs publics, mais cela 
Bera très long et très difficile. Il nous faut prendre l’exemple des Américains 
qui ont accompli des choses merveilleuses à Rochester, à Boston et c’est 
l’initiative privée qui a  fait cela, le gouvernement est venu après. Nous devons 
accepter comme un devoir de toujours «parler à nos malades, de faire de la 
propagande, de recueillir de l’argent et, quand nous aurons, la possibilité de 
faire quelque chose, les Pouvoirs publics viendront à nous. Le fait suivant 
peut donner une idée de la négligence coupable du gouvernement : la Fonda
tion Rockefeller pour la lutte contre Ja tuberculose en France a organisé des 
cliniques dentaires aussi; pendant une année, j’ai été le directeur de ces 
cliniques ; mais quand oette organisation a  été remise au ministre de l’Hygiène, 
la clinique a été fermée et est encore fermée ; je crois que l’affaire a probable
ment été oubliée par un employé.

M. S pira (Colmar), fait remarquer qu’outre Strasbourg, p lu sieu rs villes d’Alsace 
de moindre importance ont organisé depuis des années des c lin iq u es dentaires
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sootafres. Entre autres Colmar, ville de 45.600 habitante, possède depuis 1907 
une clinique dentaire scolaire entretenue aux frais de la municipalité avec

4 I ,

un budget annuel de 25 à 30.000 francs. Les 5.000 à 6.ÔÔ0 enfants des écoles 
primaires y sont tous examinés régulièrement et ont droit aux traitements
dentaires, qu’üs demandent d’aiïleurs très volontiers.

L'assainissement des bouches de ces èiifaûts est fait d’une façon méthodique, 
par les classes des tout petits d’abord, puis progressivement par les sunran* 
tes, de manière qu’à la sortie de l’école à 14 ans les enfants aient leurs 
dents en bon état. A la suite de cette Organisation les médecins-inspeotews 
des écoles ont constaté une sensible amélioration de l’état de morbidité des
élèves.
' Quant a u x  dispensaires dentaires demandés par M. le docteur Godon*. 
M. S pir a  estime q u e  la n o u v e l le  l o i  en préparation teur les assurances sociales 
contre la maladie en rendra la création îteutble et dans l’intérêt des confrères 
pratiquants même indésirable. En effet, l’assurance contre les maladies -devra 
accorder., a u x  f r a is  de l’assurance, les traitements dentaires nécessaires à tous 
ses assurés et aux membres de leur famille.

.  V  ■

Le principe de la liberté individuelle qu’invoquent 'déjà lee. syndicats médi
caux pour le libre choix par l’assuré de son médecin traitant devra être main
tenu aussi pour les traitements dentaire», de manière que chaque assuré ait 
la possibilité de se faire soigner par le dentiste 'de son choix. La longue expé
rience et les luttes acharnées qu’ont menées les praticiens alsaciens et lorrains 
dans la question des soins dentaires pourleS assurés bon tre la maladie, leur 
permettent de mettre en garde tes confrères Contra toute création de clinique 
dentaire des assurances, monopolisant les soins dentaires de leurs membras., 
Le libre choix du dentiste par l’assuré 'est la seule méthode, qui garantisse
et la santé du malade et les intérêts de la profession médicale dentaire.

*

M. D e sp e c h e h , d’Omaha (Etats-Unis), a examiné en 1964 les deïiils des enfants 
des écoles dans sa ville et les envoyait chez leurs dentistes se faire traiter. 
Les enfants présentent plus d ’aptitude pour l’étude 'quand ils sottt soignés.

Les grands établissements industriels ont organisé des cliniques dentaires 
et ont constaté un plus grand rendement de la part de leurs ouvriers quand 
Ceux-ci sont soignés pour leurs dents.

L’hygiène dentaire étant une question sociale aux Etats-Unis est enseignée 
dans les écoles publiques, que tous les enfants doivent fréquenter avant d’aller 
dans les collèges.

M. Bertaux, de Rouen, demande la conjonction des services de traitement 
et d’inspection dentaire dans les écoles normales ;

La création de cliniques dentaires dues à l'initiative privée ; l’union des 
dentistes d’une même ville pour constituer ces cliniques ;

L’aide pécuniaire d.es clientèles bourgeoises et 3a mise des Pouvoirs publics 
en présence du fait accompli.

M. A s p a , Harfleur. — Professant à  la campagne, je traite presque exclusi
vement une clientèle ouvrière et paysanne. Je vois chaque jour des enfants 
dont la denture est dana un état déplorable ; les doits de 6 ans sont perdues, 
découronnées. Les parents les ont laissées perdre parce qu’ils ignoreufint qu’il 
s’agissait de dents permanentes ; eux-mêmes sont rébarbatifs à tous soins 
dentaires ; ils ne se font pas soigner parce què les dents atteintes ne les font 
pés Souffrir. Quant aux pulpites, ils réclament 1’extraction ; ils ne viennent 
chez le dentiste que parce qu’ils souffrent et refusent tous soins pour les defits 
cariées au deuxième degré.

Ceci* à mon avis, .provient de l’ignorahce de« classes ouvrières et ¡paysannes,
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• du peu d’importance qu’elles attachent à la conservation d’une bonne denture
• : -et à l’influence que peuvent «.voir sur l’état général le grand nombre de dents

cariées et l’absence d’un grand nombre d’entre elles.
'  Je pense que nos associations professionnelles ont le devoir d’éduquer les 
, classea ouvrières et paysannes.. A part un savon, nous ne trouvons 

’ rien qui puisse les éduquer sur ce sujet dans les journaux. C’est Jà une 
lacune que nos sociétés professionnelles et syndicales devraient chercher à 

. ; .combler ; c’est cette éducation du public que nous déviions nous efforcer de 
P.' faire avant toute chose.
> M. Godon co n sta te  que l'a ssem b lée  e s t  d ’accord su r  le s  p rin cip es d’h y g ièn e
* dentaire, M. Seùnbiîte a présenté quelques critiques, mais ce sont des détails.
; I l  e s t  im p ortan t que quelqu’u n  fa sse  l ’ex a m en  sa n s y  être  in té r e s sé ;  il e s t
' utile qu’un praticien dise : voilà une bouche ou une dent malade.
*

M. Aspa a signalé avec raison l’ignorance du public'en cette matière. Il faut 
que quelqu’un puisse dire en toute liberté : il y a là des dents à soigner. Or, 
l’examen dentaire ne coûte rien ou presque rien.

M. R oy ajoute qu’e n  2 h eu res i l  e x a m in e  40 é lèv es.

,r_ M. Godon co n tin u e  en  d isa n t que to u tes le s  com m u n es p eu v en t étab h r l ’ex a -
■ hm» .  Si la ville a le moyen de payer un dentiste traitant, c’est parfait, sinon

; tes «Béants doivent s’adresser au dentiste de la familite. La réussite des pror
positions dq loi dépend des démarches- des dentistes auprès du- Parlement. 
S’il metete, C’est qu’il est indiqué dé voir qu’il ne se fait rien en France, tandis 

/ qu’il se fait beaucoup à l’étranger.
:' - En appuyant ces propositions de. loi, les praticiens montreront l’utilité de 
- leur fonction, ils rendront service au pays comme ils l’ont fait pendant la 

guerre. L’initiative privée a fait beaucoup pour l’enseignement, elle peut faire 
beaucoup peur l’hygiène par de la propagande auprès des pouvoirs publics.
U demande donc à l’Assemblée de voter ses conclusions.

L e  P résident  estime que c’est à  l’initiative privée qu’il faut s'adresser et 
non aux ¡pouvoirs, publics. Les dentistes ont créé l’enseignement libre, l’Etat 
i’a homologué ; pendant la guerre, ils ont créé l'organisation dentaire et 
l’Etat n'ai eu qu’à s’en servir.' Ou’iis. créent des dispensaires dentaires, et les

■ villes df’abo.rd, l ’Etat ensuite, seront bien obligés1 de tes? suivre.
E serait sage de, charger la commission exécutive qui a été constituée la 

.7 veille de nommer une Commission spéciale qui préparerait un travail pour 
lé prochain Congrès. Il propose en conséquence, si l’on- accepte cette proposi- 

; - tion, de recommander à la Commission exécutive les candidatures de MM. Roy, 
Godon, Spira, Seimbille, pour faire partie de la Commission d’étude d’hygiène 
dentaire. —. La double proposition est adojpióe.

L e s vœux- term in a n t la  com m u n ication ; d e M. Godon so n t m is  a u x  v o ix  e t 
adoptés
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M. Paul SPIRA
Médecin dentiste à Colmar, préparateur à 'la Faculté de Médecine de Strasbourg. 1

QUELQUES CONSIDERATIONS SUR LES TRAITEMENTS DES RACINES 
ET LES FOYERS PERIAPEXIENS, AVEC RADIOGRAPHIES

¿17.63

(RÉSUMÉ)

Il est indiscutable que les affections dentaires, spécialement 
les foyers périapexiens, peuvent occasionner des complications 
pathologiques en divers points de l ’organisme humain ; nous en voyons 
malheureusement des preuves, comme le cas — pour lequel nous avons 
été consulté ces jours-ci — d’une robuste fillette de 12 ans succom
bant en huit jours à une septicémie occasionnée sans aucun doute par 
une petite incisive dont le canal radiculaire avait été imparfaitement 
soigné.

Parce que ces dents obturées ont provoqué des complications d ’ordre 
général, a-t-on le droit de discréditer tout traitem ent de dents du 3a 
et 4* degrés ?

Pourtant on a l ’impression en parcourant la littérature anglo- 
saxonne^ que certains praticiens veulent rendre les dents obturées res- 
ponsabes de toutes sortes d’inleciions fie l ’organisme. Comment sont-ils 
arrivés à  leurs conclusions si nocives pour nos travaux de dentisterie 
conservatrice ?

Grâce à la radiographie il a été découvert quantité de zones de raré
faction osseuse autour des racines et l’on a accusé ces zones d’être 
la source infectieuse des complications générales. On a trouvé la même 
catégorie de microbes dans des foyers périapexiens et dans les or
ganes éloignés atteints d’altérations pathologiques. C’est de cela et 
d’une série de traitements heureux où, après l’extraction de plusieurs 
dents infectées, des affections ont été guéries du coup que les adver
saires de la théorie conservatrice ont conclu que toutes les dents dévi
talisées (sans pulpe), devenaient toujours un danger continuel pour leur 
propriétaire. ,

D’après les travaux de Black et autres Américains, les zones de 
raréfaction osseuse sont très nombreuses et se rencontreraient à  peu 
près dans tous les cas de 3e e t 4* degrés traités. Ôr, nous avons contrôlé 
par la radiographie un assez grand nombre de dents dont les ra-
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cines ont été soignées et obturées par nous il y a  au moins 6 à 12 ans 
pour des 3* et 4* degrés et nous n ’avons remarqué que peu de zones 
de raréfactions osseuses.

(A l’appui de son affirmation, l’auteur présente un certain nombre 
de radiographies.)

Dans un rapport sur les dents dévitalisées des soldats de l’armée 
expéditionnaire américaine, M. Bissel Palmer, l’un des chefs des den- 
tistes militaires dit que la thérapeutique des canaux radicul aires et 
des apex ne peut être exécuté scientifiquement que par des praticiens 
spécialement instruits et exercés dans cette branche et que 90 0/0 des 
membres de la profession dentaire ne possèdent pas les connaissances 
spéciales pour ce genre de traitement. Il semble, en effet, que lea 
écoles dentaires américaines s ’attachent surtout à développer le côté 
technique de la profession. On voit dans les radiographies publiées 
par les avulsionnistes qu’on se sert surtout de pointes de gutta-per- 
cha pour l ’obturation des canaux radiculaires aux Etats-Unis. Or, 
celle-ci étant une matière organique et putrescible, il se produit aisé
ment dans ces canaux une invasion de ¡microbes et un développement 
de ceux-ci. De plus, cette pointe de gutta si elle proem ine dans les 
tissus environnants de l’apex y provoque une irritation chronique du 
ligament alvéolodentaire avec granulation du tissu conjonctif et alté
ration de l’os environnant. Ceci peut devenir une de ces zones de 
raréfaction osseuse décelables p a r la radiographie. De prime abord 
une pareille zone ne peut être la  cause de complications générales 
infectieuses.

L’extirpation d ’une pulpe ou le nettoyage mécanique d ’un canal avec 
des tire-nerfs poussés trop énergiquement, peuvent occasionner des 
altérations du tissu périapexien ; l’emploi de médicaments caustiques 
chassés à travers l ’apex pendant le traitement, doit certainement pro
voquer des troubles du même genre. L’anesthésie locale employée par 
beaucoup de praticiens pour l’extirpation de la pulpe, doit aussi être 
rendue responsable de troubles amenant des complications péri- 

* apexiennes.
Ces événements fâcheux peuvent se compliquer si le praticien n ’opère 

pas selon les règles de l’asepsie. Si l’on y ajoute l’inoculation de germes 
contenus dans la salive ou une cavité cariée, il est clair que des mani
pulations de ce genre peuvent être la cause initiale de foyers péria
pexiens.

Le principe rigoureux de l’extirpation totale des pulpes dévitalisées 
contribue, à notre avis, pour une bonne part aux complications préci
tées. Pourquoi nous astreindre à une opération sanglante à un 
endroit presque inaccessible et surtout que nous ne pouvons contrôler 
avec l’œil ? Ne réséquons de la pulpe que la partie visible et facile
ment accessible. Naturellement, dans tous les cas de pulpito purulente, 
l’enlèvement de tout tissu infecté est indispensable ; mais les pulpites
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simples et la dévitalisation -de 4a palpe normale pear la  pose de cou
ronnes 'ou de 'bridges quasid les canaux sont d ’aocès clifificile -doivent 
être traités par l ’acide arsénieux.

‘Cet «eide ayant dévitalisé la  fpdffpe, ■eta en enlève toute la partie 
coronaire avec la fraise et on élargit un peu avec cet instrument l’eft- 
trée des ca najax à la profondeur de  1 tn/m en forme d’entonnoir. Noua 
considérons que cet organe, one fois, q u ’il a  donné des signes d'irrita- 
tkm, est 'cnvalii par des micro-ot̂ íCHisawas, que la couche de dentine 
le recouvrant soit plus cru moins épaisse. 11 y « mêBBfte certainement 
des cas où, jwaalgré l ’Sntégritê des parties dures dé  la dent, ila pulpe 
est envahie par des baôfêriès.

L a  v i t a l i t é  d e s ' tronçôns pul paires doit être complètement supprimée 
pour empêcher toute cireufetion -et tuut 'métabolisme. L’impí&gftSftitth du  
tissu mou par un  airtiseptique ‘énergique — le tricréscü-fenndl — -est 
nécessaire. On l a i s s e  pendant quelques jours un pansement occlusif 
de t r î c r é s o l  a u  ciment à  l’oxyde de zinc, puis rdtrttiTation des racines 
s e  f a i t  saT!s l a i s s e r  rêififeöte'r 'les csfftattix p a r  l'a salive avec une pâte & 
l’oxy de de zinc contenant "du thymol, de Tarrstol, de l’ïodoïorme ou un 
autre antiseptique.

Après un nouveau sondage des pulpfes au tricrésol-formoï, une couche 
d’oxyde de zinc déposée sur l’orifice du canai est fortement ‘foulée sur- 
la pâte et la pulpe. La poudre absorbe le liquide antiseptique en excé
dent et comprime et refoule le tissu pulpaire imprégné vers l ’apex, 
sans que rien puisse passer à travers, celui-ci. Le canal radiculaire est 
ainsi complètement rempli sans lacune. Comme c’est dans l’apex trè s  
étroit, rempli de tissu pulpaire motnifié et imprégné d’antiseptique que 
se 'trouve la  zone 'de démarcation "d’avec les tissus sains du ligament 
alvéole-dentaire, îl n’y a  pas à craindre d’altération de celui-ci avec- 
danger de Complications ultérieures.

En cas d’extirpation totale de la pulpe ou de 4e degré, après avoir 
garni légèrement les canaux de ciment ou de pâte, j’y enfonce légè
rement une pointe de paraffine dure, thymolée en la  poussant à fond 
jusqu’à ce que je rencontre une certaine résistance.

L’excédent de pâte remonte et ressort de l ’orifice du canal dans la 
chambre pulpaire. On a la quasi-certitude que le canai est entière
ment rempli. Pendant la  saison chaude pour faciliter l’introduction 
des pointes de parafine, on les asperge de chlorure d ’éthyle.

La paraffine est très bien, supportée par l’organisme et dans le voi
sinage des tissus vivants elle ne provoque aucune réaction.

J ’arrive au contrôle de l’obturation des racines par la radiographie..
Les pâtes antiseptiques contenant peu d’oxyde -de zinc ou de bis- 

mu tli ou n ’en contenant pas sont facilement traversées p ar les rayons X 
et ne produisent en -conséquence aucune ombre sur la radio. Une obtu
ration de racine exactement faite avec une de ces pâtes ne contenant
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« icún  sei métallique ae  peut donc être décelée par la radiographie. 
.'Au contraire, ua cliché indiquant une ombre bien prononcée dana 
toute, la longueur du canal radiculaire ne permet pas d’affirmer que 
ce canai est entièrement rempli ! P ou r. les obturations de racines it 
ne faut donc pas porter un jugement absolu, basé uniquement sur la  
radiographie.

Nous croyons avoir démontré, surtout par une série de radiogra
phies de cas anciens* que la campagne menée par certains auteurs 
Américains our les foyers périapexiens ne peut préjudicier à la den
tisterie conservatrice quand, celle-ci est pratiquée selon les données d« 
la médecine dentaire moderne.

i ,

"  w »  - - U I I  ■ up. Il n

M. j .  BRILLE
Paris.

ACCIDENTS DE KYSTES ET RADIQGBAPHIE

617.6.0062
(RÉSUMÉ!

A * l’occasion d’une observation de kyste dentifère ayant néces
sité une intervention chirurgicale,, j ’ai «assemblée quelques docu
ments concernant les kystes dentaires à leurs'différents stades et leur 
diagnostic radiographique précoce. Ceci m’a amené à essayer de pré
ciser quelques points encore obscurs de la radiographie dentaire en 
général.

Il est bien évident que nous n’étudierons sous le nom de kyste den
taire que les tumeurs kystiques liées au développement des débris 
embryonnaires paradentaires de Malassez.

La classification admise, à quelques différences près, est la sui
vante :

il<° Kyste dentifère, 2° kystè adamantin uniloculaire ou multiloculaire.
Le kyste radiculo-dentaire n ’est qu’un stade de début des précédents,

*  r

il n ’existe qu’une différence de volume.
* *■ i - - " . - m j

. Ceci nous amène à étudier la ; transition entre les phénomènes infec
tieux périapexiens et le développement à leur début des kystes que la 
radiographie, la bactériologie et l'histologie contribuèrent à  nous aider
A saisir plus précisément.
* * ‘ » , ' *
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Déjà, Malassez admettait que ce sont des microbes pénétrant par 
le canai dentaire qui irritent lés débris épithéliaux voisins de la  racine 
et en déterminent la prolifération. Nous savons du reste qu’on ne 
rencontre de kyste qu’au niveau des dents infectées. Ivy a  donné les 
preuves histologiques et bactériologiques de ces faits.

Les auteurs américains et quelques auteurs français donnent le nom 
de granulome à un tissu inflammatoire pathologique périapical. Cepen
dant, Ce n ’est qu’un tissu de réaction inflammatoire où l'étude histoi 
logique peut permettre de retrouver des débris épithéliaux embryon
naires, mais il n’y a véritablement kyste que lorsque ces débris pro
lifèrent, réalisant une cavité kystique entourée d’une membrane épi
théliale active.

Nous plaçant au point de vue du diagnostic radiographique, envisa
geons les différents cas où le dentiste a à discuter l ’existence d’un 
kyste en éliminant ceux où le kyste fait une saillie volumineuse. Le 
malade se présente très tardivement et les symptômes cliniques en 
rendent le diagnostic facile. Ce sont presque tous des kystes d’emblée 
chirurgicaux, possédant tous les signes classiques.

Le premier cas que nous envisageons est celui où pour 3ne raison 
quelconque un examen radiographique est pratiqué. On constate une 
zone noirâtre plus ou moins étendue, à  l’apex d’une racine. Sur quoi 
allons-nous nous baser pour différencier une inflammation simple d'un 
kyste ?

Ivy établit la classification suivante pour les phénomènes inflam
matoires chroniques :

«
I o Péricémentite condensante chronique. Lecture radiographique : 

augm entation d’épaisseur de la ligne noire entre la portion apicale 
de la dent et le tissu osseux. (Négatifs.)

2° Ostéite raréfiante chronique avec granulome. Lecture radiogra
phique : use zone plus ou moins définie plus noire que l’os environ
n a n t;  les irrégularités.de l’apex apparaissent évidemment.

3° Ostéite raréfiante chronique avec suppuration. Lecture radiogra- 
pinque : aire de tissu plutôt moins dense en comparaison du tissu 
environnant avec des bords très irréguliers et très mal définis ; aire 
dans laquelle l’apex rugueux ou sinueux se projette.

Plus le processus infectieux est actif, plus les marges de la lésion 
sont irrégulières et mal définies.

4° Ostéite raréfiante chronique avec formation kystique (phase suc*
*  "

cédant à celle du granulome. Lecture radiographique : Le kyste appa- 
rait comme une zone noire nettement limitée renfermant les apex d’une 
ou de plusieurs dents. Bords réguliers e t très nettement définis, de sorte 
qu’il est facile de déterminer la ligne de démarcation du tissu sain.

Toutefois les indications si précises d’Ivy dans son texte ne. sont pas
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si lisibles sur les négatifs qu’il présente ; néanmoins cette première 
classification constitue déjà un essai précieux. J’ai regardé mes cli
chés personnels (une centaine environ), et, dans tous les cas où les 
circonstances m’ont permis de contrôler les radios-diagnostics, j ’ai 
constaté l’exactitude des faits détaillés par Ivy.

(Après quelques indications sur la radiographie dentaire en général 
et des précisions sur quelques points de technique, l’auteur présente 
un certain nombre de radiographies, avec le résumé de diverses obser
vations, en fournissant les éxplications nécessaires. Il aboutit aux con- 
clpsions suivantes).

Conclusions. — Je vous demande de retenir seulement de cette com
munication, les travaux intéressants d ’Ivy, qui doivent nous inciter à  
travailler scientifiquement la radiographie dentaire. Pour que des no
tions utiles définitives soient acquises, il nous faut un nombre con
sidérable de clichés, tous appuyés sur des observations cliniques et, 
si possible, su r  des examens histologiquës et bactériologiques. J ’ai cru 
intéressant de grouper la question du! kyste dentaire dans son ensemble. 
J ’ai essayé de la  montrer à  son début en insistant sur les liens qui 
l’unissent aux phénomènes inflammatoires. Dans l’état actuel de l’a rt 
dentaire, qui tend de plus en plus à  devenir une science, nous affir
mons que les kystes doivent être diagnostiqués à leur début.

Le dentiste jusqu’ici n ’y a pas pensé assez souvent et a laissé se 
développer de volumineuses tumeurs déformant les maxillaires et le 
massif facial. La radiographie bien interprétée est le moyen mis au
jourd’hui à  la disposition de tous. De merveilleux appareils sont au 
point ; je me défends de vouloir aborder la moindre publicité en faveur 
de l ’un ou de l’autre ; ce que je réclame avant tout, ce sont de bons 
yeux de dentiste, patients et aigtis dans leurs regards et qui trouve
ront ce que je n ’ai pas encore trouvé, les bases rigoureuses d’un code 
de radiognostic dentaire.

Le Président salue la venue de M. Vala,d ie r , président de l’American Dental 
Club of Paris, et salue la présence de M. F e m a g u t , professeur de dentisterie 
à la Faculté de Médecine de Beyrouth.
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M. Paul H O U S E T
P&TK.

{(APPORT SUR LES INTEGRONS PER1APICALES ET LEURS RELATIONS
- *

AVEC L’ETAT GENERAL DES MALADES
N  *  .

(RÉSrn^

II convient de diriger tons nos efforts, toutes nos recherches vers la 
solution d ’un problème qui peut toucher h la santé générale de nos 
malades et qui, par cela même, fntéressse îes médecins pour leurs 
traitem ents spéciaux ou généraux, et les dentistes au point "de vue 
responsabilité et modification de leurs méthodes.
' Il est bien évident que, dans ce rapport, ¿‘entends par dentistes tous 

les praticiens qui soignent les dents, étant persuadé que malgré les 
variétés « d’étiquettes », lés techniques sont, d’une façon générale, à 
peu près identiques.

La genèse de cette question est ancienne. Ce n’est que depuis quel
ques années, principalement chez les Américains, que le sujet prit 
l’ampïeur qui le place au premier pian. Très développé en 1910 aux 
Etats-Unis, c’est à peine ,si, dans notre pays, quelques praticiens s’en 
préoccupaient. En Amérique même, les controverses se multipliaient..

En France, si les idées restent inspirées d ’une sage mesure, il s ’éta
blit néanmoins certaines divergences.

Je crois qu’il est de notre devoir d’apprécier à sa  juste valeur, malgré 
tes exagérations commises, la tâche vaste que nos confrères étrangers 
ont entreprise, et comme le dit M. Mendel Joseph, la contribution des 
auteurs américains est extrêmement importante. Je reprendrai l’exoel- 

' lente parole de notre Président, M. Georges Viïtain ; « Les Américains
nous ont donné un avertissement.. »

»  ( 
a  H

Voici la nomenclature des travaux de la Société d'Odontologie :
M. Je Dr Mendel Joseph. Foyers infectieux péri-apexiems et leurs répercus

sions d’ordre général. Juillet 1920 et séance de ’a 
Société d’Odontologie de mars 1921.

M. Georges Villain. Modifications apportées à la technique dut traitement
des canaux radiçulaires de 1914 à 1919.

M. le Dr Roy. Le traitement des dents infectées. Février et
mars 1921.
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M. P- Ho es SET. Quelques cojosidératioos au sujet des dagers ;péri- 

apexiens. Maris 1921.
M. Hexet. S é a n c e  d u  3 m a i. E tu d e  .e x p é rim e n ta le  s u r  quel- 

-ques e ïf ë ts  g é n é ra u x  de  l ’in fec tio n  d e n ta ire .
M. l e f ) 1 Æiîev 
et Charles Ruppe. 
M. Pauxiottin.

( Conclusions au s u je t  d es  fo y e rs  p é r i-a p e x ie n s

V

S é a n e e  d e  ju il le t  1921. L a  p u lp e c to m ie  est-e lle  o n e  
o p é ra tio n  re d o u ta b le  ?

'Séance de juin .1921. \

’Premiere ‘partie. —■ Radiographie. — La radiographie, au sujet des 
dents atteintes de carie pénétrante, est un signe à ajouter aux autres 
darás l ’ensemble des symptômes, selon le D1 Frey et Charles Ruppe. 
EBe renseigne, suivant -ces auteurs, sur la pérident et le Dr Paul Aime, 
radiologue, nous dit de ce mode d’investigation qu’il est l’auxiliaire 
-précieux de l’examen cliiaapie *ôe raêrame qwe l’examen bactériologique.

Cependant, il faut bien admettre que c’est bien souvent la radiogra
phie et la  radiographie seule qui décèle un foyer infectieux.

.Ayant un doute sur la valeur d’un traitement, sans que rien dans 
lftafeiirogateire du  malade ou dans l ’examen clinique nous permette 
de constater d’une façon probante les symptômes classiques, à la 
radiographie nous trouvons parfois le signe indiscutable d ’une lésion 
Htíectieuse et si nous fiés-obt urens la dent, l’état.des canaux confirme 
cette -révélation (voir ¿pi. n° 3, fig. 12) où vous pourrez examiner l’état 
periapical d’une molaire -sous couronne depuis deux ans ; les apex 
sont lésés, ainsi que les ligaments, l’apex de la racine postérieure est 
érodé ; il n ’y avait aucun signe clinique.

Paa* conséquent, ou bien rexamen clinique demande un éclaircisse
ment, une confirmation à la radiographie ou au contraire celle-ci décèle 
une lésion que les autres examens, clinique, bactériologique, doivent 
con&mer, mais il faut admettre que les signes cliniques extérieurs 
peuvent ne p a s  être constants.

indépendamment de ce rôle, la radiographie doit nous guider dans 
le pronostic, dans le traitement et même dans le choix du mode de 
restauration.

D’autre paft, on voit de suite la forme des racines, leur longueur ; 
le calibre des canaux, leur nombre ; parfois leurs anomalies. C’est une 
grande sécurité en alésant un canal que de connaître sa direction.

Au cours des soins, nous pouvons constater si nous atteignons l ’apex 
(pL 1, fig. 2, fig. ft, 5), si notre obturation est satisfaisante et, peu de 
mois après, s i le traitem ent a été con venable et si le terrain  est favo
rable, quelquefois dans a n  délai d ’un mois, nous constatons que la
zone de raréfaction diminue : Lostéogenèse qui comblera cette aréole

*

pèriapicale est en cours (pi. X). C’est alors un encouragement bien 
appréciable. C’est quitter le doute où nous sommes lorsque nous n 'em 
ployons pas ce procédé d’investigation.
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La régénération osseuse est plus ou moins lente et par conséquent 
visible sur le film plus ou moins rapidement. Ce n ’est qu’entre six 
mois et deux ans qu’elle peut être complète1 ; cependant, bien avant, 
on peut observer une évolution régressive de la zone claire, apparition 
des travécules osseuses, indice probant d ’ostéogenèse.

Considérant plus intimement la technique radiographique, il faut 
préciser certains points importants.

Bien souvent l’interprétation est difficile ou peut être trompeuse, mais 
avons-nous employé tous les moyens radiographiques capablès d’élu
cider le problème ? Seul; le praticien doit établir le diagnostic, puisqu’il 
est reconnu que le .plus souvent celui-ci ne. peut être basé unique
ment sur la lecture d’une image.

On, peut poser, a priori, quelques principes :
10 II est souvent nécessaire de prendre, pour le même cas, plusieurs 

clichés, sous des angles différents. Une lésion apparaîtra avec une 
certaine incidence du rayon ou disposition de la plaque ou du film qui, 
sur le cliché précédent eût passée inaperçue (pi. n° 4, fig. 17-18). Il faut, 
en effet, tenir compte des différents plans, des projections d e  masses 
osseuses voisines ou même des travées de renforcement, des superpo
sitions de cavités, kystes, sinus, zone claire,. etc. ; des superpositions 
<ie racines dans les multiradiculées. Le sinus par rapport aux molaires, 
le foramen du canai palatin antérieur et les fosses nasales et même
les narines pour les dents supérieures antérieures, le trou mentonnier

»

pour les prémolaires peuvent, su r le film, simuler des zones raréfiées.
2° -Il faut apprendre à  connaître la densité normale du tissu osseux, 

du tissu dentaire, le tracé linéaire normal d ’un ligament, la forme, le 
contour d’un apex, la  présence de canaux aberrants susceptibles de 
créer à  leur foramen une zone de raréfaction placée sur le côté de la 
racine. Il faut savoir juger si la zone de raréfaction est d’un contour 
net ou présente des anfractuosités défavorables au point de vue 
pronostic.

11 faut apprécier les déformations souvent considérables produites 
par l’obliquité du rayon. D’une radio à  l'autre, il peut y avoir de 
grandes différences qui faussent l’interprétation, notamment au sujet 
de la comparaison des zones claires.

Charles Ruppe émet, à ce sujet, les idées suivantes :
On ne se trouve jamais dans les mêmes conditions radiographiques. La posi

tion du sujet, la direction du rayon normal, la qualité des rayons, la' valeur 
de l’émulsion de la plaque ou film ne sont pas identiques.

Suivant l’obliquité du rayon, l’image sera plus ou moins raccourcie. En 
examinant comparativement les deux radiographies, il est donc nécessaire d» 
regarder la longueur des dents, pour apprécier à sa juste valeur la diminution 
de la zone claire péri-apexienne.

On ne comparera pas non plus d’une radiographie à l’autre la clarté de la.
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zon e correspon dante. M ais on  n otera  au con tra ire  su r  une m êm e rad iograp h ie  
la d ifféren ce qui e x is te  en tre  le  tiàsu o sseu x  a lv éo la ire  e t  la  zon e m  al eide pou r  
l ’op p oser é  ce lle  qui figure su r  l ’autre filon.

J ’ajouterai qu’en vue d’un traitement chirurgical possible, curettage 
ou résection, il faut prendre la radio, une sonde étant placée dans le 
canal, afin de donner sa longueur. Pour repérer extérieurement l’apex 
sans erreur comme on risque d’en avoir en déplaçant la sonde, j’emploie 
un fil double en U, une branche dans le canai jusqu’à l’apex, une 
parallèle extérieure, le long de la racine, la courbure de l’U venant 
s’appliquer sur le bord de la dent ou de la racine. Dans les cas de 
vestibule peu profond, on courbe la branche extérieure au moment de 
la prise du film (voir pi. 1, n° 5).

Pour apprécier les déformations sur deux radios différentes, j’emploie 
un diagramme transparent, sorte de liseur de carte.

Deuxième partie. — Nous avons à considérer quatre éléments :
10 La dent avec carie pénétrante :
a) Pulpite, b) Mortification pulpaire et infection des tissus dentaires ;
2® Le foyer infectieux pêri-apexien ;
3° L'état général.
Nous considérons également : 4° La dent non cariée avec pulpe 

normale (seule une raison prothétique fait admettre la pulpectomie 
dans ce dernier cas).

1° Dent atteinte de carie pénétrante. — a) Pulpite. — C’est-à-dire 
infection de la pulpe. La moindre faute opératoire, les complications 
résultant du siège de la dent, parfois de l’état général du sujet et le 
foyer infectieux péri-apexien est constitué.

Actuellement, les dents à  pulpite donnent, après obturation, un pour
centage considérable de foyers infectieux péri-apexiens. Les techniques 
en pratique sont assez bien étudiés au point de vue doctrinal, elles . 
peuvent cependant être encore très améliorées et on ne doit surtout 
pas les considérer comme définitives,

11 est évident que la raison principale d ’insuccès nombreux est la 
mauvaise application de ces méthodes et notamment les fautes .graves 
concernant l’aseptie et l’antiseptie.

Nous devons donc considérer le traitement d’une dent atteinte de 
pulpite comme extrêmement délicat. Comme je l’ai déjà écrit, c’est une 
véritable intervention chirurgicale. Je vais donc me placer uniquement 
sur le terrain scientifique, persuadé que nos efforts sont vains si nous 
tentons de nous en écarter.

U e s t  e ssen tie l de pratiq uer une a sep tie  e t u n e  an tisep tie  r ig o u reu ses, c ’est- 
à-dire : préparation  d ’un, ch a m p  op érato ire. S e u le  la  d igu e perm et de créer  
ce champ* Tous le s  a u tres ta o y e n s  so n t in su ffisa n ts.

La bouche et l’organe à traiter doivent être désinfectés avant de placer la
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digue, Olle-ci placée, ia conreaste est enoore badigeonnée à Tieée, à Tateool ou 
au ohkuvaferaie. La pompe à saèwe est ¡«dispensa file. Tous ies msfcroments, -pièce 
à main et angle droit compris, doivent être préparés -et stérilisés wvant Tïnter- 
vention. Les mèches doivent être montées sur les sondes et stérilisées diras 
de petites boîtes mëtaîliqaes.

Je «crois que Je traitement du 3* degré doft- être le plus rapide possible et 
qu’il vaut mieux .i’exéouter 'dons un nombre de séances très limité. Nous 
diminueras les risques d’míeeiaon .eaâésmupe. lQ¡dépemda»BBiaíJrt des -poiiîts ici 
développés, Les indications classiques de technique sont à suivre étroitemewL

J’insiste encore sur l’importance de «l’hémostase -et de la p&r-iaibe obturation, 
radiculaire et coronaire au point -de vue lèmfectian secondaire.

4e &egré. — Nous -étudierons ,m aintenant la carre pénétrante mfec- 
tieuse, que nous désignons habituellement sous le term e de 4® degré. 
A cette phase de la téBion dentaire, l’infection s ’est propagée dans 
l’épaisseur du tissu dentinaire, les canalicoïes sont plus ou moins 
envahis de micro organismes, des zones de tissus sont détruites et 
l’infection frasciiiBsant l’apex atteint l'alvéole pu plus exactement le  
péri-apex et parlant de cette zone pérÀapicale, le iK Hoy nous d it :

Je pose en fait qu’elle est 'toujours infectée, dans’ une,portion au moins 
limitée, dans tous les cas où il y a infection canatieuiaire. {Odontologie, 
février 1921.)

Ne considérant -cette irrfetíbiem, selon le but de ce taw®ä, «que «eus 
sa forme ahroiîàque, ooms allons étudier sem processus Ht ses symptômes.

Nous étudierons : 1° la nature microbienne de l'infection ; t -  le type 
d'-atoéolUe ¿raréfiante qui peut «e produire et que -rua désigne pius 
oemmimément sous 1res maso» de aone raréfiée, de zone claire, de plage 
claire, «dlaboès 'borgne (blind abcess). A ce sujet, le term e d'iaTréAie 
pêri-apicale pie semble le plus explicite : aréole .signifiant étymologi
quement : petite cavité interstitielle »existant entre tee mailles, en tre  
les fibres d’usa tissu ; 5-° Ie$ lésions directes de l'apex et du cément ; 
4° -celles du ligament et des ¡tissus ¡emdronnants.

I o Nature microbienne. — En France, le JDr Mendel-Joaeph, en Amé-
* ‘

rique Rosenow, Garvin, Hartzell, Henrici, Crane, Talbot, Billing ; en 
Angleterre, Coldmarm, ont étudié la flore microbienne des foyers péri- 
apicaux.

Le streptocoque est l’agent le plus fréquemment isolé.
¡Le iiôr Menéel-ioseph nous dit que la classification des variétés de 

streptocoque -est ¡très difficile. Les -deux variétés constatées sont : le 
streptocoque à »chaînettes longues et le streptocoque à  chaînettes cour
tes ou streptocoque viridans.

Au point d e  vue virulence, la variabilité du streptocoque est grande» 
Geèfce varudeotooe peut s -e^ialter surtout p a r  .association.

Hartzell et Henrici ont isolé fréquemment du  -si®eptecoq»e daas des 
puffpes vivantes (29 cas sur 41) sur des fieifts prêsenfatrit d e  la jfyvrrdie
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!; où des caries non 'pénétrantes. En. Angleterre, J. Kelsey donne des con-
• '  ^elusions identiquesu
H. A propos des toxines, il semble que les toxines streptococciques ont 

peu d ’activité. (Avec des cultures filtrées, Manfredi, Achalme ont
• provoqué ¡des troubles nerveux fùgaees.) Les prélèvements ont été faits 

soit immédiatement après l'extraction, soit au travers de la table
: externe. A ce sujet, Corneti a  imaginé u n ’ foret à mèche hélicoïdale

doublé d’une canule monté su r l’angle droit.
■i'

' . , 1

%* La zone raréfiée infectée. — Au point de vue pathologique, il y 
a  destruction osseuse avec réaction de défense, constitution le plus 
¡souvent d’un granulome, les colonies microbiennes et les leucocytes
infiltrent plus ou moins le tissu fongueux.

»

A la radiographie, on constate ou. une raréfaction à contours assez
nets ou aü contraire une aréole anfractueuse (le pronostic est plus

v grave) ; la zone est ou circonscrite ou 'diffuse. (Classe I et classe II.)
■

\ .' Crane a étudié ces formations. Je propose d ’adopter sa classification.
• ¡ Dans la classe II, le granulome présente des zones de dégénération et

la  suppuration est établie. Dans la  classe III, Crane classe le kyste 
radîeulaire. En cas de- fistule, la zone de rarêfactibn peut ne pas 
exister.

I II est à. signaler que de nombreux auteurs américains : Zentler, 
Crane, etc., ont constaté que dans de nombreux cas d’infection péri- 

-apicale, la zone raréfiée n’existait pas, la radio n ’en donnait aucune
T

: trace, cependant on trouvait du streptocoque. Dans certains cas, s’il 
- existe des canaux aberrants, canaux d ’Aghuilon de Saran, la zone 

raréfiée peut être latérale.
Enfin, il existe des aréoles péri-apicales qui sont stériles, soit à la 

suite d'un traitement convenable — elles sont alors en voie de régres
sion — soit parce qu’elles peuvent exister pour une autre causé que 

' l ’infection — action d’u» caustique selon certains auteurs, action d ’unf'1
. ' traum atism e su r une dent vivante (en cas d’occlusion traumatique, en

cas de traitement d’orthodontie — Crâne).
»

E. S. Talbot indique que la zone de raréfaction existant à l’apex 
su r les multiradiculées, dans de nombreux cas, semble se propager le 
long du ligament jusqu’à, l ’interstice des racines où une nouvelle zone 
claire se constate (pi. 3, fig. 2). Ceci est, en effet, fréquent. On a indi
qué au, point de vues étiologique le- perforation de la. chambre pulpaire.
- ; Talbot: présente ha théorie suivante : Selon lui, l’infection propagée 
le long du ligament trouve un terrain favorable dans la  partie osseuse 
«tintenf, yy niveau de la  bifurcation des. racines. Cette lamelle osseuse 
est.en effet- faiblement irriguée par des branches artérielles terminales. 
L a nutrition est moindre, et moindre par conséquent est la défense 
de cette région»
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3 ° Lésions de l'apex et du cément. — Dans de nombreux cas où il 
existe une zone raréfiée infectée, l ’apex est atteint, il est érodé sur 
une plus ou moins grande étendue i(pl. 3, fig. 12) ; le cément alvéolaire 
peut être également lésé. Le pronostic est évidemment plus grave. 
Le ligament est atteint, son tracé linéaire apparaît élargi & la radio 
su r une hauteur radiculaire plus ou moins grande. S’il y  a communi
cation entre cette zone e t le rebord gingival, la  complication est 
encore plus inquiétante.

Le foyer infectieux et l'état général. — En Amérique, la plupart 
des auteurs admettent la corrélation entre le foyer périapical chronique 
et certaines maladies générales. Certains auteurs sont d’une opinion 
qui paraît être très exagérée ; les autres, les plus modérés, ceux que 
l’on peut ranger parmi les conservateurs et qui ne présentent l’avul
sion de la dent que comme la dernière ressource, croient cependant 
au retentissement possible sur l’é tat général.

En France, certains auteurs, sans nier ce rapport, pensent qu'il est 
exceptionnel ; d’autres paraissent d ’u n . avis contraire.

On ne peut cependant écarter, a priori, cette idée. Si la zone d’absorp
tion d ’une alvéole est peu étendue comparativement à celle d’un intes
tin, d ’un urètre ou même d ’une amygdale qui peuvent provoquer 
des infections métastatiques, elle n ’en existe pas moins, et les lois 
pathologiques lui sont applicables-comme aux autres organes, toutes 
proportions gardées.

Notre maître en bactériologie, le D* Mendel-Joseph, poursuit des 
recherches qui contribueront à élucider la question.

Le DT J. Tellier écrit, dans ses remarquables études, que la relation 
des foyers infectieux péri-apicaux et des maladies infectieuses est 
encore une hypothèse, elle n ’est pas scientifiquement démontrée, mais 
elle est appuyée sur de nombreux faits.

Du D* Lagrange : « La dentisterie doit cesser d ’être conservatrice, 
la dévitalisation des dents saines devant être considérée comme une
chose extrêmement grave, seule la dentisterie préventive devrait être

*  *

la préoccupation dès praticiens vraiment sérieux. »
J ’ai trouvé d ’autres opinions contraires où il était admis que la 

pulpectomie est une intervention facile, mais je suis dans l’obligation 
de limiter mon texte.

Cependant, je citerai encore les travaux de M. Hulin, présentés à la 
Société d ’Odontologie en mai 1921', reprenant en la modifiant la tech
nique de Rosenow.

w

Pour résumer, on peut admettre que les foyers infectieux péri- 
apexiens chroniques peuvent, dans certains cas, avoir un retentisse
ment sur l’état général. Dans ce cas doit intervenir vraisemblablement 
et là virulence du microbe et l’état du terrain, celui-ci étant variable
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dans les différents organismes et dans le même organisme selon son 
état de déficience.

Pour nous dentistes, il semble que la question est très claire : Il 
faut dans tous les cas et par tous les moyens arriver à supprimer le 
foyer infectieux péri-apical, même s'il était prouvé que celui-ci n'eût 
aucun rapport avec l'état général.

Pourrons-nous toujours conserver les dents ? Nous le pourrons 
d ’autant plus fréquemment que nous perfectionnerons nos méthodes.
Mais il faut admettre avec nos maîtres français et de nombreux auteurs

*

américains, qu’il y a  « nécessité de traiter chaque cas d ’infection buc
cale chronique comme une menace directe à la santé de l’individu » 
(D* Roy) ; « que s ’il est possible de guérir les dents infectées, c’est 
une chose extrêmement difficile et cherchons les méthodes toujours 
plus parfaites » (Dr Mendel-Joseph).

Je suis donc conduit à examiner le traitement des canaux et des 
foyers péri-apicaux.

Troisième partie. — Traitement des canaux des dents infectées. — 
A. — H faut, dans une dent infectée, porter l’action thérapeutique sur 
le canal, sur. les canalicules, 'sur le péri-apex.

Dans tous les cas de dent infectée, une radiographie doit être prise, 
un film de préférence, et si la dent est multiradiculée, deux films 
sont nécessaires.

L’examen clinique sera soigneusement fait, percussion libre, mobilité, 
palpation et percussion avec le doigt au niveau de l’apex, recherche 
du signe de Crane ; interrogatoire du malade en insistant sur les 
symptômes passagers, élaboration d ’une histoire clinique précise.

Avec ces éléments cliniques, radiographie et à la rigueur bactériolo
gie, le diagnostic est établi.

On se souviendra qu’il peut y avoir infection sans aréole péri-apicale 
visible. De même il faut déterminer si l’aréole n’est pas causée- par 
un traumatisme ou si un précédent traitement bien fait ne l’a pas 
rendue stérile. On doit toujours vérifier le traitement d’une dent que 
l’on n ’a pas traitée soi-même avant de refaire une obturation.

Le diagnostic de l’aréole infectieuse péri-apicale étant établi, on 
cherche dans quelle classe il faut la situer, prenant les indications 
suivantes comme guide :

1}. Classe 1. — Groupe I. — Aréole circonscrite, peu étendue, contours 
assez nets.

Apex paraissant intact.
ligam ent non atteint.

Symptômes cliniques inexistants ou d’intensité moyenne. Le pronos
tic est favorable et le traitement par voie radiculaire est entrepris.
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Groupe IL  — Aréole ciroonscrjte, lésion, du- ligament, mais peu étendue.
'Apex intact.

Mêmes symptômes cliniques. Traitement par voie radiculaire. Pro
nostic assez, favorable,- . . . . . .

Groupe III. —, Même cas, mais l'apex est érodé. Ou peut appliquer le. 
traitem ent par voie radiculaire, mais il faut, en cas d’insuccès, en 
venir rapidement au traitement chirurgical, curettage ou résection.

2). Classe IL — Groupe h  — Aréole diffuse, anfractueuse.
Apex intact,
Ligament pas atteint oui peu attein t

Tenter le traitement par voie radiculaire, mais si les signes cliniques 
ne; disparaissent pas rapidement, si les mèches ne sont pas rapidement 
stériles, en venir à la méthode chirurgicale.

Groupe II. — Aréole anfractueuse.
t

Apex et ligament atteints.
Symptômes cliniques neis. De suite pratiquer le curettage et la 

résection.
i

*

Groupe III. — Même cas, mais le ligament est atteint sur toute sa 
hauteur.

e

Pronostic très défavorable. L’extraction semble indiquée.

Groupe IV. — Complication de siège, racine plongeant dans le sinus, 
par exempte. — Avulsion.
Le tableau précédent n’est évidemment pas absolu.
Il faut également considérer le terrain ; un bon terrain n ’empêche 

pas toujours les complications, mais un mauvais terrain doit toujours 
les faire prévoir. Les grandes diathèses : albuminurie, diabète, tuber
culose, etc., on t des contre-indications à  observer eu point de vue tra i
tem ent-des dents, infectées.

il  faut considérer le siège de la dent, pour une dent de sagesse tes 
conditions sont assez différentes et si l’on n’a pas, un intérêt protbéti- 
que à tenter de conserver la dent, il faut être, dans ce cas, plutôt 
cxodontiste.

L’état général de la  .bouche peut également im porter; le siège,, non 
plus de la dent mais celui de la carie n ’importe pas, car il ne faiit 
jam ais hésiter à ouvrir largement, à  créer la voie d'accès la  plus facile 
même si cela conduit à la  résection presque complète de 1a  couronne..

Si le traitem ent par la voie radiculaire échoue et sa l’on déeide, alors 
ou si l’on a décidé a priori le traitement chiruiBgieal par vote trans
alvéolaire, les contre-indications de celui-ci sont à respecter» Si elles 
sont nettes, la conservation de l’organe infecté - devient très douteuse. 
Il fau t considérer la dent; comme perdue.
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' Traitement par voie radiculaire. — B. Il íau t repérai: les orifices 
des canaux. Pour ceux qui sont étroits, les procédés à' l’aci,de sulfurique, 
à l’iode (Darciseac) sont excellents. La transillumination est utile. La 
préparation mécanique doit être prudemment employée (tîjre-neris, 
broches de Kerr, Beutelrochs), mais il suffit d ’examiner de nombreuses 
racines extraites et de tenter d’alèser leur canai pour comprendre que 
l’on doit être très circonspect avec les moyens mécaniques. Ils ont 
peut-être d’autre part un rôle néfaste envers les canalicules en en 
obstruant l ’orifice (P. Howe). L’élargissement du canal avec la méthode 
de Callahan (acide sulfurique) donne de bons résultats. Il faut neutra
liser soigneusement. Celles de Czymondy, de Schreuer, de Groove, de 
Kirk, de Buckley, de P-rinz sont à  utiliser.

Pour résum er :

1er temps : Préparation mécanique prudente, dans les prémolaires et molai
res surtout ;

2* temps : P r é p a r a t io n  c h im iq u e  ; a c id e  s u l f u r iq u e  e t  n e u t r a l i s a t io n  ;

3e temps : Mèches (médicaments à base de formol). Traitement argentique 
dans tous las cas de racines ;

4e temps : Obi ura! ion. Pâte  antiseptique et tige métallique souple res tan t  à 
demeure »et permettent une ïseflteiwe ^obturation.

Il faut proscrire les matières putrescibles : coton, gutta, amiante, 
ciments, etc.

La radiographie prise au début pourra être renouvelée en cours de 
traitement (guide opératoire) et comme vérification quelques semaines 
ou mois après pour constater l’évolution de l’aréole péri-apicale.

Parini les médicaments, il nous faut choisir ceux qui ont un pouvoir 
de pénétration intense, le nitrate d’argent est un de ceux-ci (tableau
n “-9). Le formol et ses dérivés ont le même pouvoir (tableaux n °  7 -et

%
n° 8 ). (Essais de M. Miégeville «sur le pouvoir de ¡pénétration -du 
fonmo-fhyoaol. )

Il faut rem arquer que la pénétration médicamenteuse -eSt en raison 
directe de l’aller ahi ora du tissu, que ce soit pour la méthode de Howe 
en celle de Miégevffle.

Le degré de calcification du tissu ne semble pas jouer un rôle très 
impartant, une dent préalablement et fortement décalcifiée (pi. 8 ) n ’est 
pus «davantage imprégnée qu’une î®uStre. Une «dent où l’infection est 
récente, où le tissu est peu atteint par la  carie offre peu de pénétration. 
P a r contre, le tissu dm tinaire  «d’un 4e degré ancien est très perméable, 
quelquefois dans toute sa  masse.

C. Résection. Traitement extra-radiculaire trans-osseux. Curettage 
alvéolo-radicvlaire avec ou sans résection apicale. —■ Nous connaissons 
tous les techniques décrites à  ce sujet par le Dr Frey, par le Dr Roy, 
etc. Les auteurs américains pratiquent fréquemment cette intervention 
dont le modus operandi est différent de celui des auteurs français.
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Après trép.anation de la dent, le Dr Roy fait une anesthésie locale, 
il incise áu niveau du tissu cellulaire et non, pas dans la fibro-muqueuse 
qui, d ’après l’auteur, « doit toujours être laissée en dehors de l’irfci- 
sion ». Il n ’est pas pratiqué de suture.

Emerson R. Sausser, de Philadelphie, pratique l’excision du tissu 
radiculaire lésé et le curettage de l’avéole dans les conditions sui
vantes :

(  j

10 Chaque fois qu’il y a destruction du tissu radiculaire ;
2* Quand il existe une variété de granulome ou un kyste ;
3" En cas d’hyperoementose a la suite d’infection ;
i ’ Dans íes cas d’instruments brisés dans les canaux ou d’anomalies très 

marquées de ceux-ci, rendant le traitement radiculaire incomplet ;
5* En. cas de fracture ou de perforation ;
6 * Dans les cas où il importe d’amener rapidement la disparition du foyer 

infectieux (pour une raison d’ordre général.
Les contre-indications sont les suivantes :
a) Inaccessibilité. Os trop épais;
b) Rétention de la dent compromise par une résection trop étendue ;
c) Proximité d’un sinus ;
d) Dent fortement atteinte dans son ligament par la pyorrhée par exemple ;
■e) 'Mauvais état général.
Classification des dents selon leur accessibilité :
1 ■ Incisives ;
2* Canines supérieures ;
3* 2e prémolaire supérieure;
4“ 1’® Prémolaire supérieure ;
5* l r® M olaire supérieure, racines vestibulaires ;
6 * Canines inférieures ;
7' 1" et 2‘ prémolaires inférieures ;
8* 1™ et 2« molaires supérieures, racines palatines.
Dans Jes molaires inférieures, diviser la dent verticalement in toto et extraire 

la racine malade.
Emerson Sausser donne une technique très précise et très minutieuse. 

Il emploie le bandeau crânien de Killain et pratique la suture des 
lambeaux (1 ).

J. E. Nyman donne la même technique, à quelques variantes près. 
P ar exemple, emploi de nitrate d ’argent pour l’extrémité de la racine. 
Suture au crin de cheval en évitant de toucher le périoste. Attouche
ment de la suture à  la ferro-pyrine pour former un coagulum, puis 
recouvrir de vernis au benjoin. Zentler, de New-York, pratique égale
ment la suture. Certains auteurs recommandent la pâte au bismuth 
dans la cavité. ,

En tout cas, il importe de pratiquer le curettage largement, les 
petits orifices ne permettent qu’une intervention incomplète, on laisse

(1} Voir Odontologie. — Rapport complet dernier trim estre 1321.
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du tissu nécrosé et on lèse la muqueuse qui se sphacèle. Il importe 
de voir clair e t à ce sujet je préconise la transillumination, en chambre 
obscure, c’est un guide infaillible. On repère admirablement l’apex 
et le tissu osseux nécrosé et l’on sait exactement quand il faut s’arrê
ter. Une lampe à éclairage du sinus, placée contre la paroi linguale, 
peut être employée en m ontant cette lampe sur un ouvre-boujche.

D. Une question se pose ■ Doit-on faire moins de pulpectomies de 
dents saines ? (On ne doit pas employer le termé dévitaliser, mais le. 
term e dépulper), quand celte intervention n ’est motivée que par un 
but prothétique. Je réponds nettem ent : oui. C’est une opération que 
nous ne devons entreprendre que si le but prothétique est vraim ent 
im portant et après avoir bien pesé les avantages et les inconvénients.

Nous devons m aintenant chercher des méthodes prothétiques qui 
nous perm ettront de garder le plus de pulpes possible, sur deux piliers 
nous tenterons d’en garder au moins un intact* sinon les deux, et 
quand nous aurons décidé la pulpectomie nous l ’entreprendrons avec 
le sentiment de notre responsabilité. Nous n ’aurons pas trop de toute 
notre science, de toute notre conscience pour mener h bien cette déli
cate opération.

Il y a donc nécessité de transform er nos méthodes prothétiques au 
point de vue bridge. Il faut faire moins de bridges fixes et le bridge 
amovible lui-même devra s’orienter vers la  suppression des modes de 
rétention qui obligent à la dévitalisation des pulpes.

Les temPs d’observation après traitem ent et avant la préparation 
de la prothèse devront être longs et ce n ’est qu’après confirmation de 
la réussite du traitem ent que l’on entreprendra l’obturation ou la res
tauration.

E. Delations médicales. — Le radiologue peut nous donner son 
impression quand il nous transm et l’image de la dent en traitem ent ; 
seuls, nous devons établir le diagnostic avec examen clinique minu
tieux.

Il est bien évident que nous ne devons pas accepter du médecin un 
diagnostic dentaire. Si pour traiter une maladie il a éliminé tous les 
autres facteurs étiologiques et qu’il nous adresse le sujet, il ne peut que 
nous demander de rechercher les foyers infectieux et de les supprim er 
par la méthode que. nous croirons devoir choisir.

Ainsi conçue, la collaboration du médecin et du dentiste peut donner 
les meilleurs résultats.

Au point de vue social, il faut créer une véritable prophylaxie den
taire et prévenir toutes les causes d’infection buccale de la première 
enfance.

Avant de terminer, je tiens à assurer de m a gratitude les m aîtres 
dont renseignem ent et dont les travaux m ’ont permis d’élaborer ce
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rapport (1 ), et pour conclure je voos demande de me laisser citer cette 
phrase du grand Cliaa.de Bernard :

Soumettre son idée aux faits et être prêt à l’abandonner, à la modifier ou 
à la changer suivant oe que l’observation des phénomènes enseignera (2).

Disewssfon, de® eamimmiâ&itv9n& Spira et Bvitte et du rapport Pi ffousset. — 
M. le D’. Polus, Bruxelles, rappelle qu'il y a des relations entre les foyers 
d’infectkin et les maladies générales. C’est ainsi qu-une femme présentant ■■ 
des signes de tumeur au cerveau est. radiographiée et l’on découvre au maxil
laire une région infectieuse. Dans. un deuxième cas, i l . y avait des. lésions 
au côté gauche, quatre kystes au maxillaire supérieur avec paresse stomacale 
e t engorgement1 du foie. Les quatre foyers donnent un granulome. Hiiit jours 
après, les, symptômes disparaissent. C’est donc avec raison que les Américains 
ont. attiré l’attention sur 'lea foyers infectieux.

.*■

M. te. D’ Lévy, Strasbourg. — le ne puis prendre position ni pour ni contre, 
l’infection des foyers, péri-apexiens, mais, une réflexion s’impose : pourquoi 
ces ‘foyers sont-ils si rarement dangereux pour leur voisinage ? Pourquoi »’ob
servons-nous pas plus souvent des ostéomyélites des maxillaires, et, si nous 
én observons, pourquoi les dente sont-elles .souvent intactes? C’est même une 
grosse question de savoir si l’actmoœnyeoee; qu’on prétendait être presque tou
jours d’origine dentaire, l’esli réellement, vu que le microbe qu’on trouve smp 
les 'animaux est aérobic, tandis que celui de l’actinomycose humaine est 
anaérobic.

M. Even, Roubaix. — A propos des infections parad en taires, j’ai remarqué, 
que nous sommes dans beaucoup de cas responsables des accidents périapi- 
oaux. Em cultivant notre habileté et en perfectionnant notre technique, nous 
pouvons réduire, ces états pathotogiquesr üne dent 'dont les racines sont par
faitement stérilisées et obturées est exempte de toute infection apexienne. Le 
traitement au bioxyde de sodium ¡m’a donné dans la plupart das, 'cas 166 
meilleurs résultats.

4

M'. Roy estime! qu’il est bon de bien faire, mais qu’il ne faut pas tomber 
dans l’exagération. Il ne croit pas utile de prendre des précautions démesu
rées. Même en mettant la digue, elle sera souillée. La réparation de la cavité 
n’a pas besoin d’être faite aseptiquement. C’est quand la  dent est isolée que 
l’asepsie est importante. Les instruments qui pénètrent dans tes canaux me 
soni pas touchés par tes doigts de» l’opérateur : voilé la, chose néoessaire. Il 
faut que les mèches qu’on va introduire ne touchent pas la main. La raison 
des succès de Péan, c'est qu’il ne touchait rien, avec ses mains.

Les foyers péri-apexiens somt-îïs une cause d’infection? Ils -peuvent être 
fcr&itàs et guéris.

Il est moins radical que M. Bousset pour la conservation des dente. La 
pulpectomie par le dentiste offre un maximum de sécurité.

La dépulpation offre toute sécurité ; pourvu qu’eile soit faite dans les condi
tions d’asepsie voulue. L'amputation pulpaire est une idée qui lui est chère.

Kf. Godon considère qué le rapport de M. Housset et la discussion qui suit 
justifient la thérapeutique conservatrice des dents.

M. Sp}ra. — Malgré le nombre d'affections périapicales décelées par la 
¡radiographie, il n’est pas admissible que la dévitalisation d’une pulpe, même

(1) Le tableau bibliographique complet est publié avec le rapport in extenso 
dans l ’Odontologie.
. (2) Claude. Bernard fut le prem ier Président de l ’Association Française pout 
FÀvancement des Sciences.
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dans une dent saine pour la confection d’un bridge par exemple — soit 
considérée comme opération faite à tort . si une. opinion de ce genre se vulga
risait, elle amènerait vite la déconsidération de nos travaux de dentisterie 
opératoire et il pourrait facilement arriver, ce résultats- -que la dévitalisation 
d’une pulpe soit considérée par certains praticiens OMaane une faute profes
sionnelle.

Les réserves de M. Housset sur ila dévitalisation correctement exécutée ne 
peuvent donc être rigoureusement soutenues pour ne pas voir un beau jour 
un confrère aco»sé. dSavtdr ipgaüé puôjudkîe à  la te&iÀé dkm de ses clients, en 
lui dévitalisant une dent. . . . . . . .  .

i  '  j  *  * ’  ^  _ _

M. P-. Housset. —• Je répondrai à M. Spira, qui vient de nous dire qu’à son 
point de vue il était dangereux de conclure qu’il fallait faire moins de pulpec
tomies et que certains médecins pouvaient se servir de cette idée contre 
nous, que je me place avant tout sur le 'terrain scientifique en exprimant 
cette conclusion, qui èst en moi une conviction, que- d’autre part je. répète 
que nous sommes seuls juges de décider ou non de la pulpectomie et qu’enfin 
les conditions que -je viens de décrire au sujet de la technique sont assez 
sévères pour ne pas nuire à la sécurité de nos malades.

te pense que ce n’est pais pour son retentissement darus l’esprit d’autrui que 
nous devons formuler une opinion scientifique, mais pour nous, pour notre 
conscience et dans le sentiment entier de notre responsabilité.

M. Spira dit qu’il n’a pas entendu citer parmi les symptômes recherchés dans 
l’examen.clinique, celui de la percussion, le doigt placé au niveau de l’apex; 
j’ai cité ce symptôme dans la 3e partie de mon rapport après la palpation
et avant la recherche du signé de Crane.

Je répondrai au D' Roy, qui pense que j’ai exagéré les précautions d’asepsie, 
notamment en ce qui concerne les manipulations de la digue, que je sens
moi-même la rigueur de mes conclusions a  ce point de vue. Mais trop souvent-
nous pouvons constater une insuffisance dans les traitements concernant le 
3* degré. Il nous faut donc avoir une doctrine très -sévère, dans. notre ensei
gnement et dans nos" publications,' et si chacun se crée' en .pratique une 
technique personnelle, nous devons lutter contre la tendance à s’écarter d’une 
théorie très complète et très rigoureuse et sans cesse plus parfaite.

Le Président pense qu’il serait intéressant d’étudier le traitement des canaux 
par ila réduction d’un métal inoxydable afin d’éliminer la question de la 
coloration de la denture si préjudiciable h la vulgarisation de la méthode 
de traitement par réduction de l’argent, telle que Howe l’a préconisée.

fi ajoute que M. P. Roussel .a -présenté un travail des plus consciencieux 
ek des plus précis avec des recherches préalables des plus complètes. Le den
tiste doit accepter sa responsabilité pleine et entière et ne doit pas laisser 
s’introduire dans sa technique des pratiques fâcheuses.

L e P résid en t adresse à M. Housset les félicitations et les remerciements 
de tous pour son remarquable exposé.
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M. le Dr Joseph MENDEL
Professeur à l’Ecole Dentaire de Paris

VIRULENCE DU STREPTOCOQUE D’ORIGINE
ODONTOPATBIQUE

616.949.1 : 617.6

Communication publiée dans la Revue « l'Odontologie » (Numéro 2 
du 30 mars 1922).

(Laboratoire du D* Salim beni, Institut Pasteur.)

M. P. E. MIÉGEVILLE
Le Havre.

LA SYPHILIS GINGIVALE ET L’INTERET DE SON DIAGNOSTIC

616.952 : 617.63
(RESUME)

Permettez-moi de vous apporter trois observations personnelles inédi
tes d’accidents syphilitiques localisés aux gencives et s’étant dévelop
pés au cours de syphilis méconnue ou dissimulée. De ces trois obser
vations, nous tâcherons de tirer un enseignement profitable.

Les deux premières ont trait à des accidents de syphilis seoondaire,. 
la troisième h des accidents de syphilis tertiaire ayant évolué les uns 
et les autres au cours d’un traitement dentaire.

(L’auteur expose ces trois observations et continue ainsi) :
Puisque le plus souvent il nous sera impossible, même après un 

interrogatoire serré, de connaître, l'étiologie réelle des lésions que 
nous constaterons, nous devons chercher & tracer tin tableau clinique.

s

et diagnostique. aussi précis que possible de la syphilis localisée aux 
gencives.
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.. Période primaire. — Nos observations ont trait seulement & dea 
syphilis secondaire et tertiaire. C’est que pratiquement on peut dire que 
le chancre des gencives n’existe pas. H faudrait y penser si l’on voyait 
une érosion unique, une tache non saillante, érosive, grisâtre, indolore, 
accompagnée de volumineux ganglions sous-maxillaires durs, à consis
tance si spéciale. Il serait très facile ou impossible à diagnostiquer

a

et dans ce cas il serait nécessaire d’attendre l'apparition des accidents
i '

secondaires, roséole et plaques.

Période secondaire. — Il n ’est pas légitime, dit Foumier, de baser 
le diagnostic d’une syphilis su r la simple constatation de lésions offrant 
l’aspect de plaques muqueuses, car par elles-mêmes elles ne sont pas 
caractéristiques. Et pourtant, l’importance est grande de ces manifes
tations secondaires, puisque la  plupart des contagions en dérivent.

Elles se localisent parfois exclusivement aux gencives ; c’est qu’en 
effet les irritations locales peuvent être une cause d ’appel. Elles siègent

c

alors autour de dents cariées, apparaissant un temps très variable
après l’accident primitif, récidivant pendant plusieurs années ; elles

¥

peuvent prendre aux gencives plusieurs des aspects classiques des 
plaques muqueuses.

Parfois simples taches rouges (syphilides érythémateuses), elles sont 
' le plus souvent blanchâtres, opalines, la  muqueuse étant légèrement 

élevée, parfois érodée, à  contours vagues, très ressemblante aux pla-
- qttes muqueuses buccales du reste de la cavité buccale.

*

Elles prennent ailleurs un aspect franchement èrosif avec un liseré 
hypérémique rouge. Elles sont dans ce cas douloureuses au contact. 
Si elles sont entretenues p ar la présence d’une racine malade, elles 
deviennent ulcéreuses.

Ni les unes ni les autres variétés ne s ’accompagnent d'adénopathie 
tan t qu’une infection d’une autre nature ne s’y est pas ajoutée.

Si le diagnostic des syphilides gingivales est facile quand leur évo
lution est accompagnée de tout un ensemble d ’accidents de même 
origine, on conçoit que leur localisation exclusive aux gencives, leur 
aspect éminemment variable rendent souvent le diagnostic malaisé.

On pourrait penser â des ulcérations traumatiques, plus creusantes, 
â  des brûlures médicamenteuses, à des ulcères simples, à des aphtes, 
toujours plus arrondis, plus petits e t surtout plus douloureux.

Les stomatites, ulcêro-membraneuses de Vincent, mercurielle, débu
tent par les gencives, m ais s’accompagnent de troubleè généraux de
fétidité de l’haleine avec salivation abondante ; d ’autre part, elles ne

*

restent pas localisées aux gencives, envahissent les joues, les lèvres, 
la  langue, tout au moins d ’un côté ; les ganglions sous-maxillaires sont 
tuméfiés. Elles guérissent d’ailleurs, vite par un traitem ent local 
approprié.

lSherpès buccal, l’hydroa ne se localisent pas aux gengives.
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. La diphtérie buccale est secondaire à  l'angine- diphtérique V 'la loca
lisation des colonies de bacilles de itœ ftler su r les gencives n 'est qu'un
épiphéno/nône, de même da^s les «tornátiles diphtércffées, dans le 
muguet..

f  .  ■

Dans «certains cas de àyptâiis héréditaire, on pourra trouver au r les 
gencives des fissures, des rbagades qui feront rechercher les autres 
éléments d’un diagnostic de certitude.

On a  signalé sur les gencives la ̂ présence, exceptionnelle d ’ailleurs, 
d ’un ulcère trophique survenant chez des tabétiqtres, véritable mal 
jwsrfûnaat gingival, ressem blant h  dus lésons qu’aurait causées un 
traumata suae, mais inddieftt, indéfiniment persistant. •

'L'rftcère tuberculeux dés gencives èst douloureux, de forme irrégu
lière, à contours festonnés, à fond granuleux. Il s’observe chez dés
sujets fortement tuberculîsés.

'  -  -  ■

Dans tous les cas douteux, c ’est p a r  1a recherche dans le  sang de 
la réaction de W asserm ann ou de Desmolières répétée plusieurs fois 
qu’on tentera de confirmer ou d’infirmer son diagnostic.

Les manifestations buccales de la syphilis tertiaire cawtres que 3a 
Aeucoplasie sont rares aux gencives. On n ’y  rencontre ni uloérsAions

*  i

gommeuses, ni ulcérations sclérqgeaaûmeuses, ni syphilides tuberculeu
ses. Mais la. leu copia sie eu leucokératose est. des plus fréquentes. m

»

s ’agit d’une transform ation cornée d e  l’épithétium avec apparition 
d ’éléidine sclérose et épaississement d u  chorion. Qu’elle soit, ce q u i 
n’est pas Ja règle, localisée aux gencives ou qu’elle ait envahi secon
dairem ent les gencives, son aspect y est le -même.

Légère ou accentuée, elle apparaît chez l'homme de - 40 h  ¡80 ans 
«eus to m e  d e  plaques lisses à  contours nets, d ’un Wane ito afeen t, 
tantôt nacrées, (tantôt bíeu êtres. Oes plaques s’épaississent, se par- 
cheminent, s ’indurent^ et, plus tard, devieaainent le -siège de -fissures,

i * .

•de aillons, d’ulcérations. Qn -degré de p ia 3  encore,, su r  la  plaque appa
raissent des saillies, des verruquosïtés ; elles deviennent irrégulières, 
exubérantes.; i'épitkélioina n ’est pas loin, iß ne faudra pas attendre 
davantage pour conseiller le malade, pour Je persuader qu'il doit se 
faire opérer s ’il veut éviter rapparition de l’épouvantable cancer d es 

- maxillaires.
La leucoplasie reste longtemps insoupçonnée p&roe qu'elle ne donne 

p as de troubles loncticmnefls, lout au vnoins nu début, et que ce n'teÂ 
que -tardivement que !le malade «e’ p ls in id e  dureté, de gône, de dmalenr.

Le diagnostic de la  leaeopk»ie gingivale est, somme toute, foaàe. 
Oe n^est guère qu%vec le tiehew piton buccal qu’on pourrait hésiter, 
«m is le lichen plan est rarem ent uniquernent fenccal ; f<amé de fftaqocB 
à contours, déchiquetés en feuilles de fougère, il est papuleux, jamaœ 
érodé. Dans tes. cas difficiles, pas hésiter A. faire pratiquer «ne
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hiopaa sans attacher trojh dtknportance à la négativité de- Va. réaction 
■ W asserm ann qui, dans-cette léueopïasfe gingivale reconnue toufours 

de na»haFé syphiütiqwe, peut n ’être pas positive.
‘ ‘ ■ h  1

> i  1

On. ne prendra paa n ea  pina des pionques rmiqfueuses non indurées
■V . à  coloration pôle, à  contours peu nets, pour de la leucloplasie. La
. difficulté pratique est de saisir le début de la transformation maligne :

;• c’e s t à l ’examen microscopique d’un fragm ent ibiopsique que reviendra 
souvent le dernier mot.

*'

Tel est le tableau clinique de la localisation aux gencives de la 
1 syphilis dans ses modalités hatâtueUes- ; iL doit permettre au dentiste 
C' d’en reconnaître la manifestation. Est-ce à établir ce diagnostic que 

s ’arrêtera  son rôle ? Il est déjà ^Im portance capitale, puisqu’il per
m ettra de dépister une affection méconnue.

Il faut aussi, en attendant les effets du traitem ent institué par le 
... spécialiste, le diagnostic porté, ajouter dans la syphilis secondaire ou
* ■  i

tertiaire une thérapeutique locale :

I o En traitant les dents au voisinage desquelles se sont développées 
les plaques sous peine de les voie s’éterniser ;

2° En formulant des prescriptions hygiéniques : bains de bouche 
. bicarbonatés ou boratés* prosmâ-piion des alim ents acides, épicés, du 

tabac, de l’alcool,, des irritan ts ;

: 3® Eh s'abstenant de tout attouchement caustique qui semble activer 
la transform ation cancéreuse des plaques de lencopTasie.

E t cela fait, on aura rendu service au malade, à la société et à
soi-même.

*  *

A

Discussion. —  M. P. Housset. — La communication de. M.. Miégeviüe est 
'd’une grande importance; en dehors de sa valeur scientifique, *elîe soulève 

- encore la question de notre responsabilité. Trop souvent,, les accidents spécifi
ques buccaux passent inaperçus.

i

Dans Tenseignement, il faut demander aux élèves d’âppïïquer toute leur 
attention puM*»* Je stage de clinique hospitalière. A ce Isujet, il faut leur 
présenter de nombreux malades e t ¡placer- sous, leurs yeux, dans les différents. 

’ services, de. 11 Ecole, les reproductions par images et par moulages de ces 
accidents.

M. Roy dit que la kucoplaeie est extrêmement répandue, que lès plaques 
«/m* ftrès races parce: qu’oa ne les découvre ¡pas* naaàs que le malade n'en- est 
pas npfipiffa très, contagieux.. il ne. prend, aucune précaution particulière, il traite 
tous ses malades comme s’ils étaient syphilitiques.

La leucpplaeie n’est pas contagieuse. La grande majorité des cancers de la 
bouche débute par une leuooplasie, affection que les- dentistes ne connaissent 
pas très bien et qu’i-ls confondent avec le lichen plan. Si la syphilis joue un 
rSte dans Involution dte la fëucopïasfe, il a- vu en tout cas des leucoplaswpes 
dont reflection «e se modifiait -pas par lé traitement, spécifique. Lee irritations
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locales jouent le principal rôle en cette matière, le tabac par exemple. Il 
importe que le dentiste soit prévenu de cette situation.

Il prévient toujours ses malades quand il découvre des plaques leucoplasi- 
ques ; il leur interdit le tabac complètement. Si les dentistes veulent bien 
surveiller leurs malades à cet égard, ils sauveront beaucoup d’existences.

M. SEIMBILLE
Patris.

1* STOMATITES ET TROUBLES TROPHIQUES

■  %

617.63

(RÉSUMÉ)

A une récente réunion de la Société Odontologique de France, 
M. Dubois nous a présenté un travail remarquable sur les stomatites 
dites de Bergeron, concluant à la contagiosité, à l’épidémicité et à la 
spécificité de la maladie.

Si nous pensons qu’il y a une grande part de vérité dans la thèse 
de M. Dubois, nos vues sont différentes quant à l’étiologie de l’affection.

Dans l’état actuel de nos connaissances, trois théories sont en pré
sence au sujet l’étiologie des stomatites :

I ° Théorie de Bergeron ;

2° Théorie polymicrobienne ;

3° Théorie des troubles trophiques.
%

Nous ne dirons rien de la première, que M. Dubois a magistralement 
exposée ; nous ne parlerons pas davantage de la seconde, car chacun 
connaît les travaux sur ce sujet, en particulier ceux du D* Lebedinsky.

Moins connue est la théorie des troubles trophiques.
L’auteur l’expose longuement, cite les travaux qui ont été publiés 

sur ce sujet, les discute, en fait la critique et s’attache en particulier 
à l’opinion émise par M. Dubois.

II termine par les conclusions suivantes : m J
i

Conclusions. — L’étude des troubles réflexogènes nous explique un 
grand nombre d’affections dont l’étiologie avait été jusqu’à ces derniers
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temps plus ou moins obscure. Nous sommes convaincu que cette étude 
nous réserve de nombreuses surprises, tant en physiologie qu’en 
pathologie.

La gingivô-stomatite est au nombre de ces trophonévroses.
Son étiologie reconnaît :

I o Une cause générale prédisposante caractérisée par un état de 
déséquilibre nerveux. Cet é ta t peut être motivé par un grand nombre
de causes : une intoxication, une pyrexie, une grossesse, une opération

*

grave, des influences climatériques, etc., etc. ;

2* Une irritation locale microbienne ou non.
<

Ces deux premières causes suffisent pour provoquer le trouble tro- 
phique initial, caractérisé dans ce cas particulier par des ulcérations 
localisées au niveau du ligament gingivo-dentaire et limitées à une 
certaine zone d’innervation de la  5e paire, ce qui explique l’unilaté- 
rahté de l’affection ;

3° Une infection secondaire venant entretenir et aggraver la lésion 
trophique initiale.

Dans cette infection, polymicrobienne sans aucun doute, il peut y 
avoir prédominance de tel ou tel élément microbien et en particulier 
du fuso-spirillaire de Vincent.

Ce fuso-spirillaire, occasionnellement virulent, transporté d’un indi- 
vidu atteint à  un autre individu en état de prédisposition spéciale, peut 
jouer su r cet individu le rôle d’épine irritative locale et déclencher une 
nouvelle stomatite dont les éléments microbiens seront sensiblement 
les mêmes que pour la  première.

Que dans un groupe d ’individus ayant une existence commune, sou
mis aux mômes influences, aux mêmes fatigues, comme pour les trou
pes en campagne, un cas de stomatite uloéreuse se produise, la  conta
mination se fera presque fatalement par les objets d’usage courant : 
quarts, fourchettes, cuillers, etc., et nous assisterons à l’éclosion d’une 
épidémie ou pseudo-épidémie comme celles de Bergeron, Dubois, etc.

Quoique attribuant à la maladie une étiologie différente de celle que 
lui attribue M. Dubois, nous arrivons pratiquem ent à une conclusion
identique au point de vue des m esures prophylactiques à employer :

*

.1° Considérer les malades atteints de stomatites comme pouvant être 
contagieux *,

2° Prendre envers eux les m esures indiquées en pareil cas.
Nous réservons l’étude du traitem ent des stom atites pour une com

munication ultérieure ; cependant, nous croyons devoir signaler la 
thèse de doctorat du Dr Charles Filleul 1920 : « Contribution à  l’étude 
des stomatites ». L’autéur signale la  méthode du Dr Gaillard, que nous 
employons depuis dé nombreuses années et dont les résultats sont 
vraim ent surprenants.
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2* QUELQUES REFLEXIONS AU SUJET DES TROPHO-NEVBOSfiS

(RÉSUMÉ)

Comme suite à notre communication su r les stomatites et les trou
bles trophiques, nous croyons devoir ajouter quelques réflexions sur 
les trophonévroses.

*

Les troubles trophiques sont signalés depuis longtemps ; ils sont,
d’ailleurs, mal connus, mal définis et souvent mal compris.

«

On considère généralem ent comme troubles trophiques des lésions 
produites par une nutrition défectueuse de certains tissus et caracté
risée par une modification dans la structure de ces tissus, modifica
tion pouvant alter jusqu’à  déterm iner de véritables troubles fonction
nels. '

*

Mais à côté des troubles trophiques proprem ent dits on trouve une 
quantité considérable de manifestations pathologiques accidents cuta
nés, muqueux, gastro-intestinaux, respiratoires, circulatoires, moteurs, 
sensitifs, psychiques, etc., ayant indiscutablement une même origine 
trophonê vrotïque.

L’auteur rappelle l’expérience de Brown-Séquard qui provoquait à 
volonté su r des cobayes des troubles nerveux et continue ainsi :

Nous y voyons une irritation traumaMque déterm iner su r une région 
éloignée -du point d’irritation des troubles trophiques caractérisés par 
des accidents pileux, eczémateux, sensitifs, p a r la présence de poux et 
en même temps le su jet a  des attaques d’épilepsie qu’on péut provo
quer à volonté1 et qui est transm issible à  la  progéniture.

Les accidents trophonêvrotiques peuvent être dus A une cause unique 
ou à  des influences réflexogènes plus -ou moins nombreuses, A des 
-causes associées souvent très  différentes. Parfois ils ont une marche 
anatome-pathologique régulière avec des caractères morphologiques 
nettem ent définis ; d ’autres fois ils déroutent le praticien.

L’auteur rappelle ce qu’il a dit au sujet des stomatites et ajoute : A 
côté de ces troubles d’origine nerveuse très nette, il en existe d’autres, 
variés à l’infini pour lesquels on peut se demander la  p art revenant A 
la réflexo-pafhie et la part attribuable à ï’acbkm directe de l’élément 
irritatif.

D y  revient plus loin en répétant que te !r&uble rêjbere peut être tou
jours te même pour le même agent et peur le même siège d’irritatwm, 
témoin l ’expérience de Brown-Séquard.

Si l ’on considère une maladie spécifique, par exemple la  syphilis.
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- Aucun, doute ne subsiste plus quant à l ’éiiologie. Sains doute, elle est
î ' contagíense, due exclusivement à  la présence -du spirochète pèle, m ais 
• ’ l’auteur pense que les accidents syphilitiques sont en grande partie, 

pour ne pas dire tous, des trophonévroses. Plus on s’éloigne de l'épo
que initiale, plus les accidents seront variés et s ’éloigneront du type 
classique des accidents .syphilitiques. Cette multiplicité, cette variabilité

’ morphologique confirment encore l’hypothèse de trophonévroses.
’ ■ *  «

H y  a lieu de tenir compte aussi de la virulence du tréponêmo, qui 
se modifie sensiblement au fur e t à mesure qu’on s’éloigne de la période

; ~ de contamination. Toutes ces modifications, ces irritations différentes
H « " . '  .  w

déterm inent p ar leur association des réactions nerveuses extrêmement 
é variables et, par suite, des troubles réflexes très divers.

La même théorie permet d’expliquer tontes sortes d’accidents locaux 
m  généraux dont beaucoup ont été considérés jusqu’à présent comme 
des entités morbides.

L’auteur rappelle l’origine de la théorie des trophonévroses, cite lea 
auteurs qui s ’en sont occupés.

Bien des points demeurent obscurs et seront peut-être expliqués un 
jour ; mais ce qu’on ne doit pas ignorer, c’est l’existence, la multiplicité 
et la  variété des troubles, subordonnées à la nature, au siège, à  la 
durée, à l’intensité de l’irritation. Celle-ci peut être microbienne, évo
lutive, psychique, toxique, traumatïque, climatèrique, etc.

Plusieurs causes peuvent être associées ; ces. associations d’irrita- 
. taons diverses sont même, suivant l’auteur, la principale cause de la 

variabilité des accidents réflexopathiques. Cette théorie des tropho
névroses ouvre de vastes horizons à la physiologie et à  la  pathologie ; 
elle éclaire d ’un jour tout particulier de nombreuses questions de pa- 
thogénie. Loin de s’opposer à la théorie microbienne, elle la complète

i  i  ' h

' et elle explique de nombreuses manifestations pathologiques, difficile
m ent compréhensible s sans elle.

En odonto-stomatologie nous connaissons déjà de nombreuses affec
tions qui s ’y rattachent, aphtes, zona buccal, herpès-labial stomatites,

- etc. ; nous pensons y ajouter la pyonhée, la leucopLasie buccale, cer- 
' tannés glossites, l’hypo et l’hypersécrétion salivaire. Personnellement,

nous avons observé du psoriasis su r le voile du palais et du lichen sur 
la  face interne des joues et le plancher de la bouche. Nous sommes 

■ même convaincu que certaines tum eurs, comme l’épithélioma ne sont 
pas autre chose à l’origine que des troubles trophiques.

y.,- Le système nerveux présidant à tous les phénomènes vitaux, d’est 
' de lui que tout part, c’est vers lui que tout converge ; et est en quelque
- série le grand état-m ajor de l’organisme. P as un seul instant nous ne 

» devrons perdre de vue son rôle considérable. A vant de porter un
V diagnostic et d’instituer un traitem ent, nous devrons rechercher l’étio- 
: logie exacte, la  cause initiale des manifestations pathologiques que
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nous aurons à traiter, et dans des cas très nombreux, beaucoup plus 
nombreux qu’on ne saurait le dire tout d’abord, la réflexopathie nous 
permettra de différencier l’effet de la  cause.

Discussion. — M. le D' de Névrézé, Paris. — Je ne puis accepter les conclu
sions de l’auteur, à, savoir que les gingivo-stomatites polymicrobiennes sont 
des troph o-névroses.

Je crois, au contraire, que dans les affections buccales polymicrobiennes 
l’influence du terrain est plus grande que celle du système nerveux et que 
'par conséquent l’état des humeurs entre en ligne de compte. A part les 
stomatites spécifiques causées par un microbe spécial, les stomatites polymi
crobiennes éclatent .toujours chez des intoxiqués soit ‘par toxines autogènes, 
soit par toxines microbiennes ou tous autres poisons. Il faut donc accuser plus 
certainement dans l’étiologie de ces affections, l'état humoral toxinique du 
malade plutôt que soir état nerveux. Est-ce h, dire que l’état nerveux n’est pas 
influencé. .Certes non I Mais il joue un rôle passif et non un rôle actif ! Les 
toxines sanguines n’ont aucune raison d ’épargner les cellules nerveuses plus 
que les cellules de la muqueuse buccale ¡ Alors, pas de tropho-névroses dan« 
les stomatites banales I Quant & la pathogénie, il faut comprendre l’apparition 
des stomatites comme un trouble dû à l’élimination des toxines. L'examen 
médical de oes malades montre que toujours les organes éliminateurs, foie, 
rate, rein, etc., sont en mauvais état ou congestionnés. Si on les interroge, 
on constate que ce sont des gens è habitudes sédentaires, des obèses, des 
diabétiques ou des albuminuriques ; dans bien des cas, il s’agit même de 
tuberculiniques plus ou moins bien cicatrisés de leurs lésions.

Alors pourquoi aller invoquer de tropho-névroses chez des malades puisque 
nous trouvons des causes trop nombreuses, hélas 1 pour expliquer leur sto
matites. Disons simplement que les ¡toxines humorales n’étant plus éliminées 
par les organes glandulaires centraux, foie, rate, rein, etc., congestionnés ou 
insuffisants à leur tâche, cherchent une porte de sortie par la muqueuse buc
cale. Cette muqueuse intoxiquée-fragelisée de ce fait, devient moips résistante 
aux microbes buccaux et s’ulcère. aux points de moindre résistance sans qu’il ■ 
soit besoin de faire intervenir le système nerveux pour expliquer l’unülatéralité.

A l’appui de cette explication humorale toxinique, ü faut se rappeler l’exis
tence des alternances morbides. Elles existent souvent entre un eczéma et 
un asthme pulmonaire, entre des pertes blanches et certaines acnés, nous 
avons tous observé des stomatites è répétition chez des patientes a règles rares 
ou retardées ; les gingivites menstruelles sont très fréquentes. Quel est le bien 
le plus évident entre toutes ces manifestations, sinon Jes toxines ¡dont l’orga
nisme cherche à se débarrasser par ¡une voie ou par une autre.

Une autre preuve qui est thérapeutique, c’est que si vous traitez vos malades 
comme des auto-intoxiqués ou des empoisonnés, c’est-à-dire par un traitement 
général de drainage, vous faites disparaître ces stomatites récidivantes si 
tenaces 1

Ne nions pas les troubles trophiques, le mal perforant buccal existe malheu
reusement au cours du tabès ou de la paralysie générale, mais réservons cette 
dénomination à des troubles survenant après des lésions nerveuses bien éta
blie® quand toutes les autres causes ont été éliminées.

Pour conclure, disons que à part dans Jes stomatites spécifiques, comme 
la S. ulcéro-membraneuse, ou la S. syphilitique, l’étiologie des gingivo-stomati- 
tes polymicrobiennes doit être rattachée : 1 * à une cause prédisposante 
générale caractérisée par un état humoral toxiniqué ; 2 * à une cause prédis-
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posante locale caractérisée par une fragilité spéciale de la muqueuse buccale 
chez les intoxiqués ; 3° .à une cause efficiente le polymicrobisme buccal.

Le traitement ne devra ¡pas être un traitement purement local, mais un 
traitement général de désintoxication et s ’inspirer de cette expérience que 
plus l ’état humoral diminuera de toxicité, plus les stomatites banales seront 
rares.

M. le Dr A. LÉVY
Strasbourg.

CONTRIBUTION A LA QUESTION DES TROUBLES DENTAIRES
DE LA GROSSESSE

617.6 : 618.2

Les opinions sur l’existence ou l’absence de troubles dentaires par
ticuliers à  la  grossesse ont subi de grandes variations à travers les âges. 
Incontestées chez les anciens, les temps modernes, avec l'influence 
prépondérante des sciences exactes sur la médecine, ont fortement 
rétréci leur domaine. Il y a 25 ans, quand je commençais mes études, 
on osait à peine en parler encore ; mais les dernières années qui ont 
.vu l’orientation de toutes les spécialités médicales vers la biologie, leur 
ont rendu leur juste place. Freund a écrit que 50 0/0 des femmes en
ceintes présentent, à partir du 4e mois, des hypérémies semi-lunaires 
autour des dents et, d ’après d’autres auteurs, les stomatites de tout 
genre sont bien plus fréquentes chez les femmes enceintes que chez 
les autres. Mes propres observations ne confirment pas cette dernière 
constatation, mais je dois reconnaître que mes impressions sont in
fluencées par une forte épidémie de stom atites sévissante depuis quel
ques années en Alsace et qui n’épargne ni les hommes, ni les femmes, 
ni les vierges, ni les femmes enceintes.

Nous observons souvent des périostites dans les dents dévitalisées *, 
mais qui peut prétendre qu’il s’agit dans oes cas d’arthrite spécifique 
des femmes enceintes ? Je suis plutôt d’avis qu’il s 'ag it d’une manifes
tation de l’hypersensibilité généralement reconnue chez les femmes 
enceintes et qui leur rend insupportables les poussées légères de pério- 
dontite auxquelles elles ne feraient pas attention en temps normal.

Passons donc tout de suite aux dents vivantes. Il peut être admis 
comme prouvé'par les travaux de Hirsch et de Perrier que la substance
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ealcaire de la  dent su b it des # « n r u  tiens. très seasib tea pendaat la  gros-
sesse. Ces auteurs ont constaté que lo fluorure de cakàum dans lee 
dents des femmes enceintes est réduit à  0,58 0 / 0 , tandis que la  dent
normale en contient de 1,35 0/0 A 1,57 0/0. La m ère a besoin de sels cal
caires, en prem ier lieu pour la  formation de l’organisme de l’enfant, 
en second lieu pour augmenter la  quantité de sels calcaires dans son 
propre sang afin d ’en accroître la  coagubilité, ce qui est nécessaire 
pour p arer aux hém orragies de l ’accouchement. Elle prend donc ces 
sels où elle les trouve, d ’abord dans ses os, puis dans les dents.

Il n ’est pas étonnant que, p ar suite de la  décalcification, nous obser
vions souvent un changement de couleur des dents, qui se répare tout 
seul après l’accouchement. De.m êm e il  ne paraît pas étrange que la 
carie trouve dans ces dents un  champ d’attaque des plus* propices et 
qu’elle évolue rapidem ent à  travers -ses divers degrés. La femme souf
fre donc plus souvent des den ts‘dans la grossesse, de sorte  que beau
coup de femmes croient que les m aux de dents font partie des signes 
de la grossesse. Mais ce n 'est pas de ces douleurs pulpaires ou périos- 
tiqües que je veux m ’occuper aujourd’hui, non plus que des questions 
qui en dépendent et qui sont encore loin d ’être étudiées à fond ; je 
ne veux parler que de douleurs appelées ûMopathiques.

s

Chacun de nous a  vu à sa consultation des femmes enceintes se plai
gnant de maux sans que nous puissions en trouver la moindre cause 
dans leurs dents. Nous éipuisons vainement dans ces cas tout notre 
arsenal diagnostic, mais ni l'examen, n i la percussion, ni ïa radiogra
phie, ni le courant électrique ne nous donnent la  moindre indication. 
Nous enlevons des obturations, nous sacrifions des pulpes qui nous 
paraissent légèrem ent suspectes, peut-être nous nous laissons même 
entraîner en désespoir de cau se 'à  enlever une dent sur les dires de 
la patiente, qui affirme catégoriquement* que la douleur est causée 
par cette dent et non par une autre, nous faisens explorer les sinus 
par un spécialiste, mais tout cela demeure sans résultats. Toas les 
jours, ces femmes reviennent encombrer notre consultation ; nous leur 
donnons force médicaments et il ne nous reste que le diagnostic névraî- 
gie, qui est loin de satisfaire le praticien et la patiente. Touzer 
explique ces cas par son hypothèse de la pression sanguine ihtra-dèn- 
taîre, c’est-à-dire par un afflux artériel à  la  pulpe de la  dent qüî est 
plus fort que la capacité des veines de le déverser. Cette pression întra- 
dentaire donnerait lieu à  un léger étranglem ent des nerfs dentaires et, 
p a r suite, aux douleurs décrites. Je  ne n ie  pas la possibilité àt *etü ' 
théorie, maïs je cherche vainem ent dès faits analogues dans I« reste 
du corps. Or, il y  a quelques mois, j’ai eu p a r hasard occasion de 
faire une observation qui est peut-être de nature à jeter une faible 
lumière su r une partie de ces . «as.

Il se présente un jour à m a consultation une dame, enceinte de huit 
mois, avec des m aux de dents qu'elle dît affreux dans toute la  mâchoire
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supérieure, s ’irradiant daos le ¿nasäüaire inférieur et plus forts du 
«ôté d ro it La patiente, que je  tra ite  depuis longtemps, n ’a  que quel
ques petites aurifications su r d ’anciens prem ier et deuxième degrés 
faites p a r moi-même ; à p a rt cela, les dents sont intactes. J’exam ine 
la  bouftfee avec tous les moyens dont nous disposons, je fais explorer 
le s  sinus : impossibilité de découvrir la  m oindre cause pour expliquer 
ces douleurs.

La seule constatation que je fais est celle d’un point douloureux 
névralgique au trou sous-orbitaire. ¿ ’essaye toute la série des médica
m ents que nous employons contre les névralgies et fa lla is justem ent 
renvoyer .la patiente, le quatrième jour, à  un neurologiste, lorsque je 
Temarquaï de toutes petites ecchi moses su r la  sclérotique de l’œil droit. 
Je  demande à la patiente si elle sent quelque chose aux yeux, «lie 
répond négativement, m ais ajoute que le m atin même il lui avait semblé 
q u ’elle avait un voile  jaune su r lea yeux. Tout à  coup, par cette consta
tation, l’odonfelgie de la patiente m’apparut sous un antre aspect. Ne 

V agissait-il pas d'une albuminurie gravidique avec signes névralgiques 
dentaires ? Un examen rapide des urines me fixa immédiatement ’■ elles 
Contenaient une forte dose d’albupaine. Le médecin spécialiste chez 
qu i elle avait l’habitude de se rendre tous les mois n’avait rien pu 
constater encore quinze jours auparavant, malgré un examen des plus 
scrupuleux. C’était une albuminurie survenue subitement, comme c’est 
souvent le cas chez les femmes enceintes, e t dont la  première m anifes
tation avait été l 'odontalgie. Du reste, le cas continua à évoluer rapide
ment. Quelques jours après, il se déclara une éclampsie violente et la 
patiente .fut difficilement sauvée par l’accouchement forcé. Les accès 
d ’éclampsie passés, l’odontalgie avait disparu du même coup et la dame 
ne présente plus aujourd’hui aucun symptôme dentaire.

L’analyse du cas nous enseigne que parm i les prodromes de l’albu
m inurie ou de î’éclampsie, question que je dois laisser ouverte faute 
de preuves pour l’une on pour l ’autre, peut figurer l’odontaigie. Les 
traités d’obstétrique mentionnent bien parm i les symptômes de ces 
maladies la céphalalgie et les névralgies occipitales, mais je n ’ai vu 
nulle part mentionner la névralgie dentaire. Malgré cela, je ne crois 
pas que mon cas soit unique ; peut-être en trouverons-nous d’autres si 
xmmes nous faisons une règle de bien chercher. La difficulté consiste en 
ce que les symptômes générateurs sont observés p a r le médecin, les 
symptômes dentaires p a r le dentiste, et la  patiente n ’est pas à  même 
d e  faire la liaison entre tes deux. ’Quoi qu’il en seif, il est tout naturel 
d ’adm ettre que le poison êclamptique, qui rend très excitable tout le 
système nerveux, est aussi la cause d’une partie des troubles dentaires 
d ’origine inconnue.

M.

. Nous devons donc dorénavant, dans tous les cas d’odontalgie inex
plicable, procéder à une analyse des urines. Cette analyse peut être 
faite très rapidem ent et par tout dentiste par le réactif d’Essbach
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(composé d’acide citrique et d’acide picrique) et peut sauver la vie à 
maintes femmes enceintes, comme elle l’a probablement sauvée % la 
patiente en question.

Discussion. — M. le D' de Névrézé. — Le cas dont vient de parler notre 
confrère est bien une preuve nouvelle du rôle prédominant des toxines dans 
la pathogénie de certains troubles dentaires.

Nous voyons nettement chez cette -femme enceinte des troubles dentaires 
apparaître -parce que les reins et le foie n’éliminent plus les toxines autogènes. 
Ils sont devenus insuffisants à leur tâche de draineurs puisque l'albumine passe 
dans les urines et des troubles buccaux ne tardent point à apparaître. Ici se 
sont des troubles odontalgiques, là ce seront des troubles de stomatites, etc. 
Aujourd’hui, le hasard me sert puisqu’il confirme par l’exemple du D' Lévy 
l’importance que j’ai donnée de l’état humoral toxinique dans l’éclosion des ' 
stomatites polymicrobiennes.

M. Roy dit que -l’observation de M. Lévy est un cas intéressant d’une infectie® 
générale ; c’est une intoxication par les -toxines. Elle engage le praticien à 
rechercher de ce côté les. troubles dont souffre le malade. Il suffit en général 
de mettre -les malades au -régime lacté pour que les accidents écl&mptiques ne 
se produisent pas.

M. Lévy répond que la malade n’a pas été soumise au régime lacté, car 
l’éclampsie a éclaté deux jours après.

% **

j *

M. le Dr SIFFRE
Patris.

LA TENEUR EN CALCAIRE DANS SES RAPPORTS AVEC
LA CARIE DENTAIRE

617.62
(RÉSUMÉ)

La calcination de parcelles d ’ivoire taillées dans les dents au-dessous 
. de l’émail au niveau du collet, opérée dans notre four à blocs d’émail 
pour obturations, donne au praticien très précisément et très facilement 
la proportion de sels calcaires contenus dans l’échantillon en expé
rience. En bloc le plus grand nombre des résultats obtenus est voisin 
de 6 6  % de calcaire. Sur 210 expériences, on obtient :

39 cas à 6 6  %.
54 — au-dessus de 6 6  %. *

- 108 — au-dessous de 6 6  %.
i

Ce premier résultat montre donc qu’il y a davantage de dents moins
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calcifiées à 6 6  % qu'au-dessus de ce taux. Il faut donc, pour que la 
théorie de la décalcification soit démontrée, que le plus grand nombre 
ae caries concorde avec la moindre calcification.

Sur 103 échantillons de dents cariées, on obtient :
29 cas à 6 6  %.
44 — au-dessus de 6 6  %.
30 — au-dessous de 6 6  %.

Sur 50 échantillons de dents non cariées, on obtient :
8 cas à 66 %.

28 — au-dessus de 6 6  %.
14 — au-dessous de 6 6  %.

L 'écart au-dessus et au-dessous de 6 6  % est limité entre 6 8  e t 70 %.
Ces analyses m ontrent donc que la carie n ’est pas fatalem ent la  

conséquence d’une décalcification.
Du reste, si nous analysons les dents d ’animaux, nous obtiendrons :

Cette communication n ’a d’autre but que d’amorcer toute une série 
de travaux qui pourront sourire à. quelques-uns de nos confrères et de 
leur permettre dans une pareille circonstance, l’an prochain, à Mont
pellier par exemple, de compléter mes documents, car chaque catégorie 
peut fournir des résultats intéressants : animaux, hommes, femmes, 
enfants, jeunes, vieux, adultes, diathèse, infection et tuberculose sur
tout, qui a été la déterminante de mes recherches. Considérant la 
théorie de la décalcification dentaire comme impossible, et, j’ose le 
dire, comme quasi anti-scientifique, je me réserve de publier bientôt 
les résultats que j ’obtiens tous les jours su r ce sujet.

Discussion. — M. le Dr A udy. — La communication du Dr Si{¡re trouvant le 
même pourcentage de calcium dans les dents humaines, saines et cariées, 
trouble nos conceptions antérieures sur la pathogénie de la carie par décalcifi
cation. Comparée avec le© récents travaux histologiques du D' Retterer qui n ’a 
trouvé sur les dente cariées qu’une diminution de vitalité des odontoblastes, 
la cause de la carie serait la diminution de la vitalité totale de la dent.

Et alors une autre question se pose : quel est le mode d’action de la médi
cation récalcifiante qui paraît donner cependant des résultats favorables dans 
les cas de caries déconcertantes par leur fréquence et leur facilité de récidive 
chez les enfants et -les jeunes gens principalement.

l ’espère que ces propositions qui paraissent paradoxales actuellement rece
vront leur solution, grâce à la continuation des intéressants travaux de nos 
confrères, dans une session ultérieure.

M. Roy dit que M. Siffre apporte des documents sans conclusion, mais que 
ces faits renversent complètement les constatations faites par d’autres auteurs.

.Veau ......
Bœuf . . . .  
Gorille .. 
Chimpanzé 
Carnivore 
Eléphant

61 %
63 %
63 et 66 %

65 % 
61 %

64 %
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Galigpe a établi le coelúcieid de resistance- dea dents; ia  'deaßitt vari» de 2,40 
h Z&X, celte-ci -appwrtmant à des dents résistantes, iceüe4& à  ées dente<tarié«L 
Il engage M. Biffa à continues ces observations.

4

Il 'a enlevé beaucoup de dente présentant de ,l’abrasion mécanique ; il va 
les examiner et communiquera ses chiffres à M. Stffre.

M. Rettencr a  fait, des travaux histologiques, mais il manque peut-être d’élé
ments pathologiques. Si l’on fait une coupe de la dent, il y a  diminution 
de la chambre putpaire, la pulpe, forme du nouvel ivoire pour résister. Il faut 
penser surtout à la décalcification. Ce que M. Siffa  a dit au sujet des tubercu
leux lui a particulièrement fait plaisir, car il a vu des tuberculeux avec dea 
dents merveilleuses.

M. R odolphe, Paris. —  M. le Dr Audy cite le professeur Retterer qui n’a 
dans les dents cariées jamais trouvé de dentine secondaire, c'est une affirma
tion. M. le IV Siffa  nona donna le mosye» 4» faire lïou&mêmes l'expérience qui 
nous prouvera clairement que les dente cariées ne sont pas décalcifiées. Je 
tiens è .féliciter te D’ Siffa  (îe nous avoir apporté des faits basés sur des- 
expériences qui nous sont accessibles et qui éclairent pleinement cette question 
q>ui pourrai» être, la, base d'un régime préventif nouveau, w és je aepeux 
m’empêcher de penser qu’il y a environ une dizaine d’années M. le Dr Ferner 
fit une série d’articfles dans les journaux «médicaux et 'professionnels où il 
affirmait la décalcification des dente chez les tuberculeux.

Si les expériences de M. le D' Siffa  se confirment,, comme je le cnois, cette 
théorie aura vécu.

M. de Névrézé dit que tant que le follicule a  sa calcifcatiGB, il peut y avoir 
des modifications de densité. Les caries symétriques ne, sont pas dues à la 
décalcification.

Il y a des troubles dans les dents ; plus un de ces organes a  été touché, 
pít» il est poreux. Il n ’y a pas de traitement à la période terminée, c’est 
avec intoxication longtemps continuée.

Si M. Siffa. apporte des íaáfcs précis sur la. négation du traitement cateâ&ea- 
teur, oa peut traiter tes entente par d’autres moyens ; mate c’est «b. tes 
désintoxiquant qu'on améliorera leur état général.

Quant à la tuberculose, il partage les conclusions de M- Roy i si une lésion 
générale toxémique touche la dent, A y a .  lésion. Il faut donc traiter l’état 
générai, mettre les enfante au grand aâr, y mettre également íes ternîmes- 
gravidiques et on leur évitera des accidente.

M. Siffre. — Je remercie MM. Roy, Audry et Rodolphe de la manifestation 
d’intérêt qu’ils ont faite à .ma communication ; je ¡n’ai rien à discuter avec 
eux, puisque leurs arguments appuient les idées générales qué j’esquisse d'après- 
mes expériences.

Au confrère M. de Névrézé, je répondrai que ne pouvant pas tout traiter en 
quelques minutes, je ne pute, envisager tous les côtés de la question. Si la 
calcination donne un pourcentage, elle ne donne pas la densité de l’ivoire ana
lysé, c’est donc la recherche du volume qui. nous donnera les rapports en 
poids du calcaire d'un échantillon, donné. Je le sais et je me réserve de 
revenir plus tard sur tonte la question^

De même que I’intoxica tipa, mategae&le ou .personnelle peut et doit arrêter 
la. formaba», des tissus, de- ¡même- elle amoindrira la résistance aux attaques 
des ¡microbes »susceptibles de produire ¡ta csffte et trouvant dea- détails dft 
construction, La prise de possession ©era facile, comme après, sera facile 
Faction destructive d’un tîssu mal fabriqué, dans un organisme se détendant
mal.
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. Ijs PtàsxEnt dit que Hes «Kpériences de M. Sifjfre sont des plus intéressantes 
«t qu,a est fâcheux que la  profession ne d iñóse pas d’um laboratoire do 
recherches où l'on pourrait poursuivre ces investigations auxquelles le praticien 
ne ¡peut consacrer tout le temps nécessaire..

M. Paul JEAN
Dijon.

â* GROUPE : PROTHESE-ORTHOPEDIE — PRISE D’EMPREINTE 
ET D’ARTICULATION ; METHODE DE & T. FRIFP. MODIFICATION

APPORTEE APRES UN AN DE PRATIQUE

617.928
(Le texte n'a pas été fourni)

Discussion. — Le Président fait remarquer que Fauteur, en parlant de la 
méthode de Fripp, commet une petite erreur historique : dans une première 
méthode on employait un petit porte-empreinte et l’on, chauffait; «nais la  pres
sion n’était jamais égale et l'on obtenait des empreintes défectueuses. Ce pro
cédé est dU simultanément A Green, en Angleterre,, et Swppîwe, aux Etats-Unis ; 
il a depuis été modifié par Fripp, e t c’est le procédé modifié qu’a exposé 
3Vf. ¡P. Jean. >■

* a*. < i*» i>i  * fa-

M. le Dr James-T. QUINTERO
Lyon

et

M. le D- B. de NËVRÉZÉ
Paris.

VON D’UN ARC TRANSPALATÏN POUR LA MOBILISATION 
PARALLELE DES PREMOLAIRES ET MOLAIRES

617.64 (078)

LD^Mtretl que jo w a s  présente aujotird’htâ an nom du D* Q uiM etu
i

et -as atien e st an itè r e  de l ’arc lingual «lotit nous Avons donné la  
description au Congrès de Strasbourg. Nous ne vous apportons pas tui
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résultat accompli, mais seulement les promesses d’un résultat. Les 
malpositions sont longues à  redresser et, si nous n ’avons pas attendu, 
c ’est pour contribuer à l’œuvre d ’éducation réciproque que nous pour
suivons tous ici.

I. D e s c r ip t io n  d e  l ’a p p a r e il . — Cet appareil est né dans des conditions 
un peu spéciales. Mon confrère Quintero se trouvait, à cause d ’une, 
occlusion très basse, dans l’impossibilité de placer un arc lingu'al en 
arrière des incisives supérieures. C’est alors qu’il eut l’idée de faire 
passer l’arc principal le long de la voûte palatine et de le placer dans 
un  plan vertical passant p a r la  face mésiale de® prem ières molaires.

i
Deux ressorts accessoires placés le long de la face linguale des pré

molaires et soudés à l ’arc principal complètent cet appareil. Un modèle 
éclairera votre œil plus que toute autre description.

II. A p p l ic a t io n s  d e  l ’a p p a r e il . — Il peut être employé dans trois cas :
I o A l’inclinaison des dents avec mobilisation des apex en sens in

verse des couronnes ;

2° A l’inclinaison simple des dents dans le sens linguo-vestibulaire ;

3° A la mobilisation parallèle à l ’axe des dents que G. Villain a ap
pelée d’un mot élégant : le mouvement rectiligne.

y

Ces trois mouvements sont réglés par les lois des trois leviers, sui
vant qu’on déplace le point d ’application de la puissance mobilisatrice 
par rapport au point fixé et à la résistance, d’où trois cas :

1er cas. — Prenons le cas d’une prémolaire supérieure dont la  cou
ronne est en linguo-version. Nous appliquerons pour la redresser la 
puissance mobilisatrice en position occlusale, c’est-à-dire tout près de 
la surface triturante de la dent. Nous constituons ainsi un levier du 
prem ier genre. La résistante est formée par la paroi alvéolaire dans 
son tiers supérieur. Le point fixe est placé à peu près à l’union du tiers 
supérieur apical avec les deux tiers coronaires.

Si nous faisons agir la puissance en direction linguo-vestibulaire, il 
se produira bien une mobilisation de la couronne dans le même sens 
que la puissance, mais aussi une mobilisation de l’apex en sens in
verse.

C’est par le moyen de ce levier que nous traiterons les atrésies supé
rieures où les axes des prémolaires et molaires seront inclinés de haut 
en bas et de dehors en dedans, c’est-à-dire mal posées en linguo-ver
sion.

2e cas. — Remontons m aintenant le point d ’application de la  puis
sance au niveau du collet de la  prémolaire, c’est-à-dire en position 
cervicale ; nous nous trouverons alors en présence d’un levier du 
deuxième genre.
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La résistance est constituée par la paroi alvéolaire vestibulaire. Le 
point fixe sera placé au sommet de l’apex et, si nous agissons sur cette 
prémolaire dans le sens linguo-vestibulaire, nous obtiendrons une mo
bilisation de la couronne sans déplacement de l’apex.

Tel est le levier efficace quand on se trouve en .présence d’une atrésie 
ôupérieure dont les diamètres transversaux sont faiblement réduits.

3e cas. — Supposons m aintenant que par un dispositif approprié nous 
arrivions à  remonter plus haut encore le point d’application de la puis
sance mobilisatrice et que nous le placions au milieu de la distance 
qui sépare l’apex de la face triturante, nous aurons ainsi formé un levier 
du troisième genre.

La résistance sera constituée par la portion apicale de l’alvéole. Le 
point fixe descendra au niveau de la face triturante de la dent.

Si nous forçons ainsi notre dent à se mobiliser en direction linguo- 
vestibulaire, nous verrons alors la dent depuis son apex jusqu’à sa 
couronne se mobiliser dans le même sens. C’est le principe du mouve
ment parallèle à l ’arc ou mobilisation rectiligne de la dent.

Construction de l'appareil transpalatin. — L’appareil se compose de 
quatre parties principales :

I o Les bagues d'ancrage qui s’adapteront sur chaque première grosse 
molaire supérieure. Chaque bague portera du côté lingual 1 ou 2 tubes 
demi-jonc verticaux et parallèles ;

2» Le verrou ne ressemble plus à celui décrit par nous au Congrès 
de Strasbourg. L’un et l’autre nous l’avons rejeté à cause de sa mo
bilité et de. sa fragilité. Voici les modifications utiles :

a) Vous placez 1 ou 2 tubes demi-jonc parallèles entre eux sur la face 
linguale des bagues d ’ancrage, vous y  ferez glisser 1  ou 2  fils demi- 
jonc qui donneront une grande stabilité. Placez-les aussi haut et aussi 
longs que possible.

b) Faites attention à l’occlusion, car, sous .peine de fracture, le verrou 
ne doit jamais entrer en contact avec les dents inférieures et gêner 
l’occlusion si faiblement que ce soit.

c) Les tubes demi-jonc doivent être excavés de façon à recevoir comme 
en un lit, l’arc principal en dessus, et au-dessous le verrou. La sta
bilité de l’arc en est grandem ent augmentée ;

3° L'arc transpalatin doit remplir les conditions suivantes :
a) Il doit être en métal élastique et de solides dimensions. L’or pla

tiné de W hite est employé par Quintero et moi-même j ’ai donné la pré
férence au platine iridié à 1 0  0 /0 .
. 6 ) Il doit suivre le contour exact du palais.

c) Il doit être absolument fixe au niveau de son verrou.
d) Son diamètre doit arriver à 9/10 de m/m.
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4° Les ressorts «uæfWaires se présentent soos deux formée :
■a) jîs peuvent être soudés à Tare principal et su r une certaine lon

gueur, car les points de soudure restent des endroits faibles qui cas
sent trop fréquemment. Leur diamètre est légèrement inférieur à l'arc 
principal (7 / 1 0  m/m) ; extrémités term inées en boule.

b) Ou bien ils peuvent être soudés à  chaque bague d’ancrage et s'ap
pliquer le long dos prémolaires en position cervicale, c’est-à-dire le 
plus près possible de leur bond gingival.

Made fa c tio n . — L’action doit être lente, exercer su r les dents une 
pression minime, continue et, en même temps qu'elle mobilise, stimu
ler la croissance osseuse Mesurez souvent les progrès au  compas 
d ’épaisseur ; contentez-vous de 1  m/m par jnois pour l’écartement ¡des 
prémolaires.

Au cours du travail il ne faut pas oublier que le verrou est précisé-
»

ment le point d ’application de la  puissance mobilisatrice. Tout le secret 
du succès est dans la stabilité du verrou. Vous devez donc apporter 
toute votre attention aux points suivants :

I o Faites en sorte qu’il ne se fasse aucun mouvement entre l’arc 
principal et les tubes demi-jonc et que les fils demi-jonc restent ajustés 
avec la plus grande précision au  niveau de oes tubes •

■̂° Plus les verroux seront serrés et mieux ils seront fermés, plus 
l’ensemble de l’appareil sera solidaire et plus les-dents seront faciles à  
mobiliser parallèlement à  leur axe.

fin résumé, cet appareil dérive nettement de i ’arc lingual amovible 
et n’en diffère que parce qu’il est situé dans le plan vertical e t non 
dans le plan horizontal.

L’arc transpalatin peut être employé suivant le point d'application 
de la  puissance mobilisatrice :

* ■

I o L’inclinaison des molaires et prémolaires avec mobilisation des
_ ^

apex en sens inverse des couronnes (appareil à  levier du premier 
genre) ;

2° L’inclinaison de ces dents sans mobilisation des apex (appareil à 
levier d« deuxième genre).

Dans ces deux hypothèses, son application principale se rapporte aux 
cas où l’arc lingual est impossible à placer à  cause des vices d ’occlu
sion (occlusion basse) ;

3° La mobilisation des dents postérieures parallèlement à leur axe 
(appareil à  levier du troisième genre). C’est pourquoi il est particulière
ment indiqué dans les cas d’atrésie mascïHaire supérieure avec grande 
réduction des diamètres transversaux e t voûte ogivale profonde.

Discussion. — M. le D' G. B eltram i remercia son excellent ami de Névrézé 
des améliorations considérables qu’il apporte à Tare de Jlfershórt, qui est, au

*
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poioL de vue orthodöntique, u» progrès considérable sur tes méthodes a«té- 
' mures. Le verrou unique ne présentait pas une stabilité suffisante et les. 
«niants agissant malicieusement sur le bras du levier fermé par l'arc à sa 
partie située derrière tes faces palatines des incisives cassant ou Tare ou le 
verrow. 11 feut esjpérer que l’en* n ’aura pius ¡maintenant ces mécomptes. Quant 
& Etre tranepalatin, eesL une toès heureuse innovatoon que résoudra le. pro
blème posé par les articulations basses.

Lj ( Président demande quels moyens, eoaoploient tes. auteors pour obtenir le 
déplacement rectiligne des dents. Il croit difficile de l'obtenir avec l'arc pri
sé nié, étant donné le mode d’attache de cet arc à l'ancrage.

HT. de Nèvrêzè n’a pas observé- oe petit inconvénient.
Le P résident ajoute que M. de Névrézé a présenté son arc Tannée précé

dente*, mata «*T3 l’a perfectionné depuis et te représente à nouveau.

M. GUICHARD
Paris.

4* GROUPE : ANESTHESIE — ANESTHESIE FAR LA RESPIRATION
PRECIPITEE (ESSOUFLFHEENT)

617.9G : 612.CG

C’est au IF  Aehard que je do»  l’apprentissage de cette méthode dont
je  viens vous préconiser remploi et dont j’ai souvent l’occasion de me
servir. Ce procédé d ’anesthésie, rappelé par le ET Chaminade an*
Sí* Congrès de Stomatologie (Paris 1941}, a des origines déjà lointaines 
et, s’il a franchi le domaine de notre spécialité, ce n ’est guère qu’en 
Amérique où Andrieu rapporte qu’il est d’un usage courant.

Le Prof. Destrées, de Bruxelles, dans une communication faite vers 
1896 consacra l’excellence du procédé.

Nature du procédé. — Il suffit de faire respirer un sujet très vite et 
très profondément à  l’air libre sans masque ni agent anesthésique pen
dant une minute, pour pouvoir pratiquer une extraction dentaire sans 
la moindre douleur. De prime abord on demeure sceptique devant une 
telle allégation, sachant surtout combien est pénible une avulsion den
taire sans anesthésie, mais la pratique a vite fait de dissiper tous les 
doutes.

Technique, Indications, Contre-indications. — L’expérience montre 
qu’à part les contre-indications d’âge et des déchéances organiques
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avancées, notamment des altérations profondes de l’appareil circula
toire, il n ’y a guère d’autres contre-indications d’après Chaminade. C’est 
ainsi qu’avant l’âge de 12 ans et après 40 ans, les sujets éprouvent 
une fatigue très grande à  respirer de la sorte, respirant mal et s ’arrê
tan t même avant le temps fixé. De là la difficulté d’un résultat cons-

f

tant chez eux, tandis que de 12 à 40 ans le succès est la règle, à con
dition toutefois d ’observer sans faiblesse les modalités de la respira- 
tion.

Que doit être celle-ci ? Elle doit être accélérée et profonde et cons
tamment la même sans arrêt.

Pour guider le sujet on lui dit de respirer comme s ’il venait de faire 
une course au galop de plusieurs minutes ; on soutient son rythme eñ 
l’encourageant par le geste et par la perspective de la minute qui arrive 
bientôt à  son terme. Dès les quinze ou vingt premières secondes on 
voit le sujet, dont la face se congestionne, prendre un aspect de fatigue.
Les joues se colorent et parfois même les mains, à la fin de la minute,

* h

pendent inertes le. long du fauteuil. Les yeux ont l’aspect un peu vi
treux et si l’on prend le pouls on constate qu’il est devenu extrême
ment rapide, parfois filiforme. Si à  ce moment on intervient, suivant 
la pusallinimité du sujet, celui-ci pousse un cri, mais il ne manque 
pas de déclarer que la crainte seule d’avoir mal l’a  fait crier, mais 
qu’il n’a pas souffert du tout.

Il est à noter que les extractions paraissent moins difficiles avec ce 
procédé et que le ligament dentaire a perdu une bonne partie de sa 
résistance.

A quoi est due cette anesthésie ? Le fait physiologique doit dé
pendre en grande partie pour les uns, de l’accumulation des gaz dans 
le sang (oxygène ou acide carbonique). D’autres prétendent qu’on pour
rait supposer qu’une respiration déréglée et exagérée volontairement 
amènerait une répercussion violente dans l’action régulatrice du Cer
veau et pourrait dérégler du même coup -les fonctions sensitives de cet 
organe. Pour nous, nous pensons plutôt à l’accumulation de l ’acide car
bonique dans les tissus e t dans le cerveau commie suitei aux efforts res
piratoires et aux modifications de la circulation. Quoi qu’il en soit, oe 
n ’est qu’une hypothèse et la- question reste encore entière et ne trou
vera probablement sa solution que p ar le physiologiste.

En attendant, sachant ce qu’on peut tirer d’une méthode aussi ano
dine dans les cas d’urgence pour les interventions de courte durée, nous 
avons tenu à vous apporter notre petite contribution, pensant qu’elle 
pourra être utile aux confrères.
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M. Paul JEAN
Dijon.

ANESTHESIE LOCALE PAR LE FROID PROGRESSIF

617.96 : 617.66

M. Paul Jean donne lecture de la communication .

{Le texte n'a pas élé fourni)

- M. le D' SIFFRE
Paris.

5* GROUPE : DIVERS — IDENTITE DE L’ARC PERMANENT 
ET TEMPORAIRE CHEZ UN NEOLITHIQUE

617.6

M. le Dr S i f f r e  donne lecture de cette communication, qu’il a pré
sentée à la  Section d’anthropologie. (Voir page 737.)

Discussion. —  Le P résid en t remercie M. Siffre d,Tavoir bien voulu faire béné
ficier la section d’odontologie d’un travail de cette nature, tout à fait à sa place 
dans cette section. Il y a entre les deux sections des rapports étroits qui ont été 
nouéè au Congrès de Clermont-Ferrand. Il faut féliciter M. Siffre de ce travail 
qu’il a  d’autant plus de compétence à faire qu’il est .président de la Société 
d’anthropologie de Paris.
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M. R. W ALUS-DAVY
Paris.

„L& MASSEUR GINGfVAi, SCHAMB

, 617.6 ¡/m
(RÉSUMÉ)

Je me propose de vous rappeler une invention oubliée (sans doute à 
cause de la guerre) et présentée au Congrès de Nîmes en 1913 par 
notre confrère M. Tacail.

Je n ’avais attaché qu’une importance relative à cet. instrum ent, qui 
offrait une théorie mécanique juste et certainement puissante, mais 
dont les qualités avaient besoin d’être confirmées par des observations 
cliniques. Cependant, après le savant travail du Dr M. Roy sur la  
pyorrhée alvéolaire préparé pour le Congrès de Londres, mais qu’il 
ne put présenter à cause de la déclaration de guerre, un soir que je 
compulsais mes livres et mes notes, je fus frappé des relations étroites 
entre ses idées si précises sur l’étiologie, l’anatomo-pathologie, la pro
phylaxie e t la traitem ent préctffliaé par M. Tacail avec le m asseur 
gingival.

*

Je retiendrai quelques points du travail du Dr Roy.
La pyorrhée alvéolaire est une maladie caractérisée à sa période 

d'état par la présence’ d’un cul-de-sac gingival plus ou moins profond 
au collet de la dent, avec dénudation correspondante de la racine dans 

•toute la portion en rapport avec le e»l-de-s*c.
Les lésionsjn itiates de la  pyorrhée ne  peuvent être déterm inées que* 

par l ’étude de la maladie à sa période de début, c’est-à-dire quand 
elles ne  sont pas masquées par d’autres affections, associées à  celie-ci

La résorption sénile précoce de Talvéole est la  lésion initiale, ceñe 
qui est constante et précède toutes les autres. Les causes locales sont 
purement adjovantes. La pyorrhée est constituée par cette lésion ini
tiale, mais elle ne passerait pas à la  période d’éfat si aueone cause 
adjuvante n ’intervenait pour la compliquer.

M. Tacail dit aussi : résorption alvéolaire sénile précoce, qui, ' sui
vant lui, vient du manque fonctionnel de-notre appareil m asticatoire 
dû à notre alimentation erronée par rapport à l’animalité. Ce m anque 
de fonction masticatoire am ènerait consécutivement une m auvaise 
vascularisation des tissus osseux mandibulaires et maxillaires, princi
palem ent aux extrémités des rebords alvéolaires, partie  de l’os qui»
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p a r  sa forme anatom ique très mince, est pius difficilement irrigable, 
d’où cette résorption dans les prem iers symptômes de la  diattièse 
arthritique.

M. Tacail ajoute : « Dès que dans un« bouche les espaces inter
dentaires compris entre des dents saines ou des dents obturées parfai
tement ne sont plus intimement tapissés par la gencive noue pouvons 
diagnostiquer la pyorrhée. »

-Comme M. Roy, il estim e que le m eilleur moyen de tra ite r la  pyor
rhée est de ne pas la  laisser se déclarer. .Elle sera encore parfaitem ent 
guérissable prise à  la  période de début et même d’état. Evitons surtout 
la  form ation des culs-de-sac pyorrhéiques-

Ces deux auteurs insistent su r la  prophylaxie ; mais alors que 
M. Roy ne se sert que de la brosse à dents, judicieusement employée. 
JVÍ. Tacail dit brossage et surtout massage.

Son massage est opéré par un instrum ent que je vais vous présenter 
e t qu’il appelle masseur gingival, sorte de petite brosse à dents, un 

- manche, un châssis recouvert d’un capot dans lequel tournent deux 
roues hélicoïdales, dont la théorie se résume ainsi :

Quand une vis s’imprime dans quelque chose, la partie imprimée 
devient un écrou subissant l’influence du mouvement de la  vis. Quand 
une vis et un écrou sont en mouvement, l ’un ou l’autre se déplacent 
suivant la plus grande résistance de l’un ou de l’autre.

Dans une vis fixe, p a r exemple, mais en rotation, l’écrou qui l’entoure 
m ontera ou descendra suivant le pas de vis. Or, le m asseur gingival, 
c ’est une vis qui s ’imprime dans la gencive et donne à celle-ci et aux 
tissus sous-jacents form ant écrou cette poussée vers le coiîet de la 
dent, évacuant le pus s ’il y en a, ou activant la circulation en la 
poussant vers le collet.

L’une des roulettes est expúlsense, c’est-à-dire qu’elle vide les culs- 
de-sac pyorrhéiques ou les empêche de se former, l’autre est purement 
masseuse, c’est-à-dire que son rôle est d’activer la circulation.

Quant au fonctionnement, M. Tacaiï assimile géométriquement les 
deux arcades dentaires, la  bouche étant ouverte, à une circonférence. 
L’appareil qui court autour de celle-ci a un rendement dont la direc
tion  est toujours la même.

f

Voyons m aintenant ce que j ’ai obtenu au  point de vue clinique.
Depuis deux ans, j ’étais en  présence de plusieurs cas de pyorrhée, 

les uns au début, les autres à  la période d ’état, d’autres enfin à une 
période avancée où la prothèse avait déjà dû faire œuvre de rempla
cement. J ’essayais divers traitem ents sans grands résultats, quand 
rid ée  me vint de recourir au massage : les résultats m’ont donné 
•complète satisfaction.

L’auteur cite trois observations de malades traités par cette méthode 
€t eondut ainsi :

Je crois pouvoir affirmer que si, dès 'le  jeune âge, on se m assait
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les gencives après s’être brossé les dents, on n’aurait jamais de 
pyorrhée.

A partir de 35 ans, que m es patients aient ou n’aient pas de pyor
rhée, je leur prescris le m assage..

La pyorrhée, au début, est. parfaitement guérissable uniquement par 
le massage continu.

A la période d’état, le massage par le masseur gingival est l’adju
vant du traitement du dentiste.

Discussion. — M. Despecher (Omaha, Etats-Unis) dit que íe brossage des 
dents doit s’appliquer a tous, pyorrhéiques ou non, mais que c’est surtout 
chez les non pyorrhéiques que le traitement prophylactique est nécessaire.

Il a fait faire une brosse à dents il y a 32 ans, et il l’emploie toujours. 
Avec le procédé de M. Davy on ne peuit brosser les dents que latéralement et 
il n ’y a pas moyen de brosser l’intérieur. Son propre procédé consiste à se 
servir de deux brosses à dents. Quand il voit um patient nouveau, il lui 
demande s’il hait bien se brosser les dente et, se mettant lui-même devant 
son lavabo, il se brosse les dents.

Le praticien .doit toujours enseigner ‘à se brosser íes dents. Les brosses 
doivent avoir une poignée aussi forte et aussi rigide que possible. Quand le 
sujet n’a pas de pyorrhée, le brossage ordinaire par mouvement latéral intro
duit des soies sous des gencives, qui sont faites pour résister au mouvement 
latéral.

La pyorrhée est le résultat de la sénilité. Le seul moyen thérapeutique qu’il 
connaisse pour la combattre, c’est le brossage des dents, qui stimule la gencive, 
ce qui est plus important que de tenir les dents propres. ‘Le mouvement de 
haut en bas, appliqué trois fois par jour, rend íes gencives saines.

La petite brosse qu’il présente est faite pour l’intérieur ; on la manie de la 
même manière et elle i end le même service que le masseur gingival. Il 
proscrit tout dentifrice, toute poudre, l’eau salée suffit.

M. Roy considère que le brossage simple constitue un massage efficace.

M. TOUVET-FANTON
Professeur à rEcole dentaire de Paris

EMBOUT PERMETTANT L’ADAPTATION D’AIGUILLES 
INTERCHANGEABLES SUR LES SERINGUES A AJUTAGE LISSE

OU FILETE INDISTINCTEMENT

617.6 (078)

La plupart des seringues hypodermiques (à part celles qui sont 
spéciales aux chirurgiens-dentistes) sont à ajutage lisse, leur» aiguil
les sont soudées à leur embout, et la fracture si fréquente de ces aiguil-
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les, facilement oxydables, nécessite un  remplacement coûteux ou une 
■ I réparation lente. Et l ’aiguille manque au moment opportun.

Or, toute seringue hypodermique peut, sans aucune transformation,
'-W

utiliser des aiguilles immédiatement interchangeables, en y adaptant 
' une fois pour toutes l’embout spécial constitué par le petit appareil 
. que j ’ai imaginé (1 ) et dont voici succinctement le dispositif (voir la

i

f  coupe verticale sur figure ci-jointe).
Il est caractérisé par un double embout : un premier embout (a) à

, f lL.

; pas de vis intérieur, dans lequel un deuxième embout (Í), à entrée 
lisse intérieure (g), vient se visser lui-même par sa partie supérieure

filetée extérieurement (z) pour bloquer la base plus ou moins malléable 
d’une aiguille interchangeable (c).

Si la seringue est à  ajutage à  vis, il suffit de ne pas se servir de 
la partie inférieure (f).

Si elle est à ajutage lisse on utilise l’embout complet (double), Dans
ce cas, au lieu que ce soit le pas de vis de la seringue même qui! ¥
vienne coincer la base de l’aiguille dans la logette (e), c’est l ’embout 
inférieur (f) qui en fait l’office. La forme extérieure de ce double 
embout peut être soit molletée, soit à  facettes ou à  ailettes.

(1) A ppareil breveté
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On voit quel grand intérêt pent présenter ce  petit appareö quand 
on songe qu'il ex iste déjà dans te commerce des aiguilles «rtftpfifran- 
geabies (G) de diverses longueurs et de calibres différents, an besoin  
très fines (peur lés injections intra-veineuses par exem ple), de <fg&- 
ü té excellente, difficilem ent cassante*, et même inoxydables e t de prix 
avantagera;, que l'on trouve partout e t surtout citez les fournisseurs 
d ’instrum ents pour chirurgiens-deetisies.

Ces aigu illes oMoàtxuies dans des tabes m inuscule* suait Incitem ent
portatives.

M. G eorges ASPA
Harfleur (Seine-Inférieure)

METHODE REALISANT LA STABMJTE ET L’ADHERENCE DES APPAREILS
COMPLETS PENDANT LA MASTICATION

! -

Prise d'empreintes pendant l ’o cc ia sio n  et montage des dentiers complets

617.918

Recherche de l'adhérence. — Réaliser l’adhérence d ’un dentier com
plet n’est pas chose facile, surtout lorsqu’il s’agit d’un appareil destiné 
d  la mâchoire inférieure. Nous nous attacherons donc tout spécialement 
A cette étude si importante de la recherche de l’adhérence de nos den
tiers pendant la.mastication, et nous laisserons de côté la  restauration 
de ¿’esthétique facial, qui, à  l'heure actuelle, est pratiquée d ’une façon 
satisfaisante par la majorité d’entre nous.

Succions. — Cette adhérence est obtenue de différentes façons. Nous 
connaissons tous ce modèle de succion qui produit des déformations 
de la  voûte palatine ; par suite, ce système n'est pas très recomman- 
dahle. Il existe d'ailleurs plusieurs nüodèle® de succion, mais il est 
inutile d’insister sur lenrs avantages et leurs inconvénients, car nous 
ne croyons pais que ces succions aient résolu les difficultés d'üfi pro
blème Id’autant plus intéressant que le nombre de porteurs de dentiers 
Complets est considérable.
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w - Méthode de prise d'empreintes. — H eet inutile de nous, attarder 
..y’ sur les empreintes au stents ou godiva qui ne nous donnent pas la. 

reproduction exacte des mâchoires.
i

I Les empreintes au plâtre donnent une reproduction plus exacte*
. mais encore insuffisante. Il y a des perfections à apporter.

i

%,, Ces perfections font l’objet d’une méthode pratique qui a été vérifiée 
I:;; et dont les résultats satisfaisants nous incitent à persévérer dans 

cette voie.
Problème à résoudre. — Examinons le problème à résoudre lorsque 

nous devons remplacer toutes les dents.

Difficultés d u  problème. — Un des cas les plus compliqués et p a r  
suite des plus intéressants au point de vue des difficultés à surmonter*, 
c’est lorsque les crêtes sont effacées et que les bords alvéolaires sali

fiants ont disparu par suite de la résorbtion. Notre méthode ne permet 
d’obtenir de bons résultats que si toutes ses phases sont exécutées avec 

r le maximum de précision.
Dans le cas compliqué que nous venons de citer, le profil du patient 

rappelle un peu celui de tous nos vieillards édentés. Les joues et les 
lèvres étant rentrées, nous devons leur redonner leur contour normal 

. en fournissant au patient un appareil équilibré avec son occlusion nor
male. «B est difficile d’arriver à: ce résultat, car le maxillaire inférieur 
n ’ayant plus de repère suit une trajectoire désordonnée, et il est pres
que impossible au patient de donner deux fois de suite la même 
occlusion.

Nous ne t r o u v e r o n s  s û r e m e n t  l ' o c c l u s i o n  n o r m a l e  q u ' à  la  c o n d i t i o n  
d’avoir deux p l a q u e s  d 'o c c l u s i o n  p a r f a i t e m e n t  s t a b l e s * q u e l s  q u e  

soient les m o u v e m e n t s , que le patient exécute avec sa mâchoire, ses 
lèvres, ses joues ou, sa langue. Si nous oublions ce premier principe,

■ ' nous risquons fort d’avoir à remonter l’un des deux appareils, sinon 
: les deux.

Solution. — O b s e r v a t i o n  d u  p r o f i l .  — I o Nous commençons par obser
ver notre patient et principalement son ¡profil lorsque les lèvres sont 

. occluses normalement sans effort, c’est-à-dire les mâchoires non ratppro- 
- chées totalement, nous voyons alors dans quelle proportion nous devons 

remplacer la gencive et comment il nous est possible de classer notre 
patient ; nous terminons notre examen en le questionnant sur les 
anom alies quil pouvait présenter, soit dans l’occlusion des mâchoires* 
soit dans la malposition des dents.

' h  4

Prise des premières empreintes. — Pour la mâchoire supérieure,.
- nous coulons, à la spatule, du plâtre sur fa voâte, nous plaçons- le  

porto-empreinte dans la bouehe et nous pressons, d’arrière en avant, en- 
ayant soin de faire tenir a« patient le visage tourné vers le sol et
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le corps penché en avant. Pendant que le plâtre est encore liquide, 
nous tirons su r les joues et le» lèvres avec le miroir. Si le plâtre a  pris 
trop rapidement avant l’introduction du porte-empreinte, nous ne 
devons pas hésiter à recommencer. Pour la mâchoire inférieure, nous 
écartons la langue avec un miroir et eous celle-ci, nous coulons, & la 
spatule, du plâtre vers l'emplacement des dents de sagesse. Nous tirons 
également les lèvres et les joues pour éviter de pincer ces dernières 
sous les bords du porte-empreinte.

D’une façon générale, il faut, pour les deux mâchoires, prendre des 
empreintes aussi étendues que possible en empiétant sur les bords 
du voile et sur les sillons vestibulaires, aussi haut que nous pouvons. 
Ces empreintes ne doivent être retirées que lorsque le plâtre est déjà 
dur ; très souvent, id’ailleurs, ces empreintes adhèrent déflà, surtout la 
supérieure.

Une fois les deux modèles coulés, nous vulcanisons dessus les pla
ques en caoutchouc ordinaire : elles doivent donc présenter la même 
étendue que les empreintes.

2* séance. — Ajustage des plaques en bouches. — Cette 2e séance 
est de beaucoup la plus importante, c’est assurément la plus longue, 
mais ce n'est pas du temps perdu, bien au contraire.

Nous commençons par ajuster en bouche nos deux plaques-bases, 
afin de dégager d’une façon précise toutes les insertions musculaires. 
A ce sujet, nous pouvons remarquer que la plupart des dentiens pré
sentent des bords ronds avec des échancrures musculaires larges et 
arbitrairement placées. Or, s’il est vrai que dans la généralité des 
cas, les insertions sont situées approximativement aux mêmes endroits, 
nous devons tenir compte que chaque individu présente de ce côté éga
lement des anomalies de nombre et de siège surtout. Autrement dit, 
les contours des bords de deux dentiers différents ne doivent pas être 
identiques, puisque les insertions musculaires ne le sont pas.

Dégagement des insertions musculaires. — En dégageant arbitrai
rement les bords des dentiers, on les dégage trop et l’on perd de ce 
fait une partie très utile à l’adhérence des appareils. Il y a avantage 
àî faire terminer les appareils sur les tissus mous, car ils permettent 
une succion beaucoup plus grande.

Nous dégageons les insertions musculaires des joues, des lèvres, 
de la langue, après les avoir repérées et tracées au crayon sur les 
plaques. Pour cette opération, nous nous servons d’une lime et d’un 
riiloir rond pour caoutchouc et nous procédons prudemment par essais 
successifs.

Du côté du voile, nous délimitons le bord de la voûte osseuse que 
nous dépassons légèrement d’un ou deux millimètres ; ce ne sont pas 
toujours les palais trop longs qui provoquent des nausées, oe sont- 
très souvent les palais trop uniformément polis.
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\  : Lorsque nous avons suffisamment dégagé les insertions musculaires,
:r ce dont nous nous rendons compte en faisant fonctionner les joues,
L - ■ ■ -  "

~ les lèvres et la langue, nous passons à la prise d’empreinte des con
tours ou empreinte des parties molles.

'Préparation des bords des plaques à la pâte de Kerr. — A l'aide de 
la pâte à empreintes de Kerr, nous bordons nos deux plaques sur une 

f l largeur de 5 à 6  m/m. et nous égalisons à la spatule chaude afin 
d ’éviter les solutions de continuité. L’épaisseur de pâte ne doit .guère 

- dépasser 2 à  3/10® de millimètre, mais elle doit garnir tous les bords 
i intérieurs portant sur les muqueuses. Nous prenons nos empreintes 
: l’une après l’autre, pour cela il suffit de trem per la plaque dans l’eau
f. ^ €0 ° e t de la  pousser fortement en bouche en tiran t su r les joues 

et les lèvres, de manière à faire mouvoir toutes les insertions. Pour 
; le bas, nous faisons soulever et tirer la langue sans excès : à ce

moment, les plaques adhèrent déjà mieux.
*

t

- Recherche des fuites d'air. — Cependant, il est parfois nécessaire 
de rechercher la fuite, l’endroit par lequel l’air pénètre. Cette fuite 
peut se découvrir par l’apparition d’une bulle d’air en un point du

i . bord de la plaque ; à défaut de cet indice, nous n ’avons qu’à ques
tionner le patient. A l’endroit de la fuite il suffit de coller un peu de 

: pâte de Kerr, ceci à  l’aide d’un chalumeau à bouche et d’une lampe
à  alcool. Nous repoussons la plaque à sa place et nous recommençons 
patiemment jusqu'à ce que les deux plaques adhèrent parfaitement. 
La succion doit être parfaite, non seulement à la mâchoire supérieure, 
mais encore à l’inférieure, évidemment moindre à cette dernière puis
que* la force de la poussée atmosphérique est proportionnelle à  la 
surface de la plaque ; en un mot, les plaques doivent faire succion, 
quels que soient les mouvements exécutés par le patient, même pen
dant l’ouverture exagérée de la bouche. Ce résultat acquis, la perte de 
temps se trouve. largement compensée par la facilité que nous avons 
alors de trouver la bonne occlusion. Les plaques sont ensuite reti
rées et trempées dans l’eau froide.

Recherche du plan d'occlusion. — 11 est inutile de nous attarder sur 
un sujet qui a été traité et approfondi par le professeur Gysi, d’autant 
que nous pouvons lire utilement les œuvres de ce savant et que nous 
nous servons toujours de ses articulateurs avec succès. Nous n’allons 
donc parler de la recherche du plan d’occlusion que très brièvement.

- Plaque supérieure. ■— Nous commençons par collier sur la plaque 
supérieure un boudin fermé par un morceau carré de pâte de Kerr. 
en le ramollissant dans l’eau à 60°. Nous recherchons la hauteur et 
l’épaisseur que noué devrons lui donner pour que : 1 * nous l’aperce
vions die 1  m/m environ au niveau des incisives supérieures lorsque la  
bouche est ouverte et que les lèvres tombent normalement ;
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2 ° Qae le pian d ’occlusion soit bien horizontal, ce à quoi mm» par* 
venons en noos servant d'une plaque de verre.

Plaque inférieure. — Nous passons ensuite à la  plaque inférieure 
su r laquelle nous appliquons un morceau carré de pâte de Kerr de 
i  à  9 m/m d’épaisseur ; nous recherchons une hauteur b im  en rapport 
avec la  supérieure «n «pani soin que l ’aspedt du pratii du patient sait 
bien normal, c 'est pour arriver i  ce résultat que nous modelons les 
parties latérales du morceau de pâte, afin de tendre normalement lés 
lèvres ou tes joues.

Recherche de F adhérence bouche fermée. — Nous fixons alors la 
plaque et le stylet enregistreurs et nous vérifions à nouveau l'adhé
rence des deux plaques : il s’agit cette fois de rechercher la succion 
lorsque les mâchoires se serrent, môme fortement.

S’il se produit un dêcellement soit pendant l’ouverture et la ferme
ture de la bouche, soit lorsque les mâchoires sont serrées, c’est qu il 
y  a  une fuite d’air, nous devons la rechercher e t l’obturer à  ta  pâte 
de Kerr.

pf »

Recherche de l'occlusion. — Lorsque, quetLs que soient les jeux de 
muscles, les plaques adhèrent très fortement aux muqueuses, nous pou
vons rechercher l’occlusion normale à l’aide du tracé du stylet sur la 
plaque enregistreuse.

'Celte occlusion est d'autant. pius faeüe d trouver que Ute plaques 
sont stabies, de son côté, le patient peut articuler plus aisément si les 
plaques peuvent frotter Tune contre F autre sans décoller.

Lois de l'adhérence. — Nous comprenons d’une part, que lorsque 
nous avons une égale répartition de la  poussée exercée par la  force 
des muscles élévateurs sur. toute la surface muqueuse de l’appareil 
pour une occlusion donnée, et que d ’autre, part, la  euccion des deux 
plaques subsiste, l’appareil est bien toléré pendant la mastication, voilà 
en résumé deux conditions primordiales pour obtenir l’adhérence des 
appareils pendant la mastication.

D’un autre côté, nous tenons compte que l’adhérence subsiste pen
dant l ’action des muscles «baisseurs e t de ceux de la langue, des lèvres 
e t des joues, ü  est bien évident, qu’à aucun instant, le patient ne doit 
éprouver la moindre douleur.

H *

Explication de l'adhérence. '— L'adhérence est due à lee légère pres
sion répartie sur les tissus morts, et exercée par tes bords de Tappa
reil, avant que le reste de la surface des plaques, ne porte sur tes tis
sus durs, cependant it est indispensable que Vappareil porte également 
sur ces derniers. Mais ne déduisons pas de cette explication que pour 
obtenir l’adhérence, i! suffit de créer un vide su r les tissus dura afin 
que la pression ne soit exercée que su r les bords mous, car en ce cas,
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appareils blesseraient rapidement et la succion »e subsisterait pas 
^ longtemps. Nous devons donc rejeter ce moyen et ne pas nous écarter 
< de ce principe que : les appareils doivent porter sur toute leur surface 

«pñ doit avoir le maximum d’étendue tolérable.
i '  -

Trace des repères. — Nous nous sommes un peu attardés sur ce 
sujet de l’adhérence mais nous allons reprendre la suite de nos opéra- 
tions. Une fois l’occlusion trouvée, nous devons tracer les lignes de re
père et choisir la classe de nos dents. Ensuite, il nous reste à couler 
nos doux nouveaux ¡modèles su r lesquels nous devons vulcaniser. Nous 

i. * devons éviter en les taillant de trop les affleurer afin de respecter toute 
■ la surface et surtout leurs bords.
î-

Coulée des modèles [Articulateurs). — Nous coulons nos deux nou
veaux modèles et lorsqu’ils sont durs, nous le3  montons sur l’artîcula- 
tenr. Nous employons de préférence le Gysi à trois points et l’arc fa-

i

'dal, non pas parce que c’est Fart i cu'late ur le plus perfectionné mais
*

parce qu’il est robuste et exempt de jeu, produisant de faux mouve
ments. L’adaptable est certainement plus parfait, mais il est trop déîi- 
cat pour séjourner dans le laboratoire. Nous reportons ensuite tous les 
traits de repère sur les modèles et nous retirons les plaques.

Si nous avons affaire- à des plaques de dépouille, il suffit de plonger 
le tout dans l’eau à 60°. Si, au contraire, elles sont en contre-dépouille, 
nous devons les détruire par la chaleur sèche au besoin. Ces plaques 
ne doivent plus servir, nous devons les sacrifier afin d’éviter toute dé
térioration des modèles. 1

Choix des dents. — Nous choisissons nos dents d’après le type ou 
la classe dans laquelle nous avons rangé notre sujet. Nous ne nous 
basons ear le tempérament du patient que pour le choix de la teinte. 
Pour ce qui est de la forme des dents, nous suivons les conseils du 

r D* Jules Williams en nous basant sur les lignes de contour de la 
face.

i

Nous nous servons de dents anatoformes qui, grâce à leurs formes 
trouvées à la suite de recherches scientifiques, nous permettent de les 
monter sans avoir besoin de les meuler.

Elles imitent les dents naturelles par leur forme, leur teinte et sur
tout par leurs petites crêtes et bossettes ; elles ont, malheureusement, 
un défaut, c’est, de n’être pas fabriquées en France.

Môntage. —  Nous passons ensuite au montage, en commençant par 
l’appareil supérieur, après non® montons celui du bas en posant d’abord 
les dents de six ans. Nous n ’avons pas créé une méthode de montage 
des dents artificielles ; cependant il y a  un principe duquel nous ne 
devons jamais nous départir : c’est que en aucun cas nous ne devons 
monter en dehors de la crête car la pression sur un point quelconque 
des dents ferait basculer l’appareil.
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Loi de la stabilité. — Pour qu’un dentier soit vraiment utile pendant 
la mastication, il faut que le porteur puisse utiliser indifféremment 
n ’importe quel point de la surface masticatrice ; il ne le peut que si - 
tous les points de cette surface se trouvent à l’intérieur du polygone 
de sustentation. Nulle exception ne doit nous amener à monter une 
dent en dehors de la crête, même si telles les canines, le collet risque 
de se trouver en dehors ; l’essentiel, c’est que le point de rencontre 
avec l’antagoniste, ne soit pas en dehors du bord alvéolaire. Nous nous 
rendons compte de ceci en percutant les cúspides vesübulaires ou en 
interposant un corps quelconque pendant la rencontre des dents avec 
leurs antagonistes : l’application de ce principe a  d’autant plus d’im
portance que nous nous rapprochons des dents antérieures. Il ne fau
drait cependant pas tomber dans l’excès contraire, c’est-à-dire monter 
les dents trop en dedans du plan dë sustentation car la langue n’aurait 
plus assez de place pour se mouvoir librement ; elle aurait de . ce fait 
tendance à  soulever l’appareil ; de plus en s ’interposant entre les su r
faces masticatoires pendant le rapprochement des arcades, elle gêne
rait la mastication.

Anomalies de montage. — Nous devons concilier l’esthétique avec 
cette loi mécanique et cela nous oblige parfois à disposer nos dents 
d’une façon toute différente des dents naturelles que possédait aupara
vant notre patient. C’est là une affaire d’expérience, car les difficultés 
du montage ne nous permettent pas de fixer des règles absolues.

Considération de quelques 'cas. — Nous allons considérer quelques 
cas. Généralement, la  mâchoire inférieure présente un diamètre frontal 
plus grand que celui de la supérieure, surtout au niveau des molaires. 
Dans ce cas, les dents de l’appareil supérieur sont montées à  cheval 
sur le bord alvéolaire et en vestibulo-version ; les dents inférieures 
sont montées en linguo-versiôii, en sorte que la  droite représentant 

' lai direction de la force rencontre la muqueuse en un point situé à  l’in
térieur de la crête, ou sur son sommet au maximum.

Inversion des dents. — S’il en est autrement et que l’appareil risque 
de ce fait de basculer pendant un mouvement de diduction nous ne 
devons pas hésiter à  inverser. Nous montons alors les molaires infé
rieures gauches, en haut et à droite ; nous’ pouvons même au besoin, 
être amenés à inverser toutes les molaires et prémolaires. Cette inver
sion ne se  fait que si la stabilité de l’appareil en dépend.

Un cas typique d’inversion se rencontre lorsqu’il y a pro-glissement 
du maxillaire inférieur ou lorsque nous avons affaire à un prognathe ; 
il est évident que si le bord alvéolaire supérieur est en retrait, la s ta. 
bilité ne peut être obtenue qu’en montant les dents antérieures supé
rieures en linguo-version ou occlusion linguale. Dans ce cas, le nom
bre de dents est de 1 2 , car nous ne pouvons mettre qu’une seule pré
molaire de chaque côté de l’appareil supérieur.
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Courbe de compensation. — Quant à la courbe de compensation, 
nous la donnons en raison directe du rapport du diamètre sagittal au 
diamètre frontal.

Chevauchement. — Pour le « bite » ou chevauchement des dents 
antérieures nous nous basons su r ile rapport apparent des bords alvéo
laires antérieurs supérieurs à ceux de la mâchoire inférieure. Nous ac
centuons le chevauchement des dents antérieures supérieures sur les 
inférieures, lorsque le maxillaire supérieur est en mésio-occlusion, ou 
lorsque l’inférieur est en linguo-occlusion, c’est-à-dire lorsque la mâ
choire inférieure est en retrait par rapport à la supérieure. Nous ne 
nous occupons pas de savoir si c ’est la mâchoire supérieure (qui est en 
mésio-occlusion ou l’inférieure en disto-occlusion ; nous ne nous occu
pons que des rapports apparents.

Trois points de contact. — Enfin nous veillons à ce que le patient 
ne puisse mordre avec ses dents antérieures qu’autant qu’il y a de cha
que côté des molaires au moins un point de contact ; ceci a d’autant 
plus d ’importance que l’occlusion mésiale ou le prognathisme du maxille 
inférieur est exagéré. Nous savons qu’il n’en est pas de même pour les 
dents naturelles.

Méthode de bourrage. — Si l’épaisseur des gencives ne permet pas 
le bourrage à l’endroit nous bourrons par la méthode dite à  l ’envers ; 
c ’est-à-dire que le modèle reste dans la partie du moufle et les dents 
dans ïa contre-partie ; nous bourrons par petite quantité et nous es
sayons sous la presse à plusieurs reprises.

Nous faisons néanmoins de nombreux évents et nous vulcanisons 
en plaçant un ou deux moufles vides dans le vuicanisateur afin que les 
appareils se trouvent bien au-dessus de la surface de l’eau. Ce mode 
de bourrage exige des moufles ajustés d’une façon très précise.

Finissage. — Respect des bords. — Inutile de dire que nous devons 
respecter les surfaces muqueuses de l’appareil et surtout les bords. Les 
insertions ayant été tracées p a r les muscles mêmes, nous ne devons pas 
les limer, quelle que soit la forme des plaques ; quand aux bords, nous 
devons veiller à ce qu’ils ne soient pas trop épais : leur amincissement 
se fait en limant de l’extérieur à l’intérieur.

Malgré toutes ces précautions et quel que soit l’articulateur em
ployé, nous ne pouvons fissurer que l'articulation de nos dents sera 
parfaite. -A moins d’un hasard extraordinaire, l’articulation des dents 
nécessite une retouche, même si l’occlusion est bonne : les meilleurs 

, articulateurs ne nous permettent encore qu'un travail approximatif au 
point de vue de l'articulation des denti. Les surfaces triturantes des 
dents artificielles ont des angles dont l ’ouverture ne peut être en rap
port avec ces trajectoires décrites par la mâchoire inférieure sous lac- 

- tion des muscles élévateurs et adducteurs, puisque les longueurs des



1182  ASSOC. FRANÇ. P. AVANC. DES SCIENCES. —  CONGRÈS DE ROUEN 1921

rayons virtuels différent avec chaque sujet et alors certains cúspides 
portent avant d’autres pendant l'articulation. S ’il est possib le de faire
rencontrer toutes les dents ensemble, il est impossible de les faire arti- 
culer sans une retouche même avec le meilleur articulateur possible. 
Nous devons rendre nos appareils encore plus individuels. A cet effet, 
nous nous servons de papier bleu et nous procédons comme suit :

Rectification de i'occlusion. — Nous demandons au patient de nous 
indiquer s’il ressent une pression plus forte en un point quelconque des 
muqueuses ou si une dent porte avant «m plus que les autres. D ass ce 
cas, nous interposons du côté indiqué, le papier bleu spécial et nous 
faisons de l ' o c c l u s i o n .  Si l’appareil a  été minutieusement monté, noua 
pouvons n’avoir aucune retouche S  faire quant à l’o cc lu s io n n o u s  pas
sons alors à l’articulation.

!Articulation. — Nous recommandons au patient d ’exécuter des mou
vements latéraux afín de faire frotter la surface des dents ; en opérant 
ainsi il y  aura presque certainement des cúspides qui porteront trop 
et s’accrocheront. Nous meulons alors les dents, mais de préférence les 
cúspides vestîbulaires, sur lesquels nous trouvons des points bleus-; 
ceci, toujours en vue de reporter le centre de gravité' à l’intérieur du 
polygone de sustentation. Nous ne pouvons nous déclarer satisfaits que 
lorsque le patient peut, sans le moindre déplacement de ses appareils, 
faire frotter les surfaces des dents, en maintenant un contact égal sor 
chacune d’elles. Nous ne devons pas imposer une occlusion serrée à 
notre patient, il doit pouvoir, sans déplacer ses appareils, porter sa 
mâchoire inférieure, dans toutes les directions, sans exagération toute
fois. Grâce à cette possibilité, le patient mastique beaucoup mieux avec 
ses appareils. Il peut développer une force plus grande parce qu’il n ’a  
aucune précaution particulière à prendre pour conserver la  stabilité de 
ses dentiers.

Tolérance des muqueuses. — Quelques confrères peuvent penser 
qu ’un appareil montant aussi près du sillon vestibulaire et se rappro
chant autant du plancher de la bouche, blesse le patient et que not» 
devons nécessairement diminuer les. bords. Ceci est une erreur car nos 
appareils montés d’après cette méthode blessent moins et il nous est 
même arrivé d’en faire plusieurs sans une retouche.

Pourquoi les appareils blessent-ils ? Un appareil blesse : *1° Parce 
que les empreintes sont insuffisantes.

T> f -

2° Parce qu’il glisse et frotte sur les muqueuses, soit p a r  suite d'un 
défaut d’articulation soit par suite d’une adhérence insuffisante.

3° Parce qu’il peut se faire que l’appareil coupe une insertion muscu
laire. : .
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. Poor remédier à  ces défauts, il ne suffit pas de limer les bords de 
_ l ’appareil, su r une grande étendue, il faut dégager Vinsertion à, rendrait 

i- voulu et d’une quantité suffisante.
Notre méthode n ’exige pas après coup, de semhïaifles retouches puis

que ce sont les mus d  es eux-mêmes qui donnent l’empreinte des ïnser- 
lions pendant leurs mouvements, même exagérés.

y - m

Avantage de notre méthode pour le patient. — Délai d'atiente moins 
i* long. — Un des avantages que notre méthode procure & nos patients, 

c’est qu’elle permet de diminuer l ’intervalle qui sépare la  date de la 
préparation de la  bouche, de celle de la pose de l’appaneil car nous 
pouvons prendre les empreintes deux mois à  peine après les extrac- 

!* ' tions. fi est évident que lorsque la résorbtion est complète nos appa
reils ne tiennent plus, mais il nous suffit alors de procéder à  une prise 
d’em preinte des bords sur une largeur de 1 m/m ou plus si cela est né- 

V «essaire et nous procédons comme suit. Après avoir rendu nos appa- 
, rails de dépouille h l ’aide de la gouge, nous guillochons les bords et 

: " nous reprenons l’empreinte des contours et des insertions à la pâte de 
K err tout en maintenant nos deux appareils en bonne occlusion.

N ous coulons nos modèles, nous retirons la pâte Kerr, à l’aide d ’eau 
tîhuude, nous la remplaçons par i& (áre et nous vulcanisons par la m é
thode dite à  l’envers ; modèle dans la  partie du moufle et pièce dans 
la  contre-partie. Cest un moyen pratique et rapide pour assurer au 

. porteur un appareil, qui, tout en conservant 1a  même occlusion et le 
même aspect au point de vue esthétique, soit bien adhérent ; il faut 
admettre naturellement, que le dentier donnait déjà satisfaction au 

- client lors de sa  première exécution.

Sacrifices que nous pouvons c o n s e n tir .  — Si nous sommes assurés 
de pouvoir poser des appareils stables, nous pouvons ne plus reculer 
devant l’extraction des dents saines qui pourraient gêner la restaura
tion de l’esthétique. Si cela ne nuit pas à l’aspect, nous remplaçons la 
gencive par de la gencive artificielle.

Nous ne conservons pas une dent antérieure et supérieure qui n’a  pas 
sa  symétrique ; nous ne conservons même pas à la mâchoire supé
rieure, deux seules centrales ou latérales qui exigeraient des obtura- 

'  tions, nous sacrifions également deux dents situées d’un seul côté de 
la  mâchoire si nous n’avons pas de l’autre côté au moins une dent so
lide et courte, ceci quelle que soit la mâchoire considérée. A plus forte 
raison, nous ne conservons pas deux ou trois dents allongées et chan- 

’ celantes et en principe nous sacrifions les dents de sagesse si elles res
tent seules à la mâchoire supérieure.
. ü  est évident que nous devons tenir compte du rang social du. sujet, 

du temps et des moyens dont il dispose, et de son hygiène dentaire ; 
nous devons également essayer de prévoir dans quel état sera  la den
ture de notre patient dans les années qui suivront et quelle sera la
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durée approximative des dents. Avant toute préparation, nous devons 
nous rendre compte des possibilités de munir nos appareils de fausse 
gencive.

Si nous ne pouvons être assurés de dents de support bien situées, 
courtes, saines et suffisamment nombreuses, nous n’hésitons pas à  
extraire les dents qui pourraient contrarier notre travail. Ces précau
tions nous éviterons bien des ennuis, en particulier, nous n’aurons pas, 
au moment de la prise d’empreinte, à extraire une dent de support 
chancelante et par suite la dent symétrique.

Devant les résultats acquis, grâce à notre méthode, il est inutile de 
nous attarder à une telle conversation et nous pensons avoir atteint 
notre but qui est avant tout de rendre service à nos patients.

Ajoutons, pour terminer, que nous serions heureux d’essayer d’amé
liorer l’aspect de lai fausse gencive en appliquant le vernis d’ivoire arti
ficiel découvert par M. Elersten, car les caoutchoucs roses ne nous 
donnent pas satisfaction au point de vue esthétique. De plus, ils de
viennent cassants et poreux et ne conservent pas les contours qu’ils 
avaient lors de la pose des appareils.

Discussion. — M. Roy félicite M. Aspa -de sa très belle démonstration qui 
apporte une contribution importante è nos procédés de prise d’empreînte. Dans 
tous nos procédés, c’est l’opérateur qui prend l’empreinte, tandis que dans son ' 
procédé, c’est le .patient lui-même qui prend son empreinte bouche fermée et 
qui comprime les parties molles là où elles devront l’être par l’appareil.

M. Paul HOUSSET

1* APPAREILS A TENDEUR

617.918
f* *

*

-M “ *

Nous avons tous reconnu aux appareils en or coulé leurs grandes 
qualités d’adaptation. Ils peuvent suivre d’une façon presque parfaite 
les formes de crête les plus irrégulières, les dépressions interpapillaires 
les plus sinueuses. Mais nous savons tous que l’or coulé est un métal 
d’une densité moléculaire faible, que les différents appareils actuels 
employés pour le couler n’augmentent pas considérablement sa ténacité 
qui est presque celle de l’or fondu. La molécule en est cristalline, c’est 
par l’êcrouissage (martelage, laminage, etc.) qu’elle pourrait devenir
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f. .fibreuse et donner au métal de la résistance et de l'élasticité. Une 
U- ta g u e d'or que l'on brase est d'une ténacité faible au point de réunion ; 

• à  cet endroit, l ’or est simplement fondu et comme l’or coulé, il est 
t\ peu dense et cassant.

Peeso a recommandé judicieusement de marteler légèrement une 
bague au point où elle a été brasée.

\ Æ
' 4

Le système à tendeur que je présente a pour but de .garder lés 
, -avantages de l ’or coulé, son exactitude d’application, le modelé délicat 

de sa  surface, tout en donnant à l’appareil la résistance de l’or écroui 
et même une résistance supérieure selon le métal employé comme 
¡tendeur.

h -

J : Dans toutes les parties où la force est nécessaire et où on ne veut 
s- pas l ’obtenir par une surface trop étendue où une épaisseur trop con- 

sidérable, par exemple dans les entretoises d ’appareils et de bridges 
'i -fixes ou amovibles, dans les barres linguales (quand elles sont .longues 

•et de forme sinueuse), le tendeur adapté sur une base d’or coulé leur 
■'•donnera, sous un faible volume, la puissance nécessaire.

L

Structure des tendeurs. — Les tendeurs sont des barres de métal 
•dont les qualités doivent être la ténacité et l’élasticité.

On peut employer,'dans l’ordre de leur force :
le platine iridié & 25 %, 
le platine iridié à 10 PjQ, 
l’or palladié, 
l’or platiné.

Leur forme et dimensions. — Ces barres sont faites de fil rond ou 
■de fil demi-jonc. Leur calibre est variable ; il dépend :

r  4

d) Du'métal employé (un lii de platine iridié pouvant être d’un diamètre, égal 
mi 1 /3  de celui d’un fil d’or platiné) ; .

> b)D e leur longueur, de leur courbure, de leur nombre;
e) Du travail à fournir, selon l’application des forces exercées. Un tendeur 

.supportant un travail également réparti sur sa longueur peut être plus faible
qu’un tendeur, travaillant surtout par une partie de sa longueur (tendeur dans 
une enfoetoise réunissant une pièce mobile à ufie pièce fixe, allant, par exem
ple, d’une aeÿe en extension & un piller). .

■ * '  ^  +■ __Ces dimensions peuvent être, pour :
Le platine iridié 25 % 1/2 jonc : du n° 20 au n° 15) de ia filière.
Le platine iridié 10 % 1/2 jonc : du n ” 20 au n" 16 de la filière.
L’or palladié*1/2 jonc . du n* 22 au n" 16 de la filière.
L’or platiné 1/2 jonc : du n ’ 23 au n ’ 17 de la filière.

• L e  fil r o n d  e s t  p lu s  r é s i s ta n t  q u e  le  1/2 jonc..

Les extrémités du tendeur sont aplaties au marteau et limées en 
•queue d’ronde, le bord présentant un léger biseau vers le côté rond 
üu .fll,. c’est-à-dire vers le. côté où le tendeur est en rapport avec 
Tentretoise ou la plaque.
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FtO. 1 FIG. 2

A p p a r e i l  d u  h a u t  à  d o u b le  e n t r e to i s e  (à t e n d e u r )
A p p a r e i l  d u  b a s  à  b a r r e  l i n g u a l e  (A t e n d e u r )

L e s  q u e u e s  d ’a r o n d e  d o i v e n t  s e  p l a c e r  s u r  u n  p o i n t  de  la  p l a q u e ,  
d e  s u r f a c e  l a r g e ,  où  le  t r a v a i l  e t  l a  t e n s i o n  d u  m é f a l  s o n t  f a ib l e s  e t  n o n  
p a s  à  u n  p o i n t  d e  r u p t u r e .

(i) V o ir  b r id g e  a m o v ib le  à  se lle  a r t i c u l é e .  C o n g rè s  d e  R o u e n  1921 e t  O d o n to lo 
g ie , n*

C e p e n d a n t ,  s i  l ’e n t r e t o i s e  e s t  r e l i é e  n o n  p l u s  à  u n e  p l a q u e ,  m a i s  à  
u n  s y s t è m e  d ’a t t a c l i e m e n t ,  l ’e x t r é m i t é  d u  t e n d e u r  e s t  m o d i f ié e  e n  c o n 
s é q u e n c e  d e  te l le  f a ç o n  q u ’e l l e  s o i t  d i r e c t e m e n t  s o u d é e  a u x  p i è c e s  d e

c e t  a t t a c h e m e n t  (1).
L a  f o r m e  d e  l’e x t r é m i t é  s e r a  p a r  e x e m p l e  e n  f e r  d e  l a n c e .

FiO. 1

T = tendeu r. — E =  E ntreto ise .
Le t e n d e u r  e s t  so u d é  (S) s u r  u n e  p a r t i e  l a r g e  d e  l a  p la q u e .
D =  P a r t i e  d e  p l a q u e  à  d é c o u p e r  a p r è s  l a  s o u d u r e  d es  t e n d e u r s .

R a p p o r t s  d u  t e n d e u r  a v e c  l 'a p p a re i l .  —  Q u a n d  le  fil e s t  e n  d e m i-  
j o n c ,  c ’e s t  l e  c ô té  c o n v e x e  q u i  t o u c h e  à  l o r  c o u lé  ; le  c ô té  p l a t  e s t  
e x t é r i e u r .
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L’appareil étant terminé, le tendeur doit se confondre avec la partie 
dans laquelle il est incrusté, les deux pièces sont soigneusement bru
nies l’une sur l ’autre. L’infiltration entre elles est alors nulle ; si 
quelque temps après le port en bouche, on sectionne le tendeur, les 
deux faces en contact ont conservé une teinte d’or absolument nette.

Technique. — Le tendeur sur entretoise.

1° Sur le modèle, tracer les limites de l’entretoise, creuser légère
ment les contours, ajuster sur la surface des entretoises une bande
lette d’étain de la même largeur, au 6  ou 8  d’épaisseur, filière fran-' 

. çaise. Au niveau du raphé ou des parties dures e t saillantes, ajuster 
e t fixer sur le plâtre une pièce d ’étain étroite et mince (au 4 ou 5) ;

2° Ajuster le tendeur les extémités étant placées au niveau des
parties larges de l’appareil et non pas sur l’entretoise, sauf si celle-ci

/
se raccorde à un système d’attachement de bridge. Sous toute la sur- 

\  face du tendeur se trouve la bandelette d’étain. La retirer quand le 
tendeur est ajusté ;

3° Modeler la cire à couler sur le modèle, appliquer le tendeur qui 
doit être complètement enfoncé dans la plaque, renforcer en cire au 
niveau des queues d’aronde ; garder la cire entre les entretoises ;

4° Retirer le tendeur, le huiler et le replacer. Le retirer de nouveau 
et placer plusieurs tiges de coulée, mettre en revêtement soigneusement 
et couler en or ;

5° Réajuster le tendéur dans sa rainure où il doit s ’adapter exacte
ment. Le ficeler avec de la liasse dans ses parties centrale et latérales 
en perçant la plaque en 4 points de chaque côté des limites de l’entre- 
toise et mettre en revêtement pour souder en même temps que les 
crochets ;

6 ° Pour la soudure, appliquer aux points d’union du bord droit de 
l’extrémité en queue d’aronde e t de la plaque un paillon de soudure. 
Le tendeur reste donc libre sur toute sa longueur. Finir et soigneuse
ment brunir. Le tendeur se confond avec la pièce sous-jacente. La 
soudure est très facile à faire, il est inutile de surchauffer la pièce 
e t d'employer de grandes masses de soudure dont on connaît les 
inconvénients. Ensuite découper la  partie  d’o r comprise entre les 
éntretoises.

En vérifiant l’élasticité par les moyens usuels, une barre linguale, 
i  tendeur supporte un mouvement de flexion d’un centimètre d’ampli
tude sans déformation.

Indications. — 1* Barre linguale quand il est difficile d-ajuster le fil ovale 
même à distance;

2* Entretoise d’appareil supérieur ';
3' Sur la partie transversale des appareils dits papillons, on peut placer 

dans ce cas un ou deux tendeurs & extrémités divergentes ;
4* Entretoises de bridge amovible.
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2* BRIDGE AM OVIBLE A  S E L L E  A RTIC U LEE

Ce bridge comporte deux pièces, I ‘i me à droite, type de bridge 
am ovible à doubles coiffes, l'autre à gauche, vaste selle portant les  
dents artificielles. L’articulation des deux .pièces est constituée par 
des attachem ents de Roach modifiés. C'est pour l'application de ce 
genre d’attachem ent q u e 'je  présente cet appareil.

Cette pièce est le double en argent, or et maíllechort, de l ’appareil 
or et platine porlé en bouche depuis un certain tem ps.

Le porteur est un homm e aux m axillaires larges, de forme para
bolique. Les deux incisives centrales, i a latérale et la canine droite 
étaient intactes. Du côté droit, les deux prém olaires, la deuxième et 
la  troisièm e m olaires atteintes de carie pénétrante, ont été soignées 
d ’après les données les plus récentes, et après observation e t  vérifica
tion du traitement, restaurées par des coiffes avec gaine centrale, le

Fie. i

tout en platine, les deux prém olaires et la troisièm e m olaire pour des
couronnes télescopes Peeso, la deuxièm e m olaire pour une couronne 
crochet Villain.

Au niveau de la prem ière molaire exlraiie, l ’appareil forme \pont 
avec une articulation à  la partie interne pour le prolongem ent de la
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, i

‘ sellé. La face triturante est en or, une face porcelaine est scellée du
■ ; côté vestibulaire avec reconstitution en émail de la gencive. Du côté,'Lf- 1
■ gauche, du fait d’une blessuxe, il n ’existe plus de dent®, e t il y eut
A perte de tissu osseux alvéolaire au niveau de G2 G3 G4. La tubérosité.
; est forte, la  crête large et haute, le vestibule profond.

■ i  ■  ^

Une selle en or coulé enveloppant la tubérosité est appliquée a u r  la
crête et forme rebord du côté vestibulaire depuis G' jusqu’à  G*.

; L’émail reformant la gencive est maintenu d’une part par ce reborct 
postérieur et supérieur, d’autre part par le bord cervical des dents de 
porcelaine ; en avant, par ràison esthétique, il n ’existe pas de rebord,* 
l’émail masque le bord de la selle.

Les dents à  tube sont montées su r  des pivots en or palladié, avec' 
' bordure de renforcement en or du côté palatin.

Deux entretoises traversent la voûte palatine, elles sont en or à
' . 20 K. avec tendeur (1 ) en platine iridié à  10 % pour la barre anté

rieure, en or palladié pour la barre postérieure.
* .

La barre antérieure fut soudée après la coiffe télescope amovible 
du bridge droit ; son extrémité articulée est une rotule simple.

La barre postérieure fait corps avec la selle au niveau de G’, son 
extrémité articulée porte une rotule fendue. ■

L’articulation de la  barre antérieure est fixée sur la  selle. Au niveau 
de G1 e s t’ soudé le cylindre ouvert longitudinalement. La tige de 
rotule est constituée par l ’extrémité du tendeur en platine iridié, sur 
cette extrémité légèrement recouverte d’or fin ou simplement passé 

. au bain de dorure à l’or fin, on place quelques paillons d’or à 2 0  

que l’on fait fondre en boule en tenant la tige verticalement. La pièce 
est tournée à la  dimension du diamètre intérieur du cylindre dans 
lequel on la fait mouvoir avec de la potée d’émeri.

'On peut employer un autre procédé. On coule de la cire à inlay 
:r sur l ’extrémité de la tige, 6 n arrondit la masse obtenue en la tournant 

dans le cylindre d’or, on fixe une tige de coulée et on transforme en 
or. Le procédé ne convient que pour les attachements de forte 
dimension.

B y a intérêt à préparer soi-même ces pièces, celles des fournisseurs 
. étant insuffisamment résistantes. La rotule fendue est obtenue par;

la  méthode suivante :
;

Deux tiges demi-jonc en platine iridié à 25 %, longues d’environ1 

2 c/m, sont ajustées l’une contre l’autre par le méplat su r une longueur " 
de 5 à 7 m/m, les deux extrémités sont au contraire séparées l’une 

" de l ’autre, d’un cô té 'sur une longueur de 5 à 7 m/m, de l’autre sur 
E m/mI et les pointes de ce côté sont écrasées au marteau et légère-

, " i

‘ jooent spatulées.
j

«■ —_— . . . .  —
«

~ ( i )  V o i r  a p p a r e i l s  à  t e n d e o r .  —  Congrès de Rouen , 1921.
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U ne boule en cire ¡pleine inyestit les deux extrém ités courtes ; quand 
cette boule e s t  bien façonnée au diam ètre du cylindre, une lame finé, 
par exem ple une lam e de rasoir m écanique introduite entre les deux 
extrém ités longues, g lisse  entre les m éplats et sectionne la boule de 
Cire, on fixe une épingle de cou lée sur ’l’une des deux hém isphères et 
on coule en or à  20 K directem ent su r la tige de platine.

Après la coulée, on finit cette demi-rotule, on reporte les deux tiges  
l'une contre l ’autre et l’on refait la seconde hém isphère de cire contre 
celle en or, on ajuste dans le  cylindre, on les sépare et on coule la 
seconde. E nsuite on réunit les deux tiges au n iveau de l’angle des 
deux extrém ités longues par un point de soudure à  22 K après avoir 
doré la p ièce à l ’or fin. Au m om ent de- la soudure, on g lisse  dans la 
fente de la rotule et de la  tige une feuille de m ica très m ince.

F 1 C .  2

R  =  R o tu le  fen d u e*  B B u té e  d e  l a  r o tu l e ,
T i  =  T ig e s  d e  P* V à  25 0/0. H P l a n  c o m m u n  t a n g e n t  à  l a  r o tu l e  e t a u  c y l in d r e .
T  =  T e n d e u r .
E = E n t r e to i s e ,
ï  =  I n t e r v a l l e  la i s s é  e n t r e  l a  r o t u l e  e t  l a  c rê te .
S -  P o i n t s  d e  s o u d u r e .
O =  O u v e r t u r e  l o n g i t u d i n a l e  d u  c y l in d r e .
D  =  D ia m è t r e  d e  l a  r o t u l e  e t  d u  c y l in d r e ,
A — A rc-b o u ta n t,

On obtient ainsi une rotule fendue, à tige égalem ent en deux pièces, 
les deux extrém ités libres et d ivergentes sont réunies à l ’entretoise. 
Cette entretoise com porte un tendeur en or palladié, fil rond au 22, 
une extrém ité est aplatie en  queue d’aronde, comme dans les systèm es  
de tendeur que j ’ai décrits, cette extrém ité est réunie à la selle ; l’autre,
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en rapport avec la rotule, est façonnée en forme de fer de lance, de 
chaque côté de cette pointe viennent se placer les extrém ités de tige 
de rotule.

Le tout est préparé avant la. confection  de la cire de la selle, dans
l ’entretoise de cire on doit avoir l ’em preinte du iendeur et des tiges
de rotule, ensuite tout est rem is en place et les pièces sont soudées.

Sur le m odèle, sous la rotule d'or, et • 
pour surélever celle-ci, on aura préalable
m ent placé une rondelle d’étain  destinée à  
Compenser l’enfoncem ent de l ’entretoisè et 
de la rotule. De m êm e au niveau du raphé 
m edian. Mais un arc-boutant est égale
m ent nécessaire pour em pêcher la selle  de 
se  détacher de la m uqueuse, lim itant le  
m ouvem ent de la rotule. Cet arc-boutan! 
est constitué* par une plaquette en or pla
tiné au 12 ou 13, en forme de trapèze et
soudé à l ’extrém ité de l'en'retoise, au ni-• *
veau de la jonction de la tige de rotule et 
formant avec celle-ci un angle tel que cette 
lam elle soit en parallélism e «avec la face 
palatine du pont. Pour faciliter la m ise en 
place du pont, cette lam elle aura une direc
tion légèrem ent oblique par rapport à la 
verticale, de la crête vers la ligne m édiane  
et de bas en haut.

Les rapports de la rotule et du cylindre à l’intérieur duquel elle 
se m eut sont les su ivants :

Le diamètre de la rotule doit être sur le m êm e plan  que le diam ètre 
horizontal médian du cylindre. Une tangente horizontale m enée sur  
la sphère à sa  partie supérieure doit se  confondre avec le plan horizon
tal de l ’extrém ité du cylindre. A la  partie inférieure, le cylindre repo
san t sur la  crête, il doit y  avoir, entre le m odèle e t la sphère, p lace  
pour une rondelle d’étain au 6. L’ouverture du cylindre où p asse la 
tige de rotule doit perm ettre à celle-ci un jeu aisé.

Le dispositif dépendant de l ’entretoise étant term iné, on le  m et en 
place sur le modèle, a insi que le s  couronnes télescopes ; une clef 
m aintient la face de porcelaine, le cylindre est fixé sur la rotule et  
une cire à couler reconstitue cette partie du bridge. Elle donnera la 
jonction avec les couronnes, la place de la  face de porcelaine, celle du 
Cylindre, celle de la tige de rotule et l ’em preinte de l ’arc-boutant. Cette 
pièce est coulée en or et term inée. A l ’intérieur e s t  soudé le cylindre 
par son axe vertical, au point opposé à l’ouverture. Le tout est relié 
au bridge.

FMI. 3
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■ Naturellem ent, la ciném atique de l ’articulation des couronnes té les
copes et des dents de la selle doit être enregistrée en bouche. L’arti
culation du côté gauche est croisée à partir des prém olaires.

Le bridge se place ainsi : d’abord la selle, puis, constituant un véri
table verrou, le bridge amovible.

Les avantages de ce genre d’appareil sont les su ivants, par ordre 
d ’im portance :

a )La force exercée sur la surface de la selle n’est pas transm ise 
au bridge am ovible ; lo bras de levier de longueur et de force consi
dérable qui agirait sur les piliers fixes et ne tarderait pas à les ébran
ler n ’existe plus ; au point de vue ofnctionnel la pièce gauche et la  
pièce droite sont indépendantes.

ne, i

Grâce aux rotules, le m ouvem ent de diduction du côté gauche s ’ac
complit sans produire la moindre action du côté droit ; les m ouvem ents 
d’enfoncem ent de la selle ne sont pas ressentis 'par les piliers du
bridge.i ■ ’
mm. bu. — K - " *■ u ’ fl t  *
, b) Etant verrouillée par le bridge am ovible, la selle est dans l ’im pos
sibilité de se détacher pas plus en arrière, grâce à l ’arc-boutant, qu’en  
avant, étant donné le m aintien exercé au niveau de l ’incisive, par
l ’entretoise antérieure dont c ’est d’ailleurs le seul rôle.

■ V  ■  a '  i .  * .

La véritable articulation est celle de la rotule fendue, l ’entretoise
postérieure s ’attachant au centre de gravité de la selle.
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c) La  muqueuse et la crête osseuse du côté gauche supportent vrai
ment la pièce à plaque et la supportent dans des conditions favorables 
à leur intégrité, 'la  pression n ’étant exercée qu’au moment des con
tacts avec l’antagonisme. H ne peut donc y avoir de trouble de nutri
tion des tissus sous-jacents comme dans les appareils où la selle for
tement appuyée exerce une pression constante et favorise les macé
rations du substratum.

d) .L’appareil, aussi facilement démontable que n ’importe quel bridge 
amovible ou appareil à plaque, permet l’application d ’une hygiène 
parfaite.

:e} L’esthétique de l’appareil est satisfaisante (on peut employer des. 
faces de porcelaines à droite). Du côté gauche, les dents à tube et? 
l'émail gingival dorment un bon résultat. La mastication atteint un.' 
coefficient dynamique égal à 1 0 0  du côté droit et étant donné l’adhé-’: 
rence et le maintien de la  -selle, il est à gauche peu éloigné de l£M 
normale et en tous cas supérieur à celui de la plupart des appareils 
ordinaires à plaque. m ■ r -  - -■ '  S *- « -s-Ur i" ' . L ' * ,1  . ■- *r- - - ' ■ ■ - -

La voûte palatine est peo encombrée, seulement par les deux entre
toises dont la surface et l’épaisseur peuvent être très réduites par, * ‘ ■ ‘ ’ - . " . A
suite de remploi du système à tondeur.

* - ■ i

J ’estime qu’il est intéressant de préconisèr et de vulgariser ce genre, 
d ’appareil qui re s ta u re 'u n  maxillaire dans les conditions les plus 
voisines de la normale. Dans ces grands appareils, il faut éviter 
d’exercer sur les piliers des forces disproportionnées à leur résistance. 
Les attachements rigides sont donc à écarter. Il y aura indication
dans l’avenir d’utiliser le minimum de nombre de piliers, surtout si

* ' -  ̂ *
l ’on veut éviter de dépulper trop de dents saines. Seules les articu
lations souples telles qué les  pièces genre Roach conviendront. Mais 
il est évident qu’il faut les construire robustes, en rapport de force 
et de forme avec le travail et le mouvement à fournir.

On reproche souvent aux bridges amovibles leur difficulté de cons
truction. D faut d ’abord les établir d’après une conception judicieuse, 
respectant lès grandes lois de la mécanique. : .

‘ 7 " * I - - r
Quant à  j'exécutton de l’appareil, elle est à  la  portée de tout méca

nicien adSfiL et minutieux, ayant reçu des directives complètes et
Claires. •• : .r '" • :• -:;■>■■■

::vv' ••• . . .

L’apparëu ici presenté a été fait, d’après mes" données, par un
mécanicien formé à l’école de rééducation des mutilés de l’Ecole
D&laùfe de Paris, il y a trois ans.
- W. «Henri est mon collaborateur depuis un an -et demi. Je lui a i ' 
appris â faire du bridge fixe et du bridge amovible et en très peu d e . 
temps il fut à même de très bien exécuter ces travaux, comme, on 
peut en juger d ’après le spécimen qui vient d’étre examiné. . . ?
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3" MODIFICATION APPORTÉE A L’APPAREIL D’URGENCE
POUR FRACTURE DU MAXILLAIRE

Cet appareil d'urgence pour fracture des m axillaires fut présenté 
au Congrès de Strasbourg et à la Société d’Odontologie.

La modification apportée ne concerne que les goupilles et fixe-gou
pilles latéraux. Précédemment, les goupilles latérales, placées en allant 
de l'arc interne vers l’arc externe, s ’engageaient dans le fixe-goupille, 
la pointe en étant alors coupée ù trois m illim ètres environ du fixe- 
goupille e t l ’extrém ité restante était courbée et serrée contre ce fixe- 
goupille.

J’ai modifié d'abord cette dernière pièce : sur le tube coulissant 
sur l’arc est soudé non plus un autre tube perpendiculaire, m ais, une 
plaquette.

Cette plaquette, dont les bords s ’appuient contre les faces des deux 
dents contiguos, est percée au centre. La goupille est filetée, ensuite
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un m éplat est fait à la lim e su r ses  deux faces latérales, elle traverse  
la  ¡plaquette et un écrou la  fixe en  position. L 'excédent de tige est  
ensuite sectionné. J ’ai fait construire une clef à engrenage d’angle  
droit, qui perm et de porter l'écrou en bouche, de l’engager sur la  
goupille et de le v isser  à  fond. L’appareil est ainsi p lus facile à placer 
et à retirer.

i" PLAQUETTES D’INTERSTICES POUR OBTURATION EN CIMENT

Dans les cav ités volum ineuses de prém olaires et de m olaires, i! 
ne convient pas toujours de faire une obturation m étallique. Si pour 
certaines raisons on a décidé l’obturation ou la restauration avec un

-  ■  -  ■  .  .  i

c im en t du synthétic par exem ple, la  question du point de contact 
devient très im portante ; dans une reconstitution assez large, il n’est 
pas toujours facile de l ’assu rer avec du synthétic ou autre cim ent, 
le  bord, m arginal a  tendance à  s ’effriter, à s ’arrondir, m êm e si l ’obtu
ration a été faite avec une m atrice et avec com pression. S'il n ’y  a pas 
Certitude d ’un bon point de contact durable, l’obturation ne peut plus 
rendre de services et devient dangereuse.

Pour obvier à  cet inconvénient, j’ai im aginé de placer au niveau  
du point de contact une plaquette d’or dite « plaquette d'interstice ».

C’est une lam elle à 22 K au G ou 7 d ’épaisseur, en  form e de croissant, 
convexe dans sa  partie Jibre, là où elle entre en contact avec la dent 
proxim ale, concave du côté de la cavité. Dans cette concavité est  
soudé un an n eau  en  fil d’or, le  bord concave de la plaquette est du  
côté de la crête m arg in a le , le bord convexe vers le  côté g in g iva l.

Ces plaquettes sont faites en plusieurs dim ensions ; elles doivent 
être de surface nettem ent plus petites que celle des différentes gran-
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deurs de cavité du côté proximal afin de n ’être en contact avec aucun 
des bords.

La mise en place est exécutée de la façon suivante :
i

10 Fixer une matrice basse, reformant les bords cervicaux, mais 
ne montant pas au niveau du point de contact ;

2° Mettre du synthétic sur toutes les parois et sur le s . bords du
côté proximal ; '

3° Poser la plaquette d’interstice au niveau du point de contact, 
la maintenir fermement appuyée contre la dent voisine, noyer l’anneau 
dans le synthétic et term iner l ’obturation.

•Il est possible de faire de la  compression sur la face triturante avec 
une feuille d’étain, de caoutchouc, un moule de celluloïd, etc. Le 
ciment est ainsi arm é du côté où iii est le plus fragile.

M. Paul Housset fait ces quatre démonstrations et ajoute que les
travaux qu’il présente ont été exécutés par un mécanicien formé à 
l’Ecole dentaire de Paris, dans le service de rééducation des mutilés,

■  ■  ,  4

et qui ne fait de la prothèse que depuis deux ans.

Discussieert. — M. Godon est heureux de ce que vient de dire M. Housset, car 
cela fait honneur à ce service de rééducation.

M. Paul JEAN
Dijon.

PRISE D’EMPREINTE ET D'ARTICULATION ; METHODE DE S. T. FRIPP 
MODIFICATION APPORTEE APRES UN AN DE PRATÏÛUE

617.918
{Le texte n'a pas été fourni) •
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M. FABRET

LE GAZOTHEBME, NOUVEL APPAREIL D’ANESTHESIE LOCALE

617.96(678)

l ’ai déjà eu l’honneur, l'année dernière, de vous présenter moa 
Gazotherme ; le succès obtenu lors de mes premières démonstrations 
m’a  encouragé à  rechercher les perfectionnements nécessaires pour que 
cet appareil devienne’d ’une utilité incontestable. J ’ai retenu avec soin 
lentes les critiques que vous m ’avez faites et c’est pourquoi je puis 
vous apporter aujourd’hui un nouvel appareil parfaitement au point.

Je rappelle brièvement le principe et le but de mon appareil : projeter 
su r  la dent sensible à  opérer un gaz dessicant (ici de l’oxygène) qui, 
grâce au gazotherme, est projeté à  une température voisine de celle 
du corps humain ; celle-ci est ensuite abaissée lentement et réguliè
rement jusqu’au point où le froid se trouve suffisant poni' provoquer une
anesthésie parfaite.

*

Je vous sigqaie les principaux perfectionnements réalisés ;
Nous avons amélioré le rendement en frigories ; le dispositif ancien 

ne  nous permettait d’obtenir de très basses températures que lorsque 
la  bouteille d'acide carbonique était pleine ; en effet, celui-ci se gazéifiait 
Avant d ’avoir accompli son rôle réfrigérant et nous lie pouvions avec 
une bouteille faire qu’une quinzaine d’interventions.

A présent, avec cette même bouteille, nous pouvons faire une cin
quantaine d ’interventions ; au cours de l’une d ’ellee, il suffit, en effet, 
de provoquer 1, 2 ou 3 émissions d ’acide carbonique, selon te cas à  
■opérer, pour obtenir la température nécessaire à  une anesthésie par
faite. Je vous présente des graphiques qui sont la résultante d*un 
grand nombre d’expériences et qui indiquent les abaissements de tem
pérature en fonction du temps pour 1, 2 ou 31 émissions.

Vous pouvez constater, d ’une part, la progressivité et la régularité 
de l ’abaissement de température, et, d’autre part, que pour une émis
sion de CO* la  tem pérature ne s’abaisse pas au-dessous de —5° et se 
maintient pendant plus de 5 minutes à une température comprise entre 
*0 et — 5®.

Pour une deuxième émission, à  une minute d’intervalle de la pre
mière, nous-abaissons ta tem pérature entre — 1 0  et — 15° et elle sé 
m aintient pendant environ 5 minutes.
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Une troisième émission, à 8  minutes d’intervalle de la deuxième, 
nous permet d’obtenir une température entre — 2 0  et — % 0 et la  
température du jet d’oxygène reste inférieure à — 1 0 ° pendant près 

' de 1 0  minutes. •
Avec notre ancien dispositif, la bouteille d’acide carbonique était 

Continuellement ouverte et il en résultait la  formation de neige carbo
nique qui interrompait e t modifiait la température du jet gazeux.

Nous avons aussi supprimé le bruit désagréable que faisait nôtre 
appareil l ’an dernier.

Nous n’avons pas maintenu le dispositif permettant d’utiliser soit 
l’acide carbonique seul, soit l’acide carbonique mélangé à de l ’oxygène, 
soil de l’oxygène pur. Nous ne projetons plus su r la dent à Opérèr 
que de l’oxygène, évitant ainsi l ’action désagréable de l’acide carboni
que, tant sur le patient que sur l’opérateur.

Grâce à un mano-détendeur d’une extrême sensibilité, nous pouvons 
faire varier à notre gré le débit de l’oxygène.

Enfin, nous avons remplacé le flexible soutenant le chalumeau par 
un tube rigide, ce qui nous évite la nécessité où nous nous trouvions 
d ’être assisté par un aide dans notre intervention.

f

Je n ’insiste pas sur la construction matérielle, qui est infiniment 
plus soignée et qu’on peut considérer comme parfaite à  tous égards.

Discussion. — M. A. Lévy, qui a assisté l’année précédente à Strasbourg, 
ä la démonstration de M. Fabrei sur des malades, a revu environ trois mois 
après l’un de ceux-ci, a qui M. Fhbret avait opéré une carie cervicale posté
rieure sur une prémolaire supérieure droite. L’obturation étant tombée, il a 
pu constater que la vitalité de la dent était normale et que la pulpe n’était 
nullement atteinte dans oon intégrité.

M. Guebel. — Je suis heureux de pouvoir témoigner à mon confrèrê Fabrei 
toute <la satisfaction que me procure son Gazotherme.

L’an dernier, à l ’issue du Congrès de Strasbourg, je me suis procuré son 
premier appareil, qui me donna immédiatement d’excellents résultats. Quel
ques modifications y furent jugées neoéssaires. Aujourd'hui, M. Fahret nous 
apporte un appareil que j’ai déjà depuis quelques semaines et qui est admi
rablement au point. Les critiques qu’on avait pu faire l’année dernière ne 
seraient plus justifiées. Le brait {produit par le dégagement gazeux et qui 
était impressionnant, est nul aujourd’hui et ne peut donc plus effrayer le 
patient. Le froid qu’on obtenait en une dizaine de minutes est atteint au
jourd’hui en trois minute® à peine. Quant aüx résultats, ils sont parfaits. 
Les caries au 2 e degré avec dentine hypersensible sont fraisées sans que le 
patient éprouve la moindre douleur. Des cavités pulpaires sont ouvertes et 
des caries du 2« degré ont actuellement leurs pulpes intactes et réagissent 
Aucun accident lointain à redouter. Des dents réfrigérées ü y a dix mois pour 
des caries au 2* degré ont actuellement leurs pulpes intactes et réagissent 
parfaitement au chaud et au froid.

Jamais je n’ai rencontré d’escharres gingivales.
Enfin, chose qui n’est pas à dédaigner, l’appareil obtient le plus gros 

succès auprès des patients qui insistent pour, qu’on l’utilise à chaque nou
velle intervention.
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. M. F ie ld -R o b in so n , Paris. — Deux de mes patientes, pendant leur séjour 
-à Nice, ont eu recoure aux bons soins de M. Fabrei, qui employa, pour des 
opérations délicates et ordinairement douloureuses, le jet d'oxygène. Toutes 
deux ont été émerveillées, car elles n’ont pas eu le moindre inconvénient ni 
éprouvé la plus petite douleur.

M. R o y  constate avec plaisir que les observations qu'il avait formulées 
au Congrès de Strasbourg ont été retenues par l’inventeur, qui a transformé, 
d’une manière très pratique, son gazotherme qui1 paraît devoir donner toute 
satisfaction.

L e  p r é s id e n t  félicite M. Fabrei de s a  communication, q u i complète celle du 
Congrès précédent. Il exprime seulement le désir de voir cet appareil cons
truit de telle imanière qu’il puisse se (dissimuler complètement dans un 
meuble.

j

M. Fabret répond que le nouveau mode de réfrigération de l’oxygène 
qu’il a adopté lui permet de construire des appareils de conceptions diverses 
à seule fin de s’adapter à toutes les installations de cabinet.

Les gros tubes d’oxygène et d’acide carbonique peuvent être dissimulés 
dans un meuble ou dans une pièce voisine ; une canalisation suspendue à 
une potence conduit au chalumeau que l’on peut ù volonté rapprocher du 
patient, le gaz réfrigéré.

Le chalumeau vient se présenter au niveau de la dent à traiter et demeure 
fixé dans cette position pendant tout le temps de l’opération.

M. Henri V i l l a i n  enregistre avec plaisir cette déclaration : l’appareil Fabret 
constitue un nouveau progrès dans le domaine de l’anesthésie.

M. J. G. ARROYO
Paris.

APPAREIL A COULER DE TAfiOART

617.928
* ■

La presse & couler dont je vous montre le fonctionnement est loin 
d’être une nouveauté ; elle date, à ma connaissance, de 3 à 4 ans 
et me fut indiquée et recommandée par mon apni M. Chayes, de New* 
York, dont j’avais admiré les travaux si nets et si précis.

J’ai eu quelque difficulté à me la procurer, ¡’inventeur-constructeur, 
étant en procès au sujet de ses brevets ; j’ignore même si la construc
tion en fut poursuivie et s’il est possible de la trouver actuellement.

Je l'emploie depuis une dizaine d’années et je ne saurais m’en passer 
aujourd’hui pour mes travaux de laboratoire.. i
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. La machine Taggart que je vous présente aujourd’hui est à pression 
éürecte, .ce qui permet d’amener l’or au point de fusion dans le creuset 
d u . moufle avant que le moule entier .ait été chauffé au point d’être 
déformé ; avec une petite flamme d’oxyde nitreux, elle donne une bien 
plus grande quantité de chaleur concentrée dans le bout de métal 
que celle qu’on obtiendrait avec la grande flamme d’un chalumeau 
ordinaire. ~

Avec cette presse, le mécanicien peut fournir une quantité voulue 
de pression parfaitement soutenue au moment même où il en a  besoin, 
et ia  flasnöne s ’éteint automatiquement lorsque la pressiona été donnée.
' Si l’on examine les moufles imaginés par M. Taggart, cm remarque 
que chacun» d’eux est percé d’un petit trou rond d’environ 3 mm., ser
vant de débouché pour faciliter l’échappement du gai ou de l’a ir qui 
pourrait se trouver là pendant le coulage et qui offrirait une certaine 
résistance à  l ’entrée du métal, et m ontrant comment le gaz de pression 
passe à  travers le cylindre vertical pour arriver dans 1er récipient et de 
Mt dans le métal.

i  ■
r

Essayez la machine de cette façon : placez un morceaux de digue 
dans sa plus petite base et fixez-y le moufle, le côté rond en haut : 
ouvrez la valve sur le cylindre. à oxyde nitreux et au moyen de la 
soupape, réglez la pression au point désiré. (Une pression de 3  ou 
4 livres est une bonne mesure pour le coulage des inlays).

Veillez à ce que l’amiante de la presse ne soit pas humide ou n’ait 
pas de fuite, et voyez si les quatre petits trous qui laissent passer le 
gaz dans le moufle ne sont pas obstrués par du métal ou un corpa 
étranger quelconque. Maintenant, dirigez d ’une main le levier de la 
machine en bas sUr le moufle pendant que vous maintenez celui-ci 
avec l ’autre main, de façon à boucher le trou placé dans sa partie 
supérieure. L’avancement et le recul du levier ouvriront une. soupape 
dans le cylindre vertical, ce qui y fera descendre l’oxyde nitreux ;
si vous sentez sur le doigt qui ferme le trou du moufle la pression du

 ̂ “ ■*
gaz qui descend, la machine est en bonne forme et prête à fonctionner. 
Retirez et remettez alternativement votre doigt, et l’aiguille du mano
mètre devra suivre vos mouvements, c ’est-à-dire que le manomètre 
devra descendre à zéro, si vous retirez votre doigt, ou remonter à  
3 ou 4 livres si vous fermez l’ouverture.

Ceci montre le parla it fonctionnement de lá machine et vous pouvez 
être assuré d’avoir la pression nécessaire à un bon coulage.

*■ r  -

" Màîntenant, lâchez le levier et retirez íe moufle vide en lui substi
tuant celui contenant le moufle prêt au coulage ; todraez le chaiu- 
mèau jusqu’à ce qu’il soit à  angle droit de la machine et allumez le  
gaz d’éclairage de façon à obtenir une flamme longue d ’environ 40 cent.. 
Ptecéî ensuite un boutdn d’or fin parfaitement propre dans le creuset 
du moufle et ouvrez l’áiguifle de la soupape sur le régulateur, ce qui 

,permettra à l’oxyde nitreux- d’arriver* dans la  Chambre à  iDélsage. fc
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travers laquelle passe le gaz d ’éclairage ; le mélange des deux gaz. 
produira une petite flamme bleue très chaude, longue d’environ 2  cen t 
et qui doit être dirigée sur le bouton d’or. Au bout d’environ 30 ou 
60 secondes, suivant la quantité d’or à fondre, la flamme aura amené 
le métal presque à un point de fusion ; mais maintenez-le encore su r 
l ’o r jusqu’à ce que toutes les molécules semblent se repousser violem
ment les unes les autres.

A ,ce. moment, le levier doit être avancé doucement ; le plongeur et
la presse descendent su r le moufle, le chalumeau se trouve jeté auto-

+

matiquement de côté, le gaz est fermé ; la valve qui permet au  gaz. 
de pression de descendre sur le métal à couler s ’ouvre pendant que 
le moufle est fermé et l’or contenu dans le moule y est maintenu sous 
une pression constante et soutenue.

L’oxyde nitreux employé préalablement pour aider au mélange du 
métal rejette et rentre la soupape descendante pour dépenser sa force- 
sur la masse refroidissante. Fermez alors aussitôt la bouteille d’oxyde 
nitreux ; si vous ne le faisiez pas, le manomètre risquerait de s’abîmer» 
D’ailleurs, lorsque la bouteille reste ouverte, un petit sifflet vous rap
pelle votre oubli.

i

D iscu ss ion .  •— Le Président remercie M. A r r o y o  d’avoir bien voulu pré
senter l’&ppareil de T a g  g a r t ,  le meilleur appareil à couler à cire perdue 
inventé et que bien peu de Français connaissent.

M. JOYEUX
Chartres.

1* APPAREIL DISTRIBUANT AUTOMATIQUEMENT DE L’EAU
TIEDE ET AROMATISEE

2* TETIERE ASEPTIQUE POUVANT S’ADAPTER SUR LES PRINCIPAUX
FAUTEUILS

617.92»
■-'* ’ - ---

M. Joyeux présente l’appareil et cette têtière et donne les explication» 
qui lui sont demandées.

(Le te x te  n 'a  p a s  été fourn i)



1202  ASSOC. FRANÇ. P . AVANC. DES SCIENCES.—  CONGRÈS DE ROUEN 1921

4

M. G. ANDRÉ
Paris.

TOUR ELECTRIQUE POUR COURANT DE 110 VOLTS ALTERNATOR
OU CONTINU A USAGES MULTIPLES

627.928(078)
j?JL

;

L’objet de la présentation est un moteur électrique avec rhéostat 
à pédale fonctionnant sur le courant de 110 volts, alternatif ou cou-

i

tinu, avec une simple prise de courant.
Cet appareil, de volume réduit, a une force suffisante pour permiet-

i

tre au praticien de s’en servir indifféremment comme moteur entraî
nant le flexible d’un bras de tour, un porte-meule ou une brosse à polir 
ou un foret. Cette transmission de force s’obtient par l’intermédiaire 
d’une pièce que nous avons été amené à faire exécuter spécialement, 
ne l’ayant pas trouvée dans l’industrie et que nous appelons le double 
mandrin. .

4

Discussion. — M. Spira. — Ce tour présante un grand intérêt non seulement 
pour les confrères dans leur pratique ambulante, mais surtout pour nos insti
tuts d’enseignement dentaire et nos étudianfts en médecine dentaire.

La facilité d’utiliser ce tour avec n’importe quel voltage et son prix rela
tivement modique permettront à nos étudiante de l’acheter dès le début de 
leurs études comme leur trousse d’instruments et de s’habituer dès lors & 
l’emploi du tour électrique. Ils n’auront plus de difficultés pour s ’en servir, 
si; pendant leurs études ils changent d’institut dentaire, où existerait un 
autre voltage du courant électrique.

De mêmfi nos cliniques dentaires seraient débarrassées d’un gros ennui et 
d’une -source continuelle de dépenses pour réparations des tours électriques, 
facilement dérangés par le changement continuel des étudiants qui d'en 
servent.

i
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M. Ch. GUEBEL
Paris.

1* LA NECESSITE DE LA. RADIOGRAPHIE EN ART DENTAIRE 
SPECIALEMENT EN DENTISTERIE OPERATOIRE

617.928 : 615.849

Jo vous présente l’appareil à radiographie dentaire de Ritter. Depuis 
plusieurs mois, je l’ai dans mon cabinet et j ’ai pu me rendre compte 
de l ’aide qu’il apporte dans tou© les genres de soins que nous avons à 
donner ; aussi bien dans l’obturation des canaux que dans les redresse- 
ments, dans les opérations de dents de sagesse, etc., la radiographie 
est de nos jours d’une aide .considérable aux dentistes.

La machine de Ritter a été spécialement conçue à  l’usage du dentiste 
qui doit être à même de prendre une radiographie nette dans un temps 
très court.

Aisément transportable, nous la roulons près du fauteuil, et, par un 
simple mouvement de rotation, nous amenons tout le système support 
de tube près du patient, les jointures ont une telle flexibilité que sans 
serrer ou desserrer de poignées, nous sommes à même de placer le tube 
à l ’angle correct pour les différents genres de clichés intrabuccaux 
que nous aurons à prendre.

Le tube est un tube die Coelidge, monopolaire, ce qui a le grand 
avantage de garder le câble à haute tension qui transporte 45.000 volts 
lors de l’opération de la machine, à une distance toujours très éloignée 
du patient. Il n ’y a  donc pas à craindre que ce dernier ne vienne par 
un  mouvement brusque atteindre ce câble unique à haute tension.

Le tube de Coolid'ge est d ’une dureté permanente et est toujours 
prêt pour l’opération. Au point de vue sûreté, le tube, complètement 
compris dans un bouclier de verre plombé, assure à l’opérateur une 
sécurité complète, contre toute atteinte par des rayons X ; il suffira 
donc à l’opérateur de se tenir en dehors du faisceau des rayons.

A l’avant du tube, un cône nous donne le point exact des rayons 
centraux et permet de les amener directement su r la région à  radio
graphier.

Le support-compas de l’appareil permet de prendre des radiographies 
stéréoscopiques dont l’utilité sera souvent très appréciable.
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Nous avons donc une machine dans laquelle les différents points qui 
variaient dans le vieux type sont devenus constants ; le voltage et le 
milliampérage, la distance • du loyer d« tube au film seront perma
nents, et la seule chose à faire varier sera le temps de posa

Les voltmètres et milliampéremètres montés dans une boîte commune 
sur pivot peuvent être surveillés dans toute position occupée par l’opé
rateur. Comjna le milliampérage et le voltage sont solidaires, en cas 
de baisse au de hausse du voltage, nous les ramènerons à  la normale 
par ' le transformateur automatique dont la poignée se trouve sur le 
dessus du meuble.

Une série de trois échelles graduées A, B, C permet de relever d’une 
façon précise la  position du tube pour le cas où nous aurions à repren
dre des radiographies à des temps plus ou moins espacés pour le 
même cas.

En résumé, cette machine permet dans un laps de temps très réduit, 
de par sa construction'-mécanique et son montage électrique, de' faire 
des radiographies précises.

2* PRESENTATION D’UNE PATIENTE PORTANT 
ONA RECONSTITUTIONS TOTALES DE DENTS ANTERIEURES

FAITES EN PORCELAINE SYNTREX

617.28

J ’ai la bonne fortune d ’avoir à Rouen une de mes patientes &. qui 
¡’ai fait, il y a 8 mois, 5 reconstitutions' totales en porcelaine Syntrex 
avec utilisation des moules en celluioïde de Caulk. Je vous présente 
cette patiente, qui avait, quand elle vint me trouver, des stries d ’éro
sion sur les cinq dents antérieures restantes. Les dents manquantes 
sont remplacées par des bridges. Ces cinq dents d’aspect inesthétique 
déparaient son visage. Elle désirait faire couper ses dents et les rem> 
placer par des couronnes de porcelaine. Les cinq dents étaient vivantes. 
Je pensai préférable de les recouvrir de porcelaine Syntrex en utilisant 
les moules en celluloïde de Caulk. Après avoir soigneusement enlevé 
l’émail des cinq dents, j’exécutai l ’une après l’autre les cinq reconsti
tutions.

J'Insiste sur le fait que ces dents présentent actuellement tous les 
symptômes de vitalité. Le Syntrex n ’a donc pas attaqué la  pulpe. V ous
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pouvez voir l’aspect très naturel des cinq dents, leur jolie teinte. De 
plus, cette personne ne prend aucune précaution spéciale au moment 
des repas et ses porcelaines ont admirablement résisté aux différents 
chocs qu’elles ont eu à supporter.

Discussion. — M. P. H o u s s e t , — Je partage l'opinion de M. Georges Villain*
On ne doit paa, que Ja cavité soit peu ou fort profonde, apjpbquer des ci

ments au silicate sur la dentine. 11 y a nécessité absolue d’isoler celle-ci et ta 
meilleure substance de protection paraît être une couche d’un ciment n’alté
rant pas la pulpe. Cette couche mince est mise en place avec une sonde 
et un fouloir. Seuls les bords d’émail ne sont pas recouverts. Dans les cavités 
profondes il est indiqué d’appliquer sous ce ciment protecteur, une pâte anti
septique et non irritante, celle à l’oxyde de zinc et aristol par exemple.

Comme cause de mortification pulpaire, on a incriminé la présence d’acide 
arsénieux dans les silicates ; il y a aussi la forte réaction acide qui se pro
duit au moment du mélange ; enfin ces produits préparés industriellement 
offrent-ils des garanties de stérilisation? Une ou plusieurs de ces causes 
peuvent expliquer les accidents qui se produisent trop fréquemment quand on 
ne protège pas le fond de dentine.

Secra. — Depuis 1911, c’est-à-dire depuis qu’il a commencé h utiliser le 
Synthetik de De Trey, M. Spira a fait avec de bons résultats des reconstruc
tions de contours assez importants dans des molaires et prémolaires ; ces 
reconstructions ont été exécutées naturellement comme toutes les autres obtu
rations approximates avec application d’une matrice. Un point desi plus im
portants pour la solidité de ces grandes obturations au Synthetik est de 
maintenir la masse de ciment sous pression constante, pendant les quelques 
minutes de la cristallisation et du durcissement.

Ne faudrait-il pas d’un autre côté rendre responsable au moins en partie 
cette pression exercée sur le Synthetik, aussi bien avec les matrices que par 
les bandes en celluloïd, des cas de mortification de pulpe sous Synthetik

Pour aucune autre matière obturatrice, on exerce une si grande pression 
concentrique vers la chambre pulpaire, comme pour les ciments au silicate.

M. B. K r it c h e v s k y . — Complimentant M. Guébel pour le résultat obtenu 
par le ciment translucide dans les restaurations, je voudrais signaler une 
méthode de restauration ou, après décorticage de l’émail, 011 choisit une 
dent Davis, on la creuse avec les pointes de Muller et on adapte sur la dent 
décortiquée vivante.

M. •Gu ic h a r d . — Je voudrais demander à M. Guébel s’il appliquerait ce 
procédé même dans les cas où l’articulation est très croisée, car alors il est 
certain que la force exercée sur le ciment est très grande. H semble que le 
cas de l’articulation bout à bout est la meilleure indication du procédé.

M. Quarr», Bruxelles. — C’est au Congrès de Lyon que je croîs l’on a dis
cuté la première fois la question de la mortification de la pulpe sous les 
ciments au silicate. On avait affirmé que cette mortification était due à l’ar
senic. .

Tai, après ce Congrès, mis en pratique (mes connaissances en chimie ana
lytique et tous les procédés, même les plus délicats ne m’ont pas permis de 
retrouver aucune trace d’arsenic.

Je pense que cette mortification ést due à une action microbienne, et voici 
sur quoi je base mon opinion.
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Tous les ciments que nous employons sont des produits empiriques. Aucun 
ciment ni à l’oxyphosphate ni au silicate n ’est une combinaison chimique 
nettement définie. Avec l’oxyphosphate nous avons un excès de base, avec 
lee ciments ou silicate nous avons un excès d’acide.

Celui-ci contribue à une oertaine mesure à la décalcification de la surface 
de Ja cavité curettée. L’infraction microbienne continue par ces tubes denti- 
naires pour gagner la pulpe.

Pour obvier à cet inconvénient, depuis 5 ou 6 ans, je badigeonne la cavité 
après dessication d’une solution de carbonate sodique au 1/10. Je sèche & 
nouveau, je fais une application de thérésol de Belioz thymolé, je sèche & 
nouveau et j’obture au synthétique. Depuis lora, je n’ai plus noté de morti
fication.

M . le  D' R o y  semble ne pas admettre ïïnfluence microbienne. Pour pou
voir l’affirmer, il faudrait employer la méthode de leboration, c’est-à-dire la 
méthode expérimentale, Je ne l’ai pas faite. Mais par l’observation clinique 
je crois, mais n’affirme pas, que la question microbienne seule peut être 
admise. Je n ’en donne pour considération que la recrudescence de carie dans 
la dentine que nous avons tous observée et qui se manifeste par cette colo
ration brune, voir même noirâtre, sous l’obturation au synthétique, et no
tamment dans la région cervicale.

Cette manière de voir, infection microbienne, me satisfait plus que l'ex
plication d’origine clinique ou caustique.

é

M. le Dr A. AUDY
Sentis.

UN CAS D’ANOMALIES DENTATUS MULTIPLES

617.64

M. le Dr Audy présente les modèles provenant d’une jeune fille de 
17 ans, la 10e d’une famille de .11, originaire des environs de Limoges.

Les parents ont toujours été bien portants. La mère habite encore 
au pays avec la dernière enlanit, âgée de 11 ans. Le père est mort, il 
y a quelques années, d’une maladie banale. Les frères et sœurs sont 
actuellement bien portants et ne présentent pas de malpositions den
taires. En résumé, antécédents héréditaires bons. Toutefois, une nièce 
de 9 à 10 ans aurait aussi des dents irrégulières.

La patiente ne se souvient pas d’avoir eu de maladie grave dans sa 
jeunesse ; donc, rien â signaler dans les antécédents personnels.
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Les anomalies portent surtout sur les dents antérieures ; à la mâchoire 
inférieure il y a cinq incisives très bien constituées, les canines infé
rieures présentent deux et presque trois tubercules, et à gauche une 
dent supplémentaire conoide est intercalée avec la canine et la pre
mière prémolaire.

m

A la mâchoire supérieure, les incisives ont la forme conoide et la 
première prémolaire gauche extraite présentait une racine double à
quatre canaux.*

Le traitement a consisté en obturation de caries, extraction des raci
nes infectées et la pose d’une couronne à -pivot sur la racine de l’inci
sive centrale gauche, dont la couronne pointue et légèrement recour
bée avait un effet fâcheux pour l’esthétique.

M. COLLIGNON
Paris.

L’AUTO-FRONDE, NOUVEL APPAREIL POUR COULER LES METAUX
PRECIEUX

617.988(078)

M. Mantelet présente, au nom et de la part de M. Collignon, cet 
instrument, le fait fonctionner et fournit les explications qui lui sont 
demandées.

Cet appareil est basé sur le principe de la force centrifuge. Il remplace 
la fronde à main, dont l’emtploi difficile et parfois dangereux rend la 
méthode de coulée peu pratique.

n permet de couler automatiquement les pièces les plus grosses, 
avec une grande puissance, sans- aucun danger et sans autres pré
cautions que celles qui sont en usage pour rétablissement du moule.

Un système particulier évite toute projection du métal en fusion. De 
plus, la mise en marche automatique et rapide permet de couler au 
moment opportun.

Cet appareil marque .un progrès important dans l’application de la 
coulée en prothèse dentaire.
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M. RHEIN
J Paris.

I

NOUVELLE PORCELAINE FUSIBLE POUR INLAYS
*

617.28
>  -i i

M. Rhein présente ce produit dont la  fusion s’obtient de la même 
manière que celle de l’or pour la confection des inlays, à  la presse ou 
principalement à la fronde.

Le nombre des teintes est d ’environ une vingtaine qui se rapportent 
à un chapelet de couleurs.

*  ■  i

*

4
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S C I E N C E S  P H A R M A C E U T I Q U E S

Président d’honneur. M. Ch. MOUREU, membre de l’Institut, professeur au
Collège de France.

Président. . . . .  M. GASCARD pharmacien des hôpitaux de Rouen.
Vice-Président . .. . M.' DUPONT, pharmacien, Caen.
Secrétaire.................M. T. CARPENT1ER, pharmacien, Rouen.

M. Marcel DELÉPINE
Professeur à la Faculté de pharmacie de Paris

SOLUTIONS HUILEUSES CONTENANT DE LA CHAUX •

II fut demandé A l’auteur s ’il ne serait pas possible de dissoudre 
un  sei de calcium dans l ’huile, en vue d’injections sous-cutanées.î

Cette question* était em barrassante, car on n ’a pas l’habitude de 
prendre les solubilités des substances m inérales dans les huiles et 
ce n ’est qu’en fort petit nombre qu ’on trouve des renseignements à 
cet égard ; il ne semble pas qu ’il y en a it concernant les sels de cal
cium. ?

Il a  paru que cela serait peut-être possible, pourtant, en s’adres
sant à des sels organiques de poids moléculaire élevé ; on trouve 
de rarissim es documents desquels il résulte que certa ins. sels de cal
cium sont solubles dans l ’éther ordinaire, par exemple, donc dans 

'  un  solvant organique ; à  la rigueur, il pourrait se faire que ce sol
vant fût une huile.

H a été essayé successivement quatre types de sels d ’acides 
g ra s :

saturé ......................  Stéarate
éthylénique ...........  ricinate
diéthylénique .........  linoléate
oxyéthylémique . . .  oléate

se procure facilement les sels en dissolvant l’acide .d an s  Tam-
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moniaque et ajoutant du chlorure de calcium. Il se fait un préci
pité grenu ou visqueux qu’on lave convenablement.

On peut <alons constater que la solubilité dans l’éther croit da 
second au dernier ; le premier semble se décomposer.

Les sels en question se dissolvént dans l'huile d’olive chaude, 
mais, malheureusement, ils s'en séparent après refroidissement ; A 

' 37°, il reste dissous quelques millièmes des trois derniers, mais, A 
16-20°, il ne reste pratiquement plus de calcium dans l'huile au 
bout de quelques jours. Il forme un précipité très fin qui se redi*- 
sout aisément si on porte l'huile à 100° et qui ne se réprécipite qué 
lentement ; de sorte que si l’on voulait quand même se servir d’une 
semblable préparation caldque, il faudrait filtrer la solution vers 
40° et la mettre en ampoules ; au moment du besoin, la réchauffer, 
& 100° assez longtemps pour qu’elle, devienne limpide, la refroidir 
vers 40° et l’utiliser rapidement.

Le cinnamate de calcium se dissout aussi dans l’huile d’olive 
chaude pour se séparer à froid. Le salicylate ne s’y dissout pas.

L'huile de ricin substituée à l’huile d’olive n’a pas donné de meil
leurs résultats.

Les sels séparés de l’huile, vus au microscope, se présentent sous' 
un aspect remarquable de sphérules de grosseur très homogène ; vus 
entre deux niçois, ils montrent le phénomène de la croix noire et de 
la croix blanche avec une netteté extraordinaire, tout comme les cris
taux liquides, mais il est presque certain qu’il's'agit de sphérocris- 
taux.

Les faits précédents laissent pendante une question de pharmar 
efte intéressante

)
M. A , GORIS et LARSONNEAU

Agrégés à la Faculté de Pharmacie de Paris

RECHERCHES SUR LA COMPOSITION CHIMIQUE DES FEUILLES
DE BELLADONE

615.784.1

Dans un travail intitulé Etude siúr la teneur alcaloidique de la bella
done cultivée (1), M. IBeausite a été amené à admettre l’existence

(1) T hèse p o u r l ’o b ten tio n  d u  D iplôm e de D octeur d e  P h a rm a c ie  de l ’U niversité  
de P a rla , Mit. • <J* e é
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d'alcaloïdes volatils dans les feuilles de belladone. Lie but que nouai 
avons poursuivi dans ce travail a été d’isoler ces alcaloïdes et de leà 
caractériser dans la  mesure du possible.

Nous avons mis en expérience 500 kg. de feuilles de belladone, qui 
ont été traitées pour en extraire la  totalité des bases à l’é ta t de sul
fates.

Ces sulfates en solution aqueuse sont alcalinisés p a r  le carbonate 
de soude e t épuisés p ar l’éther. Toutes les bases alcaloïdiques, fixes 
Ct volatiles, sont entraînées >par l’éther, en même temps qu ’une petite 
quantité d ’amines volatiles de la série grasse ; mais celles-ci, très 
solubles dans l ’eau, se retrouvent en m ajeure partie dans la liqueur 
aqueuse après épuisement à  l’éther.

Pour l'extraction des bases volatiles, nous avons donc tra ité  suc
cessivement les liqueurs éthérèes e t les liqueurs aqueuses.

A) Traitement des liqueurs éthérées. — L’éther bien lavé à  l ’eau 
pour le débarrasser des petites quantités d ’amines entraînées, est 
abandonné au repos après concentration. On constate, au début, la' 
formation d’abondants cristaux constitués par de l ’hyosciaminé 
pure, puis, lorsque la  concentration est suffisante, la  liqueur aban
donne finalement un mélange constitué p a r l’hyosciamine addition
née d ’une faible proportion d ’atropine.

L*éther ainsi débarrassé de la  m ajeure partie des alcaloïdes fixes, 
qu 'il contenait est distillé au bain-marie à  basse température. iPuls

h

le résidu, une fois l’éther chassé, est distillé dans le vide. Les 
vapeurs, qui passent entre 30° et 50% sont recueillies dans un réci
pient refroidi p a r un  mélange de glace et de sei.

Le distillât obtenu est un liquide limpide, possédant une odeur 
très nette de pyridine, rougissant la  phénolphtaléine.

Nos essais pour extraire de ce m élange la pyridine à l ’état de 
com binaison cristallisée furent tous infructueux. D’autre part, ce 
liquide rougit la  phénolphtaléine, ses vapeurs donnent la réaction 
du noyau pyrrolique. Tous ces caractères nous on t conduit à pen
ser que si la pyridine existait dans notre mélange, elle n ’en était 
pas le constituant essentiel, m ais qu ’elle y é tait accompagnée notam
m ent de bases pyrroliques.

Pour la recherche de petites quantités de pyridine, nous avoua 
utilisé la  propriété qu ’elle possède de se combiner à. l ’anilinè en 
présence de bromure de cyanogène pour donner naissance à  une 
m atière colorante rouge, fusible à  152°, le bromure d’o-anilido-phé- 
nyl-dihydropyridinium.

Pour faire cette réaction, on prend une petite quantité du produit 
à  essayer, auquel on ajoute une goutte d ’aniline, quelques centimè
tres  cubes d ’eau et 5 à  10 centigrammes de bromure de cyanogène 
récemment préparé.
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Cette réaction perm et de caractériser un gramme de pyridine dans 
'400 litres d’eau. De plus, elle est spécifique et n ’est pas donnée en 
particulier p a r les dérivés pyrroliques.

Appliquée à notre ¡distillât cette réaction donne un résvAtat positif 
très net et l ’intensité de la réaction permet d’apprécier que la pro
portion de pyridiné existant dans notre mélange ne doit pas dépas
ser 2 %.

Avant d’aborder la  caractérisation des autres bases nous avonç 
procédé à une distillation fractionnée, à température ordinaire. Nous
avons ainsi recueilli séparément trois parties :

■»

1° Fractionnement passant de 80° à 90° ;
2° Fractionnement passant de 90° là 100° ;
3° Fractionnement passant au-dessus de 100°.

- Le deuxième fractionnement qui est le. plus abondant est aussi le 
plus riche en composés pyrroliques. Nous en avons traité une partie 
p a r l’acide chlorhydrique de façon à transform er les bases‘en chlor
hydrates. Ces sels précipitent facilement par le chlorure d’or, e t 
nous avons mis à profit la  faible solubilité des chloroaurates obte
nus pour% procéder à  une cristallisation fractionnée.

De cette façon, nous avons isolé un premier chloroaurate fondant 
à 190°. résistant à la cristallisation fractionnée, se comportant donc 
comme un corps pur. Il correspond au chloroaurate de N-méthyl- 
pyrroline. Le dosage de l’or d^ns ce chloroaurate nous a- donné 
45,95 %, alors que la théorie prévoit 46,47 %-

Nous avons isolé également un  second chloroaurate fondant à
c  “ ■

215°, se comportant comme un corps pur, et correspondant à  la  
N-méthylpyrrolidine. -

M. Pictet ayant signalé dans les feuilles de tabac la  présence de 
bases pyrroliques non substituées à  l’azote, nous avons recherché 
s’il n ’en était pa3 de même pour la belladone. Nos essais pour obte
n ir  des dérivés nitrosés à partir de notre mélange de produits basi
ques furent négatifs.

Nous pensons donc qu’il n ’existe pas dans la  belladone de bases 
pyrroliques possédant un hydrogène libre à  l ’azote, et que la N-méthyl- 
pyrroline et la N-méthylpyrrolidine constituent la majeure partie 
des bases volatiles à noyau pyriollique contenues dans cette 
plante.

B) Traitement des liqueurs aqueuses. — Les liqueurs aqueuses ren
ferment, comme nous l ’avons signalé au  début, des amines volatiles 
de la série grasse. Celles-ci, très solubles dans l’eau, ne sont entraî
nées qu’en faible proportion p a r l ’éther. De plus, le lavage de ce 
dernier 'au moyen d’une petite quantité d ’eau le débarrasse des 
omines entraînées, en même temps que cette eau nous fournit un* 
nouvelle souroe d ’amines.
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Ayant de tra iter les liqueurs aqueuses en vue de l'isolement des 
amines, nos essais ont porté sur les eaux de lavage de l ’éther.

Celles-ci -sont lavées à l’éther pour les priver de toute trace de 
composés pyridlques ou pyrroliques et soumises à la  distillation 
dans le vide. Les vapeurs sont recueillies dans l'acide chlorhydrique 
étendu. P a r évaporation de la  liqueur acide, on obtient un chlor
hydrate déliquescent. Traité p a r la soude, ce sei présente une odeur 
désagréable, rappelant l'odeur de tabac, assez difficile à définir. 11 
donne un chloroaurate assez soluble, fusible vers 200°. L’acide sili- 
cotungstique est le réactif le plus sensible perm ettant de caractéri
ser s a  présence. Le picrate et le chlôroplatinate sont plus difficiles 
à obtenir à  l ’é ta t de pureté, en raison de la présence constante d’am
moniaque qui accompagne l ’aminé.

Le chlorhydrate chauffé dans un tube à essai en présence d ’acide 
chlorhydrique donne des vapeurs colorant en. rouge un  copeau de 
Bapin imprégné d’acide chlorhydrique. Nous sommes donc en pré
sence d’une diamine donnant, dans ces conditions, un noyau pyrro- 
lique. Cette diamine doit posséder quatre atomes de carbone, ou tout 
áu moins ses deux atomes d^azote sont reliés à deux atomes de car
bone en position 1-4 l'un p a r rapport à l ’autre.

¡Par analogie avec ce qui a lieu dans le cas de la  jusquiame, nous 
avions pensé à la présence du tétraméthyldiaminobutane ; ce dernier 
donne également un chloroaurate fondant vers 200°. Le chlorhydrate 
de tétraméthyldiaminobutane est un corps déliquescent ; le nitrate 
au  contraire, cristallise facilement. Nous avons donc transformé le 
chlorhydrate de notre aminé en nitrate, en le tra itan t p a r une quan
tité strictement nécessaire d ’azotate d’argent. Mais dans ces condi
tions nous avons obtenu seulement un produit déliquescent.

i l  ne semble donc pas que la diamine qui se trouve dans la  bella
done soit le tétraméthyldiaminobutane.

Dans l’espoir d’obtenir une plus grande quantité d’amine, nous 
avons alors traité la  solution aqueuse débarrassée comme nous 
l ’avons vu, des bases alcaloidiques qu'elle contenait. Cette solution, 
qui est fortement alcaline, est distillée dans le vide. On recueille le 
distillât dans l ’acide chlorhydrique dilué. P a r évaporation à  sec des 
liqueurs acides, nous avons obtenu 15 à 20 grammes d’un mélange 
de Chlorhydrate d ’ammoniaque et de chlorhydrate d’amine

Nous avons fait une première séparation de ces deux corps au 
moyen de l’alcool absolu, et pour obtenir l’amine exempte d’ammo
niaque, nous l'avons précipitée à  l ’é ta t de silicotungstate. Pour régé
nérer l’amine du  silicotungstate, nous avons traité celui-ci par le 
carbonate de soude et distillé. Au cours de cette dernière manipula-

i

bon, l ’amine a  été détruite et nous n’avons reeueüli que de l’amnao-
*

iliaque. . t -
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Cette opération ¡malheureuse nous a  enlevé toute possibilité de 
pousser plus loin nos recherches.

En résumé les hases volatiles que nous avons rencontrées dans la  
belladone appartiennent à trois groupes :

1* Amines grasses : diamine en position 1,4 ;
2° Bases pyridiques : Pyridine ;
8° Bases pyrroliques : N-méthylpyrroline et N-méthylpyrrolidine.A

m  ^  i-» A «»»/s ;; ri t V ."i ß m : r; m ,

M. Lucien BROGNARD
Pharmacien, Lillebonnie (Seine-Inférieure)

1* PROCEDE SIMPLE ET PRATIQUE POUR PREPARER 
DE TRÈS PETITES QUANTITÉS D’AMPOULES DE SOLUTIONS

HYPODERMIQUES

Le pharm acien a parfois à  exécuter des prescriptions médicales 
form ulant, par exemple, une, deux, trois, six ampoules d’une solu
tion destinée À la médication hypodermique, et dont le principe
actif est un produit de valeur ou d’usage peu courant. Le procédé

>  , *

que j ’emploie permet de préparer, très rapidem ent et extemporané- 
ment, une Quantité donnée d’ampoules, comme on exécute des p ré
parations m agistrales de cachets ou de pilules. On su it l ’ordre nor
m al des opérations :

*

a) Préparation de la solution. — Opérer suivant lee procédés 
courants e t en s’entourant des précautions classiques ;

I

h) Remplissage des ampoules. — (Fermer à la lampe l’une des 
extrémités de chaque ampoule et disposer le tout dans un cristalli- 
soir rempli de sable, en laissant, bien entendu, émerger les poin
tes restées ouvertes.

Fixer, su r une seringue de Pravaz, une longue aiguille (j'emploie 
toujours une aiguille en platine), de celles utilisées couram m ent 
pour les injections massives ; asp irer la  quantité de liquide nécei* 
fiaire pour une ampoule, soit, p a r  exemple, 1 ©c. 1/3 p a r  ampoulé 
de 1 cc.
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Introduire la pointe de l’aiguille p a r l ’orifice de chaque ampoule 
et assez profondément pour éviter la production, dans la  partie 
étranglée, de tout phénomène de capillarité qui produirait la perte 
d’une certaine quantité de liquide. Vider la  seringue et renouveler 
l ’opération pour les autres ampoules.

Ferm er chaque ampoule en employant les précautions ordinaires.
c) Stérilisation des ampoules. — N’appelle aucune remarque. (On 

pourrait seulement fermer les ampoules encore maintenues <& 100°, 
A leur sortie de l’autoclave ; mais, dans la pratique, je ferme avaht 
e t n ’ai que rarement constaté d’inconvénients).

Avantages de ce mogen de remplissage. — I o Rapidité ; 2° Sup
pression de tout appareil spécial ; 3° Suppression de toute perte ; 
4° Volume strictement égal dans chaque ampoule ; 5° Application 
possible à des séries relativement importantes.

2* INALTÉRABILITÉ OU RÉACTIF BROMO-BROMURÉ POUR DOSAGE D’UREE

»  . f L  J

Il y a plusieurs années, j ’ai recueilli, dans une revue profession* 
nelle (1), l’indication d’un iréactif hromo-bromuré pour le dosage 
d’urée dans l’urine. On le prépare en faisant dissoudre 60 gr. de 
bromure de sodium dans 300 gr. d’eau distillée, puis on ajoute, à cette 
solution, et en refroidissant, 50 gr. de brome.

J ’avais en réserve une assez grande quantité de ce réactif que les 
événements de la  guerre ont rendu inutile. Dernièrement, en voulant 
constater l ’é ta t de mon produit e t en l’essayant parallèlement avec 
la  solution classique d ’hypobromite, j’ai observé, non sans quelque 
Surprise, que le réactif était en excellent état.

L’observation m’a paru  intéressante à  consigner puisque, en ra i
son de l’inaltérabilité du liquide, il est possible de le préparer 
d’avance en grande quantité, ce qui évite une.perte de temps, et, sur
tout, la  manipulation fréquente, toujours désagréable, sinon dange
reuse, du brome, comme cela est nécessaire avec les solutions ordi
naires d’hypobromité de soude ; mais il est indispensable de Tépartir 
la  totalité du réactif dans des flacons de petit volume soigneusement 
bouchés pour éviter l’affaiblissement de la solution, p a r suite du 
dégagement des vapeurs de Brome, au moment des manipulations.

(1) Je  regrette d ’avoir omis de no ter la  référence bibUographloue et le nom de 
l ’auteur de la  communication.
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M. E. LABORDE
Professeur à la Faculté de Pharmacie de Strasbourg ,

M . P - LEMA Y
. Docteur en Pharmacie, Neuilly-sur-Seine

ACTION DiSS SUBSTANCES RADIOACTIVES, DES ST3-S DE LANTHANE,
v.

ET DES RAYONS ULTRAVIOLETS SUR LA SUCRASE

546.432 ; 6 tt.n
m*

m

Dans una note communiquée à la réunion biologique de Strasbourg, 
les auteurs ont publié les résultats dés recherches qu’ils ont entreprises 
dans le but d’étudâer l’action isolée ou associée des substance® radio» 
actives, ides sels de lanthane et des rayons ultraviolets sur l’amylase. 
La présente note est relative à l’action de ces mêmes agents sur la 
sucrase.

*  ^  

Le choix de ces deux ferments est justifié par la facilité du dosage
de l ’un des produits de l’action de l'apiylase sur l’emplois d’amidon,
c’est-à-dire du maltose et de l ’action de la sucrase sur le saccharose,
c’est-à-dire du sucre interverti.

Les substances radioactives utilisées dans ces expériences sont le 
bromure de radium, de mésothorium et de thorium X.

Le sei de lanthane dont on s’est servi est le chlorurei, en, raison de 
s a . solubilité.

,  i
k

rL e s  rayons ultraviolets à. courte longueur d’onde ayant une action 
tw s' énergique sur les substances organiques, ainsi que l’ont démontré 
un grand nombre d’auteurs, et en particulier Dreyer et Hassen, Nogier 
el/Gourmont, Henri et Stodel, les auteurs ont eu recours aux rayons
ultraviolets à grande longueur d ’ondes dont l’énergie est bien moindre.

*

.La sucrase a été préparée par le procédé Bourquelot (1) : de la levure 
haute fraîchement préparée est agitée avec de l’alcool à  95°. On laisse 
reposer une demi-heure, on essore à  la trompe et on fait sécher rapi
dement à l’étuve à  30°.
; Pour l’usage, 0,40 de produit sec ont été triturés dans 100 cc. d ’eau 

distillée, saturée de thymol et on a filtré. C’est cette solution qui a  
servi à nos essais.

■“  *  i  ■

(1) Journal de Pharm . et de Chim.t 6* S., t. xiv, p. 482, 190L
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Dans une première série d’expériences, le sei radioactif à doses crois
santes a été mis en contact direct avec la sucrase et une solution de 
saccharose à 20 % et le mélange a été introduit dans une étuve à  55° 
«en même temps qu ’un tube témoin contenant mêmes quantités de 
sucrase et de solution de saccharose.

Dans une autre série d’expériences dix microgrammes de sei radio
actif et trente c. c. de solution fermentaire ont été mis en contact pen
dant des temps variables et on a ensuite fait agir ce mélange sur ie 
saccharose.

Le sucre interverti provenant de l’action de la sucrase a été dosé 
p a r  le procédé Gabriel Bertrand (1). *

Les tableaux saivants rendent compte des résultats obtenus.

11ra Série d'Expériences 

1. Bromure de Radium
v Bromure Solution de Saccharose Sucre iu terverti

de sucrase 4 après Témoin
radium à 0,40 0j0 20 0/0 une heure

t/90 d© nucrogr. 3 c. c. 100 gr. 13 gr. 540 13 gr. 533
3/20 — id . id. 13 gr. 550 13 gr, 545
1/4 — id . id. 13 gr. 555 13 gr. 568
1/2 - id. id. 13 gr. 552 ( 13 gr. 549
1 — id . id. 13 gr. 530 ’ 13 gr. 545

2. Bromure de Mésothorium

Bromure
de

méâothorium
/ ‘ :

1/2 mierogr,
1.5 -
2.5 —
5 —

10 —

Bromure
de

ihorium  X

1 mierogn. 
10 —

100 —
400 . —

Solution de 
sucrase 

à 0,40 0/0

Saccharose
à

20 0/0
Su ¿re interverti 

après 
une heure

Témoin

3 c. c. 100 gr. 13 gr. 590 13 gr. 605
id. id. 13 gr. 598 13 gr. 570
id. id. 13 gr. 580 13 gr. 592
id. id. 13 gr. 586 13 gr. 574
id. id. 13 gr. 593 13 gr. 600

3. Bromure de Thorium X
-

Solution de 
sucrase 
à  40 0/8

Saccharose
à

• 20 0/0
Sucre interverti 

après 
une heure

Témoin

3 c. c. 100 gr. 13' gr. 480 13 gr. 502
i<? id. 13 gr. 492 13 gr. 485.
id. id. 13 gr. 485 13 gr. 472
id. id. 13 gr. 499 13 gr. 505

(i) fiwKiH, Bertrand et pierre Thomas, Guide pour les manipulations de chimie 
biologique, 3* édit., .Dunod et P inat, Paris, 1919. t

39
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2e Série d/Expériences

1. Bromure de Radium

Bromure de radium 
10 microgrammes en 
solution dans 10 c. c. 

d’eau et solution 
de sucrase 30 c. c*

Quantité
du

mélange
précédent
employée

Saccharose
à

20 0/0

Sucre
interverti

après
uoe

heure

Témoin

Au bout d’un jour 3 c, C. 100 gr. lû gr. 223 10 gr. 21$
— de 4 jours id. id. 10 gr. 230 10 gr. 245
— de S — id. id. 10 gr. 232 Iff gr. 224

«de 15 — id. id. 10 gr. 225 10 gr. 231
i

2. Bromure de Mésothorium

Bromure de mésothorium 
10 microgrammes en 
solution dans 10 c. c. 

d’eau et solution 
de sucrase 30 c. c.

Quantité
du

mélange
précédent
employée

Saccharose
à

20 0/0

Sucre
interverti

après
une

heure
Témoin

Au bout d’un jour 3 C. c. 10 gr. 10 gr. 210 10 gr. 200*
— de 4 jours id. id. 10 gr. 219 10 gr. 225
— de 8 — id. id. 10 gr. 221 10 gr. 215
— de 15 — id. id. 10 gr. 205 10 gr. 20S

3. Bromure de Thorium

B rom ure  de th o r iu m  X 
400 m icrog ram m es 

e t so lu tion  de su c rase  
30 c. c.

Q u an tité
d u

mélange précédent 
em ployée

S accharose
à

20 0/0

Sucre
in te rv e r t i

a r re u
u n e  h e u re

Tém oin

Au bout d ’u n  jour 3 C. C. 100 gr. 10 gr. 250 10 g r .  2 42
—  d e  4 jours id . *id. 10 gr. 246 10 gr. 237
— de 8 — id . id. 10 gr. 255 10 gr. 266
—  d e  15 — id . id. 10 gr. 237 10 gr. 240

L’inspection d e . ces tableaux montre que les résultats obtenus sont 
identiques dans tous îles cas, dans les limites des erreurs d’expériences 
et que les substances radioactives agissant à doses croissantes su r la 
sucrase et aussi après un temps de contact variable, n’exercent aucune 
action sur l’activité fermentaire -de l’amylase.

C’est à la même conclusion que conduit la troisième Série d’Expérieo- 
ces exécutées avec le chlorure de lanthane.

L’intérêt de cette recherche ressort de ce fait que les sels de lanthane, 
de même que les autres Sels rares se comportent dans certains cas- 
comme des agents excitateurs, stimulants, dans les réactions chimiques^

Les auteurs ont opéré tout d’abord dans les mêmes conditions que- 
pour l ’étude des substances radioactives.
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J'-. Dans plusieurs séries d'expériences, ils ont ensuite successivement 
soumis la sucrase à l’action simultanée :

1° Du chlorure die lanthane et d’un sei radioactif ;
2° Duehlorure de lanthane et des rayons ultraviolets ;
3° Du chlorure de lanthane, d’un sei radioactif et des rayons ultra

violets.

Les tableaux suivants indiquent les résultats obtenus.

E 3* Série d'Expériences

s?-

Chlorure
de

lanthane

Solution de 
sucrase 

h 40 0/0

Saccharose
à

20 0/0
Sucre 

in terverti après une heure
Témoin

IflO de «nflUffn 3 C. c. 100 gr. 13 gr. 622 13 gr. 613
- i  - id. id. 13 gr. 611 13 gr. 618

3 — id. id. 13 gr. 628 13 gr. 636
5 — id. id. 13 gr. 619 13 gr. 625

«D — id.
e

id. 13 gr. 624 13 gr. 615

M 4® Série d'Expériences

Chlorure de lanthane 
4 centigrammes 

e t  solution de sucrase 
30 e. c.

Quantité
dumélange précédent 

employée

Saccharose
à

20 0/0

Sucre 
interverti 

après 
une heure

Témoin

Au bout d’un jour 3 c. c . 100 gr. 13 gr. 536 13 gr. 544
; — ete' 4 jours id. id. 13 gr. 527 13 gr. 519

— de 8 - id. id. 13 gr. 531 13 gr. 540
— de 15 — id. id. 13 gr. 520 13 gr. 516

Conclusion : le chlorure de lanthane, à doses croissantes ou après 
un  contact variable, avec la substance, n’exerce aucune action sur ce 
ferment.

4

5e Série d ’Expériences

•Chlorure de lanthane 
4 centigrammes 

tanum de nésotborium 
10 microgrammes,, 

solution de sucrase

Quantité
du

mélange
précédent
employée

Saccharose
à

20 0/0

S ucre
interverti

après
une

heure

Témoin

Au bout d’un jour 3 C. C.
*

10 gr. 10 gr. 175 10 gr. 186
— do 4 jours id. id. 10 gr. 188 10 gr. 193
— de 8  — id. 10 gr. 187 . 10 gr. 179
— de 15 — id. id. 10 gr. 176 10 gr. 173

Conclusion : le chlorure, le lanthane et le bromure de ¡mésothorium 
’agissant simultanément sur la sucrase n ’ont aucune action sur ae 
ferment.
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G® Série d'Expériences

Chlorure de lanthane 
4 centigrammes 

solution de sucrase 
, 30 c* c. 

Rayons ultra violets

Quantité
du

mélange
précédent
employée

Saccharose
à

20 0/0

Sucre
interverti

après
une

heure
Témoin

Au bout dim jour 3 c. C, . 100 gr. 13 gr. 402 13 gr, 393*
— de 4 jours id. id. 13 gr. 415 13 gr. 421
— de 8 — id. id. 13 gr. 408 13 gr. 416
— de 15 — id. id* 13 gr. 417 13 gr. 409

Conclusion : le chlorure de lanthane et les rayons ultraviolets agis
sant simultanément sur la sucrase n ’exercent aucune action su r ce 
ferment.

7e Série d'Expériences

Chlorure de lanthane Quantité Saccharose Sucre
4 centigrammes du à intervertiBromure de m&otitorium

10 microgrammes mélange après Témoin)
solution de sucrât e . 

30 c. c. précédent 20 0,0 une
heureRayons ultraviolets employée

Au bout d’un jour 3 c. C. 100 gr. 10 gr. 227 10 gr. 23Í
— de 4 jours id. id. 10 gr. 229 10 gr. 225-
— de 8 — id. id. 10 gr. 238 10 gr. 222
— de 15 — id. 1 id. 10 gr. 219 10 gr. 225

Conclusion : le chlorure de lanthane et le bromure de mésothoriun®
les rayons ultraviolets agissant simultanément sur la sucrase n ’ont
aucune action sur ce ferment.

Conclusions générales. — Les résultats observés à  la suite de toutes 
ces expériences aboutissent à cette conclusion que les substances radio
actives, le chlorure de lanthane, les rayons ultra-violets agissant isolé
ment ou simultanément sur la sucrase n ’influencent en rien l’activité

I

de cette diastasé.
Ces conclusions sont identiques à celles que les auteurs ont formulées 

à la suite de leurs recherches su r l ’amyîase. \
Il y a lieu de remarquer que ces deux ferments sont hydratants, que- 

tous deux sont îles colloïdes à  charge électrique négative.
Il est possible que les ferments à charge, électrique positive, qu’ils  

soient hydratants ou déshydratants, réducteurs ou oxydants, se com- 
ultérieures.

C’est ce que les auteurs se proposent'de vérifier dans des recherche» 
portent d’une façon différente vis-à-vis des réactifs utilisés.
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M. SOREL
'  «

Pharmacien, Fécamp

POLLUTION DES EAUX DE LA VILLE DE FÉCAMP 
DÉVELOPPEMENT D’ALGUES OBSTRUANT LES CONDUITES

DESTRUCTION DE CES ALGUES

En avril dernier, je fus consulté p a r le Service des Eaux de la 
Ville de Fécamp pour répondre aux plaintes des abonnés d ’un quar
tie r de’ la ville appelé quai des Pilotes.

Les robinets des quelques concessionnaires et la borne-fontaine 
de ce quartier débitaient peu ou pas une eau contenant fréquem
ment en suspension des algues -de couleur rouille. De plus, assez 
fréquemment, l’eau, limpide à l’arrivée, devenait légèrement laiteuse 
et désagréable à  la dégustation.

Cette partie de la  ville constitue, pour le Service d’Eau, la  partie 
terminale de la  distribution provenant de la source de Grainval. 
Elle est séparée du reste de la  ville p a r le port e t le chenal qui fait 
communiquer ce dernier avec les bassins. La conduite d’eau d ’ali
mentation de ce quartier traverse le chenal en descendant jusqu’au 
radier et rem ontant au niveau du sol. Les pilotes ont d’ailleurs pour 
instruction de ne jam ais mouiller dans cette partie du chenal pour 
ne pas risquer d ’atteindre cette conduite avec leur ancre.

Grande était notre inquiétude de savoir si l ’infection manifeste 
de la conduite d’eau ne provenait pas précisément de la  traversée 
sous l’eau de m er en pleine vase.

Pour essayer de déterm iner l ’endroit exact où se produisait l’in- 
fection, nous décidâmes de faire : 1° La recherche des nitrites.;

' 2° Le dosage des m atières organiques ; 3° Le dosage des chlorures. 
Ce dernier dosage avait surtout pour but de m ontrer la  pollution

4

par l’eau de mer.
Des échantillons d ’eau furent prélevés :
1° A la fontaine Bigot, au centre de la ville ;
2* Aux Magasins Généraux, immédiatement avant le chenal ;
3* A ht sente des Matelots, immédiatement après le chenal ;
4* A la propriété Bellet, à l ’extrémité du quai Maupassant, avant l’en

droit d’où provenaient les plaintes (quai des Pilotes) ;
. 5° Chez M. Pilmonl, un des abonnés du quai des Pilotes ;
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6* Un dern ier p ré lèvem ent fut fait su r  un branchem ent ayant alimenté un 
puits d’une corderie  Joly, et re s té  san s  usage depuis  p lusieurs années.

Ce b ranchem ent est pris su r  la  conduite p rinc ipa le , im m édiatem ent ap rès  
la p ro p rié té  Bellet et avant le res te  de la conduite qui s e  ren d  s u r  le quai 
des Pilotes.

Les analyses quoique sommaires, furent tout à fait concluantes :
I o Les nitrites, ont été caractérisés uniquement dans l ’eau du robi

net Pilmont (quai des Pilotes) ; ’
2° Les matières organiques et les chlorures furent d’ùne rem ar

quable constance dans íes quatre premiers échantillons : 1 mgr. 
d’oxygène emprunté au  perm anganate en liqueur alcaline ; 84 mgr. 24 
de chlorure exprimée en NaCl.

i

Les matières organiques passaient à 2 mgr. 1 dans l ’eau préve
nan t du robinet Pilmont et à 14 mgr. 3 dans l’eau en branchement 
Joly (non filtrée) pour descendre à  7 m. 2 dans la même eau filtrée.

*
s

Les chlorures dosés seulement dans l ’eau du robinet Pilmont 
atteignaient 96 mgr. 4.

Les dosages ci-dessus prouvaient nettement la provenance de l’in
fection (branchement Joly) et facilitaient ainsi singulièrement la 
tâche au  point de vue de la stérilisation ultérieure des conduites. 
L’eau provenant de ce branchement Joly tenait en suspension de 
nombreux corpuscules noirâtres. Elle était, d’autre part, sensible
m ent limpide mais répandait une odeur sulfureuse très nette.

Au contact de l’air, elle se troublait rapidement pour devenir 
jaunâtre vraisemblablement p a r oxydation de H2S avec mise en 
liberté de soufre.

La partie terminale de ce branchement Joly n ’a  d ’ailleurs pu être 
retrouvée, le puits où il se rendait ayant été comblé. Mais il est 
facile de deviner le mécanisme de cette infection. Sous l'influence 
du fort tirage occasionné su r le quai M aupassant p a r l’alim enta
tion en eau des navires, il se produit une diminution considérable de 
la pression dans la partie terminale. Sí, à ce moment, u n . abonné 
ouvre un robinet, une petite quantité d ’eau provenant du branche
ment Joly s’introduit dans la  conduite principale et y  am ène des 
matières organiques & la faveur desquelles se développent les algues 
en question.

L'examen microscopique des eaux du quai des - Pilotes montrait 
une eau limpide dans laquelle arrivait p a r intervalles des flocons
blancs jaunâtres, extrêmement visqueux au toucher.

*
Le tuyau d’alimentation de la  borne-fontaine, qui avait été rem

placé un mois auparavant, était presque entièrement bouché par la 
prolifération extraordinaire de ces algues.

I

D’un diamètre intérieur de 18 m/m, il ne restait qu’un jour cen
tra l m esurant à peine 7 m/m.
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L’examen microscopique du dépôt des eaux du quai ides Pilotes 
est extrêmement intéressant.
• En dehors de l ’algue filamenteuse dont nous ignorons le nom 
(probablement crenothrix Ruhniana), on rencontre des infusôires et 
même quelques rares petites amibes.

d

Comme infusôires, nous avons pu nettement caractériser Balan
tidium  Coli. Glaucoma scintillans, Stylonichia Mytilus e t Rotifer 
Inflatus.

Ce dernier fu t particulièrem ent intéressant à  examiner, ca r il 
nous fut perm is d ’observer le mécanisme de son enkystement, qui 
représente pour lui un  moyen de protection. Le moindre choc pro
duit su r la table où é ta it posé le microscope faisait immédiate
ment invaginer toute la partie  mobile de l’infusoire. Le calme 
revenu, il se développait de nouveau à  la  façon d ’un escargot sor
tan t de sa coquille e t le mouvement ro tatif des cils term inaux 
réprenait immédiatement son extraordinaire activité. Un nouveau 
choc reproduisait les mêmes phénomènes. Nous n ’avons pu rencon
tre r  les mêmes infusôires dans l ’eau du branchem ent Joly, m ais 
nous y avons rencontré des anguillules.

Restait à se débarrasser de ces algues et à  purifier les conduites.
Bien entendu le branchem ent Joly fut complètement sectionné et 

séparé de la conduite principale.
Les essais variés faits su r un fragm ent de tuyau en plomb nous 

ont montré combien il é ta it difficile de se débarrasser des algues. 
La vapeur d ’eau sous pression n ’arrivait pas à  décoller les fila
ments. Le Potassium des peintres (lessive de potasse concentrée) 
ne paraissait pas dissoudre facilement l ’algue et, d’autre part, le 
goût de lessive qui au ra it pu rester aux joints, nous a fait renoncer 
à son emploi.

D’autre part, la  longueur de la conduite principale (300 m ètres 
en fonte de 30 m/m de diam ètre avec joints de caoutchouc, rendait 
peu certaine l ’application de tout autre procédé q u ’un démontage 
complet avec grattage au  moyen d ’un écouvillon métallique. C’est à  
ce procédé que nous eûmes recours pour la  conduite principale, en 
faisant suivre le grattage d’un lavage à l ’eau pure.
‘Les algues paraissaient d’ailleurs moins abondantes dans la  con

duite principale en fonte pourtan t rugueuse que dans les tuyaux
de plomb dont la  surface est relativement lisse.

¿

D para ît se produire une légère attaque du  plomb car, quand on 
enlève les algues avec le doigt, la  partie sous-jacente en plomb 
paraît avoir blanchi.

Nous avons songé à  l’emploi combiné du perm anganate de potasse 
et dé l’acide suLfurique e t nous avons opéré de la façon suivante' :

Après démontage des compteurs des abonnés, nous avons intro-
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duit dans chaque conduite de plomb un mélange fait au moment 
même de son introduction de 10 gr. de perm anganate de potasse 
dans 2 litres d’eau auxquels on mélange 1 litre d ’acide sulfurique 
concentré. Le mélange est fait dans une terrine de terre vernissée, 
plongée dans de l ’eau. La tem pérature du mélange monte rapide
ment à  80°. Le liquide ainsi obtenu est immédiatement introduit
dans la conduite en se servant d’un tuyau de plomb m aintenu ver-

*

ticalement pour se m aintenir au-dessus du niveau du robinet de 
l’abonné. Quand le liquide s’écoule nettem ent coloré, le robinet est 
fermé, puis on matte l ’extrémité du tuyau de plorûb restée libre et 
on m aintient en contact pendant vingt-quatre heures.

Après ce contact, on chasse la solution acide p a r de l’eau, puis 
la plus grande .partie étant enlevée, on fait la  jonction su r la con
duite principale e t on exécute un lavage prolongé. Les algues se 
sont ainsi décollées très rapidem ent et, depuis deux mois, aucune 
plainte n ’est provenue de ce quartier où l’eau coule abondante et 
pure comme dans le reste de la ville.

M. Albert GUILLAUME
Pharmacien des Hôpitaux de (Rouen

EXTRAITS ET EAUX DE JAVEL DU COMMERCE
[RETROGRADATION)

P o u t  nous rendre compte de la  rapidité et de l’importance de la 
rétrogradation des solutions d’hypochlorites, nous avons étudié l'ac
tion du  temps comparativement sur une Eau de Javel qui titra it 
26°8 .et sur 10 échantillons d’eau à  bas degré (de 3°7 à 8*3) : tous 
ces produits, abandonnés dans des flacons en verre blanc de 1 litre, 
presque entièrement pleins, à la  lumière d ’un laboratoire bien 
éclairé, pendant trois mois (février-mai) ont donné lieu aux rem ar
ques suivantes :

L’eau concentrée de titre 26°8 ne titra it plus que 9°5, c’est-à-dire 
avait perdu 17°3 ; les eaux à  bas degré avaient perdu de 0°2 à  2°, 
elles avaient toutes conservé un titre supérieur à 2°.
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Ce qui semble bien confirmer cette conclusion. que les Extraits et 
les Eaux de Javel à titré élevé, .placés dans les mêmes conditions 
d'exposition à la lumière et-de température, s’altèrent beaucoup plus 
rapidement et plus fortement que les Eaux à bas degré.

Il semble pour nous que cette altération plus intense et plus rapide 
des Extraits, plus riches en chlore, tient à  ce que les masses réagis
santes èn présence, sont plus grandes.

M. Th. CARPENTIER
Pharmacien, membre du Comité interministériel des Plantes médicinales

»

LES PLANTES MÉDICINALES EN NORMANDIE
*

58.19 (44.25) : 61

L’horrible guerre que nous venons de subir nous a montré l ’effort 
que nous avons à faire dans toutes les branches : commerce, indus
trie, culture.

Les Pouvoirs publics, éclairés par les intéressés, ont créé 
le Comité interministériel des plantes médicinales, dont le but est-: 
d’intensifier la  cueillette des simples ; favoriser la  culture des p lan
tes médicinales ; faciliter l ’im portation des plantes exotiques et colo
niales dont nous avons besoin.

Sous la  haute compétence de M. le professeur Perrot, ce Comité 
a  déjà travaillé fructueusement avec le concours de l ’Offioe natio
nal des Matières premières pour la  Droguerie pharmaceutique. Les 
Comités régionaux ont à  s’occuper d ’une façon spéciale des efforts 
à -faire dans leurs départements.

Dans un travail de MM. les professeurs Perrot et Blaque, intitulé 
Efforts de ^Etranger pour la Production des Drogues simples, nous 
relevons les paroles suivantes :

La collaboration efficace de la Science, de l'Agriculture, de F Administra’ 
tion, de l'Industrie et du Commerce spécial sont indispensables pour assurer 
le succès de .notre relèvement dans cette voie.

Messieurs, p a r cette communication, nous faisons appel au con
cours de la Science en lui faisant connaître nos désirs et nos 
besoins.
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En Normandie, sommes-nous en présence de plantes faciles à 
cueillir ou intéressantes à cultiver ?

Sommes-nous placés géographiquement pour devenir un centre 
d ’im portation ?

Telles sont les questions auxquelles nous essayerons de répondre 
aujourd’hui.

i

Cueillette. — La cueillette est une opération qui demande, selon 
les espèces, l’emploi de petites m ains (enfants ou gens débiles) ou* 
d ’ouvriers (hommes ou femmes).

La cueillette peut se faire en général à l’aide de la petite main- 
d’œuvre, laquelle doit avoir notre préférence parce qu ’elle coûte 
moins cher et permet à  des enfants ou à des malheureux incapables 
d ’un travail de force de subvenir à leurs besoins.

Les petits rentiers, si malheureux depuis 1914, trouveraient là un 
travail indépendant et rém unérateur.

Mais la cueillette pour être productive doit être faite d ’une façon
intelligente.

L ’éducation de ceux qui désirent se livrer à ce travail se fait à  
l'aide de brochures ou de causeries.

Les cueilleurs devront d ’abord s’instruire par ces moyens mis à 
leur disposition p a r le Comité interm inistériel des Plantes sous peine 
de voir leurs travaux exécutés dans des conditions déplorables et en 
pure perte ; puisqu’alors les plantes arrivent au séchoir en mauvais 
é ta t (récolte prématurée ou trop tardive — plantes fermentées, etc.).

Le cadre que nous nous sommes assigné pour cette communication 
ne nous permet pas d ’entrer dans le détail de la question que nous 
nous contentons de signaler.

Le Comité des Plantes met à la  disposition des petits cueilleurs 
des séchoirs, avec instruction et ce, pour un prix dérisoire.

C’est là un des points im portants acquis, pour réaliser la cueil
lette des espèces dont on a  besoin en petite quantité.

Quelques-unes sont intéressantes pour le cueilleur parce qu’elles 
valent très cher.

Cela nous amène à  signaler les plantes qui, en Normandie, sem
blent devoir retenir notre attention : le Lam îer blanc ; le Coquelicot ; 
le Bouillon blanc sont les trois espèces qui nous semblent devoir 
donner le plus large bénéfice au petit cueilleur.

La Pervenche, qui se trouve en quantité considérable dans les 
forêts de l’Eure et dans les bois de Normandie, comme ceux de Bal- 
leroy, p a r exemple, est tout à fait recommandable ; la cueillette et 
le séchage en sont faciles. ‘
. Est-ee à dire qu ’il fau t négliger la récolte des autres plantes ? Que 

non. ,4 d

De février à  fin octobre, c'est-à-dire pendant huit ou neuf mois de
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l’année, un  cueilleur 'avisé peut trouver de l ’occupation e t une
'  *

source réelle de bénéfices. Armoise ; Boutons de Ronce ; Bourse d
* i ’

Pasteur ; Consoude ; Douce Amère ; Frêne ; Feuilles de Noyer ; Fume- 
terre ; Lierre terrestre ; Myrtille ; Matricaire ; Pensées saunages ; 
Saponaire; Serpollet ; Sureau; Reine des Prés ; Tussilagef e ta  telles 
sont les principales plantes médicinales, très usitées, que peuvent 
trouver aisément les cueilleurs e t qu'ils récolteraient avec profit.

Toutes ces espèces peuvent faire l ’objet du  travail par petites 
mains et ce n’est là qu’une question d’éducation des intéressés pour 
obtenir un résultat fo rt appréciable.

.  4

Certaines espèces, au contraire, demandent une m ain-d’œuvre 
plus sérieuse, le travail é tan t plus fatigant ou p lus dangereux.

Dans cette catégorie; quatre  plantes doivent re ten ir notre atten" 
tion en Normandie : le Tilleul ; le Gui ; le Bourgeon de Sapin ; le 
Colchique.

Le Tilleul, qui existe en Normandie en quantité et de qualité supé
rieure, pourrait se récolter de façon intéressante malgré le prix 
de la  main-d’œuvre et de la  prime d’assurance qui provoquent des 
difficultés financières.

Elles ne sont pas insurm ontables et nous pensons que l ’emploi 
d ’équipes mixtes ouvriers pour cueillir et petites m ains pour éplu
cher, pourrait donner des résultats dépassant dix kilos au m ini
mum de tilleul vert par jour et par cueilleur (1), les adultes procé
dant à  la  cueillette à l ’aide d’échelles doubles, les enfants épluchant 
les bractées à pied d’oeuvre, ce „qui permet un minimum de prime 
d’assurance. La récolte se fait lorsque les fleurs commencent à écla
ter, en juin généralement.

,  c

Le Gui, si abondant dans toute notre région, fera l ’objet d’une 
cueillette avec main-d’œuvre sélectionnée et assurée contre les acci
dents, ripais cette plante est intéressante <à récolter, car son emploi 
est courant dans la  thérapeutique. On récolte les feuilles mondées 
au printemps. :

Les Bourgeons de Sapin. En réalité il s’agit du bourgeon de pin. 
Cette récolte est délicate pour ne pas abîmèr les pins, nous pèrison» 
qu’il vaut mieux ne récolter quV sur les arbres d ’abattage. 1

p

Le Comité des Plantes fait, à ce sujet, des démarches pour qu’une 
entente s ’établisse entre les Eaux et Forêts et les cueilleurs officiels.

Le Colchique commun dans toutes les prairies humides est d’au» 
tan t plus intéressant à signaler qu’aux portes de Rouen il foisonne 
dans les prairies de Sotteville et de Saint-Étienne. . . .. .

(1) D es é q u ip e s  d 'o u v r ie r s  [hom m es e t  fem m es) o b tie n n e n t 20 k ilo s  d e  c u e ille tte  
p a r  io u r  à, A n g e rs  _où le t i l le u l  e s t ré c o lté  sous la  d ire c tio n . de M. L ey ieu x  herbO'-
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On le trouve également en abondance dans toute la  vallée de la 
Risle. Deux récoltes sont possibles sur cette plante :

Les Semences (la plus importante) se récoltent en mai-juin ;
Les Bulbes à l ’automne.
Mais le Colchique est une plante dont la manipulation doit être 

réservée aux adultes parce que dangereuse pour les enfants.
Telles sont, croyons-nous, les plantes intéressantes à cueillir en 

Haute-Normandie.
Avant de clore ce chapitre, notons que d’après Pierre Poirvmet (His

toire Générale des Plantes) (1) :

Les Scilles sont des Oignons qui nous sont apportés d ’Espagne où ils 
eroissent en abondance. Il en vient aussi en quantité en Normandie, surtout 
auprès de Quilbeuf ‘à dix-huit lieues par delà de Rouen.

■Cette affirmation, par un auteur aussi renommé, ne pouvait nous 
laisser indifférent et nous avons cherché si les scilles sont encore 
signalées dans la  région de Quilbeuf.

Nous n ’avons pu trouver que la  Scüle Printanière (S. Vema) B. 
aux environs de Cherbourg et la ScMe Automnale (S. automnalis) L. 
A notre connaissance, la Scille Maritime n ’existe pas dans notre 
Région normande.

Culture. — Pour rendre tout à fait rémunératrice la  production, il 
faudrait poux quelques plantes de gros débit, industrialiser les pro
cédés, c’est-à-dire cultiver, récolter, sécher en grand.

La culture seule peut nous permettre de fournir des plantes en 
quantité suffisante et de qualité supérieure.

Les Empires Centraux, avant la guerre, nous fournissaient pour
près de vingt millions de plàntes cultivées.

Ce chiffre vous dira, à lui seulv l’importance de la question. Peut-
on cultiver utilement, en Normandie, les plantes médicinales? La

*  ■■

fertilité du sol ne permet guère de songer à l’utilisation d ’un ter
rain  déjà très producteur ; mais l’utilisation des collines paraît pos
sible dans notre région pour ce genre' d ’exploitation. Nous ne 
ferions d’ailleurs que rénover une culture jadis florissante.

Comme premier témoignage de l’importance de la culture des her
bes, nous vous signalons ce fait qu’une rue de la ville était con
sacrée à leur vente.

Comme on retrouve la  rue des Boucheries, la rue des Drapèries, 
la rue de l’Epicerie, etc., nous retrouvons la  m e Herbière.

■Cette rue est citée dès le xniB siècle (in vico Herbarico) Charte de 
juillet 1230 (Archives départementales).

Elle est également mentionnée dans le tabellionnage de 1422-1426.

(1) P i e r r e  p o m e t. — Bist, génér. des plantes, paris 1594.
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« t 1427» dans une déclaration de 1497 : dans un P lan de la ville de 
■Rouen, da tan t de 1597, elle est désignée sous le nom de rue de VHer-
•berie.

Delaquerrière pense que son nom venait des plantes poussées sur 
•ces terres neuves, apportées au x® siècle pour réun ir l’îlé Saint-Eloi 
■à lá  terre ferme.

En 1396, Jehan le Telier « bourgeois et apothicaire de Rouen », cul
tiv a it les herbes médicinales,

■ *

En effet, nous lisons dans les Archives municipales :

L e  26 mars 1396, vente par Vincent Buffet à Jehan le Telier de tel droit qu'il 
jioucait avoir en un clos près la garde du Pont Leoeis d e  la Barbaeane d e  
Pont d e  Saine

«et dont l ’acte détermine l ’emplacement et les limites exactes.
Puis, plus loin : ^

30 mars 1396, perm ission audit le Telier de labourer la p la ce , d'y planter  
A erbes seulem ent, tant qu’il plaira au R o y  et à la Ville... etc...

Donc, en 1396, Jehan le Telier cultivait déjà des plantes médici
nales à  Rouen.

L’ancien Hôpital de la  Magdeleine, qui est devenu l’Hotel-Dieu, 
d ta it situé rue du Change, rue de la  (Madeleine et rue du Bac.

L’apothicaire de l ’hôpital avait à  sa disposition pour cultiver les 
plantes médicinales pour l’usage des malades un jaTdin situé dans 
l à  partie  comprise entre la place de la République, la rue des Augus
tins, la rue du P lâtre et la  rue du Closet de la Madeleine. (Cette 
dernière tira it son nom de l’hôpital « 'Clos de la Madeleine ».)

Plus tard, quand l ’Hôtel-Dieu fut transféré au Lieu de Santé, où 
il est actuellement, une partie de jardin  fut réservée à lá pharmacie.

En 1879, M. Poussier, actuellement Pharm acien en chef, y faisáít 
«semer des Plantes e t récoltait pour les préparations galéniques de 
la  Belladone, des Pavots, de la  Mélisse, du Raifort, de la  Jusquiame 
•et de la  MoreUe.

En 1889, ce jard in  existait encore cultivé ; ce n ’est qu ’en l’entrée 
en fonctions de M. Derivaux, comme Pharmacien en chef, que la cuî- 
iuire fut suspendue.

Autrefois, tous les. couvents avaient leurs apothicaires pris parmi 
les  moines e t cultivaient des Plantes médicinales.

Vers 1890, les talus de la  ligne du chemin de fer de l’E tat (ancien 
Ouest) furent utilisés pour la  culture des plantes médicinales dans

i
des conditions qui m éritent d’être rapportées-

Un brave employé de la  Compagnie de l’Ouest eu t l ’idée de semer 
•entre le tunnel Beau voisine et J e  tunnel Sainte-Catbreine des grai-

H  -  4

nes de plantes médicinales qu’il allait récolter pendant ses jours de 
«congé et qu’il semait ensuite à la  volée le long des talus sans autre 
précaution.
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Il trouvait ainsi une source réelle de bénéfices en récoltant les 
plantes qu’il vendait aux pharmaciens de Rouen.

Il y a quelques années, on trouvait encore trace de ces cultures: 
Sang Dragon ; Tanaisie ; Mélilot et Pas d’Ane en témoignent encore 
par leur présence,

i

La culture en grand du Cochlearia e t du Baifort est présente à  la  
mémoire de nos contemporains.

Nous nous souvenons tous de M. Leblond qui, à l ’extrémité de la  
rue du Renard, à Rouen même, cultivait ces plantes et en expédiait 
à Paris et dans toute la France.

La culture très intéressante du Cresson dans notre région est à  
citer. Son origine remonte à la fin du  XVe siècle. Le Cresson de Caitty, 
notamment, était si bien connu à Paris, au xvi® siècle, que le mot- 
Cailly devient synonyme de Cresson (1).

Quelles sont les plantes que l ’on pourrait cultiver en Normandie ?
La Bourrache, étant donné sa consommation énorme, est à, rete

n ir ; aussi, des essais de culture vont-ils être tentés par M. Gau
thier, membre du Comité des Plantes. t

Une Commission a, d’autre part, été nommée par ledit Comité pour 
étudier la  culture du Pavot, de la Menthe, de la Guimau/oe et de la  
Camomille. Pour cette dernière plante, des essais, faits l ’an passé, 
n ’ont pas donné de résultats satisfaisants.

Et, pourtant, nous ne saurions passer sous silence les cultures de 
Camomille romaine faites avec succès à Dieppe, pendant la Révo
lution par le Pharmacien Descroizil'les. ■

L’emplacement de ces cultures a été très exactement retrouvé -T 
elles étaient situées à l’endroit où se trouve maintenant la Brique- ; 
terie Legros, au lieu dit Ianval, à  une altitude d ’environ 80 mètres, 
et en plein terrain argileux, exposé ¡à tous les vents.

Nous retenons la  nature du sous-sol qui, dans ces sortes de cul
tures, joue un rôle prépondérant.

Nous pensons également que >des essais de culture de Valériane 
donneraient d’heureux résultats sur les collines normandes. '

Cette racine fournit, en effet, des produits beaucoup plus odorants 
en lieux secs et montagneux que dans les bois ou lés endroits humi
des.

Signalons, en passant, que Damboumey, dans ses jardins d’Ois- 
sel, fit aussi ceftte culture, en 1760. . '  '

Trois plantes, spontanées chez nous, nous paraissent susceptibles 
d’une culture facile:

I o La Puimonaire Officinale, que l ’on trouve en quantité dans les ,

(1) D' DOBVEAUX. — Le cresson de la  Cailly, dit le Parisien au XVI* (Bulletin des 
Sciences Pharmacologiques, n° Ii-i2-i9i7.)
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bois aux environs de Falaise, Lisieux, Doinfront, ne doit pas être 
confondue avec la  Pulm onaire à  feuilles étroites (angustifolia) que 
l’on trouve aux environs- de Rouen et dans toute la  Normandie.

Da Pulmonaire Officinale serait facile à cultiver dans les endroits 
frais et ombragés ;
.. 2# La Jttsquiame, commune en Normandie, pousserait admirable

m ent dans les terrains caillouteux ;
3° La Cynoglosse, qui pousse dans les lieux incultes, s’accommode

ra it  volontiers d ’un terrain  sablonneux.
Nous savons que ces plantes ne sont pas d’un grand débit, mais 

elles feraient l’objet d ’une localisation désirable pour éviter lea frais 
de transport qui grèvent de plus en plus lourdement les prix de 
revient

Des- travaux sont commencés sur la Digitale. Nous les signalons 
pour mémoire.

Ces essais de culture sont des travaux de longue haleine, puis
q u ’il faut une année pour connaître un résultat.

Dès que des essais fructueux seront réalisés, des indications pour
ront être publiées qui perm ettront aux intéressés l’entreprise à coup 
sû r d ’une culture intensive sur quelques espèces.

De ce fait, la Haute Normandie deviendrait, selon les désirs du 
Comité Interministériel des Plantes, un centre de production de 
plantes' médicinales.

Ce jour-là, près des cultures de grands séchoirs industriels, 
devront s’installer et la  production deviendra suffisante non seule
ment pour satisfaire la ¡Métropole mais pour permettre l ’exporta
tion.

Le séchoir industriel perm ettrait la collecte des cueillettes faites
.  t ’

p a r  les petites mains mal outillées pour sécher convenablement et, 
4  ce titre, il serait désirable que des séchoirs de ce genre soient ins
tallés dans les grands centres le plus rapidement possible. Un 
moyen de réaliser ce genre de séchoir est d ’établir up  couloir fermé 
de 1 m. 20 de large sur 2 mètres de hauteur, muni de rails Decau- 
ville sur toute sa longueur, dix ou vingt mètres.

Sur les plateformes, on empile les claies où sont placées les plan
tes e t chaque wagonnet^ ainsi formé, s’engouffre dans le tunnel où 
n n  ventilateur fait pénéterr de l’air tiède qui ressortira par l’autre 
extrémité. .

Ce moyen de séchage est très rapide et très économique.
_Un mot seulement sur la  mise en saca des Plantes préparées.
Nous pensons que le sac ou paquetage rectangulaire est préféra

ble à  tout autre e t que .le papier employé doit être poreux et au 
besoin perforé pour éviter les moisissures des plantes.



1 2 3 ?  ASSOC. I'RANÇ. P. AVANC. DES SCIENCES.—  CONGRÈS DE ROUEN 1921

Importation. — A côté de la cueillette et de la culture des Plan
tes médicinales indigènes, une question se pose au sujet des plan
tes médicinales exotiques.

Quelles sont les villes les mieux placées pour devenir des cen
tres réels d’importation ?

Marseille, Le Havre ' sont des noms qui viennent immédiatement 
5, l’esprit.

Marseille, débouché des produits d’Orient.
Le Havre, réceptacle des produits d’Afrique et de l’Amérique.
Le Havre et, par extension, Rouen, ne semblent-ils pas tout dési

gnés pour devenir le grand centre d’importation des produits des 
deux Amériques.

A ce point de vue, l’histoire nous permet de revendiquer haute
ment cette prérogative.

Nous ne contestons pas à Lyon sa place au soleil, mais notre 
région, et notre port de Rouen en particulier, furent, depuis des 
siècles, un centre d’importation.

En 1653, les Pharmaciens rouennais plaident contre les Epiciers- 
au sujet de leurs prérogatives d’examen des drogues importées.

Nous lisons dans le procès :
Paris reçoit bien des Drogueries et espieeries pour les consommer , mais i l  

n’envoie au dehors que des produits manufacturés et ne  s e r t  p a s ,  com m e r o u k n ,
DE MAGASIN POUR LE ROYAUME POUR TOUT CE QUI S’APPORTE DES PAYS ÉTRANGERS.

La correspondance des Feret, conservée à la Bibliothèque de. 
Dieppe, contient une série de lettres des Soeurs de l’Hôtel-Dieu de 
Québec.

Elles font voir que l’apothicaire dieppois importait, par leur inter
médiaire, des produits canadiens, tels que Castoreum, Sucre d’Era
ble, Ginseng, Baume du Canada.

Le trafic se faisant partant de Québec pour le Havre ou pour 
Dieppe et Féret expédiait des produits pharmaceutiques ou autres: 
par les mêmes ports.

Les Feret, père et fils, furent des apothicaires droguistes et reven
daient nombre de ces produits à des maisons hollandaises.

Voici quelques extraits de ces lettres -adressées par les Sœurs de 
Québec à F$ret :

4

Lettre de 1733. *— Trois pois de Baume à 8 livres le pol «{le pot avait um 
volume de 192 centilitres environ) ; 10 livras sucre d'érable et de plaine ù  
10 Sols la l ivre .

...Il y a, dans l'envoi, trois Pains de sucreI d'érable dont un plus blanc : c 'es t  
le sucre de plaine ; il coûte 10 d  15 Sols de plusf ¡e n'ai pu trouver de  p ie d s  
d1 Elan, mais vous envoie en même temps du ginseng à titre gracieux .
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18 O c t o b r e  1734. — Je n'ai pu trouver de C astoreum , car tout a été vendu 
à un officier qui Va payé 4 Livres la livre.

27  O c to b re  1734 . — Le Castor coûte 50 Sols la livre ; il y  en a un paquet 
de  3 livres et demie, plus 4 bouteilles de gomme et du ginseng.

29  O c to b r e .  —  3 Banques de Capillaire, coût : 20 Livres. Il a été acheté 
chez les sauvages qui le vendent 1 sol les deux petits paquets.

Je pense pouvoir envoyer Van prochain 100 livres de Castor.

1736. — Promesse de deux pieds d'Elan et la corne de deux autres pieds.
1737 . — Lettre de Change de  150 livres pour solde .

m

30  Octobre 1738 . —  Une demi-baril de  Capillaire.

1739 . — Ginseng. Un peu de Castor.

1740 . —  Un Baril de Capillaire. L es  Anglais surenchèrant pour avoir le 
Castor.

L ’année ayant été chaude, le Capillaire est ƒaune , il coûte 10 Sols le quart.

Cea extraits montrent l’activité d ’importation qui existait à cette
époque.

Nous aurions voulu placer sous vos yeux les tableaux compara* 
tifs des importations en plantes médicinales pendant les années qui 
ont précédé 1870 et pendant les années qui ont précédé 1914.

Malgré toute la bonne volonté et la complaisance de M. le Direc
teur de la  Douane, auquel nous tenons à  rendre cet hommage, nous 
n ’avons >pu réunir que les chiffres ci-dessous qui, du reste, ne repré
sentent qu’une partie des plantes médicinales importées, beaucoup 
échappant au  Service de la Douane qui les ignore.

Nous relevons :
PLANTES MÉDICINALES IMPORTÉES

ANNÉES EN FRANCE A ROUEN

1910 115.000 2.220
1911 . 131.000 ! 2.465
1912 146.000 1.931
1913j 151.000 3.068

Il ressort nettement de ces chiffres que les importations en
France et à Rouen même, augmentaient de plus en plus chaque
année.

Nous avons pu observer, avant la guerre, une quantité de produits 
d’Orient, de Turquie d’Asie, de Perse importés à Rouen, de Fiume 
par la Compagnie Adria, compagnie de navigation austro-hongroise.

Nous avons pu voir le Pyrèthre du Caucase, la Résine Elemi, 1 ’Anis 
vert, le Cumin, le Semen Contra amenés sur les quais de Rouen 
par les bateaux de cette Compagnie.

'Généralement d’un fort tonnage, ils transportaient des farines 
hongroises et les produits et plantes pharmaceutiques formaient le 
complément de leur chargement.
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De Rouen, ces plantes étaient expédiées sur Paris et il résultait 
de ce mode d’envoi une réelle économie de transport.

Le Havre, de son côté, reçoit, par les navires touchant les Antil
les et le Centre Amérique, des plantes et produits pharmaceutiques 
destinés à Paris et à la région normande.

Comme vous le voyez, Messieurs, notre région, et tout particulière
ment Le Havre et Rouen, sont désignés pour accomplir un effort en 
vue de faciliter l’importation des produits exotiques en France. Or, 
que se passe-t-il à l’heure actuelle?

Les importateurs, faute de renseignements, envoient au petit bon
heur des lots de marchandises qui sont débarqués trop souvent 
sans avoir preneur et quelquefois mis à quai sans être reconnus.

La Douane n’est nullement au courant des plantes et produits 
médicinaux et n’a pas qualité pour les discerner.

A Rouen, une forte quantité de Grindelia Robusta a été débarquée 
sans être reconnue. Ce fut le hasard qui amena le docteur en phar
macie Couperot à l’identifier.

Au Havre, des lots d’ipéca et de Coriandre furent mis à quai sans 
être notés et sont restés là sans avoir preneur, faute d’avoir été

m

signalés.
Pour remédier à cet état de choses, le Comité Interministériel des 

Plantes de Rouen propose la création d’une Exposition permanente, 
avec foire annuelle, de produits médicinaux d’importation et le 
Comité demande que Le Havre soit doté de cette Foire.

Ce serait là un moyen de propagande pour faire connaître aux 
intéressés les produits susceptibles d’être importés.

D’autre part, le Comité pourrait ainsi faire connaître aux importa
teurs les noirs dés produits qui ont preneur et les quantités suscep
tibles d’être consommées.

Un service de reconnaissance pourrait être institué et nous ne 
verrions plus des produits de valeur pourrir sur les quais comme 
nous l’avons malheureusement constaté.

Ce serait là  un moyen de rendre à notre Région normande son 
activité comme centre d’importation.

La Grande-Bretagne vient de faire une Exposition internationale 
d# Produits tropicaux à Londres.

Cette exposition avait lieu du 3 au 17 juin écoulé, au Royal Agri
cultural Haii. Quarante pays étrangers et cinquante associations de 
maisons participèrent tà cette exposition qui s’est clôturée par un 
Congrès international.

Ne. nous laissons pas trop devancer si nous voulons que nos efforts 
soient fructueux.

t
*

Le Syndicat des Pharmaciens de la Seine-Inférieure; comprenant
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p.;. tout l’intérêt que présente cette question pour le pays tout entier» 
; a  voté une somme de deux mille francs qui sera attribuée au Comité 

> Interministériel des Plantes pour jeteT les bases d’une Foire annuelle 
\  et d’une Exposition permanente de plantes médicinales et coloniales 
: à  la  condition que Le Havre soit doté de cette Foire.
. Le Comité de Rouen a  demandé également la création d’un Office 
: Spécial «d’importation, comme complément de cette œuvre.

Le Havre réclame son autonomie, ce qui ne pourrait que favori- 
■j-, ser les importations. Nous ne pouvons que nous ranger à son avis,

en souhaitant la réalisation de ces vœux.
'  * «■

Vous connaissez m aintenant nos désirs et nos besoins.
V Nous sommes convaincus que nous n ’aurons pas fait appel à la 
V: Science en vain et que nous trouverons, parm i vous, des collabora-

teurs pour diffuser les moyens que nous avons signalés pour favo-
iJ 1

z-rise r la  cueillette, la  culture et Y importation des plantes médicinales 
en Normandie.V : .

K-m' * '

*■*' " *
w ' I 1
w“" *W *

 ̂ ' ,

i / '  M. E. COLLARE) Fils■
 ̂"

Chef des Travaux pratiques à la Faculté de Pharmacie de Strasbourg
* "

> ” “ '  Vh ; - ■
« • *

; I* INFLUENCE DU LACTOSE SUR LE DOSAGE DE LA MORPHINE

? 615.761.22 : 615.783.12
» f

A'' _ '
^ m

1 Au cours de recherches su r l’opiüni et ses préparations, rechér-
*j - . . .  , • ' '

ches dont j ’ai entretenu notre Association il y a  plusieurs années (1),
** ■ *
: ÿâi pu constater que lorsqu’on dose la morphine dans un produit
-- (poudré ou extrait) ramené à un titre donné au moyen du lactose,
► H

■ le chiffre trouvé s’éloigne plus ou moins du titre qué l’on aurait 
• dû obtenir, parfois même la  différence est considérable. Ainsi un 

extrait; titrant, d ’après le procédé du Codex français, 29,46% d é : 
morphine, a été ramené au titre  légal dè 20 % ; il contient, p a r  

i' suite, 32,10 % de lactose : le dosage ne permet plus de trouver que

? 17,5 % de morphine : la  perte est -¡¡y soit 12,5 pour cent de la quan

ti) Comptes rendus des Congrès de l ’Association Française ; Dijon 1911, p. 160 ; 
- Nîmes 1918, p. 816*.
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tité qu ’on au ra it dû obtenir. Un au tre  extrait, titran t 28,31 % a été
ramené à une teneur de 20 ; il contenait 29,35 % de lactose et le

18dosage ne perm ettait plus de déceler que 18,2 % : perte -¿y soit 
9 %. Ces deux extraits ayant été préparés en p artan t d ’un même 
opium, 1-a comparaison des chiffres obtenus montre que plus un 
extrait, ramené au titre légal, contient de lactose, plus la proportion 
de morphine trouvée est faible.

M. Damas a  montré, il y a quelque temps, que le saccharose, 
ajouté à  une solution de chlorhydrate de morphine gêne et même peut 
empêcher le dosage de cet 'alcaloïde ; il suffirait d ’augm enter la  
proportion dé chlorure d ’ammonium pour obtenir un  résultat cor
rec t; il a ajouté que le lactose 'agirait dans le même sens que le sac
charose.

J ’ai alors repris le prem ier des deux extraits que je viens de men
tionner : il m’avait donné, comme je viens de le dire, 17,5 % de 
morphine. Un prem ier dosage m ’a  fait trouver un titre de 17,10 % ; 
un deuxième, fait en doublant la  quantité de chlorure d’ammonium,

o i) H
m ’a donné 17 % : les pertes constatées sont : e t ¿r soit 14,5 et
15 % du chiffre que j’aurais dû trouver.

J ’ai voulu voir si le procédé de notre Codex, procédé à la  chaux, 
é ta it seul critiquable et j ’ai fait l’essai de ce même extrait en 
employant la méthode de la  pharmacopée suisse, légèrement modifiée 
(détermination de la morphine p a r pesée, au lieu d’un titrage aci- 
dimétrique) ; dans ce procédé, une petite quantité d’ammoniaque sert 
à déféquer la  solution d’extrait ; une nouvelle addition d’ammonia
que au liquide filtré précipite la  morphine. J ’ai ainsi obtenu, comme

7 05teneur, 12,95 % : perte -^y- soit 35 % ; en doublant la  quantité d’am
moniaque employée pour la précipitation, j ’ai trouvé 12,2 %, soit

7 8une perte de ^  ou 39 %.

De la comparaison de ces chiffres, il résulte que la perte constatée 
au dosage de la  morphine n’est pas imputable au procédé de. titrage 
employé, deux méthodes d ’essai différentes donnant des résultats 
inférieurs à  celui qukm devrait obtenir; la perte paraît donc due à 
l’introduction du lactose.

Ce fait m ontre une fois de plu® l’inconvénient qu ’il y a à ram ener 
un  produit d ’origine végétale à un titre donné au moyen d ’une poudre 
que l’on oroit inerte. En attendant le résultat de travaux en cours, je 
me borne donc- à répéter ce que je disais, il y a dix ans : la  seule 
façon correcte d’abaisser le titre trop fort d’un extrait consiste à ÿ  
en ajouter un autre de teneur inférieure.

;
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. Si le Codex renferme plusieurs formules de pommades, simples ou 
Composées (plus de vingt-cinq), il ne donne de procédé de dosage que 
pour la pommade mercurielle à parties égales.

Ayant voulu appliquer cette méthode à la  vaseline boriquée, je n ’ai 
pu aboutir au résultat cherché, même en remplaçant l’éther par la 
benzine, produit dans lequel la vaseline se dissout deux fois mieux que 
dans ï’éther. Après plusieurs essais, je me suis arrêté au mode opéra
toire suivant :

; Un poids connu de pommade, 2-3 grammes, est placé à  l ’intérieur 
¿ d’un double filtre équilibré, dont le papier doit être celui employé pour 
'¿lés analyses pondérales. Ce filtre est mis dans une allonge à déplace- 
¿dient placée sur un ballon taré et reliée à un réfrigérant ascendant; 

.àllépuisement se fait au bain-marie, en employant la benzine, dont 30 co.
: suffisent. Au bout d’une heure environ, on cesse de chauffer et on 

démonte l’appareil. Le double filtre est mis dans un dessiccateur ; il
‘ fc’ ' . k|

: ne faut pas chauffer, car l’acide borique est volatil à 90°-100° et l’on 
'■'aurait des pertes sensibles. Une simple pesée donne le poids d’acide 
^borique. D’autre part, on relie le ballon à  un réfrigérant descendant ;
. i , L

f on distille et on récupère ainsi la majeure partie de la benzine employée ; 
-on dessèche ensuite le ballon et son contenu à 80°-90° : l’augmentation 
de poids donne la quantité de vaseline. La somme des chiffres ainsi 

\ obtenus (acide borique + vaseline) doit être égale à très peu près au 
> poids de pommade employée.

Ayant obtenu avec une pommade boriquée préparée p a r  moi les 
; chiffres ci-après, j ’ai vérifié que ce mode d ’essai est applicable à d’au- 
• tres pommades à principe, actif insoluble, même lorsque l ’excipient 
■ varie. La dessiccation du double filtre contenant le produit non dis

sous peut être opérée vers 90°, les corps cités dans le tableau ci-après 
; n ’étan t pas volatils.

Les pommades essayées ont été préparées p a r moi, sauf les pom- 
mades mercurielles dont le titre  est inférieur à 50 % ; pour la der- 
hière d’entre elles, après les chiffres obtenus dans deux essais faits 

r  en suivant le procédé que je viens de décrire, je donne les résultats 
de deux dosages faits en employant la  méthode du Codex.

Les titres trouvés s’écartent plus ou moins' du chiffre théorique, sur- 
t tout pour la pommade mercurielle. Ce fait est dû à ce que les pom-
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mades, même faites avec le plus grand soin, ne sont pas, et surtout 
ne restent pas homogènes ; ils nous montrent la nécessité de bien, 
mêler la pommade avant le prélèvement pour le doeage, de façon ii 
avoir un échantillon moyen, et aussi la nécessité de ne pas se contentar 
d’un seul essai.

I POMMADE ESSAYÉE
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TOTAL 
DE 3 ET 5

6

PERTE

7 ¡

rBoriquée........... 2,811 0,274 ?,78 % 2,533 2,807 0,004

1 Oxyde de zinc.. 2,635 0,260 9,86 % 2,374 2,634 0,001 1

I Iodure de plomb 2,785 0,274 9,83 % 2,507 2,781 0,004 I

I Calomel à  1 /3 . . 2,700 0,932 34,52 % 1,757 2,689 0,011
I M ercu r ie l le  à
1 parties égales. 2,233 1,147 S I,70 % 1,083 2,230 0,003 Ú

1 ~
2,-405 1,039 43,20 % 1,361 2,400 0,005 I

I — 2.662 0,951 46,12 % 1,103 2,054 0,003 I

I — 2,315 1,048 45,27 % 1,258 2,306 0,009 H
1 1,608 0,461 45,73 % '

I 1,106 0,495 44,75 % -F H
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LES CONTINU TACTILE ET VISUEL

152.8

: i. Concours et remplissage. — La perception de la  qualité tangible 
fou visible est-elle autre chose que la conscience ¡pius ou moins
" ■ / j ' <  ̂ 1 • ■ *

claire d’une modification correspondant à un changement d’adap- 
tation sensori-motrice ? La psychologie expérimentale doit noua per
mettre de préciser la conception de cette a d a p ta tio n avec l’aide de 
la physiologie biologique. Les déterminations olfactives, gustativos, 
thermiques, participent à l’état affectif : toutes les modifications 
simultanées fusionnent en une réaction psychique confuse, bien*hU '-m > * . ' ' ’L H
•qu’elle se distingue le plus souvent avec une netteté suffisante de la. 

f réaction antérieure du même ordre ; de telle sorte qu’on ne peut guère 
f parler d’un continu olfactif, gustatif ou thermique. De même dans les 

perceptions auditives, nous pouvons ne . pas apercevoir de solution de 
continuité dans une succession de sons hétérogènes (tels que ceux 
que produit, par exemple, un harmonium) : le souvenir , immédiat de 
l’adaptation sensorielle qui finit persiste malgré une réaction diffé
rente qui commence et la. forme du temps (ordo successivorum) 
s’impose alors à nous. Le continu temporel n’a pas, comme le con
tinu spatial, des contours plus ou moins définis ; on ne peut le sché- 

' xnatiser que par un mouvement selon une ligne droite ou mieux,
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brisée, sauf quelques cas où il paraît avoir plus ou moins de volume. 
Seuls les deux continus tactile et visuel ont des limites d »na les 
diverses directions de l’espace schématique, à trois dimensions fon
damentales.

Or la perception des contours peut être dissociée par l’analyse 
expérimentale de celle des taches colorées, ou lumineuses, ou tan
gibles et plus ou moins résistantes (1). Nous prenons une feuille de 
verre sur laquelle nous peignons à l’aquarelle un paysage ou un 
vaisseau camouflé, de telle sorte qu’il n’y ait que taches de couleurs 
variée® sans jeux de lumière et d’ombre significatifs ou soulignant 
bien les lignes et contours des différents objets : tant que la pein
ture translucide repose sur un fond blanc, nous percevons très net
tement les airhres, les maisons, les tours, etc., que comprend le pay
sage, et nous distinguons le vaisseau du ciel et de l’eau qui l’en
tourent ; mais si nous supprimons le fonds opaque, si nous n’inter- 
poson® rien entre la lumière et notre plaque coloriée, nous ne 
percevons plus qu*un chaos de taches plus ou moins rapprochées ou 
éloignées, plus ou moins mal fondues, et les contours des objets nous 
échappent. Nous n’avons plus que du discontinu fait de petit® con
tinus sans signification précise.

Le camouflage, qui a précisément pour objet la suppression de la 
perception des contours, grâce à la confusion des taches colorées 
juxtaposées, est ainsi d’un grand intérêt psychologique.

C’est que d’abord plusieurs taches colorées susceptibles de se fon
dre en un seul continu tendent à n’en faire qu’une en dépit des 
contours (de® objets) qui, normalement, les séparent ; c’est qu’ensuite 
l’attention est absorbée par les contours des taches au détriment des 
limites des objets. On a donc raison de dire que la perception objec
tive suppose une activité spéciale par laquelle le sujet découpe dans 
un continu hétérogène des unités synthétique® mises en relief grâce 
& une attention sélective : l’intérêt prédominant assure le groupe
ment des qualités et relations qui se rapportent à l’orientation du 
moment : « l’association » (2) systématique opère sur les synthèses 
imaginatives habituelles, antérieurement constituées à la faveur de 
la préhension, du maniement ou de la locomotion autour des diffé
rents objets. En effet, nous apprenons à connaître les limites des 
choses sensibles tout d’abord par le comportement musculaire et 
articulaire, quand nous cherchons à les saisir, à les embrasseT, à les 
rapprocher ou éloigner, les élpver ou les abaisser, les séparer, lés 
transporter ou nous transporter autour d’eux : notre motricité, 
d’abord spontanée, puis intentionnelle, en fonction de notre équili
bre, est la source de notre distinction fondamentale du rapproche
ment ou de l’éloignement dans les trois directions essentielles de

(1) E x p é r ie n c e  I.
(2) L 'e m p lo i  d e  c e  te r m e  n ’im p l iq u e  ic i  a u c u n e  a d h é s io n  a u x  th é o r ie s  a sso c ia -  

t io n n is te s .
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^Vémbrassement ou de la dispersion ou écartement (largeur), de l’élé- 
pvaitibn ou de rabaissement (hauteur), de la traction vers nous ou 
pvlde la répulsion (profondeur). Le schématisme (1), procédé constant 
f ide simplification de nos images de comportement, nous permet de 

généraliser spontanément les attitudes auxquelles correspondent les 
, trois dimensions spatiales ou stéréométriques ; les schèmes esâieh- 
i tiels de la longueur, largeur et profondeur,. se différencient avec 

nos différents actes de maniement ou de locomotion, et constituent 
: iês diverses images de contours propres aux divers objets. L’aveugle- 
n.é a ainsi des données kinesthésiques lui permettant de reconnaî
tre promptement, par de simples indices, les choses et êtres qu’il 

„ à palpées ou contournées et dont les différentes parties se sont pré-
i ’ _ J , Tsentées en lui constamment in solidum.
— »,

Le clairvoyant a acquis en outre la  notion du  rapport entre ses
. i " .  . +  . 1 r *•-mouvements oculaires, en vue de la vision distincte, et ses modes

- * *

d’adaptation musculo-articulaires dans le maniement des objets ou 
’la  locomotion : il apprend chaque jour à mieux « traduire » en appré
ciations de distance dans les trois dimensions, les minimes modifi
cations du degré de convergence ou de rotation des globes oculaires, 
d'élévation ou d’abaissement de ces organes, ainsi que les mouve- 

r inents de la tète qui accompagnent presque toujours ceux des yeux.
i - n

Ces mouvements de la tête, même lorsqu’ils, sont imperceptibles
j« i

pour l’observateur, sont fort bien sentis par le sujet attentif désireux
J ** - i

de conserver la plus grandie immobilité (2). ; ils le sont beaucoup mieux 
, que ceux des yeux, qui, comme l’a fa it rem arquer M. Bourdon, sont 
; parfois fort peu conscients : ce qu ’explique l ’absence de surfaces 
- articulaires, sources* de discrim inations particulièrem ent nettes.

La perception visuelle comprend ainsi, comme la perception tac? 
tile, un processus particulier par lequel les contours sont assignés

s ,-  ^

■ à  chaque objet ou groupe d’objets en fonction des mouvements fait? 
i  pour les suivre. Ces mouvements sont continus, c’est-à-dire qu’ils 
i Sont constitués par une synthèse progressive ininterrompue de rela- 
Otions de positions diverses ; on peut le montrer par une expérience 
très simple (3) : on perfore un cq) ton de points très rapprochés der- 

;xière lesquels se déplace un autre carton, percé d’un seul trou par 
^lequel passe un rayon lumineux, de telle sorte que les points soient 
.successivement éclairés, très rapidement ; les sujets ne perçoivent 

. qu’une ligne continue fixant des contours aisés à définir tels que ceujç 
•d’une poire, d’une maison, d’une lettre, d’une arabesque, etc. Un 
•charbon incandescent dessine de même dès contours aisés à recon-- ■ 1 • i
naître. Des taches colorées de contours très irréguliers ne sont bien

(1) Cf.: notre étude expérimentale sur le schématisme dans le « Jo u rn a l de P sy 
ch o lo g ie  ». 1922.

(2) Expériences multiples.
43) Expérience II.
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perçues qu’autant que les mouvements de l’œil amènent successive
ment chacun des points à la position requise pour la vision dis
tincte ; quand elles sont de très faibles dimensions, le mouvement

4

est excessivement rapide ; mais le temps croit avec l’étendue de la 
tache : ce qui suffit à déceler la nature de l ’opération. Il y a donc 
lieu de distinguer, dans la perception visuelle comme dans la per 

■ ception tactile ou t&ctilo-musculaire, la notion des limites de celle 
du remplissage. Les deux se constituent en même temps, mais par 
des processus séparés bien que solidaires, leur interdépendance
ayant des conséquences que nous examinerons ensuite.

+
II. Le « remplissage » tactüe et coloré. — On sait combien plue 

nombreuses et plus sensibles sont les terminaisons nerveuses de la 
rétine, comparées à celles de l’épiderme et du derme ; de plus, tan
dis que celles des surfaces cutanées ne sont sensibles qu’au contact* 
sauf celles qui sont affectées plus spécialement aux réactions ther
miques, celles de la rétine sont sensibles à des excitations exter
nes d’origine plus ou moins éloignée et transmises par vibrations 
et ondulations : aussi les données des réactions tactiles proprement 
dites sont-elles intimement unies aux données des réactions muscu
laires, correspondant aux divers degrés de pression ou de traction. 
Les modes d’adaptation neuro-musculaires nous font concevoir sur
tout des solides et des fluides, et, exceptionnellement, les courants 
de corps gazeux, notamment les courants d’air, grâce surtout 
au système pileux dont on commence à connaître le rôle dans cette 
sensibilité particulière. Le® signes locaux du sensorium tactile sont 
donc beaucoup moins nombreux et variés que ceux du sensorium visuel, 
bien que l’exercice soit capable de déterminer en eux une différencia
tion qui atteint son plus haut degré chez le® aveugles. Si les minimes 
réactions qui nous permettent de distinguer les divers degrés de 
pression et de traction n’intervenaient pas, nous n’aurions que des 
sentiments très confus de contacts à peine distingués les uns dea 
autres : on le montre aisément par les expériences (1) qui dénotent 
l’incapacité d’apprécier l’étendue et la diversité de petite® surfaces 
hétérogènes appliquées sans pression ni traction sur l’épiderme (les 
contours de ces surfaces ne parvenant jamais à être bien définis en 
l’absence de tout mouvement). Au contraire, la rétine exercée est 
sensible aux plus petites différences de clarté et d’ombre unies aux 
différences de coloration, de teinte, de nuance (bien qu’elle le soit 
moins aux divers degrés de lumière diffuse sans couleur, comme 
l’ont montré les expériences des psycho-physiciens). Il s’ensuit que 
la multitude des réactions simultanées de la rétine produisent une 
modification psychique, ou sensation complexe, très hétérogène, 
dont le3 éléments distincts sont comme noyés dans la masse de ceux

(1) E x p é r ie n c e s  m u l t ip le s  f a i te s  a u  L a b o r a to i r e .
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q u i se fondent, qui fusionnant jusqu’au moment où l'attention dis- 
rcriminative se porte sur quelques-uns d’entre eux (jusqu’alors en

- --1. *;' -_y »

‘seance plutôt qu’effectivement réalisés} (1).
^Jjorem püssage  tactile et coloré est dû à la fois à la confusion et 
_ ; la discrimination des modifications psychiques simultanées cor- 

.respondant à un nombre indéterminable de petites réactions ner
veuses différenciées que présentent au même instant les organes 

: «oit du. toucher, soit de la vision. Comme les ¿emotions organiques 
„<nt les sentiments résultant des réflexes incoordonnés dans l’émo-

.  ■ '  -  i ' i- r

¿ititm, ces modifications tendent à se confondre en. un seul état qui 
.:XM- comporterait aucune extension ; mais la distinction d’un très

-i

igrand nombre d’entre elles met obstacle à la fusion complète, et 
¿ entraîne la forme spatiale.

Si l’on applique (2) sur une surface cutanée simultanément, des pain-
- ■"tes d’aiguilles distantes de deux millimètres et disposées soit en cir

conférence, soit en étoile ou en carré, non seulement le sujet est 
incapable de reconnaître la forme ainsi dessinée tant qu’aucun 
mouvement n’est effectué, mais encore il a bien la notion de points 
distincts (en nombre inférieur à celui qui est effectivement donné)

r- r'' '' i

- «ans percevoir la continuité des lignes. Si l’on remplit les interval
le s  ainsi limités, le sujet n’a «pas la notion d’une surface continue ;
<eüe notion n’apparaît qu’autant que les pointes sont assez rap-

■ tr ' i, ,

prochées pour que la plupart des excitations fusionnent L’expé- 
rience paraît décisive. <En ce qui concerne la vision, on ne peut pas la 
faire de la même façon en éloignant d’abord, puis en rapprochant 
d e  petites taches colorées, parce qu’il y a toujours derrière ces 
¿aches sur verre une étendue, telle que la masse de l’air atmosphé-F .r

fique ; cependant on se rend bien compte de la fusion en se ser
vant d’une plaque de verre où les taches voisinent de plus en plus 

-.far le dégradé des diverses teintes employées.
. Noua pouvons donc faire du continu simultané ou spatial avec du 

td&continu, tout comme le cinématographe fait de la durée con- 
lohnte et hétérogène avec des présentations discontinues. Nous pou
rrons même passer expérimentalement du continu spatial hétéro
gène à un espace presque homogène, comme celui des géomètres, en 
atténuant de plus en plus les teintes qui se fondent les unes dans 
3e8 autres et tendent vers la limite où la teinte est uniforme (3). Alors 
la différenciation requise vient des divers degrés de clarté d’un 
.champ visuel dont le centre correspond aux éléments rétiniens les 
pius sensibles. et dont les zones de plus en plus éloignées se pré- 
•sentemt comme de plus en plus troubles.
r  ■ '• '  „ ■—  ■ ■ i i ................................  - .— - — p — — —  ■ ■■' -—
. (1) L a  p e r c e p t i o n  e s t  u n e  s y n t h è s e  p r o g r e s s i v e  d 'é l é m e n t s  q u e  réalise l ' a t t e n t i o n  

i d J f e r ü n n ä t i T O ,  q u i  n Te x s t e n t  n u l l e m e n t  a u p a r a v a n t ,  b i e n  q u e  c o n d i t i o n n é s  p a r  l e s  
a d a p t a t i o n s  s e n s o r i - m o t r i c e s ,  a c t u e l l e s  o u  h a b i t u e l l e s .

(2) Expérience I I I .
{3} Expérience IV.

»s*



1244 ASSOC. FRANÇ. P. AVANC. DES SCIENCES.—  CONGRÈS DE ROUEN 1921

III. Interdépendance du remplissage et des contours. — L’éducation 
des sens ne se fait pas seulement par des exercices, qui amènent, par 
différenciation fonctionnelle des éléments nerveux, une aptitude 
croissante à la discrimination psychique ; elle suppose utilisation 
des synthèses déj à effectuées et qui tendent à réapparaître à la 
moindre excitation avec une abréviation croissante, de la durée des 
processus complexes. La perception des contours s’unit de plus en 
plus intimement à celle du remplissage marginal, surtout dans la 
vision. Si le tout jeune enfant débute dans les perceptions visuelles 
par des taches colorées informes, simultanées et présentant un 
aspect? chaotique, déterminant plutôt un état affectif qu’un état 
cognitif — tel l’aveugle-né récemment opéré que les meilleurs obser
vateurs nous dépeignent comme voyant tout trouble pendant plu
sieurs jours ou semaines —, il né tarde pas à prendre certaines 
taches colorées comme indices de la présence d’objets familiers à sa 
palpation et à son expérience kinesthésique : son biberon ou le sein
de sa nourrice ou le hochet qu’il a appris à manier. Le remplis-

*

sage et la forme deviennent ainsi inséparables pour un nombre 
croissant de choses, qui lui fournissent les premiers schèmes, grâce 
auxquels sa connaissance empirique s’étendra. Le silhouettes sont 
pleines d’abord de teintes confuses ou d’une teinte vague, puis de 
teintes distinguées : la perception de certaines couleurs plus ou 
moins complexes évoque immédiatement celle de formes qui, au lieu 
d’être aperçues par contours successivement liés, se présentent 
d'emblée, la synthèse simultanée remplaçant la synthèse successive 
devenue très rapide. On a alors l’impression d’une intuition immé
diate  de la forme visible. Bien plus : les contours sont de plus en 
plus soulignés par des jeux d’ombre et de lumière qui entourent 
chaque objet distinct comme d’une zone étendue, plus ou moins large 
et au besoin indéfiniment dégradée ; ce qui fait que chaque être' ou 
chose prend place dans un continu spatial qui lui sert comme de 
réceptacle. Il faut avoir recours au camouflage pour que se perde 
la notion des contours de l’objet visible et des limitations intérieu
res de ses diverses parties.

En outre, l’antagonisme des taches colorées et des. contours défi
nis de chaque chose détruit la notion des plans rapprochés ou éloi
gnés, l ’appréciation exacte des distances en profondeur, par consé
quent en hauteur relative : il ruine la vision en perspective qui est 
essentielle à la perception visuelle du monde extérieur. Des expé
riences montrent que des objets vus isolément, avec un fond indéfi
niment reculé, ne permettent pas d’apprécier leurs dimensions rela
tives, et les font situer tantôt beaucoup plus près, tantôt beaucoup 
plus loin qu’ils ne le sont réellement (1). Le mur de teinte grise que 
je situe en profondeur, par rapport à la façade de la maison située

(i) Expérience V
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oñ largeur, me paraît parallèle à ma fënêtre lorsque je le perçois 
isolément, par dispositif spécial, sans que la façade et le toit me 
servent de repère. Dan3 le bleu des lointains presque tous les objets 
sont sur le même plan. La perspective dépend donc des mouvements 
de l’œil et de la tête, suivant les directions convergentes vers le point 
limite de l’axe de vision distincte ; mais elle suppose aussi un rem
plissage coloré pour constituer un panorama continu, avec plans de 
plus en plus éloignés ayant chacun sa profondeur relative également 
continué, où la dégradation des teintes indique l’éloignement crois
sant La synthèse habituelle des contours et du remplissage coloré fait 
que, dès que nous arrivons en face d’un paysage, nou3 avons d’em
blée comme une intuition d’ensemble, tous les objets se rangeant 
spontanément sous les. lois de la perspective.

L’étude expérimentale de la perception tactile, et de la perception 
visuelle nous amène aux conclusions suivantes : -

Dans la perception visuelle, comme dans la perception tactile, 
les distances, dimensions, contours, formes dés Objets, sont estimés 
d’après l’expérience kinesthésique résultant dé notre motricité, 
d'abord spontanée, puis intentionnelle, motricité de préhension, 
maniement et locomotion, qu’évoquent les mouvements des yeux et 
de la tête pour la vision distincte, binoculaire ou monoculaire. (Expé
riences 1 et 11, § III.)

Dans les deux perceptions, la simultanéité de modifications psy
chiques, correspondant aux réactions d’adaptation des terminaisons 
nerveuses intéressées, impose la forme spatiale, à laquelle la con
fusion des modifications simultanées insuffisamment différenciées 
assure la continuité. (Expériences l i i  et IV, et Diverses, § II.)

La synthèse spontanée et progressive des contours et du remplis
sage coloré permet l’aspect intuitif de la vision panoramique en 
perspective. (Expérience V, § III.) -

Discussion. — M. F o u c a u l t  exprime le regret que les thèses qui viennent 
d ’être énoncées ne soient accompagnées d’aucune preuve. (1)

M'. D uprat  In v o q u e  d e s  e x p é r ie n c e s ,  n o n  d e s  p re u v e s .(Í)
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; M. QUERCY

SUR LES ILLUSIONS GÉOMÉTRIQUES
h

Chacun connaît, dans l’histoire de la perception et de. l’illusion, 
le chapitre relatif aux illusions géométriques et aux perspectives 
ambiguës. Soit un cube (fig. 1) ; des deux faces parallèles au plan 
du papier, l’une est en avant, l’autre en arrière, ou, plutôt, chacune 
est tantôt en avant, tantôt en arrière, cette alternance pouvant deve
nir très rapide quand on fixe assez longtemps la figure. Règle géné
rale, ce dernier phénomène est indépendant de la volonté ; ce n'est

fio. i

pas à notre gré que la face considérée est antérieure ou postérieure, 
c’est malgré nous.

Il n’en est pas ainsi chez tous les sujets ; à côté de ceux qui ne 
voient pas dans l'espace, il en est chez qui le cube prend d’emblée 
une attitude définitive, la face la plus élevée apparaissant d’ordi
naire comme la plus reculée.

Dans de nombreux cas, certaines illusions géométriques ne se 
produisent que grâce à des artifices. C’est ainsi qu’un parallélo
gramme (fig. 2) pourra n’apparaître « dans l’espace » que si on le 
munit de quatre pieds ; c’est alor3 avec une remarquable facilité
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.qu’il prend l’aspect d’une table, vue tour à tour par sa faoe supé
rieure et par sa face inférieure, le côté A étant tour à tour antérieur 
ou postérieur, malgré les efforts et les affirmations qui pourraient 
sembler propres à fixer la perception, à immobiliser l’objet.

Dans cet ordre d’idées, considérons un poste de Télégraphie sans

t

fil (fig. 3). Chez beaucoup de sujets, ce schéma paraît d’abord gros
sièrement fautif. (Le parallélogramme est la base d’un entonnoir ; il 
est vu par sa face supérieure, le côté AB est postérieur et le pylône 
Á devrait être en C. Si on insiste, tout ne tarde pas à s’arranger et 
on se rend compte de la correction du schéma ; le côté A B devient, 
comme il convient, antérieur, le côté C D postérieur et les deux

Fig. 3

pylônes A et C sont chacun à sa place. Cela revient à dire que les 
pylônes et la gerbe de fils n’arrivent pas à fixer dans l'espace l’image 
du parallélogramme ; les deux côtés A B et CD échangent librement 
leur position de façon à nous donner de l’ensemble une image tan
tôt cohérente, tantôt absurde. Je n’insiste pas sur les sujets pour
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qui le dessin est irrémédiablement iautif et qui affirment énergi
quement... et à tort, que le dessinateur s’est trompé. Cet exemple, 
en nous montrant la liberté relative des divers éléments d’un dessin 
les uns par rapport aux autres quant à leur projection dans Tes-

'i

paee, nous conduit à des faits d’un ordre un peu différent.
Soit (fig. 4) le schéma géométrique d’un dièdre ou plutôt de deux 

dièdres opposés par leur arête. Ce système est obtenu avec deux 
plans : l’un, vertical, figuré par un rectangle ; l’autre, oblique, figuré 
par un parallélogramme. Ces deux plans se coupent selon une droite 
qui les divise en deux parties, supérieure et inférieure.

F ia . 4

I. Considérons le dièdre supérieur. Conformément à ce que nous 
savons des perspectives ambiguës,-chacun des deux plans qui l’en
ferment, vertical et oblique, va se trouver tout à tour en avant et 
en arrière de son compagnon. Ce sera là, si l’on veut, l’illusion régu
lière.

II. Mais voici qui est aussi net et peut-être plus inattendu. Sup
posons le plan vertical bien fixe, considérons la moitié supérieure du 
plan oblique et distinguons bien ses deux angles, l’angle aigu et 
l ’angle obtus. Nous constatons aisément que si l’un d’eux se place 
en avant du plan droit, l’autre se place en arrière. L’angle aigu, 
par exemple, est vu, le plus aisément du monde, en avant ou en 
arrière du plan vertical, mais l’angle obtus ne le suit pas volon
tiers ; chacun de ces deux angles répugne à se placer du même 
côté du plan vertical que son compagnon ; quand l’angle aigu est 
en arrière, l ’angle obtus est en avant et inversement ; les deux 
angles du plan oblique se placent de part et d’autre du plan ver
tical.

Joignant maintenant le dièdre inférieur au dièdre supérieur, nous 
pouvons dire que les deux angles obtus du plan oblique tendent à 
se placer' du même côté du plan vertical et les deux angles aigus du 
côté opposé. Ce sera là, si l’on veut, l ’illusion irrégulière.

Avec l’illusion irrégulière, nous sommes en présence d’un phéno-
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mène assez •différent des perspectives ambiguës ordinaires ou régu
lières. Dans -ce dernier cas l’image illusoire est celle d’un objet 
familier ; et s’il y a illusion, c’est parce que l’image -d’un objet quo- 

. lidien, les images familières dont la perception est pleine rempor
tent sur ses éléments sensoriels. Telle est du moins la théorie cou- 
jrante_ qu’on utilise chaque fois qu’on parle de la perception, des 
images, de l’illusion, de l’hallucination.

' ¿ -

Avec l’illusion irrégulière, les choses sont moins simples ; je 
dessine, à l’aide de quelques droites, ce que,, dès mon enfance, j’ai 
pris l’habitude d’appeler un dièdre. Toutes les conditions semblent 
réunies pour que l’illusion cherchée se réalise et il se trouve que 

, ; -cette illusion, voulue et anticipée, ne se produit pas ou entre en 
conflit avec une autre illusion, irrégulière, anormale même, absolu
ment imprévue, ne répondant à aucune image familière, embarras
sante pour le jugement, peut-être même absurde. Je cherchais un 
dièdre, j’anticipais un dièdre, or ce qui s’impose de façon incongrue 
¿  ma perception, c’est je ne ne sais quoi de déconcertant. Chez 
moi-même et chez les sujets qui ont subi, comme moi, l’illusion

%» irrégulière, aucun jugement ne l’a précédée, préparée ; le seul juge
ment dont nous ayons pu rendre compte est celui-ci ; c’est un diè
dre. C’est envers et contre tous les états de conscience antécédents 
que l’illusion irrégulière s’est imposée à nous.

Nous en étions même arrivés à raisonner ainsi. Ces deux plans, 
- avec leur droite d’intersection ne peuvent donner qu’un dièdre, tout 

autre objet est impossible; or je perçois autre chose; je perçois 
donc un objet impossible. En d’autres termes, disions-nous, si nous

i

revenons à la figure et si nous remarquons que, des quatre angles 
du plan oblique, les angles obtus sont d’un côté du plan vertical 
at- les -angles aigus de l’autre côté, nous sommes amenés à perce
voir un plan dont toutes les parties ne sont pas dans le même plan, 
perception contradictoire dans toute la rigueur du terme.

Tenir une perception contradictoire serait un fait d’importance 
et de nature à réjouir tel partisan de je ne sais quel alogisme ou
* i
prélogisme. Fort heureusement, il n’y a rien de contradictoire dans
les illusions irrégulières et si j’ai formulé les raisonnements qui pré- v »
cèdent, c’est parce qu’ils se sont d’abord et spontanément présentés à 

_ moi-même et à plusieurs observateurs. Il est facile de se débarrasser 
d’eux. Je n’ai nullement dessiné deux plans qui se coupent ; il est 
plus difficile que cela de dessiner des plans. J’ai tiré, sur le plan 
du papier, quelques droites, qui enferment des angles, mais rien qui 
noit à trois dimensions. Le terme du plan ne doit donc pas figurer 
dans des raisonnements sur ladite illusion.

Je ne dois pas davantage postuler que je n’ai affaire qu’à des 
droites. Avec une pareil postulat, l'illusion de la figure 5 serait

■é *

également illogique ; les surfaces de section du tube droit ainsi sché-
40
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matisé ne pourraient plus se tourner vers moi et me faire face ; le 
tube ne pourrait plus m’apparaître comme incurvé, comme un tube 
en U à concavité tourné vers l’observateur.

Devant mon illusion irrégulière, je ne pera me poser qu’une ques
tion : cette illusion correspond-elle à un objet .possible ; cette per̂  
ception a-t-elle un objet ? Oui, et il suffit de disposer convenable
ment deux cadres de fil de fer pour s’en rendre compte ; l’un, avec

Frc. 5

ses quatre angles droits sera plan, vertical et fixe ; l’autre, oblique, 
aura les deux angles aigus et les deux angles obtus d’un parallélo
gramme et il sera aisé de faire passer les deux angles aigus en 
avant du plan vertical, les deux angles obtus en arrière. Dans cette 
opération, les quatre côtés du cadre oblique pourront même Tester 
rectiiignes et on obtiendra une sorte de pseudo-dièdre entièrement 
conforme à notre illusion irrégulière. Celle-ci a donc son objet

L’ayant débarrassée de son étrangeté, cherchons les jugements 
qui la fondent. Soit la figure 6. Les deux lignes BD et B’D’ se cou
pent en Y et l’on peut très bien voir B’ en arrière et D’ en avant,

tin

c' c y
FIG. 6

ou inversement. De même, les deux lignes A’B’ et BD se coupent en O 
et la règle du jeu étant la même en 0 qu’en Y, on peut très bien 
voir B’ en arrière et A’ en avant ou inversement.

Mais, tout en mettant en lumière un des jugements qui permet
tent de rationaliser notre illusion, nous ne pouvons nous empê
cher de remarquer que nous l’avons subie avant de connaître l’ob
jet qui lui correspond et le ou les jugements qui la fondent Elle 
s’est imposée à nous avec la fatalité d’un phénomène sensoriel et 
c’est secondairement que nous lui avons adjoint un cortège de rai-
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«ons. Les images, les concepts qui en pendent compte ne sont pour 
’.'lien dans s a  genèse.

Dans les illusions géométriques classiques, elles aussi, ou ne 
trouve pas toujours les é ta ts  psychologiques qui préparent riüusion. 
«Comme nous l’avons dit, quand u n  cube échange devant nous ses 
faces antérieure et postérieure, c’est m algré toute notre activité 

- psychologique. Aucun jugement, aucune image, n ’arrête la  danse 
de cet illusoire ob jet

•Ces faits et d 'autres sans doute, contribuent à  m ontrer que dans 
le  champ des illusions géométriques comme dans celui des contras
tes colorés, la théorie psychologique n ’exclut pas la  théorie physio
logique.

Notons enfin que les particularités mises en évidence à propos d ’un 
dièdre peuvent se retrouver dans des cas où on ne les «attendrait 
guère. Soit le cube de la  figure 1, avec un  peu d’attention, je peux 
trè s  bien voir su r  le même plan, en avant, p a r  exemple, les deux 
sommets B et C’, sans que l’ensemble -cesse d ’être un  cube. Pour 
obtenir cette illusion, irrégulière s’il en fut, il m’a  suffi de faire  abs
traction  de m a connaissance de ce que c ’est qu’un  cube e t de laisser 
jouer je ne sais quelle activité perceptive pure. A côté des illusions 
régulières, rationnelles, s’installent alors des illusions irrégulières 

‘e t difficiles à rationaliser, illusions qu ’il est intéressant de mettre 
u n  instan t en lumière, m ais qu’il y a un intérêt pratique évident à  
éliminer.

M. Marcel FOUCAULT
I ;

Professeur à la Faculté des Lettres de Montpellier

LES SENSATIONS VISUELLES AUTOUR DE LA TACHE . AVEUGLE 
ET DANS LES REGIONS LATERALES DE LA RETINE

*
lí

Au cours d ’expériences comm encées-en vue de déterminer le 
. champ visuel pour Ios couleurs, j’ai eu l ’occasion d’observer cer- 
■ ia in s  fa its  q u i concernent la  physiologie et la  psychologie de la 

vision, e t qui, au tan t que je crois, n ’ont pas encore été signalés. 
J e  vais indiquer ceux de ces faits qui me paraissent les plus dignes 
d ’être mentionnés.
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Technique. — J ’ai employé comme périmètre, une table noirer 
semi-circulaire, surmontée, à sa partie  extérieure, d ’une tablette- 
noire graduée. 'Le sujet s’asseoit au centre, le menton appuyé s u r  
un support, et fixe un point noix marqué sur un carré blanc d ’envi
ron un centimètre de côté. L’expérimentateur présente, au point 
qu’il a choisi, un papier de forme rectangulaire, e t le fait dépasser 
le niveau de la  tablette, de façon à offrir à l ’œil du sujet un  carré- 
qui ait environ la même surface que le carré de fixation. On exclut 
ainsi le mouvement de l’objet. Lorsque les circonstances l’exigent,, 
un  aide note les temps au compteur à secondes, et un autre écrit, 
sous la  dictée du sujet, les faits observés.

1. La tache aveugle n ’est pas séparée des régions voisines par u n e  
ligne nettement tranchée, mais par une zone dan* laquelle les sen
sations présentent des caractères particuliers. Si l ’excitation est 
rapide, c’est-à-dire ne dure pas plus de quatre secondes, on cons
tate en général que la  tache aveugle commence à une distance de 
12 ou 13 degrés ¡du point de fixation, qu’elle se termine vers 16 ou 
18 degrés : il y a des différences individuelles, mais, quand le» 
dimensions de la tache paraissent beaucoup plus faibles que celle» 
que j ’indique, c’est que la fixation a  été mauvaise. Si m aintenant 
on présente, dans la  zone critique de la  tache aveugle, avec le» 
temps de repos nécessaires, les quatre couleurs fondamentales (ou 
des couleurs voisines), et la  couleur blanche, on observe une 
altération dans la  perception de la  forme ou dans celle de la  
couleur. P a r exemple, dans une expérience où j ’ai été le sujet, 
et où j ’employais l’œil droit, à 12 degrés du point de fixa
tion, dans la partie droite du  champ visuel, le blanc m’est apparu. 
avec la nuance qu’il aurait eue en vision directe, mais la  form e 
é tait altérée, en ce sens que les contours du carré n’étaient pa» 
perçus ; le rouge n ’a produit aucune perception, comme s’il avait 
frappé la tache aveugle ; le vert est apparu comme pâle, mais san» 
altération de la  forme ; le jaune est ¡apparu comme orangé, et le 
bleu comme jaune, l ’un et l’autre avec altération de la forme. A 
l’extrémité opposée de la tache aveugle, à 17 degrés à droite du  
point de fixation, le blanc n ’a donné lieu à aucun perception, le rouge a  
été perçu avec sa nuance, mais la forme a été altérée, le vert a. été 
perçu comme pâle, le rouge comme noir et le bleu comme presque 
noir. Ces exemples suffisent à m ontrer que les perceptions de cou
leur et de forme présentent une assez grande variété sur les bord» 
de la tache ¡aveugle.

2. Si l’excitation est prolongée (pendant 15 ou 20 secondes, 'our 
même jusqu’à 60 secondes), il apparaît des faits nouveaux, dont le
ptus singulier a été la  manifestation d ’un rythm e dans l ’évolution- 
de l ’impression et dans la  succession des sensations. La marchd- 
de cette évolution rythmique commence en général p a r une pro-

i
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mière phase dans laquelle la couleur est perçue, soit avec la nuance
qu’elle aurait en vision directe, soit avec une saturation différente,

>soit avec une nuance différente, soit même comme un simple gris 
qui tire sur le noir ou sur le blanc. Vient ensuite une seconde phase, 
où l’on voit la nuance primitive devenir de plus en plus sombre 
Puis, dans une troisième phase, la couleur disparaît d’une façon 
complète, comme si la tache aveugle s’élargissait. Ensuite, si l’on 
continue la fixation avec une patience suffisante, on assiste à une

A _quatrième phase, où la couleur primitive reparaît, moins saturée 
que dans la première phase, mais encore bien reconnaissable. Et, 
à partir de ce moment, on peut avoir une succession plus ou moins 
rapide d’apparitions et de disparitions. Quelquefois,. les deux pre
mières phases n’en font qu’une, soit que la couleur disparaisse brus
quement, soit qu’elle soit perçue dès le début comme très peu satu
rée. Très souvent, il se produit des complications, soit une image

i

consécutive négative à l’enlèvement, soit du contraste marginal de 
couleur antagoniste, soit même une sorte de conflit entre deux ban
dés verticales, dont l’une a la couleur primitive, et l’autre la cou
leur antagoniste.

Voici deux exemples, où le sujet observe avec l’œil gauche. La 
présentation est faite à 17 degrés à gauche du point de fixation. ■

a) On présente un papier vert. Il est perçu comme blanc. Il disparaît après 
6 secondes. Puis, 32 secondes après le début de la présentation, il reparaît, 
et disparaît presque immédiatement. Il reparaît encore à 56 secondes. A 
60 secondes, on enlève le papier vert, et il se produit une image consécu
tive très foncée, presque noire, qui se détache nettement sur le mur gris clair 
qui sert de fond ;

b) On présente un papier bleu. Il est vu comme un gris bleuté pâle. II dis
paraît ä 6 secondes, reparaît à 13, disparaît à 23, reparaît à 34, disparaît à 
37. On observe la couleur complémentaire jaune sombre à 44, et l’image con
sécutive de même nuance à l’enlèvement, à 60 secondes. La disparition s’est 
faite dans les 6 premières secondes par un pâlissement graduel, et, à cha
cune des réapparitions, la couleur bleue était plus pâle que celle du début.

3. J’ai comparé ces perceptions avec celles que l’on obtient aux 
pointa qui, dans le méridien horizontal, correspondent aux points 
critiques qui bordent la tache aveugle. Par exemple, l’expérience 
étant faite avec l’œil gauche, la tache aveugle se trouve dans le qua
drant gauche du périmètre. Voici la comparaison des perceptions 
provoquées par un papier jaune :

Quadrant droit

A 11 degrés. — Jaune normal, puis 
orangé à 4 secondes, puis alternance 
de phases de jaune gris plus ou moins 
saturé.

Quadrant gauche  

(bords de la tache aveugle)

Jaune normal au début, puis devient 
gris dans la partie gauche, puis il y -a 
alternance de phases d'un jaune gris 
pour la surface entière et de jaune 
plus vif pour la partie droite.
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Ici ta  différence n ’est pas grande entre les points correspondants 
des deux quadrants. Mais, elle devient considérable à  12 degrés :

Jaune normal, puis orangé à 5 se- : 
©ondes, pus alternance de phases de 
Jaune gris inégalement saturé ; -à un 
moment, le gris prédomine au point 
que 1« jaune disparait, mais Tobjet de
meure visible, comme gris.

Après la présentation, il s’est écoulé 
Ä6 secondes avast que la couleur 
commence à être visible. Elle appa
raît alors comme une teinte grise dans 
laquelle il est difficile de reconnaître 
une nuance jaune, "Le jaune deviesA 
pius pet dans la suite, bien que le gris 
prédomine. Disparition à 45 secondes, 
réapparition à 57. L’expérience est 
alors arrêtée.

___  r

A  17 degrés. Jaune normal, puis 
orangé, qui pâlit à 7 secondes. En
suite alternance de phases inégale
ment saturées

Orangé pâle, disparaît h 6 secon
des, et ne reparaît plus, si ce n’est, 
à deux reprises, <Tunc façon très fu
gitive et sa«« couleur.

A 18 degrés. Jaune normal, puis 
orangé, puis le« faits se succèdent 
comme à 17 degrés.

Orangé rougeâtre, devient blanc à 
5 secondes, disparait à 8, repanatt 
comme nettement orangé à Iß, dis
paraît de nouveau à 20 secondes.

En somme, la  différence principale qu i para it exister entre les 
perceptions des bords de la  tache aveugle et celles des points cor
respondants du quadrant symétrique, c’est que, su r les bords de la  
tache aveugle, ïa  couleur normale est altérée dès le début de l'ex
citation, tandis que l ’altération de la couleur ne se produit que 
plus ta rd  sur les points correspondants. On pent donc sup
poser que, sur les bords de la  tache aveugle, l'impression provo
quée p a r la  lumière colorée se produit avec une activité beaucoup 
moindre <que su r  les points correspondants du  quadran t symétri
que. De plus, en rem arquant que, su r  le bord intérieur de l a  tache 
aveugle (4 12 e t à  17 degrés), les impressions qui prédominent sont 
eelies de Mane et de gris, on peut songer q u ’il y a  là, dans une 
étendue réduite, unie succession de régions analogues à  celles des 
champs visuels concentriques que l ’on  reconnaît en allant de la  péri
phérie au centre de la rétine. C’est pourquoi j’ai fait quelques autres 
observations, en  vue de comparer les bords -de la  tache aveugle 
avec les régions latérales.

H

4. Voici une observation, qui montre des faits en partie connus, 
mais où il y a  encore à glaner du nouveau.

Œil gauche. -Objet à gauche du sujet. Couleur présentée: jaune.
A 90 degrés. — Rien.
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A 80’. — Sensation fugitive indéterminée ; l’objet n’a pas de forme, et lar
couleur ne peut être qualifiée de jaune,, ni de blanc, ni même 
de. gris : il semble que nous avons ici la sensation visuelle 
la plus pauvre qu'il soit .possible. f

A W*. — Quelque chose d;analogue à la sensation précédente. Mais la sen
sation dure, disparaît à 7 secondes, reparaît à 13, et disparaît 
de nouveau à 25.

A 60*. — La eoulèur est encore indécise. Elle disparaît à 7 et reparaît:
à 19 secondes.

A 50*. — Jaune peu saturé ; devient orangé sombre, presque noir, à
5 secondes ; disparaît à 7, reparaît d’une façon fugitive à 15.

' A 40*. — Jaune presque normal. A 5 secondes, la couleur passe à un
orangé sombre, et dans la suite elle varie alternativement
depuis le jaune initial ou une nuance voisine jusqu’à un orangé 
presque rouge, mais la disparition n’est jamais complète.

A 30*. — Jaune presque normal. Evolution analogue à la précédente.
A 2frr. — Jaune pur. Evolution du même genre que la précédente.
A 15*.— Rien: milieu de la tache aveugle.
A 10*.— Jaune normal. Pâlit à 5 secondes, devient gris. Puis on observe

des phases où la surface perçue est d’un jaune gris, pi d’au.-
tres où existe un contraste marginal à droite.

A 5*. — Jaune normal. Pâlit à  5 secondes. Alternances de ¡saturation
variable.

Si Ton intercale dans ces faits ceux que j ’ai indiqués plus baut,
pour les bords de la  tache aveugle (11, 12, 17 e t 18 degrés), on a
l’ensemble des résultats pour la région latérale dans le quadrant où 
se trouve comprise la tache aveugle. Deux faits se dégagent de ces 
expériences.

Le premier, qui est déjà  connu en ce qui concerne les régions 
latérales de la rétine, peut s’énoncer ainsi, en intercalant les pro
priétés de la tache aveugle : Si l’on part de 90° pour aller vers le 
point de fixation, on trouve d’abord une région où aucune sensa
tion de couleur ne se produit ; puis la  sensation apparaît, mais 
tirés fugitive et très indécise ; puis elle devient plus stable, mais
demeure -indécise au point de vue qualitatif ; puis elle se cavae-

* 1

férise comme couleur d ’abord pâle et dont la  saturation va ensuite 
en croissant ; elle atteint un maximum de saturation -avant la  tache 
aveugle et repasse rapidem ent par les mêmes phases, mais dans 
l’ordre inverse, jusqu’à l’intérieur de la tache aveugle ; après quoi 
la saturation se rétablit, suivant des phases analogues à celles de 
la  p&iphérie, mais beaucoup plus rapides, jusqu’à ce que l ’on 
retrouve la région des couleurs saturées, qui répond probablement 
à  la  tache jaune.

Le deuxième fait est que, si l’excit-ation se prolonge, l ’impres
sion évolue suivant un  rythme. La saturation est d’abord au maxi
mum, pois elle diminue, e t ta. diminution peut a ller jusqu’à l a  dis
parition de la sensation, et c’est ce qui se passe -dans les régions
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périphériques et sur les bords de la tache aveugle. Ailleurs, il sem
ble que la diminution de l’impression va seulement jusqu’à la dis
parition de la couleur, mais avec persistance d’une teinte grise- 
Ailleurs enfin, vers le centre de la rétine, la diminution de satura
tion laisse subsister la nuance.de la couleur. Mais, en général, la 
diminution de l’impression est suivie d’un mouvement inverse, qui 
ramène la sensation de couleur, moins saturée cependant qu’au 
début, et le rythme se continue.

Discussion. — M. P ié r o n .  — Les faits mis en évidence par M. Foucault sont 
très intéressants en ce qu’ils semblent indiquer une modifialion progressive de la 
constitution rétinienne sur les bords de la tache aveugle, et en ce qu’ils -mettent 
en évidence des alternances purement chromatiques indépendantes des alter
nances lumineuses.

Je crois que pour analyser avec précision ce phénomène, qui est influencé 
far des facteurs multiples, il faudrait, avec contrôle objectif de la fixation 
oculaire, dont la .stabilité complète est impossible à assurer de façon pro
longée, utiliser une surface très petite d’excitation, permettant de suivre les 
variations topographiques au voisinage de la tache, avec intensité lumineuse 
définie .— cette intensité pouvant être un multiple constant de l’intensité 
liminaire pour les différentes couleurs — et avec des - longueurs d’onde défi
nies ; un phetoptomètre de Polack avec filtres Wratten conviendrait très bien.

Il faut se souvenir, en tout cas, que les papiers colorés donnent, avec un 
éclairage -suffisant, un spectre complet, qu’ils réfléchissent toutes les cou
leurs et que l’intensité de la lumière qu’ils réfléchissent est très variable. Or 
l’intensité joue un rôle tel que, à l’opposé de la conception classique, toute 
la rétine est sensible -aux couleurs quand l’énergie de radiation est suffi
sante (Ferra et Rond), les différences topographiques n’étant que de degré 
d’excitabilité.

M. Henri PIËRON

Í* SUR LE PHENOMENE DES SECTEURS IMMOBILES DANS LA ROTATION
DES DISQUES

' 612.813.5

Lorsqu’on fait tourner, avec une vitesse croissante (1), un disque 
comportant des secteurs alternativement clairs et sombres, il s* 
produit une fusion progressive, d’abord incomplète, avec du papil- 
lotement, puis homogène. Toutefois, dans certaines conditions,

(1) Ces observations ont été faites en utilisant un dispositif de rotation spécial, 
à vitesse réglable et modifiable de façon continue que j’ai fait construire et qui 
est entraîné par un moteur électrique A vitesse constante. (Décrit dans la X X I I ’ 
année psychologique).

s

=# -* r ' -t
S i .  ^

' ~ ; v:



PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE 1 2 5 7

apparaît un phénomène curieux : Lorsque la fusion ê t réalisée et 
que la vitesse continue de croître, un papillotement se manifeste à 
nouveau (1), qui bientôt dévient plus net, et l’on remarque des sec
teurs alternativement plus clairs et plus sombres tournant en sens 
inverse de la rotation réellê  avec une vitesse qui décroît, et, pour 
une certaine vitesse critique de la rotation réelle, on a l’apparence 
d’une figure radiée immobile, dont les secteurs fantômes repro
duisent'exactement l’aspect des secteurs réels, sauf en ce qu’ils sont 
respectivement, les clairs moins clairs, et les sombres moins som
bres. \

Lorsque cette vitesse critique est dépassée, les secteurs fantômes 
se remettent à tourner (en sens inverse cette fois, c’est-à-dire dans 
le sens même de la rotation réelle du disque), leur rotation s’accé
lère, le papillotement reparaît, s’atténue et la fusion se réalise. A 
partir de ce moment, quelle que soit l’accélération de la vitesse, le 
disque garde un aspect homogène.

Pour des vitesses moiiis fréquentes que la vitesse critique et qui 
sont avec elles dans un rapport simple, de moitié par exemple, ou 
peut obtenir encore l’apparence d’une figure radiée immobile, mais 
le nombre des secteurs fantômes est alors doublé.

Quand, au cours de recherches sur la persistance rétinienne, 
je me trouvai en présence de ce phénomène curieux, je m’enquis 
pour savoir s’il avait déjà été constaté. Or je le trouvai décrit par 
Charpentier, sous le nom de « stroboscopie rétinienne », à l’appui 
de sa théorie des oscillations propres à la rétine, dans les termes 
suivants (2) : « Nous pouvons retrouver ces oscillations sous une 
autre ioime bien frappante qui nous fournit, en outre, une méthode 
plus précise pour mesurer leur fréquence. Cette méthode est celle 
de la stroboscopie rétinienne. On sait que si deux disques rotatifs, 
percés d’un nombre égal de secteurs et placés sur un fond éclairé, 
tournent dans le même sens, l’un devant l’autre, avec une vitesse 
peu différente, l’œil voit des apparences diverses suivant la vitesse 
relative de ces deux disques ; la lumière ne passant en un point 
donné qu’au moment des coïncidences des, deux secteurs vides, et 
ces coïncidences pouvant avoir lieu en des points et à des moments 

.variables, il en résulte l’apparence d’une figure radiée qui se déplace 
'ou qui reste fixe suivant que le disque antérieur tourne plus vite, 
moins vite ou aussi vite que le disque postérieur; dans le premier 
cas, la figure semble tourner en sens inverse du mouvement des dis
ques, plus lentement, qu’eux et d’autant plus lentement que leur

(1) A vec d e s  d is q u e s  to u r n a n t s  a y a n t  u n  n o m b re  s u f f is a n t  d e  s e c te u rs , le  p h é n o 
m è n e  d é c r i t  se p r o d u i t  a v a n t  m ê m e  q u e  s o it  r é a l is é e  la  fu s io n  p r e m iè re .  On* a  
a in s i  u n  d o u b le  p a p i l lo te m e n t .

(2) C h a rp e n tie r . Im p re s s io n s  lu m in e u s e s  s u r  l a  r é t in e ,  in : Traité de Physique 
\ biologique, T . I I .  1S03, p . 878.
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vitesse est plus voisine ; dans le second, même mouvement appa
rent, mais dans le sens de la rotation des disques ; dans le troisième 
cas, la figure reste intermittente sur place. Or, j’ai trouvé que des 
phénomènes analogues pouvaient se produire avec un seui disque, 
lorsque sa vitesse de rotation est voisine d’une certaine valeur déter
minée, celle pour laquelle les fréquences du passage de chaque sec
teur éclairé devant un point donné de la rétine sont les mêmes 
que celles des oscillations qui se produisent à chaque excitation 
lumineuse...

*

« On peut, avec quelques tâtonnements, produire des phénomènes 
stroboscopiques avec des fréquences d’excitations- deux, trois, qua
tre, six fois moindres ».

Au lieu d’oscillations rétiniennes propres, je pensai, pour ma part, 
à l’intervention d’une phase réfractaire d’excitation du nerf, dont la 
valeur eût été, d’après mes vitesses critiques, ’ de 5 millièmes de 
seconde, chiffre très vraisemblable.

Je procédai à une analyse systématique, dans le détail de laquelle 
ü est inutile d’entrer.

■ft

Pour m’assurer du bien-fondé de mon hypothèse, je cherchai, en 
particulier, à  vérifier une die ses conséquences : du fait de l’existence 
de la phase réfractaire, quand on regarde le disque tournant, à la 
vitesse critique donnant l’apparence d’une figure radiée immobile, 
il devrait y avoir comme une photographie instantanée de la posi
tion des secteurs à cet instant où l’on commence à regarder. Dès 
lors, cette position devrait être différente pour plusieurs observa
teurs regardant brusquement les disques tournants- Or, en fait, avec 
des disques à deux secteurs clairs seulement, je constatai que la 
position des Becteurs fantômes était toujours identique pour tous
les observateurs ; elle paraissait bien déterminée objectivement.

*Je recherchai dès lors la cause objective du phénomène dans les 
conditions où j’opérais, c’est-à-dire à la chambre noire avec éclai
rage artificiel défini, comme le faisait sans doute aussi Charpen-̂  
tier.

Je m’aperçus bientôt que cette cause résidait dans le mode d’éclai
rage : ampoule à. incandescence sur courant alternatif. La pseudo
période réfractaire, ou les pseudo-oscillations rétiniennes se rame
naient aux oscillations inaperçues de l’intensité lumineuse du fila-
4

ment métallique soumis aux alternances du courant En courant 
continu, je n’obtenais rien de tel, à moins de réaliser, avec un dia
pason, un certain nombre d’interruptions par* seconde. Les vitesses 
critiques s’adaptaient alors dans chaque cas aux fréquences d’inter
ruption.

Avec un diapason à 50 v. d. par seconde, et un disque à 5 sec
teurs sombres et 5 clairs, la figure radiée immobile se produisait pour
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une. vitesse critique de dix tours à la seconde, ce qui correspond à
t

50 passages d’un secteur clair en un point donné de la rétine, 
chacun dé «es passages coïncidant avec un renforcement lumineux, 
un passage da courant.

Avec du courant alternatif à. 4g périodes et une fraction, il fallait 
un peu plus de 84 passages d’un 'secteur clair à la seconde pour 
obtenir la figure radiée immobile (1).

En tout cas, n’ayant jamais obtenu ce phénomène avec un éclaire- 
usent stable, et bien que j’ignore lea conditions exactes des expé
riences de Charpentier (dams lesquelles il y aurait eu 37 ou 38 ren>-

*
forcements par seconde), je puis affirmer, que la « stroboscopie réti
nienne » n’a rien, à voir avec des oscillations propres à la rétine,. et 
est conditionnée par des oscillations d'origine extérieure.

Deux conséquences de ce phénomène sont à signaler :
La première, e’esrf que, pour étudier la persistance rétinienne et lé 

seuil de fusion, ou pour faire de la photométrie de papiïlatem-ent (Flr- 
cfeer-photometry), il faut éliminer rigoureusement l’éclairage par lam
pes à incandescence sur courants alternatifs ou interrompus, et, 
d'une façon générale, tout mode d’éclairage susceptible d’oscillations 
propres, même non perceptibles.

La seconde, c’est que, en employant du courant alternatif dont on 
connaît la période, on peut contrôler, avec une précision remarqua
ble, une vitesse de rotation par la méthode des disques à secteurs : 
quand ou voit la figure radiée, à secteurs fantômes de même nom
bro que. les secteurs réels, rigoureusement immobile, la durée de 
passage de chaque secteur correspond au quart de la durée d’une 
période ; le nombre des passages à, la seconde est le double du nom
bre des périodes. $}
- • Ge dernier fait était d’ailleurs connu de certains physiciens. Mon 
ami, M. Turpain, a bien voulu me faire connaître qu’il montrait le 
phénomène dans ses cours.

2* LES REFLEXES LOCAUSATEURS ET LE NATIVISME

La localisation spatiale d’un excitant sensoriel apparaît comme 
une acquisition empirique progressive grâce à la méthode des essais 
et des erreurs.

(i) L o rs q u e  le  d is q u e  e s t  co m p o sé  d e  s e c te u r s  d e  g r a n d e u r s  in é g a le s , i l  e x is te  u n e  
vitesse c r i t iq u e  d o n n a n t  l a  f ig u re  r a d ié e  im m o b ile  c o r r e s p o n d a n t  à  l a  d u r é e  d e  
passage de c h a q u e  s e c te u r  o u  d e  c h a q u e  g ro u p e  d e  s e c te u rs .

(S) L 'im m o b il i té  d e  l a  f ig u re  r a d ié e  e s t  u n  té m o in  e x c e l le n t  d e  l a  c o n s ta n c e  
d 'u n e  v ite s s e  d e  r o ta t i o n  ; l a  m o in d r e  o s c i l la t io n  e n  p lu s  o u  e n  m o in s  d e  c e tte  
y i te s s e  e n t r a în e  u n  d é p la c e m e n t  d e s  s e c te u r s  fa n tô m e s , d o n t  le  s e n s  in d iq u e  i e 
r a le n t i s s e m e n t  o u  l 'a c c é lé r a t io n .
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Toutefois, si le signe local d’une sensation ne prend valeur et 
signification spatiale qu’après des expériences répétées, “il n’en est 
pas moins vrai que le lieu de l’excitation comporte, p a r suite des 
connexions nerveuses congénitales, une certaine spécificité des 
réponses réflexes que cette excitation peut susciter.

Chez la grenouille décérebrée, le réflexe acide, chez le chien spinal, 
le réflexe du grattage, impliquent une localisation réflexe assez 
exacte.

Existe-t-il encore chez l’homme une localisation réflexe cutanée, 
e'est ce qui est moins certain ; en tout cas, il existe un rapport 
local entre l’excitation cutanée et la réponse réflexe : l ’excitation 
plantaire du nouveau-né, qui entraîne un mouvement dorsal des 
orteils et une rétraction du membre inférieur intéressé, comporte 
bien une certaine influence spécifiquement localisée et des mouve
ments de défense adaptés à la région excitée ont été constatés chez 
les anencéphales (1).

Aussi ne faut-il pas s’étonner qu’il y ait parfois désaccord entre 
la capacité de représentation spatiale d ’un contact cutané, l'indi
cation de l’endroit touché et la capacité de retrouver avec le doigt 
lo point excité (2), ce dernier processus se rapprochant de la  locali-

s

sation réflexe congénitale et pouvant représenter en tout cas une 
localisation réflexe açquisé.

L’existence d’un rapport constitutionnel plus ou moins précis 
entre un lieu d’excitation et une réponse spécifiquement adaptée
peut conduire à  se demander si l’acquisition empirique de la  notion

* »

de localisation spatiale ne s’effectue pas par une prise de connais
sance, principalement kinesthésique, de la réponse spécifique.

En fait, c’est là le processus, semble-t-il bien, qui permet aux 
réceptions labyrinthiques de fournir des connaissances spatiales.

L’excitation des canaux semi-circulaires, qui entraîne des réflexes 
d’équilibration, ne paraît pas susceptible de provoquer directement 
des réactions associatives, c’est-à-dire des sensations et des percep
tions ; il n ’y a pas de voie réunissant les noyaux du nerf vestibu
laire à Técorce cérébrale. Or, les sensations de rotation, et en par
ticulier les sensations consécutives post-rotatoires, sont incontesta
blement liées à l ’excitation des canaux horizontaux ; elles donnent 
l’impression d’une rotation du corps vers la droite ou vers la  gau
che, quand les yeux sont- fermés, d ’une rotation des objets exté
rieurs en sens inverse quand les yeux sont ouverts.

Or, ces sensations, ces réactions associatives qui donnent la con
naissance de la droite ou de la  gauche, paraissent provoquées par la 
perception des mouvements oculaires accompagnant la  rotation et

(i) Cf. -VASCHiDE et Vurpas. La vie biologique d’un anencéphale. Revue Générale 
des Sciences. 30 avril 1901. p. 373.

(3) Cf. Mourgue. Association Française. Congrès de Strasbourg. 1920.
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consécutifs à  celle-ci (mystagmus rotatoir© ©t post-rotatoire), le 
•déplacement lent réflexe de l’œil (tel qu’il se produit dans la  ro ta
tion  quand l ’œil su it un  objet) étant perçu, non comme mouve- 
jnent, mais comme rotation des objets dans ce sens, ou comme ro ta
tion  du corps — en l’absence de vision d ’objets — en sens inverse.

j>

De fait, le seuil du réflexe oculaire est inférieur au seuil de la  sen
sation  (1) et des expériences de Holt ont montré que la  suppression 
des mouvements oculaires entraînait la  suppression des sensations

' ffütatoires (2). '
D’origine plus complexe, les impressions de déplacement, d ’incli

nation, paraissent bien aussi liées à des mouvements, réflexes, et, 
•d’une manière générale, on peut dire, d’accord avec la  p lupart des

V.

physiologistes, que c’est la  perception des réflexes d ’équilibration 
-qui fournit des données spatiales, en .particulier d’origine labyrin- 
Ihique (3).

Pour l’orientation auditive, il en serait exactement de même : la 
perception de la  direction d ’une source sonore ne s’effectuerait 
■qu’à titre de réaction associative provoquée par un mouvement 
réflexe de la tête et des yeux dans cette direction, et en outre des 
pavillons de l’oreille chez certains animaux.

La localisation serait donc bien congénitale et probablement 
Infra-corticale, p a r association de centres d’étapes auditifs au 
niveau des tubercules quadrijum aux avec les centres coordinateurs 
Æéphalogyres et oculogyres.

Pour les sons graves, la localisation, avec une assez grande pré
cision, est assurée p a r la  différence de phase des mouvements vibra
toires de la membrane tympanique dans les deux oreilles (tant que 
la  longueur d’onde dépasse nettement la distance entre les deux 
tympans). Or, cette différence de phase n ’est .pas susceptible d’en- 
ira în e r par elle-même des réactions associatives, une prise de con
naissance perceptive ; elle suscite des réflexes adaptés avec préci
sion à la  valeur de la différence, et ces réflexes, à leur tour, engen
d re n t des sensations de direction, qui ont permis pendant la guerre 
u n  repérage nocturne des avions.

P our les bruits ou les sons aigus, les différences d’intensité au 
n iveau  des deux oreilles donnent, mais avec une moins grande pré-

(1) Cf. 5- B u y s . C o n t r ib u t io n  à  F é tu d e  d u  .n y s ta g m u s  d e  l a  r o t a t i o n  (C. R . Soc. 
•de Biologie, 1920, 83, p . 1234). L e  s e u i l  d e  l a  s e n s a t io n  c o r r e s p o n d  à  u n e  a c c é lé r a 
t i o n  a n g u la i r e  d e  1°8 à  2*, le  s e u i l  d u  m o u v e m e n t  n y s ta g m iq u e ,  à  u n e  a c c é lé r a 
t i o n  d e  0*8 s e u le m e n t .

(2) Cf. H o l t .  O n  o c u la r  n y s ta g m u s .  Psychological Review.
(3) C e n 'e s t  p a s  p a r c e  q u e  n o u s  a v o n s  d e s  s e n s a t io n s  d e  h a u t  e t  d e  b a s  q u e  n o u s  

« o u s  r e d re s s o n s ,  d i s e n t  F r é d é r ic q  e t  N u e l, m a is  p a r c e  q u e  n o u s  n o u s  r e d re s s o n s  
«que n o u s  a v o n s  d e s  s e n s a t io n  d e  h a u t  e t  d e  b a s  (Eléments de Physiologie humaine, 
p m é d i t io n ,  p . 673).
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cisión, la  notion de direction, notion apparaissant comme immé
diate, parce que la  différence d’inteiisité n’est pas perçue comme 
telle.

Et l ’orientation de la  source sonore se fait même à  p a rtir  des
différences d ’intensités non perceptibles comme telles, inférieures au 
seuil différentiel de la  sensation, sans doute parce que le  seuil diffé
rentiel, du réflexe est* ici encore,, p lus bas, et que c’est la  perception’ 
du réflexe localisateur qui fournit la notion spatiale (1).

A la différence de l’action du dyschronisme de phase, l’inégalité 
de l ’intensité sonore donne des résultats soumis en gros à la  loi
de W eber (2) d’où une sensibilité moindre de ce processus et c’est

«

un fait en rapport avec la  donnée générale de l’accroissement des 
réactions organiques beaucoup moins rapide que l ’accroissement des 
intensités d’excitations provocatrices de ces réactions.

C’est pour la localisation visuelle que les discussions ont été les 
plus nombreuses et les plus vives - entre ceux qui adm ettent que 
le signe local rétinien ou la disparation binoculaire (3) acquièrent 
par expérience leur signification, et ceux qui pensent que des notions 
préétablies permettent l’utilisation immédiate des impressions Ioca- 
et d’erreurs.

Mais, ici encore, il ne faut pas oublier l’existence de réflexes loca- 
lisateurs, qui, pour exiger cette fois une étape .corticale, n ’appa
raissent pas moins congénitalement déterminés.

Si le regard  ne se dirige pas avec précision vers les objets dès les 
premiers jours après la naissance, cela tient à  un développement 
insuffisant de certaines voies nerveuse® de connexion réflexe au 
niveau de l’écorce, car la précision, très rapidement obtenue* des 
mouvements de fixation du regard et des mouvements de conver
gence, n ’est pas compatible avec une acquisition empirique p ar essais- 
et d’erreurs.

Tout l’appareil de motricité oculaire est essentiellement un  appa
reil réflexe, très  difficilement m aniable au gré des caprices associa
tifs, au gré de la  volonté ; on sait combien il est difficile de réa
liser une fixation parafovéale à la  lumière, une fixation fbvéaîe A 
l’obscurité, combien il est difficile de m aintenir une fixation de 
l ’œil quand une excitation vive e t brusque se produit à  la  péri
phérie du champ visuel e t  combien il est impossible de ten ir l ’œil“

(1) C’est l'hypothèse des mouvements oculaires émise par Matsumoto qu’admettent 
Hücard et Me. D ou gall, qui ont constaté que le seuil de différenciation dams 
la, localisation sonore correspondait à une différence d'intensité inférieure* aor tiers- 
du seuil différentiel des perceptions d'intensité. (Some data for a  theory ot  auditory 
perception of direction. B r i t i s h  j o u r n c U  o f  P s y c h o l o g y ,  1908, IX, p*. 386.)'

(2) Cf. G. W. Stewart et 0. Hovav. The in tensity  factor in binaœral localization ; 
an extension: of Weber's law- P s y c h o l o g i c a l  R e v i e w ,  1918* 25, p. 242.

(3) Rappelons que le seuil de l'impression de relief se produirait d ’après: certains 
auteurs, bien, que le fait soit parfois contesté* avec une disparation inférieure au: 
seuil différentiel spatial perceptible.
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immobile à l ’obscurité, même avec un point faiblement lumineux 
dans le champ.

Noua connaissons mal nos mouvements oculaires en tant que tels, 
et nous ne les manions que p a r l ’intermédiaire des mécanismes 
réflexes que nous arrivons ,à susciter, comme la  représentation d’un 
objet lointain permet d ’obtenir le parallélisme des axes oculaires, ou 
d ’un objet rapproché leur convergence.

Dès lors, on est conduit à penser que, pour la vision comme pour 
l ’audition, la  notion spatiale résulte de la  prise de connaissance des 
réflexes oculaires. C’est le mouvement du regard vers le haut ou vers 
le bas, vers la droite ou vers la gauche, c’est la convergence binoculaire 
vers un point plus ou moins éloigné et la  réaction accommodative 
qui nous fournissent les notions de direction et de distance corres
pondantes. -

■Cette conception trouve un appui tout à fait solide dans les très 
belles observations publiées p a r Gordon Holmes su r des blessés céré
braux présentant tous, à des degrés différents, mais sous une forme 
identique, des troubles d’orientation visuelle (1).

Il s’agit de quelques observations, dont sept personnelles à Gordon
Holmes et dont deux suivies d’autopsies', dans lesquelles, à la suite
de lésions bilatérales des hémisphères cérébraux intéressant, des
deux côtés, la région du gyrus -angulaire (pli courbe), se manisfes-
taient des troubles tout à fait semblables : il y avait incapacité de
juger si un objet était plus proche ou plus éloigné qu’un autre,
S ’i l  était plus bas ou plus haut, s’il é ta it à droite ou à gauche.

conséquence, l’orientation dans l ’espace é ta it très atteinte, avec
incapacité de se conduire et d’éviter les obstacles.

*

Ces troubles, qui étaient souvent accompagnés d ’une perturbation 
de inattention visuelle, n ’étaient pas liés à  une atteinte de la vision 
elle-même. S’il existait, dans certains cas, des hémianopsies homo
nymes, des scotomes .ou rétrécissements hémianopsiques, suivaqt la 

-nature et l’extension de la  lésion cérébrale, ces troubles avaient un 
caractère .contingent, puisqu’ils faisaient parfois défaut, et que dans
les très nombreuses observations où l’on constate qu’ils existent, ' *
i l  n ’y  a , -en générai, aucune perturbation de la  fonction d’orienta- 
iion. .

Mais, çe qui accompagnait constamment ces troubles d’orientation, 
c ’é ta it un. trouble des réflexes oculaires de fixation e t de eonver- 
gencç; de  l ’accommodation, e t même du réflexe de clignement palpé- 
b ral à  l’approche d’un objet.

Les mouvements de l ’œil -étalant normaux ; ' ils étaient même nor
malement provoqués par *des incitations autres que l ’incitation 
VisueHe : p a r  exemple sous l’influence d’un bru it et surtout gous

^  (D UOrdon Holmes. Disturbances of visual orientation. B r i t i s h  J o u r n a l  o f  ■QÿhtaL- 
n w io g ÿ , 1918, II. p. 449-466 et 506-516.
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l ’influence d’incitations tactiles ou kinesthésiques. Ainsi, alors que 
l’impossibilité était complète de suivre du regard le mouvement du 
doigt déplacé devant le sujet, ce dernier pouvait en général très bien 
suivre son propre doigt, converger et accommoder à son approche 
et même cligner à l ’approche brusque de sa propre main.

Sous l ’influence des excitations visuelles, les mouvements étaient 
incoordonnés.

Ce trouble apraxique, très analogue à des troubles aphémiques de 
coordination verbale motrice, est considéré par Gordon Holmee 
comme une conséquence de la perturbation du sens d ’orientation 
visuelle.

A mon avis, il faut renverser les termes et expliquer le trouble 
d’orientation par la perturbation des réflexes. De fait, la localisa
tion s’effectuait bien quand les réflexes étaient coordonnés et adap
tés, par exemple sous l’influence d’incitations auditives, tactiles oi»
kinesthésiques. Et l ’atteinte plus prononcée — parfois seule mani-

■ *

feste — de la notion de distance, coïncidait avec un trouble pré- 
dominant dans les réflexes de convergence binoculaire.

Les aveugles, les individus atteints de paralysie oculaire arrivent 
à. s’orienter dans l’espace en l’absence des réflexes oculaires. Maisr 
quand ces réflexes existent, et sont perturbés, ils agissent pour trou
bler à  leur tour les notions spatiales et empêcher une orientatio» 
correcte.

Ainsi, pour la vue, comme pour l ’ouïe, le tact et la  fonction laby- 
rinthique, les réactions associatives de perception spatiale, empiri
quement acquises, seraient fondées sur la prise de connaissance de

«

iéflexes spatiaux, de réactions localisatrices congénitales. Cela ne  
veut pas dire que, par la méthode des essais et des erreurs, des per
ceptions spatiales ne puissent naître en l’absence de ces réflexe» 
et ne puissent engendrer, à leur tour, des réactions localisatrice» 
adaptées.

Mais ces réflexes perm ettraient une acquisition beaucoup plu» 
rapide et beaucoup plus précise. Et les théories nativistes, éliminée» 
de la sphère associative des connaissances, pourraient être reprise» 
partiellement en faisant jouer — surtout pour la vision —■ un rôle 
essentiel aux réflexes congénitaux, d ’accommodation, de convergence

i

ou de fixation oculaire, donnant d’emblée une signification au signe
*

local rétinien et à la disparation binoculaire, d’où naîtrait aussi I» 
réaction associative du relief que par l'intermédiaire de réactions motri
ces préadaptées dans la constitution des voies nerveuses (1).

(1) L'étude systématique du relief n 'a  pas été faite suffisamment dans les obser
vations de Gordon Holmes. Ce dernier déclare que la vision stéréoscopique est 
conservée et la profondeur perçue, alors que le malade ne peut dire ce qui e s t  

en avant et ce qui est en arrière (par exemple dans une pyramide). L'impression* 
de relief n ’est donc pas complète et satisfaisante dans ces conditions.
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M. Julien FONTEGNE
Directeur du Service Régional d’Orienlation professionnelle pour d'Alsace

et la Lorraine

ESSAIS D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE POUR EMPLOYES
DE COMMERCE

Du 1er février au 14 juillet 1921, 83 enfants de 14 à  15 ans, sortant, 
en très grande partie de l ’école primaire, se sont présentés à l ’Office 
d’Orientation professionnelle de Strasbourg à l ’effet de savoir, avant 
d’étre placés par l’Office municipal de placement, s ’ils possédaient les 
aptitudes nécessaires pour devenir employés de commerce.

Sur ces 83 enfants, 12, dont 4 filles, ont été nettement déconseillés et 
ont choisi, après nouvel examen, les métiers de vendeuses, ferblantier, 
électricien, serrurier, compositeur-typographe, tapissier, etc...

Nous voudrions, dans cette communication succincte, montrer com
ment nous avons procédé à l’examen de ces 83 enfants qui représen
tent les 17 % de tous ceux qui sont venus nous demander conseil.

I o Entretien avec les parents. — La très grande majorité des en
fants (75 %) étant accompagnés de leurs parents, nous procédons, avec 
ces derniers, à un  entretien dont on trouvera, dans T'annexe I 
ci-jointe," les grandes lignes.
- Nous-répéterons, à ce sujet, que l’entretien (verbal) est supérieur au 
questionnaire (écrit).

- 2° Entretien avec l'enfant. — De préférence, nous y »procédons en 
l’absence des parents, conformément aux questions portées à l’annexe 
Il ci-jointe.

3° Examen de la fiche scolaire (annexe III ci-jointe). Cet examen 
nous permet d’avoir une impression d’ensemble sur l ’enfant, impres
sion qui est contrôlée et modifiée par 1’ ? ~

■' S.

4° Examen psycho-professionnel de l'enfant, qui comporte, <pour 
les employés de bureau, p. ex.

a) examen de l'attention : barrage de lettres, 6 minutes, avec relevé, 
pour chaque minute, du nombre de lettres barrées (quantité d’atten
tion) et du nombre d’omissions (qualité d’attention).
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b) examen de la rapidité du calcul : faire en 4 minutes (pour chaque 
opération 1 minute) le plus grand nombre d'additions, de soustractions, 
de multiplications et de divisions, avec relevé du nombre total d ’opé
rations effectuées et d’erreurs commises.

c) examen de l'aptitude à trouver : chercher le plus rapidement pos
sible, dans un livre d’adresses :

I o l’adresse de deux personnes dont le nom est donné; •
2° l ’adresse d’un peintre;

3° le nom, en français, d’une rue inconnue des enfants et dont la 
dénomination est en allemand.

d) examen de la mémoire :

I o des noms 10 noms propres étant lus, l ’enfant doit en reproduire 
le plus grand nombre à un signal donné. (Nous avons choisi des noms 
propres à cause des difficultés que nous rencontrons encore, avec les 
jeunes Alsaciens, relativement à la langue française). On relève le nom
bre de mots retenus.

2° des nombres (voir notre étude sur le travail de la téléphoniste);

3° des ordres. — Au début de l ’examen de la mémoire, nous faisons 
écrire la  liste des nombres suivants, 2 3 4 2 5 4 7 6 7 2 8  3 f> 8 et disons 
aux enfants que, dans un quart d’heure, ils auront à entourer d’un cer
cle le premier 7, le troisième 2, le deuxième 4 et le dernier 8. On relève 
le nombre de chiffres entourés sans erreur.

e) examen de l'aptitude au classement :

I o méthodique : 60 fiches de couleur et de format différents doivent 
être classés le plus rapidement possible d’après la couleur et le format;

2° numérique : ces mômes fiches portent au dos un numéro. Les can
didats doivent classer les 60 fiches en commençant par le numéro le 
plus bas.

On relève le temps employé, sans négliger les marques d'impatience, 
l ’embarras, la colère même des candidats.

f) examen de Y orthographe et de l'écriture. — Une petite dictée de 
4 lignes (en français) est donnée et on relève le nom bre de fautes com
mises.

5° Etablissement du profil psycho-professionnel. — Fidèle aux prin
cipes que nous avons exposés dans notre étude sur le travail de la té
léphoniste, nous établissons le profil psycho-professionnel de chaque 
candidat, dont nous donnons ci-jóint un exemple (annexe IV) et qui est • 
basé sur les chiffres suivants pris sur les candidats que nous avons 
examinés :
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A. BARRAGE DE LETTRES. — 41 candidate

Moyenne Quantity d’ottenfenn Qualité d'attention
dea lettres barrées Omissions Maximum des lettres Minimumbarrées minimum maximu ' d’omissions

1* minute 27.7 5 49 16 0 20
s* -- 22.6 4 28 • M 0 14
3* -- - 23 4.2 34 9 0 - 15
4’ -- 24 5.2 39 11 0 16
5.* -- '24.5 4.7 . 35 14 0 17
6* m  . 24.6 4.4 37 12 0 18

B. RAPIDITE DE CALCUL. — 49 candidate
*

Moyenne des opérations Quantité   Qualité
effectuées I fausses rnax, minim. minim. maxim
   .  __    n e s  o p é r a t i o n s  d e s  e r r e u r s^ “ ■ ‘ —■ -* —

Additions 7.9 0.6 13 3 0- . 2: .
Soustraet., 9.2 0.6 17 3 0 4
Multiplie. 5.4 0,8 16 1. 1 3
Divisions 4.3 0.6 8 0- 8 3

- C. APTITUDE' A TROUVER. — 46 candidats

Temps Miuimun de Maximun dei w moyen temps temps sous 6*
\

1* Adresse O abandonnent 3’ 44” G’ 43” &
• après 6 minutes

2* —i 3 — — 2’ 11” 0’ 16" 6'
3* — 3 — — V 6" 0! 8" 5’ 25"
4“ —i1 2 — — 0’ 9" 4’ 45”

D. Mémoire des noms................
: des- nombres ------ 51 —

des- ordres _____ ......  34 - - - - - - - - - - - - - - -

Mémoire des noms : Maximum des noms retenus.......... 10
(sur 10) Minimum^ — . 4

- Moyenne _ 7.3

Mémoire des nombres : maximum des nombres retenus—  5
(sur 5) minimum - — . . . .  2

seront portés à 6 moyenne — —  3,6-

Mémoire des ordres : maximum des ordres retenus.. —  5'
(sur 4) minimum — . . . .  0

Seront portés à 5 moyenne — . . . .  3-
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Classement, 14 ca n d id a ts. I
■ w

1* M éthodique : m in im u m  de tem p s e m p lo y é .................... 1’29’’
: m axim u m  —  — ...........  3’50”

m oyen n e .■..................  2’31”

2 ' N um érique : m in im um  de tem p s em p lo y é    4*10*’
m axim u m  —     11’

4

m o y çn n e —     7:

F . O rthographe, 50 can d id a ts.
■■ i

m inim um  de fa u te s .  ........................ 0.
m ax im u m  —  .........................................  -9.
m o y en n e  — ........ .........................................  2 ,4.

6° Renseignements complémentaires. — Ce profil psycho-profes* 
sionnei se trouve complété p a r : 

la note scolaire en orthographe 
la note scolaire en calcul
e t une note de compréhension (sur 3) que nous attribuons d’après le 

degré de compréhension de l ’enfant aux différentes questions que 
nous lui posons et aux ordres divers que nous lui donnons.

7° Décision. — Muni de  tous ces renseignements (obtenus en m a
jeure partie, individuellement) il nous est possible, croyons-nous, de 
nous faire sur l’enfant une opinion d'ensemble qui nous aide à lui 
suggérer, à  lui conseiller (ou non) un emploi de bureau.

Inutile d ’insister sur ce fait que, le jour où nous aurons pris des 
moyennes sur des milliers d’enfants, où nous aurons étalonné nos ré
sultats sur des élèves d ’écoles spéciales de commerce de l r®, 2® et 3* an
née, ainsi que sur des groupes d ’employés de bureau reconnus oomme 
bons, moyens, mauvais, notre impression se rapprochera davantage 
de la réalité scientifique.

Espérons qu’il nous sera possible, l’an prochain, grâce à • l’appui 
généreux de l’Association française pour l ’avancement des sciences, de 
mettre plus au point cette question intéressante de l’orientation profes
sionnelle des employés de bureau.

Qu’on nous permette de joindre à cette communication succincte le 
programme des épreuves de l’examen psycho-professionnel que nous 
faisons subir :

a) aux candidats dactylographes.
b) aux candidats vendeurs.
A. — Dactylographes (annexe V).
B. — Vendeurs (annexe VI).

/
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ANNEXE I

OFFICE REGIONAL D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE
D’ALSACE ET LORRAINE

Entretien avec les Parents

1. Nom et prénoms de Tentant..................................................  .
2. Age  .....................................Domicile........ '...........................................
3. Quelle profession désire-t-il exercer?.................................................................

Depuis quand en a-t-il exprimé le désir?.......................................................
A-t-il, quelquefois, manifesté un autre désir?................. Lequel?.....................

4. Etes-vous d’accord avec lui?......................................................... ..................
Si non, quelle profession désireriez-vous lui voir embrasser?........................
Pourquoi ?    .............................. .....................................................................
Disposera-t-il, à un certain âge, d’un petit capital?........................................
Quelle est la profession du père? ..................................................................

des frères de l’enfant?....................................  des sœurs?................ .
Le père dispose-fil d’un atelier?....................... .d’un outillage?........................
L’enfant aide-i-il ses parents dans certains travaux?  ......................

5. Quelle est l’occupation favorite de l’enfant à la maison quand il a terminé 
ses devoirs d’école? (trav. manuels, dessin, etc..., quel genre?).......................
Avez-vous remarqué s’il se fatigue vite après un certain effort physique 

(travaux manuels, jeux, etc.)?........................................................................
Se remet-il vite de sa fatigue?................... ......................................... ............

6. Comment se comporte-t-il à la maison vis-à-vis de ses frères et soeurs?........
Comment se comporte-t-il dans la rue vis-à-vis de ses camarades?.............
Avez-vous remarqué s’il exerce une certaine influence sur ses frères et 

-sœurs, ses camarades ? ................................................................................
7. Le surprenez-vous quelquefois à lire ? Quel genre de lecture affectionne-

tril?. ....................................................................................................................
8. Comment appréciez-vous sa conduite?................... ..........................................

Comment appréciez-vous son oaractère?................  (Timidité).......................
9. Avez-vous remarqué chez lui une aptitude spéciale?...:..............................

Avez-vous remarqué chez lui une inaptitude marquée?..................... ■.. ........

ANNEXE II 

Entretien avec l'enfant

1. Quelles profession vos parents désireraient-ils vous voir embrasser? Pour- 
. quoi? Ont-ils déjà quelque chose en vue?....................................................

î. Quelle profession vos {parents désireraient-ils vous voir embrasser? Pour- 
(cf. fiche individuelle pour contrôle).
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Aimez-vous à faire des problèmes? Qu’est-oe qui vous intéresse particuliè-
rement dans la recherche de la sofotkx?...................................... ................

✓

3. Aimez-vous à jouer? QueL jeu (quels jeux) a vos préférences? ...... ........
t

4. Quelles lectures vous intéressent particulièrement? Quel.est le livre le plus 
intéressant que vous ayez jamais lu? Celui dont vous vous souvenez-le mieux?"

5. A quel personnage (historique, commerçant, industriel, fonctionnaire, mili
taire, légendaire, entourage, héros de lecture) voudriez-vous ressembler? 
Pourquoi?....................... ...   . . . . . . . . . . . .  . .  ........... .....................

6. Avez-vous déjà visité des expositions, des musées, de grandes maisons- 
de vente (Magnaod) ? Qu’est-ce qui vous y a le pina' particulièrement intéressé ?

7. Qu’est-ce qui vous intéresse le plus :................................ .................. .........
En ville, dans la rue  .......................................... ...........................
A la campagne?................................... . ..................... .......... ..............

8. Faites-vous des collections? Lesquelles? Pourquoi?.................»................ .
9. En dehors de- vos travaux scolaires, quelles sont vos préoccupations favo

rites? (Passe-temps)............. .................................. ..........................................
10. Faites-vous parties de sociétés? Lesquelles? Quel rôle y jouez-vous? .
11. Que feriez-vous si vous étiez très riche?
12. Exprimez trois vœux que vous aimeriez voir exaucés au plus tôt?.. . . . . . . . .
13. Quelle profession désirez-vous embrasser actuellement? Pourquoi? (cf. fiche • 

individuelle). Quelle représentation, vous faites-vous de votre future profes
sion?.............................. ....................................................................
L’avez-vous choisie vous-même7 Qui vous Fa suggérée?.................  .

14. Vous souvenez-vous de différentes professions que vous auriez aimé exer
cer lorsque vous étiez plus jeune? Lesquelles?  .............................. .

15. Vous êtes-vous préparé, d’une façon ou d’une autre, a votre future pro
fession?................................................. ........ ..................................

16. Dans le cas où il ne vous serait pas possible d'exercer la profession de 
votre premier choix, quelle autre ou quelles autres auraient vos préférences?
Pourquoi?............... ,............................................................................... .

'4

17. Pourquoi avez-vous (n’avez-vous pas) choisi la profession de votre père 
(mère)?.........................  : ..... ........................................ .

18. Avez-vous déjà rêvé de votre future profession?.............. ..................... .
Si oui, racontez votre rêve.............................................................................

'V*.

19. Qu’ont dit vos parents quand vous avez manifesté le désir de devenir........
.................. Ont-ils présenté des objections? Lesquelles? .

20. Divers..................................... i ........................................................
N. B — On notera toutes les observations, qu’on aura été amené à faire au 

cours de oet entretien (impatience, réticerióes, joies, etc...)......................... ..

ANNEXE III
Fiche individuelle d'O. P.

Cabinet d’Orientation Professionnelle de Strasbourg.
Ecole............... . . . . i ...................................... ......................................... ...
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Nom et prénoms de l’élève sortant.......................................... .......................
Date et lieu de naissance :.............................................................................
Domicile : ................................................... 1................ .......... ............................
Nom et profession du père :..................................................................; ..............
Profession désirée par l’élève :...........................................................................
Moiâs du choix de cette profession :.................................................................
Dans le cas où il ne pourrait exercer cette profession , 
quelle autre ou quelles autres auraient ses préférences i
Acoepterait-il d’entrer en apprentissage hors de . Strasbourg?.................   —
Ses parents peuvent-ils le loger et le nourrir?.................................................
Ses parents peuvent-ils supporter les irais d’apprentissage?..............................
Ses. parents ou lui, ont-ils déjà quelque chose en vue?.....................................
Si .ouï, où et pour quelle date?........................ ..................................................

Renseignements à fournir par l’élève

Quelle est sa matière d’enseignement favorite?!................................................
Y en a-t-ü une qu’il n’aime pas?............. „............Laquelle?.....;.....................
Quel est son jeu favori à l’école?.........................à la maison?........................
Aime-t-ü les travaux manuels?.  Lesquels particulièrement?..............

■F

Examen médical

1. Constitution :  ................ ..........................................................................
2. Taille ei poids : ...........................................................................................
3. Aspect général ; .............................................................................................
4. Diamètre de poitrine i ........... .....................................................................
5. Appareil neuro-musculaire : ......................................... .............................
€. Appareil digestif et respiratoire : ..................................................................
7. Organes des sens :  ................................................................................. ....
2. Observations diverses : ..................     : .........

Observations du maître de classe

1. Conduite :  ....Application : ............... Résultats d’ensemble :.......... .
. 2. Gomment l’clève s’exprime-t-il : oralement?............... par écrit?...............

3. Note moyenne annuelle (sur 10) en orthographe : ........................................
calcul écrit : .................................. calcul mental : ..................................

4. Quel dessin ases  préférences?.................. Comment réussit-il?.......................
5. Avez-vous constaté une aptitude spéciale chez lui?........................................
6. Manifeste-t-il une inaptitude marquée?. ."...........................................
7. Travaille-t-il vite ou. lentement?........................................................................
8. Observations complémentaires sur son caractère : .....................................

Observations spéciales du maître sur les travaux manuels

Renseignements d’ensemble en indiquant le genre de travaux exécutés par 
l’élève : ..........................................................................................................
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Décision du Cabinet d’Orientation professionnelle

Annexe IV P r o f i l  p s y c h o - p r o f e s s i o n n e l  d e ..............................J c a n d id a ta  un
emploi de bureau

Attention t , 
Q uantité e t Qualité Rapidité de calcul Aptitudea trouver Mémoire flasseme*

y

/ mue c-m. ¿W/ adr.Sot/tlMo/t. meta.

i* n
30 * 3!

\ '30 i

ƒ
v  2s

ï2* 24

$30 J*> m

eco $

—  Qualité

Elève n? So
( .attention. 
calcul.

i/tfW  n?27J
Elève n*37

Q u a n tité  d  a tten tio n  compensée par la qualité.

ANNEXE V 

Fiche pour candidats dactylographes

Dactylographes. Nom : Age : N*
Vue ................................................................................................................ ........
Mémoire des nombres : v isuelle ......................................................
Mémoire des nombres : auditive............. ........................................
Mémoire des phrases : visuelle............. ................................. ......
Mémoire des phrases : auditive........................................................... ...
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. Acuité tactüe et de poids m. g...........................................................................
- Acuité tactile et muscul. tapogr. m. d  ......................................................

: Acuité tactile et de poids m. d...............................................................................il; " -; Acuité tactile et muscul. tapogr. m. g.................................................................
i soutenue et distribuée (10 min.).....................................................

Attention j letlr a r s........................................................
appréciai, et compar.
de pt. distances..................... . ................................
perpendicularité...........................................................

' Orthographe. Dictée .....................................................   ; ................
Correct, d’un texte défectueux...............................................................................

, test des cartes....................................................................................
Habileté j ^  du Bottin .............................................................................. .
Lettre découpée f en morceaux..............................................................................
Précision du mouvement, Aiming m. d...............................................................
Précision du mouvement, Aiming m. g.  ........... ..............................................
Imagination : Conrçpl. un texte prés, des lacunes...............................................

Dynamomètre m. d  ...............................................
Dynamomètre m. g. ..................... . ..................................
Résultats d’expériences antérieures  ............................

Note scolaire en orthographe...............................................................................
. Note scolaire en composition.  .................................................... ..........

Note de compréhension...................................................................................
Décision ............................................................................................... ..................

*

ANNEXE VI 

Fiches pour candidats vendeurs

Nom Age N°
Vue ...........................................................................i ...........................................

I

! Daltonisme........................... ...................................................................................
H

^Nuances dans les couleurs ................ .................................................................
Í  ,  .  V ,

Acuité auditive ........................................................................................................
Acuité du toucher .................................................................................................
Sensibilité musoulaire . . .’.......................................................................................

J  e -

Mémoire des nombres. : .........................................................................................V
Mémoire des physionomies.....................................................................................
Attention (barrage) .....................■............................................................................
Dynamique du travail
Class, méthodique ..............................................................................................

. Class, numérique  ....................................................................................
*

Sens commercial.................................................................................... . ................
Note scolaire en calcul écrit
Note scolaire en calcul mental............................................................ ...................
Note scolaire en français oral...............................................................................

J ’ -  .

Asymétrie manuelle

Sens de la disposition
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Note de compréhension*. ..................................  1............*
Note de présentation .......................................................................   *
Langage et expression......................................................... ......................... ........... .........
Extérieur  ........................................................................................ .................................... .
Décision ................................................................................................................................

Sens commercial

1. Tu es employé comme vendeur dans une épicerie en gros. Un client 
demande du café « Caïffa », tu n’en as pas. One lui dis-tu? (Garçons et Filles).

2. Tu es employé comme vendeur dans un magasin de chaussures. Une- 
dame que tu ne connais pas, s’achète 2 paires de souliers pour 95' franes. Tu 
lui fais son paquet. Au moment de payer, la dame s’aperçoit qu’elle a oublié 
son porte-monnaie. Que fais-tu ?. (G. et F.)

3. Tu es employé comme vendeur dans un petit magasin d’articles de pêche 
(mercerie). Le patron est absent. Un client t’achète une douzaine d’hameçons^ 
mais tu ne connais que le prix d’achat de la marchandise. Comment vas-tu 
faire pour lui indiquer un prix de vente raisonnable?

4. Tu es employé comme vendeur aux Magasins* Modernes ; tu as différentes 
sortes de brosses en très grandes quantités à vendre. Comment t’y prendras- 
tu ? (G. et F.)

5. Une dame entre au magasin. Tu M  demandes ce qu’elle désire. Elle te- 
répond qu’elle attend sa fille qui doit arriver à tout instant. Cinq à dix minu
tes 'se passent, personne ne vient. Que fais-tu? (G. et F.)

6. Vous êtes au même rayon 2 ou 3 vendeurs (vendeuses), l’un (une) de vos
collègues est surchargé (e) de travail, alors que vous n’avez pas de clients. 
Que faites-vous ?

7. Dans les pièces d'étoffes que, vous avez à vendre, vous savez qu’il s ’en
trouve 2 ou 3 présentant quelques défauts. Que faites-vous?

M. J. M. LAHY
Chef des travaux au Laboratoire de Psychologie expérimentale

de l’Ecole dea Hautes Etudes

EXISTE-T-IL DES APTITUDES PSYCHO-PHYSIOLOGIQUES 
POUR L’EXERCICE. D’UNE PROFESSION ?

612.82Î

Le mouvement en faveur de l’orientation professionnelle qui se des-
f

sine depuis quelques années résulte de deux formes de recherches très 
distinctes. La première, née dans les Laboratoires de psychologie, part 
de ce principe que des expériences, faites su r des individus qui réagis-
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sen t de façon assez différentes, perm ettait «le réunir ceux-ci en des 
groupes cependant homogènes (i).

La parejeé psychomotrice qui .s’observe «entre les individus .a conduit 
«ertaina psychologues à  penser que les aptitudes ainsi -décelée® pour
raient serv ir d ’indication au  bassem ent des sujets dans le travail ¡pro- 

JrasionnfiL
On remarquait, en effet, à l’époque de «ces premières recherches, que 

p a r  suite de ta division du travail ou par l'apparition de techniques 
nouvelles, il y  avait une tendance à  la simplification, ou, si l’on nous 
perm et l'expression, à la standardisation des gestes du travailleur. Il
•devenait donc possible de placer en face de ces gestes imposés par le
travail le tableau des aptitudes psychomotrices de chaque apprenti, et 
d e  voir s ’il y avait entre eux concordance, — donc présage d’une adap
ta tion  prompte et sûre du travailleur à sa besogne.

Le second cornant, qui a déterminé le mouvement actuel en fayeur
d e  l ’orientation professionnelle, est de source assez différente. Le dé
sordre  qui préside au choix des carrières est apparu à certains comme 
un danger social. Pour y remédier, on a  cherché à  donner aux appren- 
i is  une connaissance précise de la profession où ils s’engageaient afin 
•qu’ils pussent eux-mêmes motiver leur choix. C’est là, certes, une amé- 
Uioration importante apportée dans le marché du travail, mais qui ne 
peut prendre toute sa valeur que si elle s’accompagne de la détermina
tion  des aptitudes par les méthodes de laboratoire.

Nous ne nous occuperons que du premier de ces courants et, afin de 
"le M en-caractériser, nous examinerons s ’il est exact que les aptitudes 
professionnelles préexistent chez les individus et si la  psychotechnique 
p e u t permettre leur détermination.

Il suffit de voir travailla ’ des -ouvriers qualifiés pour se rendre 
-compte -de la parfaite adaptation de leurs gestes ou de leura attitudes 
■mentales & la  besogne qu’ils accomplissent.

line enquête, même sommaire, suffit pour m ontrer ¡qu«e oes corps 
d ’excefienès travailleurs se sont constitués par vote de sélection. Les 
m auvais et les médiocres ont été lentement éliminés ’de la  profession. 
•Que «Mit-ite devenus î  Certains ont rencontré, par hasard, une car
rière qui convenait à  leurs aptitudes, m ais la plupart oni erné de pro- 
■fesaion en profession sans jamate trouver celle.qui puisse leur convenir. 
.. -Comment éviter ces déboires suocassifs ¡et ces pertes d'efforts ? Ei\ 
procédant à des éHmsimiûms et à  des choir avant ren trée des jeunes 
gens a i  apprentissage, ou an  début de celui-ci. La psychotechnique est 
déjà  en mesure d ’en fournir les moyen®. .Ponr préciser, nous donne
rons quelques exemples.
’ fi) On vent dire true le  Laboratoire de psychologie expérimentale fondé en 1900 
Var le  D* Toulouse a  l ’Ecole pratique des Hautes Etudes a  été, en même temps 
-qu’un laboratoire de psychotechnique théorique, u n  laboratoire de Psychologie 
appliquée. Dès sa londadâon, £l se voyait confier par ne ministre du Travail l’étude 
•des problèmes conoemant l ’organisation du travail et an particulier la sélection 
professionnelle.
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En 1914, pons avons entrepris des recherches su r les élèves de 
l’Ecole professionnelle Diderot. Dès le début de -ces recherches, •— in
terrompues p a r la  déclaration de guerre, — nous avons constaté que la  
seule connaissance du « pied à coulisse » ou du Palmer, d ’un usage si 
fréquent dans les métiers de tourneur et d’ajusteur, variait de rapidité 
et môme d’exactitude selon l’ajptitude de dhaque élève à  exécuter des 
mouvements précis et prompts

Nous avions là un élément nouveau, — parmi tant d’autres, — pour 
déterminer l’aptitude ‘des apprentis à une profession donnée.

Des résultats de même ordre ont été trouvés par nous au cours de 
nos recherches sur les aptitudes à la profession de dactylographe. C’es t 
ainsi qu’à la  Coopérative de production « Graphica » nous avons étudié 
un jeune apprenti qui ne témoignait d’aucune aptitude pour le métier 
qu’il voulait exercer. Deux années d’exercice n’avaient amélioré ni un 
seul de ses défauts, ni ses insuffisances. Nous lui avons conseillé 
d ’abandonner cette voie. Devenii courtier en pierreries, il a promptement 
réussi et a trouvé, dans cette activité nouvelle, un plaisir qu’il ignorait 
dans le précédent travail.

Certes, un mauvais dactylographe peut être une gêne dans la  pro
fession, mais il n ’apporte guère de dommage pour la société, tandis 
que les conducteurs de tramways ou de trains, s’ils manquent des qua
lités indispensables à l’exercice de leur profession, constituent un  véri
table danger public.

Qu’on nous permette, pour compléter ces courtes notes, de relater les 
dernières expériences que nous venons de faire, le 24 juillet dernier, 
lors du Concours de Dactylographie institué au Grand-Palais par les 
membres de la Chambre syndicale de l ’Organisation commerciale.

' Nousi avons cherché avant tout à  examiner « en série » les concur- 
rents. C’est ainsi que nous avons « testé » 21 sujets en 4 heures. Avant 
même de oonnaître le résultat du concours, il nous était possible d ’indi
quer, en gros, quel serait le classement, et cela d’après les aptitudes 
psychomotrices des sujets.

P ar suite de la pratique que nous avons de ces épreuves, nous pou
vions juger de la valeur d ’un candidat rien que par la manière dont il 
attaquait notrè expérience dJu « tapping ». Ceci, d’ailleurs, ne saurait 
être généralisé: Nous pensons que, pour déceler l’aptitude à une car
rière, il faut non un signe isolé, mais un ensemble de signes. Toute- 

s fois, dans le cas présent, nos sujets étant tous des virtuoses de la ra 
pidité, leur classement se trouvait simplifié, et nous étions en droit de 
formulier un jugement d’après leur réaction à l’expérience cruciale.

D’après des méthodes un peu différentes, mais extrêmement ingé- 
. nieuses, M- P. Bovet a établi une série de tests très simples pour la  

sélection des couturières. A l ’aide de ces tests, il étudie la régularité 
et la rapidité de la couture, et de l’enfilage dès pertes, la  reconnais-
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sanee des couleurs, et celle des lignes, courbes, droites, horizontales 
et verticales.

11 divise ses sujets en trois équipes : les ouvrières, les apprenties, les 
écolières. Les résultats, traduits en courbes, montrent que pour la plu-

f r

part de ces tests, en raison même de la simplicité'de® ionotions psycho
motrices qui se trouvent en jeu, les bonnes apprenties et les bonnes
ouvrières témoignent des mêmes aptitudes. Chez les écolières elles-

»

mômes, malgré la différence d’âge qui, à cette époque de l’adolescence, 
a  une si profonde importance, les courbes des meilleures des écolières 
se confondent avec celles des meilleures apprenties ou même parfois 
des meilleures ouvrières.

Plus le geste professionnel est simple et plus les courbes des trois 
équipes tendent à  se confondre.

Munsterberg qui, l’un des premiers, a entrepris aux Etats-Unis d’ap
pliquer la psychotechnique à  l’orientation professionnelle, a  proposé 
une méthode pour sélectionner les téléphonistes. Dans 27 cas sur 30, 
les résultats de ses expériences ont concordé exactement avec l’appré
ciation des chefs de service.

Pendant la guerre, nous nous sommes attaché à étudier les mitrail
leurs. Nous avons pu déterminer, non seulement leurs aptitudes mo
trice^ mais aussi de quel sang-froid ils étaient susceptibles de faire 
preuve dans le combat. Ces ¡expériences faites en Airgonne ont été re
prises pour application dans la Somme, au moment le plus dur de 
Taction.

Dans ces secondes épreuves, bien que le secteur fut très différent du 
*

premier, nous avons pu désigner, parmi 40 sujets, ceux qui devaient 
être éliminés et ceux qui devaient fournir fes techniciens d’élite. Ce 
classement a pu se. faire avec un coefficient de corrélation très élevé 
entre les épreuves et la" valeur professionnelle.

S , actuellement, cette méthode de sélection n’est pas employée dans 
l’armée, c’est parce que l’Etat-Major, imbu du principe que les hommes 
doivent être interchangeables, réprouve et redoute la sélection. Nous 
n ’avons pas ici à juger cette thèse, mais nous pouvons affirmer que, 
dans le domaine du travail professionnel, elle serait désastreuse.

Le cas des aviateur® est plus connu. 11 est donc inutile d’y insister. 
Mais qu’on nous permette de citer un fait. Pour la seule armée belge, 
dont le pourcentage des pertes était :

2 % dues aux observateurs,
18 % dues aux appareils,
80 % dues aux fautes des pilotes,

ces chiffres sont tombés, — après application des méthodes de labora
toire, —■ & :

20 % pour les pilotes.

En ce qui concerne les conducteurs dé tramways, les premières re-
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cherches ont été menées par Munsterberg. Son classement, -comparé 
h  celui des chefs directs de ces employés, a  marqué une entière 
concordance.

Depuis la mort de Munsterberg, la  séiBCtion des wattmen ne semble
t  '  i ’

pas avoir été reprise ’en Amérique. Tout l'effort de sélection s ’est parié 
sur les spécialités militaires, et l’on sa it quels résultats ont été obtenus.

m

Actuellement, l’Allemagne applique avec ténacité les méthodes de 
sélection aux candidats des services de sécurité; A Berlin, M. R.-A. 
Tramm est -chargé de la  direction dfun Laboratoire de psychotechnique 
-créé par la Compagnie des Transports municipaux pour sélectionner 
les employés et étudier, leur travail. La publication de ses recherches 
dans la revue Praktische Psycologie montre quel» services cette orga
nisation rend à la Compagnie pour assurer la  sécurité des transporte.

La direction des chemins de fer saxons a  créé, en 1917, un Labora
toire pour la sélection préalable des chauffeurs-mécaniciens, chefs de 
stations, aiguilleurs. On trouvera ta  description dies méthodes dans un 
article de A. Schneiber : das Prüf laboratorium (ür Berufs&gmmg bet 
den Röniglichen sächsischen Staatseisenbahnen (Zeitschrift des Ve
reines deutscher Ingenieure, voL 62, juillet 1918.) Les résultats sont 
tels, en ce qui concerne l’amélioration du service, que ce Laboratoire 
-de Dresde croit chaque jour en importance.

Qu’on n ’imagine pas que de tedies recherches aient acquis un degré 
complet d ’exactitude. Elles sont en bonne voie, mais on peut et on doit 
les perfectionner sans cesse. Cette remarque, loin «D’infirmer la  thèse 
de l’existence -des aptitudes professionnelles naturelles, la  confirme. En 
effet, puisque avec «les méthodes sommaires, comme celles qui furent 
employées pour étudier les aviateurs, les conducteurs de tramways, les 
automobilistes, on obtient «Des résultats intéressants, il est à prévoir 
que, les méthodes se perfectionnant, les résultats gagneront en pré
cision et en étendue.

-Une communication récente faite à  l ’Académie des Sciences par le 
docteur Marage, nous a  appris qu’un sujet qui ne possède pas la même 
acuité pour les deux oreilles ne peut déterminer la direction d’un son. 
N’y a-t-il pas là nn  élément nouveau pour la sélection des travailleurs 
■des transports et des automobilistes ?

Malgré les difficultés que présente l’étude des machinistes parisiens, 
eh. raison du peu de détails que l’on possède su r des accidenta, nona 
nous sommes convaincu que la plupart des catastrophes sont dues à 
l’inadaptation professionnelle des conducteurs.

Nos observations sur ce sujet nous permettent d’affirmer que non 
seulement il faut sélectionner les conducteurs de tramways et d’autos, 
«D'une manière générale, mais qu'il convient aussi de faire desi catégo
ries de conducteurs selon la vitesse des véhicules qu’ils conduisent. 
Un coureur d’automobiles, qui est bien en place et maître de lui su r son 
châssis, emporté à raison dn ISO kilom. à  l’heure, est très différent
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du conducteur de poids lourds qui conduit son camion à une vitesse 
de 2& kilciit. à Vheure. De même pour la conduite' des trains rapides 
et des trains à  marche lente.

Cet exposé — très sommaire, et. dans ¡lequel nous avons évité de 
discuter les méthodes employées —■ tend à  prouver qu’il existe réelle- 
m ent des procédés de sélection préalable,, qu’il, conviendrait de pratiquer 
dans ïee écoles professionnelles et dama le» centres d’apprentissage. Pour 
un certain nombre de  métiers : les aviateurs, les télégraphistes, les 
ajusteurs, tes conducteurs de tram w ays et d’automoMLes, les couturièr 
res, les dactylographes, sans oublier les. imprimeurs p a r  lesquels ont; 
été inaugurées par nous en 1902 les recherches su r le travail profes
sionnel, Ü est possible de classer avec précision les individus.

Si l’on utilisait ces données, ou établirait m  France, où le désordre- 
d a m  les vocations est la règle, un système de perfectionnement social 
dont bénéficierait toute la collectivité.

Ce qu’il reste à  faire, c’est de généraliser les recherches et de per
fectionner la technique, en évitant que des amateurs, au nom d’une- 
science qu’üs ignorent : la psychotechnique, s ’avisent de faire, à leur 
façon, de l’orientation professionnelle.

L’accord dea psychologues, dea physiologistes, des médecins, des chef» 
dea services de placement, des. instituteurs... est nécessaire’ pour cons
tituer un organisme social5 susceptible de guider íes travailleur» et de 
leur- assurer le maximum de chances de réussite dans la profession- 
qu’ils exercent.

M, Alphonse LABBÉ
Docteur ès-sciences, Docteur en médecine 

Professeur à l’Ecole de plein exercice de Médecine et <fe Pharmacie de Nantes

L’HYPNOSE CHEZ LES ANIMAUX

612.821.713

On sait depuis longtemps que, dans certaines conditions fort mal 
connues» les animaux peuvent tomber dans un é ta t d’immobilité 
momentanée, voisin du sommeil et analogue à  l’hypnose humaine, 
bien que chez l’homme interviennent des données psychiques qui 
compliquent la  question. Pour cet état, je préfère, le mot Hypnose 
(vague comme le phénomène lui-même, mais qui a l ’avantage de ne 
pas impliquer une théorie), à celui d'immobilisation réflexe que Ton 
a  récemment proposé.
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Je vais relater brièvement des expériences que j ’avais faites ancien
nement, m ais auxquelles des travaux récents de M. R abaud, (1) redon
nent de l ’actualité. L’bypothèse explicative que j ’en déduirais, bien 
que différant de celle de M. Rabaud, s’en rapproche néanmoins p ar 
sa tendance générale.

J ’ai expérimenté su r les animaux les plus divers, dans tous les .
■  ■*

groupes, mais ne citerai que ceux qui m ’ont donné des résultats : 
grenouilles, lézards, poissons, principalement pleuronectes ; crustacés 
(homard, galathée, écrevisse, cancer) ; insecte® divers ; céphalopodes 
(poulpe, calmar) e t même des échinodermes (Diplasterias rubens* 
Astropecten irregularis).

Nous discuterons, plus loin, les méthodes employées. Quant att 
résultat, il peut être résumé de la  façon suivante : inhibition motrice 
et sensorielle temporaire, avec seuil d'excitabilité élevé, contracture, 
et (dans les cas observables) accélération des mouvements- respi
ratoires.

Le début de l ’hypnose se signale p a r l ’a rrê t des mouvements et 
la contracture brusque ; on a  quelque difficulté à écarter les mem
bres qui reviennent automatiquement à  leur position primitive. Un 
lézard peut se ten ir raide comme s’il était congelé et rester en équi-

s

libre dans les positions les plus singulières, p a r exemple former un 
pont entre deux objets, sur lesquels il ne repose que p a r sa  tête 
e t la base de la  queue. Une .plie, immobilisée à la  surface de l’eau, 
flotte, la  face blanche en haut, comme un radeau, et peut supporter 
un certain poids. On ne peut détordre les bras d’un poulpe, ni 
écarter les bras des astéries de la  position qu 'ils avaient au seuil de 
l ’hypnose.

La motilité est abolie, sauf pour certains muscles (muscles respi
ra teu rs  p a r exemple, et muscles des yetix).

La sensibilité cutanée est tout au moins très diminuée. Une sole, 
un poulpe supportent sans broncher la  brûlure du thermocautère. Il 
semble y avoir une certaine anesthésie des centres nerveux. J ’ai pu,

*

ce qu ’avait déjà fait jadis B. Danilevsky, appuyer les électrodes d’une 
petite bobine su r les ganglions étoilés de la  cavité pallèale d’un 
poulpe, sans provoquer autre chose qu ’une dyspnée intense.

Dans tous les cas- où cela peut s ’observer, la  dyspnée, l’accéléra
tion de la  respiration sont indéniables. Les expirations surtout sont

r

profondes et forcées. Il y a probablement, mais je n’ai pu le véri
fier, augm entation du quotient respiratoire.

Beaucoup de ces faits sont déjà connus, surtout chez les Vertébrés, 
les Invertébrés ayant été peu expérimentés.

Les causes seule® sont énigmatiques. Je ne parle pas naturelle
m ent des causes psychiques ou métaphysiques comme la frayeur, 
la  simulation de la mort, les fluides, les polarités, les volontés pré-

(1) L ’immobilisation réflexe (Rev. générale des Sciences, 15 m ars 1917;~BulL 
<biol. Fr. Belgique. 1919 ; et Eléments de Biologie générale, p. 903.

r
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pondérantes, les bons génies auxquels certains ont confié le soin de
l’explication.

Mais on a invoqué beaucoup de causes matérielles ou physiologi
ques, et presque toutes peuvent jouer un rôle. J ’en citerai quelques-unes:

1® L ’éclat d’un objet brillant, comme l ’œil abrité p a r un verre de 
lorgnon, réussit bien chez les lézards, du moins chez ceux que j'ap* 
pellerai les sujets de laboratoire, chez lesquels, quoi qu ’on en ait dit, 
l’hypnose se produit plus rapidem ent avec l’habitude. J ’ai eu un 
Lacerta vivipara habitué à  l’hypnose qui s ’immobilisait dans les 
positions les plus baroques, parfois deux pattes en l’air, dès que je 
le fixais ;

2® La pression sur des points hypnogànes n ’est pas douteuse
comme effet, m ais assez peu précise chez les animaux autres que
les Insectes. La compression totale, au  niveau des organes respira-

■

toires semble mieux réussir comme procédé général. Il y a d’ailleurs 
des insuccès ;

3® Des excitations répétées, monotones, régulières, comme le tic-tac 
d’une montre, un  agitateur frappant régulièrement un  vase de cris
tal, peuvent déterminer l ’hypnose chez les sujets ;

4® Il en est probablement de même, bien que je ne l’aie pas essayé, 
des courants électriques faibles et répétés ou des passes cutanées 
avec un aimant.

Tous ces moyens ne réussissent pas toujours avec des animaux 
neufs ; il faut une autre condition dont je parlerai tout à l'heure. 
Ce sont toujours, en somme, comme l’observe Rabaud, des excita« 
tion3 périphériques qui déterminent l’immobilité réflexe. Plusieurs 
de ces causes peuvent agir simultanément ou isolément ; aucune 
n’est prédominante, et cependant il doit y avoir, il y a  certainement 
un  processus général.

Sur ce sujet, nous ne pouvons faire  que des hypothèses, e t j ’ima,- 
ginerai volontiers l'hypothèse suivante, encore q u ’elle ne me satis
fasse pas pleinement, à  cause de son imprécision.

Le zoologiste américain Child, entre 1910 e t 1917, a émis des idées 
intéressantes su r l'individualité. L'organisme étant un  tout, l’indi
vidualité est la  subordination physiologique actuelle des diverses 
parties du corps suivant un  plan déterminé et le long de ce plan 
s’étagent, s'échelonnent les degrés d ’activité métabolique des orga- 
nea  La résistance des diverses parties du corps d’un ver à un agent 
nocif varie suivant leur position p a r Tapport à l ’axe antéro-posté- 
rieu r du corps. D’où, suivant cette position,, des variantes dans le 
pouvoir de régénération. Au rebours du Vertébré, la région ventrale 
de l’invertébré a  une action métabolique plus grande que la région 
dorsale qu’elle domine. Il résulte de ceci que la position des diffé
ren ts organes les uns p a r rapport aux autres e t du corps entier par 
rapport au sol ou au substratum  au ra  une importance assez con-

41
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. si (Mr ab le pour qu’un changement dans la position entraîne fatale
ment des modifications dans le métabolisme et dans l'individualité.

Or, il est un  la it  matériel que je constate aussi bien dana mes 
expériences que dans «elles des autres auteurs : pour produire l'hyp
nose, il faut, m ettre l'anim al ...4#%* une position, anorjnale prolongée ; 
ou , m ettra un lézardé ; une grenouille , en décubitus. dorsal, ,un insecte 
également ; on maintiendra le PWuronecte la face blanche e n . haut, 

.et on m ettra un crustacé la tète en bas- B. Danilevsky e t Biemaeki 
avaient bien constaté -ce fait* mais assimilant les phénomènes de 
l’hypnose à .l'action den narcotiques, en avaient tiré d’autres déduc
tions. La position anormale peut être réalisée par d’autrea moyens 
que l’immobilisation forcée, p a r exemple par un choc, par une chute. 
Et l’animal se trouve ainsi brusquement dans l ’attente du  sommeil,

i l "  +  ♦  «  m  ‘  ■ J  *  Í  f  ■  ■

comme le Cholœpus, q u i pendu à- son arbre, le .dos en bas, position 
assez anormale, reste toute sa vie à, paresser en  quas i -hypnos e, ou
les Chauve-Souris, qui se pendent p a r les pieds pour dorm ir ou

/

hiberner. . _______
Or que produit cette position anormale prolongée ?
D’abord l’animal ne voit plus la cause immobilisante ; il se trouve 

dans la position des poissons aveuglés qui ne peuvent plus diriger 
leurs chromatophora® et perdent leur pouvoir mimétique. Cela, est 
si vrai que pour réaliser l’Hypnose chez les Podophtaimes et les 
Astéries qui, les premiers p a r leurs longs pédoncules oculaires, les 
seconds par le contournement de leurs bras (1), arrivent à voir 
quand même, je suis obligé d’obturer avec de la paraffine ou du 
baume opaque les organes de la  vision.

Mais ce n’est pas là  la conséquence importante.
Si nous inversons l ’animal, il se produit brusquement des modi-

»

fications dans les échanges, et la  position anormale prolongée est 
le primum movens de l ’inhibition que nous cherchons. La compres
sion des ponts hypnogènes et autres causes secondaires peuvent 
d’ailleurs compléter cette inhibition ; elles peuvent même être seules 
en cause chez les sujets qui ont l’habitude, mais ne sont pas, en 
général, suffisantes chez les individus neufs. C’est la position anor
male qui doit déclancher une chaîne de réflexes dont l ’un provo
que les suivants dans un  ordre qui varie nécessairement avec les 
espèces et aussi avec les individus. Ainsi une vaso-constriction peut 
déterminer l ’asphyxie p a r CO2, d ’où accélération de la respiration. 
Èt cet échelonnement de réflexes am enant finalement Fautointoxi- 
cation carbonique, nous rapproche des idées de l’Ecole die Nancy 
(Jarricot, Heubel, Beraheim, etc.) pour laquelle l ’hypnose humaine 
et l ’hypnose animale sont identiques entre elles et avec le sommeil 
normal qui est un besoin non plus exceptionnel, mais périodique, en

(1) La fonction de l ’organe pigmenté des Astéries a été discutée en temps que 
fonction visuelle ; mais tout se passe comme si l ’animal percevait des sensations 
1 erminea ses.
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rapport avec ia fatigue et l'accumulation de GO2; identique aussi 
a& sommeil hibernal, au début duquel la  proportion de CO2 aug- 

- mente dans le sang -{R. Dubois) et la  léthargie des Yoguis indiens, 
produite p a r un ralentissement volontaire de la  respiration. Cette 

i assimilation ne saurait d ’ailleurs être poussée bien loin, car dans 
 ̂ Je sommeil norma!, il n’y a pas de contracture et il y a ralentisse
ment cardiaque e t  respiratoire.

i .

Donc le phénomène initiai me semble bien être la position anor- 
. mole prolongée. Dans une' expérience de Jairicot que j’ai refaite, si

“  t a -

on enlève les deux poumons d’une grenouille on la  voit tomber en 
hypnose. Mais ce qu’ïl faut noter, et ce à, quoi Jarricot n ’attribuait 

k aucune importance, c’est qu’il fau t mettre l’animal en décubitus dar- 
sal, e t l ’hypnose ne se produit pas si on replace la  grenouille dans 

~ l ’eau et sur le ventre.
La position de l’animal, la subordination physiologique par rap- 

' "port à l ’axe et au milieu, ont donc une importance initiale consi
dérable. Il s’agit d ’une vraie polarisation. L’œuf est polarisé avant 
même la fécondation. L’individu qui naît de l’œuf subit, s ’il est 
inversé, les mêmes modifications que l’œuf centrifugé ou se dévelop-

r

pant en position inversée.
• r H y a  probablement des déplacements de substances ou d’orga- 

noïdes dans les cellules nerveuses, et que ce soit dans cette cause 
mécanique ou dans une autointoxication carbonique consécutive que 
ae trouve le déclanchement du phénomène hypnotique, la consé
quence en est, en tous cas, une inactivation temporaire des cellules 
nerveuses, analogue peut-être à l ’action des narcotiques.

Mais d’où vient alors la  contracture ?
S I Rabaud y voit une exagération du tonus normal produisant 

l’immobilisation. Cette opinion me paraît exacte, mais demande une 
explication ; les physiologistes actuels imaginent que le tonus mus
culaire est en quelque sorte le reliquat de l’énergie motrice à la 
suite d’excitations périphériques, cette énergie filtrant continuelle
ment par une distribution partielle.

Au risque de paraître formuler des hérésies dans un ordre d’idées 
où j ’avoue mon incompétence, je proposerai une autre solution. 
’ Lorsque j ’excite les ganglions pallèaux d ’un Poulpe en hypnose, 

je constate qu’ils sont inexcitables. Nous devons donc admettre que, 
goi*, que les cellules nerveuses soient en état de sommeil carbonique, 
soit p a r toute autre cause, les cellules nerveuses, après avoir déclan- 
ché les réflexes préliminaires de l ’hypnose, sont inhibées. Nous 
T ips  trouvons donc, physiologiquement, dans le même cas que la  
fameuse expérience de Bethe sur le Crabe. Or, il se déduit de cette 
expérience que les cellules ganglionnaires étant supprimées dans le 
ganglion antennaire, l ’antenne reste en to n u s ;’ donc que l ’énergie 
fournissant le tonus ne passe pas par les cellules nerveuses, mais
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p ar le neuropilème. Or l’inhibition dana l ’hypnose doit «voir le t 
mêmes conséquences que la  suppression dans l’expérience de Be the. 
Nous pouvons supposer que l’énergie, nerveuse si l’on veut, qui per
siste constamment dans le tissu nerveux, en dehors de toute exci
tation et se déoèle par la  tension continué des conducteurs, reste en 
somme invariable en quantité et circule d’une façon continue ; mais 
que l ’inhibition des cellules nerveuses, quelle, que soit leur cause, 
a pour effet d’accroître la  tension énergétique, la tension tonique* 
puisque les cellules ont perdu leur rôle de transformateurs e t que la  
circulation de l ’énergie tonique, la  seule persistante» ne se fait plua 
que par la  voie du neuropilème. 11 n ’est pas nécessaire de supposer 
un accroissement quantitatif de l’énergie nerveuse, mais seulement 
un accroissement de tension, di’où contracture.

En résumé, la  question se pose -ainsi :
La position anormale prolongée détermine des modifications du 

métabolisme, celles-ci occasionnant des chaînes de réflexes qui abou
tissent à l’inhibition des cellules nerveuses. Cette inhibition, proba
blement par auto-intoxication des centres, produit la  perte du 'pou
voir sensorio-moteur, m ais en même temps une tension plus grande 
dans le tonus réflexe qui aboutit à  la  contracture.

Nous n ’avons pas à  déterm iner s’il y a, dans ces phénomènes 
d'hypnose, une corrélation avec lé sommeil normal.

L’identification est peu probable, ca r le sommeil normal se distin
gue de l’hypnose par divers caractères im portants : c’est un repos 
musculaire complet, périodique avec abaissement du tonus, suspen
sion de l’activité moto-sensorielle, se traduisant p a r la  diminution 
des mouvements et du  quotient respiratoire.

Mais, si l’on suit tous les degrés de l’immobilisation, depuis la  
somnolence jusqu’au coma, on voit des phénomènes généraux com
muns : absence plus ou moins complète de l'activité spontanée, et 
surélévation des seuils d 'excitabilité ; Vindividualité est stabilisée.

Dans l ’hypnose, l’excitabilité et la  conductibilité sont franchement 
dissociées. Les réflexes s’atténuent ou disparaissent : or le réflexe, 
comme l’a dit Metchnikof, est essentiellement créateur, original, 
modificateur de l’individualité, à laquelle il ajoute sans cesse quel
que chose.

L’individualité tend donc à une stabilisation momentanée, et cela 
m ’apparaît comme un mode de défense aux circonstances ambiantes, 
comparable à l’enkystement des Protozoaires qui réagissent aux 
changements de milieu par l’immobilisation et la  perte de l’excita
bilité ; les kystes des organismes inférieurs sont souvent des hypno- 
eystes. C’est dans ce sens que l’on peut dire que l’individu en hyp
nose fait le m ort
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LE PROBLEME DE LA VACCINATION DES BOVIDES
CONTRE LA TUBERCULOSE
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Devant éclairer celui de la vaccination humaine, et sauvegarder 
d’autre part d’immenses intérêts économiques et sociaux en amélio
rant l’élevage animal et l’hygiène de la consommation de la viande 
et du lait, le problème dé la vaccination des bovidés a suscité de 
nombreuses et passionnantes recherches.

Dès la découverte du bacille de Koch, on a cherché, par toutes 
sortes 'de moyens inspirés des méthodes pastoriennes d’atténuation 

"des microbes, à modifier la vitalité du bacille tuberculeux et à affai
blir sa virulence à l’égard des animaux réceptifs. On a essayé suc
cessivement le chauffage des cultures, l’action des agents chimiques, 
des antiseptiques les plus divers (iode, hypochlorite de soude, formol, 
fluorure de soude), et plus spécialement l’action de dissolvants 
appropriés (alcool méthylique, éther de pétrole, mélange d’éther
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sulfurique et de gylcérine) ; l ’action des réactions lumineuses fut 
également éprouvée. Mais toutes ces .tentatives sont restées jus
qu’alors sans résultat pratiquem ent utilisable.

Après la découverte 4 e  la  tiuherculine p a r  Koch, les recherches 
s’orientèrent dans la voie déjà tracée par les études qui venaient 
d’aboutir aux méthodes d ’immunisation antitoxique du tétanos et 
de la diphtérie. On chercha alors, p a r l ’action graduelle de la  tuber-

e  '

culine, à en traîner l’organisme à  résister à l’action de c« poison 
microbien et du microbe lui-même. Mais ce fut en vain ; les sujets 
traités avec des doses croissantes de tubejrculine ne résistèrent pas 
à l’inoculation ultérieure des cultures virulentes.

On s’adressa alors au bacille vivant. La bovovaccination que 
von Behring préconisa., en 1902, et qui consistait en l’emploi de 
cultures de bacilles humains,, desséchées dans le vide, avirulentes 
pour le bœuf et le cobaye, fut la  s première tentative réelle de vac
cination des bovidés contre la tuberculose. Les expérienecs de con
trôle faites en France, à .Melun de 1904 à 1906, sous la  direction de 
MM. Vallée et Rossignol, et celies entreprises aux Etats-Unis, abou
tiren t à cette conclusion que la bovovaccination confère au veau une 
résistance assez marquée à .la contam ination artificielle p a r inocula
tion virulente d’épreuve, et à la  contam ination naturelle à l’étable, 
m ais que cette résistance est de courte durée et de moins d ’un an, et 
qu’elle est insuffisante pour permettre à l ’animal de résorber les 
bacilles tuberculeux apportés p a r la contagion d’étable au contact 
d ’animaux malades, ou p a r  l’inoculation d’épreuve, et même de 
résorber le vaccin d ’origine hum aine. Le» tissus des vaccinés res
taient donc infectants, e t <ces vaccinés pouvaient élim iner le bacille 
vaccinal e t le bacille d’épreuve ou d’infection, p a r leurs déjections 
ou p ar le lait. 'De sorte que la méthode présentait de sérieux dan
gers en risquant de contam iner l ’opérateur ou le personnel de ser
vice, et de propager l’infection à l ’homme p ar la  consommation de 
la  viande et du  lait.

Des critiques de même ordre condamnèrent le Tciuruman, vaccin 
d’origine bovine, préconisé en 1905 p a r Koch et Schütz. Les recher
ches ultérieures d’Arloing avec un vaccin dérivé de cultures homo
gènes obtenues par agitation continue du bouillon de culture n ’abou
tiren t qu’à 50 % de résultats favorables parm i les animaux vaccinés ; 
25 % des vaccinés résistèrent à la maladie tout en présentant des 
lésions localisées ; 25 % contractèrent la  tuberculose dans les mêmes 
conditions que les témoins.

Bien d’autres tentatives furent faites avant la  guerre en vue de 
réaliser la vaccination antituberculeuse des bovidés : emploi de 
bacilles vivants avirulents pour le bœuf et inoculés dans les veines 
ou sous la  peau ou employés en ingestion ; emploi de bacilles bovins 
virulents, emploi de bacilles vivants modifiés expérimentalement
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^antjphymatol -de Klimmer ; bacille humain modifié par passages 
successifs dans l ’organisme de la  salam andre) ; emploi de bacilles 
tués ; emploi de produits d’émission bacillaires (méthode des sacs 

; hsmotiques d ’Heymans). ¡Mais, soit échec des contrôles, soit insuffi
san te  expérimentation, toutes ces recherches n ’avaient apporté avant 

'  la- guerre aucune méthode -de vaccination pratiquem ent utilisable 
pour l’espèce bovine. Elles ont toutefois révélé les difficultés du pro- 

^ Même à  résoudre et fourni quelques notions nouvelles propres à  en 
; fa ire  progresser la solution.
!’ MM. Calmette et Guérin, à l ’Institut Pasteur de Lille, poursuivent 
: l ’étude de cette question de la vaccination antituberculeuse des 
1 .bovidés depuis 1904 et ont publié une série de mémoires dans lés 
. Annales de l’Institut Pasteur de Paria De leurs recherches, et de 

; l’état actuel de la question de la. tuberculose magistralement exposée 
v dans le dernier ouvrage publié en 1920 par le Professeur Calmette 

Infection bacillaire et let Tubercttl&se chez %'homme et les animaux), 
il apparaît que le problème de l’immunisation antituberculeuse est

e

< actuellement dominé p a r  les considérations suivantes :

’ f  8 Quelle que so it-son  origine, humaine, bovine , ou aviaire, le’ A ' - *1 _ >. - ¡ 1 ■! bacille de Koch isolé des lésions para ît présenter une grande eons- 
r- tance de virulence vis-à-vis du réactif d’épreuve qu ’est le cobaye.
- Les formes bacillaires que l ’on rencontre exceptionnellement atté- 
: nuées dans certaines lésions n e s o n t  pas définitivement affaiblies 
; leu r activité peut être de nouveau exaltée p a r  passages su r le 
: cobaye, e t elles ne peuvent servir de souches vaccinales;

2® Le bacille de Koch ne  pouvant être considéré comme inoffensif 
pour les organismes neufs, l ’intensité de son action est moins dépen
dante de la  qualité même du virus qui est assez fixe, que de l’abon
dance de l ’infection, e t de la  quantité  de bacilles absorbés et de 

. leu r mode de pénétration dans l'organisme* ; et parm i les espèces 
réceptives, la  plus ou moins grande fréquence* de l^mfection e t de 
la  m aladie dans certaines races et aussi su r  les sujets, se trouve en 
fonction de l ’é ta t d ’infection du milieu et des conditions de vie ;Í

3° Même chez les espèces les plus naturellem ent réfractaires, la 
résistance organique à l ’évolution des lésions n ’aboutit pas à  la  des
truction des bacilles p a r  les phagocytes ; ces bacilles sont simple
m ent tolérés ou éliminés comme corps étrangers inoffensifs. Cet

•  - ■  J

: échec de l ’action phagocytaire. tient à la  structure même du bacille 
de Koch, dont le protoplasma est protégé.par une gangue ciro-grais- 
seuse (ce qui explique sa  résistance 'aux divers agents physiques et 
chimiques mentionnés au  début de cette note) ;

4® Il ne semble donc pas que l’immunisation active des espèces 
réceptives à la tuberculose puisse aller jusqu’à ia destruction bacil-

i  ,

V'
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laire ; il semble, au contraire, qu’il faille se contenter de réaliser 
une simple tolérance ;

5° Le bacille tuberculeux ne se résorbe pas dans l ’organisme, mais 
lorsqu’il pénètre dans un organisme déjà tuberculeux son action est 
différente de celle qu’il exerce dans un organisme jusqu’alors sain. 
Cette notion, qui constitue -actuellement le facteur essentiel de la  
résistance de l ’organisme à l’infection et à  la  maladie, et de la  pro
phylaxie antituberculeuse dérive de l ’expérience de Koch, révélée 
en 1891, et qui est connue sous le nom de phénomène de Koch,

En voici la caractéristique. Inoculé sous la  peau d’un  cobaye sain, 
le bacille tuberculeux, provoque au bout de 10 à 15 jours la  forma
tion, au point -d’inoculation, d ’un  ulcère qui persiste Jusqu’à la  mort 
de l ’animal et s’accompagne d ’adénite du ganglion voisin. La même 
inoculation faite su r un cobaye déjà, infecté depuis 4 ou 6 semaines 
donne très rapidement, en 2 ou 3 jours, un  ulcère qui guérit et se 
ferme, sans production d’adénite, le sujet tuberculeux élim inant ainsi 
par une réaction de défense le nouvel apport bacillaire et manifes
tan t par là une résistance à la surinfection. Lés premiers expéri
m entateurs qui voulurent reproduire l ’expérience échouèrent, mais 
les études ultérieures faites à  ce sujet établirent que le phénomène 
de Koch ne se reproduit que lorsque l’infection primitive s ’est faite 
à  dose modérée et a p ris  une allure chronique, e t lorsque la  surin
fection est pratiquée à  petite dose et n ’est pas trop rapprochée.

Tout le problème de l'im munisation antituberculeuse consiste à 
réaliser la résistance à l’infection manifestée dans le phénomène de 
Koch, à remplacer le bacille de l ’infection primitive p a r un vaccin 
inoffensif qui confère à l’organisme la  tolérance, sinon la  résis
tance, à l ’infection consécutive.

-MM. Calmette e t Guérin rendent les jeunes bovidés susceptibles 
de manifester le phénomène de Koch p ar l ’inoculation intravei
neuse d ’un bacille tuberculeux cultivé pendant 12 ans en présence 
de bile de bœuf e t devenu tout à fa it avirulent et non tuberculigène. 
Le dernier mémoire qui relate ces résultats a été publié dans les 
Annales de l ’Institu t Pasteur de septembre 192(1 et porte comme con
clusion :

Une seule inoculation intraveineuse d’un tel microbe suffit à faire -acquérir 
aux jeunes bovidés une tolérance marquée vis-à-vis de l’infection expérimen
tale ou de la cohabitation infectante.

Cette tolérance, qui ne parau paa excéder dix-huit mois peut ¿tre entre
tenue par des inoculations intraveineuses faites chaque année et qui par elles- 
mêmes sont inoffensivés.

Signalant que leur bacille bilié vivant a été reconnu p a r eux inof
fensif pour l ’homme, même par l ’inoculation intraveineuse à  la  dose 
d’au moins 44.000 bacilles, MM. Calmette et ‘Guérin ajoutent que s i. 
Ja vaccination au moyen de ces bacilles tuberculeux vivants, reu-
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dus antituberculigènes par cultures en séries sur bite, se montre 
efficace après une expérimentation suffisamment prolongée, elle ne 
présentera aucun des inconvénients et des risques de contagion 
humaine et bovine qui ont fait abandonner avec juste raison la bovo
vaccination de M. von Behring et le Tauruman de ICoch et Schütz, • 
procédés basés su r l’emploi de bacilles humains ou bovins virulents 
pour l'homme et (pour le bœuf.

Le mémoire se termine ainsi :

D serait donc désirable que l’essai de cette méthode pût être étendu à un 
plus grand nombre d’animaux et poursuivi pendant un cycle d’années corres
pondant à -la durée moyenne de la vie des bovidés, afin de préciser sa valeur 
pratique.

Malheureusement, les conditions économiques actuelles nous obligent à 
attendre des circonstances plus favorables à l’achat et à la conservation d’an 
troupeau suffisamment important.

■Lors de la publication de ce mémoire, j ’entrevis à la lecture de ces 
dernières phrases, la  possibilité de fournir à MM. Calmette et Gué
rin  T  occasion de poursuivre, dans des fermes infectées de tubercu
lose de la Seine-Inférieure, les recherches entreprises p a r eux à l’Ins
titu t Pasteur de. Lille, en 1912, interrompues p a r l’autorité alle
mande pendant l’occupation, et que les conditions économiques du 
moment ne leur perm ettaient pas de reprendre.

Sur mes instances, et grâce à la bienveillante et sagace attention 
que M. Charles Lallemand, (Préfet de la  Seine-Inférieure, .porte aux 
intérêts de l’Agriculture, de l’Hygiène et de 1a. Science, et grâce au 
concours de l’Office départemental agricole de la Se in'e-Inférieure, 
des essais destinés à apporter, si possible, des perfectionnements à 
leur méthode ont été commencés le 18 février 1921 par MM. Cal
mette et Guérin dans une ferme départementale des environs de 
Rouen où venaient d ’être groupées, en décembre 1920, 12 vaches
reconnues tuberculeuses p a r  réaction à la  tuber cu line {épreuve 

.intraderm ique et ophtalmique associées). Ces vaches provenaient de 
trois des six fermes, d ’un effectif total de 156 bovidés, que possède 
le département et où la pratique de la  tuberculination annuelle avant 
la  rentrée du bétail à l’étable avait révélé, en novembre 1920, l’exis
tence de l’infection. La réunion de ces 12 animaux tuberculeux dans 
l’exploitation la plus infectée (Saint-Yon : 28,5 % de réagissants ;
5 vachés sur 14 bovins) devait permettre p a r mutations, en même 
temps que la  constitution du troupeau d’expérience, l ’épuration 
immédiate des autres fermes moins infectées (1) et la  possibilité d ’y 
produire un lait sain pour, les enfants de la  Maison Familiale et de 
la  Maternité de Mont-Saint-Aignan et d u  Préventorium de Canteleu.

4  *

*

(J) Mont-Saint-Aignan. — 5 vaches réagissantes sur 27 bovins, soit 18,5 %.
Canteleu. — 2 vaches réagissantes sur 22 bovins, soit 9,09 %.
Aux fermes de G rugny (27 bovins), AumaJe (42 bovins), Mellcville (14 bovins) 

les tuberculinations n ’ont pas donné de réactions.
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D’autres essais furent ‘aussi commencés à la même date, avec le
*

concours dévoué de MM. Boissière père e t fils, vétérinaires sanitai
res à Valmont, dans l’im portante ferme du beau domaine de Gru- 
vilie à  ThiergevilLe, appartenant à  M, Eugène Le Grand, Conseiller 
général du canton de Valmont, qu i voulut bien consentir à faciliter 
l’exécution des recherches de MM. Calmette et Guérin, et le contrôle 
de l ’efficacité de leur méthode en  m ettant, avec le pins grand empres
sement et la plus entière confiance, son bétail à la disposition des 
expérimentateurs.

Le problème agricole, dont la solution est recherchée à  la  faveur 
de ces essais, peut être ainsi précisé. E tant donné une ferme infec
tée de tuberculose bovine, avec les produits femelles issus de ce

«

troupeau infecté, et principalement avec les génisses nées de mères 
tuberculeuses, reconstituer un  troupeau sain, sans bourse délier, en 
ne prenant aucune des précautions sanitaires spéciales d’isolement 
qui constituent les servitudes si sévères des feimes infectées, et qui 
en gênent plus ou moins l’exploitation ; l ’absence de précautions 
sanitaires dans l ’entreprise projetée devant fournir, au contraire, 
la démonstration de la valeur de la  méthode de vaccination.

Les travaux de MM. Calmette et Guérin établissent l’innocuité
de leur vaccin. Si quelque chose est à craindre, ce ne peut être
qu’un  manque d’.action préventive ; cet échec n ’ajouterait en tout
cas rien à l ’infection actuelle qui, dans l’une de ces fermes, est
représentée par 100 pour 100 (12 vaches réagissant à la tuberculine)
et dans l ’autre p a r 41 % de l’effectif total (26 bovins réagissants su r
62). L’essai de la méthode p a ra ît donc offrir des chances très

*

sérieuses d’améliorer la  situation actuelle, et ne présente aucun ris
que de la  compliquer.

De plus, les difficultés matérielles (prix des constructions et de la  
main-d’œuvre) qui s’opposent actuellement à l ’amélioration des éta- 
bles et à la lutte antituberculeuse par l’hygiène du milieu, rendent 
plus précieux tout procédé de renforcement de la résistance des orga
nismes contre la. contagion, qui peut d ’ailleurs s’effectuer en dehors 
des locaux et même au pâturage p a r les abreuvoirs communs ou 
le lèchement des animaux entre eux, les bacilles pouvant trouver 
des conditions favorables à leur conservation dans la matière grasse 
de la peau et du poil.

Les essais', commencés en février 1921, demanderont quelques, 
années avant q u ’une conclusion définitive et pratique en puisse être- 
tirée. Jusqu’alors, début d ’août, 23 veaux, dont 21 nés dans ces deux 
exploitations et 2 veaux achetés après contrôle de non Téaction à la

i

tuberculine ont été soumis dans le premier mois de leur naissance 
à la vaccination p a r bacilles biliés.

A la ferme Saint-Yon, qui comprend 12 vaches réagissant à la tuber
culine, 3 veaux mâles ont été vaccinés p a r inoculation sous-cutanée i
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1 génisse a été vaccinée per os (2 ingestions de dilutions bacillaires 
à  quatre jours d’intervalle) ; 1 génisse a  été vaccinée par voie intravei
neuse (doux inoculations 4e dila tions bacillaires à un  mois d’in ter
valle) ; 3 veaux m âles ont été conservés Comme témoins.

Avant la vaccination, et jusqu’à ce qu’un délai d ’un mois consécutif 
à  Ha vaccination se soit écoulé, les veaux sont nourris avec le lait des 
vaches tuberculeuses préalablement pasteurisé à 85°. Passé ce délai, 
une partie seulement de ce Tait est pasteurisée pour alimenter des 
veaux sains d’une ferme voisiné et des porcs ; l’autre partie non pas
teurisée est donnée aux veaux vaccinés ou témoins, jusiqu’à l’âge de 
d n q  mois. A la rentrée à Té table, ces veaux vaccinés et témoins seront 
soumis au contact infectant des mères tuberculeuses dans l’étable com
mune sans que rien soit changé aux conditions habituelles d’exploita
tion de la ferme.

L’étable comprend deux rangées d’arnfinaux face à face, séparées 
p a r n a  couloir d’alimentation m édian formé de cloisons de bois strp- 
portan t les râteliers et m unies de volets mobiles m aintenus ouverts 
entre les râteliers et les auges. L’eau d’abreuvement est distribuée 
p e r  «V robinet d e  canalisation à  F extrémité de chaque auge. Le dis
positif de ce local perm et de réaliser des conditions très favorables à 
l ’infection respiratoire et digestive pendant la période de stabulation 
(novembre à  avril) et d ’éprouver ainsi la  résistance des vaccinés par 
rapport aux témoins, le placement des animaux en expérience é tan t 
fa it de telle sorte que chacun des deux lots égaux de veaux répartis 
p a r  alternance et à égalité su r  chaque rangée (témoins et vaccinés), se 
trouve en face d’une série de 6 vaches infectées e t à  côté de l ’autre 
série de & sur la longueur d’une auge servant d ’abreuvoir commun.

A. la ferme de Gruville, au 16 juillet Î9Î9, on- constatait su r 62 bovins 
26 réagissants â la tuberculine (12 vaches, 13 génisses, 1 bœuf) dont 14 
étaient abattus au 1er janvier 1Ö20. 18 veaux (6 mâles et 12 génisses) 
nés en 1921 ont été vaccinés de février à août, par inocula lion sous-cu
tanée,

I

Ici, il n ’est pas conservé de témoins parmi les jeunes sujets, en ra i
son de l’importance du pourcentage de la  contamination naturelle, que 
l ’expérience doit réduire ou annuler, si .elle est efficace.

Les effectifs en expérience s ’accroîtront d’année en année, selon fe 
hiffre des naissances, et les animaux seront conservés jusqu’au terme 

de leur existence et de leur utilisation normales, dans les conditions
i

ordinaires de la pratique régionale. Les tuberculinations annuelles des 
vaccinés et des témoins, et les autopsies- lors de l’abatage des animaux 
pour Ha boucherie fourmi romt successivement les -vérifications indispeô- 
safeèes qui prononceront sur la valeur de la méthode de vaccination 
antituberculeuse de MM. CM mette et Gaérin dont le département de la 
•Seine-inférieure aura vu? ainsi la première application pratique.
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M. Léon GRAN 1ER
Professeur d’agriculture à, Digne (Basses-Alpes).

1* APPAREIL D’ELEVAGE REALISANT LA MECANISATION
Dü TRAVAIL SERICICOLE

63.82.06

i ,

Cet appareil comprend essentiellement :
1° Une ou plusieurs claies d’élevage constituées, chacune, par une toile sans 

fin a, supportée par deux tambours a', a2, et susceptible d’être animée d’un 
mouvement horizontal de translation;

2° Une trame de fils g par chaque table d’élevage ;
3* Une Armature légère, constituée par deux longerons F et des traverses 

E, disposée e n t re  la toile a et la trame g ;
4' Une toifle h pouvant se dérouler sur toute la longueur des tables d’élevage.

 ̂ - M *

Le dispositif mécanique réalisant l’enroulement et le déroulement
de la trame g et de la toile h comprend notamment :

'y

Un tambour d’enroulement b, un tambour de renvoi c, deux tambours d’en
roulement d et e, dont les diamètres sont dans le rapport 2/1 et montés de 
façon é, ce qu’on puisse les tourner simultanément ou tourner le tambour e 
seul, tandis que le tambour d est immobilisé, ou inversement ; _ enfin un cha
riot f comportant deux tambours de renvoi fl et f2.

Su r le tambou r b sont enroulées, l’une à. la suite de l’autre i la toile h  et <1)el 
trame de fils g  dont l’extrémité est réunie .par des câbles g' au tambour d ; 
quant au chariot f, il est réuni au tambour e par des câbles f».

Le tambour d’enroulement b et le tambour de renvoi c  sont montés sur
nnç plate-forme B mobile verticalement ainsi, d’ailleurs, que la plate-forme 
C qui supporte le système de tambours d, e. Quant aU chariot f, il se déplace 
sur les longerons D solidaires des montants verticaux du bâti A qui supporte, 
entre les-plates-formes B et C des extrémités, toutes les claies d’élevage.

L’anmature mobile constituée par les. deux longerons F, parallèles 'aux longe
rons fixes D, et les traverses E, peut-être 'facilement soulevée par un sys
tème de câbles i, II, en liaison avec les ^potences G, que commande un levier 
unique 16 disposé sur la ¡plate-forme B.

Le fonctionnement du dispositif est le suivant :
En vue d’un délitage on amène au milieu de la claie d’élevage le cha

riot f,  puis on fixe le tambour d  tandis qu’on libère le tambour 6. On 
achève ensuite d’enrouler le câble |3  sur le tambour e de manière à ame
ner le chariot f à l ’extrémité droite d© la claie (fig. la). On détache Je 
filet g que l’on dépose sur les vers (fig. lb). Après le deuxième ou troi-
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s ièm e  rep os tous les  vers sa in s  son t au d essu s du filet. On sou lève  
alors tout le d isp ositif F E g, ce q u i a  pour effet de sép arer le s  vers de 
leu rs v ie ille s  litières. C elles-ci sont, à  ce m om ent, évacu ées par sim ple  
déplacem ent de la  toile a {fig. If).

P o u r  ra m en er  le s  vers d é lités  su r  la  c la ie  d ’é le v a g e  i l  suffit, après  
avo ir  accroch é le  filet au x  câb les g' et fixé le  tam b ou r 6 , de com m u 
n iq u er  au x  tam b ou rs d e so lid a r isés , un e ro ta tion  d a n s le  sen s  con
venable.

En vu e  d e  la  d istribution  d es  rep as o n  opère d'vine façon identique. 
P en d an t san  dérou lem ent la  to ile  h s e  garnit de feu illes ou de ra
m eau x  (m ouvem ent vers la  droite du chariot ƒ (fig. le). P endant le  d é 
p lacem ent vers la  gauche du chariot la  feuille tom be sur le s  v ers  (fig. 
ld ).

P en d a n t le  d ép lacem en t v er tica l des p la tes-form es B C, le  ch ario t f 
e s t  ram en é su r  la  p late-form e B et le s  câb les f3 et- g 1, en ro u lés  su r  
leu r  tam b ou r respectif.

Déplacement vertical de la plaie-ferme ; relation du tambour d e .  —  
Ce double -résultat est obtenu su ccess iv em en t à  l’a id e  du câble sa n s

i

fin  I tendu su r les pou lies P, P I ..., P5, (fig. 2). La poulie P e st  so li
daire de l ’axe  du tam bour e. Sur T axe de la  poulie conductrice P I est  
ca lée la  roue d en tée  r qui est m ain ten u e con stam m en t en prise avec  
une deu xièm e roue- de m êm e diam ètre ri,, fo lle  sur l’arbre de la poulie  
P?. Q uant à la  poulie de renvoi P5 elle tourne librem ent su r  l’axe  du  
tam bour e.

Si, à l ’aide d’un em b ra y a g e  approprié, n o u s so lid arison s la  roue r l 
et la  poulie P2, la  rotation  de la  poulie PI ¡provoquera le  déplacem ent 
vertica l des tam bours d c portés par la  plate-form e C. Si au contraire, 
nous m ain tenons en état de com plète indépendance le s  organes rl- et P2, 
le  m ou vem en t com m uniqué à  la  p ou lie  P I aura pour seu le conséq u en ce  
la  rotation du tam bour e.

Elévateur de feuille. — Il comprend : 1° une toile h qui se prolonge au-delà 
du tambour de renvoi bl, descend en avant de la plate-forme B -et vient se 
terminer au tambour b sur lequel elle s ’enroule ; 2° un tablier, formant toile 
sans fin II, tendu sur les tambours t tl..., t-ï, parallèlement à la toile h. Au 
dessus du tambour bl la partie -montante de ce tablier iktbit une déviation ho
rizontale au-dessus de la toile h puis continue son trajet vertical jtæqu’au 
tambour t-3. Le -tablier passe ensuite sur le tambour -ti et redescend vers le 
tambour du bas t. L’ccartement des deux surfaces W et h est réglé de façon 
que la feuille saisie en I, se trouve légèrement pressée ce qui détermine son 
ascension verticale jusqu’à la hauteur de Ta claie d’élevage, ft ce niveau elle 
est abandonnée par la toile H et simplement dirigée par h au dessus des 
vers à alimenter. . . . . . .
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Prix de la main-d'œuvre nécessitée par l'élevage de 20 onces de graines

Main-dfoeuvre néces
saire à l’élevage 
d’une once :

1° Délitage (1)..........

£* Autres travaux..,

Totaux__
Main-d’œuvre totale 

pour 20 oncets....
Prix de la main- 
d’œuvre totale à 
12 £r. la journée.

ANCIEN PROCEDE

1 ÜÉUTAGE 
LAR PÉRIODE

2 DÉLITAGES 
PAR PÉRIODE

N. de jour
nées
(1)

103
5x10

20

N. de jour
nées
(2)

103x2
5x10 =  4

20

x20= 440

24

24 x 20= 480

1 DÉLITAGE 
JOURNALIER

N. de jour
nées
(3)

103x6
5x10 =  12

20

440 X 12=5.280

32

32x20= 640

480x12=5.760 640x12 = 7.680

NOUVEAU
PROCEDE
1 DÉLITAGE 

JOURNALIER

N. de jour
nées
(4)

80

80x12 = 960

BÉNÉFICE RÉSULTANT DE L’ÉCONOMIE DE MAIN-D’ŒUVRE RÉALISÉE :

1° Sur le système d’élevage (1), 5.280— 960=4.320 fr.
2* — — (2), 5.760 — 960= 4.800 fr.
3* — — (3), 7.680—960=6.720 fr.

Remarque : Les chances de contagion sont d’autant plus grandes 
que les délitages sont moins fréquents. Le système d ’élevage (1), en 
apparence, le moins onéreux, est donc celui qui est le plus exposé aux 
échecs.

(1) D é te r m in a t io n  f a i t e  e n  t e n a n t  c o m p te  d e s  d o n n é e s  s u iv a n te s  :
— S u r fa c e  d e s  c la ie s  : 1”  p é r io d e  d ’é le v a g e  1 met 
(p a r  o n c e  d e  g r a in e s )  2* — — 3 —

3€ — — 9 —
4* —  —  30 —
5* — — 60 —

103 mq
— Surface délitée en une heure : 5 mq.
— Journée de travail : 10 heures.
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2' TRACTEUR AUTOMOBILE A ACTION PROPULSIVE PNEUMATIQUE
DIRECTE

621.143

Ce tracteur est caractérisé notamjment :

I o P a r  son appareil moteur à  gaz combinés dans lequel l’interven
tion de l’air atmosphérique permet d’écarter considérablement les limi
tes de température, supérieure e t inférieure, entre lesquelles se trouve 
renfermé le cycle qui détermine le rendement;

2° Par son dispositif d’adhérence au sol qui vise la suppression du 
patinage et l ’augm entation de la  puissance massique du tracteur.

«

Appareil moteur. — Il comprend : Un moteur à explosion 10, actionnant 
directement un compresseur d’air 11, un aéro-moteur 14, formé de deux cylin
dres ayant même longueur mais des diamètres différents, situés dans le pro
longement l’un de l’autre, 14', 14*. Dans oes cylindres peut se mouvoir un 
piston différentiel 15 qui subit en permanence, .par la faoe postérieure du petit 
corps de piston 15', l’action de la pression atmosphérique.

A chacune des extrémités de l'appareil cylindrique 14 se trouve un distri
buteur constitué par un tiroir oscillant à frottement cylindrique 36 et 37. ‘Cea 
tiroirs sont calés sur un arbre 44. Dans le distributeur 36 de la chambre anté
rieure débouchent : 1” le tuyau 38 qui amène le fluide sous pression du ré
servoir 39; 2* le tuyau 40 qui ¡met en communication les deux capacités, de 
valeurs constamment inégales, situéeà l’une en avant du petit piston 15', 
l’autre en arrière du grand piston 15*.

Dans ile distributeur 37, débouchent : 1" le tuyau 40 dont il vient d’être parlé; 
2* le tuyau 41 qui relie les capacités cylindriques, antérieure et. postérieure, 
au gros piston 15*, c’est-à-dire les parties extrêmes de la chambre 14*. Enfin 
sur le tuyau 41 vient se brancher un tuyau 42 par lequel le fluide gazeux, 
plus ou moins détendu, retourne dans le réservoir 39 en passant par le com
presseur 11 déjà signalé.

■Le calage des ‘tiroirs est tel que l’ouverture de l’admission par le tuyau 38 
et de l’échappement par le tuyau 41 est toujours précédée de ’la fermeturei de 
l’échappement par le tuyau intermédiaire 40, et, inversement, l’ouverture du 
tuyau 40 est toujours précédée de la fermeture des tuyaux 38 et 41. Le fluide 
ne peut donc s’écouler directement du réservoir 39 'dans le cylindre 14* ni de 
cette enceinte dans le compresseur, avant sa détente. Ce réglage permet en 
outre de faire travailler l’air comprimé successivement à pleine .pression dans 
le cylindre 14’ et par détente dans le cylindre 14*.

Entre le -réservoir 39 et l’aéro-motcur 14 .se trouve un réchauffeur tubulaire 
Rt qui continue le tuyau d’échappement du moteur 10 et dans lequel l'air com
primé subit une élévation considérable de température avant de pénétrer dans 
le cylipdre 14'.

D’autre part l’air détendu qu: remplit ?e cylindre 14* traverse, après avoir été
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de nouveau comprimé, l’équilibreur calorifique 12 dans lequel circule, en sens 
contraire, l’air atmosphérique (ou de l’eau refroidie dans un radiateur) qui 
abaisse sa température, puis pénètre dans. le réservoir 39. -

Quant au refroidisssement du moteur ' 10 il .est obtenu en obligeant l’air com
primé du réservoir 39 à passer dans lai chemise qui entorne sa paroi. Ce ré
sultat est assuré par le fonctionnement de J’appareid centrifuge C.

lí

;=

0

fo

1’ !
Dispositif d'adhérence. — 11 est représenté par üeux béquilles 24 articulées 

chacune à un coulisseau 19. et terminées inférieurement par uh patin 26a et 
261i. Le coulisseau est relíe“ à  la 'tige du piston différentiel 15. Il est dirigé 
dans son mouvement par les galets 31 qui roulent sur 'deux chemins de rou
lement, supérieurs et inférieurs, solidement fixés sur le bâti du tracteur. Le 
montage du patin est réalisé de façon à obtenir son orientation facile par rap-
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port à. la. béquille. Les-deux, parties qui le composent sont unies l’une à l'au
tre par deux systèmes de roulement à galets. La visite de- ces roulements Be 
laii sans difficulté après séparation de la pièce 25a de l’embase que porte 
iiaiérievusement Sa béquille' 24.

Le dispositif «Fadliérence et de propulsion est completé par un ensemble de 
deux freins constitués chacun par unt piston tse déplaçant dans un cylindre. 
L’un de ces freins, comportant le cylindre 28 et le piston 27, permet de sou-

i-'

' - »
---  r —  ■■ ■ - - 2 0  I

■58i

M I
Zi

,26'

r-2

16
. 2*
»i 1'

-ár
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19

F ig. 2

lever le dispositif d’adhérence pendant que Pair comprimé, agissant sur le pis
ton 15*, refoule le coulisseau 19 en. avant; l’autre trekL. dormé par le cylindre 
28a et le piston 28b, évite la projection brusque en arrière du piston propul
seur 15 et du dispositif d’adhérence dans le. cas où le patin n’aurait pu pren
dre appui sur le sol.

sis. s

Propulsion. — Sur route le tracteur est propulsé par ses t oues- arriére sur 
lesquelles agit IcTmoteur 10; au contraire l’appareil progresse à l’aide de ses 
deux béquilles pendant le tirage de l'instrument de cuitare.

Virage. — En vue du; pivotement sur une des roues porteuses on met en 
action une sorte de vérin hydro-pneumatique ce qui a pour effet de soustraire 
attHBeatanéaaeat lfe roue, sur Laqweüe tourne lë- tracteur, à Faction du poids 
de l’appazdà
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Rendement cutural du tracteur. — En vue de la détermination de ce rende
ment il y a lieu de considérer successivement :

A. — Moteur à explosion. <— Considérons un moteur de N. HP ayant un 
rendement thermique de 15 %. Ce moteur consomme par seconde

75 X N 
426x11x0.15

n grammes d’essence. La combustion de ce poids d’essence dégage 
11 .n calories sur lesquelles 85 %, soit lin  x 0.85, représentent l'énergie qui est 
perdue dans les moteurs usuels. Sur ces calories gaspillées on pourra facile- 
menet prélever ce qui est nécessaire au réchauffage du gaz comprimé et h 
son travail 'de détente dans le cylindre 14.

B. — Compresseur. — L’air qui alimente le compresseur doit être à la tem
pérature la plus basse possible. La pression dans le réservoir 39 et la tem
pérature du gaz dans le cylindre 14 doivent donc .être réglées-de telle façon 
que la détente ¡réalise *une ¡réfrigération intense du fluide qui alimente le corn* 
presseur. _. . ■ :

Désignons par : P le poids d’air 'à comprimer en une seconde
To (=t+273") là température au commencement de la compression
T1 (= t’ + 273°) la température à la fin de là compression
0  le travail théorique nécessité par la compression du poids P d’air, nous 

avons :
© a 102.6883 P. To ( - ip  i )

(en supposant pression initiale= pression atmosphérique).
C. —< Récepteur pneumatique. — 1* Travail de détente isothermique (cylin

dre 14').
En désignant par V1 le volume initial et Va le volume final de l’air.
P! le poids d’air contenu dans le réservoir 39.
T- le travail de détente isothermique. :
c la chaleur spécifique de l’air à volume constant. ~-
n’ le nombre de calories nécessitées par le travail de détente isothermique on 

a successivement :
, Va

T = R. T 1 * 2,3 log T'.

T
et n' Wj 426.

(T est le travail utilisable dans l’appareil tracteur).
2* Travail de détente adiabatique. - 
Si on représente par
C et c les chaleurs spécifiques de l’air à pression constante et à volume- 

constant.
C

•y le rapport------c
T’ le travail de détente adiabatique,

(T’ est le travail récupérable ¿dans le tracteur : il est utilisé pour comprimer- 
l’air et ramener en même temps le dispositif de propulsion en avant).
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En supposant que le réservoir 39 -ait une capacité 'de 1 m. c. et le cylindre 
14' 0 nie. 030, nous avons pour V2 1,030 ; si nous, faisons maintenant : 
pression dans le réservoir 39 =  60.000 kilos,

fo  »= 300". .(i = 27’),
Ti =  473"..(i’ =  200"),

nous avens :
✓

1* Travail de compression (rendement 70 %) t

0 * = 102.6 x 0.107 x 300 ( - iH .  — i )  ~ L  =  2.7*28 kgms
N

2* Travail de détente isothermique :

T = 29.27 X 473 x 2-3 log x 4.33 = 1.762 kgms
1UUU

n . _  176à -  A e  1 n ---- _  _  4 c. 1.

3" Travail de détente adiabatique :
‘Xi ‘>7 V ’»7*1

T  = ■~V'7 (1 — 0.172 °.n ) 0.107 = 2.252 kgms0.41
Si nous supposons que la moitié seulement de ce travail est récupérée par la 
compression, nous obtenons pour le rendement mécanique du tracteur :

1.762 x 100
  = 110 %

1.602
_ , /  travail adiabatique \1.602 =  travail de compression — f -------------------------- i

\  2 /
Ce qui revient à dire quien élevant det 100" la température de l’air comprimé 

on pourrait exécuter un travail de 1.762 kilogrammes avec un moteur à explo
sion produisant -un travail effectif de 1.602 kilogrammes seulement. L’essence 
consommée par un pareil moleur étant de 2 grammes 25 le nombre de calories 
disponibles est de 2.25 x 11 x 0.85 =  21 sur lesquelles on pourra facilement 
prélever les quatre calories nécessitées par la détente isothermique et ’les 2  à 3 
■calories qu'exige l’élévation à 100" de la ^emjpérature des J07 glrammes d’aif 
’consommés en une seconde par le récepteur 14.

Pendant le travail le tracteur roule, en quelque sorte, par ses rails 33 sur 
les galets 31, ce qui détermine une faible perte d’énergie et permet d’escompter 
un rendement cultural se rapprochant très sensiblement de son .rendement
mécanique que nous avons trouvé égal à 1 1 0  %.

Èffort de traction. •— Supposons égaux les deux bras du levier coudé qui 
oscille sur la béquille 24. Sur ce levier agissent simultanément le poids de 
l’appareil et l'effort tracteur représenté par la pression de l’air .sur le piston 15'
.soient .P et F ces deux forces angulaires et a l’angle formé par la béquille
avec ïe sol. La résultante R qui tend à enfoncer cette béquille dans le sol a 
(pour expression :
: F

R =  —. et la composante Fi, qui mesure l’effort de traction
eos a

Ft = R eos a = F.
w

L’effort de traction est donc égal à l’effort moteur et, sensiblement, au poids 
de l’appareil lorsque a = 45’.
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M. L. MATHIEU]
Directeur de la Station Agronomique de Bordeaux

LAITS MOUILLES ET LAITS PATHOLOGIQUES

614.321.5

Dans le numéro de janvier 1914, M. Ferré et mol avons signalé 
l ’intérêt que présentait, ' pour l ’appréciation du mouillage des laits, 
la  considération de la  somme lactose-chlorures, ces deux constituants 
du lait é tan t les éléments principaux de la  pression osmotique du 
l'ait que de récents travaux établissent comme voisine de celle du 
sang, laquelle présente une sensible constance.

Nous avons appelé cette somme constante moléculaire simplifiée, 
désignée pur l ’abréviation C. M. S., à déla ut d’expression plus exacte, 
c a r  il ne s’agit pas de molécules, mais de particules, molécules et
ions et elle est simplifiée puisqu’elle ne lient pas compte des parti-

*

c ules ‘autres qpie le lactose et les chlorures, tandis qu’il y a -des
sulfates, des phosphates, etc. ; de plus, le dosage chimique des chlo
ru res donne le chiffre global de ce sei et non celai de ses molécules
dissociés ou non.

:Cette constante ne peut donc qu’être approximative ; néanmoins, 
déterminée pour de nombreux laits, elle s’est trouvée ne varier que 
dans des limites assez restreintes p a r l’étude de la its  de diverses 
régions ; citons les chiffres suivants recueillis dans les stations de 
Beaune, Dijon et Bordeaux :

I o 7 4  à 79 pour 224 laits sur 239'prélevés en 1912-1913, ci» Côte-d'Or, Saône- 
et-Loire et Ain avec des minima et des maxima de 73 et 81 ;

2 74 à 79 sur 84 % des laits prélevés en 1914-1915, en Côte-d’Or, Aube, 
Haute-Marne', Haute-Saône avec des minima et maxima de 73 et 82,2 ;

3" 74 à 80 sur cfe nombreux laits provenant de la Gironde, du Lot-et-Garonne 
.et des Landes.

D’autres ‘auteurs ont trouvé des chiffres voisins pour dés laits de 
régions très diverses. M. le Df G. W. Monier, Williams, en Angle
terre, MM. Sirot et Joret pour l ’Yonne, fa Nièvre, le Loiret ; M. le 
Br Josué Goidan,, en Argentine.

M. Auguet, Directeur du Laboratoire municipal cte Brest, a  appèÈ-
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qué la  C.M.S. à 'de très nombreux 1-aits du F inistère et a  trouvé des 
chiffres v arian t entre 70,5 et 79,6. H a com paré les chiffres -de C.M.S. 
aux chiffres de l'ex tra it dégraissé et conclut ainsi :

1* La coasta nie moléculaire simplifiée -de MM. Mathieu et Ferré permet de 
déceler avec certitude — sans échantillon de comparaison — des mouillages 
dont le taux ne dépasse pas 5 et qui échapperaient à la seule détermination 
de l'extrait dégraissé.

C*est à peu près la limite de sensibilité de la méthode cryoscopique, d'exé
cution beaucoup plus délicate et qui ne se prête pas comme la C. M. S. à des 
détcrmmatîons on série ;

2* Dans le cas particulier à notre région, cette constante est précieuse pour 
{a caractérisation du mouillage de« laits fortement écrémés ;

3* Elle pennet, presque toujours, de distinguer un lait faible naturel d’avec 
un lait mouillé.

»

Laits naturels faibles. — On sait que les laits de certaines races 
très fécondes sont faibles en tous leurs constituants et si on se* t

basait sur l ’extrait dégraissé moyen de 90 comme le font certains 
experts, la  majorité de ces laits seraient considérés comme mouillés.

La considération de la  C.M.S. met en évidence la forte teneur 
de ces laits en chlorures et, par suite une C.M.S. dans les limites 
normales ; c ’est ainsi qu’en Gironde, où se trouvent en abondance 
des vaches d ’origine hollandaise, nombre de laits ont des extraits 
secs faibles, mais avec une CAM-S. normale. Tels sont les suivants 
dont nous rapportons les analyses complètes :

GIRONDE 1920-1921
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2  juillet. 1030 137,8 48,8 52 7,4 1,9 1,57 85,8 73,5
1 2  mars . 1033,5 129,8 48,7 36 8 , 6 1,4 1,7 93,8 74,2 2  vaches
25 juin .. 1029 112,5 46,2 32 6,7 1 , 8 2 , 1 80,5 75,2 1  —>
30 juin .. 1027,4 145,7 '46,1 64 6 , 8 1 , 8 1,9 81,7 75,4 2  —
13 février. 1030,0 1 1 0 , 6 46,8 33 7,0 1 , 2 2 , 1  ■ 83,6 76,3

6  février. 1031,5 125,1 46,1 37 7,5 L 2 2 * 1 «8 , 1 76,4 2  —
4 mai .. 1029 118,4 47,1 35 7,1 1 , 6 2 , 1 83,4 76,8 5 —

1 0  février. 1031 1 2 0 , 1 48,7 37 6 , 0 1,5 2,04- 83,1 77,8 1  —
I e» mars. 1029 113,5 43,2 33 7,7 1.5 2,5 80,5

.

78,1 : « —

Laits altérés. — Nombre d ’auteurs ont déjà signalé les erreurs que 
donne le dosage du lactose dans les laits altérés * comme une partie 
de la lactose est hydrolysée en glucose et galactose', le chiffre trouvé 
en évaluant en lactose lequel a un pouvoir réducteur idus faible*
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est trop fort et donne une C. M. S. trop élevée. Il est nécessaire d’éva
luer la lactose initiale par le dosage de la lactose complètement 
hydrolysée.

Laits pathologiques. — A diverses reprises, nous avons analysé 
des laits anormaux paraissant mouillés p a r leur faiblesse en extrait 
sec. Cependant, leur C.M.S. était normale ou même en général fort 
élevée. La traite à l’étable a établi dans tous ces cas qu ’il s’agissait 
de laits .pathologiques et qui ont été signalés comme tels à l’Admi
nistration préfectorale, les services vétérinaires pouvant prendre les 
mesures utiles.

En résumé, après six anâ d ’application dans des régions variées, 
la  considération de la  C.M.S. pour l ’appréciation du mouillage a  
manifesté les services qu’on pouvait en retirer et nombre d’experts 
y ont, dès maintenant, recours.

De plus, cette détermination est susceptible dans les analyses de 
triage des Laboratoires administratifs, de dépister les laits patho- 
logiques, en particulier de s ig n ie r  des laits tuberculeux.

M. J. DUFRENOY
Chef des travaux de la Station de Pathologie végétale

LA SELECTION DES BLES RESISTANT AUX ROUILIÆS

63.311

Les' Blés peuvent être rouillés p a r  trois espèces de Puccinia : la 
première, du type P. Graminis (P. Graminis-triticï) cause la  rouille 
linéaire (rouille noire ; rouille des tiges ; black stem rust).

Les deux autres, du type Rubigo-Vera (1) sont le P. Glumarum 
f. Tritici (Rouille jaune ou R. vraie) et le P. triticum (Rouille brune).

Il ne semble pas exister de Blé résistant aux Rouilles en g<éné< 
ra i (2).

I. —■ Vis-à-vis de P. Graminis-tritici : les Triticum-vnlgaie sont susceptibles.

(1) G. F r o n  : Les Maladies des plantes cultivées, 3. M o n ta  in io n , T a r i s ,  1920.
(2) f o ë x  : Rouilles des céréales, M o n tp e l l ie r ,  1908.
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Les Blés durs sont pratiquement résistants, surtout le Kanred, originaire de 
Perse, et les races sélectionnées en Amérique {Kubanka C. I. 2094, Jumillo
C. I. 1736, Acmé, D. 4...).

Les blés amidonniers, T. dicoccum (1) sont les plus résistants : ils ont 
fourni la variété Minnesota 1165 qui est pratiquement douée d’immunité.

P. glumarum a rouillé assez fortement cette année le Kubanka (lignée C. I. 
2094 issue de semences du Minnesota ou lignée issue de semences récoltées 
en Gironde {Beauverie, Schribaux).

Il a fortement envahi le T. dicoccum {Amidonnier noir) de Beauverie.
Il a respecté Wilhelmina, Thule, Pansar II de Svaloff, cultivés chez Beau

verie, et certains hybrides créés par Schribaux, qui les cultive à Noisy, entre 
des blés très fortement rouilles.

*

II. — P. triticina rouille fortement les T. Compactum (Clubs) modérément lea 
Poulards et le T. Spelta (Epeautres).

•Les blés durs (Kanred), les amidonniers et les engrains sont généralement 
résistants. Les blés les plus résistants nous viennent de Crimée (Malakofî C. I, 
4896,, et l’hybride Turc X Minnesota barbu).

III. — P. glumarum, qu’on considère comme spéciale à l'ancien Continent, 
fut découverte aux Etats-Unis par K. Ralyn en 1915 {2).

Cependant elle y est sans importance, et les blés qui nous viennent d’Amé
rique 6ont fortement envahis quand on les cultive en Europe.

Alais les espèces de Blé que nous venons de citer sont des -com
plexes d ’hétérozygotes où le facteur résistance est plus ou moins 
masqué.

De chaque espèce on peut tire r un  certain  nombre de lignées pure» 
offrant chacune aux rouilles une inégale résistance.

Sélectionner des Blés résistants c ’est, d’une espèce groupant de» 
individus résistants dans l’ensemble, isoler les sujets les plus ré  sis-f
tante.

1. — Des Blés tendres, résistant au P. Graminis-tritici, ont été 
obtenus en croisant des Amidonniers résistants avec des Blés ten
dres susceptibles.

2. — Des Blés durs, résistant ail P. Graminis-tritici, croisés avec
des ’Blés tendres susceptibles, ont fourni des hybrides résistants du
type Epeautre, Amidonnier, Poulard, Blé dur ou Blé tendre. P a r  
ségrégation transgressive du caractère résistance, certains de ces 
hybrides se sont montrés plus résistants que leur paren t résistant.

II existe, dans les oasis du Sahara, des Epeautres (T. Spelta), 
des Blés durs (T. Durum) et des Blés tendres (T. Vulgare), rem ar
quables pour leur productivité. (iM. Ducellier a trouvé des épis de 
100 grains, des êpillets de plus de 6 ¡grains)'(3). '

(1) C- F r a s e r  ; Conseils pour la saison, tT  19, O tta w a , 1931,
(2) WHETZEL e t  H u m p h re y  : F .  W . R a lv n  {Phytopath. v . X I, n °  i .  p . 2).
(3) D u c e l l i e r  : Les blés du Sahara.
ïUvifeRE e t  l e c q  : Sur Vagriculture algérienne*
S co fie ld  ; The algertan durum i wheats.
Travaux de VEcole d9Agriculture de Tunis, d e  M , F a u c o n , d e  M - T r a b u t  ( F a c u l té  

d* A lg e r),
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Ces Més ne peuvent être cultivés en* France, parce qu'Ü» y sont
très sévèrement roidllés.

Croisés avec la Blé de -Riéti, ces Blés susceptibles donnent des Hybri
des résistants, très productifs et très précoces (Schribaux), justifiant 
des grande» espérances.

3. — Les hybrides du Blé d’hiver Kanred (résistant à certaines 
formes de P. G. tritici) et du  Blé de printemps Marquis (susceptible), 
acquièrent tous,, à  la  première génération, la résistance de Kanred, 
et certains, semés au printemps, m ûrissent comme Marquis : à  la  
deuxième génération on obtient des famiïîes homoeygotes de Blés de 
printem ps résistants (Melchers).

Que la résistance soit un caractère' meïïdélien (1) ou non (Schri- 
ba»ux), c ’e s t u n  caractère transmissible ; une race résistante obtenue 
par sélection naturelle ou artifkûâlle .peul servir à la production 
d ’Hybrides résistants (2).

»■ b r » i■

P as plus qu ’on ne doit p a r le r , de Blé résistant aux Bouilles en 
général (3>, on ne doit (parler de Blé. résistant au P. Graminis-tritici 
ou au P. triticina, san s 'p lu s  préciser.

P. triticina a. été, aux Etats-Unis, décomposé en deux formes (4).
: L’appellation P. Graminis-tritici eoffiÊond deux -esipèces bien, auto
nomes : P. G. tritici, P. G. tritici-çompacti, et groupe au moins 
33 formes biologiques, Chaque forme ne peut Touiller que certains blés; 
son identité biologique est déterminée p a r  son degré- de virulence 
pour chaque race de Mé ; cette virulence1 spécifique est une -propriété 
constante que des passages successifs su r des hôtes plus ou moins - 
sensibles ou résistants ne peut ni exalter ni affaiblir (5).

(1) H a te s ,  P a r k e r  e t  IC d r tz w e ie  : G e n e tic s  o f  r u s t  r e s is ta n c e  i n  c ro s s e s  o f  v a r ie t ie s  
o f  Triticum Vulgare w itir. v a r i e t i e s  o t  T. Aurum, a n d  T ,  Dicoccum,, J. Agr. Bes., v . 
X IX , n*  11 s e p t. 1920.

(2) pantanelli : S e lez io n e  e t  C re a z io n e  d i  P i a n t e  r e s i s te n t !  a l le  M afcettie, Bits, de 
Biologin* v .  I I I ,  1921. «

(3) B e a u v e r ie  : E t a t  a c tu e l’ d e  l a  q u e s t io n  d e  la  p r o p a g a t io n  d es  R o u il le s  {Rev. 
Qên. $c., 12 fév . 1213, p . p . 106-119)’ ; L es  M é th o d e s  d e  S é le c t io n  a p p l iq u é e s  a u x  
C é ré a le »  d e  S em en ce , é t a t  a c t u e l  d e  l a  q u e s t io n  ( ib id ., 15-28 fév . 1919) ; L 'a m é l io r a 
t io n  d e s  C é ré a le s  p a r  l a  p r a t iq u e  d e  l a  S é le c tio n  ; Public. Office région. agríe, 
C le rm o n t-F é r ra n d t, 1920;

(4) MABts lfr  J a c k s o n  : T w o  s t r a i n s  o t  P . triticina o n  w h e a t  in  th e  V. S. Phyto- 
pathology, V. I l ,  p . 40.

T a y lo r  : R e p o r t  o f  th e  c h ie f  of th e  b u r e a u  o f P l a n t  In d u s try *  p . 44, IT. S. 
Bep. ef AgvHuWurK  io 1 o c t. 192*

(5) Levine e t  S takm an  : A t h i r d  b io lo g ie  f o rm  o f  P. Graminis o n  w h e a t ,  J. Agr. 
Research, v . X l i r ,  j u i n  1918.

S takm an, Levine e t  L each  : N é \ r  b ib lo f ie r  f o r m s  of P ,  GramMUs, J. Agr.. Research, 
v,- X V I, n °  3, j a n v .  Í919,

C la r k ,  m a r t in  e t  S m itb  ï V a r ie ta l  e x p e r im e n ts  w i th  s p r in g  w ;heat o n  th e  n o r th e r n  
g r e a t  P l a i n s ;  U . S, Dept, of Agr , Bull. 8*78, 9 n o v , 1920.

S takm an, P a r k e r  e t  p iem e ise l : C an  B io lo g ic  f o r m s  o f S te m  r u s t  o n  w h e a t  c h a n g e  
r a p i d l y  e n o u g h  to  in te r f e r e  w i th  b r e e d in g  f o r  r u s t  r e s is ta n c e 1. / .  Agr- Ä e*.r v . XIV* 
J u in  1918.

Stakm an, Levine, p iem e ise l : P l a s t i c i t y  o f B te to g ic  F o r m s  o f P. Graminis, J. Agr,
V. XV, o c t  1948.

, L each  : P. g. tritici e t  P . g . trüící-compacUf Phytopath, v . IX , fé v . 1919.
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Certaines de ce» formes biologiques existent su r de  grande te rri- 
terne# ; d’au tres paraissent localisées à  de« surface» restreintes, m ais 
chacune a  s a  répartition géographique propre (1).

E t comme un même blé peu t être absolument résistan t à  une de 
ces formes biologiques tandis qu’il est fortement rouillé p a r una 
autre, on comprend q u ’un© même variété de blé, résistante dan» une  
localité, «oit rouillé© dans une autre.

C’est done su r place qu’il la u t  sélectionner les blés résistants & 
la rouille qu ’on veut cultiver dans chaque localité.

Chacune de ces formes a,- d ’ailleurs, son identité morphologique 
déterminée p a r l ’aspect, le coloris, la  moyenne biométrique des uné- 
dospores.

U ne para ît pas, d’ailleurs, exister de rac© de Blé résistant aux 
« Bouilles » en général. Chaque race de Blé se caractérise p a r son 
degré de susceptibilité ou d’immunité vis-à-vis 'de chaque race de 
Puccinia.

'Chaque race de Puccinia «e caractérise p a r son degré de viru
lence. vis-à-vis de chaque race de Blé.

Et les races ainsi déterminées sont nombreuses.
Chaque Blé voit ses chloroplastes réagir de façon différente à  l ’In

fection de chaque Puccinia,
L’immunité est la conséquence d’une bistoly.se rapide des chloro

plastes, d ’un© fonte graisseuse généralisée provoquant la m ort 
rapide des cellules envahies, la formation d ’une plage nécrosée où 
le mycélium périt faute d’aliment.

L a réceptivité, au contraire, est marquée p a r  une activité chloro- - 
plastidaire, fonctionnant longtemps dans les cellules infectée® pour 
sécréter les substances graisseuses dont le mycélium s’alimente à 
mesuré.

On com prend-dès lors quel intérêt s’attache aux expériences dé 
Beauverie, qui, dès leur début, tendent à  é tab lir que les mitochon- 
dries e t les plastes, facteurs 'essentiels de la  vie cellulaire, et p ar 
suite de la  vá© dé toute plante, soni fragilisés par la  présence d ’un  
champignon parasite, m ais que leur résistance peut être variable 
d’une plante à  un© autre. U évalue cette résistance en  degrés de con
centration de Saponine, cette substance lui ayan t p a ru  un réactif d« 
choix.

M. Beauverie poursuit en ce moment l ’étude de l a  résistance mito-

(i) Nous ne possédons pas évidem m ent en France les 22 formes de P. Graminis- 
tritici reconnues p a r  les Américains* m ais nous en possédons des formes qui 
nous sont propres : les Blés et les Berberis de Barèges (Haufces-Pyrénées) nous 
ont fo u rn i une forme que Levine a  trouvé différente de celles q u ’il connaissait 
aux Etats-Unis.

Stakm an e t  L ev ine  ; The e ffe c t o f  c e r t a i n  e c o lo g ic a l  f a c to r s  o n  t h e  m o r p h o lo g y  
o f  Ifhe u re d in io s p o re «  o f  P. G ra m in is ;  J. Agr, Bes., v, XVI* Janv. 1919.
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plastidaire de diverses espèces ou races de blé dont il vient d ’éprou
ver en cbamp d'expérience, les résistance ou susceptibilité respec
tives au P. glumarum dans le but de vérifier si cette1 résistance ou 
cette susceptibilité sont fonction de la solidité ou de la fragilité de 
ces éléments cellulaires. /

i
L’étude du mode d ’action du parasite e t du  comportement de l ’hôte 

pour le choix des variétés résistantes par pedigrée ou p ar croise* 
ment, peut trouver un précieux auxiliaire dans la  méthode nou
velle d’investigation que Beauverie introduit dans la Phytopatholo
gie.

M. Ch. BRIOUX
Directeur de la Station Agronomique de la Seine-Inférieure

INFLUENCE DE LA DESSICATION SUR LA GERMINATION DES GRAINES
DES PLANTES CULTIVEES

58.13.2 — 23

Nous avons été amenés en 1913 à étudier ,à la  Station agronomique 
de la Seiqe-Inférieure, un certain nombre de semences d’avoines culti
vées dans le département, provenant de la récolte de 1912.

Toutes ces avoines, étant donné l’été pluvieux, avaient été récoltées 
dans des conditions fort défectueuses; il était à  craindre, notamment,

«-

que par suite d’une siccité insuffisante, le pouvoir germinata des grai
nes fut des plus irréguliers. C’est dans ces conditions que nous dûmes 
procéder à de nombreux essais de germination qui nous permirent de 
faire quelques observations intéressantes.

Une avoine normale doit présenter une pureté de 98 % et une faculté 
' germinative de 95 %, c’est-à-dire que sur 100 graines pures, pourvues 
d’une amande, 95 au moins, doivent donner un germe sain.

Pour effectuer les essais de germination, nous nous sommes servi de 
pochettes en papier buvard spécial très spongieux. Ces pochettes closes 
contenaient chacune 100 graines et étaient portées dans une étuve à une 
température convenable. D'autres essais ont été conduits à Vair libre
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su r -du sable hum ide dans des germoirs métalliques ; ils ont donné, 
comme on le verra plus loîïi, des résultats assez différents pour des 
semences dont la faculté e t l ’énergie germinative laissent à désirer.

Suc 100 échantillons, la faculté germinative s’est répartie ainsi :
r

*....................................   • % % et plus.
24...................................... 90 à 94 %.
36.....................................  80 à 89.
32..................................... 60 à 79.
4 ......................... ..........  Moins de 60.

En outre, les graines d’avoine qui, dans les conditions normales ger
ment à l’étuve après 8-10 jours au maximum, ont eu une germination 
beaucoup plus lente qui a atteint (pour certains lots, 25 jours.

Les graines qui germent ainsi tardivement, donnent des plantuïes peu 
vigoureuses, susceptibles d’être attaquées par les insectes ou détruites 
par les intempéries.

Il faut, en conséquence, les semer eh plus grande quantité que ne 
l’indique l’écart de leur faculté de germination moyenne et du chiffre 
optima de 95 %.

Les chiffres qui précèdent font ressortir l’influence retardatrice de 
l’eau en excès dans les semences. Nous avons étudié su r les mêmes lots 
l’influence de l’aération et de la dessication.

Influence de l'aération sur la germination des semences défectueuses

Les essais comparatifs entrepris sur germoirs métalliques à  l’air 
libre et dans les germoirs en papier buvard ont donné les résultats sui. 
vants pour 2 échantillons :

Faculté 
germinative 

après :

Lot 1 Lot 2

Dans papier sur sable Dans papier sur sable

4 jours 10 58 2 28

C — 21 77 6 38

8 — 57 81 15 45

10 — 73 85 35 48

15 — 88 86 ■ 67 65

20 — 90 76 68

Durant les 6 premiers jours, la germination a été très notablement 
retardée dans les germoirs en papier; ce retard est encore sensible au 
10* jour; mais le 15* jour, il y a égalité dans les 2 cas.

Le retard considérable du début (21 à 77) pour les germoirs en
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papier semble tema* à  la  difféneace d'aération ~ lee grames -à faible 
énergie germinatárae ont vraiseaaafelafrieroetit besoin d’une pins -forte 
dose d’oxygène pour entier dass' la  période de 'vie -active. Ce qui con
firme notre hypothèse, c’est que, en remplaçant le sable par plusieurs 
feuilles de papier maintenues humides et en posant simplement les 
graines sur le papier sans les recouvrir, noue avons obtenu, avec 
les mêmes graines, une germination aussi -rapide -que. su r le sable.

Influence d'une dessication partielle sur la germination. — L’excès 
d ’humidité initiale d’une semence est en général la  cause qui rend 
sa germination plus ou moins lente, et au fur et à  mesure qu’elle 
se dessèche, elle acquiert, si elle n ’a pas été échauffée, une meil
leure faculté germinative. 'Naus avons observé le fait su r des avoines 
et sur des blés-

Par exemple une avoine qui, au début du mois de février, avait don
né une germination de 55 % en 20 jours, donna un mois plus tard une 
germination de 75 % dans le même laps de temps.

Nous avons désséché pendant quelques heures, partiellement, à  une 
température inférieure à 45°, deux avoines qui avaient germé, la pre
mière à  56 % et la seconde à 68 %, en 25 jours.

Leur humidité initiale ne dépassait pas 15 %, chiffre qui n’a  rien 
d’exagéré. Voici quelle fut l’allure de la germination, avant et après 
dessication :

Faculté 
germinative 

après :

.... 1 : ........ 1 'J1,1 4*1
Lot 1 Lot 2 i

Non S. Séchée Nqœl:S. : Séchée i

' -’s :
4 jours - 2

• k i * ^
3

1
6 6

f i  10 26 ; 23 45
lo — 18 65 29 77 ...
15 — 28 71 . 44 80
20 — 39 74 55 84
25 — 50 68

Ainsi lé fait d’avoir desséché ces deux avoines pendant quelques heu
res à basse température, fit passer leur faculté germinative de 56 à 
74 % pour la  première - et de 68 à  84 % pour la  deuxième, tout en  accé
lérant très notablement l’apparition des germes.

Des expériences semblales ont été conduites h l’automne de 1919 sur 
des blés récoltés par mauvais temps. Elles ont donné lès résultats sui-, - i

vants : 1
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Influence de La dessication sur la germination du blé récolté
par mauvais temps
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La dessication partielle de graines ayant été récoltées trop humides 
agit donc, à notre avis, en complétant leur maturité physiologique, en 
donnant plus de vigueur aux diastases qui président à la germination. 
Pour confirmer cette assertion, il nous suffira de citer une expérience 
caractéristique effectuée par M. Mazé, à l’Institut Pasteur.

H prit sur un épi de maïs des grains encore laiteux et dans des gous- 
ses de pois, des grains encore verts, contenant les uns et les autres de 
50 à 60 % d’eau. Un certain nombre de ces grains, placés dans des 
conditions favorables à l’évolution de la plantule, ne germèrent pas 
comme l’on s’y attendait.

Au contraire les graines restantes, après avoir été séchées à  l’air
pendant plusieurs jours, germèrent très bien et donnèrent naissance à

»

des plantuîes normales.
Une simpla perte d’eau permet donc à des graines non mûres d’ac

quérir leur pouvoir germinatif. La dessication dans le vide ou dans une 
atmosphère de CO* produit le même résu ltat que la  dessication à 
l ’a ir  libre, ce qui exclut l’intervention directe de l’oxygène.

Ces observations sont importantes et montrent que le meilleur moyen 
de remédier, au moins partiellement, à la mauvaise qualité de semences 
réeottées dans des conditions défavorables, consiste à les aérer le plus 
possible de façon à favoriser leur dessication e t à  parfaire leur matu
ration vraie qui n ’est complète que lorsque les graines atteignent un 
certain degré de siccité.

Les séchoirs à graines
■ Comme confirmation de ce que nous venons d’expoeer, nous devons 
rappeler que la Commission ministérielle des graines de betteraves et 
de la  betterave à sucre a fait figurer en tête de son programme, le 
séchage des graines de betteraves.
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Au cours de sa réunion du 23 décembre 1920, elle a chargé MM. Schri
baux et Saillard de préparer une publication montrant les bons effets 
du séchage et les avantages que l’agriculture française pourrait en 
retirer. Elle les a chargés également d’examiner les différents types 
d’appareils qui sont employés en France et à l ’étranger e t de pré
senter leurs observations.

L’important Concours des séchoirs à graines qui devait avoir lieu 
cette année, a été reporté à l’année 1922.

U faut espérer que l ’on en verra soHir un type d’appareil capable 
de satisfaire à la  fois les exigences des cultivateurs e t des m archands 
grainetiers, et permettant d'améliorer très sensiblement la faculté 
germinative, et par conséquent la  valeur, des semences traitées.

M. A. DEMOLON
Directeur de la Station' Agronomique de l'Aisne

OBSERVATIONS SUR L’ANALYSE DE QUELQUES ENGRAIS AZOTÉS

63.16.7+63.167
V

L’un des produits qui donne le plus souvent lieu à  des analyses 
de départages confiées à nos Laboratoires est désigné commerciale
m ent sous le nom de déchets de laine. Il vient de la région indus
trielle de l ’arrondissement de Lille qui livre d ’ailleurs à  l ’agricul
ture d ’au tres produits désignés sous des noms divers, suivant leu r 
origine, tels que Suints de laine, (Poussières de laine, etc. Les 
déchets de laine titrent en général de 6 à. 8 pour 100 d’azote, quails 
doivent uniquement à la  laine q u ’ils renferment, Us se présentent 
souvent à l’é ta t de bourres renferm ant des fibres plus ou moins lon
gues et plus ou moins mélangées de débris végétaux divers.

En présence des écarts relevés entre divers chimistes et atteignant 
parfois 1 % d ’azote, nous avons ̂ cherché à préciser l’origine de cet 
divergences :

I. — La laine représente un produit ayant sensiblement la  richesse 
azotée élevée des albumonoïdes, soit 15 % ; une variation faible de 
sa proportion dans l’échantillon peut entraîner des variations nota
bles dans le taux d ’azote ; un écart de 1 % en  azote représente une 
variation de 6,5 dans la  proportion de laine. Or rien n ’est plus diffi
cile à homogénéiser à l ’é ta t b ru t qu’un produit fibreux hétérogène
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spontaném ent aggloméré en bourres. Sur un échantillonnage fait à 
la main et au ciseau, nous avons fait trois prises de 1 gr. qui nous 
o n t donné 6,8— 7,55—7,58 d’azote. Il est donc absolument nécessaire 
d e  procéder à  une homogénéisation préalable meilleure du produit.

î*fous employons, dans ce but, la méthode de G randeau simplifiée 
•comme suit :

20 gr. de m atière bien mélangée sont placés dans une capsule de 
porcelaine tarée et arrosée d 'acide sulfurique, en petite quantité : 
15 cms. environ. On chauffe légèrement, en rem uant jusqu’à l’obten-

y

tion d ’une masse noire à consistance de cirage. On ajoute ensuite 
progressivement du bicarbonate de soude, puis du plâtre, de manière 
À obtenir une masse suffisamment sèche et pulvérulente pour qu ’on 
puisse la  tamiser. On amène à  un poids net de 80 gr. p a r exemple.

m

On prélève 4 gr. de poudre correspondant à 1 gr. de matière initiale.

II. — L’attaque Kjeldahl de la laine demande à être poussée à 
fond, en la poursuivant environ une heure après décoloration. 
Celle-ci est obtenue en général en deux heures. Si on s’arrête à ce 
moment, la  transform ation de l ’azote n ’est pas encore totale et nous 

.Avons obtenu, pour l ’échantillon précité par exemple, 7,2 au lieu de 
7,5. Il s’agit là d ’un fait connu, déjà signalé pour d’autres subs
tances. Nous avons cru  devoir insister dans le cas particulier parce 
qu’il est indiqué, dans certains ouvrages récents, d’arrêter l’attaque 
quand la  décoloration est complète, condition insuffisante.

i

Bref; nous pensons que les deux causes d’erreur que nous venons 
de signaler doivent reten ir l ’attention des chimistes qui ont à  se 
préoccuper des engrais de laine s’ils veulent obtenir des résultats 
offrant les garanties de concordance nécessaires.

»

III. — En ce qui concerne les crudes ammoniac, il n ’est pas rare 
de constater également des divergences analytiques, bien que le pro
d u it soit facilement échantillonnable. Nous avons montré, en 1920, 
que tous les composés azotés, non ammoniacaux du crude sont des 
•composés cyanurés (ferrocyanure et sulfocyan. principalement) 
transform ables en sels ammoniacaux sous la  seule action de l ’acide 
■sulfurique bouillant. En traitant, pendant une demi-heure, à l’ébulli- 
tion, 1 gr. du produit p a r 25 cm3 d ’acide sulfurique concentré, la 
transform ation est complète. Il est donc parfaitem ent inutile d’ap
pliquer aux crudes la  méthode Kjeldahl comme l’indiquent certains 
tra ités d’analyses agricoles. L’action du mercure, sinon gênante, 
est, en tous cas inutile. La décoloration, parfois difficile à obtenir, 
•est un  critérium  sans valeur en l ’espèce. Le procédé que nous pré
conisons a l ’avantage non seulement d’être plus rapide, mais nous 
considérons qu ’il est susceptible de fournir des résultats plus con
cordants pour, divers analystes.
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M. P. LARUE
Ingénieur agronome à  Gurgy (Yonne)

COMMENT CREER L'ELEVAGE DU CHEVAL EN REGION
*■ _

DE POLYCULTURE (1)

M. G. PASSELÈGUE
Ingénieur agronome.

1° LES MOTEURS D’APPAREILS DE CULTURE MECANIQUE-t

621.43 : 63.171

__ ' ■Eï

Nous avuns cu l ’occasion d ’elTectuer, cette année môme, à  la Station 
d’Essais de Machines, 2, avenue de Saint-Mandé, à  Paris; sous la direc
tion de M. Ringelmann, un certain nombre de recherches su r les mo
teurs d’appareils de culture mécaniqua Ces recherches, qui avaient 
surtout pour but de déterminer la puissance maxima à la poulie (autre
ment intéressante pour l ’Agriculture, que la puissance maxima au 
banc), en même temps que les consommations à vide et aux différentes 
puissances, effectuées avec le matériel perfectionné dont dispose le La
boratoire et suivant la méthode inspirée par notre éminent Maître, 
nous ont permis de dégager un certain nombre de données scientifiques 
dont nous exposons une partie dans ce court résumé.

Parmi tous ces moteurs, nous en avons choisi un certain nombre, 
parmi les plus intéressants, qui peuvent se classer de la façon suivante r

2 moteurs à deux cylindres et a très faible vitesse angulaire,
2 A deux cylindres et à faible vitesse angulaire,
4 a quatre cylindres et à faible vitesse angulaire,
5 à quatre cylindres et à grande vitesse angulaire.
Au point de vue du carburateur, deux moteurs n ’en n’avaient pas, 

neuf avaient un carburateur sans gicleur, et deux un carburateur 
avec gicleur.

(1) M é m o ire  p u b l ié  d a n s  le  Progrès agricole et vitlcole, Montpellier, 21 f é v r i e r  1915, 
p a g e s  181 à  187.
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Tous ces moteurs peuvent fonctionner à l’essence minérale, au pé- 
•' trole lampant, au benzol et. à l’alcool, les uns avec le même carbura

teur, les autres en changeant de carburateur. Il est inutile d’insister 
sur l’avantage que présentent les moteurs dans lesquels le changement 
•cle combustible n’entraîne pas le changement dé carburateur, tant au 
point de vue d,e l’augmentation du prix d’achat que de la perte de temps 
nécessitée pour faire la transformation.

Jusqu’à  ces dernières années, on admettait volontiers une distinc
tion entre les moteurs de tracteurs et les moteurs d’automobiles.

11 faut abandonner, pour tous nos appareils de culture mécanique, 
le moteur à  marche lente, et en particulier ceux à un et à deux cylin
dres et donner la préférence aux moteurs à quatre cylindres, à grande 
vitesse angulaire, analogue à ceux des automobiles ; l’usure de ces 
derniers n ’est pas plus élevée et la consommation de combustible n’est 
-aucunement influencée par la vitesse ou par le nombre des cylindres.
. La mise en route est incomparablement plus pénible avec les moteurs 
lents, surtout par temps froids. Pour la même puissance, le moteur 

- lent à  deux cylindres a  une surface de piston beaucoup plus grande et 
l ’effort à exercer sur la manivelle pour passer le point de compression, 
effort qui est proportionnel à cette surface, est par suite plus élevé. 
Nous avons vu de tels moteurs, pour lesquels il fallait deux hommes 
pour chaque mise en route.

L’effort moteur, résultant de l’explosion, a une plus grande valeur et 
se reproduit moins fréquemment dans le moteur lent à deux cylindres, 
d ’autant plus que, dans beaucoup de ces moteurs, pour obtenir un meil
leur équilibrage du vilebrequin, les manetons sont calés à 180° de sorte 

'  qu’on a deux explosions dans un tour et un tour sans explosion.
Deux cas peuvent se présenter suivant le poids du volant :

1* cas. — Le volant est relativement léger. Il est alors insuffisant pour assu
rer une vitesse sensiblement uniforme et les à-coups produits par les explo
sions successives se transmettent par l’intermédiaire de la courroie à la ma
chine entraînée par le moteur. Toutes ces oscillations se retrouvent très nette
ment sur les graphiques enregistrées au dynamomètre. En particulier, au cours 
d’un essai sur un tel moteur, lorsque la puissance moyenne était ae 9 che
vaux, l’effort tangentiel à la poulie variait de 41 à 59 kilogs, représentant des 
variations de puissance allant de 7,6 chevaux à 11 chevaux, soit une différence 
de 3.4 chevaux.

2’ cas. — Le volant est très loura, ou, ce qui revient au même, le moteur 
possède deux volants. Le ou les volants, par suite de leur inertie, emmagasi- 
m ent. l’énergie en excédent après chaque explosion et entretiennent une vi- 
iesse de rotation sensiblement constante. Les à-coups, signalés plus haut, ne 
se reproduisent pas et la courbe enregistrée au dynamomètre est analogue à 
-celle d’un moteur à quatre cylindres. Mais, par contre, le châssis du tracteur, 
•qui supperte la réaction de l’explosion par l’intermédiaire des cylindres, n’étant 
plus assez lourd ni assez rigide, est le siège de vibrations assez importantes et 
de grande amplitude, au point de nécessiter un calage très sérieux de l’appa
reil, toutes ces vibrations étant préjudiciables à sa bonne conservation.
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La puissance d’un moteur dépend du nombre dé cylindres, de la cour
se, de l’alésage et du nombre- de tours par minute.

On peut avoir une idée' assez approchée de la puissance d’un m oteur 
au moyen de la formule fiscale.

C =  D* L w fe
dans laquelle :
C, est la puissance en chevaux, 
n, le nombre de cylindres,
D, l’alésage en centimètres,
L, la course en centimètres,
w, le nombre" de lours par seconde,
k, un cqfficient, qui varie suivant le nombre de cylindres et qui est de r 
0,00020 (pour les -moteurs à 1 cylindre,
0,00017 — 2 —
0,00015 — 4 —
0,00013 — ayant plus de 4 cylindres.

*

La puissance calculée áu moy-en de la formule fiscale est sensible
ment inférieure à la puissance réelle. Nous donnons, dans le tableau 
ci-dessous, les caractéristiques de quelques moteurs essayés (nombre 
de cylindres, alésage, course, tours par minute), la puissance calculée 
d’après la formule fiscale, la puissance mesurée au dynamomètre, et le  
rapport R entre la puissance réelle mesurée au dynamomètre et la  
puissance calculée.

D é s ig n a tio n
Nombre

de
C y lin d re s

A lésag e c o u r s e o u ra♦%, M P u is s a n c e P u is s a n c e 1r
m il l im è tre s  m il l im e tr e s p a r

m in u te c a lc u lé e m é su ré c K

A 4 99 127 1200 13.75 20.85 1.52:
B 4 120 152 900 19.69' 28.90 1.97'
C 4 101 127 1000 12.95 17.50

t
1.35-

D 4 121 171 850 21.28 29.40 1.38-
E 4 108 140 90Ö 15.32 18.90 l .  ga
F 9 140 205 850 18.91 19.50 l i i»
G 4 108 124 1000 14.46 20,60 1.42
H 0 165 208 500 15.47 26.90 1.73Ti
I 2 165 208 V 575 17.79 32.50 1.82
J 4 108 124 1000 14.46 20.95 1.44'
K 4 98 127 1050 12.80 £0.00 1.56
L 4 114 152 900 17.77 83.10 1.86

En laissant de côté le moteur F qui n ’était pas au point et qui était 
visiblement défectueux, on voit que le rapport k varie de 1,2 à 1,9 et 
qu’il est en moyenne de 1,5. Les différences proviennent de la construc
tion de la machine, du combustible employé, de refroidissement plus- 
ou moins intense, etc.

Lorsque l’on essaie le moteur avec les différents combustibles cou-■F m
ramment employée actuellement tels que l’essence légère, l’essence- 
lourde, le pétrole, le benzol et l’alcool, on constate que la puissance
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maxima est presque toujours obtenue avec le benzol; après avoir généra
lement l’essence (nous avons eu seulement trois moteurs pour lesquels 
le pétrole donnait une puissance supérieure à l’essence) et enfin en 
dernier lieu l’alcool. Le fait que certains moteurs donnent une puissance 
supérieure avec l ’essence et d ’autres avec le pétrole provient certaine
ment du réchauffage trop intense d’un côté et pas assez de l’autre. Nous 
donnons dans le tableau ci-dessous les puissances maxima obtenues

t

avec, chaque combustible pour un même moteur.

F ssen ce

Désignation légère lourde Pétrole
m

B enzo l Alcool

A 20.05 20.00 20.89 20.40 -

l i — 28.90 28.02 --- ---
C --- 16.00 17.00 17.50 11.50
D --- 29.40 27.30 --- ---
G --- 19.50 18.90 --- ---

H --- 25.20 23.30 26.60 ---

I --- 27.00 30.00 32.50 ---
J --- 19.40 19.90 20.95 ---
K 20 00 --- 19.20 — ---

■ L 33.00 --- 33.10 --- ---

M --- 25.23 25.15 26.49 .—-

Il est intéressant de suivre les variations de la vitesse du moteur 
(nombre de tours par minute), lorsque l’on augmente progressivement 
la résistance du frein, c’est-à-dire, lorsque l’on augmente régulièrement 
l’effort.

Supposons le moteur disposé, en réglant convenablement la tension 
du ressort de rappel du régulateur, pour tourner à vide à une vitesse 
de N tours par minute. A mesure que l’on fait croître l'effort, le régula
teur agit progressivement et ouvre de plus en plus le papillon ou le 
boisseau du carburateur de façon à laisser passer en quantité suffisante 
le supplément de mélange combustible nécessité par l’augmentation de 
puissance, et cela jusqu’à ce que l’ouverture soit portée au maximum. 
Pendant ce temps, la vitesse diminue progressivement, mais relative
ment peu, une dizaine ou une vingtaine de tours environ par minute 
pour un moteur tournant à 1.000 tours et elle diminue d’autant moins 
que le régulateur est meilleur.

Si l’on continue à augmenter l’effort après que le régulateur d, ouvert 
l’admission en grand, on constate que la vitesse diminue brusquement, 
beaucoup plus rapidement que ne croit l’effort, jusqu’au moment où la 
vitesse devient trop faible et le moteur finit par caler. L’étude de cette 
seconde partie du phénomène est particulièrement intéressante et donne 
des indications très précieuses sur la valeur du moteur.

Les moteurs constituant en quelque sorte, un cas particulier des
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machinéis sont régis par la formule générale type de M. Ringelmann :

y  = a + b X
dans laquelle : -

y  est la dépense de combustible (essence, pétrole, benzol, alcool, etc.).
X est la puissance fournie (chevaux),
a est la dépense en combustible de la machine lors de son fosctkmnement 

à vide. Elle ne dépend que de sa construction et de son ajustage.
b est un nombre constant, indépendant de la machine 'et ne dépendant que 

du combustible employé.

Les consommations des moteurs des différents appareils de culture 
mécanique varient dans des proportions notables. Nous donnons dans 
le tableau suivant les consommations d’essence par heure en kilogs
d’un certain nombre d’entre eux, à vide, à 10, 15, 20 et 25 chevaux.

*

P u is s a n c e s  d é v e lo p p é e s  (chevaux)

D é s ig n a t io n
5 io 15 20 25

— —• --- --- *— --
i 2.77 4.22 5.06 5.94

«

il 5.05 . 6.90 . 7.45 7.95 8.95
m 3.81 4.99 6.45 -- —
IV 4.85 6.05 6.80 7.45 8.15

V 2.16 3.82 ' 4.19 --
■r

VI 4.08 • 6.27 7.54 32.41 --

Ces chiffres sont particulièrement intéressants à connaître : ils font 
voir que suivant le tracteur employé la dépense de combustible (peut 
varier du simple au double. A ce Sujet, nous avons fait ressortir ci- 
dessous les différences de consommation aux différentes puissances, 
en litres, entre le tracteur qui consomme le plus et celui qui consomme 
le moins. Connaissant le prix de l’essence-au cours du jour, il est facile 
de calculer l’économie que l ’on peut réaliser, par un choix judicieux de 
la machine, au bout de 10 heures de travail. ,.

•\
Différence entre la consommation la plus forte 

Puissances développées et la consommation la plus faible
(chevaux) ^7"Kilogs Litres

A vide 2.89 3.87
10 3.08 4.13
15 3.35 4.49
20 ‘ 6.47 8.6$

Il est inutile d’insister su r l’intérêt que présente, pour l ’Agriculteur, 
l’achat d’un tracteur ayant, à  puissance égale, une consommation aussi 
réduite que possible.

La consommation d’un même moteur avec différents combustibles 
dépend uniquement de la puissance calorifique de ces derniers. Pour
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ceux employés actuellement, c’est-à-dire essence, pétrole, benzol et al
cool, dont les puissances calorifiques sont respectivement 11.000, 11.000, 
9.000 et 5.364 au kilog, la consommation la  plus faible est obtenue avec 
l’essence et le pétrole, puis, la consommation est plus élevée pour le 
benzol dans le rapport de 11 à  9 et enfin elle est encore plus élevée pour 
l’alcool dans le rapport de 11 à 5.

On voit tout de suite l’intérêt économique que présente le pétrole 
pour le fonctionnement des moteurs, d’appareils de culture mécanique. 
Sa consommation est la même que celle de l’essence, mais son prix 
moins élevé permet de réaliser une économie appréciable. En particu
lier, le pétrole s’impose aux colonies où la température élevée, favori
sant l’évaporation d’un produit aussi volatil que l’essence, entraîne des 
pertes considérables.

On a pu alléguer le départ difficile des moteurs au pétrole, la nécessité 
d ’un réchauffage énergique entraînant une complication. du moteur et 
des risques de mauvais fonctionnement, et, en outre, une consomma
tion élevée d’essence pour la mise en route. Actuellement, la question 
fonctionnement au pétrole est un problème résolu, et presque tous les 
moteurs de tracteurs sont munis d’un dispositif permettant de marcher 
soit à l’essence, soit du pétrole. En ce qui concerne la dépense d’es
sence pour la mise en route, dont on a souvent exagéré l’importance, 
les essais montrent que la quantité d’essence nécessaire ne dépasse 
jamais 0 kilg. 210 par mise en route. Pour le benzol, on peut descendre 
au dessous de 0 k. 150, certains moteurs partant d’ailleurs directement 
au benzol. Il est probable que, l ’essence étant actuellement de valeur 
utilitaire plus grande que le pétrole, certains ouvriers peu scrupuleux, 
n ’hésitent pas à en vendre à des tiers, en alléguant pour justifier leur 
dépense d’essence, la grande consommation nécessitée par le départ 
au pétrole.

En ce qui concerne le benzol e t surtout l’alcool, ces produits ne peu
vent être économiquement employés de préférence au pétrole, que si 
leurs prix respectifs, relativement à celui du pétrole, descendent dans 
le rapiport de 9 à 11 pour le benzol et de 5) à 11 pour l’alcool.

Enfin, pour terminer cette étude, rapide, il y aurait lieu d’apporter 
son attention sur la poulie de commande destinée à  actionner diffé
rentes machines. Cette poulie doit recevoir son mouvement par une 
transmission aussi simple que possible. L’embrayage et le débrayage 
doivent pouvoir se faire facilement et sans danger; la courroie, une 
fois en place ne doit pas être gênée ¡par des pièces de la machine (roue, 
essieu avant, etc.). Le diamètre de la poulie doit être calculée de façon 
qu’elle communique à  la courroie de transmission une vitesse d ’environ 
10 à  13 mètres p a r  seconde qui est la  vitesse habituelle des courroies 
de batteuses-
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2° INFLUENCE DE LA CONFIGURATION DES VERSOIRS 

SUR LA TRACTION DES CHARRUES

63.171.2

La configuration fies versoirs de charrues exerce une influence 
notable su r l’effort nécessité pour la  traction de ces m achines.

Au cours d ’un essai effectué le m êm e jour, su r la  même terre, sur  
trois charrues différentes, rem orquées par le  même tracteur, nous 
avons relevé le s  chiffres suivants :

* j
Désignation de la ch a rru e.......................... .................  A B C

Nombre de raies ouvertes par rayage........................... . . 3 3 3
Profondeur moyenne du labour (centimètres) . . . . .  13.4 16.1 12.65
Largeur moyenne du train (m ètres)...................   1.01 0.89 0.68
Section transversale de labour (décimètre carrés) . . . 13.53 14.36 8,70
Tractions i Moyenne to ta le   866 821 663
(kilogs) < Moyenne par décimètre carré . . . . .  64,00 57.1 76.03

Vitesse moyenne (mètres par seconde)  ........................  1.26 1.30 1.30
Puissance moyenne nécessaire f kilogram, par seconde 1091.16 1067.30 861.9
■par la traction de la charrue j chevaux-vapeur . . .  14.54 14.23 11.49

Ces tractions différentes par décimètres carrés, 64 kgs, 57 kgs 1 et 76 kgs 03 
sont dûes uniquement à la configuration des versoirs.

D ’autres essa is ont été effectués à  quelques jours d’intervalle avec 
deux autres charrues, l ’une à deux raies e t  l'autre à trois ra ies sur  
le m ême terrain.

Désignation de la charrue........................................ . ...................  D E

Nombre de raies ouvertes par rayage...........................  ■ 2 3
i *

Profondeur moyenne du labour (centimètres)....................................  16.0 15{4
Largeur moyenne du train (mètres)  0.59 0.91
Section transversale du labour (décimètres carrés).............  0.59 - 0.91
Section transversale du labour (décimètres carrés) . . . . . . .  9.44 14.01
Traction < Moyenne totale.................................................... .... 587 .835
(kilogs) t Moyenne par décimètre carré  ........................  63 58.9

i

Vitesse moyenne de la charrue (met. par secondes)  0.83 0.80
4

Puissance moyenne nécessaire i kilogram, par seconde . . . . .  487.21 668.00
pour la traction de la charrue t Chevaux-vapeur.........  6.49 8.90
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Enfin deux autres charrues ont été également essayées pendant la 
même période su r un  champ voisin.

Désignation de la charrue  F G

Nombre de raies ouvertes par rayage    4 3
Profondeur moyenne du labour (centimètres).....................................16.2 16.8
largeur moyenne du train (m ètres)................................................  1.27. 0,85
Section transversale du labour (décimètres carrés)  20.57 14.28
Traction i Moyenne totale................................................................  837 904
((kilogs) ( Moyenne par décimètre carré............................................ 40.6 "63.3

Vitesse moyenne de la charrue (mètres par seconde)  0,86 0.86
Puissance moyenne nécessaire i kilogrammètres par seconde. . . 719.92 764.54
pour la traction de la charrue Chevaux-vapeur  9.59 10.29

Ces différences, entre les tracés des versoirs, que l’on remarque 
généralement difficilement, sautent aux yeux à l’examen des graphi 
ques relevés au profilographe.

M. Max RINGELMANN
b

Membre de l’Académie d’Agriculture 
Professeur de Génie Rural à l’Institut National Agronomique 

Directeur de la Station d’Essaîs de Machines

1* ESSAIS DES MACHINES. — FORMULE GENERALE TYPE

621-173

*
J’avale eu, autrefois, l’intention d ’établir- un certain nombre de 

formuies-types destinées à servir de base pour la  discussion des résul
tats d’essais de diverses machines, et en particulier des machines 
agricoles ; il me semblait, a priori, qu’une formule-type destinée 
aux batteuses, p a r exemple, ne pouvait s’appliquer aux faucheuses.

Après de nombreux essais, je n ’entrevis plus qu’une seule formule- 
type, mais, pour son contrôle, il m’a  fallu attendre les occasions 
favorables me perm ettant d’expérimenter un grand nombre de 
modèles proposés pour exécuter le même ouvrage, et en faisant opé-
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rer chaque machine sur de grandes surfaces ou sur une quantité 
importante de matières.

La formule générale-type est :
(1) Y = a + bx

dans laquelle -
Y (fig. 1) est la  dépense d'énergie (combustible, calories, kilogram- 

mètres, etc.) pour l’exécution d ’un ouvrage x (puissance fournie s’il
s ’agit d ’un moteur, poids ou volume de 
marchandise travaillée, etc).

a, la dépense de la machine lors de son 
fonctionnement à vide, ne dépendant que 
de sa construction et de son ajustage (le 
terme a peut se décomposer en parties 
élémentaires a ’, a ” , a ”’, ..., qu’il est facile 
de m esurer et de discuter séparément).

(Pour des machines destinées au même 
but, mais utilisant, pour l’exécution du 
même ouvrage, différents dispositifs plus 
ou moins compliqués, le terme a varie 
souvent dans le rapport de 1 à 6),

indépendant de la machine e t ne . dépen
dant que du combustible employé, ou de la  marchandise travaillée 
(terre, céréales, fourrages, grains, tourteaux, etc.).

La formule (1) est l ’équation d’une droite am (fig. 1) ayant à l’ori
gine une ordonnée a ; la  droite am est inclinée sur l’axe des x  d’un 
d’un angle « dont b est la  tangente.

Comme, dans un essai, il y a  beaucoup de -variables indépendantes 
de l’opérateur, variables qui apportent des perturbations plus ou 
moins importantes dans les conditions de fonctionnement de la  
machine expérimentée, les différents résultats ne se situent que très 
rarem ent sur une droite a m (fig. 1), mais su r une plage limitée par 
les petites croix dans la  figure précédente. L’étendue de cette plage 
se réduit avec la perfection des appareils de mesure et les soins et ia 
précision de l’opérateur.

^Malgré toutes les précautions, des perturbations se produisent en 
cours d’essais et ce n ’est qu’ensuite, en compulsant les différents 
chiffres relevés, qu’on peut retrouver la  variable ayant influencé le 
résultat, ce qu’on vérifie par une nouvelle série d’expériences.

C es q u e lq u e s  in d ic a t io n s  d o n n e n t  u n e  id é e  d u  te m p s  n é c e s s a ire  &
i

ces  e s s a is  q u i  d o iv e n t  ê tr e  c h a c u n  d e  lo n g u e  d u ré e  p o u r  c h a q u e  co n 
d i t io n  d e  fo n c tio n n e m e n t.

Lorsqu’on demande à la machine un débit anormal, c’est-à-dire 
lorsqu’elle fonctionne en surcharge, l’inclinaison de la  droite am 
(fig. 2) augmente brusquement à partir d ’un point m correspondant

i

m

6 x

oc
a

FIG. 1

&, un nombre constant,
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à un  ouvrage exécuté p, jusqu’au point m’ qui est celui de l'arrêt- 
de la  machine p a r suite de bourrage ou d ’engorgement ; la  projec
tion de m’ sur ox détermine ainsi le point p ’ correspondant au débit, 
ou -à l’ouvrage maximum qu’il est impossible de dépasser. iL’exa
m en du tracé amm’ {fig. 2) montre que la machine considérée ione-: 
tionne bien dans la  zone op ; qu ’elle est économique lorsqu’elle tra- 
vaille au débit de p ; qu’elle peut travailler encore, mais moins éco
nomiquement, dans la  zone pp' enfin, que ses dimensions lui inter
disent d’effectuer un ouvrage plus grand que p \

Le tracé a m m' (fig. 2) est une représentation simplifiée. Des 
essaie très précis m ontrent q u ’à p a rtir  d’un point n (fig. 3) on obtient 
des points î, 2, 3, 4 ... jusqu’en n ’ à  p artir duquel le tracé revient' 
à une droite sur une certaine longueur, de sorte qu’il se présente 
un  raccordement courbe n n' correspondant à la zone du changement 
de régime de la  machine.

i

m

ii

FIG.. 2 . FIG. 3
r

Les points n et n' {fig. 3) sont assez rapprochés l’un de l ’autre 
pour qu’on, puisse négliger la  zone comprise entre leurs ordon
nées b et b' et ne considérer, pour simplifier les calculs, que le point

— ■ *  b i 1

• m correspondant à l'abscisse p {fig. 2) lim itant le travail économique 
de la  machine. j*

Je puis donner rapidement quelques exemples de la formule 
générale (1) :

Pour les moteurs, a est la  dépense de la machine tournant- à vide, 
à sa vitesse de régime {consommation d’eau, d’air, fie vapeur, de 
combustible) ; x, la puissance fournie pan* le m oteur ; b dépend de la 
source d’énergie (eau, vapeur, charbon, pétrole, etc.).

*  I T

Pour les tracteurs, a est la  dépense par kilomètre de la machine
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se déplaçant à  vide su r le guéret ; x est la  traction moyenne fou r
nie p a r le tracteur tiran t u n e  macliine de culture ou de récolte ; 
b dépend du combustible employé.

S,

. Pour les automobiles e t les camions automobiles, a est la  dépense 
p ar kilomètre, à vide, à une certaine vitesse su r une certaine voie ; 
x est le poids de lá  charge utile transportée à  la même vitesse sur 
la même voie ; b dépend du combustible utilisé.

Pour les voitures, les semoirs et les distributeurs d ’engrais, a est 
la  résistance au roulement à  vide du véhicule considéré, x la  charge 
utile et 6 dépend de la  voie (terre labourée, route plus ou moins 
sèche ou poussiéreuse, prairie, etc.). — Pour les semoirs en lignes, 
une dépense supplémentaire est due au nombre, aux dimensions et 
à la  profondeur de pénétration des contres rayonneurs dans . le 
champ. — Pour lès semoirs et les distributeurs d ’engrais, une autre 
dépense supplémentaire est imposée p a r le fonctionnement des orga- 

.nes de distribution des marchandises à répandre (grains et engrais 
divers).

t .

Pour les faucheuses, les moissonneuses-javeleuses e t lés mois- 
sonneuses-lieuses, a est la traction due au roulement et au mouve
ment des organes fonctionnant à vide sans couper ni élever de 
récolte ; 6 dépend de la nature de la  récolte (fourrages, céréales 
diverses) et x est le poids de la  récolte p a r unité de surface.

Pour les machines mues p a r un levier, une manivelle ou une cour
roie (batteuses, hache-paille, pompes, etc.), a est la  résistance oppo
sée p a r les divers organes fonctionnant à  vide à la  vitesse de
régime ; b dépend de la  matière manipulée {gerbes, grains, paille, 
foin, racines, eau, etc.), et x est le poids de marchandise travaillée 
dans l’unité de temps (graines, pailles, racines, tourteaux, etc.).

Si l ’on cherche la  dépense spécifique y de la  machine p a r imité x
d’ouvrage effectué dans la zone écono
mique op (fig. 2), on a :

a
(2) y = — + b

x
qui est l'équation d'une hyperbole équila- 
tère cd (fig. 4) dont les propriétés géomé- 

* triques trouvent ici une application. Le
a

te rm e — diminue avec la quantité x  d’ou-
_  i j a .

vrage effectué.
Si l’on désigne par h le coefficient d’uti* 

¿c li ation. le rendement therm ique, méca
nique ou autre d ’une machine quelconque, 
on a :

* c

\

X
FIG . k

Y k = x

d ’où : Je = X
(3) « .+  bx

J
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-qui montre que le rendement k augmente avec *. On voit qu’il était 
donc mauvais, comme on le fait encore, d’indiquer pour chaque 
machine, ou chaque genre de machines, un  seul rendement k ce 
•dernier n ’étant exact que pour une valeur déterminée de x.

Il résulte de ce qui précède que, connaissant le coefficient b, 
indépendant de la  machine et ne dépendant que de l’ouvrage à exé

c u te r ,  il suffit de comparer les machines analogues d’après leur 
•dépense a constatée lors d ’un essai à vide à la  vitesse de régime.

Toutes mes recherches ont été dirigées en vue de déterm iner les 
■valeurs de b pour les nombreux travaux les plus divers qu’on 
•demande aux moteurs et aux machines agricoles, et d’indiquer les 
»dispositifs perm ettant de réaliser une économie ú'énergie nécessaire 
-à leur fonctionnement.

Pour chaque catégorie de machines on peut tracer une hyperbole 
type hh,' (fig. 5) correspondant aux meilleures conditions d ’utilisa- 

rtion. Il est alors facile de reporter graphi
quement les quantités y relatives à diver
s e s  machines avec deux essais donnant, 
jpour chacune d’elles, les valeurs des 
¿points c’ et d ’, par exemple (à demi- 
•charge et en charge). De cette façon, les

i

tmachines essayées A, B, C, D, ... se clas
se n t automatiquement : les meilleures, 
telles que A et C, s ’inscrivent en dessous 
.de la courbedype hlï, les autres (B et D) 
ne situent plus ou moins au-dessus de hh\

Pour mes essais des concours officiels 
d e  moteurs (1894, 1901 et 1902), j ’ai tracé FIC- 5
d es  hyperboles-types (1) relatives à diffé
ren ts  rendements thermiques, correspondant à certains ordres de 
récompenses :

Rendement thermique 
Ordre de récompense pour 100

-Médaille d ’o r   ..............................................................  P lus de 1G
Médaille de vermeil......................................  Compris entre 15 et 16
Médaille d’argent  ...................................   — — 14 et 15
Médaille de bronze........................................... — —. 12 et 14
Mention honorable .................. .................  Moins de 12

Dans les essais auxquels je viens de faire allusion, les moteurs 
»étaient divisés en plusieurs catégories suivant leur puissance, et 
3es arrêtés ministériels organisant les concours attribuaient un cer
ta in  nombre de récompenses à chaque catégorie. Or, il me fallait

• A

C*K —•*-*
A </’

(1) Académie des Sciences, C o m p te s  R e n d u s ,  t .  C X X X IV , n ” 22, j u i n  1902, p . 1293 : 
Sur une méthode de comparaison des moteurs de différentes puissances.
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observer la loi de décroissance de la  consommation spécifique- 
d’après la puissance des moteurs, afin q u ’ü  y eût, dans toutes le s  
catégories, une équivalence dans l ’ordre des récompenses accor
dées. Après mes hyperboles-types, toutes les machines, d ’une puis
sance quelconque, dont, les tracés y {d’après les puissances x à. 
demi-charge e t à  pleine charge) étaient compris entre deux hyper
boles, eurent droit au  même ordre de récompenses ; de cette façon, 
le classement pouvait s ’effectuer autom atiquem ent C’est ainsi que, 
d'ans certaines catégories de moteurs, on a  pu décerner une médaille 
d ’OT, 2 médailles de vermeil et 3 médailles d ’argent, alors que, dans- 
une autre catégorie, le meilleur des moteurs concurrents-n’a pu rece- 
voir qu’une médaille de vermeil.

D’autres considérations (simplicité des organes, facilité de mise-
+

en route, de réglage et d’entretien, encombrement, prix de vente, etc,)- 
sont intervenues .pour classer les machines en première, deuxième,, 
troisième, ... médaille du même ordre.7 i

J ’ai appliqué la  même méthode aux essais des lampes à  alcool, 
des automobiles, etc., c'est-à-dire à des appareils et à des machines- 
très notablement différentes. -

Pour les machines de culture (charrues,.
«

sous-soleuses, fouüleuses, cultivateurs,
herses, houes, etc.), en faisant varier les-
conditions de fonctionnement dans la

«

même terre, au même état, on constate
* i

que la courbe relative à la dépense totale 
d ’énergie employée par Y présente trois 
inclinaisons différentes : pour un faible 
ouvrage p {fig. 6), la dépense est mm’ (il 
est très* accidentel qu’un essai donne 
n’m’) ; elle augmente de m' en m ”, au  
delà de laquelle il y a un très brusque 
accroissement le point m’” cor
respondant à  une dimension p” d’ouvrage 
qu’il est impossible de dépasser d’après 
les formes géométriques et les dimensions 

; fio. 6 des pièces travaillantes.
Pour les points d ’inflexion m’,m” (jig. 6)* 

il y a  lieu d’appliquer les indications données à propos de la figure 3.

La portion op (fig. 6) est relative à un  travail anorm al trop faible 
pour lequel la  machine n ’est pas construite. La zone m ’m”, ide meil
leure utilisation spécifique, correspond à m a formule générale (1)

- %.

et à l’hyperbole de la  figure 4. En prolongeant m”m’ jusqu’à  l’axe Y, 
on obtient le point d ’intersection n , dont l’ordonhée on correspond" 
au terme a de la  formule générale (1), applicable alors à  une valen**

7?

m
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d

r

de X comprise entre p et p' correspondant aux dimensions d’ouvrage 
'qu’il est possible d ’effectuer pratiquement avec la  machine consi
dérée.

En cherchant la dépense spécifique y 
(par décimètre carré de section travaillée,
s # ■

ou par centimètre de profondeur de la '
•culture), la courbe reiprésentative cd e 
(fig. 7) passe par un minimum qui a pour 
•ordonnée y' correspondant aux dimen
sions op' qui répondent aux conditions 
les idus économiques de l’utilisation de la 
machine [on peut appliquer à cette courbe 
cde dig. 7) les théorèmes relatifs aux mi
nima].

Ainsi, par exemple, pour une charrue 
déterminée, la traction par décimètre
-carré e s t minimum quand) on opère à 0 m. 15 de profondeur sur 3,75 
décimètres carrés de section transversale du labour ; voici d’ailleurs, 
■comme aperçu numérique, les résultats d’une série d’essais :

p*\

FlO. 7

Traction
Section du labour to ta le p a r décim. carré

{<1cc. carrés» ikfr.i 'k g .)

1 ,9 8 1 2 2 ,9 6 2 ,1
2 ,4 8 1 3 1 ,9 5 3 ,2

. 3 ,7 5 1 6 8 ,7 4 5 ,0
4 ,2 5 1 9 5 ,9 4 6 ,1
4 ,9 7 2 6 9 ,9 5 4 ,3
5 ,5 0 3 8 7 ,3 7 0 ,4

Dans la  zone normale de travail x pour laquelle la machine a  été 
construite, le terme a de Y de notre formule générale (1) est influencé 
p a r la  forme géométrique des pièces travaillantes, leurs dimensions 
et le poids de la  machine ; l’autre terme, b, dépend de la  nature du 
sol, de sa densité et de sa teneur en eau lors de l ’expérience.

La teneur .en eau  du sol joue un  rôle énorme (1). J ’ai eu la  chance 
d ’avoir à  m a disposition la  même charrue et le même -champ pen
dan t plusieurs mois ; la  charrue -étant réglée pour travailler à  la 
même profondeur, la  seule variable était l’état d’humidité du Sol ; 
les résultats obtenus ont été les suivants :

Teneur de la terre en eau, pour 100........
Traction par décimètre carré (Kg.).........

. Le labour ne peut s’effectuer dans de bonnes conditions que lors-

3 ,8
78,2

11,1
46,1

15.4
4 7 .4

(1) J’en al donné une idée dans ma Conférence sur la Culture mécanique faite 
¿ Chartres le 24 janvier 1920 (volume de 1920 de'l’Association française pour VAvan
cement des Sciences).



1 3 2 8  ASSOC. FRANÇ. P. AVANC. DES SCIENCES.—  CONGRÈS DE ROUEN 1921

que le sol contient une certaine quantité d’eau; D’après mes recher
ches antérieures, sur ¡diverses terres argileuses, silico-argileuses et 
argilo-calcaires, le labour se fait vbien dès que la  couche qrable con
tient de 9 à 10 % d ’eau et devient mauvais dès que la teneur en eau 
dépasse 21 à  22 % ; les meilleures conditions correspondent à  uner

9

teneur en eau variant de 13 à 17 %.
Ces limites étroites d a n s . la  dose -d’humidité ¡de la  terre pour la 

bonne exécution des labours, dont la répercussion est si grande su r 
les récoltes, sont bien connues des praticiens familiarisés avec les 
sols qu’ils exploitent et qu’ils doivent travailler en temps voulu, oit 
à temps, malheureusement trop souvent limité. Les essais relatifs 
aux charrues sont donc de longue durée, ca r il faut, pour y  procé
der utilement, attendre un bon état d’humidité de toute l’épaisseur 
du sol à labourer.

Dans les mêmes terres e t pour les charrues construites pour effec
tuer un labour de section transversale x, les machines se classent ̂ / *

d’après a de la formule générale.
En reportant graphiquement les. résultats d ’essais d’une machine 

de culture, on voit si l’on se trouve dans la  branche cd de la  courbe 
[fig. 7) ; on doit alors poursuivre les essais jusqu’à ce qu'on obtienne 
le point d!. Lorsque le tracé appartient à  la  branche de, cela indique 
qu ’on demande à la  machine d’effectuer un ouvrage dé dimensions 
exagérées pour lesquelles elle n’a pas été établie ; elle travaille alors 
en surcharge dans de mauvaises conditions économiques d’utilisa
tion. de l’énergie.

11 est donc mauvais, comme le font quelques expérim entateurs 
occasionnels, de ne se baser que sur un seul essai d 'une  charrue 
pour donner une idée de la résistance que le sol oppose aú travail 
de la machine.

La dépense d’énergie exigée p a r une machine, pour l ’exécution
i

d’un certain  ouvrage, se chiffre en kilogrammêtres, en calories, en  
watts, etc., toutes mesures peu compréhensibles à  la  grande mas«e 
qui, pourtant la  première intéressée à  connaître les résultats d’expé
riences, s’en détourne, n ’étant pas familiarisée avec. les termes 
scientifiques. Il faut cependant tâcher de faire au moins entrevoir 
l'utilité de ces recherches au plus grand nombre de personnes. On 
peut tourner la  difficulté en  présentant les résultats d’essais compa
ratifs de diverses machines sous différentes formes, comme la quan
tité de travail effectué p a r jour et p a r  attelage, ou le nombre de 
journées d ’attelages nécessaires pour l ’exécution d ’un même travail ; 
dans ces conditions, la  comparaison entre la meilleure et la  plus- 
mauvaise m achine d’une série d’essais saute aux yeux de tous, qui 
s’intéressent alors aux expériences.

Voici, par exemple, des comparaisons que j ’ai données entre la
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meilleure et la  plus mauvaise machine dans différentes catégories 
de mes essais :

F a u ch eu ses  (Tulle, 1887).

Surface coupée par jour (hectares) et par attelage 
avec les faucheuses :

A 1 ch eva l..........................................................................
■ A 2 chevaux............................................ ...........................

A 2 bœ ufs.......................................................... ..........

A rra ch eu rs  d e  b e tte ra v e s  (Cambrai, 1895).

Journées de paires de bœufs nécessaires par hec
tare eû sol argileux très sec, à sous-sol crayeux :

Arracheurs à 1 rang ................................ ...................
Arracheurs à 2 rangs.....................................................

R E S U L T A T S
OKTENUS AYEC

la"'
meilleure plusmachine mauvaise

2,60 1,70
4,56 2,98
3,74 2,90

2,44
2,05

3,22
3,86

%

Comme la dépense d’énergie et le service de la machine peuvent 
être chiffrés en argent pour chaque condition particulière de fonc
tionnement, il m’est arrivé très souvent, pour bien faire saisir p a r 
lès Agriculteurs les résultats constatés dans des essais compara-

i

tifs de machines analogues, d ’indiquer la  somme à débourser avec 
chacune d ’elles ¡pour l’exécution d’une même quantité d ’oüvrage 
pratique effectué. En voici quelques exemples :

Comparaison entre la meilleure machine et celle classée la dernière
D É P E N S E S  AVEC

M o teu rs  à p é tro le  (Meaux, 1894). M
meilleuremachine

Frais journaliers d’un moteur d’une puissance de 
4 chevaux .................    i .. ..........................................

B ro y e u rs  d e  p o m m e s  (Rouen, 1896).

a) Broyeurs à bras (frais de broyage de 1.000 kilog. 
de pommes) ....................................................................

6) Broyeurs actionnés par un moteur (frais de 
broyage de 4.000 kilogr. de pommes).................

T a ra res  (Arras, 1898).
Frais par .quintal de grain passé au tarare :
a) Blé .................! . . . . .......................................................
b) Avoine .............................................................................

C o n ca sseu rs  (Arras, 1898).
Frais par quintal :
„ . , ■ , M aïs........ .Concasseur à bras........................   )

( O r g e .... . .

Coocasseurs actionnés par un moteur i M aïs.......
de la puissance d’un ch ev a l... ' Orge.........

fr.
9,61

4,42

5,11

0,076
0,116

1,56
1,38
0,34
0,28

laplusmauvaise
fr.

21,18

7,91

8,33

0,290
0,438

7,81
5,68
0,43
0£3
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D É P E N S E S  AVEC

P étr in s  m é c a n iq u es  (Paris, 1909).

Frais d’énergie par pétrissée de 172 kiï. 75 de pâte 
ferme ................................ ...........................................

la
meilleure
machine

laplus
mauvaise

fr. fr
0,023 0,222

C u ltu re  m éca n iq u e  (Grignon, 1913).

Frais du labour d'un hectare à 0 m. 15 de profon
deur (non compris l’intérêt, l'amortissement <et 
l’entretien du matériel)............................................... 15,00 41,85

Il faut-bien rem arquer que ces comparaisons de frais n’ont qu’un 
intérêt tout à fait local e t momentané, ca r les prix unitaires varient 
avec les lieux et le temps ; ces comparaisons n ’ont pour b u t que 
d’intéresser, au moment voulu, le .public agricole aux résultats des 
essais, lesquels doivent toujours être conduits avec la  méthode scien
tifique perm ettant de fixer les diverses consommations des machines 
(en forme motrice, combustible, graissage, temps de main-d’œu
vre, etc.) pour l’exécution d’un ouvrage déterminé.

C’est à  la suite de mes nombreux rapports que F Administration de 
l ’Agriculture a  admis, en 1885, le principe ide la création d’une Sta
tion d’Essais de Machines ; le projet resta 'à l’état latent de 1885 à 
1888, faute de crédits ; la  réalisation ne fut obtenue que le 24 jan 
vier 1888.

*

Dés les débuts, il me fallait songer à  préparer des successeurs, 
en même temps qu’un certain nombre de jeunes gens qui auraient 
l’intention de chercher des situations dans la  construction ou dans 
la vente des machines agricoles. De là, la  nécessité dè prévoir un 
enseignement spécial ; j ’ai alors proposé, dès 1889, la  création d’une 
Ecole pratique de Mécaniciens ruraux, dont les élèves devaient être 
préalablement diplômés de nos Ecoles d ’Agriculture (Institut Natio
nal Agronomique et Ecoles Nationales d’Agriculture) ; oefcte condition 
est indispensable: avant de s ’occuper du  m atériel destiné à  une 
Industrie quelconque, il fau t commencer pour étudier cette Indus
trie, et, parm i toutes les manifestations de l ’activité burnaia e, 
l ’Agriculture est la  plus compliquée des Industries.

2* DES MECANICIENS RURAUX
La Section d’application de Mécanique agricole

621 : 63
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En un mot, la nouvelle Ecole spéciale devait constituer u n  com
plément de l ’enseignement de nos grandes Ecoles d’Agriculture et de* 

! la  Station d’Essais de Machines.
Le projet de 1889 resta en sommeil, malgré de nombreux rapports; 

successifs m ontrant ̂ ’importance capitale que _son application devait 
prendre, dans l ’avenir, avec le développement obligatoire du m até
riel agricole, avec la  nécessité économique de centraliser la  fabri- 

- cation dans de grands ateliers, convenablement situés afin de dimi
nuer les prix de vente, en prévoyant que l ’écoulement des machines 
ne se ferait que p a r des interm édiaires locaux dont l ’instruction 
professionnelle devait s ’orienter vers le montage, la mise en route,, 
le  réglage et la réparation du m atériel agricole. Si l’on réfléchit, 
au développement des m oteurs et des tracteurs, dans nos cam pa
gnes, ainsi que celui des automobiles, qui ont très souvent besoin 
de réparations en cours de route, on voit qu ’il y a  un  bel avenir 
réservé à ces mécaniciens ruraux possédant les connaissances suffi
santes au point de vue de l ’Agriculture, des machines agricoles et 
aes réparations de mécanique.

A la place de l ’Ecole pratique de mécaniciens ruraux , projetée dés 
1889, il fut créé enfin, p a r arrêté du 31 août 1920, la  Section d'Appli
cation de Mécanique agricole réservée à 20 élèves au maximum, 10* 
ingénieurs agronomes et 10 ingénieurs agricoles.

L’installation provisoire de la. Section fut faite à la Station d ’Es- 
sais de -Machines, ca r on ne comptait que su r 1 ou 2 élèves pour la 
première promotion, alors que neuf furent admis, plus quatre audi
teurs libres, délégués des Gouvernements roumain et suisse.

i

Mon programme d ’Etudes, arrêté depuis longtemps, était tout pré
paré ; c’est une œuvre personnelle, dont je puis donner le résumé- 
dans ce qui suit, afin de m ontrer l’importance que présente l’en
semble de3 études p a r  la  diversité des nombreuses questions qui doi
vent être examinées.

Ce programme général peut se résum er en peu de mots : tout ce 
qui est relatif à  une m achine quelconque. Il peut se diviseT en trois* 
grandes périodes : la  Conception, la  Vie et la  Mort d’une machine, 
comprenant ensemble cinq phases principales différentes :

i - -* y ■

I. La Conception. — On conçoit quelque chose ; c ’est un travail 
intellectuel soit pour inventer un  ensemble nouveau, soit pour amé
liorer un ou plusieurs détails d ’un ensemble connu. On se pose un 
problème qu’on cherche à réaliser d ’abord virtuellement, puis, après 
un certain temps de gestation, on le fixe sur le papier pour é tab lir  
Yauant-projet conduisant peu à peu au prem ier projet définitif, ou 
adm is,préalablem ent com m e^tehalors-fqu’il -faut, s’attendre à ce que 
des modifications soient rapidem ent obligatoires. -

Après avoir bien fixé le but à atteindre, on applique les études
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de cinématique-, pour la combinaison des mouvements des pièces, de 
la  statique, afin d'avoir une idée des dimensions qu 'il faudra leu r 
donner, et de la  dynamique pour essayer de se rendre compte des 
résistances passives et du rendement mécanique probabile.

Si ces études conduisaient à  un  résultat moins bon que celui réa
lisé avec des systèmes déjà connus, il faudrait abandonner la voie 
dans laquelle on s ’est engagé et en chercher une autre, car, pour 
être profitable et utilisable, un  système ou un  dispositif nouveau 
devant en rem placer un autre, doit répondre au moins à  une des 
conditions suivantes :

Donner uii meilleur rendement industriel, c'est-à-dire augm enter 
la  production de la  machine relativement à l’énergie qu’on lui four
nit, ou à  ses divers frais de fonctionnement.

i

Obtenir le même rendement industriel avec une machine plus 
simple de construction, c ’est-à-dire moins coûteuse comme achat, 
entretien et réparation-

Il est bon de faire rem arquer de suite que, généralement, dans 
ces études d’avant-projet, on commence p a r des ensembles très com
pliqués, lesquels se simplifient peu à peu pour arriver au  pTojet 
proprement dit. Un temps, plus ou moins long, suivant les esprits,
est nécessaire pour ce travail d'évàiution, et c'est ici le  cas d ’ap-

+

pliquer un  des principes de la  (Mécanique qu i d it que les forces, 
quelles qu'elles soient, ne se transmettent pas instantanément.

Tout ce qui précède entraîne à  faire des calculs e t des croquis.
Ce n ’est q u ’ensuite qu’on passe aux dessins <£exécution qui clôtu-

*

ren t cette première période.

II. La Vie. — Il s’agit m aintenant de donner une forme maté
rielle à ridée, à  la  combinaison nouvelle ou à  l’invention étudiée 
su r  le papier, puis de la  répandre et enfin d ’examiner ses condi
tions d’emploi.

Cette période peut se diviser en trois grandes phases successives : 
la  Réalisation, lá Diffusion e t l'Utilisation de la  machine.

■‘-v.

A) Réalisation. — C’est une question de construction s ’étendant à  
l'installation d’un atelier de fabrication, de montage et de répara- 

- tions de machines. Faute de place, je ne puis détailler ici les prin
cipes généraux relatifs à la  construction.

La première réalisation matérielle du projet ne peut être qu’une 
construction provisoire destinée à  des essais préliminaires. Il faut 
faire cette construction provisoire aussi économiquement que pos
sible, avec des montages de fortune pour supporter les pièces prin
cipales qui seules doivent être bien faites. Combien de fois j ’ai 
vu des inventeurs établir sur le prem ier projet de coûteux modèles 
de fonderie, qu’il fallait mettre au rebut pour en faire d’autres, à-
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la  suite des essais prélim inaires imposant des modifications à appor
te r  et, quand ces inventeurs, après tâtonnements successifs et non 
méthodiques, approchaient du but à atteindre, ils étaient obligés 
d ’abandonner leur projet, ayant englouti tout leur capital et celui 
de leurs amis ou associés-

A la suite des essais préliminaires, conduisant fatalem ent à des 
modifications dans certains détails, pour les formes et les dimen
sions de certaines pièces, on peut procéder à de nouveaux plans et 
modèles qu’o n . exécute en deux ou trois exemplaires et qu’on sou
m et à des essais en travail pratique.

Ce n ’est q u ’ensuite, lorsque les résultats sont favorables, bien 
entendu, qu ’on peut utilement procéder à la  construction définitive 
de la  machine, et, si le débit de cette dernière est assuré, à ce qu’on 
appelle la construction en série.

Chez nous, l 'inventeur trouve généralement un  accueil très froid - 
près du constructeur, lequel semble n ’envisager que l’importance de 
la  redevance qu’il y au ra  à  payer, tandis qu ’aux Etats-Unis, où j ’ai 
étudié ces questions, l ’inventeur est très bien reçu par le construc
teu r qui se pose comme première question : que pourrais-je gagner 
en  fabriquant la machine que cet inventeur me propose ?

Chez nous, et en général en Europe, on trouve à la  tête d’un 
atelier, un seul homme, inventeur, acheteur de m atières premières, 
constructeur et vendeur : il ne peut certainement pas tout bien faire.

En Amérique, où l’on est très partisan  de la  division du travail, 
on  trouve l’inventeur, le constructeur et les agents commerciaux.

Il existe aux Etats-Unis des ingénieurs qui ne s ’occupent que d’in
ventions ; ils sont indépendants ou, m ais très rarem ent, attachés 
À quelques très grands ateliers. En général, l’inventeur est indé-

a

pendant, et travaille avec d’au tan t plus d ’ardeur qu ’il sait d ’avance 
•que, s’il réussit, s’il obtient la patente, son invention lui sera large
ment payée.

Dans les grandes usines américaines, un  très petit atelier spécial, 
avec quelques ouvriers, est à la disposition des inventeurs pour qu’ils 
puissent donner une réalisation matérielle à leurs conceptions.

L’inventeur américain ne cherche pas à  construire ; le construc
teur, de son côté, dans le désir de surpasser son concurrent, est 
toujours à la  recherche de l’achat d ’une patente ; pour certaines 
inventions, il se produit des surenchères extraordinaires. Très sou
vent, le constructeur achète une invention, non pour l ’exploiter, la  
loi n’obligeant pas à l’exploitation d’une patente, mais pour empê
cher son concurrent «d’en tirer parti et pour le m aintenir ainsi dans 
un  é ta t relatif d ’infériorité. Ces usages expliquent, en partie, la  rap i
dité avec laquelle les machines ont été améliorées aux Etats-Unis, 
où les inventeurs, assurés d ’une juste rémunération, ont résolu des

I
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problèmes de cinématique souvent très complexes, avec une virtuo
sité remarquable, tout en n ’ayant le plus souvent recours qu’à des 
procédés empiriques. v

Si l ’inventeur américain n’a pas le souci des travaux d’atelier ou 
du bureau, le constructeur ne s’occupe que de sa fabrication et y  
consacre tous ses. instants, l ’écouleinent de ses produits étant assuré 
par des agents commerciaux avec lesquels les relations sont beau- 
coup, plus simples que dans; le cas de . ventes directes aux agricul
teurs. *. .

C’est ici que peut se placer ce qui concerne les brevets, certi
ficats d’addition, modèles déposés, .marques de fabrique ; contesta
tions, procès en contrefaçon, expertises.

L’étude de la construction, au point de vue technique, doit ê tre  
complétée par les questions relatives à l’apprentissage, à  l'organi
sation et à 1;’administration des ateliers, aux mesures de sécurité pt 
d’hygiène qu’il y  a lieu de prendre* à  l ’application des lois et règle' 
ments du.travail industriel, et au rôle social de l'ingénieur. v

Malgré- tous les efforts tentés de divers côtés depuis plus de qua
ran te  ans, l ’apprentissage diminue de plus en plus. Les ancien» 
apprentis ont fourni d’excellents ouvriers mécaniciens ; aujourd’hui, 
on veut être ouvrier de suite, sans faire de stage ou en réduisant 
ce dernier à un temps dérisoire, quitte à apprendre plus ou moins, 
bien son métier en gâchant l’outillage e t les marchandises du patron. 
Il faut dire que, pour réagir contre ces conditions, on a  été conduit 
à combiner des machines-outils automatiques dont, la  généralisation 
a contribué à son tour à la  réduction du nombre des vrais ouvriers, 
dignes de ce nom. Vers 1870, un atelier de mécanique se composait 
de huit à neuf ouvriers artisans pour un ou deux manœuvres ou 
hommes de peine. Aujourd’hui, pour un artisan employé, on trouve 
quinze à eeize hommes aux machines-outils, m ais ne commissent 
que là  conduite de ces machines dont ils ne pourraient se servir sans 
l’artisan, et quatre ou cinq manœuvres. Dans ces rapports ne figu
rent pas en ligne de compte le chef d ’atelier, les contremaîtres e t 
les chefs d’équipe-.

Dans nos ateliers de construction, on peut admettre qu’il faut un  
contremaître pour diriger une équipe d ’une dizaine d ’ouvriers, d’au
tan t plus que les pseudo-ouvriers actuels n ’ont généralement pas de 
fortes connaissances techniques. Dès qu’on dépasse cette' proportion* 
p a r mauvaise mesure d ’économie, on absorbe cette soi-disant écono»- 
mie p a r suite de la 'diminution de quantité et surtout de qualité de 
l ’Ouvrage exécuté, en perdant bien plus que le gahi qu’on a cru.
4 t

réaliser, p a r la réduction du nombre des contremaîtres. Dès q u ’il 
y a  trois ou quatre contremaîtres, il faut les placer sous lès ordres 

. d ’un chef d'atelier responsable. Ces proportions peuvent être dou
blées dans les grandes usines métallurgiques, où le travail est effec-
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tué en grande série, en variant relativement peu dans le temps ; 
il n ’en est pas de même dans les ateliers de construction de machi
nes agricoles, et surtout si l'on considère la  section affectée aux 
réparations du matériel.

L'ouvrier doit avoir toutes les qualités techniques nécessaires ; 
il est difficile de lui demander plus ; mais, l’artisan ou le contre
maître, en plus des connaissance techniques de l’ouvrier — caT il lui 

" faut, au besoin, montrer à  ce dernier comment doit se faire le tra 
vail — doit avoir des notions de comptabilité et d’adm inistration; 
cês dernières doivent être plus étendues chez le chef d'atelier sans 
diminuer sa capacité technique, car il doit pouvoir en rem ontrer aux 
contremaîtres placés sous ses ordres. Le directeur, devant être la  
synthèse de l’entreprise, doit avoir les qualités précédentes et y join
dre d ’autres relatives à l’adm inistration générale, et surtout aux 
services commerciaux et financiers.

Le directeur, ou chef d’entreprise, doit donc réunir certaines qua
lités, quelle que soit la  sphère dans laquelle il évolue ; il en est 
de même de son état-m ajor ; ce qui concerne le directeur d’un ate
lier de construction ou de réparations de machines, qui nous inté
resse spécialement, peut s ’appliquer au chef d ’une exploitation agri
cole,- industrielle ou commerciale quelconque, comme aux directeurs 
des divers services publics.

Le directeur doit posséder toute la technique de son entreprise, 
sinon il se réduirait à un rôle d’adm inistrateur incompétent et rapi
dement sans autorité, cette dernière é tan t surtout d ’ordre moral et 
non basée uniquement sur le grade. Il doit en outre posséder une 
culture générale aussi étendue que possible, un  bon jugement per-

t

mettant de prendre rapidement une décision dans les circonstances 
urgente«, une haute idée du devoir à accomplir, enfin, ce qui mal
heureusement n ’est pas le cas fréquent, une bonne santé ; un direc- 

- teu r maladif, sujet à  des périodes douloureuses, est un  mauvais 
directeur ; il écoute mal, juge mal et donne des ordres déplorables 
quand il doit fournir la  solution à une question posée pendant une 
de ses crises. Ce qui précède est une constatation qu’on peut faire 
aussi bien dans l ’ordre industriel que dans l’ordre administratif. Ce 
qui est regrettable, c ’est qu ’elle conduit à éliminer des hautes situa
tions . des individualités maladives qui présentent et manifestent 
d ’excellentes qualités dans les périodes pendant lesquelles elles ne 
souffrent pas.

Le grand rôle d’un directeur ou d’un chef d ’entreprise quelcon
que est de prévoir l’avenir et ses conséquences ; il lui faut donc une 
grande largeur de vues débordant de beaucoup le compartiment de 
l ’activité humaine dans lequel il évolue ; il doit suivre les modifica
tions apportées dans les compartiments voisins, réfléchir sur les con
séquences qui peuvent avoir pour résultat de modifier ses opérations



1336  ASSOC. FRANÇ. P. AVANC. DES SCIENCES.—  CONGRÈS DE ROUEN 1921

dans un temps plus ou moins rapproché. Il doit savoir répartir le 
travail à faire et surtout le suivre et en contrôler l’exécution ; il 
doit veiller constamment à la coordination de toutes lès parties de 
l ’atelier afin de réaliser ce que nous appelons les forces concou
rantes en Mécanique.

M. F'ayol (1) a cherché à estimer en centièmes les diverses capa
cités (administratives, techniques, commerciales, financières, de sécu
rité, de comptabilité) pour les ouvriers, contremaîtres, chefs d’ate
lier,' directeurs, etc. Nous ne pouvons le suivre dans cette voie c a r  
il paraît s’être basé sur la très grosse entreprise dont il est le direc
teur général (la Société anonyme de Commentry-Fourchambault et 
Decazeville). Examinés sans réflexion, les tableaux de M. Fayol peu
vent fausser les idées, car il semble réduire la capacité technique 
des individus au fur et à mesure qu’il les élève en grade, alors que 
l’autorité morale de celui qui commande ne peut être basée que 
sur le sentiment qu’a l’inférieur que son chef connaît la technique 
de l’ouvrage à exécuter. Il eût fallu, en représentant p a r 10 ou par 
100 les capacités d ’un ouvrier, représenter par des nombres plus 
grands que 10 ou 100 capacités totales qu’on demande aux contremaî
tres, chefs d ’atelier, etc. Il me semble préférable de dire qu’à  des capa
cités techniques pour ainsi dire constantes (2), il convient d’ajouter» 
à  chaque élévation de grade, d ’autres capacités inhérentes et néces
saires pour rem plir les fonctions de ce grade.

mto
B) Diffusion. — Il s’agit m aintenant de tirer un bénéfice légitime 

de l’invention et de la construction, par la  diffusion de la machine. 
A ce point de vue, il convient d ’étudier ce qui est relatif à  la  rédac
tion des prosvectus, catalogues„ tarifs ou prix courant*, à  la  venter 
c’est-à-dire à  l 'organisation commerciale, avec tous les multiples 
détails qu’elle comporte (lettres, ordres, télégrammes, livres de comp
tabilité matière et deniers, établissement des devis, prix & règle
ments de comptes, traites, chèques, dépôts, comptes courants, etc.), 
puis tout ce qui concerne les représentants et les dépositaires, enfin 
les emballages, expéditions et transports p a r route, voie ferrée, voie 
fluviale ou maritime, les réceptions des marchandises arrivées au 
lieu de destination ; les douanes et les octrois.

Dans cette section relative à la diffusion, je place une série d ’indi
cations concernant les essais des Comices <3es Sociétés d’agriculture 
et des Offices agricoles départementaux ou régionaux auxquels on 
doit participer.

■ 1 ■ ■ ■ 1 ■ ■ I ■  ■ m  . » , ■  I — I ■ I ■ ■  m m  , |  I pi  I I, .  ■ ■

(1) H e n r i  F a y o l ,  Administration industrielle et générale (D u n o d  e t  P in a t ,  1917).
h

(2) I l  f a u t  s ’e n te n d r e  s u r  le  te r m e  d e  c a p a c i té  te c h n iq u e  a p p l iq u é  a u x  d iv e r s  
g ra d e s .  A. u n  to u r n e u r ,  i l  f a u t  l a  c a p a c i té  p o u r  a in s i  d i r e  m a n u e l le  ; le  " d ire c te u r  
n ’a  p a s  b e so in  d e  s a v o ir  p r a t iq u e m e n t  t o u r n e r  u n e  p iè c e  a u s s i  b ie n  q u e  l ’o u v r ie r ,  
m a is  i l  d o i t  s a y o ir  c o m m e n t o n  c e n t r e  u n e  p iè c e , c o m m e n t o n  l a  m o n te  s u r  le  
t o u r  e t  c o m m e n t l ’o n  p ro c è d e  a u x  p a s se s  su c c e ss iv e s  e t  n é c e s s a ire s  p o u r  o b te n i r  
le  r é s u l t a t  i n d u s t r i e l  d e m a n d é .
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C) Utilisation. — Avant la  vente définitive, suivant les -condi
tions stipulées au contrat de vente, ou à l'échange de la correspon
dance qui en tient lieu et fixe les clauses de garantie ainsi que le 
mode de règlement, on doit souvent procéder, chez le client, à des 
essais de réception.

Il y a  à examiner ce qui concerne les réglages de la machine et ses 
conditions d'emploi, en traînan t l ’examen des accidents pouvant être 
•occasionnés à des tiers ou au personnel, et des assurances.

L’utilisation d’une machine, en plus de la mise en route, des 
réglages et de sa conduite, exige l ’application de principes relatifs 
à. l'entretien, aux nettoyages.

Mais comme la machine s’use ou que certaines pièces peuvent 
-se briser, il y a tout un im portant chapitre à examiner relativement 
aux  réparations et aux pièces de rechange.

En 1919-1920, avec la  hausse des prix, les agents et les charrons- 
. "forgerons syndiqués, arrivaient à. gagneT 100 francs par jour avec 

u n  débours d’une vingtaine de francs de marchandises (1) ; en sui
van t les prix de son syndicat, la  journée de travail du réparateur 
lu i rapportait 80 francs ; on juge à quel taux il faisait payer les répa
rations. Il devait arriver fatalement que l’agriculteur diminue le 
nombre des réparations à faire faire au charron, en se lim itant à 
ce qui est strictement indispensable, quitte à abréger la durée de 
son matériel ; il apprendra à réparer lui-même, se perfectionnera 
dans ce travail, et dès qu’il sera suffisamment habile, qu’il au ra  com
plété ses approvisionnements (ferraille, boulons, tirefonds, vis, etc.) 
e t le petit outillage qui lui est indispensable, il ne retournera plus 

•-que très rarem ent chez le forgeron-charron, à moins que ce dernier 
ne  baisse très notablement ses prix.

Les pièces de rechange constituent la  partie la  plus délicate à 
étudier et la plus onéreuse pour l ’agriculteur qui ne s’en préoccupe 
pas suffisamment. L’agriculteur croit souvent faire une bonne opé
ra tion  rien qu’en achetant une machine à plus bas prix chez un 
constructeur plutôt que chez un autre. Nous connaissons des inter
m édiaires qui ont acheté, et vendu, à bon marché un lot de machi
nes, mais sans avoir des pièces de rechange, de sorte que l ’agricul
teu r, au bout de peu de temps, ne pouvant se procurer les pièces 
nécessaires, est obligé d’acheter une autre machine : il s’aperçoit 
alors qu’au lieu d’avoir fait une bonne affaire, il a fait une mau
vaise spéculation se traduisant par une perte souvent importante, 
« ’il ne peut réparer ou faire réparer dans son voisinage une pièce 

• qu’il ne peut remplacer. *
Prenez un catalogue de pièces de rechange d ’une machine quel

conque, additionnez les prix et vous trouverez un  chiffre de beau-
- m - 1- -y  ■! ■ ■ ■ ■ ■ IM I I    - -       - - ■ _    - - -----------

<1) Culture mécanique, \  VIT, p . 163.

i
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coup plus élevé que le prix de la  machine vendue entière* e t l ’on 
accuse le constructeur qui,, sérieux, ne peut faiTe autrement, car, 
pour être certain de pouvoir satisfaire à  lettre vue sa  clientèle, e t  
lu i donner toute garantie, il est obligé d’avoir toujours u n  stock, 
im portant de pièces de rechange : c ’est un capital immobilisé, en tra î
n an t un  m agasinage et un personnel onéreux ; de plus, souvent, 
après dix ou quinze ans, il est conduit à  m ettre au  rebut, à . la 
ferraillé et pour un prix dérisoire, une partie importante de ce stock, 
constitué à  grands frais. Telle est l ’explication qu ’il y avait lieu de 
donner relativem ent aux soi-disant prix élevés des pièces de 
rechange.

III. — La Mort. — J-e suis arrivé à la dernière phase ; la  machine^ 
après avoir travaillé une certaine étendue, ou une certaine quan
tité de matières, e s t usée à tel point qu’on ne peut pas songer à  la. 
réparer ; il est plus économique de la  rem placer p a r une machine- 
neuve.

On abandonne généralement la  vieille machine inutilisable et on 
' la liquide comme ferradle, un  jour ou l ’autre, à  un  acheteur da  

passage. La vente se fait à bas prix, à  peine à  8 ou 10 p. 100 du 
prix dés métaux neufs. Pour réaliser une meilleure condition, il esi 
recommandable de démonter la  machine en classant les m atériaux 
selon leur nature : fer, acier, fonte, bronze, dont les prix de vieux 
métaux sont différents ; on garde les boulons et certaines pièces,

i

comme les étriers, les chaînes p a r exemple, ca r on en trouvera tou
jours l ’utilisation à  l’atelier comme à  la  ferme. La vente de ces lota

s

se pratique alors à des prix plus avantageux pour l ’agriculteur que- 
si ce dernier avait liquidé la machine non démontée.

‘ M. RAZET
Secrétaire principal au Ministère de l ’Agriculture

REGLEMENTATION DE LA VENTE DES SUBSTANCES TOXIQUES
EN AGRICULTURE

614.28 : 6?

Le Décret du 14 septembre 1916, portant règlement d ’adm inistra
tion publique pour l ’application de la  loi du 12 juillet 1916, concer
n an t le commerce des substances vénéneuses, a réparti ces dernières-
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en Irais catégories, suivant leur degré de toxicité : les substances 
vénéneuses dangereuses (tableau A), les substances vénéneuses très 
■dangereuses (toxiques stupéfiants) tableau B, les substances vénéneu-

a . •

se a  peu dangereuses (separanda) tableau C.
Chacune de ces catégories est soumise à uñe réglementation spé

ciale qui fait l’objet du titre I pour les substances du tableau A ; 
du titre  II pour les substances du tableau B et du  titre III pour les 
substances du tableau C.. Toutefois, suivant lea termes mêmes du 
rapport au Président de la République :

■t

La réglementation proposée au titre I pour les substances du tableau A ¡. eut 
être considérée comme la réglementation de droit commun des substances 
vénéneuses. Ce titre comporte deux chapitres relatifs, l’un au commerce des 
-substances vénéneuses destinées aux usages commerciaux, industriels ou agri
coles, l’autre au commerce des substances vénéneuses lorsqu’elles sont des
tinées à la médecine humaine et vétérinaire .

Règles générales. — Le titre l ar du décret du 14 septembre 1916 
contient donc les règles générales applicables au  commerce des 
¡substances vénéneuses. Ces règles sont renforcées pour les substan
ces du tableau B et, au contraire, très atténuées pour celles du 
tableau 11.

Déclaration. — La première des formalités prévues est la décla
ration  préalable. Cette déclaration, imposée par l’article 2 à :

Quiconque veut faire le commerce d’une ou de plusieurs des substances 
■classées au tableau A ou exercer une industrie qui eh nécessite l’emploi
■est exigée également, p a r l’article 31, pour leo substances lu  
tableau B. Mais, par contre, aucune obligation de cette nature n ’est 
prévue pour le commerce des substances du tableau C.

Détention. — Quiconque détient en vue de la  vente ou de l’emploi 
pour un usage industriel ou agricole une ou plusieurs substances 
vénéneuses est tenu de placer celles classées aux tableaux A et B 
-dans des armoires fermées à clef (a r t 3 et 36) tandis qu 'il lu! suffira 
•de séparer, notamment des produits destinés à l’alimentation de 
l'homme ou des animaux, celles classées au tableau C (art. 41).

Circulation. — Les substances classées aux tableaux A et B ne 
pourront circuler autrem ent que renfermées dans des enveloppes ou 
récipients m unis d’une étiquette rouge orangé portant, avec le nom 
légal du toxique (art. 4 et 36), le nom du vendeur e t son adresse, 
a insi que le numéro de la  vente (art. 6 et 36) et en outre pour les 
substances du tableau B l ’indication de la quantité des dites subs
tances et le nom et l’adresse du destinataire (art. 36). De plus, ces

*

enveloppes ou récipients devront être entourés d’une bande rouge 
•orangé portant la mention Poison (art. 4).

Au contraire, pour les enveloppes ou récipients contenant des
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substances classées au  tableau G, le règlement n ’impose qu’une éti
quette verte portant simplement le nom légal de la  substance et le  
nom et l’adresse du vendeur ainsi que l'apposition d ’une bande 
verte sur laquelle sera inscrit le mot Dangereux (art. 41).

j- *L

Délivrance. — La délivrance au public des substances classée» 
au tableau A, lorsqu’elles sont destinées au commerce, à l’indus
trie ou à l’agriculture, ne peut être faite qu’à une personne âgée 
de 18 ans au moins, justifiant de son identité contre reçu daté e t  
signé de l ’acheteur mentionnant l’usage auquel ces substances sont 
destinées (art. 7). Les mêmes exigences sont applicables au tableau C.

La délivrance des substances classées au tableau B ne peut se 
faire qu’aux personnes ayant fait la  déclaration prévue à  l’a r
ticle 2 ou su r la  prescription d ’un médecin ou d’un vétérinaire 
(art. 31).

Toutefois les laboratoires, dont les travaux ne nécessitent pas la 
d,éclaration préalable, pourront se procurer des toxiques du tableau B  
su r présentation d’un Bon à délivrer qui leur sera rem is par le Doyen 
de la  Faculté de Pharm acie de Paris sur demande établie confor
mément à l’arrêté du 23 mai 1917.

Enfin, les substances vénéneuses ou les préparations qui en con
tiennent ne peuvent être mises en vente sous forme de tablettes, pas
tilles, pilules et comprimés quelles qu’en soient les formes et les 
dimensions, lorsque ces substances ou préparations sont destinées 
à d’autres usages que celui de la médecine (art. 5).

i

Tenus des registres. — L a comptabilité à tenir pour le commerce
des substances vénéneuses fixée p a r les art. 6 e t 32 peut être résu
mée ains'i :

Tableau A : Inscription, des ventes sur un registre spécial coté et paraphé
par le Maire ou le Commissaire de Police.

Tableau B : Inscription des achats et des ventes sur un registre spécial 
différent du précédent coté et paraphé également par le Maire ou le Com
missaire de Police. . '

Tableau C : Pas d’inscription, puisque leur commerce peut se faire sans 
déclaration.

Règles particulières. — En dehors des règles générales qui vien
nent d’être exposées, le chapitre 1er du. titre I du décret du 14 sen- 
tembre 1916, contient aux articles 8, 9, 10, 11 e t 12 des règles par
ticulières visant d’une p a r t d a  destruction dés animaux nuisibles et 
d ’au tre  p a r t rem ploi dea toxiques dans les cultures.

Destruction des animaux nuisibles. — Eh examinant la rédaction 
des articles énumérés ci-dessus, il apparaît que les auteurs du décret 
ont envisagé d’une part la  destruction des insectes et des champi
gnons désignés sous le nom de parasites de l ’agriculture (a r t 8) e t
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d 'au tre  part celle des animaux énumérés à l'art. 12 : sauterelles, 
rongeurs, taupes et bêtes fauves, énumération qui doit s'étendre à. 
tous les animaux dont on veut se débarrasser, par exemple les 
insectes tels que fourmis moustiques, certains oiseaux tels que lee 
corbeaux, ou bien encore les chiens et les chats.

Les modes de destruction employés sont en effet bien différents 'r 
les parasites sont détruits au moyen de badigeonnages ou de pulvé
risations, . alors que les animaux nuisibles le sont généralement au 
moyen d'appâts empoisonnés. __ i

Cette différence dans les procédés de destruction devait, entraîner 
une différence dans les mesures à prendre, c'est pourquoi nous trou
vons deux réglementations distinctes, l ’une fixée p ar les art. 8, 9, 19 
et 11 pour la  destruction des parasites par badigeonnages ou pulvé
risations et l’autre fixée par l’art. 12 pour la  destruction au moyen 
d’appâta des anim aux autres que les parasites.

Parasites. — Alors que l’industriel ou le commerçant muni de 
l ’autorisation prévue à l’art. 2 peut vendre des substances vénéneu
ses en nature à quiconque déclare les employer dans un but indus
triel ou commercial, il ne devra délivrer ces substances que sous 
forme de préparations, lorsque l'acheteur lui déclarera conformément 
aux prescriptions de l ’art. 7 que ces dernières sont destinées à l’agri
culture, ou lorsqu’il les préparera en paquets, boites où flacons en 
vue de la vente pour l’emploi à l’usage agricole.

Pour la destruction des parasites, ces substances devront être 
mélangées à des matières odorantes et colorantes suivant des for
mules établies par arrêté du ministre de l’Agriculture (art. 8).

Cependant, lorsqu’il s’agira d’expériences scientifiques, ces subs
tances pourront être délivrées en nature su r autorisation spéciale

i

du ministre de l’Agriculture. Cette autorisation sera valable une 
seule fois, à la convenance du porteur et au cours de l ’année, m ais 
elle pourra être renouvelée (art. 8).

L’emploi de ces substances pour la destruction des parasites est 
interdit dans les cultures maraîchères et fourragères ainsi que dans 
toutes autres cultures pour lesquelles leur emploi n ’aura pas été 
autorisé par arrêté.

Un arrêté du ministre de l ’Agriculture doit également déterminer 
les précautions à prendre pour l ’emploi des' produits arsenicaux et 
notamment de l’arséniate de plomb (art. 9).

Les dispositions laissées à l'initiative du ministre de l'Agriculture* 
par les articles 8 et 9 ont été réglées par l’arrêté du 15 septembre 1916 
modifié par l’arrêté du 30 décembre 1916. L’article 3 de cet arrêté 
contient toutes les prescriptions relatives à l’emploi et à la  mani
pulation des préparations arsenicales.
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Il convient de signaler, en effet, que l'une des innovations du 
•décret d n  14 septembre 1916 est d’autoriser à l ’article 9 l ’emploi des 
composés arsenicaux pour la  destruction des parasites, emploi qui 
•était interdit jusqu’alors. Mais ce même règlement a  aussi le soin 
de préciser à l ’art. 11 que la  vente et'rem plo i des composés arseni
caux solubles sont interdits pour cet usagé.

Dès l'entrée en vigueur de ces dispositions, les viticulteurs se sont 
émus de cette interdiction, et, en raison des difficultés qu’ils ren- 
contraient pour procéder à l ’exécution de l ’échaudage et du  clo- 
chage des vignes, p a r suite de l ’insuffisance ou de la cherté de la 
m ain-d’œuvre, du charbon et du soufre, ont demandé des délais 
pour se conformer aux prescriptions du décret. Ces délais leux furent 
accordés.

La circulaire du 11 janvier 1917 a  d’abord autorisé l'emploi des 
arsenicaux solubles pour les traitem ents d’hiver de la  vigne et des 
arbres fruitiers pendant un délai de quatre mois à  p artir du 
1er janvier 1917. Puis, les difficultés signalées p a r les viticulteurs en 
1916 subsistant toujours, des décisions ministérielles successives ont 
prolongé cette tolérance. La dernière, en date du  23 avril 1921, 
perm et l ’emploi des préparations contenant des arsenicaux solubles 
de la  fin des vendanges de 1921 jusqu’au début de la  végétation de 
1922 pour les traitements de. la vigne et des arbres fruitiers. Mais 
cette tolérance n ’est accordée qu’à la  condition que ces préparations 
ne soient délivrées ou employées que fortement colorées p a r  une 
matière colorante bleue, à l’é ta t de mélange suivant la  formule don
née dans cette décision, et que, d’autre part, les précautions à  pren
dre pour la manipulation des produits arsenicaux insolubles impo
sées par l’art. 3 de l’arrêté du 15 septembre 1916 soient rigoureuse
m ent observées pour l ’emploi de ce mélange.

Animaux autres que les Parasites. — Les dispositions de l ’art. 12 
visant l ’emploi des substances vénéneuses pour la  destruction au  
moyen d’appâts, des sauterelles, rongeurs, taupes, bêtes fauves et 
des animaux nuisibles en général, sont plus rigoureuses encoré que 
celles concernant la  destruction des parasites. Il convenait de met
tre fin à des abus dangereux dans la  circulation des poisons et 
d ’éviter des erreurs fatales dans leur emploi. Il s’agit d’appâts, cette 
fois, c’est-à-dire de toxiques mélangés à des matières servant à 
l’alimentation de l’homme et des animaux. Il convenait de recher-

e

cher les moyens et de prendre toutes précautions utiles pour écar
ter tous dangers. Les substances vénéneuses, là encore, ne pourront 
être délivrées en nature. EUes seront mélangées à au moins dix 
fois leur poids de substances inertes e t insolubles, puis additionnées 
d’une matière colorante intense noire, verte ou bleue. Ces prépara
tions ne pourront pas être délivrées p a r  des industriels même munis 
de l ’autorisation de faire le commerce des substances vénéneuses.
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Xes auteurs du décret ont voulu que la  fabrication de ces mélangés 
soit surveillée et ils l ’ont placée sous le contrôle des pharmaciens.

Par dérogation <à l’arlicle 2, la vente de ces mélanges est interdite à qui
conque n’est pas pourvu du diplôme de pharmacien (article 12).

Il est à remarquer, cependant, que là, il n ’y a plus d’interdic- 
V tion visant l’emploi de telle ou telle substance, et la  question qui
f s'est si souvent posée : IPeut-on employer les arsenicaux solubles

pour la  confection des appâts ? doit être résolue p a r  l’affirmative. 
L’article 11 interdit, en effet, leur emploi pour la  destruction deé 

; ~ parasites nuisibles à l ’agriculture et pour la destruction dea mou
ches. Les auteurs du décret ayant limité à ces dernières cette inter
diction, il est permis de conclure que s’ils avaient voulu l ’étendre 

- aux animaux énumérés à l ’article 12, ils l ’auraient spécifié à cet
article. On peut donc employer les sirops à l’arséniate de soude pour
la  destruction des fourmis d’Argentine par exemple.

*' ,

4

Emploi en culture. — L’emploi des substances vénéneuses en cul
ture est prévu aux articles 9 et 11. Le premier l’interdit dans les 
cultures maraîchères et fourragères, ainsi que dans toutes autre« 
cultures pour lesquelles leur emploi n ’aura pas été autorisé p a r 
arrêté du ministre de l ’Agriculture. Cet arrêté devra fixer pour cha
que nature de culture et pour chaque région les conditions aux-

*

quelles l’autorisation sera subordonnée ainsi que les époques d« 
Tannée pendant lesquelles l ’emploi desdites substances reste pro
hibé. L’arrêté du 15 septembre 1916,- modifié par l’arrêté du 30 décem
bre 1916, pris en application de ces dispositions, a déterminé lee 
conditions d’emploi des arsenicaux en agriculture. Enfin la vente 

’ et l’emploi des produits contenant de l ’arsenic, du plomb ou du mer
cure sont interdits pour le chaulage des grains, pour l’embaume
ment des cadavres ainsi que pour la destruction des mauvaises her
bes dans les allées des jardins, dans les cours et les terrains de 
sport (art. 11).

De cette étude rapide, il ressort donc que l’emploi des toxiques en 
agriculture, qui semble, à première vue, être régi par une régle
mentation rigide, n ’est, en réalité, que soumis à quelques règles qui 
seront d ’autant plus facilement appliquées qu’une pratique cons
tante les au ra  mieux fait connaître. Ces règles étaient devenues 
nécessaires. Les dispositions de l ’ordonnance de 1846 étaient, en 
effet, devenues inopérantes devant les progrès constants de la 
science, les nombreuses découvertes et les nouvelles applications 
dont étaient susceptibles les substances vénéneuses. Des mesures 
s’imposaient donc pour contrôler partout et par tous les moyens leur 
emploi. C’est à cette préoccupation que répond le décret du 14 sep
tembre 1916. Il ne faut donc pas critiquer ses rigueurs, celles-ci 
ayant pour b u t la protection de la  santé publique mais au contraire
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les concilier avec l’intérêt que présente l ’usage des toxiques. D’ail
leurs ces critiques viennent souvent d ’une im parfaite connaissance 
de la réglementation de la  p art de ceux qui les formulent. Il est donc 
nécessaire que les agriculteurs soient instruits non seulement des 
dangers que présente l’emploi des toxiques, m ais encore des condi
tions et des formalités à  respecter. Les Pouvoirs publics s’y 
emploient déjà, mais il est indispensable qu ’ils soient aidés dans 
cette tâche par les syndicats agricoles. La diffusion des méthodes et 
des règles à  suivre n ’en sera que plus efficace. Il serait à  souhaiter 
même que les syndicats agricoles demandent dans chaque région 
à  un  ou plusieurs de leurs adhérents d ’être en quelque sorte le chef 
d ’un groupement qui deviendrait ainsi professionnel de l’emploi des 
toxiques. Ce chef de groupement ferait la déclaration prévue à 
l ’article 2, non pas au nom du syndicat, mais à sou nom propre 
comme exerçant une industrie qui nécessite l’emploi de substances 
vénéneuses. Comme tel, il pourrait soit se procurer les dites subs
tances en quantité quelconques mélangées à des matières odorantes 
e t colorantes, lorsqu’il s’agit de la  destruction des parasites, soit 
acheter à des pharmaciens les mélanges nécessaires pour la  des
truction des anim aux nuisibles.

- L’emploi de ces mélanges effectué sous sa  direction p a r un per
sonnel expérimenté, conformément aux dispositions" du décret du 
14 septembre 1916 et des arrêtés des 15 septembre et 30 décembre 1916 
offrirait toute garantie pour la  santé publique en même temps que 
le maximum d’efficacité. Le double but envisagé par la  réglementa
tion de l ’emploi des toxiques se trouverait dpnc atteint.

M. Jean LEROY
Chef du Contentieux des Appellations d’Origine

LA PROTECTION DES APPELLATIONS DORIGINE

91 : 33
m

«
I

L’ordre des travaux de ce congrès mentionne, sous la rubrique 
Economie Rurale, la  Protection des appellations d’origine. Il n’est 
pas inutile, croyons-nous, avant de présenter un exposé de la  légis
lation en cette matière, d ’insister en quelques mots sur l ’intérêt que

i
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i ' présente au point de vue de l ’Economie rurale, l’emploi et la défense 
'v «les appellations d’origine.

f

Et, d’abord, qu’est-ce au juste qu’une Appellation d'origine ?
’"‘V1 ■

1 C’est une dénomination, désignant une marchandise, qui comporte 
b l ’empioi d’un nom géographique et qui indiqué une provenance. Exem- 
•‘i pies : Champagne, Bordeàux, beurre d’Isigny, Roquefort, etc. L’em

p loi d’un nom géographique ne suffit donc pas à lui seul pour qu’il 
jr ait appellation d’origine, il faut que vies deux conditions que nous 
«renons d’indiquer soient réunies. Ainsi, les appellations : Savon du 
Congo, blanc d’Espagne, bleu de Prusse, brillant Belge, etc., ne 

; -constituent pas des appellations d’origine, mais bien des marques de 
: fantaisie ou des dénominations à sens générique, c’est-à-dire indi- 

-quant une nature de produit et non une provenance. Une telle déno
mination peut avoir été, au début, une appellation d’origine et avoir 
pris un caractère générique. Il en est ainsi pour le bleu de Prusse, 
par exemple.

*m

L’emploi des appellations d’origine remonte à la plus haute anti-
i 1

/ quité : témoin le Miel de l'Hymette, célèbre dans la Grèce ancienne> 
'i le  vin de Falerne ou Falerne, si apprécié au temps de la Rome des 

Césars.
- La réglementation si minutieuse de l’Ancienne France n’avait pas 

-omis de protéger les produits d’origine contre la concurrence déloyale 
qu i consiste à leur substituer des produits d’une autre région. C’est 
m nsi qu’au xvii® siècle, on avait réservé aux vins de la Sénéchaus- 

. «ée de Bordeaux l’usage exclusif de barriques d’une certaine jauge. 
Défense de transporter des vins d’une autre provenance dans de

i i

semblables barriques, ce qui aurait pu leur faire attribuer une ori- 
* gm« inexacte. Et, au xvnr siècle, nous apprend M. Monis, dans son 

livTe Délimitation des régions et vins de Bordeaux, le Parlement de 
oette ville faisait savoir, par un avis répandu en tous pays, qu’on :

r

Peut être assuré chez l’étranger que -désormais on recevra les vins de 
. ¡Bordeaux dans toute leur pureté naturelle.

Mais la notion de la propriété du nom, de l’appellation d’origine 
élle-même, n’était pas encore dégagée à cette époque. Il faut arriver

á T

au  début du siècle dernier pour la voir se formuler et pour voir 
entamer l’œuvre de protection légale dont nous aurons 'à parler tout 
it l’heure.
■ 4 '

Il résulte de la définition de l’appellation d’origine, qui est le 
nom de terroir employé pour désigner le produit qui y est né, que 
æ s - appellations ne se forment et ne sont usitées que lorsqu'une loca- 

;fité ou une région s'est acquis une renommée par la qualité de ses 
produits. Cette qualité est due, en général, tant au sol et au cli- 

=: mat qu’à l ’habileté et au travail des producteurs. Dire d’un vin 
qu’il provient de la côte de Nuits, d’un miel qu’il a été recueilli

43
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dans les ruches d u  Gdtinais, d’un eidre qu’il a  été récolté dan» le» 
vallées d'Auge, c ’est dire qu’ils possèdent certaines qualité» a ttri
buées aux produits de cea régions. C’est, p a r suite, leur donner une 
plus-value sur le marché. D’où l ’intérêt de la question des appella
tions d’origine en économie rurale ; car elles s’appliquent, en 
majeure partie, à des produits agricoles, à l ’é ta t simple (fruits, p ar 
exemple) ou plus ou moins modifié (beurre, fromages, etc.) et elles 
améliorent les conditions de vente de ces produits. Préoccupés de 
perfectionner leur technique, de produire mieux e t davantage, lea 
agriculteurs se sont trop désintéressés jusqu’ici du côté commer
cial de leur profession.

L’exploitation agricole comprend deux phases également impor* 
tantes i la  production et l a  vente. En développant la  première, sana
se préoccuper de la seconde, les agriculteurs courraient à  des catas
trophes. Isolés, ils ont souvent peu de moyens d ’action e t d’informa
tion, il est vrai ; mais les syndicats qui les groupent sont à  même 
d ’accomplir cette tâche, étudier les besoins du marché intérieur et 
extérieur, veiller à la  conservation des débouchés, s’efforcer d’en 
acquérir de nouveaux. C’est ici que les appellations d’origine vont 
jouer, pour de nombreux produits, un rôle im portan t Véritables 
marques commerciales collectives, qu’il appartient aux syndicats 
régionaux de faire connaître e t de défendre, elles porteront au  loin 
la renommée de nos produits et leur assureront des débouchés nou
veaux et une place à p a rt su r le marché dU monde.

Cela étant, qu ’a-t-on fait pour protéger les appellations d’origine, 
c’est-à-dire, en d’autres termes, pour défendre le droit de propriété: 
des producteurs sur ces appellations.

C’est au début du siècle dernier, p a r la loi du  28 juillet 1824, que 
fut posé, en faveur des produits, de l’industrie, le principe de la pro
tection légale, du nom d’origine. Cette loi interdisait .de faire appa* 
ra ître  d’une manière quelconque, sur un objet fabriqué, le nom d'un 
lieu autre que celui de sa  fabrication.

La jurisprudence appliqua cette législation aux vins, notamment,, 
dont la préparation exige une importante manutention. Mais, que-

t

fäut-il entendre p a r lieu de fabrication ? Est-ce seulement la  ville 
dont le nom est employé : Bordeaux, p a r  exemple, ou le territoire 
d ’une ancienne province : Champagne, Bourgogne. Non, l ’aire de 
production, telle qu’elle découle des usages, .sera tantôt plus éten
due, tantôt plus restreinte que le territoire de la  localité ou de la 
région dont le nom est employé.

Il était, on le voit, nécessaire de compléter la  législation de 1824, 
en étendant la  protection aux produits naturels e t en rendant possible 
la  délimita tion des régions productrices. Les viticulteurs sont venus 
le® prem iers et ont dit : « Si l ’on vend sous le nom de Bordeaux 
par exemple, plus de vin que n ’en produit la  région qui a  droit;
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¿’ 4 œ t te  appellation -d’origíne, on nous fait tort, premièrement, en 
jf r  Avilissant les prix paT l’abondance des produits vendus eous ce nom, 

«deuxièmement, en 'vendant des produits inférieurs comme qualité, 
oe q u i risque de discréditer l'appellation d’origine Bordeaux, n  faut 

c -donc que ta ire  de production du Bordeaux soit déUmMée ;  il faut 
% -que les ■copropriétaires de TappdDation aient s u r  elle u n  dro it cer- 
4  ^taiñ, q ifa»  prennent conscience ¡de leu r solidarité ; ainsi, ils défen- 

' -dront la  marque collective Bordeaux  contre les empiètements de la
m j

 ̂ -concurrence déloyale e t  As S’efforceront d’en m ain ten ir e t d’en
■?v Accroître «i possible la  réputation.
* ‘ d

C’est pour répondre à ces vœux que fut entreprise la  délimitation 
V -adm inistrative, sous le régime des lois de 1905 et de 1908. Le Cham

pagne, le Bordeaux, le Cognac, rArm agnac, le Banyuls, la  Clairette 
t  -de. Die furent ainsi délimités. Mais TaccoTd ne put être réalisé entre la  
;> 'M arne e t l ’Aube, relativement à la  délimitation de la  Champagne 
C~ :;èt à  des troubles graves, dont on n ’a pas perdu le  souvenir. Si bien 
; • -que le Gouvernement renonça à délimiter lui-même et déposa, le 

*30 juin  1911, un projet de loi tendant au  renforcement de la  protec- 
V -tîoh du nom commercial, c’est-à-dire de la  législation de 1824, dont

rf,r ,. ’ ■ ,

nous avons parlé*plus haut. Après bien des vicissitudes, ce projet 
»a abouti au vote de la  loi du € m ai 1919, qui constitue actuellement
*ie texte organique en la  matière.

» -

En voici les tra its  essentiels-
C’est à  l ’autorité judiciaire et non plus à l’autorité administra

tive, -trop discutée, que le législateur confie le soin de réglementer 
Tusage des appellations d ’origine. P our a rriver à  ce résultat, deux 
-catégories d’actions judiciaires ont été prévues : .actions civiles et 
.actions correctionnelles. P a r  les premières, les intéressés feront déli
m iter la  région, définir le produit à protéger. L’action peut être 
intentée par quiconque (particulier ou groupement professionnel) a  
droit à  une appellation d’origine (pour un produit naturel ou fabri
qué) et se plaint qu’elle ©oit employée abusivement p a r d’autres.

’ r . - ’ ■ ’ .
lie s  droits des parties seront appréciés en vertu des usages locaux, 
■loyaux et constants.

Les tribunaux compétents seront ceux dn lieu d’origine du  produit ; 
m a is  Je débat pourra ê tre  déféré à  la Cour de Cassation qui aura 
à  apprécier la légalité des usages invoqués. La décision définitive 
-pourra donc toujours être soustraite aux influences locales. Enfin, 
Jes jugement© et arrê ts  s'appliqueront « à tous les habitants e t pro
priétaires de la  même commune ou, le cas échéant; d ’une partie de 
3a même commune ».

Il s'agit, ici, de permettre la  délimitation -des régions productrices 
-en attribuant aux décision» de justice une portée, en quelque sorte 
'¿réglementaire. P a r  contre, pour garan tir les droits de chacun, la  loi
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a établi une publicité des instances engagées e t prévu l ’interventioi» 
dans ces instances, de tous les intéressés.

Le droit aux appellations d’origine une fois fixé, dans ces con
ditions, entrent en jeu les actions correctionnelles qui permettent de* 
faire prononcer des peines d’emprisonnement (3 mois à 1 an) e t 
d ’amende (100 fr. à 2.000 fr.) contre quiconque a u ra  apposé ou fait 
apparaître p a r un moyen quelconque, su r des produits naturels ow
fabriqués, des appellations d’origine qu’il savait inexactes.

L’emploi des appellations d ’origine ne comporte, en principer
aucune formalité préalable. Il en est autrement, cependant, en ce*
qui concerne les vins et les eaux-de-vie. Pour ces derniers produits, 
des déclarations d ’appellations d ’origine sont effectuée si par les inté
ressés dans les "mairies e t publiées p ar les soins de l ’Administra
tion. Signalons, enfin, qu’une prescription acquisitive d’un an a été- 
établie en ce qui concerne les eaux-de-vie et les vins déclarés sou» 
l ’appellation « Champagne ». Le point de départ de la  prescription 
est la  publication au Journal Officiel. Si la prescription n ’a  pas été* 
interrompue, p a r une action en justice, le déclarant a  acquis, à l'ex
piration de ce délai d’un an, un droit définitif à l ’appellation reven
diquée p a r lui. Tel est, dans ses grandes ligne^ le mécanisme de
la  nouvelle réglementation.

Il nous reste, pour être complet, à dire quelques mots de la pro
tection internationale des appellations d'origine. C’est en invoquant' 
ce côté de lá  question que M. Clémentel, alors ministre du Com
merce, insistait près du Parlement, en 1919, pour obtenir le vote- 
immédiat de la loi.

Lorsque nous protestions contre le Kognak de Hambourg, le Bor
deaux d ’Australie, le Camembert de Danemark, etc., nos alliés nous1 
répondaient :

C om m encez .par m ieux p rotéger v o s produits chez vou s, nous vous aideron*- 
à le s  p rotéger ä l ’étranger.

Et l ’on faisait allusion aux délimitations inachevées et abandon
nées, aux désaccords entre producteurs, que le Parlem ent n ’avait pas- 
encore su concilier.

Grâce au vote de la  loi du 6 mai 1919, nous avons obtenu l ’in
sertion dans les traités de paix de clauses qui prohibent rigoureu
sement la concurrence déloyale dont notre production a tant souffert.

Depuis lors, nous avons enregistré avec satisfaction l'accord com
mercial franco-tchéco-slovaque du 4 novembre 1920, qui prévoit 1» 
protection, par ce dernier pays, die nos appellations d’origine, con
formément aux notifications qui lui seront faites par nous, et notam
ment conformément aux dispositions de notre loi du 6 -mai 1919'. 
Cette protection s’applique à « tous les produits qui tirent du sol 
ou du climat leurs qualités particulières ».

Une nomenclature -des produits agricoles auxquels s’appliquent de»

t
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appellations d ’origine qu’il y -a lieu de détendre devra donc être1 '
dressée e t notifiée au Gouvernement tchéco-slovaque.

La Convention récemment signée avec la Norvège, relativement au
j 1 ,

régime des vins e t spiritueux, contient les mêmes clauses de pro
tection. Ï1 y  a tout lieu d ’espérer q u ’elles se retrouveront dans l’ac- 
cord général, actuellement en cours de négociations, avec ce dernier 
pays, et, dans un avenir plus ou moins rapproché, ainsi que l’an
nonçait M. Clémentel, dans des accords conclus avec tous les pays 

J^u  monde.
La création d ’organismes comme la  Chambre de Commerce Inter

nationale, la  multiplication des Congrès Internationaux du Com
merce, de l’Industrie, de l ’Agriculture, doivent logiquement provo-

. quer un mouvement d’opinion en vue d ’assurer plus de loyauté dans
/

les transactions commerciales internationales.
H importe donc, d’au tan t plus, que notre législation intérieure 

..reçoive une application effective e t que les appellations d ’origine ser
van t à  désigner nos produits agricoles soient connues, précisées, 
défendues, puisque c’est la  condition qui perm ettra à nos agriculteurs
et & ceux qui m ettent en œuvre leurs produits de recueillir tout le

' •

bénéfice de la  protection internationale actuellement en voie de réa
lisa tion .

fs ' ■

M . Georges JORET
- Ingénieur Agronome, Chef de travaux à la Station Agronomique de l’Yonne

TALEUR ALIMENTAIRE DES FEUILLES DE LIERRE GOMME FOURRAGE

► ,r 63.6.043

j Les feuilles de lierre ont-elles une valeur alimentaire appréciable et 
-pourrait-on les donner sans inconvénient en nourriture aux animaux 
«domestiques, notamment aux vaches laitières?

Telle est la question que s’est récemment posé un gros agriculteur de 
notre région. En plusieurs points de son domaine, le lierre croit en 
abondance; par la période d’extrême sécheresse que nous traversons,
Je bétail ne trouve dans les prairies qu’une maigre pitance e t notre■- r
; correspondant au ra it été heureux de trouver dans l’utilisation du lierre 
comme fourrage un palliatif à  la disette actuelle. Une jument poulinière 

«allaitant son poulain, a  mangé pendant plusieurs jours des feuilles de 
lierre en assez grande abondance, sans que rien d’anormal ne soit 
survenu. Nous savons, d’autre part, que l’on donne fréquemment aux 
chèvres des feuilles de lierre à brouter.



1S5Ö  ASSOC. FRANÇ. P. AVANC. DES SCIENCES.—  CONGRÈS DE ROLEN 1921

Seuls, des essais expérimentaux suffisamment prolongés pourraier 
teterminer les inconvénients possibles d'une telle nourriture, en raise 
tes composés actifs spéciaux des feuilles de lierre.

En ce qui concerné la  valeur alimentaire des feuilles de lierre, F ana
lyse ordinaire des principes nutritifs bruts peut en donner rapidement 
uñé idée. Dans un long travail chimique et expérimental, notre distin
gué maître, M. A. Ch. Girard, professeur à l’Institut Agronomique, a 
fait, au cours de l’été sec de 1895, une belle étude qui met eñ relief la 
grande valeur comme fourrage des principales feuille® d’arbres. Nous’ 
ne trouvons pas dans cette étude de documents sur les feuilLes de 
lierre; les divers ouvrages que nous avons sous la main touchant l’ali- 
mèhtation des animaux domestiques né font pas non plus mention de 
l'utilisation de la plante grimpante qui nous occupe.

Nous avons pensé qu’il n’était pas inutile d’analyser quelques feuilles 
de lierre. Le simple examen des principes nutritifs bruts par compa
riso n  avec la. composition moyenne'des autres fourrages peut con- 

tituer déjà une documentation intéressante. Nos moyens d’action ne nous 
permettent malheûreu sement pas de déteominer la di gestibilité de ï’aliment.

Si, comme le fa it rem arquer M. Garola, « les arbres, en général, et 
les forêts, en particulier, nous offrent des ressources énormës en four
rage », en revanche, le lierre, bien que se trouvant un peu partout, ne 
constituerait pas une ressource très importante; néanmoins, dans cer
tains endroit® (ainsi dans le domaine de notre correspondant), il serait 
une ressource appréciable. On a d’ailleurs l’avantage de le trouver en 
toute saison.

Nous avons soumis à l’analyse quatre échantillons. On sait combien 
les feuilles de lierre sur un môme pied, présentent, suivant leur âge, 
des formes, des dimensions et des teintes variables.

TABLEAU I
Principes nutritifs bruts des feuilles de lierre

>
.

Humidité ................................... i
Cendres ......................................., i
Proteine ................... ............
Matières grasses ........................

-Cellulose .................... .............. j

Hydrates de Carbone. . . . . . . . .

Pour 100 de produit 
brut

b
Pour 100 de produit 

sec i
1

1)4.40' 
4.02’ 
4.50' 
H. 21 
7.17 

18.7

2

64.5
4.14
3.99
i.03:
l . W

18.55

8

71.3 :
3.01 
3.96
1.01 
6.21 

14.51 i

4 i 

69.2 !
O JO '/V *. T. 'w
3.76’
0.94
6.42:

17.26

1

»
11.31
12.66
3.41

20.16
52.46

9
i »

»
11.68
11.25'
2.91

21.97
52.19

3 :

b

10.49
13.83
3.55

%

21.64 
50,49¡

4 ,

»
7.88' 

12.211 
3.06 

29.86 
55.99

Matières albuminoïdes........ ...
Matières azotés non albumi

noid es ......................... : .............

4.14

0.36

3.47;

0.52

3.41
j

0.55

3.1/1
!

0.59
i

41.65
:

1.01

9. Sii 

1.49,

11.89

1.94,

10.3

1.91
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- ¿ Noa échantillons tait été prélevés (qu’on nous permette cette expre-i,\ 1
; ''filon figurée) au hasard de 1st fourchette,, et constituent un mélange des 
¿¿différentes feuilles avec quelques jeunes pousses* les feuilles conser* 
’ V vant leur pétiole; cette prise d’échantillons répond dans la pratique aux
- repas que prend l’animal qui les broute au hasard sans choisir ses
"i

•; feuilles.
,'J ' Sl

j-V- Le tableau I donne les teneurs des 4 échantillons en principes nu-
tritifs bruts. Les numéros 1, 3 et 4 sont des échantillons de la variété

V la plus commune. Le h® 1 pousse dans un sol rocailleux et fixe ses
/ crampons sur un  mur crépi, des pierres calcaires et des briques; le
!" n® 3 pousse dans une terre de jardin pauvre; le n° 4 vient dans un sol
j. rocailleux et fixe ses crampons sur une palissade en chêne. Quant au
■V n® 2, il provient d ’une variété nettement différente, à feuilles petites,
■*:. de formes et de dimensions plus régulières, d’une variété se rappro-
•r chant de celle utilisée pour faire les bordures dans les jardins d ’agré-

ment.
If r

•' TABLEAU II
# ‘ i

¡ Composition des principales feuilles d'arbres (daprès M. A.-C. Girard)

H
B

co
w

C
en

dr
es p

G
ra

is
se

Pr
ot

eï
ne 13 Sd O 2

i  s
X  ° , C

el
lu

lo
se

[•Robinier faux acacia.................. 75.6 1.8 0.5 6.6 13.0 3.5
[Aune hoir .................................... 62.0 1.9 2.1 ' 8.5 21.Ô 4.5
1 Bouleau .................... ................... 51.2 4.1 2.6 2.3 31.6 7.2
lOiarme .......................................... 53.0 2.7 1.6 4.6 29.9 8.2
[Chêne .............. ........................... 64.0 2.0 1.2 5.6 20.8 6.3
i Erable .......................................... 68.2 4.1 2.0 5.5 15.4 4.8
[Frêne ............................................. 55.0 3.9 1.2 5.2 80.1 4.6
(Marronnier d’Inde .................... 71.8 2.5 0.7 4.7 15.4 4.8
[Noisetier ........................... .......... 64.Ô 2.7 1.3 5.6 22.2 4.1
[Orme ............................................. 62.6 4.6 1.2 6.7 21.2 3.7
¡Sorbier .......................................... 42.2 5.3

ocoJ. ._ 
- 4.9 37 4 : 7.3 '

¡Tilleur . . . : ....................................
■

67,0 4.26 1.1 OCD 16.6 5.0
[Vïgne .  ................................... 68.8 8.54 ‘ 2.0 4.2 18.9 2.6
Aiguilles de pin..........................

L___:—  .7 , ■ ■ ■

59.0
á r

1.35 2.9 3.0
'

21.5 12.4

: ; Si nous-comparons ces résultats à ceux trouvés par M. Girard pour 
les feuilles d’arbres (tableau II), nous constatons que les feuilles de 

’ Uerre ont Une valeur inférieure à  celle de beaucoup de feuilles d’ar
bres, si l’on considère notamment ïeur teileur en protéine. Elles 

; auraient néanmoins une valeur supérieure à celle des feuilles de bôu-
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leau et des aiguilles de pin ; elles se m ettraient sensiblement au rang 
des feuilles de vigne, de m arronnier d’Inde, de charme, de sorbier. 
Elles sont plus riches en cendres et en matières grasses.

Si on les compare, d’autre part, à la composition moyenne de la 
luzerne verte, on voit qu’elles ont une valeur au  moins égale à celle
de ce fourrage.

Composition moyenne 
de la luzerne verte  

(Garola)

Bau ............................................................................  74,0
Cendres ................................................................ 2,0
Graisse .................................................................  0 ,8

Matières azotées ........................................................... 4,5
Hydrates de carbone  ......................................  9,2
Cellulose...................................................................... 9,5

Enfin, faisons la moyenne des résultats obtenus par M. Girard et 
ramenons-les à la  composition des feuilles supposées séchées à l ’a ir ; 
opérons de même pour nos quatre échantillons de lierre et pour quatre 
échantillons de foin analysés il y a  quelques années à la Station agro
nomique de l ’Yonne. (Tableau III )

TABLEAU III

Composition moyenne des produits supposés desséchés à Vair

Feuilles
d’arbres

Feuilles Foins
de Analysés à D’après

1
lierre Auxerre Garola

i
r

‘Humidité .............. ..................... 15,00 15,00 15,00 15,00
Gendres .............. ....................... 6,88 8,78 5,15 6,6
Proteïne ...................................... 11,53 10,60 9,01 8,5

: Matières grasses ........................ 3,67 2,74 1,95 3,60
: Cellulose ...................................... 12,36 17,97 22,27 29,30
Hydrates de carbone................ 49,28 44,91 46,58 38.30

Nous voyons qu’en définitive la valeur des feuilles de lierre est un 
peu inférieure à  la valeur moyenne des feuilles d’arbres, mais qu’elle 
paraît supérieure à la valeur moyenne des foins. Elles seraient d’une 
valeur à peu près équivalente à celle de la luzerne.

Les feuilles de lierre ont une teneur en cendres assez élevée; nous 
irocédons à la détermination des principaux éléments minéraux. N ou ' 

n ’avons pas encore obtenu tous nos résultats.
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o  L’acide phosphorique, la chaux et la magnésie, qui ont un rapport 
plus direct avec l'alimentation, nous ont donné les résûltast suivants :

TABLEAU IV

» *

Pour 100 Pour 100 Pour 100 '1
du produit brut de produit sec de cendres J

1 3 4 1 3 4 1 3 4 I

Acide phosphorique (PO 0.12 0.12 0.10 0.34 0.42 0.34 3.00 4.00 4.3-1
Piaux (Cao) .................. 1.44 0.86 0.66 4.07 3.01 2.17 35.9 28.8 27.5 I
Magnésie (Mgo)............. 0.11 0.11 0.99 r I** I

En ce qui concerne l’acide phosphorique, la teneur est tout à fait 
. comparable à  celle que nous avons rencontrée dans plusieurs échan
tillons de foin.

Les cendres de feuilles de lierre renferment une quantité notable de 
f ÿotasse et des quantités sensibles de chlore et de manganèse.

M. Eug. ROUSSEAUX
Ingénieur-agronome 

Membre correspondant de l'Académie d’Agriculture 
. . Directeur de la Station Agronomique de l’Yonne.

e t

M. Georges JORET
Ingénieur-agronome 

Chef des travaux de la Station Agronomique de l’Yonne

LA CHAUX LIBRE DANS LES SCORIES DE DEPHOSPHORATION

* ' 63.167.23
S

i"- I Í

Il est généralement admis dans le public agricole, — (la presse a d’aiî- 
leurs contribué à répandre cette notion) — que les scories de déphos

phoration contiennent de très fortes proportions de chaux libre.
iy Divers auteurs ont émis l’hypothèse, admise, entre autres, par Patu- 
:>rel en France, que les scories basiques sont formées essentiellement
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de tétraphospkate et de silicate de chaux .avec un excès de chaux libre. 
Il admet également que les teneurs respectives en chaux sont exacte
ment d'ordre inverse de celles de la silice et de l'acide phospho-

«

rique (1). Aussi, beaucoup de cultivateurs ayant en vue l’apport de 
la chaux, emploient-ils, dans certaines régions, des scories très paur 
vres en acide phosphorique (9 à 10 %), les croyant beaucoup plu» 
riches en chaux que les scories à  haut dosage en acide phospho
rique. Nous avons montré que la  laveur dont, à cause de cette asser
tion, jouissent chez les agriculteurs les scories à bas dosage n ’est 
nullement justifiée (2).

»

Pour admettre sans réserves les conclusions de Paturel, 41 eût failli 
que l’auteur ait dosé la chaux réellement libre. Or, il n’existe pas de 
méthode permettant de doser la  chaux vive proprement dite, h l’ex
clusion de toute fraction de chaux combinée.

Les méthodes de dosage de la chaux libre recommandées pour les 
chaux industrielles, qui ne sont d’ailleurs pas parfaites, donnent, quand 
on les applique aux scories, des teneurs en chaux libre le plus souvent 
bien trop élevées ; les scories sont, en effet, des produits extrêmement 
complexes ; la chaux s’y trouve sous des formes variées pour la plu
part peu stables et qu ’un grand nombre de réactifs, voire même 
l’eau pure, dissolvent plus ou moins (3).

Paturel a cru avoir vérifié ses conclusions à  l’aide d’une méthode de 
dosage de la chaux qu ’il convient particulièrement de discuter en 
raison de la concentration du réactif et du temps de contact prolongé. 
Nous avons repris les recherches de Paturel sur un certain nombre de 
scories livrées au commeroe agricole ; les conclusions auxquelles nous 
sommes arrivés sont ¿tout à fait différentes de celles admises encore 
souvent.

Nous pensons qu’il est utile de publier les résultats de ces recher
ches, surtout au moment où le rôle des amendements (et les scories 
peuvent en partie servir d’amendements) se trouve mieux défini à  la 
suite des études sur la réaction des sols. Nous partageons entière
ment, au sujet de l’importance de ce dernier facteur, les idéés que

(i) p a t u r e l . —  S u r la  co m p o sitio n  e t la  v a le u r  a g r ic o le  d es  sco r ie s  de d ép h os
p h o ra tio n  (A n n ales a g ro n o m iq u e s  1896 p a g e  496}.

(3) R o u s s e a u x  e t  JORET. —  C om p o sition  com p a rée  d es sco r ies d e d ép h osp h ora
tio n  q u a n t A leu r  ten eu r  en  a c id e  p h o sp h o riq u e  e t en  c h a u x  (B u lle t in  d e  l ’O ffice  
d es  r e n se ig n e m e n ts  a g r ic o le s  d u  M in is tè re  d e  l ’A g r ic u ltu r e ,  a o û t 1913}.

(3) On a  tro u v é  d a n s  le s  sc o r ie s  d ifféren ts'co m p o sé s  c a ld q u e s  : p h o sp h a te  té tr a c a l-  
c iq u e , P* O* 4 Ca O; d es c r is ta u x  d e  fo rm u le  P* O*. S i O  3  C a O fC a m o t);  d es  
c r is ta u x  p lu s  co m p lex es 8 P* 0", 8. S i O*, 36 Ca O, F e O Al1 O* (S tead  e t R easd ale); 
d es a ig u ille s  d e  fe r r ite  e t  d 'a lu m tn a te  d e  d h au x , d u  m a n g a n a te  d e  c h a u x , d u  su lfu r e  
de ch a u x  (S tead i; d e s  p ro p o rtio n s n o ta b le s  -de s ilic a te  d e  c h a u x  .et, a p r è s  -exp osition  
à  l ’a ir , un  p eu  d e  ca rb o n a te  d e c h a u x . H a n cr lse  e t S o rr is, M untz e t  G irard  pen
se n t q u ’e lle s  .renderm eat en  o u tr e  d u  p h o sp h a te  d e  1er e t d 'a lu m in e , e t  u n  p e u  
de p h o sp h a te  tr ic a lc lq u e  in so lu b le . P o u rc e l a  d ém o n tré  l'e x is te n c e  d u  com p osé P* O*
9 F e O.
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Demelon (1) d ’une part et Brioux ¡(2) d ’autre part ont réeem- 
f£m ent mis en -évidence dans la  presse agricole française. ̂ * - - ■ ■ - - * i *_ * . ’ ■ . - - *- ■ ‘ -
|  La ^présesate discussion sera, en quelque sorte, l’entrée en ¿matière
? 'd’un nouvelle note qu* nous pensons publier procltainement su r une■ J ’ : ■ » ’ '

étude comparative des méthodes do dosage de la chaux libre et faible, 
baeni combinée et sur le. choix d’une méthode, notamment en ce qui 
éóñcerne les scories.

Pour ̂ vérifier l’hypothèse admise, notamment par Otto '(1886) : que là 
cbâux qui n ’est pas à  l’état de silicate et de tétraphosphate est à  l’état 
libre, Paturel chercha à doser directement la chaux libre. En l’absence 
de méthodes spéciales à ce cas particulier, il appliqua tout d’abord les 
dosages basés soit su r la  solubilité de la  chaux dans un grand excès 
d’eau bouillie, soit sur sa dissolution dans l’eau sucrée. Ces1 méthodes

-p

iR  .3RÇ qpJil.iq&ed tvo$ jßibIßS. ei imparfçiMs.
C’est ainsi que l’action de l’eau pure, répétée sept fois, n ’avait pu enlever 

une scorie, du Creusot que 7 % de; chaux» alors que la diffé- 
irenee entre la chaux totale et la chau-x à l’état de tétraphosphate et de 

: silicate était de 21 %. Il crut donc devoir utiliser une autre méthode, 
T qu’il appliqua dans des conditions de concentration et de contact telles, 
^ q u ’elle fournissait des chiffres considérablement supérieurs aux précé- 
•;> dents, mais qui cadraient avec la conception précitée et sur lesquels 
?>-il basa ses conclusions.

* Noirs avons repris les recherches de Paturel sur douze scories prises 
iitfsdrd^ parjnî c e llë s feçü ésa tf  laboratoire, et dont voici la compo

sition : '

TABLEAU I

feéMRKTK DÛ& .S* ' . ' ‘ ; 1 2. s. 4 i. ‘5 6 7 ■ ■ 8P 9
‘
10 11•• 12

ü iç e  to ta le  {Si O2) . . .
■r

17.a  5.à  7.Gil 7.’80 15 ,.80 .10,70 ¡12.20 9 ,3 0 10.02 7.20  7.90 - 8 .40
A cide  p h o sp h o r , io ta  

P O 5)............ ....... i i .  26 12.61 14.00 14.01 14.30 15.40 16:61 18.75 19.01 20.61 ¿1.10 21.40
' e id e  p h o sp h o r , so lu 

b le  a u  W a p i e r ; . . . 9 .7 0  9 .7011 .05 , 8 .95

’ >
13.06 10,80 12.90

\

13 .00 1 3 .0 5 13 .9014 .00 :15 .20
(3 ià u x  totale (Ce O)... 17.00 43.20 42 .50 44.00 41.00 40.50 42.00 44,50 43.30 45.50 4 3  jQO 47.00
b iag n ésie . to ta le  (M g■ 1 ¥ " i

0) .......................... 6.7S  1.12 4 ,75 2 .73 5 .00 1 .67 1.81 1 .30 2 .90 3.82 2.31 4 .30
er to ta l  ÇFe)............... ' 11 .90 16.50 16.70 12.40 12.70 10.00 12.30 10.T0 10 00 9 .2  9 .6 0 ' —

'"L L ■
ngsnèse to ta l  (Mn) 8 .3 5  2..60 4 ,60 3 .6 0 , 6 .1 0 7 .50 :8 .5 0 4 .3 0 7 ,80 5.-90 8 ,80  7 .40

Le dosage de la chaux libre a été .ainsi pratiqué, d’apFès la méthode

( i )  D E M Ó L O N . — L a réac tio n  des sols e t ses ap p lica tio n s  en  agronom ie (Annales de
^  Ut Science A gronom ique, m a i-ju ille t 1920>.
r. i "

0) BRïOüx. — D éterm ination de l'ac id ité  des sols (id,, août-décembre 1&20).
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décrit© p a r lui : 1 gramme de poudre de scorie est introduit dans un  
flacon avec 2 0 0  cc. d’eau contenant 1 0  grammes de chlorhydrate d’am
moniaque pur; le mélange est maintenu ainsi quatre jours, en l ’agitant 
aussi fréquemment que possible. On sépare ensuite le liquide par filtra
tion et le résidu subit un second traitement par le sei ammoniac, iden
tique au premier. Les deux résultats obtenus sont additionnés, et la 
somme constitue la  chaux « libre ». L’auteur faisait, d’autre part, la 
différence entre la chaux totale et la chaux à l ’état de silicate et de 
tétraphosphate, calculée en multipliant la silice par 0,927 et l’acide 
phosphorique par 1,577.

Nous avons obtenu les résultats suivants :

TABLEAU II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12b

Chaux totale (Ca 0 .. 17.00 43.20 42.50 44.00 41.00 40.50 42.00 44.50i43.30 45.50 43.00 47.0t
Chaux à l’état de si

licate et de tétra 'M * z-'
phosphate ............. 33.78 25.07 29.10 29.32 37,19 34.19 37.50 38.18 39.42 39.17 40.59 41.5C

Ca 0 (calculé par dif
férence .................. 3.22 18.18 13.40 14.68 8.81 6.31 4,50 6.32 3.88 6.33 2.41 7.5C

Libre (dosén  par la
technique Pa’.urel;• 14.00 19.88 17.92 19.10 16.56 12.60 16.50* 13.20 13.44 12.88 11.76 16.20

Contrairement- aux conclusions de l’auteur, les teneurs respectives 
en chaux ne sont pas d’ordre inverse dé celles de la silice et de l’acide 
¡phosphorique ni pour la chaux totale, ni pour la chaux calculée par 
différence ou pour celle dissoute p a r le chlorhydrate.

Dans l’étude de Paturel, les chiffres calculés par différence et ceux 
obtenus par le dosage direct de la chaux libre, tel qu’il íe pratiquait, 
étaient sensiblement identiques, ce qui confirmait, à ses yeux, l’hypo
thèse de l’existence du tétraphosphate et du silicate. Or, cette conclu
sion ne ressort pas des chiffres que nous avons obtenus nous-mêmes 
(Tableau II) : la chaux libre calculée par différence ne correspond pas 
(approximativement pour la scorie n° 2 ) è  celle obtenue directement 
après les deux traitem ents au chlorhydrate ; les écarts sont parfois* 
considérables, pour les scories n oa 1, 5, 7, 9 et 11.

Paturel avait limité à deux les traitem ents par le chlorhydrate d’am
moniaque, ayant reconnu que, malgré ses essais répétés, il n ’avait 
jam ais pu dissoudre des doses de chaux plus fortes que celles obtenues 
après les deux traitements. Or, nous mettons ci-après en évidence 
(tableau III) que si l ’on continue les traitem ents au chlorhydrate, on . 
obtient de la chaux à chaque traitement, du moins avec les scories 
mises à l’étude.
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En multipliant les traitements, on arriverait certainement à dissoudre 
•de nouvelles quantités de chaux et l'on se rapprocherait de plus en plus 
«de la chaux totale.

 ̂ Si lès quantités de chaux dissoutes et que Paturel considère comme 
*chaùx libre sont très supérieures à la chaux libre réelle, c'est que, 
dans les premiers traitements, le chlorhydrate d'ammoniaque ne dis* 
¿gout pas que la chaux libre, il dissout partiellement d ’autres sels de 
calcium. Nous nous sommes bornés, pour la  scorie n° 5, à doser 
d’acide phosphorique e t la silice dans les liquides d’épuisement des

TABLEAU III
chaux  (Ca O)

SCORIES N”
APRÈS LE ; 5 12

1* Traitement au chlorhydrate d'ammoniaque (Tech. Paturel... 11,76 11,70
2* -------------- ---------------

■ *  • 4,80 4,50
-3* ---------------

9

"J_r" m m * 3,64 3,36
-4* --------------- --------------- •  «  * 2,80 2,80
-5‘ -------------- --------------- •  *  * 2,60 2,68
6* --------------. --------------

*  *  * 2,54 2,66
7* -------------- ---------------

* a  • 2,42 2,70
8* •  m * 2,50 2,55

— ® ■ 4 2,10 1,68
dO - ■ -------------- --------------

'  f t « lvÛO 1,40
y

TOTA h . .. 36,16 36.03

•deux premiers traitements (en opérant sur 5 gr. de scorie, en pré
sence de 50 gr. de sei ammoniac dissous dans 1.000 ce. d’eau). Les 
^résultats, totalisés pour chacun des éléments, sont les suivants :

_ »

Pour 100

Acide phosphorique................................... ......... ; _____ 3,40
Silice ....................................... . .....................................  3,20

- Paturel, admettant, dans son raisonnement, que toute la  silice et tout 
l ’acide phosphorique sont combinés à la chaux, si nous considérons les 
proportions ci-dessus solubilisées dans les deux premiers traitements, 
«comme correspondant à du tétraphosphate et à du silicate de chaux, 
^es quantités d’acide phosphorique et de silicate correspondent aux 
«quantités suivantes de chaux.

3,40X 1,577=........................... 5,36 (à l’état de tétraphosphate)
3^80x0,927=........................   2,96 (à l'état de silicate)

T o ta l   8,32
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Le chiffre de 10,55 obtenu dania la technique Paturel et qu’il conskfère- 
comme chaux libre est doue bien supérieur au chiffre réel, qui n e  sau
rait être, en raison de l’hypothèse admise, supérieur ¿l 16JSO—#,32=8,24. 
Ce chiffre de 8,24 est, d ’ailleurs, certainement trop- élevé, car jl com
prend une partie de la chaux combinée & d’autres corps et k  d’autres 
états que ceux de tétraphosphate et de silicate.

Si, au lieu de doser l ’acide que dans les liquides de» deux premiers 
traitements, on examine plusieurs traitements subséquents, on continue 
à y trouver de l’aeide phosphorique, comme le montrent les résultats 
suivants, pour la  même scorie n° 5.

TABLEAU IV
pour loo 

de la  scorie
1 ' Traitement au ch orhvdrate (Techn. Paturel).............................  J “
2« _ ___  i 3,40
3ft — — .............................  1,57
4
5
6

e

o
1,30
1,00
0,89

846

Ce sont évidemment les grains les plus fins qui cèdent d ’abord leurs- 
éléments. Le résidu du 6 a traitement a été broyé et traité une sep
tième fois : il a donné 1,9 P 2Os, ce qui fait un total de 10,06. il est cer
tain qu’en multipliant encore les traitements on arriverait à peu près 
à dissoudre tout le phosphate et à se rapprocher du total de 14,3.

JD’ailleurs, tous les composés calciques ordinaires signalés dans les 
scories sont plus ou moins solubles dans le réactif Paturel.

En traitant par ce réactif, même pendant peu de temps, les sels de 
chaux tels que silicates, phosphates, carbonates, sulfates, on obtient 
dans le liquide filtré un abondant précipité de chaux par l’oxalate d’am
moniaque et un titrage par un acide on obtient une alcalinité qui, ex
primée en chaux, répond au dosage en poids quand les produits ne ren
ferment pas d’autres bases solubilisées.

Un gramme d’un mélange à parties égales de silicate de chaux, de 
phosphate tricalcique et de carbonate die chaux, fut traité pendant qua* 
tFe jours dans les proportions indiquées par Paturel pour les scories : 
l’alcalinité 0/0, exprimée en chaux est de 15,1; le dosage pondéral de 
CaO a donné.

En résumé, le sei ammoniac dans les conditions où l’emploie Paturel 
ne donne pas la chaux libre des scories. Il en résulte qu’on ne saurait 
de cette façon vérifier et admettre que ces produits sont uniquement 
constitués de tétraphosphate et de silicaté de chaux avec excès de chaux 
libre. Cette assertion est d’ailleurs contraire à la présence effeotive,
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•dans les scories, des divers composés cités plus haut. La chaux calculée 
par différence ae peut donc être considérée comme de la chaux libre. 
Les chöfres ainsi obtenus sont, le plus souvent, beaucoup trop élevés, 
«omme la nouvelle note à l’étude le confirmera clairement Enfin, il res
sort de ce qui précède l’importance que présente le choix des méthodes 
de dosage, la chimie analytique s'affirmant la base de la chimie agri
cole.

M. Robert REGNIER
Directeur de la Station Entomologique de Rouen 

■ -----------
#■

» -

1’ DU ROLE DES INSECTES DANS LA TRANSMISSION DU CHANCRE
BACTERIEN DU PEUPLIER

63.231 : 63.32
’  w ‘ -

Le chancre du peuplier. — Sous ce nom, Delacroix décrivait en 1906 
une maladie très grave de Populus Canadensis var. Régénéré et l’attri
buait à une bactérie de forme ronde, le Micrococcus populi.

Cette maladie, q u ’on est souvent tenté de confondre avec le Doíhi- 
chiza Populea Sacc. et Briard (Ple&coccum Populinum. P runei) est 
heureusement beaucoup idus localisée que oelle-ci. Là où elle sévü .ses 
dégâts peuvent être considérables : c’est le cas notamment des vallées 
de l ’Ourcq, du Grand-Morin, de la  Somme, de l’Aisne, et surtout de 
l ’Oise moyenne et des vallées adjacentes (Verse, Ailette). Dernièrement 
nous en avons trouvé un foyer très développé en Seine-Inférieure 3 ur 
la  route de Neufchâiel à 23 kilomètres de Rouen (1). Il reste encore 
beaucoup à dire sur cette maladie récemment décrite et d ’origine mal 
connue.

Dans une note présentée en 1919 à l'Académie des Sciences (2) nous 
avons eu l’occasion de décrire les différentes phases de développement 
du chancre e t montré que la maladie attaque indifféremment tes ra 
meaux et les troncs des gros arbres aussi bien que des jeunes plants,
nous pourrions même ajouter que contrairement à oe qui se passe pour
 '  ■ ■-■■■■■  ■    .     - . ■ . . . - L _

(i) R. Regnier. — Note su r la  présence du  chancre  du  peup lier dans le départe 
m e n t de la  Seine-Inférieure. Comptes venetus de la Société des Am is des Sciences 
naturelles de R ouen. Séance d u  15 naai 1921.
. (9) IL Regnier. — Notes su r  le chancre  bac térien  du  peuplier. Comptes rendus de 

ÿ*Aiaâém te des Sciences* Séance du  15 ju ille t 1919.
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le Dothichiza, les plants de pépinière sont généralement moins atta
qués que les plantations. Nous avons distingué dans le dévelopspement.

4

du chancre deux cas : 1 ) le parasite est introduit par une lésion pro
fonde, dans ce cas il se forme les bourrelets caractéristiques décrits p a r  
Delacroix ; 2) il n ’y a pas de lésion apparente ou du moins de blessure- 
profonde : la maladie passe alors par un certain nombre de phases- 
qu’on peut arbitrairement réduire à cinq.

Rôle des insectes. — Depuis deux années, nos recherches ont eu pour 
but principal de mettre en évidence le rôle des insectes dans la propa
gation du chancre. Elles nous ont confirmé l’idée que les insectes- 
n ’étaient que des agents facultatifs de dissémination de la maladie, et 
que par conséquent ils n ’étaient qu’un facteur de propagation, dont il 
ne fallait pas exagérer l’importance, puisqu’ils ne pouvaient agir que 
là où sévit déjà le chancre.

Les insectes qui favorisent le plus le développement du chancre dtnfc 
les Xylophages par les galeries qu’ils creusent dans le bois ou par les cé- 
cidies qu'ils causent sur les rameaux : notamment Cossus Ligniperdar 
les Sesia, les Saperda, Gypsonoma Aceriana, et une Cicadelle du 
genre Idiocerus.

Cossus Ligniperda L, ou Ronge-Bois. On sait que la chenille de ce- 
Papillon de grande taille creuse dans le bois des arbres d’alignement 
des galeries larges et profondes, sa présence est reconnue au suinte
ment de la sève à travers l ’écorce, mais surtout à la vermoulure qur 
sort et vient s’accumuler au pied de l’arbre.

La femelle choisit généralement pour pondre les crevasses des vieilles 
écorces. Certains auteurs prétendent que ses^ préférences vont aux su
jets sains et vigoureux. Si nous en jugeons par les exemples que nous 
avons eus sous les yeux, la chose est inexacte, car les peupliers chan- 
creux par conséquent affaiblis nous ont paru particulièrement sujets 
aux attaqües des Cossus, qui y étaient toujours beaucoup plus nomr- 
breeux que dans les arbres voisins exempts de chancre. Nous pourrions 
donc dire que dans les rapports du chancre avec le Cossus, il y a une 
question de réciprocité, car le travail des chenilles favorise la pénétra- 
tion profonde des Bactéries, en créant par les plaies et les suintements 
de sève occasionnés un milieu particulièrement favorable à leur déve
loppement et vice et versa la présence de lésions chancreuses incite la 
femelle à venir y déposer ses œufs.

r

Làl où sévit le chancre, le Cossus joue un rôle important dans l’in
fection des gros arbres. La résistance à  la- maladie étant en raison di
recte de la force de l’arbre, il n ’est pas rare de trouver des sujets ab
solument sains à côté de plantations complètement ravagées par le 
chancre ainsi que nous avons pu le constater à Crisolles, à 5 kilomètre» 
au nord de Noyon (Oise). Il y avait là même une plantation d’une tren
taine d’années dont 40 arbres sur 1 2 0  étaient indemnes et avaient cou-
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servé toute leur valeur industrielle, alors que le reste était infesté par 
le chancre. Les arbres qui avaient résisté le mieux étaient ceux de bor
dure, c’est-à-dire les mieux exposés : la plupart d’entre eux faisaient 
trois mètres cubes, c’est dire le rendement qu’ils donnaient, surtout si 
on les compare aux chancreux, plantés exactement en même temps, 
et qui cubaient à peine un piètre. Dans cette plantation il y avait des 
Saperdes, des Sésies mais pas de Cossus. Or il est fort probable que 
s’ils avaient existé en cet endroit, les peupliers de bordure n’auraient 
pas été plus indemnes que les autres, et que les chenilles en creusant 
leurs galeries dans les troncs auraient fini par faire pénétrer les Bac
téries malgré la . résistance et la vigueur des arbres.

*

„  La région de Rouen vient à  ce sujet de nous en donner un exemple 
assez net. Le foyer de chancre qui existe en Seine-Inférieure renferme 
des sujets qui du moins pour tous ceux qui bordent la route de Neuf- 
châtel au lieu d’infection ont été plantés à la même époque (il y a une 
trentaine d’années d’après les renseignements pris auprès des canton
niers). Or parmi ces peupliers nous en trouvons de taille très différente, 
à  quelques rares exceptions près, tous sont chancreux et à un tel point 
qu’ils sont maintenant absolument sans valeur et que leur présence 
n ’est plus qu’un danger pour les peupliers de la région : leur exploi
tation s ’impose, sans espérance d’en retirer d ’autre profit que la dis
parition d’un véritable foyer de contamination.

Les recherches récentes que nous avons faites sur ce terrain  nous 
ont montré l’abondance des Cossus, que nous avons rencontrés dans 
les chancres bas des troncs, eiî même temps du reste que des chenilles 
de Sésies. Ici, arbres, petits, moyens et gros étaient attaqués p a r le 
chancre. Tout nous met en lieu de penser que si les Cossus n’étaient 
pàs intervenus, quelques-uns parmi les plus gros auraient résisté au 
chancre, comme dans le cas de la plantation de Grisolles.

Donc le Cossus ligniperda, dont la chenille qui atteint la grosseur et
t i

la longueur d’un doigt ne vit pas moins de deux années dans les troncs 
des arbres, déjà très nuisible par les ravages qu’il cause, est un agent 
actif de la propagation du chancre dans les régions à chancre et il ne 
faudra pas manquer de détruire les chenilles chaque fois qu’on en 
rencontrera en débitant les bois infestés.

Sésies. Nous pourrions en dire au tan t des Sésies, en particulier de 
Trochüium Apiforme L. et de Sesia Tabaniformis Rott. La chenille de 
ces Lépidoptères qui ressemblent plus à des Hyménoptères qu’à des 
papillons pénètre jusque dans la moelle des branches e t des jeunes 
troncs et creuse en remontant une galerie large, expulsant sous forme 
de sciure le bois qu’elle vient de rongêr en la creusant. Ici comme 
dans le cas du Cossus il y a  dans les rapports du chancre avec les 
Sésies une question de réciprocité : en effet d ’une part normalement 
les femelles choisissent pour pondre les troncs des jeunes arbres, ceux
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des pépinières ou des jeunes plantations ou aussi les pousses de gros 
arbres ; par leurs galeries, les chenilles facilitent la  pénétration du 

. chancre et deviennent ainsi des agents actifs de la propagation des 
chancres de tronc et de rameau. D’autre part il n ’est pas rare de trou
ver dans les chancres des gros sujets quelquefois en abondance des 
larveB de Sésies comme nous l’avons constaté dans le foyer de la  route 
de Neufchâtel, les lésions chancreuses devenant un milieu très favora
ble pour la ponte de la femelle.

Saperda Populnea. La larve de ce Coléoptère, on le sait, attaque 
surtout les tiges, les petites branches et les rejets et détermine une 
cécidie présentant intérieurement un couloir circulaire creusé entre 
l’écorce et la moelle et un couloir central dans la- moelle 
déformation. Outre les dégâts qu’il cause, cet insecte ouvre la  voie aux 
Bactéries, qui tantôt ne pénètrent qu’après la sortie de l’insecte, tantôt 
pendant le travail même de la larve. Ainsi aux dommages que com
mettent les Saperda Populnea s’ajoute leur rôle indirect dans la propa-

i

gatîon du chancre.
Saperda Carcharias L. La larve de ce grand Saperde, heureusement 

beaucoup moins commune que la précédente s’attaque aux troncs des 
peupliers et y creuse en remontant des galeries profondes et sinueuses, 
rejetant à l’extérieur les débris ligneux sous forme de grumeaux mêlés 
de sève. Comme dans les cas précédents la lésion devient un milieu 
favorable au développement des Bactéries qui ne manquent pas de s’y 
établir, chaque fois qu’elles la rencontrent.

.11 est probable que la  Zeuzera Aesculi L., signalée p a r M. Calmet 
comme très nuisible au peuplier, dans lequel sa chenille perce des gale
ries profondes, joue dans la propagation du chancre un rôle analogue 
à  celui des espèces précédentes et en particulier du Cossus, mais nous 
l ’avons passée sous silence, ne l ’ayant jamais rencontrée dans les 
plantations sur lesquelles ont porté nos recherches... Deux espèces 
enfin, dont nous avons eu l’occasion d’étudier en détail la  biologie 
ont retenu notre attention comme agents de propagation du chan
cre des rameaux : un Microlépidoptère : Gypsonoma (Epinotia Hb.), 
Aceriana Dup. et une Cïcadelle (Homoptère) : Idiocérus Populi L. 
(Flor).

Gypsonoma Aceriana. La chenille, de couleur grise, longue d’environ 
IO à 18 mm. s’attaque aux bourgeons épanouis du peuplier, dont elle 
ronge d’abord le parenchyme des jeunes feuilles, puis la tige même : A 
l’aide de ses fortes mandibules elle la  perfore e t ïa creuse jusqu’à  la 
modle, puis se façonne une chambre d’habitation très allongée Tejetant 
p a r le trou d’entrée le tissu ligneux sous forme de sciure. Cette sciure 
agglutinée par une sécrétion visqueuse de la chenille reste fixée autour 
de l'orifice au lieu de tomber comme cela se passe généralement avec 
tes autres espèces xylophag.es. L’adhérence de cette sciure eSt de la
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plus haute, importance pour le développement de l’insecte; en .eilet c ’est 
dans l'intérieur de cette sciure qu’elle tapisse de soie que. la, chenille ser 
chrysalide au début de juin, le papillon atpparalt en juillet, il se tient 
généralement sur les tiges ou à  l’envers des feuilles.

•Sous l ’action de la  chenille, les tissus se désorganisent e t il s e f  orana 
une pleuro-cécidie caulinaire, de forme caractéristique. (I1).

La déformation est un-fait banal, sans importance dans la pratique 
et mhmalement les pëupliers semblent peu souffrir de l’attaque dè cet. 
insecte, dont le seu! résultat est d’entraver momentanément le dévelop
pement dep bourgeons. Lá choSe peut être toute différente, si nous nous 
tróúvpns dans une région où sévit le chancre : en effet deux cas peu
vent sé présenter : — ou bien après Féclosion le cocon de sciure res
té adhérent à  la déformation produite, dans ce cas la plante a  le temps 
de former ses bourrelets cicatriciels destinés à combler la  cavité creu
sée p a r  la chenille ainsi que l ’orifice de sortie (qui est èn même temps 
celui d ’émtrée) ; — ou bien le cocon tombe aussitôt Ou peu de temps 
après ï’écosîon: dans ce cas, le liège cicatriciel n ’a pas eu le tem ps 
de fermer l ’orifice de sortie et la  porte est ouverte aux Bactéries qui 
ne  m anquent pas éPy élire domicile e t y forment un  chancre de 
ràm eàu, tel qu’on en trouve fréquemment dans certaines pépinières
et plantations.*   ̂ *

. î • ; ■ ■ • -
I dio cetus Popiéli (2). Un fait ánalogue se présente à  la  suite de la 

ponte de la  Cicadelle du peuplier. Pour pondre la  femelle choisit un  
ram eau de l ’année, de préférence un  petit ram eau latéral des, premières 
branches de l ’arbre, puis enserran t la  tige avec ses tarses, plie, are- 
boute lá  partie antérieure de son corps, élève son abdomen, dégaine

i. ■

son oviscapte des pygophores. e t l’enfonce obliquement dans.la  tige. P a r  
un mouvement lent et régulier de..va e t vient, elle, assure la. pénétration, 
de l’oyiscapte à  travers le tissu ligneux et ne s’arrête que lorsqu’elle 
a, atteint la moelle; à ce premier temps d’arrê t correspond, le dépôt du 
premier œuf- L’oviscapte reprend alors son mouvement alternatif sui
v an t une direction parallèle à  l’axe de la tige, ne s’interrom pant que 
pour déposer les œufs. Il en résulte une fente profonde atteignant trois: 
à quatre, millimètres, dans laquelle les oeufs hiverneront. La ponte 
a lieu généralement en juillet-août. Intérieurement la fente présente 
une coloration brune et ne tarde pas à se tapisser de liège cicatriciel 
faisant pression su r les œufs et ne laissant libre que la partie , apicale. 
En avril les œufs éclosent et les jeunes nymphes se dirigent aussitôt 
sur le feuillage dont elles suçent le parenchyme. Il reste une plaie 
béante que la plante s ’efforcera de cicatriser par la gomme de blessure 
et le liège. cicatriciel. Si les Bactéries viennent à rencontrer cette fente

flt) HOüâBfl. — Recherches ana tom iques su r  les galles des tiges.
(2). ¿  KégwieK- — Un ennem i d u  p eu p lie r : Id iocerus P opuli L. ou  C Ica le lîe  d u  

p eu p lie r. A nnales des E p ip ky tte s  Tom e-V IL
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avant qu’elle n ’ait pu être comblée, elles y pénètrent et trouvant là un 
milieu favorable à leur développement ne tardent pas à transformer la 
lésion de ponté en chancre de rameau.

Ce mode de pénétration du chancre nous a parue fréquent seulement 
dans les pépinières, les Cicadelles préférant les jeunes arbres et les 
rameaux bas aux branches élevées des gros sujets.

Conclusion. — Les lésions causées par les insectes et les- lésions
*

artificielles. De tous les faits précédemment décrits il y en a un à  re
tenir qui domine tous les autres : c’est que tous ces insectes n ’intervien
nent pas directement dans la propagation du chancre, du moins d’après 
les observations que nous avons faites, et aucun cas précis ne nous 
permettant de dire qu’ils véhiculent directement les Bactéries. Le Micro- 
coccus Populi, nous en sommes persuadés, est transporté par l’air, com
me cela se passe pour un grand nombre de Bactéries, il a besoin pour 
attaquer le . peuplier d’une voie de pénétration : les insectes que nous

”  h-

venons d’étudler lui en fournissent d’excellentes et il en use largement 
aussitôt qu’il le peut. m

Nous avons vu de quelle importance pouvait être le rôle de certains 
insectes, en particulier du Cossus Ligniperda dans la propagation des 
chancres de tronc, dont les ravages sont si considérables dans les plan
tations. Mais dans cette question complexe du chancre, nous n ’oublie
rons pas de tenir compte d’un facteur primordial, la réceptivité de la 
plante : l ’espèce qui nous a paru  le plus souffrir est Populas Cana
densis var. Régénéré : Nous citerons p a r exemple le cas suivant 
d ’une pépinière formée de Régénérés, de peupliers blancs e t de 
peupliers d ’Italie : les Cicadelles étaient cantonnées dans le coin 
des Régénérés, dont elles semblaient préférer le bois tendre pour 
pondre, les Gypsonôma étaient abondantes su r les lisières de la pépi
nière du côté des peupliers blancs aussi bien que du côté des Régéné
rés, mais seuls ces derniers étaient attaqués par le chancre, les autres 
en proportion presque aussi forte étant par contre absolument indem
nes de toute maladie. Dans le sein d ’une même plantation, nous avons 
trouvé fréquemment des peupliers exempts de toutes traces de chancre 
à  côté d’autres ravagés par la même maladie. L’état de réceptivité du 
peuplier est donc non seulement en fonction de l’espèce, mais aussi 
de la  plante. E t c’est là à mon avis où les insectes dont nous venons 
de parler sont dangereux dans les régions touchées par le chancre, car 
ils augmentent la réceptivité de la  plante en l’affaiblissant p a r  leurs 
attaques.

Dans l’état actuel de nos connaissances, leur rôle dans lá propaga
tion du chancre est identique à celui des lésions artificielles de quelque
nature qu’elles soient; toute lésion est une porte ouverte au Micrococ-

«
eus Populi : Nous l’avons vu pénétrer par les plaies d’élagage surtout 
au niveau de naissance de la flèche sur les sujets de pépinière ou à  la
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suite de traumatismes accidentels, chocs d’instruments et brisures des 
rameaux; expérimentalement nous avons provoqué son développement 
au  moyen de lésions artificielles au scalpel, ou encore, expérience plus 
originale, en faisant grimper un chat après un jeune tronc : au bout 
■d’un an les traces des griffes du chat étaient devenues de véritables

h

chancres.
♦

Tels sont les points qui ont retenu plus particulièrement notre atten
tion au cours de nos dernières recherches sur le chancre du peuplier. 
Il en resterait un autre à élucider, et dans lequel réside toute l’économie 
du sujet : la lutte efficace et pratique contre le mal. Sans vouloir anti
ciper dès maintenant sur ce sujet, nous insisterons pourtant sur le rôle 
des variétés résistantes et l’intérêt qu’ont les pépiniéristes à orienter 
leurs recherches de ce côté.

2° CONTRIBUTION A L’ETUDE BIOLOGIQUE DE L’ANTHONOME
DU POMMIER 

(ANTHONOMUS POMORUM. L.)

63.27.277 : 63.411.2

Parm i les ravageurs du Pommier, en Normandie particulièrement, 
l ’Anthonome du Pommier est, sans contredit, l ’un des plus nuisi
bles. Il, ne se passe pas d ’années qu’il ne commette, ici ou là, des 
dégâts tels que la  récolte en pommes ne soit compromise, tan t il est 
abondant. L’Anthonome, on le sait, s’attaque au bouton de la  fleur du 

. Pommier, dont la larve, au cours de son développement, ronge tous les 
organes internes. L’intérêt de la question n ’a pas échappé aux Pouvoirs 
publics, qui, à maintes reprises, y ont apporté toute leur attention. 
Nous ne citerons, que pour mémoire à ce sujet, la mission dont fut 
chargée, en 1891, le (Professeur Henneguy par le ministère de l’Agri
culture. Des travaux ont paru en France et à l ’étranger sur la bio
logie de cet Insecte, mais bien des points restent encore à mettre 
en lumière, dont la  connaissance exacte pourrait être importante 

- dans la  lutte contre ce ravageur.
L’Anthonome hiberne à l ’é ta t adulte ; au printemps, il se réveille 

e t s’accouple ; aussitôt la  femelle fécondée dépose ses œufs isolément 
dans les boutons de fleurs de PommieT avant leur épanouissement, 
en  perçant un  trou à l’aide de son rostre ; la  larve qui en sort huit 
jours plus tard  s ’attaque au pistil et aux étamines, déterm inant 
ainsi l’atrophie de la fleur ; peu à  peu, celle-ci, qui ne s’épanouit 
pas, se dessèche, formant ce que les jardiniers nomment le Clou de
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girofle,, tand is qua la larva se nymphose. Un mois après la  ponter 
apparaissent les Insectes parfaits. Tels sont les points essentiels-

I + ‘ i ' ■

actuellement connus de la  biologie de l ’Anthonome. Les recherches 
dont nous avons été chargé depuis deux années p a r le m inistère' 
de r  Agriculture, nous ont permis de préciser certains détails et do  
discerner certains faits importants jusqu’ici obscurs, comme le réyeil 
du sommeil-hivernal, l’éthologie de l ’Anthonome pendant l’été et la  
recherche de ses quartiers d ’hiver.

L'hibernation de VAnthonome. — L’Anthonome hiberné de préfé
rence sous les écorces et quelquefois, mais plus rarement, dans la 
partie superficielle du sol, aú pied même des arbres. Contrairement 
à ce qui a été écrit p ar beaucoup d’auteurs, il n’hiberne qu ’acciden
tellement sous la  mousse, celle-ci é tan t en général un milieu beau
coup trop humide pour lu i-  il préfère en effet les endroits secs, les  
plus à l’abri de l’humidité, de la  pluie et de la  neige. On ne le 
trouve guère que sous les écorces des Pommiers et des Poiriers ? 
nos recherches, pendant d’hiver su r les autres essences avoisinant 
les plantations ne nous ont, jusqu’ici, rien donné (1 ).

Si l ’orientation ne semble pas indifférente dans l’hibernation do 
l ’Anthonome, il n ’en est pas dé même de sa  position ; il hiberne aussi 
bien la tête en bas que la  tête en haut, dans le fond des fissures 
des écorces comme à l’envers des écorces, en groupe de 3  et 4 ou 
isolé.

-a

Pendant cette période, l ’Anthonome est sujet à une m aladie qui 
en fait périr Un très grand nombre et dévient susceptible certaines 
années d’enrayer considérablement le développement de l ’Insecte ; 
c’est ainsi, par exemple, qu’aux portes mêmes de Rouen, l’hiver der
nier nous n ’avons pas compté moins de 95 % d’Anthonomes tués p a r  
cette maladie sous les écorces. Cette forte mortalité’ est due à une

,  j-

moisissure bien connue : Blauneria globulifera (Sporotrichum glo
buliferum) Spegazzini, déjà utilisée aux Etats-Unis pour lu tte r contre 
un ennemi des céréales, Blissus leucopterus (Chinch-Bug), en 
France p a r P icard  pour lu tter contre FAltise de la  vigne e t la  Teigne 
de la pomme de terre, en Algérie par Trabut et Debray pour la des
truction également dé l ’Altise de la  vigne. En même temps que l’An- 
thonome, nous avons trouvé des ÎBaridius (Curcul.) et des Dromius 
(Caràb.) également attaqués par cette Muscardine.

Réveil du sommeil hivernal. — La durée d’hibernation de l’Antho
nome est en  fonction de la  tem pérature, elle commence en octobre, 
quelquefois fin septembre pour prendre fin, en mars, parfois máme 
fin février. Dès que le soleil se m et à réchauffer les écorces, l’Antho
nema sort de son engourdissements son activité au  début est très

(1) hennegdï. R apport su r  l ’H istoire n a tu re lle  de l ’A ntlionom e d u  P o m m ier , 1891-
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iaSble, olle se limite aux heures chaudes de la journée. Normalement 
le s’Astronomes ne commencent guère à  circuler qu'après le 15 mars, 
ou plus exactement a u  moment du  débourrage des bourgeons.

-Certains auteurs ont prétendu qu ’à, cette époque l ’Anthonema oôu-
■> „

xalt plutôt qu’H ne volait, et se basant sur cette idée, De Miestmger 
recommande l'emploi de bandelettes engluées pour capturer les 
Anthonomes au printemps au moment du  réveil du sommeil hiver
na l. Pour notre part, nous avons constaté q u ’à cette époque déjà 
VAnthonome vole avec la plus grande facilité aú soleil : à titre docu
mentaire nous avons expérimenté les bandes -engluées, les résultats 
ont- été insignifiants : à  peine avons-nous trouvé quelques Antho - 
nomes englués par hasard.

Le premier soin de l’Anthonome, aussitôt son réveil, est de se 
. mettre à la recherche de bourgeons en voie d'épanouissement ; dès

m 4

q u ’il en a  trouvé un qui commence à s’ouvrir, il y enfonce son rdstre 
•et le  larde à diverses reprises» L’Anthonome, à notre avis, n ’a  pas 
d ’autre but A cette époque que de se n o u rrir ; nous verrons tout à 
l ’heure qu’en réalité la  période d ’engourdissement est beaucoup plus 
longue qu’on ne îè supposait jusqu’ici. Le professeur Henneguy 
signalé à  l’automne déjà la  résorption d’une partie du corps graisseux 
e t la  présence concrétions d ’urates dans le rectum, provenant 
des tubes de Malpighi. H est certain qu’au printemps l ’Anthonome 
se réveille considérablement affaibli et il lui est indispensable 
de prendre une nourriture substantielle pour reconstituer en quelque 
sorte son organisme : ce n ’est qu’alors qu’il s ’accouple et que peu 
de temps après cet accouplement la  femelle se met à pondre dans 
les boutons qui ne sont pas épanouis.

U  estivation de r  Anthonema — L’insecte parfait apparaît en mai. 
H s ’attaque au  feuillage du pommier. En laboratoire nous avons 
-obtenu des dégâts considérables, dans la nature ils sont au contraire 
beaucoup plus clairsemés. L’Anthonome semble alors se nourrir 
exclusivement du parenchyme des feuilles de pommier ; les autres 
feuillages que nous lui' avons présentés, à  part peut-être celui du 
poirier, ont été laissés de cô té .par lui.

Simultanément à  l’éclosion des Anthonomes se fait celle des para
sites et notamment celle de VEpiurus pomorum  Ratz. Les Micro• 
bacon et les PteromaUds n ’apparaissent qu’en juin avec les derniers 
Anthonomes.

"Très sensibles en juin, les dégâts diminuent peu à peu, l ’activité 
des Anthonomes se ralentit considérablement jusqu’à  devenir nulle

J .' b b u jv k rie . L es M a sca rflln es : l e  g e n ie  B e a u v e r ia , V u tllem in . B e vu e  g e n .  S o ta n . 
T o m e . X X V I. 1914» p p . 81-157.

VF SABL Mcs?B(G£B. D e r  A p fe l-b ln te itó ech B r  rand s e in e  B ek ä m p fu n g . M UI. û e r  
K .  K . P f la n ie n s s c h u tz s ta tio n .  V ien n e .
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en juillet-août. L’Anthonome du pommier estive de la même façon 
qu’il hiberne ; ce fait n ’est d’ailleurs pas spécial à l’Anthonome, 'c a r  
nous trouvons dans les Charançons* mêmes des exemples d’engour
dissement pendant l’été. Il se réfugie alors surtout dans les feuilles 
sèches et les feuilles roulées par les chenilles de Microlépidoptères, 
où nous les avons parfois trouvés en abondance : c ’est ainsi p a r  
exemple qu’en juillet 1920 nous en avons compté jusqu’à vingt «dans- 
une seule feuille roulée. Il est -probable que l’Anthonome recherche 
pour estiver les abris les plus favorables qui s’offrent à lui, fuyant 
également la trop forte chaleur et l ’humidité. L’Anthonome ne se 
réveille de son sommeil estival qu’en septembre, c’est alors pour 
s ’attaquer un peu aux feuilles encore vertes du pommier et pour se 
mettre en quête d’un refuge pour l’hiver. A l’automne, sous l ’in
fluence de circonstances encore mal définies, le nombre des Antho
nomes vivants se trouve considérablement réduit, il est encore suf
fisant malgré tout pour ravager au printemps suivant nos vergers 
normands, dont les plus favorisés n’en sont jam ais exempts.

Ces quelques notes ne sont qu ’un aperçu de l’étude méthodique 
que nous avons entrepris de la biologie de ce ravageur. Beaucoup 
d’autres points restent à revoir, nous attendons pour les publier la  
vérification de certains détails importants qui nous permettront,
nous l ’espérons, de préciser la  portée du dommage et de rechercher

«

les moyens efficaces de lutte.

M. P. VAYSSIÈRE
Ingénieur Agronome, Directeur-Adjoint de 1& Station Entomologique de Paris

LA LUTTE ANTIACRIDIENNE EN GRAU EN 1921

63.27.272(44.92)

La campagne soutenue en 1921 contre le Criquet marocain (Dodos- 
taurus maroccanus Thunb.) en Crau a  donné des résultats on ne 
peut plus satisfaisants, qui ont été obtenus grâce à la coopération 
étroite des intéressés sous une direction unique et aux moyens de 
lutte mis en œuvre simultanément sur tous les points envahis.

Ainsi que je l’exposais dans un mémoire précédent (1), les vols

(i) La lu tte  contre le Criquet m arocain en  Crau en  1930, A nnales des E plphyties, 
tom e VII. p. 117-167, 1931.
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i  ' .-de' Sauterelles s’étaient irradiés considérablement en fin de saison 1920
-■% »■ .

•i a u  delà de la  zone prim itivement envahie et les foyers de ponte
s- • tu re n t établis su r une étendue au moins double de celle de 1919- Dans

1
■  ̂ oes conditions, é tan t donnés les ravages causés l ’an dernier p a r  les 
; fiordes acridiennes m algré les efforts mis en œuvre, les exploitants
«1- ' r ,  '

J  -disséminés en Crau se préparèrent anxieusement à lá lutte avec
i- - w

ç: peu d ’espoir en une issue heureuse.
Les éclosions commencèrent du 8  au 12 .avril ; elles se' m ultiplièrent 

activement à  p a rtir  de cette période su r  tous les points e t en parti- 
-culier dans les Tégions de Fos-sur-Mer, de Mas-Thibert, Saint- 

' Martin-de-Crau e t au noTd de la  route d ’Arles à  Salon. Les ravages
dans les points où la  lutte ne fut pas assez énergique, furent appré-

«

niables à  p a rtir  du 20 avril : certains champs de Sainfoin, semé cette 
■ année, envahis p a r une bande de Criquets du  2e et 3* stade, furent

K -détruits méthodiquement p a r  les ravageurs qui ne laissèrent der-
: riàre eux que quelques tiges, dépouillées de feuilles, hautes à  peine 

d e  4 à  6  centimètres. D’une façon générale, cette aimée les prairies
r J

ont été très peu abîmées e t ce sont les céréales qui furent les plus 
attein tes et cela su r à peine une soixantaine d’hectares (1 ).

- La presque totalité des bandes dévastatrices ayant été exterminées 
. avant qu’elles prennent leur vol, il n’y a pas eu en fin de campagne 
r de nouvelles surfaces envahies et le nombre des foyers de ponte
s" .V 4 ,

^. connu avec certitude à l ’heure actuelle est insignifiant. L’extinction 
des Acridiens d’avril à juillet fut donc considérable. On ne peut la  

V m ettre su r le compte des entomophages : en effet, bien que la  mul- 
tiplication du Criquet m arocain a it considérablement augmenté dans 
la  région depuis 1917, il est curieux de constater le  développement 
à  peu près nul des parasites et des prédateurs. Malgré mes recher
ches sur les foyers de ponte ou dans leur voisinage, je n’ai pu 
découvrir d ’auxiliaires et ajouter une observation quelconque aux 
notes publiées précédemment. Il semble bien que les divers Myia-

' ' i 11

Wf brés qui vivent 'aux dépens des Acridiens, le Mylàbris variegatus 
en  particulier, qui existe en grand nombre dans la  région, sont 
restés nettement cantonnés dans le Sud-Ouest de la  plaine de Crau 

; e t  n ’ont pas suivi les vols du  Criquet marocain dans leur irrad ia
tion vers le Nord.

Le nombre des moyens de lutte mis en œuvre cette année, fut très
r*restreint et le succès fut acquis grâce à une bonne organisation qui,

. tout en évitant le gaspillage, sut donner à  volonté les m atières pre-
; mières. Les procédés adoptés furent seulement :
''r, ■
- L e s  so lu tions ée  c résy l,

Le lance-flammes,
1 L e s  ap p â ts  em poisonnés.

(1) Cette évaluation , a in s i que p lu s ieu rs  a u tre s  rense ignem en ts contenus d a n s
%' : c e tte  note m 'o n t été fo u rn is  p a r  M . O ran g e , P ré s id e n t d u  S y n d ica t de D éfense

co n tre  les Sauterelles, â  q u i j ’adresse ic i m es sincères rem erciem en ts.
■. b
L . i

r ' s ' * *

, hK ■ ~
7 ■ H *'■
* ir ’
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1* Solutions de crésyl. — 'Sur La demande de; d ivers intéressés, 
de M. Bonnaud en. particulier, les solutions de crésyl & 19 e t 13 %. 
furent préconisées contre les taches acridiennes qui venaient 
d éclore. On les u tilisa ensuite contre les bandes du 2® et 3e stade 
qui se  déplaçaient à  la  recherche de leur nourriture. Ce procédé de- 
lutte a  le grand avantage, inappréciable actuellement, de ne nécesr 
siter aucune m ain-d’oeuvra spéciale ni aucun  appareil dont le m anie
m ent est ignoré dans les campagnes. Les pulvérisateurs ordinaires 
à dos d’homme furent les plus, couram m ent employés ; il y e u t aussi 
quelques appareils à  dos d ’anim aux. A p a rtir  du 3e stade, les Criquets 
résistèrent assez bien aux pulvérisations à 13 % ; il fallu t augmenter 
la  concentration jusqu’tà ÍS, 20 puis 30 %, m ais on s’arrê ta  à cette 
proportion, ce procédé 'de lutte é tan t peu à. peu abandonné.

Quoiqu’il en soit, 17.000 litres de crésyl furent utilisés en Grau 
cette année, ce qui perm it de pulvériser environ 130.000 litres insec
ticides susceptibles, d ’après des observations faites su r les lieux, 
d ’exterm iner les jeunes Criquetsi su r une surface de 20 à  25 hectárea. 
Le prix moyen du crésyl é tan t de 110 francs les 100 kilos, le traite- 
m ent d ’un  hectare revient p a rc e  procédé à  900 francs, ce qui évidem
m ent exclut, dans les conditions normales, ce procédé de lutte, effi
cace seulement contre les. jeunes stades (1 ).

2° Lance-flammes. — L a m ain-d’œuvre spécialisée étant très ra re  
ou plus exactement très difficile à  instruire, il fut nécessaire de rear 
treindre considérablement l ’emploi de ces appareils. Quoiqu’il en  
soit, nos stocks de 1920, com prenant environ 1 0  tonnes d’huile lourde 
e t les accessoires, furent facilement épuisés. On pu t ainsi tra iter p a r  
ce. procédé une trentaine d ’hectares après avoir rabattu  les insectes 
devant les jets de flammes, comme cela avait été préconisé dans la  
précédente campagne.

3° Appâts empoisonnés. —'L ’extinction à peu près totale des bandes
's

acridiennes en Crau cette année est essentiellement due à  l’emploi 
de ce dernier procédé de lutte qui fut mis en œuvre dès que le C riquet 
m arocain atteignit le 3° stade, c’est-à-dire dès que ses dégâts com
mencèrent à  être sensibles.

La formule de préparation fu t la même qu’en 1920. Afin d’aug-
a

men ter la  production quotidienne de Son empoisonné, su r mon 
conseil, le Syndicat de défense acheta sept barattes d’une contenance 
de 2 0 0  litres dans lesquelles fut disposée à  m i-hauteur une grille 
métallique : le brassage fut, grâce à ce dispositif, rendu aussi parfa it 
que possible. Plusieurs instructions furent distribuées au cours de la

(i) Le tra ite m e n t a u  crésy l n e  re v ie n d ra it  q u ’à  240 à  250 fra n cs  p a r  h ec ta re  s i  
o n  n ’é ta it  p as ob ligé de t r a i te r  a u  m oins tro is  fois chaque em placem ent e n v a h i, 
afin  d ’o b ten ir  la  p resque- to ta le  d es tru c tio n  des bandes de je u n e s  c riq u e ts .
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«campagne en vue chi bon rendement dès appâts : voici en particulier 
l ’extrait d’une note remise à tous les intéressés :

' - r J j  ' ■ ' ‘ s T . *

Les ¡principaux points qu’il faut respecter sont les suivants :
A. — tes centres ne doivent livrer aux exploitants sous aucun prétexte 

du soa son empoisonné et de fa cid e arsénieux non mélangé au son.
t .  ‘

' ' B. — Première partie ‘de la préparation (faite exclusivement -dans les centres):
T. Son ...         i. lOkii.

Sei  ............................................................     = 0 kil. 500
*■' Acide arsénieux ............................... ; . . . ................ . 0  kil. 500

Pour effectuer ce mélange, les centres doivent se servir obligatoirement des 
barattes mises à leur disposition. Le brassage doit durer au moins 5 minutes 
pour £5 kilos de son, quantité moyenne à adopter pour une opération.

Laisser déposer, deux ou trois -minutes, la poussière intérieure avant d’ouvrir 
la baratte.

I . ■ J '

C. — Deuxième partie de la préparation (faite soit par les centres, soit par
les exploitants) : ̂ ' - v

» ♦

II. Mélasse ................................................     2 litres
Eau ................................................................................ 2 litres

Ajouter cètte solution au mélange I et brasser soigneusement afin que toutes 
les parcelles de son soient humectées par le liquide

Ce mélange I + II s’eifeotue très bien dans les barattes (surtout munies 
d ’une griEe intérieure), mais il peut -se faire dans tout autre récipient à la 
main ou h la pelle. Il est indispensable de détruire, toutes les boules de son, 
quelle que soit leur grosseur, qui peuvent exister dans la masse, après l’addi
tion du liquide.

D. — Semer cet appât à la vôlée dans les -terrains infestés, & raison de 
50 kilos áu maximum ä l’hectare.

L’action toxique commence au plus tôt 24 heures après l’épandage et peut 
se poursuivre pendant 15 jours.

E. — Bien se laver les mains après les diverses manipulations.

L’instruction précédente a  été distribuée dans la  première partie  
de  la  'campagne. A m esure -que l’invasion s ’étendait, il fallut prendre 
d’autres dispositions : on prépara, en particulier, l’appât empoisonné 
en  effectuant le mélange à la pelle : deux hommes purent produire par 
ce procédé, quotidiennement, environ 1.200 kilos de Son empoisonné 
sut lieu de 700 kilos obtenus en utilisant la  baratte ou de 150 kilos dus 
a u  brassage à  la  main.

Enfin, il y a  lieu de signaler que le Son fu t remplacé, â  certains ' 
moments, p a r des pellicules d ’Arachides : les résultats obtenus furent 
-excellents. Ces essais sont à  reten ir pour l ’avenir : ces déchets étant 
livrés à raison de 35 francs les 1O0 kilos tandis que le Son était acheté 
3 5  francs les 1 0 0  kilos.

L’appât empoisonné fut répandu su r toutes les bandes de Cri
quets, quel que soit le lieu où elles étaient posées. C’est ainsi que 
son utilisation en pleine Crau désertique, dans les coussous, permit
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certainement d’empêcher la presque totalité 'des individus de prendra
leurs ailes. Ces derniers ont, en effet, montré une préférence indis
cutable pour le Son p a r rapport aux maigres herbes éparpillées au 
milieu, des cailloux. Des équipes spéciales circulaient en Crau, tous- 
les matins et tous les soirs, sur une voiture à deux roues et chacune 
d’elles put ainsi semer à  chaque sortie 500 à  600 kilos de Son, soit 1& 
quantité nécessaire pour «empoisonner les bandes sur une superficie 
théorique de 10 hectares. Je dis théorique, car, après mon départ de- 
Crau, la  quantité de 50 kilos de Son à l’hectare a  été jugée insuffisant» 
par les exploitants eux-mêmes, vu l’importance du fléau et on sem a 
jusqu’à  150 kilos à l ’hectare.

Jusqu’à ce jour, je n ’ai connaissance d’aucun accident de personne- 
ni d’animaux domestiques, de moutons en particulier, dont plusieurs- 
dizaines de mille circulent dans la  Crau (1). Vu la quantité épandue, 
qui atteint 2 0 0 .0 0 0  kilos, je pense que cette épreuve montre nettement r

I o L’efficacité indiscutable des appâts empoisonnés p a r l ’acide- 
arsénieux, efficacité qui, dans les conditions actuelles, est supérieure 
è celle de tous autres procédés économiques de lutte ;

Le peu de danger qu’il y a  à utiliser en agriculture les arse
nicaux si on se conforme aux instructions données.

Parm i celles-ci, il est bon de signaler que, malgré notre conviction 
sur la  sécurité des troupeaux dans les pâturages empoisonnés, le- 
Syndicat fit mettre en ces points des écriteaux : « Appâts empoisonnée 
pour Sauterelles »; ce qui n’empêcha pas, d ’après les derniers rensei
gnements obtenus ( J u ix ie n , O range) , que des troupeaux ont pâ tu ré  
en particulier dans presque tous les coussous aprè3 l’épandage du 
Son.

*

Organisation de la lutte. — Comme en 1920, un arrêté préfectoral 
(du 14 février 1921) a  ordonné la  destruction des bandes acridiennes 
et a donné tout pouvoir au Syndicat départemental de Défense pour 
faire le nécessaire dans les cas de non-extermination p a r le s 'p a r ti
culiers. Grâce à l’énergie et à la  décision de son Président, M. A. 
Orange, le Syndicat accepta avec courage cette mission malgré le» 
difficultés auxquelles il se heurta dès le début de la  campagne : éclo
sions formidables de Criquets m arocains su r tous les> points en même- 
temps, absence de main-d’œuvre m ilitaire et insuffisance d’argent 
pour entreprendre la lutte dans de bonnes conditions. Avec un dévoue
ment extraordinaire, M. A. Orange abandonna temporairement la  
direction de son important domaine et, jusqu’à la  fin juin, p rit en 
mains la  direction absolue de la  campagne, secondé d’une façon non- 
moins remarquable par le Directeur des Services Agricoles,

(î) M. JULUEN m ’é c rit que les m outons son t trè s  f r ia n d s  d u  son. I l  ne constater 
aucun  accident dans ses troupeaux qui passaient deux  lois par Jour sur des zones  
garnies copieusem ent d 'appâts
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M. J . R u b ÿ , dont l ’éloge n ’est plus à  faire (1). D’autre part, vu les 
proportions angoissantes que p rit le fiéau pendant la  première quin- 
saine de m ai, j’adressais au  Préfet des Bouches-du-Rhône, pour être 
présenté au Conseil général, un  rapport qui, exposant la  situation, 
soulignait le remède à  apporter (2) : obtenir des subventions impor
tanties pour que le Syndicat puisse lu tter énergiquem ent; j ’évaluais 
à  100 .000  francs le prix de la main-d’œuvre e t à  100 .000  francs la  valeur 
des produits à  acheter. Le Conseil général donna la  moitié de ce total, 
les Offices agricoles de la région et du département contribuèrent pour 
50.000 francs, la  Commission départementale 50 .0 00 . Les cotisations 
des membres du Syndicat furent augmentées. On put ainsi aller de 
l ’avant avec près de 2 5 0 .0 0 0  francs qui perm irent de couvrir à  peine 
les frais nécessités p a r la  lutte. On envisagea alors avec sérénité 
l’issue de celle-ci qui fut à  peu près virtuellement terminée le 
2 0  juin.

Vu les circonstances, le plan de lutte que j ’avais tracé en 1920 
pour être mis en exécution cette année, du t subir quelques modifica
tions importantes et fut ainsi compris : le Syndicat départemental 
de défense contre lés Sauterelles installa, à Miramas, à l ’usine A.S., 
dépendance de la  poudrerie de Saint-Chamas, le Centre principal 
pour le ravitaillement total 'de la  Crau en produits et en matériel. 
Ce centre était sous la  direction de M. Michel, adjoint au maire et 
Sous le contrôle direct du Président du Syndicat. Huit sous-centres 
furent créés à  Mas-Thibert, Fos-sur-Mer, Istres, Entressen, Mas- 
de-l’Olivier, Mounès, Eyguières et Aureille ; chacun d’eux fournissait 
ïè  Crésyl ou le Son empoisonné aux exploitants gratuitement, su r  la  
présentation de leur carte si ceux-ci faisaient partie du Syndicat, — 
à titre onéreux si le dem andeur n ’était pas syndiqué.

De ces sous-centres, en outre du personnel chargé. de la  prépara
tion et de la  distribution des insecticides, dépendait au minimum 
une équipe de 2 à 3 hommes utilisée spécialement à répandre les 
appâts en  Crau désertique.

Pour la manipulation du lance-flammes, le Syndicat avait sous sa 
surveillance une équipe de deux spécialistes militaires, qui se ren
dait là où sa présence était jugée nécessaire. Les Criquets étaient 
alors rabattus devant les appareils par les ouvriers ' agricoles des 
Mas voisins.

En outre, le commandant Voisin, Directeur de l ’Ecole d’Aviation 
d’Istres, fit, sur ma demande, instruire au lance-flammes une équipe

(i) P a rm i les concours les p lu s  ac tifs  q u i fu re n t p récieux  à  M. Orange, i l  ÿ  a  
lieu  de c ite r le personnel de la  D irection  des Services Agricoles, les chefs d e  
cen tre , l ’A gent g én éra l d u  sy n d ica t, etc. Il fa u t enfin n o te r  que les A g ric u lte u rs .. 
no tam m ent ceux q u i o n t eu  ä  su p p o rte r l ’invasion , o n t lu tté  Jusqu’à  la  fin san s  
découragem ent.

(8) D e son  cô té , M . R uby f a is a it  u n e  d ém a rch e id e n tiq u e .
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d’une dizaine d ’hommes, de son service qui, sous la  direction d ’un 
adjudant, circulait su r le champ d'aviation sur lequel d'im portants 
foyers de ponte avaient été ¡créés en 1900 (1).

Le commandant de la place d’armes de Mirâmes fit instruire uhe 
équipe identique dans l ’emploi des solutions de crésyl et des appâts 
empoisonnés e t il la mit aimablement ¡à la  disposition du Président 
du Syndicat pour être utilisée sur le territoire de la  ville.

Enfin, je ne dois pas oublier le concours inappréciable apporté 
encore cette année par la  Compagnie P.-L.-M. en effectuant tous les 
transports nécessaires gratuitement et par les voies les plus rapides. 
M. Loubet, inspecteur des Services commerciaux extérieurs, vint a  
deux reprises sur place se rendre compte de l’organisation de la lutte 
et des résultats obtenus.

Conclurions. — En résumé, il semble bien qué la  campagne anti- 
acridienne entreprise depuis plus de trois ans en Crau est terminée 
pour un certain laps de temps ; le D. maroccanus n’a  pas été exter
miné totalement ; toutefois le fléau para it définitivement jugulé ; or, 
ai on n ’avait pu obtenir la  cohésion nécessaire entre les efforts de 
tous les intéressés, il y avait lieu de prévoir, vu  l’importance e t le 
nombre des foyers de ponte créés en  1930, un désastre incommensu
rable eette année pour toute la  région. Un enseignement peu t être 
tiré de l ’ensemble de La lutte soutenue en Crau contre le Criquet 
marocain depuis 1919 :

I o Tout d’abord, il est bien avéré que nous possédons des moyens 
de lutte excellents (lance-flammes et appâts empoisonnés) contre les 
Acridiens et qu ’il est inadmissible que nous acceptions sans réagir 
les ravages commis p a r ces insectes, jusqu’au jour où toutes les 
récoltes sont détruites ;

2° Il faut absolument que nos agriculteurs comprennent l’impor
tance du rôle d’un Syndicat de défense contre les Insectes nuisibles : 
si une telle association avait existé en 1918 dans les Bouches-du- 
Rhône, on n ’aurait certainement pas eu à subir les ravages du Cri
quet marocain jusqu’en 1901. Les Offices agricoles doivent encoura
ger la  création d’un Syndicat de défense dans chaque département 
e t lui donner tous les moyens pour qu’il puisse sauvegarder, contre 
tous les parasites, ces récoltes qui constituent la  première richesse 
de notre nation.

(1) Le com m andan t Voisin donna, d ’a n tre  p a r t ,  des In s tru c tio n s  p o u r Que les 
p ilo tes, dans leu r ra p p o rt de tournée, s ig na len t avec précision las em placem ents 
s u r  lesquels ils o n t constaté  la  présence des bandes acrid iennes q u i se dé tachen t 
n e ttem en t en n o ir Sür le fond g risâ tre  form é p a r  les cailloux  de Crau.
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M. R. ROUTIERS
Chef de Travaux de l’Insectarium de Menton

L’ELEVAGE RATIONNEL ET INTENSIF ESS INSECTES AUXILIALES«

A L’INSECTARIUM DE MENTON

G3.29.63
s- ■

+

Exposé de la question. — Les insectes èntomophages jouent dans 
la Nature un  rôle de première importance r c’est à eux que revient 
en grande partie le mérite d ’exercer une protection salutaire vis- 
à-vis des plantes ravagées p a r  les insectes nuisibles. Les espèces 
végétales qui, pour la plupart, hébergent des parasites, dispara!* 
tra ien t rapidement si, p a r  une sorte de mutualisme, leur sauve
garde n ’était assurée p a r  les ennemis de tous ordres de leurs dan
gereux hôtes.

i'Æ~ h »

Les échanges internationaux favorisant l ’introduction de nouvelles 
espèces d’insectes nuisibles dans une contrée, ces espèces ne sont le 
plus souvent pas accompagnées du cortège de parasites entorno* 
phages qui leur sont propres dans leur pays d'origine ; les para
sites locaux ne s ’adaptent pas immédiatement à  elles et lea plantes 
atteintes risquent peu & peu de disparaître aous> les multiples a tta 
ques' d’un ravageur déchaîné en toute liberté. Afin de rétablir u n  équi
libre rom pu ainsi accidentellement, il convient donc de rechercher 
dans le pays d ’origine des espèces importées les insectes parasites 
ou prédateurs spécifiques, de les élever et de les répandre à  leur 
tour.

Ce fut Riley qui, « i  1888, eu t l’idée de faire rechercher dans le 
monde entier les ennemis naturels de l ’ieerya purehasi, redoutable 
cochenille ,* après avoir trouvé en Australie une coccinelle prédatrice 
extrêmement efficace, le Novins cardinalis, il essaya de ré lever et 
de l 'acclimater en Californie pour Téduire les ravages causés pax 
l'Icerya  dans les cultures d’agrumes. L’expérience fu t suivie de 
résultats inespérés et, peu à peu, dans tous les pays infestés, la  
bienfaisante coccinelle fu t importée, élevée et distribuée. En 1912, 
VI eery a faisait son apparition sur ia  côte des Alpes-Maritimes et se 
multipliait avec une intensité inquiétante. M. le Professeur Mar
chai: fit en toute hâte; venir des Colonies de Novius cardinalis, d ’Ita
lie, des Etats-Unis, etc., et parvint, avec la collaboration de 'MM. Poi- 
rau lt e t Vuillet,, à établir la coccinelle dans le foyer d 'Icerya. Là
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fut l ’origine de Ylnsectarium de Menton. La guerre empêcha la réali
sation de son installation, et ce n ’est qu’en 1917 que fut créé ce labo
ratoire, comme annexe de la Station Entomologique de Paris.

L’Insectarium de Menton. — Les travaux de l'Insectarium  sont 
de divers ordres ; laissant de côté ceux relatifs aux recherches com
munes à  toutes les Stations entomologiques (biologie, systématique,
traitem ents insecticides, etc.), nous nous bornerons à développer

■

sommairement les procédés mis en œuvre pour l ’élevage et la  dis-, 
sémination des insectes auxiliaires, ainsi que les conditions les meil
leures pour leur acclimatation.

L’Insectarium qui, à l’origine, possédait deux cages d’élevage, 
celles qui avaient servi à la multiplication des Novius cardinalis 
en 1912, a .pris un développement im portant grâce ià de généreuses 
subventions dûes à l ’activité particulièrement bienveillante de M. le 
Professeur Marchai. A l ’heure actuelle, les laboratoires sont ins
tallés dans une petite villa qu’entoure un jardin de 8 .0 0 0  mètres 
carrés, à flanc de montagne, complanté d ’oliviers, de vignes, d’agru
mes et de fruitiers. Un abri extérieur de 50 mètres carrés permet 
d ’exposer les cages d’élevage et d’observation biologique aux varia
tions atmosphériques tout en étan t protégées contre la pluie. Une 
serre de 2 0  mètres carrés, spécialement construite, est aménagée de 
telle sorte que les élevages peuvent y être conduits dans différentes 
conditions.

Nature■ des élevages. — Depuis 1918, les élevages effectués à l ’In- 
sectarium ont porté plus spécialement sur les Coccinelles. Les foyers 
d'Icerya purchasi s’étaient étendus pendant la guerre. On en signa
lait un peu partout dans les Alpes-Maritimes ; dans le Var, les Mau
res étaient atteints et une délimitation effectuée à cette époque dévoi
la it l ’existence de l'Icerya  jusqu’à Saint-Cyr-sur-Mer, à l ’ouest de 
Toulon. L’élevage du Novius fu t mis en train  et la  multiplication 
fut rapide. En 1918 et en 1919, un millier de Novius fut adressé vers 
les nouveaux points contaminés. iLa Coccinelle fit son œuvre et il 
n ’est guère de places, de Menton à Toulon, où le Novius ne se trouve 
m aintenant à l ’état quasi indigène.

En même temps que cet élevage, nous tentions, dès l ’été de 1918, 
l ’acclimatation d’une autre coccinelle reçue de Californie, originaire 
d’Australie : le Cryptolœmus Montrouzieri, dont la  nourriture con
siste en cochenilles blanches, telles que les Dactylopius et les Pulvi
naria. Moins actif que le Novius, cet insecte auxiliaire ne se prête 
pas aussi aisément à l ’élevage qu’il fallut conduire de façon métho
dique et progressive.

Les adultes étaient placés dans une cage de dimension très réduite 
afin de faciliter les rencontres entre sexes différents. Lorsque des 
pontes étaient observées dans les amas de cochenilles blanches, elles
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■ ; étaient isolées et placées dans une cage de dimension moyenne, avec
i ■ ' -

/v itre  d ’observation et porte de manipulation. Là, les larves étaient 
/  nourries généreusement et opéraient leur nymphose. Au fur e t à

i * f

mesure des éclosions d'adultes, ceux-ci étaient alors placés dans de 
plus grandes cages, cubiques, de 50 centimètres de côté, tendues de 

; mousseline e t au nombre de 200 environ p a r cage. Pourvus abon- 
v dominent de nourriture, ils ne tardaien t pas à se m ultiplier de telle
- sorte que l'on pouvait com pter bientôt près de 1 .0 0 0  individus par cage

■

et procéder à  des colonisations. *
' # _

En 1919, nous avons pu ainsi disséminer 1.000 Cryptolœmus dans des 
: ~ foyers de Psewdococcus citri ; en 1920, plus de 2.000 ; l’hivernage 

lu t normal puisqu'on retrouva, en 1920, dans le® foyers de 1919, des 
? larves en activité provenant de générations nouvelles. En 1921,i1:

pareille constatation a été faite e t l’on a  tout lieu de considérer 
comme définitive l’acclimatation de ce nouveau prédateur.

s.'
- - Conditions d'élevage et d'acclimatation. —■ Les dispositifs néces- 

saires à  la  multiplication sont liés au  comportement des insectes
/  auxiliaires et de leurs proies et nécessitent certaines précautions 

indispensables pour réaliser le meilleur élevage :
f

I o L’introduction des hyperparasites avec le prédateur doit être 
; évitée avec soin. Un triage minutieux du t être effectué lors de la 

réception d ’Habrobracon Johannseni, hyménoptère braconide para
site de la  Teigne de la Pomme de terre, reçu de Californie en 1920. 
L’élevage en  captivité des hyperparasites avec l'insecte auxiliaire 
au ra it tôt fait de détruire ce dernier.

2° La nourriture doit être distribuée régulièrement e t abondam- 
/  ment. La récolte de cochenilles, en particulier, n ’étant pas toujours 

aisée, il fau t cultiver en laboratoire l’espèce nuisible. Nous avons,
" suivant la  méthode américaine, élevé p a r grandes quantités des Dae- 

: tylopius sur pommes de terre germées au préalable, en vue de l’éle- 
•J vage du Cryptolœmus. (En 1921, 70 kg. de pommes de terre furent

j

mis à germer, puis contaminés de Dactylopiuts couvrant les pousses 
qu i atteignaient jusqu’à  près d’un mètre de longueur. Le manque de 
nourriture, tout en re ta rd an t considérablement le développement des 
insectes, les pousse au « cannibalisme » et, dans certaines cages,

, 'nous avons eu, pour cette raison, en 1918, plus de 50 % de pertes 
parm i les Cryptolœmus. Dans nos élevages d 'Habrobracon, en 1919, 
la pénurie de chenilles de teigne de la  pomme de terre  provoqua un 
Surparasitisme très préjudiciable à  l ’élevage, les Chenilles surpa
rasitées m ourant avant que lesi larves d'Habrobracon parviennent à  
l’é ta t adulte et m ourant de ce fait.

3° Les tropismes jouent aussi, vis-à-vis des insectes en cage de la  
même façon qu’en liberté. L'Opius concolor, parasite tunisien de la

i

44
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mouche de 1’olive, Dacus oleæ, que nous tentons d ’accàimater depuis 
1919 su r la  Côte d ’Azur, présente un  phototropisme positif tirés m ar
qué et resterait collé à  la  mousseline de la  cage, vers la lumière, 
refusant de pondre dans les larves de Dacus disposées à l ’intérieur, 
si l’on n 'y  rem édiait p a r certains dispositifs. Les Chenilles de la  
Teigne de la  .pomme de terre, sous l ’action d’un  géotropisme néga
tif, devront trouver à  la  partie supérieure des cages des ra inu res ou 
des coins sombres pour opérer leur transform ation en chrysalides,
tand is que des pulvérisations d’eau miellée," dans les mêmes parties

•» *

de la cage (chimiotropisme) devront y a ttire r les Habrobracon qui ‘ 
les parasitent- Les larves de Cryptolœmus, soumises à  un phototro
pisme négatif à  la  période de la  nymphose, se dirigeront de pré
férence vers les feuilles sèches, la  mousse, qu’on au ra  placées dans 
ce but et où il se ra  d ’ailleurs- plus aisé de les récolter en vue de leu r 
colonisation.

Malgré l’observation de ces conditions, il ne s ’en suit pas que tou t 
élevage doive nécessairement réussir. Il existe des conditions n a tu 
relles que l ’homme est im puissant à  modifier ; la résistance d ’une 
espèce peut être améliorée, ses facultés développées m ais il est impos
sible de prévoir comment se comportera l ’espèce nouvellement in tro
duite, au milieu d’éléments nouveaux, dans un clim at différent : à  la  
nature reste encore le dernier mot.

M. Georges TRUFFAUT
Ingénieur agricole, Industriel, Versailles

*

1“ INTENSIFICATION DE LA FIXATION PAR LA TERRE DE L’AZOTE 
ATMOSPHERIQUE PAR VOIE BIOLOGIQUE. APPLICATIONS AGRICOLES

. 546.17-1 : 63

De grands progrès ont été réalisés ces dernières aimées en vue 
d ’élucider les deux points principaux du problème agricole de l’azote. 
I o Sous quelle forme l ’azote est-il le mieux assimilé par les plantes? 
2° Quelle est la forme de l’azote la plus économique pour les emplois 
agricoles?
- En ce qui concerne les plantes. supérieures, lea recherches classiques
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de Maté sur le maïs (1901), confirmées par les expérimentateurs an
glais et américains les plus autorisés ont modifié les idées »pius ancien
nes de la supériorité des nitrates. C’est un fait acquis à l’heure actuelle 
qu’à  poids égal l ’azote ammoniacal et dans certains cas l’azote amidê 
(Urée, etc...) se m ontrent supérieurs à l ’azote nitrique. Gependant, dans 
des terres manquant de calcaire le sulfate d’ampioniaque donne sou
vent des résultats inférieurs à  ceux que produit le nitrate de soude. Ce 
fait est dû non à  la forme ammoniacale de l ’azote, mais à l ’acidité pro
pre du sulfate d ’ammoniaqué. Cette acidité s ’accroît encore dans les 
sols à mesure que la  base ammoniaque est épuisée par les plantes. L’a
cidité peut atteindre ainsi un degré qui limite la végétation. (Prairies 
acides de Rothamsted.

Nous savons maintenant que si les plantes vertes peuvent lutter fa
cilement contre un excès d ’alcalinité dans le sol elles ne peuvent atté
nuer son- acidité. Il en résulte qu’un chaulage ou un m arnage s’imposent 
avant l ’emploi d’un sei ammoniacal dans un terrain privé de calcaire.

*

Les sources naturelles de l’azote actuellement employé en agriculture 
sont les nitrates de soude du Chili, les guanos naturels, les engrais 
azotés organiques (sang, corne, viande, etc.), puis au  point de vue 
industriel : le nitrate de chaux, le  sulfate d ’ammoniaque, la cyanamide 
caldque. Les nécessités de la  guerre ont causé une augmentation telle 

- du  prix  de l’azote dans les divers engrais azoté©, que l’attention des 
chimistes a été attirée vers l’utilisation possible des énormes réserves 
de l ’azote atmosphérique. Les procédés Haber et Claude pour l’obten
tion de l’ammoniaque synthétique ont donné des résultats merveilleux. 
On peut dire que le procédé Haber a  permis à l’Allemagne de retarder 
la  victoire des Alliés. Mais l’utilisation de l ’ammoniaque synthétique en 
agriculture se fait encore actuellement sous forme de sulfate ou de chlo
rure et nous avons démontré l ’effet parfois nocif d’un radical acide aussi 
puissant associé à une base qui est absorbée par les plantes au cours 
de leur développement. En outre, bien qu’actuellement l’ammoniaque 
synthétique soit une source d’azote à bon marché, la réduction future 
de son prix de revient est fatalem ent limitée :

i

I o Par la nécessité de se pourvoir d’hydrogène pur et la grande dé
pense énergétique qu’exige la réduction de l ’azote (sans parler du prix 
des catalyseurs employés); 2° P ar l’emploi obligatoire d’un acide miné
ral. Donc, même en envisageant les perfectionnements, d ’ailleurs tou
jours possibles, la production de l’ammoniaque synthétique semble por
ter en  elle-même la limite de son prix de revient.

Les données de la littérature et nos propres observations nous con
duisent à penser que l’engrais azoté idéal pour les plantes serait un 
mélange d’azote ammoniacal et d ’azote amidé qu’on pourrait appeler 
« mélange biologique » étant celui qu’on rencontre le plus fréquemment 
dans les milieux naturels. Nous savons que les bactéries du sol, après
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avoir ammonifié l’azote organique, le transforment en nitrates puis en 
partie retransforment ces nitrates en azote amidé, établissant ainsi un 
véritable cycle de l’azote organique.

Il est possible dès maintenant d’obtenir par des procédés chimiques 
en partant de l’ammoniaque synthétique des composés amidés. C’est 
dans ce sens que les chercheurs doivent s’orienter si l’on désire obtenir 
les meilleurs résultats. Mais ce qui peut être réalisé par voie chimique 
peut aussi bien être obtenu par voie biologique. Bien avant les procédés 
Haber et Claude on savait déjà que l’azote atmosphérique est en grande 
partie capté dans l’air et fixé dans le sol par certains microorganismes. 
Berthelot a le premier en 1899 constaté une fixation intense d’azote dans 
des terres variées.

%

Les recherches de la station agronomique de Rothamsted (Angle
terre) ont montré que la fixation d’azote dans le sol d'une prairie te
nue en observation pendant 24 années et à  laquelle on n 'a jamais ajouté 
d’engrais a été de 102 kilogs par hectare et par an (1917). Les dernières 
publications du Dr Russell portant sur des observations sur le blé ont 
établi qu’une culture continue de cette céréale faite depuis 1843 jusqu’en 
192)0 n ’amenait qu’une différence très faible dans le rendement soit :

15 H1 43 en 1843 par hectare
11 H1 20 en 1920 —

Si la terre n’avait pas fixé d’azote pendant cette période les récoltes 
n ’auraient certainement pas pu être maintenues. C’est une confirmation 
de plus des observations de Berthelot à ce sujet.

Dans mes recherches de 1920 j’ai constaté une fixation d’azote dé
passant 300 kilogs par hectare et par an. L’azote qui est ainsi fixé dans
le sol par voie biologique se trouve principalement sous la forme d’azo
te amidé mélangé d’un peu d’azote ammoniacal, l’azote nitrique étant 
en quantité tout à fait négligeable. C’est un mélange naturel qui' parait
être le meilleur pour assurer la nutrition azotée des plantes, et .c’est en

*

somme le processus naturel de l’alimentation végétale. Est-il possible 
d’intensifier la fixation d’azote atmosphérique par les microbes du sol 
de telle façon que cette quantité d’azote soit égale ou supérieure même 
à  celle apportée ordinairement par lès engrais azotés?

Nous avons pu nous convaincre expérimentalement depuis près de 
5 années que cette intensification de l’azote s ’obtient facilement en effec-

*

tuant la stérilisation partielle du sol. L’augmentation de la fertilité du 
sol à la suite de certains traitements partiellement stérilisants tels que 
celui par le sulfure de carbone avait été signalée depuis longtemps.

On a remarqué que lorsqu’o n . arrive à augmenter le nombre des mi
croorganismos dans la terre, on augmente sa fertilité. Cette opération 
peut se faire soit par l’emploi de la chaleur, soit par l’application de 
divers antiseptiques. Cette opération s’appelle stérilisation partielle da 
sol.
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Russell, agronome anglais, a victorieusement démontré que la stéri
lisation partielle agissait en lim itant le nombre des protozoaires ce qui 
entraîne un accroissement considérable du nombre des bactéries. Mais, 
d’autre part, les diverses espèces bactériennes sont inégalement sensi
bles à la chaleur ou aux antiseptiques. En général celles qui sont spo
ndées résistent, les autres diminuent en nombre. Il en résulte que la 
stérilisation partielle amène une modification à la fois de la microflore 
et de la microfaune du sol. Un nombre considérable de substances et 
de gaz permettent d’atteindre ces résultats.

*

Les applications en pratique agricole ne seront possibles que si les 
produits utilisables sont assez économiques, plus économiques en tout 
cas que les engrais azotés. Le procédé le plus pratique et le plus écono
mique à  l’heure actuelle est l’utilisation que je préconise de l’acide sul- 
fhydrique qui se produit dans le sol par la dissociation du Sulfure de 
calcium. Comme nous avons pu le constater, le mélange à base de Sul
fure de calcium a pour effet d’opérer une sélection dans la microflore 
du sol. Le principal effet de cette sélection est d’encourager le develop- 
pement da fixateur d’azote anaérobie : le Clostridium Pastorianum. 
Nos dernières observations semblent indiquer que l ’application de la 
stérilisation partielle, non seulement augmente le nombre de ces 
organismes dans le sql, mais renforce singulièrement sa capacité de 
fixer l’azote atmosphérique. En outre, cette opération favorise le 
développement du fixateur d ’azote aérobie, l ’Azotobacter chrooccoccum 
et celui des ferments ammoniftants.

La stérilisation partielle effectuée par ce procédé à base d ’application 
d’acide sulfhydrique conduit donc au résultat curieux de favoriser à la 
fois une solubilisation des composés organiques .en activant leur ammo
nification, puis d’intensifier la fixation d’azote atmosphérique et oela & 
un point tel que pendant une-période de 60 à 80 jours on peut se dis
penser après cette opération de l’apport de tout engrais azoté. Dans la 
pratique le verdissement du feuillage des plantes traitées, la vigueur 
de leurs pousses est exactement comparable à  celle que l’on remarque 
après l’emploi soit ele sulfate d’ammoniaque, soit de nitrate de soude.

Conclusion pratique. — Si le stérilisant partiel employé est plus éco* 
nomique que les engrais azotés les applications agricoles de la stérilisa
tion partielle sont dès à présent non seulement possibles, mais infini
ment désirables à tous points de vue.

I

RESULTATS EXPERIMENTAUX (1), Sous quelle, forme Vazote est-ü 
le mieux assimilé par les racines des plantes ?

I o Des moutardes blanches cultivées en pots en plein air (juillet-août
1920) reçurent une même quantité d’azote et des autres aliments des 

*
■ s

(i) F au te -d e  place noue n e  c iterons que quelques expériences-types.
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p la n te s . (A cide phosp& offcjrrtf i 2 ,8 . M a g n é s ie  ; 2,8. A zo te  : 5. P ortasse 
2,9, e tc . %). S eu le  la  f o r m e d e T A z o te  v a r ia .

\ Rendement ' Rendement
nvIMéit m  Mattèee

verte »éche

t H  Azote t
I 4 *  «oto i 5 % Az0le l»W --1’3 138

Témoin (sans «ucone application d’dßgraje),   100 100
Phosphate d’urée ) i % azote 

et cyafi&mtâe :
Phosphate d’urée (5 % azote). ..................... 169.4 130
Phosphate ammoniace-magnésien I 0,91 i
et bicarbonate d’ammoniaque : j 4,09 169 122,5
Sulfate d’ammoniaque (5 % azote).............................. 167,3 133
Nitrate de soude •—................................... 167,3 123*6
Mêtfoytemine — .............................. 154,4 120,3
Asparagine................................—....................................  1M 1183

Conclusion. — Lea formes ammoniaco-amidées viennent en tête de 
liste.

2* Expérience d’ftvrfl-juillet 3921 sur moutardes blanches faite dans 
les mêmes conditions que & précédente. Seule la forme de l’Azote a 
varié, le poids d’azote étant constant

, . nêademant
sur Matière 

verte
Témoin (sans engrais)............................................ ........................... 100

’Sulfate d’ammoniaque et urée (2% azote)....................... ................. 259
Même mélange sans urée....................... ....................................  14,1,3
Sulfate d’ammoniaque (3 0/0 azote) i

et oyanamide (1 Ô/O azote)...,..... i*................................... ..........
Même mélange sans ey&namide...........................................    184

Conclusion. — Cette expérience montre la supériorité du mélange
azote amidé et azote ammoniacal sur l’Azote ammoniacal seul.

Quelle est la forme la plus économique de Vazote ? — Expérience mon
trant que la stérilisation partielle par des mélanges & base de sulfure 
de calcium peut donner les mêmes résultats que l’emploi des engrais

• k,

azotés.
Expérience sur moutardes blanches (Juillet-Août 1920) :

Rendement Rendement 
sur Matière sur Matière 

verte sèche
Témoin (sans aucun engrais)..................................... 100 100
Mélange 'stérilisant à base de 15 % de Ca S. ......... 160,7 125,7
Sulfate d’ammoniaque (5 % azote)......,................ 167,3 133
Nitrate de soude —........ ............................. 167,3 123,6
Methylamine — ............................. 154,4 120,8
Asparagine — .......................... .. 154 ug¿
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Conclusion. — Si l’on compare le poids de la récolte sèche l’assimi
lation d’azote après la stérilisation partielle est légèrement inférieure au
sulfate d'ammoniaque, mais supérieure au nitrate de soude.

*  *

Au point de vue économique :
Dépense à  l'hectare ; 300 kilos, sulfate d’ammoniaque (à 20 % az.), 

210 francs.
Dépense à l’hectare : 150 kilos, sulfure de calcium (à 100 0/0 Ca. s.), 

150 francs.
Parmi nos nombreuses expériences en pleine terre, relatives à l’effet 

de la stérilisation partielle sur les récoltes, nous citerons la plus lon
gue qui dura 14 mois. Elle fut accompagnée de dosages qui permirent 
d’établir le bilan de l’azote dans le sol.

Cette expérience commencée en mars 1019, terminée en avril 1920
porta sur trois parcelles :

Témoin (non stérilisée).
m

4  ’

D eu x ièm e  p a rc e lle  (re ç u t .par m è tre  c a r r é  u n  m é la n g e  de  15 G rs d e  C a S  p u r ,
15 Grs de naphtaline brute essorée, 12 Grs 5 de phosphate 
de chaux, le restant du mélange 57 gr. 5 étant constitué 
par du plâtre).

Troisième parcelle (reçut un mélange analogue au premier et dans lequel la
moitié de la naphtaline fut remplacée par du cymène (Iso- 
propylbenzène).

Au cours des années 1919-1920, trois cultures sont laites sur ces parcelles : 
blé, scaroles, navets. Le poids global des récoltes pesées à l’état frais fut par 
mètre carré de k

Témoin       a kg. 294
Parcelle traitée sulfure naphtaline........................................................ 4 kg. 464

— — sulfuire cymène     5 kg. 919

Après la troisième récolte (avril 1900) les terres témoin contenaient 1 gr. 66 
d’azote par kttog de terre sèche et les terres ayant reçu le sulfure de calcium 
ai .le cymène 1 gr. 86.

Les dosages d’azote dans les récoltes donnèrent un excédent d’exportation 
d’azote par hectare de 46 kiiog 676 (parodies stérilisées par rapport aux par
celles témoin).

i

Le gain d’azote total dea terres partiellement stérilisées de mars 1919 & mai 
1920 correspond à 271kilogs 56 par hectare.

Ainsi malgré une exportation intense causée par trois récoltes successives' 
et une végétation intense, les parcelles de terre partiellement! stérilisées ne ae 
sont pas appauvries en azote, au contraire.
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2" NOTE SUR LA REACTION DU SOL
i,

• 63.114

Nul ne conteste la nécessité de. la connaissance précise de la'réac
tion du sol pour guider tes indispensables opérationŝ  soit du chau-

V *
Iago, soit du marnage. A l'heure actuelle, les agronomes ont le choix 
entre la méthode dé Hutchinson et Mac-Lennan et la méthode de 
Sœrensen.

Lapremière permet de déterminer la quantité de Carbonate de 
Chaux nécessaire pour saturer l’acidité en mettant en contact le sol 
& étudier avec une solution concentrée de Bicarbonate de Chaux, la 
terre acide fixe du Carbonate dissous en élaborant de l’acide Carbo
nique; un titrage par différence permet de calculer facilement la 
quantité de Chaux fixée sur l’échantillon et de la reporter ensuite au 
Kilogramme, puis à l’hectare. Ce procédé semble donner des résul- 
tats comparables évidemment, si l’on emploie toujours le même poids 
de terre, la même, durée de mise en contact et le même volume de 
solution. Les résultats varient si l’on fait varier ces trois facteurs. 
Ce n’est pas une méthode absolue. Aucune méthode chimique essayée

i

jusqu’à ce jour, soit en France, en Angleterre, en Amérique ou en 
Allemagne, n’a permis de donner des résultats indiquant l'acidité 
absolue.

La méthode électrométrique de Sœrensen permet de s’assurer de la 
concentration d’une solution quelconque en Ions H ou en Ions Ö.H. 
quand la balancé des Ions H et O.H. est établie la solution est neutre, 
c’est l’état de l’eau distillée. Quand la concentration en Ions H aug
mente l’acidité s’accroît ; quand la concentration en Ions O.H. aug
mente, l’alcalinité croît. Cette méthode permet donc une mesure rigou
reusement exacte en ce qui concerne la nature des Iohs.

Est-il possible de l'appliquer en pratique pour donner des* indications
>  .

en ce qui concerne le marnage, c’est-à-dire en ce qui concerne la cor
rection de l’acidité du sol ? La réponsè à cette question a été donnée 
par les auteurs américains Blair et Prince (1). Ces auteurs ont opéré 
sur une terre franche légèrement graveleuse. Leurs expériences ont 
été faites de 1913 à 1917, sur des rotations de cultures parfaitement 
délimitées. Il y avait quatre genres de rotations différentes. Nous en 
citerons une entre autres : 1913 : Maïs.' 1914 : Avoine. 1915 : Blé. 1916 : 
Trèfle rouge. 1917 : Trèfle rouge.

Le besoin en Chaux de ces terres avait été déterminé par la méthode

(i) Soil Science, volume 9 n* 4 avril 1920..
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de Veitch et, pour contrôler les indications données, une première 
parcelle d’expériences ne reçut rien et fut conservée comme témoin ; 
la deuxième reçut 1.235 kg. par hectare de Carbonate de Chaux ; la 
troisième reçut 2-710 kg. par hectare ; la quatrième reçut 5.420 kg. dé 
Carbonate par hectare. Si l’on considère les besoins en Chaux qui 
furent déterminés (1) après les premières 'applications, on constate 
qu’ en général l’apport de 1.235 kg. 'Carbonate de Chaux a été à peine 
suffisant. Pour saturer l’acidité totale, il en aurait fallu environ 
2.000 kg. C’ est ce qu’a montré exactement la détermination faite avec 
l’appareil de Sœrensen ; un apport de 5.420 kg. a donné lieu à une 
constatation, dans tous les cas, d’un P.H., c’est-à-dire d’un indice de 

‘concentration en Ions H dépassant d’environ 7, chiffre indiquant la 
neutralité. Il suffira, de se reporter d’ailleurs au tableau ci-joint pour 
se rendre compte que la simple détermination du P.H. peut réelle
ment .fixer l’agronome sur les résultats d’un marnage et par contre 
le renseigner à l’avance sur ce qu’il y a lieu de faire dans un cas 
donné.

J’ai eu l’occasion, avec mes collaborateurs, MM. Bessonoff et Gou- 
thière, d’étudier un assez grand nombre de terres en comparant la 
méthode de Sœrensen, non pas la méthode de 'Hutchinson, mais les 
résultats simplement donnés par la calcimétrie. Il sera intéressant 

' de se rendre compte ainsi de quelques résultats obtenus. Ils indiquent 
en tous cas qu’il n’y a aucune corrélation possible entre la teneur en 
Carbonate de Chaux d’un sol entre son acidité et son alcalinité abso
lues.

Quelques résultats généraux peuvent déjà être indiqués et seront 
intéressants pour les agronomes. Ainsi, il est certain qu’un P.H. de 
3, la terre acide est extrêmement toxique pour les plantes, les chiffre 
de 3,7 serait la limite où la végétation soit possible ; à partir de 8,4 
l’alcalinité devient nuisible aux plantes ; à P-H. 9,5, il est extrêmement 
toxique. On a constaté que le 3P.H. 5 ne gêne pas sensiblement les 
plantes du groupe des céréales.

Les indications des auteurs américains iBlair et Pcince (2), permet
tent, à l’heure actuelle, d’indiquer que quand l’on constate un P.H. 
6,7 au plus et pas inférieur à 6,3, il faut ajouter 1.000 kg. de Car
bonate de Chaux à l’hectare. Quand le P. H. est entre 6,3 et 6«
1.400 kg., entre 6,2 et 5,4, 1.800 kg. ; au-dessous de 5,4, 2.500 kg. à  
l’hectare.

Ces indications semblent actuellement suffisantes) pour les besoins 
âe la pratique. Ils sont plus rapides que les titrages par le procédé 
bu Bicarbonate de Chaux. Il ne faut pas, en effet, plus de deux heu-

(1) E n  1913 pu is  en 1917.
(2) D érivant d ’essais fa its  p en d an t p lu sieu rs  années en p le in  cham p e t après des 

m arnages à  doses différentes.
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ras pour faire une détermination du P.H. par la méthode de Sœren
sen ; il en faut au moina quatre pour les titrages.

D’autre part, les corrections qui doivent être apportées par la pré
sence dea Colloïdes sont simples par la méhode de Sœrensen. Il suffit 
d’ajouter 1/2 % d’une solution de Chlorure de [Potassium 3 gr. 5 nor
mal au liquide colloïdal pour que la lecture de l’électromètre soit 
très claire. Le seul inconvénient que semble présenter la méthode de 
Sœrensen est le prix élevé de l’appareillage nécessaire et la nécessité 
de disposer à l'Hydrogène absolument pur.

Il y aurait lieu de mettre en parallèle les résultats obtenus par 
les deux méthodes qui ont leurs avantages et leurs inconvénients 
respectifs. De toutes façons, il est essentiel de rappeler aux agricul
teurs que dans les terres peu calcaires la décalcification, résultant 
de la nitrification, et de l’absorption de la chaux par les plantes est 
un phénomène constant.

Il n’y a pas lieu de suivre les anciennes pratiques qui consistaient 
à marner, par exemple tous les dix ans à des doses massives attei
gnant 70 mètres cubes de marne à, l’liée tare. Il faudra, à l’avenir, 
après avoir déterminé la réaction du sol, marner en tête de rota
tion à des doses variant de 1.000 à 3.000 kg. en ayant bien soin d’y 
ajouter la quantité de chanx correspond ani à celle soustraite par les 
récoltes et l’entraînement dans les eaux de drainage. Dans le cas des 
terres décalcifiées un marnage effectué dans ces conditions donne des 
résultats supérieurs à celui de l’emploi de tout autre engrais ou 
amendement. Dans une de mes observations faites dans un de mes 
jardins du Chesnay dans une terre du P.H. 5,05 l’augmentation de 
récolte sur une culture de pommes de terre ne fut pas inférieure à 
44 % ce qui fut le résultat maximum obtenu avec un engrais quel
conque.

M. A. DEMOLON
Directeur de la Station Agronomique de l'Aisne

1“ OXYDATION MICROBIENNE DU SOUFRE

6 3 .1 1 5

Depuis que l’attention a été attirée sur l’action fertilisante possible 
du soufre à l’état élémentaire, un grand nombre de recherches ont eu 
pour but de mettre en pratique cette action directement sous forme 
d’engrais, soit indirectement en utilisant dans des composts b
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formation d’acide sulfurique pour la solubilisation de l’acide phospho- 
. rique ou de la potasse. Nous estimons que la question à quitté trop 

vite le domaine du laboratoire et qu’en particulier le phénomène lui- 
mémo de l’oxydation microbienne du soufre n’a pas été suffisamment 

i étudié, au. moins en ce qui concerne les sols où il est tout différent,
- ’ <£e celui qui s’observe dans les eaux sulfureuses sous l’action de«

.jBulfobactéries ou sulfuraires.

■ *  - I .Technique. — Voici la technique à laquelle nous nous sommes .

N *

■. .arrêtés après avoir constaté qu’on milieu liquide, même en large sur
face, la  fermentation sulfhydrique prend toujours le dessus. Noú« 
n o u s servons de flacons goulot de 250 cm3 dans lesquels nous in tro - 

; d u ison s 200 gr. de sable blanc lavé et 50 cm3 de la solution nitritive 
-=■ su ivan te*exempte de soufre; 0^0 Pbosph. de Na ; 0,100 NaCP ; 0400 

MgGl2 ; 0,500 sei de Seâgneite ; 20 an3 glycérine. Eau q. s. pour 14)00. 
Comme aliment azoté, l’urée nous a donné les meilleurs résultats. Le! _ 1

; sérum s’est montré, au contraire* nettement nuisible. Nous ajoutons 
j donc, dans le milieu précédent, 1 p. 1-000 d’urée. En outre, dans cha

que fiole 0 gr. 5 de soufre et, suivant les cas, du carbonate de chaux, 
du phosphate de chaux.

II. Résultats. —* 1° E n ce qui concerne ta répartition des organismes 
oxydants d u  soufre, n ou s avons constaté qu’ils sont présents d an s 

: ' toutes les terres, mais ál apparaît très nettement que ¡les terres de 
: jard in s riches en matières humiques ont un pouvoir oxydant très

supérieur. On s’explique ainsi que ce soit surtout dans des> terres de 
'cette nature que les* résultats positifs nient été enregistrés.

2° Le maintien de la neutralité par la présence dune base est une 
condition  nécessaire à l’activité du processus. Notus sommes parvenus 
desis ces conditions à oxyder 159 nagr. de soufre en 20 jours à 25° 
dans nos fioles d’expériences.

3° Un grand nombre d’espèces microbiennes sont susceptibles d’at-
- laquer faiblement le soufre élémentaire, mais nous n’avons pas 

jusqu’ici isolé à l’état de pureté de germe susceptible d’assurer à fui 
seul une transformation active du soufre en So’H*. (1)

4° On remarquera le parallélisme que nous avons déjà signalé entre 
la fermentation nitrique et la fermentation sulfurique : origine micro-

- bienne — nécessité de la présence d’oxygène et d’une base. — 
Influence nuisible des matières albuminoïdes. -r- Existence d’un terme 
intermédiaire qui est ici l’hydrogène sulfuré susceptible de s’accu-

. , muler à l’état de sulfure de fer et pouvant donner lieu à  une action 
toxique pour les végétaux.

(1) Cette lacune a été comblée ultérieurement.— Voir Comptes-rendus Av. des Se., ’ 
1« déc. 1981, et T. 173, n" 85.
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2* ETUDE CRITIQUE DE L’EXPERIMENTATION AGRICOLE

,63 (01)

Tous ceux qui ont abordé l'expérimentation agricole avec une dis
cipline d'esprit scientifique si© sont très vite rendu compte qué les 
résultats obtenus ont le plus souvent une valeur très faible ou nulle- 
Le Dr Rey, président de la Société d?Agriculture du Lot, développait 
récemment ce point de vue dans une communication à l’Académie 
d’Agriculture où il signalait, avec raison, les dangers de la multipli
cation des champs dits de démonstration. Pour faire de la démons
tration, il faut pouvoir partir d’éléments bien définis et être sûr d’ar
river à un résultat déterminé. Ces conditions n’existent pas en Agri
culture où un certain nombre de facteurs restent toujours hors du 
contrôle de l’expérimentateur. Il est impossible de réduire à une seule 
les variables entrant en ligne de compte et les témoins eux-mêmes 
n’ont qu'une valeur relative Malgré la multiplicité et la commodité 
de cette conception, nous sommes donc amenés à' déclarer que le 
champ dit de démonstration est une conception théorique fausse et 
qu’il ne saurait exister que des champs d’expériences.

Ceux-ci sont indispensables ; toute conquête du Laboratoire n’ac- 
quiert de valeur pratique qu’après la consécration de l’expérience 
cultúrale. Aussi les a-t-on multipliés sans qu'on ait fait autre chose 
le plus souvent que de publier des chiffres qui, pris en eux-mêmes, 
sont dépourvus de toute signification. Où en sommes-nous en parti
culier en ce qui concerne la valeur agricole des engrais dits « cata
lytiques » ? Est-il possible, par exemple, de professer à cet égard 
une opinion ferme sur la valeur engrais des sels de manganèse, 
sur celle du bore ou du fluor? Peut-on espérer que nous serons plus 
heureux avec les engrais radioactifs essayés dans les mêmes condi
tions ? Des augmentations de récolte ne dépassant pas 10% seront 
toujours très difficiles à imputer sans une méthode rigoureuse. Et 
¡pourtant ne constitueraient-elles pas un énorme accroissement de 
richesse nationale quand elles peuvent être obtenues assez écono
miquement. De même pour comparer des variétés nouvelles on a trop 
facilement tendance à s’imaginer qu’il suffit de les cultiver côte à 
côte une année et de multiplier les résultats obtenus par un chiffre 
donnant le rendement à l’hectare. Du peu de crédit qu’on peut accor
der aux résultats ainsi obtenus, vient la lenteur du progrès réalisé 
en Agriculture. De nombreuses expériences répétées! pendant u i 
grand nombre d’années ont été nécessaires jusqu'ici pour éliminer 
les mauvaises expériences et pour faire apparaître l’action des fac-
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ïeurs étudiés qui peut se trouver masquée ou faussement interprétée 
dans les essais isolés.

Nous pensons qu’on pourrait arriver plus vite au tout cherché eu 
organisant ¡’expérimentation et en la soumettant à un ensemble de 
règles uniformes qui faciliteraient grandement l’interprétation des 
résultats. Nous voudrions voir élaborer un véritable Code de Vexpê~ 
rimentation que nous n’avons d’ailleurs aucunement la prétention 
d’apporter ici. Nous nous bornerons à quelques réflexions sur cer
tains côtés de la question, rappelant simplement qu’elle a déjà été
l’objet de l’attention d’Agronomes distingués, notamment de Haii et 
Russel, Haii et iMercer, Montgomery, Grégoire, Harris, etc. En '
France, il semble bien qu’on se soit borné à favoriser une diffusion 
peut-être excessive dé l’expérimentation, sans se rendre compte 
exactement des conditions nécessaires pour que cette œuvre ne
soit pas à peu près stérile mais, pour qu’elle donne au contraire 
tout ce qu’elle peut donner. Lorsqu’on voit les techniciens les plus répu
tés »’accorder à reconnaître toutes les difficultés des essais culturaux, 
n’apparaît-il point inutile ou même dangereux de vouloir en instituer 
.partout sans garantie suffisante. Au moment où la réorganisation 
des recherches agronomiques est à l’ordre du jour, la question con
nexe des champs d’expériences nécessite une attention particulière. 
Où doivent-ils être établis, quelles recherches doivent-ils effectuer, 
quelle discipline faut-il leur imposer ?

Io A notre avis, le champ d’expériences doit se trouver de préfé
rence chez l’agriculteur ; il a ainsi le grand avantage d’être mobile, 
de pouvoir être choisi aussi judicieusement que possible, de réaliser 
complètement les conditions de la pratique agricole. C’est, en outre, 
la combinaison la plus économique ;

2° Le champ d’expériences doit être considéré comme pteetiné à 
compléter les recherches de laboratoire' en les vérifiant et en leur 
donnant la consécration de la pratique. On a quelquefois tendance 
à supprimer ou à abréger la phase préliminaire, c’est-à-dire l’étude 
analytique au laboratoire, l’essai physiologique rigoureux en case de 
végétation ou sur de petites surfaces. Cette incertitude du point de 
départ nous paraît regrettable ; elle peut et doit être évitée. Ne per
dons pas notre temps par exemple à essayer en pleine terre le» 
résidus radioactifs tant que le laboratoire ne nous aura pas apporté 
la certitude qu’ils peuvent jouer un rôle utile. Ne soyons pas fas
cinés clans les essais culturaux proprement dits par la notion de rende- 
ment à l’hectare, mais cherchons1 d’abord à nous rendre maître de notre 
expérience ;

3° Quant aux règles à observer, dans les essais culturaux propre-
»

ment dits, leur uniformité parait souhaitable et c’est leur ensemble 
qui devrait constituer le Code de l’Expérimentation dont nous par
lions plus haut. Nous n’insisterons pas ici sur la dimension et la
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forme des parcelles, sur le» moyens d’éliminer l’influence des bords 
toutes questions qui ont leur importance mais pour lesquelles il parait 
relativement facile d’arriver à une convention satisfaisante. Nous 
rappellerons simplement qu’il vaut mieux multiplier les parcelles 
que d’en augmenter la surface au delà d’un are.

Nous rappellerons également pour mémoire que les so ls  n e sont 
jamais parfaitement homogènes. Faut-il essayer de corriger cette  
hétérogénéité par le calcul, comme l’ont proposé Frank Surface et 
Raymond Pearl ? Cette correction, même motivée des résultats obte
nus, ce coup de pouce pourrait-on dire' nous séduit assez peu et 

’ nous préférons réduire au minimum cette cause d’erreur en ne fai
sant choix qué de surfaces restreintes d’homogénéité au moins appâ
tante et surtout en multipliant les témoins.

La considération sur laquelle nous insisterons parce qu’elle nous 
parait fondamentale, c'est celle de l’erreur moyenne probable. C’est 
parce qu’on ne l’a pas pas fait intervenir que trop souvent on a 
attribué une signification qu’elles ne comportaient pas à des varia
tions de Fordre des erreurs d’expérience. Nous ne citerons qu’un 
exemple personnel pour illustrer l’importance de cette nation.

Dans des essais sur betteraves, en 1913, noua avons demandé, à 
un agriculteur initié de choisir dans chaque parcelle deux lignes 
aussi régulières que possible et de prélever à plusieurs reprisés sur
chacune d’elles 2b betteraves consécutive» formant deux lots dont en*

n  i p >

déterminait le poids P et P’, la moyenne —~— et l’erreur possible

chiffres suivants pour une série de 12 déterminations : 0,6 ; 18,7 ; 
3,1; 5,7 ; 14,2; 0; 8,1; 8,9; 8,3 ; 25,6 ; 13,4 20,0. Deux lots de 
25 racines peuvent donc présenter entre eux une différence . attei-

M

-gnant 25 % du poids moyen des 50 racines. C’est assez dire qu’une 
détermination de rendement faite dans de telles conditions est dénuée 
d» toute signification.
' ' La théorie des approximations permet, lorsqu’on a effectué plu
sieurs essais semblables, de déterminer l’erreur probable. La 
méthode des moindres carrés indique que l ’erreur probable E de la

771
moyenne arithmétique est égale à l’erreur probable d’une détermi
nation divisée par la racine carrée du nombre de détermination

Ewt = ~7~; Or, si l’on désigne par d  la différence de chaque résultat
V *  ' . .. ; • •• • ■ •-

- T X  - » •  '

isolé avec la moyenne, « n á  * ' -Æ
s  d2 (1)/ s  d  ̂ /ee =  ±  4 /  __i.- —  li en résulte que E« = +  i /

V n - 1 ...............................  y n («-*)

■  V 1̂ , ¿i
(1) On utilise égalem ent là  form ule de M elior Em =  4- 03S453 '~rr~p= =

* V w. l
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Supposons,. par exemple, que chacune des parcelles comporte une 
même erreur prohaJble. La formule ci-dessous montre qu'arec cinq 
parcelles l'erreur probable de" la moyenne sera réduite de moitié ; 
arec 26 parcelles elle serait réduite au cinquième. On voit donc 
le  grand intérêt qui s'attache à la multiplication de parcelles iden
tiques. Sans - doute un seul expérimentateur pourra difficilement 
dépasser le  chiffre de 6 mais c’est ic i q u ’intervient l’intérêt de la répé
tition  d ’une même expérience en diverses stations suivant une même 
discipline. La collation des résultats par un, statisticien averti per
mettra de resserrer encore les limites des variations expérimentales 
et d’interpréter plus rigoureusement les résultats.

Quant à l’erreur probable E résultant de la comparaison de deux 
séries d’expériences pour lesquelles on a calculé les valeurs Em et Em’,
elle est donnée par la formule E¿ = \/Em4+ k’m’2, c’est-à-dire qu’on a 
E,* <C Em + Em’- Si deux séries d’expériences ont . donné des valeurs 
moyennes M et M’ nous considérons que la condition nécessaire et 
suffisante pour pouvoir conclure est M’— M >  Mm + E,»’ ce qui entraîne 
h fortiori M’ — M >• Ed. Graphiquement les zones de probabilité ne
doivent pas empiéter l’une sur l’autre. (Voir fig.)

«

Grégoire appliquant le calcul des probabilités à l’interprétation des 
expériences culturales, est arrivé ¡à des .résultats qu’il qualifie ïui- 
même de décourageants. Par exemple, si l’on veut qu’il y ait dix 
chances contre une que la variation observée ne soit pas due au 
hasard, le rapport de la différence des deux résultats à l’erreur pro
bable d’un résultat isolé doit être de 3,53 si la variation peut se pro
duire dans les deux sens et de 2,83 si elle ne se produit que dans 
un sens. Si l’erreur probable d’un résultat isolé est de 9 °/0, il faudra
pour avoir la même proportion de chances», dix ou sept parcelles, 1a.

*

différence relevée entre les deux résultats étant de 10 °/0.
Toutefois, on peut se demander si le calcul des probabilités est 

applicable aux expériences culturales dans les conditions où il l’est
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aux jeux de hasard ou, aux tables d’assurances. S’il est un certain 
nombre de variations fortuites, tout n'est point abandonné aux capri
ces du hasard dans une expérience qui mérite ce nom et le rôle du 
mathématicien ne saurait se substituer à celui de l’Agronome ; ce der
nier a précisément pour devoir de réduire au minimum la part du. 
hasard. C’est pourquoi, et bien qu’évidemment le degré de sécurité 
des conclusions aille en croissant avec l'amplitude des différences 
observées, nous avons cru pouvoir assigner à celles-ci la limite infé
rieure précédemment indiquée et basée sur la connaissance des 
erreurs probables.

En résumé, nous formuleronsi, les Vœux suivants :

1° 11 est nécessaire que l'expérimentation agricole soit organisée 
scientifiquement, qu’elle soit soumise k des règles précises et uni
formes ;

2° Parmi ces règles, il en est deux d'importance primordiale qui 
ont déj'à été indiquées par Grégoire au Congrès de Gand de 1912, 
et auxquelles nous nous associons sans réserve'. La première con
cerne la multiplication des parcelles et des témoins dans chaque 
série d'essais. iLa seconde a trait à la détermination nécessaire des 
erreurs expérimentales qui doivent toujours être annexées aux résul
tats pour que ceux-ci puissent être pris en considération. Nous ajou
terons que des essais rigoureux sur de très petites surfaces doivent 
toujours précéder l’expérimentation cultúrale.

D iscussion : M. 'Blaringhem insiste s u r  la  nature des plantes mises en
s

e x p é r ie n c e s . Certaines sortes sont très homogènes, l'orge de brasserie par 
exemple, dont on pent se procurer des variétés strictement autofécondées 
pendant des dizaines d'années d'expérimentation. D'autres sont fatalement hété
rogènes ; les betteraves, les. carottes ne supportent pas I1 autofécondation ; 
toutes les lignées en comparaison sont des hybrides qui subissent à chaque 
semis des disjonctions troublant les résultats. One expérience faite avec l'orge 
donnera des résultats sérieux si elle porte sur 100- individus ; pour arriver à 
maintenir le haut pourcentage en sucre des betteraves, on analyse à Naar 
cíen (Hollande) jusqu’à 40.000 tubercules par an.

Pour limiter cette cause fondamentale d’erreur, M. Blarlnghem propose 
la préparation; de lignées types de betteraves, combinaison de deux individus 
connus, dont les descendants préparés par une station centrale d’étude seraient 
remis aux expérimentations.

Pour les essais horticoles, le Tabac dont on peut obtenir plus de 30.000 
descendants à partir d’un individu donné est un matériel à recommander*



AGRONOMIE 1393

M. GAROLA '
*

Directeur de la Station Agronomique d’Eure-et-Loir, Chartres

NOTE SUR L’ANALYSE DU SOL

63.113.2

Le but que l’agronome poursuit, en faisant l’analysé du sol, diffère 
entièrement de celui du minéralogiste, analysant une roche. Celui-ci 
veut connaître tous les corps simples renfermés dans le minéral, et 
définir leurs proportions. Ce que l’agronome désire, ce sont des rensei
gnements pour éclairer la pratique agricole, des indications sur l’apti
tude d’une terre à produire des récoltes et sur les modifications à lui 
faire subir pour la rendre plus fertile. Il doit donc chercher à doser, 
non tous les éléments chimiques que renferme la terre, mais les seuls 
qui intéressent l’alimentation des plantes et les propriétés physiques, 
chimiques et biologiques des sols.

En ce qui concerne les éléments chimiques, qui entrent dans la com
position des végétaux, le problème qu’il a à résoudre n’est pas tant d’ej 
déterminer la totalité, que la portion qui est susceptible, dans un bref 
délai, d’être absorbée par les végétaux. L’analyse élémentaire a beau
coup moins d'intérêt pour l’agriculteur que l’analyse immédiate, car 
ce qu’il faudrait pouvoir obtenir de l’analyse, c’est la quantité d’élé
ments nutritifs que les récoltes pourront tirer du sol dans le cours de 
leur végétation.

On a pensé depuis longtemps à employer dans ce but la culture de 
plantes diverses dans une quantité limitée dé terre. L’analyse de la 
récolte entière y compris ses racines fournit l’indication exacte de ce 
que la plante a prélevé. Mais ce qui est vrai pour une plante, ne l’est 
pas exactement pour une autre, de sorte que le travail pour chaque terre 
devrait être repris pour chaque plante de l’assolement. D'autre part 
encore, si l’on veut étudier l’addition d’engrais, comme cela me parait 

-indispensable, à cause de l’action réciproque des principes fertilisants 
les uns sur les autres, et de leur effet sur le développement de la plante 
quand ils sont nécessaires, l’expérimentation devient tellement touffue 
qu’on ne saurait y recourir que dans un but purement scientifique, alors 
qu’on ne doit tenir aucune considération du temps ni de l’argent.

A titre d’exemple on donne dans de tableau suivant les quantités des
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principes fertilisants prélevés par kilogramme de terre, dims le limon 
des plateaux d’Archevilliers pour les différentes plantes que l’on y cul
tive. -

Acida *
Azote Phospho- Potassé

rique

I. Céréales milligr. milligr. milligr.
Blé d’h ivëf  .................................... 43,3 16,4 52,2
Blé de mars ...........    ' 44,5 16,2 58,2
Seigle d’hiver  .................................. 38,0 15,7 45,0
Escourgeon d’hiver ..........................   34,6 16,0 30,0
Orge de mars ...............................   32,3 - 17,5 29/)
Avoine ...................................................   31,4 29,4 34,6
Sarrasin  .............. -   27,5 27,8 52,5

>■ ■ ■■■ • • - - >
Moyennes.........................  36,2 19,8 43,1

II. Légumineuses
> ■ ■

Haricots nains ............................. » • 16,2 48,6
Féveroles ......................................................  » 92,6 105,2
Trèfle incarnat     » 20,8 41,8

- i. - ■ ■ ‘ ■>' ■ » i i ■ ■ s 1 .
Moyennes  ...................   » 43,2 65,2

III. Racines et Tubercules
Pommes de terre  .....................   45,5 26/> 155,0
Betteraves .....................    39,7 17,7 , 90,7«i T ■*

IV. Fourage annuel
Mais     34,6 34,1 99,5

V. Oléagineuses
Lin  ................................................... v. 58,0 19,3 78,0
Cameline .............................................  22/) 10/) 17,0

Lot II Lot i
Composition des sols Gramme par Gramme par

Kilogr. Kilogr.

Azote .'total....................................................  1,220 1,220
Azote amidé .................................................  0,115 0,099 '
Acide phosphorique total............... 1,020 0,920
(1} Acide phosphorique soluble dans l’acide 

citrique ....................................................... 0.313 0,327
(1) Acide phosphorique soluMe dans l’aoide

«Cétique     0.062 0,064
'Acide phosphorique soluble dans l’eau.... 0,014 0,011
(2) Potasse soluble dans l’acide azotique

faible  ....................................................... 0,192 0,210
i," r

(1) L’acidité de la solution correspond à 0 gr. 026 % exprimée 
en hydrogène.

(2) L’acidité de la solution correspond à 0 gr. 013 % exprimée en'
: hydrogène: . ■
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. Dass des conditions de culture aussi semblables qu'il est possible de 
les réaliser, les diverses plantes étudiées, out puisé dans le même sol 
des quantités très variables d’éléments nutritifs. En- ce qui concerne 
L’azote, le lin en a puisé 58 milligrammes par kilogramme de terre, tan
dis que la cameline n’en a pris que 22. La fèveroie a extrait 92,6 milli
grammes d’acide phosphorique d’un kilogramme de terre, et la came- 
line seulement 10 milligrammes. Enfin, pour la potasse les variations 
sont encore plus sensibles. La pomme de terre en a pris 155 millilgram-

*

mes et la cameline 17 seulement. Donc les plantes cultivées possèdent 
des aptitudes très différentes pour absorber les principes nutritifs que 
renferment les sols. .Donc encore et comme conséquence, il ne saurait 
v. avoir un procédé analytique général pour déterminer les quantités 
d’éléments fertilisants que les plantes peuvent tirer du sol.

Le problème posé est donc insoluble et il faut se contenter d’approxi
mations et de probabilités obtenues en comparant l’analyse des sols 
«ix résultats expérimentaux donnés par ces sols pour les principales 
-cultures. Quand on travaille dans cette voie, on reconnaît vite que les 
méthodes d’analyse fondées sur la détermination totale des éléments 
nutritifs du sol, par une attaque suffisamment énergique pour obtenir 
le résultat, ne donnent aucune -satisfaction. Ainsi en est-il du dosage de 
l ’azote total, de la potasse totale (acide fluorhydrique) de l'acide phos
phorique total (attaque sulfurique, puis fusion): Par exemple le limon 
du champ d’expériences de Cloches dose par kilogr. 16 gr. 7 de potasse 
totale et, 3,7 de potasse attaquable par l’acide azotique bouilllant pen-i r
dant 5 heures (Méth. off.). Or, on constate depuis 36 ans que ce terrain 
"voit augmenter le rendement de toutes les plantes de l’assolement par 
l ’emploi de chlorure de potassium ; il est donc pauvre en potasse assi
milable. L’emploi d’un procédé d’attaque beaucoup plus modéré permet 
d’obtenir des résultats plus en rapport avec la productivité du sol. Oïl 
a  depuis longtemps proposé l’emploi <ie l’acide acétique (Dehérain), 
de l’acide citrique (Dyer) et de l’eau chargée d’acide carbonique.

L’idée de Dyer de recourir à l’acide citrique d’une acidité de 0 g. 013 %
i

en H, correspondant à l’acidité moyenne du sue radiculaire, est sédui
sante, bien qu’elle ne puisse donner satisfaction dans tous les cas, et 
qu’élle rende trop lent le dosage de la potasse. Nous employons ici 
depuis plus de 25 ans une méthode analogue, en attaquant, par l’acide 
citrique à 2 %, 30 gr. de terre fine'additionnés de 150 de réactif, en 
agitant pendant 8 heures et laissant reposer 16 heures. Les résultats 
sont un peu plus forts qu’avec l’acide citrique à 1 % employé dans les 
mêmes conditions (3 %).

Contrairement à Dyer, nous ne décomposons pas préalablement le 
calcaire par une addition équivalente d’acide citrique dans les sols cal-



1396  ASSOC. FRANÇ. P. AVANC. DES SCIENCES.—  CONGRÈS DE ROUEN 1921

De la comparaison des nombreuses recherches exécutées déjà nous 
déduisons la règle empirique suivante :

4

Un sol renfermant 0 gr. 30 d’acide phosphorique soluble à l’acide citrique 
à 2 % est suffisamment riche pour que dans notre région l’emploi des engrais 
phosphatés ne soit pas nécessaire.

Entre 0,3 et 0,2, l’emploi des superphosphates a donné des résultats sensi
bles sur les récoltes des prairies artificielles.

»

Entre 0,2 et 0,1, toutes les récoltes bénéficient largement des superphosphates.
Au-dessous de 0,1, les sols peuvent être considérés comme tirés pauvres : 

« Les superphosphates & haute dose sont indispensables ».

Dans son travail Dyer donne des conclusions analogues.
En ce qui concerne la potasse, nous remplaçons l’acide citrique par. 

l’acide azotique : 40 gr. de terre sont additionnés <Tune quantité d’acide 
azotique- exactement suffisante pour saturer le calcaire et de 400 cc. 
d’acide azotique étendu d’une acidité de 0,013 % en H. On agite 8 heures 
et laisse reposer 16 heures. C’est l’ancienne méthode de Schloesing légè
rement modifiée et officielle. Le dosage s’exécute très rapidement, ce 
qui est à considérer dans une station où l’on fait beaucoup d’analyses.

De la comparaison des très nombreuses analyses faites, et des résul
tats expérimentaux obtenus depuis plus de 30 ans, nous pouvons ad
mettre :

Qu’au dela de 0 gr. 3 die potasse soluble à l’acide azotique faible par kilog. 
de terre normale, les engrais potassiques ne font pas d’effet, sauf parfois pour 
les plantes à végétation très rapide.

Entre 0 gr. 3 et 0 gr. 2 les engrais potassiques commencent à agir sur 
les prairies artificielles, pommes de terre, betteraves. Entre 0.2 et 0.15 
ils commencent à agir sur les céréales. Au-dessous de 0 gr. 15, ils agis
sent sur toutes les cultures.

En ce qui concerne l'azote, la question semble encore plus compli
quée, car l'utilisation du stock du sol est beaucoup sous la dépendance 
des saisons qui règlent en quelque sorte la nitrification. En ne consi
dérant que notre région, l’observation et l’expérience nous ont conduit 
aux probabilités suivantes :

A z jte  p a r  K g r, d e  t e r r e  A z o te  a b s o rb é  p a r  H e c ta re

Blé Orge Avoine P . de T. B o tte

1 gr. (environ)........ 52 50 56 44 68
1 gr. 5 (environ)......... 79 76 85 66 102
2 gr. 0 (environ)........ 102 102 110 88 136

Nous estimons qu’il pourrait être utile de déterminer dans les sols 
l’azote amidé soluble, qui est certainement la portion de l’azote du 
sol qui peut nitrifier le plus rapidement (attaqua du sol par l’acide chlo-
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rhydrique faible (acidité %=0.026 H) agitation à froid pendant 8 heures
et 16 heures de repos) ¡évaporation d’un volume mesuré et dosage 
Kjeldhal.

Conclusions. Nous ne pensons pas que le moment soit venu de fixer 
une méthode uniforme d’analyse des sols. Cette fixation prématurée 
serait une entrave aux recherches qu’il parait désirable de développer 
-pour arriver à éclaircir la question. Quand un cultivateur fait analyser 
une terre, le chimiste agronome auquel il s’adresse doit avoir toute 
liberté pour conduire son analyse et en interpréter les résultats sui
vants son expérience. Ce n’est pas, estimons-nous, l’analyse qui est 
la base des conclusions, à tirer. Elle n’est qu’ün moyen de comparaison 
des sols. C’est l'expérimentation prolongée, en terrains bien définis, qui 
fournit les éléments positifs des conclusions.

M. E. KAYSER
D irec teu r d u  la b o ra to ire  d e  F e rm e n ta t io n s  à  l 'I n s t i tu t  A g ro n o m iq u e , P a r is

CONTRIBUTION A L’ÉTUDE DE L’AZOTOBUCTER

63.167.13 : 546.432:

C’est vers 1912 que G. Petit a émis l’hypothèse d’une action favo
rable de la radioactivité sur la fixation de l’azote atmosphérique.

Peu de tempe après, Stoklasa a constaté que des cultures soumises 
aux émanations radioactives, montraient une plus forte proportion 
d’azote que les témoins ; il en était ainsi pour de la terre ense
mencée d’azotobacter et soumise aux émanations du radium.

Kayser a signalé que les sels d’uranium, à doses modérées, stimu
laient les ferments alcooliques, Agulhon et Sazerac ont constaté qu’il» 
activaient les phénomènes d’oxydation chez les bactéries acétiques ; 
Stoklasa a également remarqué une certaine action, bien que faible* 
avec le nitrate d’urane sur l’Azotobacter chrooooccum.

Nous avons pensé que c’était aux propriétés radioactives bien con
nues de ces sels que cette assimilation de l’Azote gazeux pouvait être 
attribuée.
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•Nous avons additionné le s  m ilieu x dß cu lture k sb itu c ls poor loo  
A zotobacter d e .tr a c e s  d’acétate d’n ra a e; le  tab leau  su ivan t nou»
renseigne sur les résultats» obtenus.

a) Milieu mannilé

H ydra te  d isparu Azote fixé

Dose du sei 
a jou té

-a)

b)

Témoin

1
15000

1
0000

a)

b)

Témoin

1
15000

Total

G r .

2,2*8

p e u r  100 
la n n a

76,6

Total

M g r.

11*506

p a r g r im m e  
d’fiydrftte 
d é tro it

s
M gr.

5,199

2,490
»

85,6 11,968 4,565

2,455 84,4 13,205 5,379

>5 M ü ie u  g lu c o s é

1,609 52,1 8,328 . 5,575

1,890 61,2 12,263 6,488
- - 1 "

On voit que les cultures ¡mannitées, additionnées d’acétate d’urane, 
ont fait disparaître plus de mannite que le témoin et qu’avec la-dose 
1/6.000, il y a augmentation de la quantité d'azote fixé.

IX&ns le milieu glucosé, l’addition de sei d’urane est encore plus favo
rable, pour une même dose d’Azote fixé ; le microbe y a travaillé 
plus économiquement ; l’addition de ces sels peut donc augmenter, 
favoriser le pouvoir assimilateur de F Azotobacter agile.

Influence de la radiation lumineuse sur VAzotobacter. — En aban-*
donnant des cultures du microorganisme, soit dans le milieu man- 
nité, soit dans le milieu glucosé, aux différentes radiations du spec-

t  _ _

tre, on peut observer déjà, au bout de peu de temps, des change
ments de teinte du milieu de culture pouvant aller du jaune plus 
ou moins foncé, du rouge-brun jusqu’au jaune citron avec fluores
cence, selon la coloration à laquelle la culture est exposée. "

■  -  V -  ■  ■  »  i  _

4

Ces changements de teintes faisaient prévoir que l’influence de la 
radiation lumineuse s’était manifestée, par des combustions van a-
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bles de l’hydrate offert et par des fixations d’Azote également diffé
rentes avec la coloration considérée ; il en était réellement ainsi, 
comme nous le voyons par les chiffres suivants :

a) M ilieu mannité

Hannii? Consommée Azote Fixé

Coloration Totale p. 100
fournie ’ Total

par gram.
¿’Hydrate

—* _ détroit

Gr. Gr. Mgr.

Noir .......................... 100.0 12.84 4-22
Blanc ......................... ...........  1.75 57.5 12.64 7.22

R o u g e  ............................ ..........  2.41 79.2 15.35 6.37

J a u n e ............. .............. ...........  3.04 100.0 18.06 6.94
V e r t ................................ 100.0 12.78 4.21

B le u ................................ ..........  2.36 77.6 16.24 6.88
Violet .......................... . 1.29 42.4 11.04 8.59

V
b) M ilieu  g lu c o sé

Gr. Gr. Mgr.

Blanc ....................... .........  0.566 19.5 4.03 2.115

Rouge .................... ......... 0,566 19,5 4.11 7.058

Jaune .................................... 1.289 44.4 9.28. 7.195

Vert ........................... ........  1.539 53.0 10.57 6.899

B leu  ............................. 0.792 27.3 6.15 7.765

Violet .......................... ......... 1.026 35.4 6.53 6.358

Dans le milieu mannité, le maximum d'azote fixé correspond à la 
lumière jaune ; pour le milieu glucosé, c’est encore dans la même 
région du spectre que nous trouvons ce maximum ; l'expérience a 
été faite 4 la température du laboratoire ; on a procédé à l’analyse 
après trois mois et demi.

Lorsqu’on compare entre elles diverses générations, dans le même 
mode d’éclairage, on trouve que la dégénérescence se fait plus ou 
moins vite, selon l’hydrate offert et selon la coloration considérée.

Bredemann a montré qu’on peut les faire revenir à leur première 
activité par l'addition de terre, au milieu de culture.

Nous avons voulu voir si l’on n’arrivait pas au même but par les 
cultures croisées, par le changement de coloration.

La colonne a indique la couleur de la conserve contenant la
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semence ; la colonne b celle de la conserve recevant la vase enee
mencée :

A. Müieu mannité

Couleur
*■ Hydra'e Total 

détroit Azote lix

(a) (b)
Jaune jaune ...........

Gr.
0.665

Mgr.
2.00

Jaune bleu ............. 0.500 2.44
Vert vert ............. 0.375 1.97
Vert jaune ............ t

B. Milieu glucosé

0.955 2.86

Blanc blanc ........... 0.640 3.756
Blanc bleu ............. 0.774 4.321
Vert vert ;............ * 9 4 b ■ • é 4 t I » 0.582 2.180
Vert bleu ................... 1.103 7.457

Le changement de couleur a donc entraîné une augmentation de 
la quantité d’Azote assimilé.
11 devient ainsi possible de retaorder beaucoup la dégénérescence 

du microbe.
Comparons, dans un milieu glucosé, les résultats se rapportant à la 

6* génération et à la 12* génération.

Azote fixé
^ R éd u c tio n

H ydrate p a r  gram . centésimale
' to ta l Total d’hydrate p a r gram*

G énération Coloration d é tru it
h

d é tru it d é tru it

( a )  (b) Gr. Mgr. Mgr.

6* Vert v e r t ..................................... 1.050 6.130 7.290
12* V ert v e r t . . ............. .............. .. 0.582 2.180 3.745 48.62
12* V ert r o u g e ............................... 0.784 4.782 6.099 16.33
12* V ert b le u ................................... 1.103 7.457 6.790 7.25

On v o i t  que l’ensemencement d’une culture de conserve verte
dans une «conserve ¡bleue, à la 12e génération, ne donne qu’une diffé* 
rence de 7,27 % de l’Azote fixé par gramme d’Hydrate brûlé, avec 
celui de la 6e génération ; cette réduction est, 'au contraire, de pris 
de 50 %, en passant de la conserve verte à la conserve verte.



AGRONOMIE 1401

M. Gustave RIVIÈRE
Directeur de la Station Agronomique de Seinie-et-Oise

M. Gabriel BAILHACHE
Préparateur-chef à la Station Agronomique de Seine-et-Oise

DE L’INFLUENCE DES SUBSTANCES DITES CATALYTIQUES 
(SELS DE CCESIUM ET DE RUBIDRUM) SUR LA BETTERAVE A SUCRE

Etant donné que le €oesium et le Rubidium, se rencontrent tou
jours dans les salins de betteraves, nous avons cherché dans les expé
riences dont les résultats sont relatés dans les lignes qui vont sui
vre, si l’addition de sels de ces deux métaux aux sols, dans lesquels 
on  cultive la betterave à sucre n’exercerait pas une influence heu
reu se sur la proportion de sucre contenue dans le jus de la plante
saccharifère, et si, d’autre part, elle n’élèverait pas le rendement, 
en  poids, de racines à l’hectare. *

Les sols sur lesquels nous avons expérimenté, appartiennent au 
limon des plateaux et aux sables de Fontainebleau.

546.48 +  546.41 : 63.343.3

LIMON DES PLATEAUX

A zote....................
Adde phosphorique
P otasse...............
C h a u x .................

1,90 pour 1.000 
0,60

.' 9,00 —

. 2,00 —

Première série d'expériences (Année 1906) 
(Betterave demi-sucrière)

Parcelles d’un are

Nature de la substance 
catalytique employée

Quantités 
appliquées 
à l’hectare

Rendements 
au poids 

de racines 
à l ’hectare

1*« parcelle T ém oin ........................................................  Néant 30.000 kilogr.
2* — Chlorure de R ub id u m ,..........................  50 kilos 55.000 kilogr.
3» —  Chlorure de Cæsium................................ 50. kilos 45.000 klogr.
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D eu x ièm e  sé r ie  d ’expérien ces (A n n é e  1907)

SABLES DE FONTAIBLEAU

Azote.......................................................................  1.60 p. 1.00
Acide phosphorique..............................................................................0.90 p. 1.000
Potasse      /9.50 p. 1.000
Chaux......................................................................     2.24 p. 1.000

, Parcelles d'un are

lie Parcelle Témoin  .......................................... Néant 47.000 kUogr.
2* •— Alun de Rubidium . . . . . . . .  250 kilos 65.000 kilogr.

* ■ L '  i
i

V. quantités ReadameaVs Den«üé
Nature appliquées en poids du jus e PaT Matière*

de la substance déracinés â +  lo u tr e
catalytique employée rjiectwe à rhectare 15 degrés dejuB

_ ri

1" parcelle Témoin Néant 91.000 kil. 1036 5 kil. 910 10 %
2' — Alun de rubidium. . 87 kil. .98.000 kH. 1041 6 kil. 990 12 —
3* — 167 kil. 96.000 kil. 1037 5 6 kü. 090 11 —
4* — — . 250 kil. 110.000 kü. 1038 6 kü. .450 11 —

* *

Parcelles d’un are

1** parcelle Témoin.................................. ... Néant 41.800 kilogr.
2e — Cholure de ‘rubidium................... 50 kilogr. 57.200 —
3* — Alun de rubidium .  ............................  250 — 61.000 —

»

De la lecture de ces tableaux, il est facile de déduire que dass 
des sols de nature très différentes le Rubidium, plus particulièrement, 
sous la forme d’alun ou de chlorure (1) a exercé uns action bien mani* 
feste suit les rendements en poids de betteraves à l’hectare, mais qu’il 
n’a pas eu une influence bien précise sur l’élaboration du sucre dans 
la plante dont il s’agit. Comme nous l’avons déjà, dit ailleurs, C’est 
la variété, seule, qui, dans la circonstance, possède une influence 
absolument certaine.

Dans ces expériences, l’action du Rubidium est aussi évidente que 
celle du Manganèse pour lequel Gabriel Bertrand a constaté des aug
mentations de récolte s’élevant jusqu’à 40 %.ta L

Cette action ne peut se comparer qu’à celle des diastasesi ou enzy
mes qui existent à l’état normal dans les plantes et qui leur permet
tent d’effectuer, à la température ordinaire, dans le protoplasma de 
leurs cellules, des transformations chimiques continuelles et multiples, 
qui, dans nos laboratoires, nécessiteraient l’intervention d’un degré 
de chaleur incompatible avec la vie.

(i> Sons la  form e d ’a lu n  ou  d e  cb lo ru re , le  R u b id iu m  nous a  p ro cu ré  égalem en t 
des ré su lta ts  in té re ssan ts  en 1930, e n  ce q u i concerne le  b lé e t la  pom m e de te rm .
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M. VINCENT

ACIDITÉ DES SOLS EN BRETAGNE

63-151(44.15)

Ayant été nommé directeur en mai 1910 de. la Station da F ini stère, 
dès 1911, nans avons commencé l’étnde des sois acides et nous avons 
réuni quelques documents qui, nous pensons, permettront dTéclairer 
la question.

La chaux étant ici très appréciée, il devenait nécessaire d’en déter
miner la quantité utile .pour chaque terrain et de ne plus se contenter 
d’apports tantôt considérables, tantôt faibles, soit sous forme de car
bonate (Mœrle), soit de chaux vive.
: A «et effet, non» avons étudié l’action de l’eau de chaux sur les 
so is.

r

A ction  de  l ’cmu de chaux sur les so ls  granitiques hum ifères. —  N o u s  av o n s  
ex p é rim en té  s u r  d e u x  te r re s  n** 4 e t 5 d o s a n t  :

4 5

A zote p . 0 /0 0 ............................................. 1 g r . 82 2 g r. 06

M atières v o l a t i l e s    31 g r . 10 95 g r. 30
H um us sa n s  c e n d re s    4 g r. 12 4 g r . 93

q u e  nous a v o n s  tra ité e s  p a r  d e  l ’e a u  d e  c h a u x  titra n t 1m m .076 d e  CaO p a r  C“ 3.
L e s  e s sa is  o n t m o n tré  q u ’il fa lla it, p o u r  q u e  Ta ch au x  so it eu  e x c ès , au  

m o ins 100 cm 3 p o u r  10 g ra m m e s  de so l.

I . —  Essais à fro id . —  E x p é r ie n c e s  sih- 5  g r . d e  te r r e  e t 100 cm 3 e a u  d e
c h a u x  :

• 4 5

C haux  fixée  .»/ d e  te r r e  ........................ 1 g r. 75 1 g r. 98

II . — Essais à chaud. — L a  te r r e  et l ’e a u  d e  ch au x  o n t  é té  ch au ffées  30 m i n u . 
te s  A l’ébu llition .

* 5

C haux f i x é e .................................................  1 g r. 92 1 g r . 90
E bu llition  3 /4  d 'h e u re    ..............................  » 1 g r .  88

D an s ces  lim ite s  d e  c o n c e n tra t io n , le  te m p s  de chau ffe  a  u n e  fa ib le  in flu en ce
e t  il re s te  qu ’un ch au ffag e  d e  30 m in u tes  éq u iv a u t à  u n e  a c tio n  à fro id , d©
q u e lq u e s  jo u rs .
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III. — E ssais avec  une plus fo rte  proportion  d'eau d e  chaux. — Le sol du 
champ d’expérience (10 gr.) a été traité pendant 3/4 d ’heure d’ébullition par 
100, et 200 c. d’eau de chaux soit áu réfrigérant ascendant, soit par distillation
pour recueillir l ’azote dégagé.

\

100 cm3 eau de chaux 100 c. 200 c-
ascendant distillation distillation

Chaux fixée ........................... 113 mmgr. 116 mmgr. 165 mmgr.
Anote dégagé  ................................  » 1.72 1.96

En doublant l’eau de chaux, on a augmenté la proportion de chaux fixée et 
faiblement l'azote mobilisable.. On ¡attaque donc un peu plus les matières orga
niques.

En résumé, le traitement à  chaud (ébullition 3/4 d’heure) aurait l’avantage de  
donner des résultats plus rapides, comparables & ceux obtenus à froid et 
avec cet avantage de pouvoir recueillir l ’azote et d’apprécier ila mobilité de 
l ’azote organique de réserve. ,

La terre n* 5 n’a pas dégagé d ’azote dans ces conditions. C’est une terre de 
lande.

-  L/ '
Aetion de Veau de chaux sur la m atière organique d e s  so ls. — L’eau de chaux 

se  colore au contact des so is et acidifiée elle laisse déposer des flocons 
rouilleux.

10 gr. de terre, traités par 200 c. d ’eau de chaux ont donné, rapportés au kilo :
Précipité floconneux, 5 gr. 520, contenant : cendres, 2 gr. 680a; matières 

organiques, 2 gr. 840.
La solution évaporée directement tenait 10 gr. 920 de matières organiques. 

Avec un autre sol nous a votas obtenu par acidification :>■ précipité floconneux, 
0 gr. 610, tenant traces de matières organiques.

La solution renfermait 11 gr: 300 de matières organiques.
La chaux dissout donc de la matière organique des sols, mais une partie seu

lement est sous forme d’humus précipitable.

A ction  de la chaux sur l ’humus. — Des solutions d’humate d’ammoniaque 
ont été préparées avec les terres 4 et 5 et soum ises au vide, en présence 
d’acide sulfurique, pour enlever l ’excès d ’ammoniaque, 50 cm* correspondant 
à 2 gr. 500 de terre, ont été traités par 100 cm3 d’eau de chaux.

La chaux fixée, après une heure et demie d’ébullition, a atteint :
1 c

Humus Chaux fixée Chaux fixée p. % die terra
*

Terre n' 4...................  103 mmgr. 171 mmgr.2 6 gr. 84
Terre n* 5...................  126 mmgr. 173 mmgr. 6 gr. 92

Sous l’action de la chaleur, l ’eau de chaux est un oxydant d e  la matière 
organique qui s’acidifie. La matière organique est donc le principal fixateur 
de la  chaux.

A ction  de la silice e t de  certains sels sur l'acidité. — Sable. — lie  sable de 
rivière a été lavé avec une solution d’acide chlorhydrique à 20 %, lavé à l ’eau  
jusqu’à neutralité et séché.

i

Chaux fixée par kilogr. 1 gr. 056
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S els. — A 10 g r . d e s  te r r e s  4 e t  5 o n  a  a jo u té  0 g r . 250 d e  su lfa te  d e  
p o ta sse , 0  g r . 250 d e  p h o sp h a te  tr ib a s iq u e  d e  c h a u x  e t 200 cm* d ’e a u  d e  c h a u x .

L e  c o n ta c t  a  é té  m a in te n u  p e n d a n t u n  m o is  et l’on  a  re m a rq u é  q u e  le s  so lu 
tio n s  p o ta s s iq u e s  é ta ie n t p lu s  c o lo ré e s .

L 'a n a ly se  a  d o n n é  :

S u lfa te  d e  -po tasse  P h o s p h a te  d e  ch au x
4 5 4 5

2 g r. 059 1 g r . 985
2 g r . 059 1 g r . 960

T itra g e  a v a n t  C aO  : 
T itra g e  à  la  fin  C aO

2 g r . 043 
2 g r . 059

1 g r. 985 
1 g r. 985

L e s  se ls  n e u tre s  qu i p e u v e n t ê tre  e m p lo y é s  co m m e e n g ra is  n e  m od ifien t 
p a s  la  b a s ic ité  d e  la  ch au x .

l<es o x y d e s  a c id es , silice , a lu m in e  e t a u tre s  s e  c o m b in e n t ré e lle m e n t à  la  
C baux : c ’e s t  l ’ac id ité  m in é ra le .

V itesses de saturation des so ls par la  chaux rapportées d 10 gram m es.

* T E M P S

H u m u s
H .

0 Vi 1 2
•

5 24
T erres p u r à à à à à à T o ta l

0% o V ih. 1 h . 2 h . 5 h . 24 h . 48 h.

Gr. Mmgr. Mmgr. Mmgr. Mmgr. Mmgr. Mmgr. Mmgr.

P a rc  M a ra b a s ............ 9.13 75.35 20.67 14.91 5.43 11.11 6.18 133.65
K e rea llo u  M a r .......... 23 .20 105.96 27.55 9.03 7.58 7.77 7.43 165.32
P a r c  K r e i s ................. 9.71 83.05 13.75 14.91 5.43 11.11 6.18 134.43
B ra z  b e l ..................... 16.67 105.96 13.80 5.20 7.58 11.11 5.41 149.96
V erg er Coz . . . . . . . . 8 .68 90.69 6.87 9.44 6.50 9.27 5.39 128.71
M ollic N e v e z ............. 29.16 113.66 20.62 2.87 8.66 11.11 4.62 161.54
C o a t R u ...................... 36.56 136.57 13.80 5.43 6.50 15.73 6.95 184.48
L a n d e r n e a u ............... 8 .35 83.05 27.55 5.15 9.69 13.92 6.95 146.31
C h am p  d ’exp érien ces 
1912 ................................. 20 .49 80.40 9.75 5.24 6.06 9.13 6.50 117.08

S a r i i “ : - 83.05 13.75 1.32 6.50 12.96 6.18 123.76

L a  sa tu ra tio n  p a r  la  c h au x  e s t im m éd ia te  dan6 to u s  le s  s o ls  e t p e n d a n t là  
p re m iè re  h e u re  e lle  e s t  e n  re la tio n  av ec  la  q u an tité  d ’h u m u s, m ais  s a n s  p r o 
p o rtio n n a lité . D an s le s  te m p s  q u i su iv en t, le s  a c c ro is se m e n ts  so n t p re s q u e  
id e n tiq u es  p a r to u t  e t  T on (pourra it su p p o s e r  q u e  ce  so n t le s  m êm es fa c te u rs  
qu i jo u e n t e t  q u i r e p ré s e n te n t  T ac id ité  m in é ra le .

Saturation de l'acidité des so ls. —  Chaulage. — N o u s  av io n s  m e su ré  en  
1912 l ’ac id ité  d e  n o tre  so l d ’e x p é rim e n ta tio n  afin d 'y  a p p o r te r  la  c h au x  n é c e s 
s a ir e  à  sa  n e u tra lisa tio n . A  l’a n a ly se , n o u s  d o s io n s  p . 1.000 de te r r e  fine

H um us to ta l .............
H um us l ib re  ............
H um us co m b in é  . . .  
M a tiè res  o rg a n iq u e s  
C haux  (Cao) ...............

24 g r.
17,90

0,61
65,80

0,24 e t  s. so l 0,42
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L e s  « a u x  s a u r a g e s  v o is in e s  d o s a ie n t d e  14 à  21 m iflig r. d e  e h  a u x  p a r  litre  
e t le  so l tra i té  p a r  u n  c o u ra n t  d e  € 0 *  o u  p a r  d e s  so lu tio n s  s a tu ré e s  d e  CO* 
so it to ta le m en t, so it  4  50 % ,, so it  à  25 » L  a  d o n n é  p a r  k i lo g r . ,  e n  G aoi ' * ~ ,

0 g r . 034 — 0,028 — 0,022 —  0,017

P ra tiq u e m e n t, le s  p la n te s  p o u v a ie n t s ’a lim e n te r  ero ch au x  d a n s  c e  so l.

L ’a c id ité  m e su ré e  à  f ro id  e n  a jo u ta n t 200 c . d ’e au  d e  c h a u x  à  10 gr.* d e  t e r r e  
fine a d o n n é  1 g r . 32 d e  C ao p . 0/0 ; le  s .- s o l  1 g r. 47.

M e su ré e  à  c h a u d , ébu llitio n  3 /4  d ’h e u re ,  l ’ac id ité  d u  so l à  p a s s é  à  1 g r . 650.

■ *

Chaulage. —  L e  c h a u la g e  a  é té  c a lc u lé  s u r  u n e  ac id ité  m o y e n n e , so l e t  
so u s -so l, d e  1 g r . 395 e t  p o u r  w íe  p ro fo n d e u r  d e  0 m . 20.

L a  te r r e  â n e  n e  r e p ré s e n ta n t  q u e  66 % d e  lá  m a sse , la  c h a u x  n é c e s s a i r e
a u  k ilo g r . d e  te r r e  n e  d é p a s s a it  p a s  0 g r. 91 e t p a r  h e c ta re  2.185 k ilo g r . .

Afin d’a s s u re r  p o u r  q u o iq u e  tem p s  u n  certa in , d e g ré  d ’a lca lin ité , n o u s  av io n s  
d é c id é  d 'a jo u te r  1 g r .  d e  c h a u x  en  su rp lu s  p a r  k ilo g r . d e  t o r e ,  e t  d e  p o r te i
la  c h a u x  to ta le  à  4.584 k ilo g r .

*  »

U n e e r r e u r  d ’a p p lic a tio n , .re co n n u e  im m éd ia tem en t, a fa it q u e  la  ch au x  Vive 
« m p lo y é e  l’a é té  è* la  d o se  d e  12.830 k ilo g r .

A  c e  c h a u la g e  t r è s  in te n se , a p p liq u é  à  l ’a u to m n e , il a  é té  a jo u té  e n  o u tre  
& l’h e c ta re  20.300 k ilo g r . d e  m œ 3 , d o s a n t  75 % d e  c a rb o n a te  d e  ch au x .

L ’ac id ité  d e v a it  d o n c  ê tr e  la rg e m e n t s a tu ré e .
«

Cultures. —  N o tre  so l, m e su ra n t 20 a re s ,  a  é té  d iv isé  en  d e u x  g ro u p é s  A  e t  
e t  B d e  c h a cu n  5 p a rc e lle s  d e  2  a re s .

L a  se u le  v a r ia n te  a  é té  l ’ad d itio n  d e  p o ta s s e  q u i, d a n s  le  g ro u p e  A  á  v a r ié  
d e  0 <à 500 k ilo g . d e  c h lo ru re  p a r  h e c ta r e  et d a n s  le  g ro u p e  B; d e  0 À 460 k ilo g .

L e  b lé  d ’au to m n e , fa it  s u r  c h a u la g e  d ire c t , n ’a  p a s  so u ffe rt, m a is  l ’a v o in e  a  
p r i s  u n e  te in te  r o u g e â tr e  p e n d a n t u n e  c e r ta in e  p é r io d e  d e  la  v é g é ta tio n .

M a lg ré  c e t  e x c è s  d e  c h a u x , v o ic i le s  r e n d e m e n ts  o b te n u s  :

T é m o i n ...............

KC1 . . .  a

B lé  . . . ____ : .............  3 2  q x  73
T rè fle  v io le t (fo in  

sec ) (1 a n )   1 2 ^ 0 0  k g s

A v o in e   .................. 2 5 q x 6 0

T é m o i n ...............
KC1 . . .  0

\

A v o in e   ...................... 20  q x  09

P ra ir ie  te m p o ra ire  
(fo in  sec) (2 a n s ) . 12.462 kgs

L a  co m p a ra iso n  des d e u x  av o in es  des g ro u p es A  e t  B  m o n tre  q u e  la  c h a u x  
a v a i t  b ien  gêné  so n  d év e lo p p em en t. '

Dans l’ensemble les résultats sont excellents.

2
200 kgs

33 qx 47

13.300 kgs 
20 qx 40

*

2
100 kgs 

24 qx 02

3

300 kgs

34 qx 72

13.080 kgs 
2S q x  17

'  3 
200 kgs

22 qx 19

4
400 kgs

34 q x33

14.400 kgs 
31 qxGO

4
300 kgs 

2 2 q x 7 9

5

' 500 kgs

33 qx 45

15.720 kgs 
33 qx300

t .

5
4 0 0 kgs

24 q x65

12.678 kgs 13.853 kgs 14^92 kgs 14.876 kgs
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M esure de l'acid ité  a v a n t  et après chau lage

Champ après chaulage et

T E M P S

0 i 1 2 5 24
& & a & à à

i  h . 1 h . 2 h . 5 h . 24 h . 48 h .
— — — — — —

Mingr. Mmgr. Mmgr. Miagr. Mmgr. Mitigr,

80,40 9,75 5,24 6,06 9,13 6,50

83*05 13,75 1 ,® 6,50 12,96 6,18

Total.
p a r  

10 g r .

Gr.

-L’a p p o r t ex cess if  de  ch au x  n ’a d o n c  p a s  sa tu ré  l ’ac id ité  g lo b a le  que  n o u s  
av ions d o sée  ; la  c ap ac ité  d e  n o tre  so l e s t  r e s té e  id en tiq u e  p o u r  la  ch aux .

M. Ch. BRIOUX
D ire c te u r  d e  la Station, a g ro n o m iq u e  d e  la  S e in e -In fé rieu re

1’ LES TERRES ACIDES DU PATS DE CAUX

Etude sur l’emploi comparé de la chaux et des craies broyées,
pour la correction de| l’acidité (1)

666.91 : 63(44.25)

Par suite de circonstances matérielles et économiques, le marnage 
des terres de limon et d’argile à silex du Pays de Caux, ne se fait 
plus régulièrement comme par le passé ; certains agriculteurs se trou
vent même dans l'impossibilité de marner, parce qu’ils ne peuvent 
plus faire extraire la craie servant au marnage,

Il en résulte une acidification lente du sol, très préjudiciable aux 
propriétés physiques et à la fertilité des bonnes terres de limon du 
Plateau Cauchois.

I

Après avoir indiqué comment il détermine le degré d’acidité dea 
sols «décalcifiés, ou plus exactement leur besoin en chaux, l’auteur

-  —  -  -  -  -  -  — — —  ■  — —  - - - - - - - - - - - - - - - .  — ■  i  »

i t i  Ce m ém oire p a ra î t r a  ín  extenso  d an s les Annales de la Science Agronom ique. 
P aris , B erger-Levrault, 1922.
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rend compte d’expérienoes et d’essais culturaux effectués à. la Station 
agronomique de Rouen. lí en résulte que la craie réduite <en poudre 
suffisamment fine exerce sur les sols acides, sur leur aptitude à là 
nitrification et sur la production végétale, une action aussi rapide et 
sensiblement équivalente à celle de la chaux. Cette action est propor
tionnelle au degré de finesse des craies employées.

L’ancien marnage à haute dose effectué pour une période de 20 à 
25 ans, peut donc être remplacé soit par le chaulage, soit par, des 
applications correspondantes de craie broyée, qui reviendrait à meil
leur compte que la chaux.

On étudie actuellement, en Seine-Inférieure, la création de Coopé
ratives de marnage qui seraient pourvues d’un matériel d’extraction 
perfectionné et de broyeurs de craie.

2* DOSAGE DE LA POTASSE ET DE L’ACIDE PHOSPHOR1QUE 
ASSIMILABLES DANS LES TERRES ARABLES (1)

' L’auteur étudie comparativement les deux méthodes les plus usitées 
actuellement pour le dosage de l’acide phosphorique et de la potasse'' 
dits « assimilables », dans les terres arables.

La méthode Bernard Dyer, basée sur l’emploi d’une solution, d’acide 
citrique à 1 %, agissant sur la terre pendant 7 jours, parait donner, 
pour les terres non calcaires ou peu calcaires, des' indications très 
utiles quant aux besoins réels des sols examinés, en engrais phos- 
phatés et potassiques.

iMais cette méthode, qui demande un peu trop de temps, devient 
en outre d’une application et d’une interprétation délicates, pour les 
terres plus ou moins fortement calcairea

La méthode de M. Th. Schlœsing fils, légèrement modifiée par 
A. de Sigmond, permet d’opérer aussi bien, sur des terres non cal-

i

caires que sur des terres très calcaires. Elle est basée sur l’emploi 
d’une solution d’acide azotique au millième environ, qui agit sur la 
terre pendant 24 heures.

Cette méthode est d’application plus rapide que la précédente, mais 
ses résultats sont sensiblement différents, surtout en ce qui concerne 
l’acide phosphorique.

L’auteur compare les résultats fournis par les deux méthodes

.(i) Ce mémoire paraîtra in extenso dans les Annales de la Science Agronomique. 
Paris, Berger-LevTault. 1993.
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appliquées concurremment à une trentaine de terres de basicité 
croissante, et montre les différences que comporte leur interprétation, 
qui devra s’appuyer sur des expériences culturales effectuées dans 
différentes régions.

Nous avons complété ces données par la mesure en 1921 de l’acidité 
des parcelles du groupe A, chaulées en 1912, mais en utilisant des 

x solutions équimoléculaires N de bicarbonate de calcium et de bicar
bonate de sodium. 50

Nous avons trouvé, mesuré en CaO par kilogr. de terre :

 ̂ • P a r c e l le s  I  II  I I I  IV V A\ ° “ gc

Gr. Gr* Gr. Gr. Gr, Gr,i-

1. A v ec  coa, N aH , a c id i té  0 .572  0 .440 0.451 0.451 0  451 0.862
2. A vec (C03)2, CaH2, a lc a l in i té  0 .205 0 .247 0.205 0 .247 0 .164 0.287

La proportion de chaux par parcelle atteignait 5 gr. 56 0/00 de 
terre fixe.

I .

Il apparaît que notre chaulage a alcalinisé le sol par rapport au 
bicarbonate de calcium et réduit fortement l’acidité en regard du 
bicarbonate de sodium.

Le chaulage pratiqué a saturé vraisemblablement toute l’acidité 
organique mais en laissant libre toute l’acidité minérale ici très 
importante.

Après neuf ans d’application nous constatons un enrichissement 
i encore notable en chaux et un degré d’alcalinité suffisant aux phé

nomènes biologiques.
Le chaulage à la chaux complété par du carbonate ne sature pas 

forcément l’acidité minérale malgré les doses considérables de chaux 
mises en jeu. La carbonatation rapide des grains de chaux vive ou 
hydratée l’assimile au carbonate et le seul avantage qui peut résul
ter de son emploi est sa plus grande diffusion. L’emploi de la chaux 
vive est donc inutile même si l’on voulait neutraliser toute l’acidité 
des sols : on ne peut le conseiller que pour des raisons économiques 
visant surtout les frais de transport.

La conclusion non définitive, mais immédiate, est qu’il est urgent 
d’apporter aux sols le calcaire nécessaire mesuré par l’emploi des 
solutions de bicarbonate de calcium sans se préoccuper de l’acidité 
totale que l’on détermine par l’eau de chaux.
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LE DEPARTEMENT DE SEINE-INFERIEURE AU POINT DE VUE AGRICOLE

63 (44.25)

I

L/a communication que je vais avoir l’honneur de faire au Congrès 
n’a pas pour but d’apporter une contribution quelconque à l ’étude 
des questions agronomiques qui préoccupent à juste titre lo monde 
agricole, et dont un certain nombre seront soumises à' l’examen du 
Congrus.

L’Association française pour l’avancement des Sciences, ayant 
bien voulu choisir Rouen comme sdège de son Congrès pour 1921, 
et les travaux de celui-ci comprenant un certain nombre d’excursions 
dans les régions les plus agricoles de la Seine-Inférieure, j’ai pensé 
qu’il serait agréable A MM. les Congressistes d’avoir quelques ren
seignements sur la situation agricole de ce beau département.

Je vais donc m’appliquer à vous indiquer la place qu’occupe, au 
point de vue agricole, la Seine-Inférieure, parmi nos départements, 
par sa production en céréales, en plantes fourragères et industrielles, 
et par son impartant cheptel.

Sachant combien sont nombreuses les questions qui vont être sou
mises à l’examen du Congrès, ét combien son temps est précieux, ma 
communication sera courte et ne renfermera que les données indis
pensables pour fixer dans l’esprit de chacun, comme en un tableau, 
quels sont ici notre production et notre élevage.

Aperçu général. — La Seine-Inférieure est, au point de vue agri
cole, parmi les départements français, l’un des plus riches et des 
plus productifs. Il tient, dans la Région normande, une place hors de 
pair. Dans toutes ses parties, certes, il ne présente pas la même 
richesse, mais le Pays de Gaux, sa région la plus favorisée avec son 
profond diluvium, ses vastes plateaux, se prête à toutes les cultures 
et permet les spéculations les plus diverses. La Vallée de Bray ae 
montre tout aussi privilégiée et sa réputation pour l’élevage des 
jeunes animaux, leur engraissement, la production laitière et beur- 
rière, est établie de longue date.

Le département tout entier est l’un de ceux qui donnent la plus 
grosse production agricole.
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' La production fourragère. — Le sol de la Seine-Inférieure et son 
climat sont si favorables à la pousse de l’herbe que depuis une ving- 

, taine d’années les prairies naturelles s’accroissent au détriment dea 
terres labourables. Les# spéculations animales, d’un rapport plus 
.avantageux en général que la culture, y ont pris une importance 
toujours plus grande. L’augmentation des surfaces engazonnées a 

; été aussi un moyen de restreindre l ’emploi de la main-d’œuvre, dont 
■. la pénurie, grande avant la guerre, se fait sentir plus grande encore 

aujourd’hui.
¡ Le département de Seine-Inférieure compte environ 130.000 hectares 
I de prairies ou herbages. Ce chiffre ne se trouve dépassé en France 
| . que dans six départements : le Calvados, la Manche et l’Orne, tous 

de la Région normande, la Saône-et-Loire, le Cantal et la Vendée.
Par contre, il tient la tête avec ses 52.000 .hectares de fourrages 

, artificiels (trèfle, luzerne, sainfoin), parmi lesquels le trèfle occupe la 
' pius large place parce qu’il se prête le mieux au pâturage au piquet 

et convient au climat maritime et au sous-sol plutôt frais, constitué 
par de l’argile à silex.

Il tient la tête aussi pour la production des fourrages verts annuels, 
avec ses 30.000 hectares de trèfle incarnat et de vesces, ou ne se 

- laisse que peu dépasser par l’Hle-et-Vilaine et la Vendée.
Ces quelques chiffres montrent la grande importance de la produc

tion fourragère en Seine-Inférieure. Au surplus, à mesure que se 
1 sont augmentées les surfaces consacrées à cette production, les rende- 
: ments se sont accrus au point d’atteindre les chiffres les plus élevés 

qui aient été enregistrés.

Le cheptel vivant. — En même temps et parallèlement, s’est aug
menté le cheptel vivant du département.

La 'Seine-Inférieure, après les très nombreux prélèvements opéré3 
pendant la guerre parmi ses beaux chevaux boulonnais et percherons, 
en compte encore 57.000 sur les 70.000 d’avant-guerre. La population 
chevaline se refait vite et à la lumièTe des grands concours orga-

m

nisés par la Société Centrale d’Agriculture de la Seine-Inférieure,
, l’on peut entrevoir qu’avant troi3 ou quatre ans le chiffre de 70.000

A

tètes sera atteint de nouveau, sinon déliassé.
Les conditions économiques d’avant-guerre et d’après-guerre, sur

tout, ont exercé une influence extrêmement favorable sur l’aocrois- 
sement du cheptel bovin. L’on peut dire que s’il n’atteint pas le poids 
qu’il avait en 1914, le nombre de têtes n’est pas sensiblement infé
rieur, tant l’élevage a été poussé avec intensité. Avec ses 270.000 
bevms, la Seine-Inférieure occupe le huitième rang, avec un effectif 
double de la moyenne.

Il en est de même du cheptel porcin, qui dépasse cent mille têtes, 
chiffre légèrement plus élevé que celui de 1914. Exploitant des races
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d e  p r e m ie r  o rd re , b ie n  a c c lim a té e s , s e  r e p r o d u i s a n t  d a n s  d e s  c o n d i
t io n s  e x c e p tio n n e lle s  d e  fé c o n d ité , a l im e n té e s  avec  le s  s o u s -p ro d u i ts  
s i  im p o r t a n t s  d e  l a  la i te r ie ,  i l  n ’e s t  p a a  s u r p r e n a n t  q u e  le s  é le v e u rs  
d e  ce d é p a r te m e n t  a ie n t  r e c o n s t i tu é  t r è s  r a p id e m e n t  l e u r s  p o rc h e r ie s ,  
s i  é p ro u v é e s  p a r  le s  e m p r is e s  d u  r a v i t a i l l e m e n t  S e u l le  n o m b re  d e s  
m o u to n s  d é c ro î t  ; n o n  p a r c e  q u e  l ’é le v a g e  n 'e n  e s t  p a s  r é m u n é r a te u r ,  
m a is  e n  r a i s o n  d u  m a n q u e  d e  b e rg e r s ,  m a lg r é  to u s  le s  s a c r if ic e s  
q u 'a i e n t  p u  f a i r e  le s  é le v e u r s  m o u to n n ie r s  d e  ce d é p a r te m e n t .

C e tte  r a p id e  r e v u e  d e s  e ffec tifs  d e s  a n im a u x  d e  fé rm e  d e  l a  Seine* 
I n f é r ie u r e  m o n tr e  l ’im p o r ta n c e  c o n s id é ra b le  d e  so n  é le v a g e  c o m p a ré e  
à ce lle  d e s  a u t r e s  d é p a r te m e n ts .  11 y  a  l ie u  d e  n o te r  a u s s i  q u ’il  n 'y  a  
p a s  q u e  le  n o m b re  d e  se s  a n im a u x  q u i  t i e n t  u n e  p la c e  t r è s  h o n o ra b le , 
la  q u a l i t é  d e  ceu x -c i l a  p la c e n t  p e u t- ê t r e  m ie u x  e n c o re .

I l  n ’e s t  p a s  d e  d é p a r te m e n t ,  e n  effet, o ù  l ’o n  a i t  f a i t  d e p u is  u n e  
v in g ta in e  d ’a n n é e s  d ’e ffo rts  p lu s  g r a n d s  p o u r  a r r i v e r  à  u n e  s é le c tio n  
r ig o u r e u s e  des a n im a u x  d ’é le v a g e . D es e x p é r ie n c e s  o n t  é té  o rg a n is é e s  
p o u r  é tu d ie r  l a  v a le u r  c o m p a ra t iv e  d e s  a l im e n ts  e m p lo y é s  ; d e s  '  
S o c ié té s  d ’é le v a g e  e t d e  c o n trô le  l a i t ie r ,  q u i  s e rv e n t  d e  m o d è le  à  c e lle s  
q u e  l ’on  c o m m e n c e  s e u le m e n t  ià o r g a n i s e r  e n  F r a n c e ,  fo n c t io n n e n t  
e n  S e in e - In fé r ie u re  d e p u is  p lu s  d e  d ix  a n s .  S o u s  l ’im p u ls io n  d o n n é e  
p a r  l a  S o c ié té  C e n tra le  d ’A g r ic u l tu re  d e  l a  S e in e - In fé r ie u re , l ’u n e  
d e s  p lu s  a n c ie n n e s  e t  d e s  p lu s  a c t iv e s  s o c ié té s  a g r ic o le s  d e  F r a n c e ,  
le s  p r o g r è s  le s  p lu s  m a r q u é s  o n t  é té  o b te n u s .
i

La production des céréales. —  L a  c u l tu r e  d u  b lé  c o m p ta i t  d a n s  ce 
d é p a r te m e n t ,  a v a n t  l a  g u e r r e ,  100.000 h e c ta r e s .  L e s  d if f ic u lté s  c ré é e s  
p a r  l a  g u e r r e ,  m a n q u e  d ’e n g r a is  e t  s u r t o u t  d e  m a in - d ’oeuvre, a v a ie n t  
f a i t  r é d u ir e  c e t te  s u r f a c e  à  72.000 h e c ta r e s  e n  1917. D e p u is , le s  e m b la -  
v e m e n ts  o n t  p r i s  u n e  im p o r ta n c e  to u jo u r s  p lu s  g r a n d e ,  j u s q u ’à, 
a t t e in d r e  88.000 h e c ta r e s  e n  1920 e t  96.000 h e c ta r e s  e n  1921, c h if f re  
s e n s ib le m e n t  é g a l  à  c e lu i d e  1914.

A u  c o u r s  d e  l a  g u e r re ,  e t  m a lg r é  s a  p o p u la t io n  t r è s  im p o r ta n te ,
p u i s q u ’e lle  a t t e in t  p re s q u e  u n  m il l io n ,  c e  d é p a r te m e n t  a  p r o d u i t  d u

»

b lé  e n  q u a n t i t é  s u f f is a n te  p o u r  f a i r e  fa c e  à  se s  b e so in s . P a r  le s  s o in s  
d o n n é s  à  c e t te  c u l tu r e ,  q u i  r e ç o it  ic i  d ’im p o r ta n t s  e n c o u ra g e m e n ts ,  
p a r  u n e  f u m u r e  p lu s  r a t io n n e l le ,  p a r  l a  s u b s t i tu t io n  d e  v a r ié té s  4  
g r a n d s  r e n d e m e n ts  a u x  a n c ie n n e s  v a r ié té s  m é d io c re s  p o u r  l a  p lu 
p a r t ,  p a r  d e s  f a ç o n s  a p p ro p r ié e s ,  le s  r e n d e m e n ts  à  l ’h e c ta r e  te n d e n t  
à  se  r a p p r o c h e r  de  c e u x  de n o s  m e il le u r s  d é p a r te m e n ts  (N o rd , A im e,. 
S e in e -e t-M a rn e  e t  S e in e -e t-O ise ). L e s  m e il le u re s  fe rm e s  le s  a t te ig n e n t ,  
le s  f e rm e s  o r d in a i r e s  le s  a p p r o c h e n t  ; a u  to ta l ,  l a  p ro d u c t io n  à  l ’h e c 
t a r e  e s t  s u p é r ie u r e  d e  25 à  30 %  à  l a  m o y e n n e  d e  l a  p ro d u c t io n  
n a t io n a le .

A u jo u rd ’h u i  q u e  le s  p r e m ie r s  p ro g rè s ,  q u i  s o n t  le s  p lu s  d iff ic ile s  
à  r é a l is e r ,  s o n t  a c c o m p lis , q u e  l ’e x e m p le  e s t  d o n n é  e t  l a  dém on*-
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t r a t io n  fa ite , l ’a m é lio ra t io n  d e  l a  c u l tu r e  d u  b lé  e n  S e in e - In fé r ie u re  
v a  se  p o u rs u iv re  r a p id e m e n t .  A v a n t q u e lq u e s  a n n é e s , le  P la te a u  C a u 
c h o is  s e r a  a u s s i  g ro s  p r o d u c te u r  de g r a in  q u e  le s  m e il le u re s  r é g io n s  
de  l a  B ea u ce  e t  d e  la  B rie .

P a r m i  le s  a u t r e s  c é ré a le s , m o in s  im p o r ta n te s  p o u r  le r a v i ta i l le 
m e n t n a t io n a l ,  l ’a v o in e  o ccu p e , en  S e in e - In fé r ie u re , p rè s  d e  70.000 
h e c ta r e s  e t p la c e  ce d é p a r te m e n t  a u  d ix iè m e  .ra n g  p o u r  c e t te  p ro 
d u c tio n . S a  c u l tu re  p ro g re s s e  p a ra l lè le m e n t  à  celle  d u  blé. L e s  r e n 
d e m e n ts  à  l ’h e c ta re  é q u iv a le n t  à  c e u x  d e s  d é p a r te m e n ts  de  la  R ég io n  
p a r is ie n n e  e t s o n t s u p é r ie u r s  d e  30 °/0 à  l a  m o y e n n e . S a  p ro d u c tio n  
su ff it  a u x  b e so in s  c ro is s a n ts  d e  so n  im p o r ta n te  p o p u la t io n  c h e v a lin e , 
e t  s i  le s  r e n d e m e n ts  s ’a c c ro is s e n t,  co m m e  il  y  a  lie u  de l ’e sp é re r , le  
d é p a r te m e n t  d e v ie n d ra  r a p id e m e n t  e x p o r ta te u r .

Les cultures industrielles. —  La betterave à sucre. —  L a  S e in e - 
I n f é r ie u r e  n ’e s t  p a s  u n  d é p a r te m e n t  g ro s  p ro d u c te u r  de b e t te ra v e s  ; 
e lle  p o ssè d e  q u a t r e  s u c re r ie s  e t  q u a t r e  d is t i l le r ie s  e t  e lle  f o u r n i t  le s  
b e t te ra v e s  q u i  s o n t  n é c e s s a ire s  p o u r  a s s u r e r  l e u r  m a rc h e  n o rm  elle, ' 
s o it  e n v iro n  6.000 h e c ta r e s . . L a  c u l tu re  de la  b e tte ra v e , q u i  p ro c u re  
a u  so l le s  a m é lio ra t io n s  q u ’ex ig e  to u te  p ro d u c t io n  in te n s iv e , d o it  te n i r  

„ u n e  p la c e  im p o r ta n te  d a n s  to u te s  le s  fe rm e s  o ù  l 'o n  v ise  a u x  g r a n d s  
r e n d e m e n ts  e n  c é ré a le s , e t  à  u n e  fo r te  p ro d u c t io n  fo u r ra g è re .

P o u r  p e u  q u e  l ’in d u s t r ie  s u c r iè r e  ré m u n è re  le s  p ro d u c te u r s  d e  
b e tte ra v e s , ceux -c i, c h e r c h a n t  p lu tô t  à  a m é lio re r  l e u r  so l e n  c u l t iv a n t  
c e tte  p la n te  q u e  d e  g ro s  b én éfices , n e  ta r d e r o n t  p a3  à  lu i  c o n s a c re r  
d e s  s u r fa c e s  p lu s  im p o r ta n te s  e t  d ’a i l le u r s  p lu s  en  r a p p o r t  avec  l ’e n 
sem b le  de le u r s  c u l tu re s .  O u tre  le  p ro d u i t  d e  l a  v e n te  d es  b e tte ra v e s , 
le  s o u s -p ro d u i t  de  l ’in d u s tr ie  su c r iè re , q u i  e s t  l a  ' p u lp e , c o n s ti tu e  
u n  é lé m e n t p ré c ie u x  p o u r  l ’a l im e n ta t io n  d u  b é ta il .

Le lin. —  L a  S e in e - In fé r ie u re  e s t  à  la  tê te  d e s  d é p a r te m e n ts  f r a n 
ç a is  p o u r  la  p ro d u c tio n  d u  lin . ¡Elle e n  f a i t  6.000 h e c ta r e s ,  s u r  u n  
to ta l  d e  25 è. 26.000. A v a n t la  g u e r re ,  c e t te  c u l tu r e  s u b is s a i t  d e s  f o r 
tu n e s  d iv e rse s . N o s  f i la te u r s  é t a ie n t  t r ib u ta i r e s  de  la  fila sse  ru s s e  
p o u r  la  m a je u re  p a r t i e  d e  le u r s  b e so in s , e t  le s  c o u rs  d u  l in  ru s s e  
r é g la ie n t  c eu x  d u  l in  ré c o lté  e n  F ra n c e . S e lo n  q u e  l a  ré c o lte  d u  l in  
é t a i t  p lu s  o u  m o in s  b o n n e  e n  R u ss ie , e t  se s  d é b o u ch és  p lu s  ou  m o in s  
a s s u ré s , le s  l in ic u l te u r s  f r a n ç a is  é ta ie n t  e n  p e r te  o u  e n  bénéfice. 
D e p u is  l a  g u e rre , l a  p ro d u c tio n  r u s s e  é ta n t  à  p e u  p rè s  n u lle , l a  s i t u a 
t io n  a  c h a n g é , e t  le s  l in s  f r a n ç a is  o n t  tro u v é , p e n d a n t  ces tro is  d e r 
n iè r e s  a n n é e s , u n  é c o u le m e n t fa c ile  e t  d es  p r ix  t r è s  r é m u n é r a te u r s .  
L a  d e rn iè r e  ré co lte , c e p e n d a n t ,  s ’écou le  le n te m e n t ; le s  p ro d u c te u r s  
d u  lin , à  l ’é g a l  d e s  ro u is s e u r s - te i l le u r s  e t  des f i la te u rs , s u b is s e n t  le s  
e ffe ts  d e  l a  c r is e  é c o n o m iq u e  a c tu e lle . C e p e n d a n t, n o tre  p ro d u c tio n  
r e s t a n t  to u jo u r s  in fé r ie u re  a u x  b e so in s  d e  n o s  f i la tu re s , s i l ’é c o u le 
m e n t  de l a  ré co lte  s ’e ffec tu e  av ec  le n te u r , il n ’e n  e s t  p a s  m o in s  a s s u ré .
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A u s u rp lu s ,  le  l in  p r o d u i t  e n  S e in e - In fé r ie u re  e s t  t r è s  re c h e rc h é . H  
p ré s e n te  le s  q u a l i té s  r e q u is e s  .p o u r l a  f a b r ic a t io n  d e s  to ile s  â n e s  e t  
s e  m o n tr e  l ’é g a l  d e s  l in s  le s  p lies f in s  d e  B e lg iq u e  e t  d 'I r l a n d e .

L a  S e in e - In fé r ie u re , d e p u is  l a  g u e r re ,  s ’e s t  o rg a n is é e  p o u r  t r a i t e r  
le  l i n  q u ’e lle  p r o d u i t  s a n s  a v o i r  r e c o u r s  à  l ’in d u s t r ie  a n g la is e  o u  
b e lg e . T ro is  g r a n d e s  u s in e s  d e  ro u is s a g e - te i l la g e  s o n t  é ta b l ie s  à  M o t- 
te v ille , G o d e rv ille  e t  F é e a m p . E lle s  e m p lo ie n t le s  p ro c é d é s  d e  r o u i s 
s a g e  le s  p lu s  m o d e rn e s  e t  le s  p lu s  s c ie n tif iq u e s  ; e l le s  p e u v e n t, à  e lle s  
se u le s , r o u i r  e t  te i l le r  to ù t  le  l in  p r o d u i t  d a n s  le  d é p a r te m e n t .  P en *  
d o n t  l e u r  s é jo u r  e n  S e in e - In fé r ie u re , d e s  f e rm ie r s ,  é v a c u é e  b e lg e s , 
o n t  c réé , s u r  le  m o d e  d e  l e u r  p a y s ,  d e s  p e t i t s  m o u l in s  d e  ro u is s a g e -  
te i l la g e  q u i  t r a i t e n t  le  l in  p r o d u i t  à  l e u r s  a le n to u r s  im m é d ia ts .

J ’a jo u te  q u ’u n e  p a r t i e  d e  l a  f ila sse  p ro d u i te  e s t  t r a v a i l lé e  d a n s  le  
d é p a r te m e n t  a u x  u s in e s  B a d in , à  B a r e n t in  ; le  su rp lu s )  e s t  U v ré  a u x  
f i la te u r s  d u  iN ord.

Le colza. —  L e co lza , q u i  a v a i t  p e r d u  b e a u c o u p  d e  t e r r a in  e n  S e in e - 
In f é r ie u r e  a v a n t  l a  g u e r re , a  r e p r i s  u n e  im p o r ta n c e  p re s q u e  é g a le  
i  c e lle  q u ’il  a v a i t  à  u n e  é p o q u e  o ù  n ’é t a i e n t  p a s  e n c o re  c o n so m m é e s  
e n  F r a n c e  le s  h u i le s  p ro d u i te s  p a r  n o s  c o lo n ie s  a f r ic a in e s . .

S a  c u l tu r e  s ’é te n d  s u r  p lu s  d e  4.000 h e c ta re s ,  s o i t  u n e  s u r fa c e  d e  
p lu s  d u  d o u b le  d e  ce lle  d e s  d é p a r te m e n ts  d e  M a in e -e t-L o ire  e t  dm 
P u y -d e -D ô m e , q u i  e n  p r o d u is e n t  le  p lu s  a p r è s  l a  S e in e -In fé T ie u re .

L e  c o lz a  p r o d u i t  e n  S e in e - In fé r ie u re  e s t  e x p é d ié  s u r  le s  h u i le r ie s  
d e  l ’E s t  e t  d u  C en tre . I l  e s t  t r è s  re c h e rc h é  p o u r  l a  fin e sse  d e  so n  
h u i le  e t s o n  g r a n d  r e n d e m e n t .

Institutions et organisations agricoles. —  L a  S e in e - In fé r ie u re , t a n t  
s o u s  le  r a p p o r t  d e  l a  p ro d u c t io n  d u  b é ta i l  q u e  s o u s  c e lu i  d e  l a  c u l 
tu r e  d e s  p la n te s  f o u r r a g è re s ,  d e s  c é r é a le s  e t  d e s  p la n te s  in d u s tr ie l le s ,  
e s t  u n  de n o s  d é p a r te m e n ts  le s  p lu s  p r iv ilé g ié s . S e s  a g r ic u l te u r s ,  
a m is  d u  p ro g rè s , se  t ie n n e n t  a u  c o u r a n t  d e s  d e rn iè r e s  r e c h e rc h e è  
a g ro n o m iq u e s  e t d e a  d e r n ie r s  p ro c é d é s  d e  c u l tu r e  in te n s iv e . I l s  s o n t  
d ’a i l l e u r s  g u id é s  d a n s  l e u r s  t r a v a u x  e t  e s s a i s  p a r  to u te s  le s  in s t i 
tu t io n s  e t  o rg a n is a t io n s  q u i  o n t  é té  c ré é e s  e n  f a v e u r  d e  l 'a g r i c u l tu r e  
p a r  l a  t ro is iè m e  R é p u b liq u e  :

Direction d es Services Agricoles ;
Office Agricole Départemental ;
Station Agronomique ;
Station Entomotogtqu« ;
Servie« du Génie Rural ;
Ecole D épartem entale d ’Agriculture ;
Ecole d ’Agriculture d ’H iver ;
Ecole Ménagère ambulante ;
Plusieurs écoles d’enseignement agricole et ménager ;
Une C aisse Régionale du Crédit Agricole avec 40 Caisses locales affiliées,

A la  tê te  d u  m o u v e m e n t a g r ic o le  e s t  l a  S o c ié té  C e n tra le  d ’A g ri-
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c u l tu re  d e  la  S e in e -In fé r ie u re , fo n d ée  e n  1761. P a r  s e s  c o n fé re n c e s  
m e n s u e lle s  e t  so n  c o n c o u rs  g é n é r a l  a n n u e l ,  e l le  m e t  le s  a g r ic u l te u r s  
a u  c o u r a n t  d e s  d é c o u v e r te s  les  p lu s  r é c e n te s  e t ,  to u t  e n  ré c o m p e n 
s a n t  l e s  m e i l le u r s  d ’e n tre  eu x , p e rm e t  t iu x  a u t r e s  d e  r e c e v o ir  le s  
le ç o n s  d e  c h o se s  le s  p lu s  p ro fita b le s .

L a  S e in e - In f é r ie u re  c o m p te , e n  o u tre , u n  S y n d ic a t  d é p a r te m e n ta l  
a v e c  7.000 a d h é re n ts ,  u n e  C o o p é ra tiv e  d ’a p p ro v is io n n e m e n t, 80 S o c ié 
t é s  d ’a s s u r a n c e s  m u tu e lle s  c o n tre  l a  m o r ta l i té  d u  b é ta i l  e t  d e s  c h e 
v a u x , d es  D is t i l le r ie s  e t  d e s  L a i te r ie s  c o o p é ra tiv e s . E n fin , d a n s  le s  
f e rm e s  d é p a r te m e n ta le s  e t  le s  m e il le u re s  fe rm e s  d u  p a y s , s o n t p o u r 
s u iv is  d e s  e s s a is  d e  sem e n ce s , d e s  r e c h e rc h e s  s u r  l 'a l im e n ta t io n  d u  
b é ta i l ,  d es  e x p é rie n c e s  s u r  l a  p o m o lo g ie , l a  c id re r ie ,  le s  c u l tu r e s  
in d u s tr ie l le s .

E n  ré s u m é , d e  g r a n d s  e ffo rts , p o u r  in te n s if ie r  l a  p ro d u c tio n  a g r i 
c o le  dé  c e  d é p a r te m e n t ,  o n t  é té  fa i ts .  P o u r s u iv is  p a t ie m m e n t  e t  in te l
l ig e m m e n t p a r  l ’é lite  d es  a g r ic u l te u r s ,  le s  e ffe ts  o b te n u s  s o n t  a u jo u r 
d ’h u i  t r è s  r e m a r q u a b le s  ; i l s  f o n t  à  l a  S e in e - In fé r ie u re  l a  p lu s  b r i l 
l a n t e  s i tu a t io n  a g r ic o le  e t  lu i  r é s e r v e n t  le  p lu s  b e l a v e n i r  d a n s  l a  
p ro d u c t io n  n a t io n a le .

M. WARCOLLIER
D irecteur

et

M. LE MOAL
Chimiste à la Station pomologique de Caen

EMPLOI DE L’ACIDE SULFUREUX EN CIDRERIE, EN VUE 
DE L’OBTENTION DE JUS SULFITES DESTINES A L’EDULCORATION

DES CIDRES COMPLETEMENT FERMENTES

D a n s  d e u x  m é m o ire s  p a r u s  e n  1908 e t 1913, l 'u n  d e  n o u s  a  m o n tré  
le  p a r t i  in té r e s s a n t  q u ’o n  p o u v a it  r e t i r e r  en  c id re r ie  d e  l 'em p lo i ju d i
c ie u x  de l ’a c id e  s u lfu re u x  e t a  in s is té  n o ta m m e n t s u r  l a  su lf ita tio n  à  
h a u te s  d o se s  du  ju s  de p o m m e s  e n  v u e  de s a  c o n se rv a tio n  p ro lo n g ée .
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N o u s p ré c ise ro n s  a u jo u rd ’h u i c e r ta in s  p o in ts  de tech n iq u e  que  n o s  
d e rn iè re s  re c h e rc h e s  o n t m is  en  év idence.

I o P o u r  p ré p a re r  des  ju s  su lfitê s  en  v u e  de l’é d u lco ra tio n  u lté r ie u re  
d e  c id re s  fe rm e n té s , il c o n v ie n t de p a r t i r  de ju s  p ré a la b le m e n t  défé- 
q u é s , c ’e s t-à -d ire  a y a n t  s u b i u n e  c la r if ic a tio n  sp o n ta n é e , p ro v o q u é e  
p a r  le s  m a tiè re s  p e c tiq u e s  co ag u lées . C es ju s  d é féq u é s  p r é s e n te n t  
l’a v a n ta g e  de  p o u v o ir  ê tre  m é la n g é s  a u x  c id re s  fe rm e n té s  s a n s  p ro 
v o q u e r d a n s  le  m é lan g e  l ’a p p a r it io n  d ’u n  tro u b le  in ten se .

2° O n p e u t en co re  p r é p a re r  des ju s  su lfité s  e n  p a r ta n t  de  ju s  j íe  
g o u tte  p ro v e n a n t d u  cu v ag e  d e  la  p u lp e  de p o m m e  fra îc h e  p ré a la b le 
m e n t su lfitée  è  la  dose de 20 g ra m m e s  d 'a c id e  su lfu re u x  p a r  h e c to litre  
de ju s  co n ten u  d a n s  la  pu lpe. Ce ju s  d e  g o u tte  e s t  p a u v re  en  m a tiè re  
p ec tiq u es  et p e u t-ê tre  su lfité  à  h a u te  dose s a n s  ê tre  p ré a la b le m e n t 
déféqué.

3° L a  su lfita tio n  des ju s  d o it-ê tre  o p érée  à  la  dose  de  100 g ra m m e s  
d ’a n h y d rid e  su lfu re u x  p a r  h e c to litre  de  ju s . P o u r  q u e  le s  ju s  a in s i 
t r a i té s  n e  fe rm e n te n t p as , il e s t b o n  de le s  s o u tire r  à  l ’a b r i  de l’a i r  
q u e lq u e s  m o is  a p rè s  le u r  p ré p a ra tio n  e t a v a n t  le s  c h a le u rs  de  l ’été .

4° L ’ex p é rien ce  m o n tre  q u e  p o u r  q u e  le s  ju s  su lfité s  p u is s e n t ê tr e  
c o n se rv é s  s a n s  fe rm e n te r , d a n s  dies ré c ip ie n ts  de  g ra n d  v o lu m e, il 
co n v ien t qu e  l ’ac id e  su lfu re u x  lib re  q u ’ils  re n fe rm e n t so it m a in te n u  à  
l a  dose de  200 à  300 m ill ig ra m m e s  p a r  l i tr e . P e n d a n t  l a  c o n se rv a tio n  
des ju s  i l  s e r a  d o n c  b o n  d e  l e u r  a p p o r te r  u n e  n o u v e lle  d o se  d ’a c id e  
su lfu re u x , s i  l ’a c id e  s u lfu re u x  lib re  q u ’ils  r e n fe r m e n t  d e sc e n d  a u -  
d e s s o u s  de  200 m ill ig ra m m e s  p a r  l i t r e .

5° Il découle  de ce que  n o u s  v e n o n f  de  d ire  q u e  le p ro b lèm e  de  la  
su lfita tio n  c o n sis te  à  ré d u ire  a u  m in im u m  le p a s sa g e  de  l’ac id e  su lfu 
re u x  l ib re  q u e  l ’on  a jo u te , à  l’é ta t  com biné.

E n  p ré se n c e  d ’in su c c è s  o b te n u s  d a n s  des c id re rie s , o ù  des ju s  su l
fites à, 1' g ra m m e  p a r  l i t r e  a v a ie n t  sp o n ta n é m e n t fe rm e n té , n o u s  av o n s  
é té  a m e n é s  à  re c h e rc h e r  p o u rq u o i d a n s  ces c a s  p a r t ic u lie r s  l’ac id e  
s u lfu re u x  p a s s a i t  p re sq u e  en  to ta lité  à  l’é ta t  com biné. N o tre  a tte n tio n  
a  é té  im m é d ia te m e n t a tt iré e  v e rs  le s  ju s  p ro v e n a n t de p o m m es p o u r
r ie s  e t c’e s t l ’é tu d e  de la  su lfita tio n  des ju s  de  p o m m es p o u rr ie s  q u i 
fa it  l ’o b je t p r in c ip a l de ce tte  co m m u n ica tio n . N ous a v o n s  d ’a b o rd  
re c h e rc h é  q u e ls  é ta ie n t les c o n s titu a n ts  d u  ju s  de  p o m m e s  n o rm a l 
s u sc e p tib le s  de  sé  c o m b in e r  à  l ’a c id e  s u lfu re u x  e t  n o u s  a v o n s  c o n s ta té  
q u e  le s .s u c re s  d u  ju s  (g lucose  20 g r .,  lév u lo se  80 g r .,  s a c c h a ro se  20 g r. 
p a r  litre ) le s  tan n o ïd es , 3 à  4 g r. p a r  l i tre  n e  p o u v a ie n t en  se  com 
b in a n t à  SO* fo u rn ir  que  des q u a n tité s  re la tiv e m e n t fa ib le s  d e  SO* 
com biné  (env iron  100 m illig r. de SO* com biné  p o u r  100 g r. de  su c re s).
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N ous a v o n s  c o n s ta té  de  p lu s  q u e  les  m a tiè re s  p ec tiq u es , l ’ac id e  m a li-  
q u e  d u  ju s  n e  se  c o m b in a ie n t p a s  à  SO 1.

E n  p a r ta n t  de ju s  d e  p o m m e s  p o u rr ie s  n o u s  a v o n s  c o n s ta té  a u
c o n tra ire  que lo rsq u e  le  ju s  e s t  su lfité  à  la  dose  de 1 g r. p a r  litre ,
le  SOl q u ’il re n fe rm e  p a s s e  t r è s  ra p id e m e n t à  l ’é ta t  com b iné  ; la
p ro p o r t io n  d e  c o m b in é  p e u t  a t te in d r e  90 à  95 p. 100 a u  b o u t de q u e l
q u e s  jo u rs .

A l ’a n a ly se  les  m o û ts  de  p o m m e s  p o u rr ie s  s e m b le n t a v o ir  u n e  com 
p o s itio n  ch im iq u e  v o is in e  de celle  d es  ju s  de p o m m es sa in es .

T ou tefo is  ils  s ’en  d is tin g u e n t p a r  le s  c a ra c tè re s  s u iv a n ts  : ils  n e  
re n fe rm e n t  p lu s  d e  s a c c h a ro s e , ce lu i-c i a y a n t  é té  in v e r t i  ; le u r  a c id ité  
fixe a  b eau co u p  a u g m e n té ; ils  so n t p lu s  r ic h e s  en m a tiè re s  p e c tiq u e s  
e t  m u c ila g e s . L es m o û ts  q u e  n o u s  a v o n s  é tu d ié s  n e  r e n fe rm e n t  p a s , 
c o n tra ire m e n t a u x  o b se rv a tio n s  de  M u lle r-T h u rg a u  e t d ’O s te rw a ld e r , 
d 'a ld é h y d e s  en  q u a n ti té  sen s ib le ; ils n e  c o n tie n n e n t p a s  n o n  p lu s  d ’a c é 
ton es.

"D a n s  c e s  c o n d it io n s , c o m m e n t e x p l iq u e r  l a  fo rm a tio n  ra p id e  de  SOa 
co m b in é  e n  g ra n d e s  q u a n ti té s  d a n s  le s  p o m m es p o u r r ie s  ?

L es  co rp s  à  fo n c tio n  a ld éh y d iq u e  ou  c é to n iq u e  jo u is s e n t de la  p ro 
p r ié té  de fo u rn ir  av ec  SO 2 des c o m b in a iso n s  s ta b le s , il e s t donc p ro 
b a b le  q u e  c e s  co rp s  d o iv e n t e x is te r  en  p ro p o r tio n s  a sse z  g ra n d e s  d a n s  
le s  m o û ts  d e  p o m m e s  p o u r r ie s ;  i ls  se f o rm e ra ie n t  a u x  d ép en s  d e s  c o n s
t i t u a n t s  d u  m o u t  p ro b a b le m e n t p a r  u n  p h é n o m è n e  d ’o x y d a tio n  d û  a u x  
d ia s ta s e s  o x y d a n te s  s é c ré té e s  p a r  le s  m o is is su re s  v des  f ru i ts  p o u rr is . 
A fin  d e  v é r if ie r  c e tte  h y p o th è se  n o u s  a v o n s  é té  a m e n é s  à  é tu d ie r  l’a c 
tio n  de q u e lq u es  o x y d a n ts  s u r  le s  p r in c ip a u x  c o n s ti tu a n ts  d u  ju s  de 
p o m m es n o rm a l e t à  m e s u re r  en  m êm e te m p s  le  p o u v o ir  de com bi
n a iso n  d es  c o rp s  o b te n u s  a v ec  SO 2.

N ous a v o n s  d ’a b o rd  em p loyé  d e s  o x y d a n ts  é n e rg iq u e s , l ’a c id e  n itre u x , 
l ’e a u  de  b ro m e  e t a v o n s  é tu d ié  le u r  ac tio n  in d iv id u e lle  s u r  l’ac id e  m a - 
t iq u e , le  ta n in ,  la  p e c tin e , le  s a c c h a ro s e , le  g lu co se , le  lév u lo se , e n  so 
lu tio n s  à  10 % , l’a c tio n  a y a n t  lieu  ta n tô t  à  fro id , ta n tô t  à  c h a u d . L es 
p ro d u i ts  d ’o x y d a tio n  o b te n u s  o n t  é té  e n s u i te  c o m b in é s  à  l ’a c id e  s u lfu 
r e u x  e t  o n  a  m e su ré  d a n s  c h a q u e  c a s  la  p ro p o rtio n  de SO 2 co m b in é

ob tenue.

L es so lu tio n s  d e  p e c tin e , t a n in ,  a c id e  m a liq u e  o x y d ées  a u  b ro m e  n e  
fix en t p a s  SO2. Le g lucose  e s t  d é tru it  en  g ra n d e  p a r t ie  ; le lév u lo se  
oxydé à  c h a u d  se  co m b in e  à  SO 2 en  a ssez  g ra n d e  p ro p o rtio n .

L ’o x y d a tio n  tro p  b ru ta le  de l ’e a u  b ro m é e  n o u s  a co n d u it à  u ti l is e r  
u n  o x y d an t a g is s a n t  d ’u n e  faço n  p lu s  m é n a g é e  a n a lo g u e  e n  q u e lq u e  
s o r te  à  celle d es  d ia s ta s e s  o x y d a n te s  d u  ju s  de p o m m e s  p o u rr ie s .
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Cet oxydant ast constitué par un mélange de sulfate ferreux et d'eau
o x y g é n ée ; vo ic i s a  co m p o sitio n .

Sulfate de fer ammortiaGal  5 gr.
i

Anide sutfurique au . . . . . . . .  10 coa*
E au . . . . . .  quantité  suffisante p o u r am ener à  100 centim ètres cubes.

N o u s  u tiliso n s  ce  ré a c tif  à  la  d o se  de  1 à  2 cm* p o u r  100 cm* d e  so lu 
tio n  d e s  c o rp s  e t a jo u to n s  u n e  q u a n t i té  v a r ia b le  d 'e a u  o x y g én ée , î ,  2, 5, 
10, 20 cm 3. N o u s a b a n d o n n o n s  p e n d a n t  24 o u  48 h e u re s  e t fa iso n s  en 
s u i te  a g i r  l ’a c id e  s u lfu re u x .i

A ctio n  s u r  l 'a c id e  m a liq u e  : p a s  d e  SO 3 co m b in é . A c tio n  s u r  le s  
m a t iè r e s  p e c tiq u e s  : SO a se  c o m b in e  à  r a i s o n  d e  50  %, e n  m ê m e  te m p s  
le  m il ie u  v o it  so n  a c id i té  a u g m e n te r  d e  100 %. A c tio n  s u r  le  t a n in  : 
p a s  d e  SO 31 co m b in é . A c tio n  s u r  le s  s u c re s  : le s  s u c re s  f ix e n t d e s  d o s e s  
e x tr ê m e m e n t  é levées d e  SO2. D es  s o lu tio n s  d e  s u c re s  à  10Û g r. p a r  
l i t r e ,  fixen t, 2, 3, 4 g ra m m e s  de ¡SO2.

Ces solutions ne renferment ni aldéhyde éthylique, ni formol, n i
a c é to n e , n i fu r fu ra l  a u  n ’e n  r e n fe rm e n t  q u e  d e s  tra c e s . I l  s e  p ro d u i t

*

u n e  lé g è re  d e s tru c tio n  d ea  su c re s . I l  y  a  a u g m e n ta t io n  de  l ’a c id ité  to 
ta le  d u  m ilie u ; il y  a  p ré s e n c e  d ’ac id es-a lo o o la , ac id e  g lu co n iq u e  e t  a u 
t r e s  a c id e s  q u i n ’o n t p a s  é té  d é te rm in é s .

i

D e» ju s  d e  p o m m e s  n o rm a u x  o n t é té  s o u m is  à  le u r  to u r  à. l ’a c tio n  d u  
m é la n g e  o x y d a n t (su lfa te  fe r re u x  e t s a n  oxygénée), o n  a  c o n s ta té  u n e  
a u g m e n ta t io n  d ’a c id ité  d u  m il ie u  et l a  p ro p o r t io n  d e  SO 2 c o m b in é  a  
a t t e in t  90 %.

E n  ré su m é , so u s  F a c tio n  d u  m é la n g e  o x y d a n t il se  fo rm e  a u x  d é p e n s  
d es  s u c re s  e t d es  m atièF es  p e c tiq u e s  des  ju s , de n o u v e a u x  co rp s , f o r t  
p ro b a b le m e n t de  n a tu re  a ld é h y d iq u e  ou c é to n iq u e  a p te s  à  f ix e r  d e  
g ra n d e s  q u a n tité s , d’a c id e  su lfu re u x .

C es c o rp s  q u e  n o u s  n ’a v o n s  p a s  e n c o re  c a ra c té r is é s  p o u r r a ie n t  ê t r e  
a u s s i  c o n s t i tu é s  a u x  d é p e n s  d e  l a  g ly c é r in e , c a r  u n e  s o lu tio n  d e  g ly 
c é r in e  s o u m is e  à  F a c t io n  d u  m é la n g e  o x y d a n t  s e  c o m b in e  a u s s i  à  
l ’a c id e  s u lfu re u x  (93 %  d e  co m b in é).

S

Conclusions. — L es m o û ts  de  p o m m e s  n o rm a u x  o x y d és  a c q u iè re n t 
d es  p ro p r ié té s  n o u v e lle s  qu i le u r  d o n n e n t le s  c a ra c tè re s  des m o û ts  d e  
p o m m es p o u rr ie s  ; co m m e ces d e rn ie rs , ils  v o ie n t le u r  a c id ité  fixe a u g 
m e n te r  et p o s sè d e n t u n e  g ra n d e  a ffin ité  p o u r  F ac ide  su lfu re u x .

N o u s  p e n so n s  donc  q u e  d a n s  le s  ju s  de p o m m e s  p o u rr ie s , le s  d ia s 
ta s e s  o x y d a n te s  d e s  m o is is su re s , p ro d u is e n t p a r  o x y d a tio n  p lu s  ou 
m o in s  a v a n c é e  de  la  p e c tin e  e t d es  s u c re s  de  n o u v e a u x  co rp s  a y a n t  h t  
p ro p r ié té  de fix e r SO* à  d o ses  t r è s  g ra n d e s .
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Comme conclusion pratique, lorsqu’on voudra sulfiter des jus de 
pommes en cidrerie pour les conserver à l’état doux pendant une lon
gue période (un an par exemple) il conviendra de n’utiliser que des 
jus sains, c’est-à-dire provenant de fruits de bonne qualité, bien con
servés et exempts de moisissures.

M. WARCOLLIER

V  CONTRIBUTION A L’ETUDE DES CIDRES SE CONSERVANT
NATURELLEMENT DOUX ET SUCRES

En France, le cidre le plus demandé pour la consommation de table 
■est le cidre doux, encore sucré; aussi les producteurs de cidre, indus
triels ou agriculteurs, font-ils actuellement tous leurs efforts pour ob
tenir du cidre doux, dans leurs caves, pendant toute l’année.

Il existe deux sortes de procédés permettant d’offrir du cidre doux 
au consommateur. Les premiers consistent à  fabriquer du cidre com
plètement fermenté qu’on édulcore ensuite au moment de la vente au

,-r

moyen de jus de pommes non fermenté, ce jus ayant été conservé à
l ’abri de toute fermentation par diverses techniques (sulfitation, pas-
•>

teurisation, concentration par la chaleur).
Les seconds consistant à empêcher la fermentation du cidre de de

venir complète (procédé W are oilier, ferm entation en cuve conique, à 
basse température, à Fabri de l’air et en présence de. traces de levu
res), ou à offrir à la consommation des cidres qui spontanément fer
mentent très lentement et sont encore sucrés plus d’un an après le 
brassage.

Il y a grand intérêt à encourager la fabrication des cidres qui res
tent spontanément doux, car ils sont le plus souvent limpides, colorés 
et très parfumés; ils conviennent au  premier chef pour la bouteille, tan
dis que les cidres fermentés complètement, puis édulcorés, ont perdu 
une grande partie de leur fruité, celui-ci étant toujours détruit par la 
levure en fin de fermentation.

J ’a i cherché à mettre en évidence les facteurs qui déterminent et di-
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rigent la vitesse de la fermentation dans les cidres, afin d’en dégager 
une technique pour l’avenir; pour cela j’ai étudié le jus de pomme et 
le cidre d’une variété de pomme appelée Mettais.

A la date du brassage, le 13 novembre 1920, le jus possédait les ca
ractéristiques suivantes :

Densité ..........................................   1*067
Glucose par litre...................................................  16 gr.
Levulose par litre ...  91 gr.
Saccharose par litre  46 gr.

Acidité tota le  en acide :
Sulfurique par litre......................’  1 gr. 56
Tanin par litre  .........   2 gr. 58
Matières pectiques par litre    6  gr. 14
Matières minérales par litre. ;   3 gr. 92
Azote total par litre.........................    0  gr. 032

Le 29 juillet 1921, le cidre avait une densité 1040 et renfermait encore 
77 gr. de sucres totaux par litre c’est dire qu’il était encore excessive
ment doux et sucré.

Une étude attentive du jus de pommes et du cidre doux m’a  amené 
à établir que la lenteur de la fermentation est due aux causes sui
vantes :

I o à l'état visqueux du jus. — Les levures se déplacent difficilement 
dans un pareil milieu ; elles sont emprisonnées dans des dépôts com
pacts de matières pectiques coagulées tombées au fond du vase ; 
elles ne peuvent renouveler leur provision d’oxygène, le jus n ’en 
renferm ant aucune trace, l ’oxygène étant absorbé instantanément par 
le tanin qui s’oxyde.

i

2° à la pauvreté du jus en matières azotées. — Le jus ne renferme 
que 32 milligrammes d’azote par litre. En 1904, j’avais déjà montré 
qu’on pouvait obtenir un cidre doux en appauvrissant le jus en azote. 
En 1908, M. Barker, en 1909, M. Grove ont conclu aussi que la vitesse 
de la fermentation est réglée par la teneur en azote du jus.

3° á V action du tanin oxydé de lá pomme sur la levure. — En 1900 
e t en 1902, Rosenstiebl avait étudié l'action du tanin  su r les levures, 
et montré que les matières astringentes du jus excercent sur les 
levures une action entravante. J ’ai pu préciser que le tanin incolore 
de la pomme n’est pas un paralysant de levure, et que c’est le tanin 
oxydé du jus qui en teignant les globules de levure gêne leur fonction 
ferment. j
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En dehors de l'étude particulière du cidre obtenu avec la pomme 
Mettais, j’ai rassemblé de nombreux documents sur un grand nombre 
de cidres se conservant doux et suis arrivé aux conclusions suivantes :

Les cidres se conservant doux sont des cidres obtenus à l’aide de 
variétés spéciales, mûries dans des sols déterminés, brassées à bonne

y*

maturité. Le jus de ces variétés subit toujours une défacation parfaite; 
xi est toujours pauvre en azote.

En terminant, je dirai que pour répondre à des objections qui 
auraient pu être faites quant aux causes de la lenteur de la fermen
tation des cidres se conservant spontanément doux longtemps, j'ai 
montré que dans tous les cas que j ’ai étudiés, il ne s’agissait pas : 
I o de levures sans sucrase, ne faisant pas fermenter le saccharose, 
puisque le saccharose est toujours inverti pendant la fermentation 
partielle ; 2 ° de levures dites à cidres doux, puisque toutes les levures 
extraites des cidres étudiés font fermenter lee sucres rapidement 
toutes les fois qu’on les place dans un milieu dépourvu de tanin 
oxydé, et qulon leur offre comme aliment azoté du phosphate d’ammo
niaque à dose convenable.

2* UTILISATION DES MARCS DE POMMES FRAIS ET SECHES

Dans ce travail, je passe en revue les différents modes d’utilisation 
des, marcs de pommes en cidrerie, et insiste en particulier sur l’ali
mentation du bétail & l’aide du mare de pomme frais et séché. Je fais 
connaître la valeur alimentaire de ces produits, rends compte de mes 
essais d ’ensilage des marcs frais, et montre les transformations chi
miques qui se produisent dans les silos.

J ’attire l’attention sur la préparation des marcs secs mélassés, et 
donne des formules d’aliment concentré obtenu à l’aide de mélanges 
de mare sec, mélassé ou non avec le tourteau d’arachide décortiqué.

Je préconise notamment la formule suivante :

Mare séché.................................................................. 55 parties

Une pareille provende possède une valeur nutritive nette exprimée 
en qrnjHmi égale à 30 environ, et une relation nutritive comprise entre

Mélasse ...................
Tourteau d’arachides

30
15
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Avec les marcs séchés et le tourteau d’arachide, les meilleures for* 
mules pour obtenir des aliments concentrés sont les suivantes :

NATURE DU MÉLANGE VALEUR EN AMIDON VAUVR NUTRIITVE

Mare séché 80 %
Tourteau d'arachide 30 %

Mare séché 
Arachide

Mare séché 
Arachide

85 %
15 %
90 % 
10 %

45.4

43.4

41.4

4.6
1

sT
i

Je termine cette communication en faisant connaître les résultats 
•de mes études sur l’utilisation des marcs en confiturerie et la  prépa*- 
ration des composés pectiques extraits des marcs séchés. J ’insite sur 
la  nécessité de trouver des débouchés immédiats suffisants pour les 
marcs séchés produits en abondance par les cidreries françaises, 
si on ne veut pas voir cette industrie perdre un sous-pnoduit de grande 
valeur.

3° PROGRAMME D'ETUDES DU CENTRE REGIONAL D'EXPERIMENTATION 
DE POMOLOGIE ET DE CIDRERIE, ANNEXE A LA STATION 

POMOLOGIQUE DE CAEN ET DEPENDANT DE L’OFFICE REGIONAL
AGRICOLE DU NORD

L’auteur expose le programme d’études détaillé du centre, fait con
naître les questions mises à l’étude en 1920 et les essais divers pour
suivis dans les cidreries industrielles.

H fait connaître aussi qu’en dehors des travaux du centlre, la 
station pomblogique vient d'ouvrir des cours et exercices pratiques 
de pomologie et de cidrerie. Chaque série de cours a  une durée de - 
dix jours, et est ouverte à tous les propriétaires récoltants, fabricants, 
négociants de cidre qui désirent recevoir une instruction profession
nelle aussi complète que possible.
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LE FEDERALISME OPPOSE A LA CENTRALISATION EN ALLEMAGNE

321.8(43)

La carte do l’Europe est 'à refaire. Celle de l’Europe centrale a une 
importance particulière. L’organisation des contrées qui faisaient 
partie des Empires centraux aura, su r l ’équilibre futur, une profonde 
répercussion. Nos pères disaient jadisi : les Allenragnes. C’est p ar 
le fer e t le sang que les peuples germaniques ont été réunis. Bis
marck a su habilement enchevêtrer les pouvoirs de la Confédération,
créée par lu i en 1871, avec ceux du plus puissant des Etats confé-

*

dérés, la Prusse. Il a préparé le triomphe de l’unifieation sur l’esprit 
de particularisme.

Un mouvement de réaction s’est produit au mois de novembre 1918. 
On. a crié dans l ’Allemagne du Sud : Los von Berlin, Los von. 
Preùssen. Nous avons fermé l’oreille aux revendications de ceux 
qui demandaient & se dégager de l’influence prussienne. Et depuis 
cette époque, le gouvernement de Berlin -a profité de ce manque de 
perspicacité. Il importe de voir ce qu’on peut attendre encore d ’un 
mouvement qui se rattache à des aspirations très anciennes.

II importe de voir aussi de quelle façon l’idée d’unité s’est affermie
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depuis quelques mois, au point -de vue politique, économique et finan
cier. Le problème, qu’on appelle Centralisme ou Fédéralisme, n'a 
pas encore été définitivement résolu. On n ’est pas encore fixé sur 
la question de savoir si certains des anciens Etats de l ’Empire créé 
en 1870 pourront avoir la  prétention de rester, des « Etats ». Ceux 
même qui évoluent vers l’idée de centralisation, se -demandent d’ail
leurs s ’il faut accepter que cette centralisation se fasse « au profit 
de la Prusse ».

Le problème de la centralisation ou du fédéralisme, dont le Traité 
de Versailles n ’a rien dit, à une importance capitale pour l’équilibre 
de l ’Europe.

M. J. G. KERGOMARD
Professeur Agrégé d’Histoire' el de Géographie au Lycée Louis-le-Grand

Paris

A PROPOS DES STATISTIQUES DOUANIERES

311 : 337

L’administration des douanes, dans les statistiques qu’elle publie 
mensuellement, puis annuellement, établit une classification -des pro
duits d’importation et d ’exportation qui permet de se rendre compte 
de l ’importance de l’activité économique française. Comme les admi
nistrations douanières de l’étranger, du reste, elle distingue les
objets d’alimentation, les matières nécessaires à l'industrie, les

*

objets fabriqués.
P a r cette discrimination, il est facile de se rendre compte de l’im

portance relative de l’industrie et de l ’agriculture, de la place sur
tout qu’elles occupent dans le commerce du pays.

Si nous prenons les statistiques de 1912, par exemple (1), nous 
voyons que les objets alimentaires représentent, à l’importation, 
1.804 millions de francs, soit 21.91 % du total des importations-, les 
matières nécessaires à l’industrie 4.813 millions de francs, soit

* - I

58.47 % et les objets fabriqués 1.614 millions, soif 19.60 %. On se
■ —■ ■■ - — ■— — ■ . — .   -

il) Comme il s’ag it d 'une question de principe, e t non d ’une étude d ’actualité, 
nous avons pris les chiffres que nous avions à nôtre disposition, sans rechercher 
les* documents les plus récents.
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rend compte déjà de l ’importance de l ’industrie française qui, pouT 
* alimenter ses machines, absorbe plus de la moitié, près des 3/5, de 

la  valeur totale de nos achats à l’étranger.
De l ’examen des exportations ressort la même constatation. Les 

objets d ’alimentation n ’y paraissent que pour 850 millions de francs 
(1 2 .6 6  %), les matières nécessaires à l’industrie que pour 1.945 mil
lions de francs (28.99 %), alors que les objets fabriqués comptent 
pour 3.918 millions de francs (58.37 %). Donc, contrairement à l’idée 
généralement admise, l’agriculture française n ’a qu’une importance 
très médiocre pour notre commerce d’exportation, qu’elle n ’alimente 
que pour 1/8 environ, alors que notre industrie fournit près des 3/5 
de la valeur totale de nos ventes à l’étranger.

i

Mais, si l’on examine les choses de plus près, on s’aperçoit que 
cette « ventilation » des produits ne donne qu ’une idée fausse de 
l'importance de l ’industrie française, qui joue un  rôle beaucoup plus 
prédominant que celui qui ressort de l’examen des chiffres totaux. 
Cela tient à  la  classification-des produits.

L’administration des douanes françaises — et, nous le répétons, 
elle procède de la  même façon que les douanes de tous les pays, — 
considère qu’un objet classé dans une des trois catégories, doit y  
être rangé aussi bien à l ’exportation qu’à  l’importation, alors qu’à  
notre avis, il devrait parfois changer de catégorie suivant qu’il entre 
en France ou bien qu’il en sort. Certes, certains produits sont immua
blement m atières premières comme le coton, la laine et la  soie 
brutes, denrées alimentaires comme le blé, le vin, etc. Mais, pour 
beaucoup, il faut établir une grosse différence entre l’importation et 
l’exportation.

Pour prendre quelques exemples : le fil qui entre en France est 
une matière nécessaire à notre industrie du tissage, alors qu’à la 
sortie, il est un objet fabriqué p a r  nos filatures ; le tissu est, à  l’en
trée, une matière nécessaire à l ’industrie du  vêtement, ou de l’ameu- 
hlement, tandis qu’à la  sortie, il est un  produit de nos tissages ; 
même les machines e t mécaniques, objets fabriqués sans contestation 
possible, à l ’exportation, ne s’expliquent, à l ’importation, que p a r 
leur utilisation dans nos usines.

D’autre part, si le chocolat est bien une denrée alim entaire à l’im
portation, il nous semble qu’à  l’exportation, il doit être classé parm i 
les produits fabriqués. Quant au cacao, classé denrée alim entaire à  
l’importation, il nous p a ra ît q u ’il devrait être considéré comme 
m atière nécessaire à l'industrie chocolatière, personne ne mangeant 
le cacao brut. Bien d’autres produits changeraient ainsi de catégo
rie : les peaux préparées sont nécessaires à la  cordonnerie, à 'la pel
leterie, au vêtement, à la maroquinerie, à la reliure, etc., alors 
qu’elles sont aussi le produit de la tannerie ; les sucres coloniaux 
sont, pour la  plus grande partie, destinés à la  raffinerie, etc-, etc.
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En procédant à  la  révision des chiffres, on arrive à  nn résu lta t 
fort intéressant. Nous n ’avons pu  relever les quelques centaines de 
produits du tarif des douanes, m ais en nous en tenant aux tableaux 
récapitulatifs publiés en tête du  gros volume intitulé : « Tableau géné
ra l du  Commerce de la France », nous sommes arrivés aux consta
tations suivantes :

A l’importation, les matières nécessaires à l ’industrie (brutes ou 
demi-ouvrées ou même ouvrées), représentent non plus les 3/5, mais 
bien les 7/10 (70 % du total), les denrées alimentaires ne changent 
guère de proportion (2 0  °/Q au lieu de 2 2 ), et les objets fabriqués 1 0  % 
au  lieu de près de 20. A l’exportation, les produits de notre indus
trie  atteignent 72 % au lieu de 58, les m atières premières se tiennent 
à  2 0  % et les denrées alimentaires à environ 8  %.

L’importance de l ’industrie française ressort donc beaucoup plus 
grande. Elle absorbe quelques 7/10 des produits en tran t en France, 
et elle contribue pour plus des 7/10, pour près des 3/4 à nos ventes 
à l ’étranger. Si l’agriculture nourrif — et doit viser à nourrir de 
plus en plus — la population française, et à supprimer des achats 
inutiles, l ’Industrie l’enrichit p a r les ventes.

Il va de soi que nous avons considéré ces questions du point de 
vue exclusif de la  statistique et de la géographie économique, et que 
nous n ’avons pas envisagé la question des tarifs douaniers, qui est 
absolument ©n dehors de notre sujet.

M. Lucien BROGNARD
LilLebonne -/Seine-Inférieure)

L1LLEBONNE DOIT SON ORIGINE ET SON ÉCLAT DANS LE PASSÉ
A SA SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

SON DÉVELOPPEMENT EST LIMITÉ PAR UN SITE DÉFAVORABLE

91 (44.25. Lillebonne)

Dès l’époque néolithique, I© gît© de Lillebonne fut un  point de con
centration pour les tribus humaines (1 ).

La superposition ' des différents âges n ’est pas ¡rigoureusement

(l) C o m m u n ic a tio n  à  la  S o c ié té  n o r m a n d e  d ’E tu d e s  p r é h i s to r iq u e s .
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exacte, puisque le LiUebonne rom ain et le Lillebonne moderne se 
sont assis dans la vallée, alors que les populations néolithiques, sans 
doute en Taison de l’insalubrité du milieu, se fixèrent su r les plateaux 
environnants.

Tous les lieux-dits actuels : Champs-Nigaud, Hauts-Champs, Lion* 
nière, Rlaton, situés dans le voisinage immédiat, leur servirent de 
refuge j(l). Vérs le nord, les deux vallées, où coulent la rivière de 
Lillebonne et la  rivière de Bolbec, limitent, avant leur conjonction, 
un  plateau étroit qui se term ine en une sorte de promontoire, à une 
altitude d ’environ 100 mètree. Au sommet du coteau, l ’horizon, vers 
la  Seine et vers la plaine, se montre large e t varié, et le paysage s’offre 
dans un cadre qui n ’est pas sans beauté. De plus, un sol limoneux, 
propre à la culture, et une 'atmosphère saine sont autant de caracté
ristiques qui confirmeraient un préhistorien dans la certitude qu’en 
cet endroit devait exister une station néolithique.

Pour le géologue, le substratum  offre le plus puissant intérêt : la 
craie blanche du Sénonien prolonge, à  une faible altitude, jusqu’au 
Gamp-Blanc, la  báse du promontoire ; et, p a r le fait d’une anomalie 
tout artificielle, elle émerge à un  niveau inférieur à la craie turo- 
nienne contigue par suite de cette formidable brisure qu’est la  
grande faille (dite de Fécaonp à  Vil&equier) qui passe justement à mi- 
côte.

Si nous escaladons la colline -à l’ouest, nous nous trouvons sur un 
promontoire encore plus vaste. A nos pieds, voici la Seine qui, avant 
d ’être maîtrisée, s’étendait jusqu’au bas de la falaise. Ici encore, 
les hommes prim itifs : agriculteurs, chasseurs, pêcheurs, p a r néces
sité, trouvaient, associés à une glèbe généreuse, les matériaux néces
saires à la  vie, sans compter le gibier de la forêt, avec, en pius, le 
poisson du fleuve, et, à  l ’époque des migrations, les bandes d ’oiseaux 
aquatiques s’abattant su r ces vastes espaces fluviaux. Là, est le 
point initial de l ’estuaire où, pour la  première fois depuis son 
embouchure, la Seine peut être facilement franchie ; et le passage 
du fleuve, sur la route à son ébauche (2 ) est devenu, en raison de
cette situation naturelle, un point d ’arrêt, un  - gîte d’étape, cause

»

déterminante d’agglomération à  tous les âges de l ’humanité.
On a pu prétendre que la ville romaine du t son origine et son 

développement au voisinage de la mer. Je veux bien admettre que les 
conquérants ne négligèrent ni la  proximité de la mer, ni l ’agrément 
du lieu dans une vallée abritée des plus forts vents de l ’ouest ; mais 
si vous voulez comprendre cette station si prospère aux confins de 
l ’empire, observez le fleuve qui cesse d ’être soumis au régime m arin 
en se rétrécissant subitement ; voyez le régime routier et vous con

t i i  L ’o u t il la g e  n é o lith iq u e  s ’y  r e n c o n tr e  a b o n d a n t e t  v a r ié .
(2) D es o u t ils  n é o lith iq u e s  d ’im p o r ta tio n  im p liq u e n t  u n e  v o ie  d ’im p o r ta tio n .
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viendrez bientôt que la  ville rom aine est bien fille de la route e t du 
fleuve. Et si ce n ’était déborder notre cadre, nous aborderions la  
période purem ent historique pour m ontrer que le lieu fixa les Nor
mands — mais seulement par voie de conséquence : Guillaume-le-Con- 
quérant, subjugué p a r 4’énormité des murailles de l'enceinte romaine, 
encore intacte, y édifia son palais en une forteresse inexpugnable ; 
et ce fut! l ’âme, le berceau de la « cité » médiévale (1 ) et aussi le 
noyau de la ville moderne.

La situation privilégiée dont jouit Lillebonne n ’a pas été sans 
revers ; toujours elle eut à subir les inconvénients de la  Seine et de 
son régime : au temps passé, le fleuve, avec le flux et le reflux, offrait 
un  puissant obstacle aux populations riveraines (et on ne peut dire 
que cet obstacle soit complètement supprimé). De plus, l’alluvian, 
naguère domestiquée, fut toujours la grande ennemie d’une agglo
mération immédiatement voisine de la  rive droite. Quand les allu
vions se seront définitivement consolidées — les circonstances aidant 
— ces étendues, que les géographes sont convenus d ’appeler aujour
d’hui la  Plage de Lillebonne, connaîtront peut-être une ville nou
velle, éventualité qui a  failli se réaliser de nos jours ; m ais il n ’y a 
là qu’une lueur d ’espérance dans un horizon incertain.

Cette analyse resterait insuffisante et incomplète si nous n ’obser-
à

vions que le site est défavorable.
L’observation la plus sommaire montre que, bornée au nord, vers 

le Becquet, par un  sol tourbeux qui s ’oppose à  tout développement 
dans la  vallée principale au delà des limites actuelles, encerclée de 
coteaux souvent abrupts e t relativement élevés, la  ville est resserrée, 
comme un  enfant dans un  berceau trop à  l ’étroit. Ses limites sont 
trop peu vastes pour se prêter à de larges développements ; il en 
résulte que, dans la ville moderne, la  plupart des usines, nées trop 
tôt à l ’appel de la  rivière, restent à  l’écart du ra ii venu plus tard  ; 
et de cette situation topographique défectueuse, résulte un équilibre 
incomplet des organes vitaux de la cité,

'    " 11 1 — . ■■
(i) Communication à la Société normande d y E tudes préhistoriques.
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M. LE PARQUIER
Processeur su Lycée Corneille et ä l’Ecole des Sciences 

Délégué de la Société Normande de Géographie, à Rouen

LA GEOGRAPHIE DE LA NORMANDIE D’APRES LES TRAVAUX REGENTS

91(44.25)

La géographie 'de la Normandie, longtemps mal connue, a dû ses 
progrès aux sciences proprement dites : géologie, climatologie, hydro
logie, et aux travaux des Sociétés savantes : Société géologique de 
Normandie (Le Havre), Société Linnéenne (Caen), Sciences Natu
relles (Rouen), Société Normande de Géographie (Rouen).

C ,

*

Sources. — Les sources principales, pour la Haute-Normandie, sont 
les travaux de Lapparent, de iLennier, de Levainville, de Fortin ; les 
publications de Le Carpentier sur le Pays de Caux et de Coulon sur 
l ’Estuaire de la  Seine, dans le Bulletin de 'la Société Normande de 
Géographie.

Les deux ouvrages principaux sont ceux de Sion : Les Paysans de 
la Normandie orientale (1909), et de Levainville : Rouen, étude d'une 
agglomération urbaine (1913).

Pour la Basse-Normandie, les travaux de M. Bigot su r le massif 
Ancien de Basse-Normandie, su r les côtes, les terrasses côtières, le 
bassin minier ; les articles de Vidal La Blache, de Martonne, Barré 
dans les Annales et l’ouvrage de Félice sur la  Basse-Normandie (1907).

Etat actuel de nos connaissances. — La Normandie n ’est pas une 
région géographique ; il y a  un grand contraste entre la Haute et 
la Basse Normandie pour le sol, le relief, l’hydrographie, les côtes, 
les influences maritimes et même pour les habitants.

Dans la Haute-Normandie, le pays de Caux, le Vexin normand, le 
Roumois, les campagnes de l’Eure, sont des pays crayeux gui ont 
un relief monotone et beaucoup de caractères communs. Le pays de 
Bray est une. boutonnière jurassique. La vallée de la  Seine corres- 

' pond à un synclinal préexistant ; mais c’est le fleuve lui-même qui 
a creusé et sculpté sa vallée. Le pays d’Auge doit à la  réapparition, 
près de la surface, des argiles de l’infracrétacé un relief plus varié, 
ses prairies e t ses pommiers.

Dan? la Basse-Normandie, la bande jurassique des campagnes
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d’Alençon, d’Argentan, de Caen, de Bayeux, enveloppe à l ’est et au 
nord-est la  région du Bocage. Le Bocage normand fa it partie du  
massif armoricain. 11 est constitué p a r des terrains anciens et su r
tout par des schistes précambriens, injectés de veines de granit. Les 
grès durs y  forment des barres et fournissent les plus hauts reliefs : 
417 m ètres au  signal de la forêt d'Ecouves et aux Avaloirs, les points 
culm inants de la France de l’Ouest. Tout le Bocage est tourmenté, 
raviné, très humide : il y a  surabondance de sources, ruisseaux, 
rivières.

Dans le Cotentin, une dépression, l ’ancien golfe de Carentan, aujour
d ’hui le Marais, et la  lande de Leseay, isolent la partie  septentrio
nale, (région de Cherbourg, de Barfleur et de la  Hague), qui doit au  
g ran it ses landes sauvages et ses côtes déchiquetées qui annoncent la  
Bretagne.

M. Louis GENTIL
Professeur à la Faculté des Sciences de Paris

LE ROLE DE LA SOUFLUCTION DANS LA GENESE DES RIDEAUX

551.311.21
*

J ’a i  d o n n é  u n e  e x p l ic a t io n  n o u v e lle  d e  l a  g e n è s e  d e s  a c c id e n to  d e  
t e r r a i n  q u i  fo rm e n t ,  e n  p a y s  c r a y e u x ,  s o u s  le  n o m  d e  rideaux , d e s  
r e s s a u t s  p lu s  o u  m o in s  é te n d u s ,  p o u v a n t  a t t e in d r e  IO e t  m ê m e  
20 m è tr e s  d e  h a u te u r  s u r  d e s  c e n ta in e s  d e  m è tr e s  d e  l o n g u e u r ;  i l  
e n  r é s u l te  d e s  t a l u s  e s c a rp é s ,  é ta g é s  e n  e s c a l ie r s  s u r  l a  p e n te  r é g u 
l iè r e  d e s  v e r s a n t s  (1).

T r o is  in te r p r é ta t io n s  d if f é re n te s  a v a ie n t  é té  d o n n é e s  s u r  l ’o rig infe  
d e  c e s  fo rm e s  d u  t e r r a in ,  e n  a p p a re n c e  s i  s in g u liè re s .

L a  p re m iè re , de  Buteux (2) le s  a t t r ib u e  à  d e s  « t e r r a s s e s  a llu 
v ia le s  », v e s t ig e s  d e s  s ta d e s  s u c c e s s if s  d u  c r e u s e m e n t  d e s  v a llé e s .

L a  se c o n d e , d ’H e n r i  L’a s n e  (3), é t a b l i t  u n  p a r a l l è le  e n t r e  l a  d ire c 
t i o n  d e s  r id e a u x  e t  c e l le  d e s  d ia c la s e s  q u i  a f fe c te n t  l a  c r a ie .  E lle  
s u p p o s e  q u e  le s  e a u x  d ’in f i l t r a t io n  à  t r a v e r s  c e s  d ia c la s e s  f o rm e n t

( i )  G. R . A cad . Sc ; 1919, t . 169, p . 145 e t  991.
(3) B u te u x .  Esquisse géologique du département de la Somme. Paris, F .  Savy, 

1849, p . 93.
(3) C. B . A e  d i t  SC ; 1S90, t .  III, p . 73.
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en profondeur une nappe aquifère au contact de laquelle se produit, 
par dissolution, des cavités souterraines et des affaissements consé
cutifs ; de sorte que les rideaux représenteraient, à la surface, les 
rejets de' failles de tassements.

La troisième interprétation d’Albert de Lapparent (1) admet que les 
rideaux sont l'effet de la régularisation, par le labourage, de tous, les

I

accidents naturels qui interrompent la régularité de la pente d'un 
versant A. de Lapparent s’est opposé avec force à  l’interprétation 
de Lasne, mais il semble que cette dernière ait prévalu, si l’on en juge 
d’après le travail très documenté publié sur la question par A. Deman- 
geon dans sa thèse de doctorat (2 ).

J ’ai été amené à reprendre cette question par l’observation de la  
craie à silex sur les pentes, en forme de downs, qui bordent les deux 
rives de la Seine dans la région de Mantes. J ’ai cru devoir, dans des 
décollements de l ’argile à silex de surface, rendue plastique sous l ’ac
tion. des eaux fluviales, le processus de la formation des rideaux.

Nulle région n’était apte à mieux me permettre de contrôler cette 
observation que celle de la côte picarde, comprise entre 1a. Somme 
et la  Bresle, parce que la falaise marine est bordée, de ce côté, p ar 
des pâturages, en dehors de toute culture, et que la falaise, cons
tamment rafraîchie par la sape continuelle de la vague, offre de 
belles coupe.s naturelles.

J ’ai pu me. rendre compte, dans cette région crayeuse privilégiée, 
que les rideaux correspondent, à des bourrelets d’argile à  silex pro
duits par glissement, sous l ’effet de la  pesanteur, après un délaye- 
ment par les eaux de pluies, puis, arrêt dans la descente de l’argile de 
décalcification devenue plastique, au contact d’une, rupture de pente 
de la craie sous-jacente. P ar contre, nulle relation n ’existe entre la  
disposition des rideaux et les diaclases de la craie, de même que la  
régularisation par le labourage, dans ces zones de pâturages, ne peut 
suffire à expliquer la formation de ces accidents de terrain.

J’ai ainsi été conduit à penser que ces formes du terrain résultaient 
d ’un déplacement superficiel sur les pentes, par une sorte d'écou
lement, sous l’action de la pesanteur, d’une couverture suffisamment 
argileuse rendue visqueuse par les eaux de pluie. Et des observations 
faites dans d’autres régions comme dans la vallée de l ’Eure, ont con
firmé eette interprétation.

Le phénomène des rideaux implique donc à  mon sens trois condi
tions simultanées.
. La première, d’ordre géologique, nécessite la présence, à la sur
face du sol, d’une roche suffisamment argileuse ;

(i) C. S .  Ae. des  S é .1 1890, t. I I I ,  p. 660 et B. S. G. (3"), t. 29, 1890, p. 1 , P . I.
. (31 Lm P l a i a e  P ica rd e .  E tud e d e  g éo g ra p h ie  stut le s  p la in es  d e  c r a ie  du. N ord d e  
la F rance. P a r is , A. C olin . 1905. p. 44-48.
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La seconde, d ’ordre topographique, montre que les rideaux ne 
peuvent se former que sur les pentes susceptibles de favoriser un 
écoulement de la roche plastique ;

La troisième, d ’ordre climatique, implique un climat assez humide, 
capable de maintenir assez longtemps en état de plasticité la roche 
argileuse superficielle.

Toutefois que ces trois conditions sont réalisées, on peut s’attendre
*

à voir le relief du sol accidenté piar des ressauts de terrain rappelant 
les rideaux de la (Picardie. J ’ai ainsi interprété (1) les «degrés» 
décrits par M. 'Krampfrath sur la  craie de Saxe et attribués par 
lui à de prétendues dislocations produites par un  violent tremblement' 
de terre à la fin de l’époque quaternaire (2 ).

Il en résulte, d’autre part, que les rideaux ne doivent pas être 
exclusifs aux pays de craie. De fait, M. A. Rolland a récemment 
montré l ’existence des mêmes formes du terrain sur le plateau basal
tique de Lacapelle-Barrez, dans le Cantal. Les coulées de basaltes 
qui donnent au pays son relief général, y sont recouvertes par dea 
boues glaciaires quaternaires qui, détrempées par les eaux de pluie, 
ont donné lieu, par glissements superficiels sur les pentes, — ici 
comme sur la craie de Picardie, — à  la  formation de rideaux,

Des trois conditions nécessaire sà la genèse de ces formes de ter
rain, celle relative au climat est primordiale. Sans un climat assez 
humide, susceptible d’entretenir dans les couches superficielles du 
sol une quantité d’eau suffisante pendant une bonne partie de l ’an
née, les rideaux ne peuvent exister. *

*

J ’ai attiré, à ce point de vue, l ’attention sur des pays méditerra
néens où les chutes atmosphériques, quoique atteignant la même 
moyenne pluviométrique, procèdent par saccades et sont séparées par 
de longues périodes de sécheresse. Dans ces régions, la  désagrégation 
superficielle des roches argileuses provoque des éboulements assez 
subits, par paquets, dont les formes diffèrent complètement des rideaux 
qui sont dus à des glissements lents mais continus de l’argile de 
surface, quelle que soit l’origine de cette roche devenue plastique par 
imbibition.

Il semble que, dans ces régions méditerranéennes, les éboulements 
qui se produisent dans les terrains argileux, après de fortes pluies, 
soient à rapprocher, le plus souvent, des affaissements des pentes 
bien décrits dans l’A{pennin par Almagia sous le nom de frane (3), 
Du moins, en bien des cas, j ’a i constaté qu’ils résultaient de l ’infil
tration des eaux atmosphériques dans des fissures de retrait de l’ar
gile et de l ’épanchement de ces eaux dans quelque lit gréseux ou

(1) C. B. Ae. d es  S c  ; séa n ce  d u  13 a v r il  1920, p . 893.
(2) Gêolog. B u n d sc h a u ,  L e ip z ig , 1918, B a n d  9 H e ít  1, 2., p . 1-29, T a i 1.
(3) D ' R o b erto  amaura. S t u d i  g e o g r a f lc i  s u l l i  f r a n e  i n  I ta l i a  (Soc. G eogr. I t a l ia n a . . 

1907 e t  M em . d e lia  Soc. I ta l . G eogr. 1910).
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argilogrèseux perméable. Il se produit, suivant les petits niveaux 
aquifères ainsi formé, un  décollement de tout le paquet d ’argile 
superposé lequel, sollicité p a r la  pesanteur, glisse su r la  pente du 
versant.

Il me parait intéressant de rapprocher le mode de genèse des 
rideaux du phénomène de la solifluction décrit p a r J. G. Anderson, 
de d’Université d’Upsal (Suède), dans certaines régions arctiques (1).

Ce savant a été amené à considérer, en dehors de l ’agent princi
pal de la dénudation superficielle, le ruissellement, des phénomènes 
de glissement qui, dans les régions arctiques, peuvent jouer dans le 
modelé du terrain  un rôle prépondérant. Le groupe insulaire de 
l ’ile aux Ours, situé sur le 74°l/2 parallèle Nord, dans la partie atlan
tique de l’Océan Arctique, a, su r ce point, retenu son attention.

Cet archipel est formé de terrains compris entre le Silurien et le 
Trias, avec une succession de. schistes argileux, grès et calcaires, 
offrant des reliefs parfois abrupts mais le plus souvent très 
adoucis.

Sur les pentes on constate que les produits de l’altération superfi
cielle des roches glissent vers le pied des versants, formant de véri
tables ruisseaux de boues qui entraînent dans leur masse des cail
loux anguleux, et rappellent, p a r leur progression, des glaciers en 
miniature.

J. G. Anderson explique ce phénomène de la  façon suivante : au 
printemps, p a r la fonte des neiges qui recouvrent en hiver tous les 
reliefs, il y a imbibition des produits de désagrégation des roches 
superficielles formées d’argile et de débris de roches dures. P a r  cette 
imprégnation de l ’eau de lusion la masse prend une consistance 
semi-fluide et se met lentement en marche suivant les lignes de 
plus grandes pentes. Chaque été a  pour effet de décaper la  surface 
de sa couche ameublie et la roche dure, mise à nu, subit une nou
velle altération dont les produits seront soumis, au printemps sui
vant, à  une nouvelle progression vers le bas de la pente.

La couche entraînée a des tendances à  suivre de petites rigoles 
qui offrent une ressemblance frappante avec un lit de glacier en 
m arche vers la  vallée. La moraine terminale de ces glaciers i e  
boue est formée par un amoncellement de blocs que la masse plasti
que a poussés devant elle.

Ce phénomène, très fréquent dans l’archipel de l ’île aux Ours, peut 
atteindre une certaine envergure. Sur les pentes de l ’île OstwaJd 
l'au teu r a mesuré des bourrelets de 35 m. sur 2 m. d ’épaisseur.

Ces sols mouvants s ’opposent au développement de la végétation. 
Les plantes sont étirées vers le bas et, dans ce mouvement, il peut

(i) J . G. Anderson. S o l i f lu c t io n ,  a  c o m p o n e n t  o f  s u b a ë r i a l  d e n u d a t i o n  (The J o u r n ,  
o f  G eo lo g y  v o l. X IV . 1906. C h icago , p . 91-112.
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arriver que la  chevelure de la  racine se trouve plus hau t su r  la  pente
que le collet, ce qui eonJrarie la croissance de la plante, toutefois qu’elle 
peut résister à cette action mécanique.

Quand les masses de boues caillouteuses ont atteint le thalweg de 
la  vallée, les torrents d ’eau de fusion les délavent, en traînant les 
particules fines pour laisser su r place des entassements de p ierres; 
m ais ce triage ne se produit pas su r les pentes où la  solifluction 
opère su r toute la  masse hétérogène formée par les produits de 
la  décomposition superficielle.

Les entassements caillouteux résultant du lavage des glaciers de 
boue de l ’île aux Ours ont incité J.“ G. Anderson à  les rapprocher des 
rivières de pierre des îles Falkland (Malouïnes) situées, au large 
de la  Terre de Feu, sous le 52° parallèle Sud.

Ce groupe insulaire, en grande partie constitué par des couches de 
schistes alternant avec des bancs très durs de quartzite d’âge dévo- 
nien, offre un relief très usé, voisin de la  pénéplaine. Une partie des 
îles est recouvert par la steppe, tandis que les bas fonds sont sou
vent encombrés de gros amas de pierres étudiés p a r Darwin et 
Thomson.

Des blocs argileux de quartzite forment des amoncellements de plu
sieurs centaines de mètres à un  kilomètre d’étendue, paraissant des
cendre des hauteurs voisines et grossissant jusqu’à la mer. La roehe 
à laquelle ces débris ont été empruntés appartient incontestable
m ent aux quartzistes dévoniens des hauteurs ; mais il est difficile, au 
prem ier abord, d’expliquer la  descente de ces blocs jusqu’au fond 
des vallées ou jusqu’au bord des rivages, car la  pente des versants 
ne dépasse pas 8  degrés e t celle des thalwegs 3 degrés.

J. G. Anderson admet que tous ces débris formaient primitivement, 
avec les produits de la décomposition des roches superficielles, une 
boue caillouteuse qui a progressé suivant la ligne de plus grande 
pente, non seulement sous l ’effet de la  gravitation, mais surtout par 
le jeu des dilatations e t des contractions alternantes, produites par 
une succession d’état de sécheresse et d ’imbibition jusqu’à saturation. 
Arrivées au pied des versants, ces boues ont été délavées par les 
eaux superficielles pour ne laisser que des rivières de pierre, com
parables aux amas pierreux de l’Ile aux Ours.

Ici, l’on n ’observe plus la boue caillouteuse parce que, — d’ac
cord sur ce point avec Archibald Geikie, — J. G. Anderson pense 
que le phénomène de solifluction des Falkland n’est un pas un phé
nomène actuel. Les rivières de pierre, qui donnent à ces régions un  
aspect si étrange, datent d’une époque où d’épaisses couches de neige 
couvraient, en hiver, les île3, suivies de formidables débâcles, en été. 
Et le clim at qui régnait alors sur le groupe insulaire des Malouïnes 
devait être très analogue à celui qui caractérise aujourd’hui l'Ile 
aux Ours.
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Cela ne veut pas dire que les Falkland étaient recouvertes de gla
ciers, mais l’importance des phénomènes glaciaires quaternaires 
dans l’Extrême-Sud américain indique que l ’on se trouvait de ce 
côté, àr la  limite de quelque glaciation intense. Il en résul
tera it que, tandis que la solifluction est un phénomène actuel à l ’Ile 
aux Ours e t que les eaux de ruissellement n ’ont pas eu le temps de
i

délaver toutes les masses argilo-caillouteuses en voie de progression 
sur les pentes ; aux Falkland, la solifluction remonterait à un  passé 
géologique 'assez éloigné pour ne laisser subsister que les blocs dea 
boues de surface, après lavage des eaux superficiéttes.

Ce bref exposé des observations de J. G. Anderson dans les régions 
arctiques suffit à montrer l'analogie qui existe, quan t au  ‘mécanisme 
d a  phénomène, entre les boues caillouteuses, les amoncellements 
au les rivières de pierre des régions à grande latitude et les rideaux 
de la  France septentrionale, tels que je les ai interprétés.

Dans l ’un et l ’autre cas, il s’agit de la  progression sur la  pente des 
versants des produits de la  désagrégation du sous-sol, formés dé 
fragments de roches englobés dans une argile de décomposition ren
due plastique p a r une imprégnation d’eau suffisante.

Dans les régions arctiques, l ’imbibition se produit au moment de 
la  fonte des neiges ; la  progression de la couche superficielle ne peut 
ae faire qu’en été, cette couche é tan t en quelque sorte consolidée en 
hiver, sous un m anteau glacé. A fortiori, on conçoit que l ’argile à  
silex, dans nos régions françaises, puisse se mouvoir plus aisément, 
maintenue pendant une plus longue période de l’année à l ’état de 
plasticité p a r l ’imprégnation des eaux de pluies.

On peut même dire que la  solifluction, telle que l’a décrite 
T. G. Anderson, n ’est qu’un cas particulier du phénomène qui, dans 
nos régions, aboutit à la  formation des rideaux. x

Ce mode de dénudation superficielle, dont l ’importance ne peut 
échapper, n ’implique pas nécessairement, en effet, l’intervention de 
l ’eau solide sous un  climat glaciaire ou subglaciaire, comme le pense 
le savant suédois.

Il suffit, ainsi que je l’ai fait rem arquer à propos des rideaux des 
pays crayeux, que les affleurements de terrains susceptibles de don
ner de l ’argile p a r leur désagrégation, soient exposés à un clim at 
assez humide.
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M. J. G. KERGOMARD

QUESTION DE NOMENCLATURE

56 ; 91 (07)

L’enseignement de la  géographie, autrefois pure question de 
mémoire et de nomenclature, s’est beaucoup modifié et amélioré 
depuis une trentaine d ’années. Les professeurs ont visé à expliquer, 
i  faire comprendre & leurs élèves les conditions naturelles ou acqui
ses dont l ’é ta t actuel de la  surface du sol est fonction. iPour cela, ils 
ont fait appel à d ’autres sciences, en particulier à la  géologie.

Mais une question d 'adaptation se présente. La nomenclature géo
logique des terrains ne s’adapte pas à l ’exposé géographique quand 
celui-ci s’adresse à des élèves de l ’enseignement secondaire. Deux 
écueils se présentent, que l ’on aperçoit en ouvrant certains manuels 
ou la plupart des atlas classiques. ‘Ou bien il est parlé de région
bathonienne ou kimméridgienne, — et l’on reconnaîtra que des élè-

*

ves de lycée ne peuvent savoir ce que signifient exactement ces mots 
— ou bien l ’on simplifie à outrance. Sur la plupart des cartes dites 
géologiques de nos atlas, on s’en tient aux grandes divisions par épo
ques : jurassique, crétacée, tertiaire. Aussi la  Sologne e t la Beauce, 
les Gausses et le Jura, la  Champagne Pouilleuse et le pays de Caux 
sont-ils indiqués par les mêmes teintes, ce qui ne peut que fausser

.j *

lee idées des élèves.
Ne pourrait-on s’entendre entre géologues e t géographes? C’eat 

la question que nous posons au Congrès, e t celui-ci nous para ît très 
qualifié pour amorcer une négociation en vue de cette entente.

Le géologue a créé son vocabulaire d ’après des préoccupations 
particulières à sa  science : âge du dépôt, fossiles caractéristiques ; 
le géographe, de son côté, a  besoin d ’un vocabulaire qui indique les 
conditions plutôt physiques ou chimiques des terrains. Ceux-ci sont- 
ils durs ou tendres, perméables ou imperméables, siliceux ou cal
caires, houillérs ou ferrugineux, fertiles ou stériles, et la  forme du 
relief, le cours et le régime des fleuves, les conditions de la  vie 
humaine, les productions, enfin, sont différents. C’est ce que l ’on 
peut faire comprendre à  nos élèves.

Serait-il absurde — et de conversations avec des géologues et dea 
géographes, il nous semble résulter qu 'il n 'en  est pas ainsi — d ’en
visager la  création d ’un vocabulaire géologico-géographique basé sur
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les conditions minéralogiques ou pétrographiques ? Ce vocabulaire 
serait assez élémentaire pour pouvoir être enseigné à nos élèves et 
bien connu d ’eux, assez varié et pTécis en même temps pour permet
tre une explication véritablement scientifique des phénomènes géo
graphiques.

Tel est le problème que nous soumettons aux réflexions de nos col
lègues. L’Association Française, qui réunit des savants de toutes les 
origines et de toutes les spécialités, nous semble devoir s’intéresser à  
une question d’où dépend le progrès de renseignement géographique.

Celui-ci a pris, et doit prendre une importance de plus en plus 
grande à tous les degrés de notre instruction publique. Professeur 
du  « secondaire », nous voyons nos élèves attacher, à l’étude de la  
géographie, un intérêt que nos contemporains ne lui portaient pas. 
U ne faudrait pas les rebuter p a r une complication inutile.

. D isc u s s io n  : M. Louis G e n t il  ce -pense pas qu’il soit utile de créer un nouveau 
voeabulaire, ceux qui existent étant déjà, autant du côté géographique que du 
côté géologique, beaucoup trop surchargés pour de jeunes intelligences comme 
celles des lycées.

Il est sans doute indispensable que le géographe ou le géologue, décrivant 
une région, usent de tous les termes consacrés par l’usage et se servent 
des noms locaux qui ont toujours leur valeur ; mais il en est autrement lors
qu’il s’agit d’une méthode didactique qui ne doit jamais perdre de vue la 
généralisation, la synthèse, par une interprétation des faits multiples obser
vés, surtout lorsque la région considérée est assez vaste.

Cette préoccupation, dont ne doit jamais se départir le professeur de l’en
seignement supérieur, est, à plus forte raison, à la base de la méthode du 
professeur de lycée.

L’accord entre le géologue et le géographe est toujours facile puisque 
celui-ci emprunte à celui-là et ses observations et ses conclusions sur la 
structure d’un pays, inséparable de sa morphologie.

Tout le succès d’un enseignement de la géographie physique réside dans 
la préparation préalable de l’élève qui doit être déjà familiarisé avec lea 
grands phénomènes de la Nature. Et ceci est vrai, toutes proportions gar
dées, qu’il s’agisse de l’élève de la Faculté ou du Lycée.

Depuis que l’enseignement de la géographie physique est entré dans la 
voie scientifique dont il ne saurait plus s’écarter, comment l’élève pour
rait-il comprendre, par exemple, les grandes divisions de la France essen- 
befiement basées sur la structure géologique et les caractères morphologi
ques des régions naturelles, s’il n’a reçu de bonnes notions de géologie,
d'abord, quelques notions de climatologie ensuite ?

Or, quel que soit le niveau de l’enseignement de la géographie physique,
qu’il s’agisse du Lycée, de nos grandes écoles ou des Facultés, le professeur 
de géographie constate toujours la même lacune dans l’éducation scientifique 
préalable de l’élève et s’il veut arriver à de bons résultats, il doit repren
dre la tâche qui incombe à d’autres,' autrement dit, il doit faire un métier 
qui n’est pas le sien. On en pourrait dire autant de la géographie écono
mique.

Ce défaut de coordination des programmes se fait plus particulièrement
•catv au Lycée.
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L’élève y reçoit bien quelques leçons de géologie en classe de quatrième, 
mais ces leçons sont faites i  la fin de l’année et le professeur se voit, le plus 
souvent, obligé de les abréger en raison des retards que les circonstances 
imposent presque toujours à l’exécution de son programme. Par conséquent, 
non seulement cet enseignement élémentaire de la géologie est insuffisant en 
lui-même, mais il est encore massacré. '

Et ce m’est qu’après un intervalle d’une année qu’on entreprend, en classe 
de seéonde, l’enseignement de la géographie générale. Si bien que le géo
graphe se trouve en face d’élèves qui ignorent à peu près complètement les 
données ’fondamentales sur lesquelles son enseignement doit s’appuyer.

Doit-il prendre sur ses leçons le temps de faire subir à son auditoire cette 
préparation sans laquelle il s’expose à n’être pas compris ? Il ne le peut pas, 
évidemment, parce que son programme est déjà suffisamment chargé, ensuite 
parce que, — disons-le au risque de nous répéter, — il ne peut (faire le travail 
qui incombe ¿ un autre. Alors, de deux choses l’une : ou bien l’élève devra 
se préparer lui-même à suivre l’enseignement de son professeur, ce'qui n’arri
vera qu’exceptionnellement, ou bien il traînera toujours derrière lui une lacune 
qui ne lui permettra pas de bien comprendre son cours.

Il convient même d’ajouter que, non seulement l’enseignement de la géo
logie en quatrième eBt insuffisant, mais qu’il n’est pas adapté.

Le professeur d’histoire naturelle ne peut, en effet, prétendre donner en 
quelque douze leçons, à des élèves aussi jeunes, une nette compréhension 
des grands phénomènes qui régissent l’évolution de l’écorce terrestre. Cea 
leçons sont déjà tout à fait insuffisantes. La géologie, si féconde dans ses 
conclusions et par ses applications multiples, devrait tenir, à côté des autres 
branches des sciences de la Nature, une placé plus large dans nos program
mes secondaires. Encore est-il que l’on pourrait tirer un 'meilleur parti de 
«on enseignement tel qu’il est actuellement admis, si restreint soit-il.

A ce sujet, le professeur d’histoire naturelle devrait orienter ses leeons 
de Géologie de façon à donner à l’élève une idée assez claire de la genèse 
et de la constitution des grands compartiments de la croûte terrestre et as 
pas s’attarder à des détails qui, bien qu’excellents en soi, ne laissent paa 
une place suffisante à l’exposé des idées générales les plus indispensables.

Il-ne devrait p a s , en particulier, oublier que ses élèves doivent aborder un 
peu plus tard, en géographie, l’étude des grandes régions naturelle« du 
globe.

On pourra nous objecter que le professeur d’histoire naturelle n’est pas 
spécialement préparé à cette tâche. Sans doute, mais il l’est mieux que le 
géographe qui doit bénéficier du fruit de son enseignement.

Nous sommes -ainsi amenés, à propos des intéressantes questions soule
vées par M. Kergomard, à discuter, non seulement de la coordination des 
programmes de l’Enseignement secondaire et de la part qui devrait être faite 
à certaines branches des sciences naturelles, mais encore de la prépara
tion des professeurs eux-mêmes, c’est-à-dire des programmes d’agrégation. 
Mais cette discussion nous mènerait trop loin : elle sort du cadre de cet 
exposé.



19e Section

ÉCONOMIE POLITIQUE ET STATISTIQUE

Président...................... M. L. GENSOUL, premier président honoraire de la
Cour d’Appel de Rouen.

Vice-Président. . . M. H. TURPIN, président de la Société Industrielle de
Rouen.

Secrétaire. » . . .  M. V. GRANET, receveur municipal, St-Junien {Haute-
Vienne).

M. Jules CORREARD

V  LA CONTRIBUTION NATIONALE AUX FAMILLES NOMBREUSES

312.8 (44)

La question de la  natalité est la question vitale pour le pays. L’ex- 
ploitation des richesses naturelles 'de la France exige que la popu
lation soit plus nombreuse. Si elle n’augmente pas, d’autres récla
meront notre sol. Le quatrième enfant est une charge pour la famille. 
11 profite au pays, le pays doit prendre à  sa charge une part con
sidérable de la dépense. L’initiative privée a  bien agi par le sursa
laire familial ; mais cela est insuffisant ; les caisses de compensa
tion ne distribuent par ian que 75 millions de francs ; et, d ’ailleurs, 
c’est *à la  Nation, représentée par l ’Etat, d’intervenir, et non pas 
aux seuls, patrons.

Comme membre du Conseil supérieur de la natalité, le signataire 
a étudié cette question. Il a établi, en collaboration avec M. Lacoin, 
un rapport tendant à faire bénéficier les familles nombreuses d’al
locations annuelles suffisantes pour empêcher les families pauvres 
de tomber dans la  misère lorsque s’accroît le nombre de leurs 
enfanté.

L’Association France A.N.O.D., fondée au lendemain de l ’armis
tice, a appuyé de toutes ses forces la  contribution nationale aux 
familles nombreuses. Elle a agi auprès des parlementaires et auprès
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de l'Administration, afin d’obtenir le vote de la  proposition plus 
réduite présentée p a r M. Delachenal.

Une action énergique s’impose auprès des sénateurs pour- que la 
proposition devienne loi et soit appliquée sans retard.

2’ LE VOIE FAMILIAL

Lorsque les familles nombreuses compteront au tant de votes que 
de membres, les dispositions d ’ordre matériel à  prendre en leur 
faveur seront beaucoup plus aisément obtenues. La réalisation du 
suffrage universel intégral est une des mesures qui peuvent aider le 
plus utilement au relèvement de notre natalité. L’idée a  été expo
sée dana l ’ouvrage La Plus Grande France (page 137), paru  en 1918, 
et dans l ’ouvrage Rénovation, paru  en 1919 ((page 105).

Le vote familial a été inscrit au programme de « France », Asso
ciation Nationale pour VOrganisation de la Démocratie, fondée au 
lendemain de l ’armistice.

L’Association a  participé aux travaux de M. Roulleaux-Dugage, 
député de l ’Orne, qui s’est fait au (Parlement le défenseur du vote 
familial. Elle s’emploie à réunir sur un  même terrain  les partisans 
du vote familial et les partisans du vote féminin, aujourd’hui adopté 
par presque tous les grands pays.

M. Camille LION
Industriel, à Rouen

LE COTON EGYPTIEN EN ALGERIE DANS LE SUD CONSTANTINOIS

63.341.13 (653)

Un de nos éminents concitoyens, M. Louis Deschamps, a  publié 
dans un remarquable ouvrage, Le Coton, les résultats de minutieu
ses recherches microscopiques, qui lu i ont pris plusieurs années, sur 
la fibre du Coton, sa structure, ses différents caractères, ses varia
tions, sa mesure, ses propriétés physiques e t chimiques, son étude 
micrographique et son analyse.
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Ce travail formidable peut être classé parm i les plus intéressants 
r de tous, à  cause de la précieuse et merveilleuse documentation qu ’il 

contient.
En 1885, alors que nous étions jeunes tous les deux, il disait en 

' présentant ce travail :

Pour quiconque suit d’un œil attentif la marche de l’industrie cotonndère, 
»on importance toujours croissante, les efforts ¡faits par les pays producteurs, 
pour développer la culture de la matière première, l’énergie déployée par 
l'Angleterre et par d’autres pays, pour en absorber toute la production, et 
distribuer à nouveau dans l’univers, en filés et .tissus, le coton reçu à l’état 
brut, il est impossible de ne pas admirer d’abord tant d’activité, et ene ui te de 
»e pas se demander où s ’arrêtera cette concurrence effrénée des nations, 
se disputant le marché du monde.

Que pourrions-nous dire aujourd’hui, alors que la  récolte de 1885 
donnait 5.670.000 balles form ant environ 1.184.000 tonnes, que celle 

-de  1912 a  donné 16.043.000 balles, form ant 3.208.000 tonnes, et celle 
de 1900, 12.400.000 balles, form ant 2.480.000 tonnes seulement.

Le cadre de cette note ne nous perm et pas d ’entrer dans les détails 
de la  production du coton ; mais, nous pouvons le classer en trois 
grandes catégories, en faisant rem arquer que l’importance de valeur 
commerciale obtenue avec ce textile, le met au prem ier rang, ce qui 
explique son appellation de Roi Coton. Elle dépasse de ¡beaucoup 
celles des diamants, de l’or et de l’argent.

y

1* Les cotons à longues fibres, proviennent surtout d’Egypte et un peu des 
fitats«Unis. Ils sont destinés aux numéros fins requis par les tissus les plus 
légers. Us sont très employés par les fils à coudre, et aussi pour les tissus 
spéciaux avec lesquels on fabrique les enveloppes de pneumatiques ;

2* Les cotons de fibres moyennes, provenant en grande partie des Etats- 
Unis d’Amérique, destinés à tous les tissus courants, pour vêtements, ameu
blements, etc. ;

g* Lee cotong de courtes fibres, produits en grande partie par les Indes 
hritahauques, destinés aux tissus communs qui se vendent surtout aux colé
ate*.

Le vêtement de coton est extrêmement répandu dans le monde 
entier, car ce textile est le meilleur marché de tous ; c’est ainsi q u ’on 
a  pu dire, que presque tous les êtres hum ains portent du coton, 
quand ce ne serait qu ’un morceau de quelques centim ètres carrés.

Nous devons cependant ajouter qu’un  statisticien a  indiqué, dans 
un récent congrès cotonnier, q u ’on estimait, dan« le monde entier, 
«aviron 500 millions d ’êtres complètement vêtus, 750 millions en par
tie vêtus, et 250 millions à peu près nus.

Si ces chiffres sont exacts, il y ¡aurait encore de beaux jours pour 
la  culture du coton, de la  filature et du  tissage.

•Nous ne pouvons pas trop répéter que la France employait, avant 
la guerre, environ un million de balles de coton de 225 kg. chacune,

46
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formant 250.€00 tonnes en chiffres ronds, et que nos colonies fran
çaises n’en fournissaient malheureusement que 10.000, balles ou 
2.500 tonnes.

La France est donc obligée d’acheter en Angleterre ou en livres 
sterling, les cotons d’Egypte pour ses numéros fins ; lorsqu’elle en 
demande pour 10.000 livres sterling, ce qui aurait fait 250.000 Jr. 
ñvant guerre, il faut qu’elle débourse 465.000 francs à cause du 
change. Lorsqu’elle s’adresse aux Etats-Unis pour un achat de
100.000 dollars, ce qui aurait fait 500.000 francs avant la guerre, elle 
■doit payer 1.260.000 francs, toujours à cause du change. Il en est de 
même pour les cotons provenant des Indes, qui sont payés en livres 
sterling.

Dans ces conditions, il est évident qu’il y a un intérêt de premier 
ordre à développer là culture du coton dans nos colonies françaises. •

M. Yves Henry, ingénieur agronome, directeur de l’agriculture aux 
•Colonies, a publié un ouvrage très complet sur les Matières. pre
mières africaines. Il dit notamment, dans un passage de la branche 
des textiles :

Sous peine de voir progressivement disparaître la plus impartante de ses 
industries textiles, la France devra s’assurer une source de production du 
coton.

•C’est du reste l’avis de tous les spécialistes et toutes les publica
tions qui s’en occupent en font foi.

Cette crainte de manquer de coton, ne se manifeste pas seulement 
■en France, elle existe dans toutes- les contrées textiles européennes. 
L’exemple de FAngleterre, qui est la plus importante, est à imiter1 ; 
elle a fait des efforts considérables pour encourager cette culture 
dans ses Colonies et elle vient encore d’y consacrer tout dernière
ment un million de livres sterling.

M. Yves Henry ajoute que les efforts tentés depuis 1904, par notre 
Association Cotonnière Coloniale, n’ont pas obtenu les résultats qu’ils 
méritaient, et cela pour plusieurs raisons ; d’abord les superficies 
mises en culture de coton, comprenaient, pour la première année, 
la totalité des terrains disponibles, et pour les années suivantes, pen
dant quatre 'années, les deux tiers seulement. Les superficies culti
vées pendant cinq années consécutives ont porté trois à quatre cul
tures cotonniêres qui ont eu pour résultat d’en appauvrir le sol ; 
ensuite, paraît-il, les fumures et les labours furent insuffisants. Il 
en résulte que le problème de la culture du Cotonnier n’a pas 
avancé et que les grandes lignes suivantes Testent toujours à l’étude : 
fumures, assolement et choix des cultures, permanence des rende
ments de la qualité de la fibre et organisation du travail mécanique. 
Ces essais malencontreux ont jeté un discrédit injustifié sur l'ave
nir des cultures irriguées du cotonnier.
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' i l  termine sa remarquable étude sur l’Afrique Occidentale fran- 
l ' ça*#® en exprimant l’opinion que, d’après son expérience de dix 

panées, la production du coton trouvera son principal élément dans 
. k  culture par irrigation ; qu’on peut fonder les plus sérieux espoirs 

aor cette production ; qu’il fani préparer avec méthode cette œuvreRf ' ' “ ’
, admirable de relèvement dé la production agricole, par l’usage

i  I' ' r 1 1./  rationnel de l ’eau ; mais toutes les belles ressources que nous pos»ér
■r " I 1

dons, dit-il, ne pourront être organisées et exploitées qu’en faisant 
appel à toutes les ressources de la technique, à de puissants moyens
financiers et en y  m ettant te temps.

*■ A

. Raaitîinoriri maintenant ce que peut nous donner le Sud Constan- 
■ AU point de vue goégraphique, la région désertique de Bis-

kra-Tolga est située sur le 35e degré de latitude nord. La région coton-
i

nière des Etats-Unis, qu’on appelle le « Coton belt », est justement trau 
.versée, presque par le milieu, par ce 35® degré : il p>asse en Caroline

u du Nord, Tennessee, Alabama, Mississippi, Arkansas et Territoire
**■ '
; Indien.

Pendant la guerre de Sécession américaine, il a été cultivé dans la 
légion d’El Outaya, environs de Biskra, plusieurs centaines d’hec- 

!> tares de coton qui y venait très bien. Cette culture a disparu pour.
i.

diverses raisons, mais on pourrait la reprendre, avec quelques modî- 
; fications, en creusant, par exemple, des puits artésiens et en adop- 
; tant l’assolement triennal.

Il a été exporté d’Algérie, pendant cette guerre de Sécession :
461 tonnes en 1864, provenant d ’environ 900 hectares '
615 — en 1865 — — 1.300 —
744 — en 1866 — — 1.500 —

. Ces chiffres démontrent donc, d’une manière irréfutable, la pos
sibilité de la production du Coton dans notre magnifique Colonie de 
FÀfrique du Nord. Il n*y a qu’à vouloir pour la développer dans de 
forges proportions.

d!. ' ? -  ’- La région de Biskra-Tolga convient admirablement au Coton, car 
• on y trouve :

1* Le climat nécessaire à la plante, ce qui lui permet de se  développer et 
d’arriver à ^maturité, vers septembre, octobre ; les cueillettes se continuent 
d’octobre à décembre. Lorsque les gelées de janvier se font sentir, le coton 
est ramassé ;

‘ - 2* Des nappes souterraines considérables fournissant l’eau d’irrigation en 
abondance par des puits artésiens ;

8* La main-d’œuvre provenant de la région des oasis, où il y a plus de  
trente mille sédentaires, cultivant les palmiers et quelques céréales. Il y vient 
pour la cueillette des dattes et aussi pour l’hivernage des troupeaux de mou
tons, des milliers de nomades, dont une partie pourrait fournir un appoint. 
ú  coia était nécessaire ; . a

4* Les moyens de communication par les voies ferrées de Biskra à Toug- 
gourt et de Biskra à Tolga.
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Une Société anonyme, la Compagnie Cotonnière de Tolga, s’eet 
constituée à, la fin de 1919 pour-la culture du Coton de la variété 
égyptienne Mitafifi ; les graines lui ont été fournies1 par la Coopéra* 
tive Cotonnière d'Orléansville, où cette espèce est acclimatée depuis 
une quinzaine d’années. Quelques hectares de démonstration ont été 
plantés en 1920 et la récolte a donné un coton avec des fibres d’une

i

longueur de 34 millimètres, qui a été expertisé au Havre et à Liver
pool. Ce coton a été classé dans les longues soies, et les fibres en. ont 
été trouvées fines, soyeuses et solides, ce qui permet d’en obtenir des 
pTix comparables à ceux de la même variété égyptienne.

Il y aura cette année dix à vingt hectares de plantés et les années 
suivantes verront que, nous l’espérons du moins, un développement 
très sensible de cette culture si intéressante.

En Egypte, IM» Yves Henry nous indique que les terrains y valent
* 4

de 625 à 4.400 francs l’hectare dans la Haute-Egypte, de 4.300 à
8.000 francs dans la Moyènne-Egypte et y atteignent 12-000 francs 
dans la Basse-Egypte.

Hans le Sud Constantinois, les terrains sont incultes depuis que 
les Romains les ont évacués après le désastre de Timgad ; c'étaient 
autrefois des terres à blé et autres céréales et ils pourraient être 
remis en culture, en y apportant lés aménagements nécessaires. Ils 
étaient traversés par une longue canalisation, dont on trouve les 
vestiges de place en place et, par conséquent, ile étaient irrigués. 
Des centaines de mille hectares pourraient être , remis en valeur, leur 
prix est très bas, et les conditions d’exploitation devraient être très 
■favorables.

En terminant, nous pouvons vous dire que nous avons & nos por
tes, c’est-à-dire en Afrique du Nord, à quelques jours de. Rouen, par 
Alger ou Philippeville, une étendue considérable de terrains incul
tes qui, pouvant être remis en culture, pourraient donner chaque 
année, à la filature française, dès quantités très appréciables de 
Coton et, à la France, de grosses récoltes de céréales, car nous y 
avons vu, en avril 1920, de l’orge ayant plus d’un mètre de hauteur 
et du blé d’un mètre cinquante, avec des touffes contenant de quinze 
& vingt épis. .

i



ÉCONOMIE POLITIQUE ET STATISTIQUE 1 4 4 5

M. Paul . DESCOMBES
* Ingénieur «d chef des Manufactures de l’Etat, Correspondant de l’Académie

d’Agrlculture, Bordeaux

L’UNION DES EFFORTS POUR LE REBOISEMENT

63.49-195/

Les enseignements de la guerre ont montré combien était insuffi
sante l’aTmure végétale de la France, et les difficultés qui depuis la 
Victoire entravent le rétablissement de l’équilibre économique con- 

. filment de plus en plus l’urgente nécessité d’une régénération fores
tière (1).

Ainsi que .l’ont fait voir, à l’Académie des Sciences la communi
cation du 8 décembre 1919 sur Le concours des Arbres pour soutirer 
de Veau à l'atmosphère, dans le « Journal de la Houille Blanche » 
L’influence du reboisement sur les ressources hydrauliques de la 
Houille blanche, dans le « Journal des Débats » du 6 avril 1920 
Le Déboisement et la Vie. chère, les crises du change, du charbon, 
des transports ont été toutes aggravées par la dénudation des mon
tagnes ; tous les remèdes resteront illusoires tant qu’il n'y sera pas 
remédié, car l’équilibre économique est tributaire de l’équilibre 
naturel dans les hautes régions, qu’il est indispensable de rétablir 
au plus vite.

L’Etat y a dépensé plus de cent millions depuis 1860 ; et les Asso
ciations forestières ou pastorales ont secondé ses efforts en s'atta
chant à dissiper le déplorable .préjugé d’antagonisme entre l’arbre 
et le pâturage, qui rendait les montagnards hostiles au reboisement» 
Mais l’accroissement de 600.000 hectares apporté pendant le xix* siècle 

. & l'aire forestière n’a réparé qu’un dixième des destructions opérées 
: dans les dernières années du siècle précédent et, après la nouvelle

hécatombe subie par les forêts françaises au cours des hostilités,
»

l'effort forestier du xx0 siècle doit être autrement énergique et rapide 
que celui d’avant-guerre.

Cet effort sera forcément coûteux, alors que le budget est assiégé 
de toutes parts. Aussi le Parlement a fait un beau geste en prévoyant, 
d&çs l’article 46 de la loi du 31 juillet 1920, que les Associations 
forestières ou pastorales participeraient à la répartition du prélève-
* I ■■   —■-- ■ ■ s * i i i ■ '

(1) P a u l  Ï)escom bes, U n  m é fa it  d e  d é b o ise m e n t. La R e v u e  des Deux M ondes t 15 septembre 1921.
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m ent sur le produit des jeux, et l ’utilisation de ces subsides sera 
d’autant plus efficace que l ’action patriotique de ces Associations 
sera mieux coordonnée par une Fédération dont l ’union fera la  force.
. Les efforts isolés des Associations avaient abouti, dès avant l a .  
guerre, à des résultats considérables, qu’a  mis en évidence le Congrès 
forestier international de 1913 et dont le rachat de la forêt d ’Eu p a r  
l’E tat et le département de la  Seine-Inférieure est un des exemples 
les plus caractéristiques (1) ; m ais ils ont été ralentis par les diffi
cultés inhérentes à la période d’hostilités, si fatale aux forêts fran
çaises qu’il a fallu sacrifier <à la  défense nationale. Et, m aintenant 
que la victoire a couronné l ’héroïsme de nos soldats, il est indispen
sable de donner au reboisement une allure autrement vive que celle 
du siècle précédent. C’est aux Associations qu’il appartient de 
faire passer cette conviction dans l'opinion publique pour seconder 
l’effort de l ’E tat et stimuler celui des initiatives, des départements; 
des communes, des collectivités, des capitaux privés, et elles doivent 
au plus vite unir leur action en vue de cet im portant résultat.

Le temps est précieux, et il est plus facile d’utiliser un organisme 
préexistant que de faire une création d© toutes pièces. Un Office die 
Défense forestière et pastorale s’inspire, depuis le 17 janvier 1912, 
des exemples donnés par les Offices nationaux du Tourisme e t de la  
Navigation, sans que l’Association centrale pour l ’Aménagement de» 
Montagnes ait attendu pour le créer l’allocation annuelle ' de
80.000 francs qu’avaient alors ses prédécesseurs et qui, relevée depuis, 
figure au budget de 1920 pour 520.000 francs à l ’Office du Tourisme- 
et 100.000 francs à  celui de la  Navigation. Dirigé, d’après M. Charte» 
Dumont, créateur de l’Office de la  Navigation au Ministère des T ra
vaux publics, « avec une admirable hauteur de vue et le sens le plu» 
précis des réalités », ayant déjà fait aboutir des lois et inauguré 
l ’enseignement sylvonomique, cet Office, issu des initiatives privées,, 
é ta it tout désigné pour devenir le noyau d’une Fédération des Asait
oi atians forestières ou pastorales ; il au donc suffi d’en modifie» légè
rement l'organisation pour permettre à la Fédération de fonctionner 
immédiatement (2).

Ses statuts sont combinés-de m anière à lui donner un vaste champ- 
d’action, à faciliter son adm inistra tío n comme son extension, et à  la  
m ettre en situation de prendre rapidement ses décisions en u san t du 
vote p a r  correspondance e t d ’une mobilité grftee à laquelle »es
séances pourront se tenir au siège des diverses Société» ou dans les 
Congrès sylvo-pastoraux.

Le but de la  Fédération étant de renforcer, en la  coordonnant,

Cl) P a u l  d esco m bes. L’Evolution de l a  politique forestière, p. 240 à  270. Paris,. 
1914, Berger-Levrault, éditeur.

(2) La participation flee Associations forestières ou pastorales, au prélèvem ent- 
sur le produit des Jeux. Bois et Résineux, 20 mars 1921.
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; fac tio n  scientifique, législative e t corporative des Associations fores-
*

titees ou pastorales, qui pourront simplifier sa  gérance en la  confiant 
'  A l’une d ’elles, les opérations, l ’administration et la comptabilité 

; ¿fédérales devront être distinctes de celles qui sont spéciales à l’Asso-
_ p «

' «dation gérante. Le budget présumé, de €0.000 francs pour, l’exercice 
■'19BÏ e t  plus considérable les années suivantes, po u rra  faire faoe à 
l ’emploi permanent d ’un technicien dirigeant l’expérimentation, e t 

‘ _ «ux dépenses de ses bureaux, -en laissant un disponible pour les labo- 
; Tatoires, les observatoires, les territo ires e t les subventions.

Ces statuts ont été déposés le 19 février 1921, e t la  déclaration pres
crite  par la  loi du l*r juillet 1901 a  é té  mentionnée dans le Journal 
Officiel du 27 février 1921. Le siège de la  Fédération est actuellement 
fc "Bordeaux, 142, rue  de Pessac.

En même temps que la  répartition du prélèvement su r les jeux
1’ «

ressuscitera l ’action si précieuse des Associations forestières ou pasto- 
: raies, la  coordination de leurs efforts Nen accroîtra considérablement 

l ’efficacité, et la  collaboration qu’elles apporteront à l’E tat 'accélérera 
la  régénération sylvo-pastorale, tout en réduisant les dépenses qu’il 

- a u ra it  à faire s’il restait seul à en supporter la charge.

M. B. COHEN
Ingénieur, Paris

ETAT ACTUEL DE LA PARTICIPATION DU PERSONNEL 
AUX BENEFICES DES ENTREPRISES

931.94

L’attention des législateurs et des écosmsnistes se porte en ne 
moment, avec un redoublement d’intérêt motivé par les circons
tances, sur la  participation du personnel aux bénéfices des entre
prises, envisagée comme l ’un des moyens les plus efficaces qu ’on a it 
tm aginé pour améliorer les relations du capital et du travail. Nous 
nous proposons de Tésum erïci l’état actuel des institutions de parti
cipation existantes en Europe et aux Etats-Unis, en signalant au 
passage quelques-unes d 'entre elles choisies parmi les plus caracté
ristiques du système.
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Mais il-convient d’abord, pour éviter toute fausse interprétation, 
de rappeler la définition à laquelle se ra llien t la plupart des écono
mistes,. depuis Charles Robert :

La participation aux bénéfices est une libre convention, expresse ou tacite 
suivant les cas, par laquelle un patron donne à son ouvrier (ou employé), en 

. sus du salaire ¡normal, une part dans ses bénéfices, sans participation aux 
pertes. . '

Cette définition précise bien la portée de la  participation ; elle 
différencie ce régime de celui des gratifications de fin d’année et des 
primes à  la  vente, à la  production, au  rendement, etc., qui sont 
au tan t de modes divers d’encouragement au  travail et de rémuné
ration  supplémentaire, mais qui ne comportent p as  un rapport néces
saire et constant avec les bénéfices et n ’intéressent pas étroitement 
le salarié à  la  prospérité de l ’entreprise, tandis que la  participation 
a précisément pour objet de faire de l ’ouvrier ou de l ’employé un. 
collaborateur soucieux des intérêts de la  maison dont il dépend. Le 
régime de la  participation s’est complété p a r divers modes d ’acces
sion du personnel au  capital qui constituent, lorsque la natu re  dé 
l ’entreprise en permet la réalisation, une forme plus parfaite encore 
de communauté d’intérêts entre l’employeur e t l ’employé.

En France, d’après une statistique parue en 1912 dans le Guide 
pratique pubfié p a r la  Société pour l’Etude de la '.Participation du  
personnel dans les bénéfices (1), on comptait 114 applications de ce 
système, en dehors de nombreux exemples fournis p a r le métayage 
et la  pêche maritime.

Cette statistique pourra être assez notablement modifiée, au  point 
de vue du nombre et de la composition des établissements, p a r les 
enquêtes poursuivies en ce moment p a r la  Société en question e t 
p a r le Ministère du Travail, aussi n ’indiquerons-nous qu’4  titre  
d ’aperçu la  répartition ci-après, p a r nature d ’entreprises, de ces
114 a p p lic a tio n s  :

Compagnies d’assurances ............................................................................    16
Etablissements financiers  ......     8
Sociétés coopératives .........................................................................; ..........  5
Compagnies de Chemins de fer, transports et navigation ...............    5
Mines et carrières........................................ .................................................... .............  6
Hauts-fourneaux, forges, constructions mécaniques ...............      10
Compagnies de gaz et d’électricité............. ...............................      3
Electricité (industrielle...................................... ................... .............................. . 2
Entreprises de maçonnerie, peinture en bâtim ents, couverture, plom

berie, serru rerie ...............................     9
Filatures et tissages, blanchisseries et teintureries  .....................................  7

A r e p o r te r   ......................  71

(i) Cette Société, fondée en 1879 et dont le siège social est à  Paris, 30, rue Ber
gère, a  pour Président, Téminent économiste, M. Paul Delombre et pour Secré
taire, M. Albert Trombert. Nous aurons fréquemment recours dans la  suite ü e .  

exposé aux travaux de ces deux représentants émérites de la  Participation^
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R ep o rt 71
10
H-
2
2
6
4
2
6

Industries diverses . . 
Imprimeurs et éditeurs

■ P a p e te r ie s ........................
Bois et ch arb on s .
Vins, laiterie, alimentation

■ Magasins de nouveautés
T h é â tr e s ..........................

: Exploitations agricoles .

Total 114

: Nous détacherons de cette liste- les exemples suivants :

La Maison Brugniot, Cros et Cie, entrepreneurs de ' peinture en 
r bâtiment, 25, rue Bleue, Paris, doit son origine au peintre en bâti- 
’.".nâent Leclaire, considéré comme le promoteur de la participation aux 
¡ bénéfices dans l’industrie en France. Leclaire. dont la  helle carrière

j

;' a  été retracée par Charles ‘Robert, a, dès 1842, associé son personnel 
; à  ses profits, en partageant 50 °/„ de ces bénéfices entre tous les 

. ouvriers e t employés, au  p rorata  des salaires touchés dans l’année, 
les parts individuelles é tan t payées en espèces.

Sous sa forme actuelle, l ’entreprise est dirigée par deux gérants 
associés en nom collectif, et un commanditaire qui est la Société 
dè Prévoyance et de 'Secours mutuels des ouvriers et employés de 
lá  Maison Leclaire. Le capital social, qui est de 800.000 francs, est

*î .

fourni pour 300.000 francs p a r les gérants et pour 500.000 francs par 
> la Société de Prévoyance, auxquels il est attribué respectivement 

e t 35 % des bénéfices. C’est donc en réalité 85 % des bénéfices 
qui revient au personnel (50 % attribués au travail et 35 % à la. Société 
de Prévoyance), de sorte que la  Maison Leclaire peut être considérée 

; comme une véritable association coopérative de production.^ Les 
. gérants sont choisis parm i les employés et sont élus p a r une élite du 
personnel, « le noyau », composé d’environ 140 ouvriers et employés, 
connaissant à fond leur métier, d’une conduite et d ’une moralité irré
prochables.

v" La fondation de la Société Laroche-Joubert (Papeterie coopérative 
d’Angoulême) remonte, comme celle de la Maison Leclaire, à  1842. 
Au début, une p a rt des bénéfices nets1 de l ’entreprise fut attribuée 
aux contremaîtres et fut ensuite étendue aux plus anciens ouvriers.

Actuellement, les bénéfices sont répartis comme suit : 25 % au 
capital, 25 °/„ aux gérants et au-Conseil, 50 % au personnel, c’est- 
à-dire aux coopérateurs des différentes exploitations. Cette dernière 

¡ ¡part est distribuée entre les coopérateurs proportionnellement à  leurs 
■ salaires, à l ’ancienneté de leurs services et à  l ’importance de leur 
emploi.

Lorsque les économies ou les p a rts  bénéficiaires d ’un coopérateur 
ont atteint 1.000 francs ou un multiple de 1.000 francs, celui-ci peut
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être admis à consacrer cette somme au capital social : il devient, de 
ce fait, co-propriétaire de l ’entreprise, dont il partage dès lors toutes 
les .chances, bonnes ou mauvaises.

Un Comité consultatif, composé des gérants, des membres du  Con- * 
seil de direction et de délégués du personnel, donne son avia su r les 
questions touchant à  l’application des règlements intérieurs.

Diverses institutions de prévoyance : inscription à  la  charge de la  
Société des coopérateurs à 'des Sociétés de Secours mutuels, crèches 
et garderies d’enfants, caisses de secours, allocations diverses, com
plètent l ’œuvre des premiers fondateurs.

Depuis 1856, la Compagnie universelle du Canai m aritim e.de Suez 
opère chaque année sur ses bénéfices, en faveur de son personnel, 
un prélèvement de 2 % qui est d’abord consacré au paiement des 
retraites. Ce paiement une fois assuré, le 1/10® de l’excédent dispo
nible est versé à un fonds de secours ; les 9/10 restants sont répartis 
entre les employés classés en activité au prorata de leur traitem ent 
multiplié par le nombre des années de services effectifs.

A l’Imprimerie Chaix, à Paris, la  participation aux bénéfices 
remonte à 1872, mais le régime institué a reçu depuis la  guerre de 
remarquables perfectionnements. Jusqu’à cette époque, l ’employé ou 
l ’ouvrier était admis à la  participation après un stage de trois ans. 
Le montant annuel de la  participation distribué se répartissait entre 
les intéressés au prorata  de leurs traitements et salaires. Chaque 
p art était versée à la Caisse nationale de Retraites, sur le livret indi
viduel du participant, à capital réservé, afin de constituer à la fois 
une rente pour le titulaire à  l ’àge de 55 ans et un patrimoine pour 
les siens. M. Chaix a jugé que ce système ne tenait pas assez compte 
de l ’ancienneté des services ; les jeunes ouvriers, libres de quitter 
l’établissement après quelques aimées de participation, emportaient 
avec eux une partie des ressources de prévoyance destinées en prin
cipe à affermir la solidarité du personnel et de la  maison»

A p artir de 1921, il sera prélevé, avant tout partage de bénéfices, 
les fonds nécessaires pour verser, en faveur des participants ayant 
60 ans d’âge et 25 ans de services, une somme de 1.200 francs par an. 
Déduction faite de ce prélèvement, la répartition (subordonnée d ’ail
leurs à un stage de 5 ans au lieu de 3 ans) sera établie à raison de :

Une part à partir de la 6« année et jusqu’à la 10» année 
Deux — — 11« — — 15« —
Trois — — DÖ» . — 20« —
Quatre parts à partir de la 21« année.

Ces parts seront versées à la Caisse nationale des Retraites, comme 
p ar le passé. L’allocation de 1.200 francs, dont il vient d’être question, 
est indépendante et s ’ajoute pour les participants retraités à  la rente 
viagère provenant du livret individuel.
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La Société du Fam ilistère de Guise (fabrique d ’appareils de 
■ejiauffage à Guise (Aisne), fondée par J.-B.-André Godin, est un 
4 e s  -exemples les plus célèbres de la remise aux m ains des travailleurs 
de la  co-propriété de l ’entreprise, ani moyen des parts de bénéfices 
jgui- leur sont attribuées.

Godin qni, à seè débuts, en  1840, était à  la tête d’un  petit atelier 
d ’appareils de chauffage, est parvenu en 1846 à fonder des ateliers 
qui devaient devenir les plus im portants du  monde pour ce genre 
d’industrie. Préoccupé de l’amélioration du so rt de la  population 
ouvrière, il a imaginé, lors de l ’organisation statutaire de la  parti
cipation (août 1880), de faire passer graduellement le capital entre 
la s  m ains des travailleurs, au moyen du  remboursement échelonné 
des apports du fondateur qui, au début, form aient seuls le fonds 
social.
7 L a  combinaison est la  suivante : supposons q u ’à la  clôture du pre
m ier exercice, il soit resté, toutes charges déduites, un dividende net 
de -400.000 francs. Ces 400.000 francs sont versés en espèces entre les 
m ajus du fondateur, m ais son certificat d ’apports est diminué de 
pareille somme. Les 400.000 francs d’apport® ainsi remboursés sont 
convertis en titres d ’épargne qui sont répartis entre les membres 
4e la ‘Société dans les conditions fixées par les statuts. Il y aura 
ainsi, à chaque exercice, diminution des apports du fondateur et 
accroissement des titres d ’épargne, les apports finiront par être entiè
rem ent convertis en titre d’épargne, c ’est-à-dire que le capital qu’ils 
représentent sera devenu la propriété collective de l’Association,.

La répartition ultérieure des bénéfices s’opère suivant les règles 
suivantes : Après déduction des sommes nécessaires pour l’am ortis
sem ent des immeubles et de l’outillage, ainsi que pour les services 
d ’intérêt, d ’assurances mutuelles et les frais d’éducation des enfants, 
11 est affecté : 1 *

75 % au capital et au travail représentés le premier par le total des intérêts 
des' apports et des épargnes, le second par le  total des appointements et des 
salaires touchés pendant Texercice*

25 % aux capacités, c’est-à-dire à TAdministrateur-gérant, au Conseil de 
Gérance et au Conseil de Surveillance.

«

La Société prend à sa charge l ’assurance des pensions aux anciens 
travailleurs de l’association et des allocations aux sociétaires m ala
des ; la  nourricerie, le pouponnât e t les classes maternelles pour les 
anfan ts des habitants du Familistère, ainsi que des classes prim aires 
assuran t à tous ces enfants, au moins jusqu’à l’âge de 14 ans, un 
bon enseignement primaire. -

Autour de® ateliers de Guise étaient groupée 487 logements occupés 
avant la guerre p a r une population dé plus de 1.900 habitants for
m a n t le Familistère.

Malheureusement, le Familistère et ses usines ont été cruellement
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¿prouvés p a r l’occupation allemande et comme l ’écrivait, en février 
1920, M Colin, l ’adm inisfrateur-gérant actuel de la  Maison, on 'a vu 
détruire e t disperser ce que tan t d’efforts avaient accumulé dans lés 
usines: matériel, outillage, modèles. Mais déjà un admirable effort 
de reconstitution a  été opéré et à  la  date précitée 700 ouvriers (le 
tiers du personnel d’avant-guerre) travaillaient dans plusieurs ate
liers qui avaient pu être organisés. En même temps, la  vie était 
rendue, dans la  mesure du possible, aux institutions sociales. L’œu
vre de Godin survivra entre les m ains de ses énergiques conti
nuateurs.

A la  Compagnie des Mines de Blanzy, à Montceai¿-les~Mines, la  
participation aux bénéfices existe depuis 1906. Après paiement d’un  
dividende de 50 francs p a r action, le surplus des bénéfices est partagé 
d ’une m anière égale entre les actionnaires e t le personnel. La part 
du travail a  grandi dfannée en année : de 300.000 francs '  en 1907, 
elle passait à 600.000 en 1906, à 900.000 en 1909 et progressait d ’une 
façon continue. pour arriver à 3.900.000 francs en 1919. Le rapport 
présenté à l ’Assemblée générale de m ai 1917 rendait à l ’activité du 
personnel un magnifique témoignage :

« Les profits de nos ouvriers, d isait le rapport, ont considérable
m ent augmenté. Cela est juste, ils se sont donné plus de peine. Nous 
nous en félicitons ; la  rém unération méritée e t en harmonie avec les 
ressources de l ’entreprise est à l’avantage de l ’employeur comme 
de l ’employé. »

Mentionnons encore les remarquables institutions fondées par 
M. et Mme Cognacq à La Samaritaine (1) et p a r  M. et Mme Boucicaut 
au Bori Marché (2) en faveur de leurs employés.

Pour l’Angleterre, le mouvement de la  participation est tracé d 'une 
façon complète dans le rapport publié en 1920 p a r le Ministère du 
Travail de Londres (3).

D’après ce rapport, le nombre total des établissements pratiquant 
la participation était, au 31 octobre 1919, de 182, avec un personnel 
de près de 250.000 ouvriers et employés. Ces 182 applications survi
vaient seules su r un total de 380 créées à  divers intervalles depuis 
1865.. Le système a donc été abandonné dans 198 entreprises ; le rap 
port contient une analyse des causes qui ont amené ces abandons 
et cette partie du document officiel n ’est pas une des moins précieuses 
par les renseignements qu’elle comporte.

(1) On trouvera d ’intéressants renseignements au sujet de la Samaritaine, dans 
le Bulletin de la partclpation aux bénéfices, tome XLI, année 1919.

(2) Mme Boucicaut, en s’associant ses collaborateurs, a  remis peu à peu entre 
leurs mains les parts du capital social et en a fait définitivement les propriétaires 
de ces Etablissements, le Bon Marché s ’est transformé dernièrement en Société 
Anonyme : celle-ci alloue 20 % des bénéfices nets à la  Caisse de prévoyance fondée 
par M. Aristide Boucicaut.

(3) He p o r t  o n  P r o f i t  s h a r i n g  a n d  L a b o u r  C o - p a r t n e r s h i p  in the United Kingdom 
(London), Printed and published by His Majesty’s Stationery Office, 1920.
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Parm i les applications anglaises ayant depuis longtemps fait leurs 
preuves se placent, tout d ’abord, les entreprises gazières. L’honneur 
du mouvement revient à M. (depuis Sir) Georges Livesey, qui & 
introduit la  participation du personnel aux bénéfices et au capital 
dans la South Metropolitan Gas Company de Londres, en 1889. Grâce 
aux bons résultats obtenus, le combinaison a été imitée successive
ment par 36 autres usines d ’éclairage de la  Grande-Bretagne.

A la South Metropolitan, les bénéficiaires de la participation ont 
droit, d’abord^ suivant le principe qui est à la base même du régime, 
au  paiement du salaire normal correspondant aux différents 
emplois.

Quant aux parts de bénéfices, elles furent dans le principe, con
verties obligatoirement pour moitié, en actions de l’entreprise ; la  
seoonde moitié pouvant être placée de la  même façon ou laissée en 
dépôt productif d ’intérêts ou encore retirée en prévenant huit jours à 
l’avance. Mais, depuis juillet 1910, la 'facu lté  de retrait est devenue 
tout à  fait exceptionnelle et, en principe, les parts, tout en restant 
la  propriété individuelle des intéressés, sont laissées entre les mains 
de la Compagnie sous forme de dépôts ou d ’actions.

Une combinaison très ingénieuse fait dépendre de la  réduction du 
prix du gaz l ’élévation du dividende des actions ainsi que des primes 
ou parts bénéficiaires réservées aux ouvriers.

Les bénéfices distribués en vingt-neuf ans, de 1889 à 1917, représen
tent une somme de £  771.804 (19.296.100 francs) et correspondent à une 
majoration de 2 1 /4 %  à  93/4%  des salaires. 11 n ’y a eu aucune 
distribution de dividendes ni de primes pour les exercices 1918 et 
1919, parce que le prix du gaz a dépassé la limite prescrite à cet 
effet (3 sh. 1 d. par 1.000 pieds cubes ou 0 fr. 136 par mètre cube (1).

On compte, à l ’heure actuelle, 5-400 participants possédant enpem- 
ble, sous la forme de titres nominatifs, une part du capital social 
s’élevant à  £  425-000 (10.625.000 francs).

H a  été formé, en 1903, un Comité composé du Président du Con
seil d’administration de la  Compagnie, de 17 membres nommés par 
ce Conseil et de 18 membres élus par les participants, dont la  fonc
tion principale consiste à  aplanir les difficultés qui peuvent surgir 
entre les ouvriers et leurs chefs directs.

Le personnel est représenté au Conseil d’administration par trois 
de ses membres désignés p a r voie de suffrage et pris l’un parmi les 
employés à traitem ent fixe et les deux autres parm i les ouvriers 
payés à la semaine. Pour être éligible, le candidat doit avoir au

(1) D*après le nouveau statut légal de la C* (Act, du Parlement de 1920) l'échelle 
mobile réglant les augmentations des dividendes et des parts bénéficiaires sera 
dorénavant fonction du pouvoir calorifique du gaz livré à la consommation.

Les dispositions nouvelles associent également les consommateurs au partage des 
bénéfices.
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moins 14 ans de services et posséder depuis un an au moins, lin 
capital minimum de 129 livres (3.000 francs) en actions de la Com
pagnie.

i

La plupart des Compagnies de gaz ont suivi, pour la  participation, 
les règles tracées par la South Metropolitan, mais avec certaines 
variantes de détail relatives à la base de répartition, à la  capita
lisation de la  p a rt bénéficiaire et à l’importance des retraits.

Actuellement, le personnel de la  South Metropolitan se trouve pos
séder, en fonds >de participation, plus de 5 % du capital social ; dans 
les autres compagnies gazières, la  proportion est moins importante : 
elle varie de 5 à 2 %.

Les autres industries ont adopté, pour la participation, les formes 
les plus diverses : tantôt elles provoquent et encouragent lee dépôts ■ 
en assurant à  leurs titulaires un intérêt croissant avec les bénéfices 
-(Sir W. G. Armstrong, W hitworth and C °, Constructions navales 
et Fabrique de canons à Newcastle-on-Tyne), tantôt elles distribuent 
la p art bénéficiaire sous forme d’actions à titre gratuit ou à des 
conditions de faveur spéciales (Teinturerie de Bradford, C0 W. Gory 
and Son (arm ateurs et exportateurs de charbons) etc.

A la grande fabrique de savons de Lever Frères, à Port Sunlight, 
les bénéfices sont répartis aux ouvriers et employés sous la  forme 
de certificats de co-associaüon et de certificats de préférence émis par 
une Société de participation constituée spécialement à cet effet (Co. 
partnership Trust). Ces certificats sont délivrés aux chefs de services 
et employés, ou ouvriers âgés d ’au moins 22 ans et comptant 4 années 
de bons et loyaux services'. A la fin de 1919, le nombre des partici
pants s’élevait à 6.990 en y comprenant le personnel des filiales de 
la manufacture principale. Cette même année, les dividendes dis
tribués aux certificats, par l’intermédiaire du Trust, se sont élevés à 
£  206.143 (5.153.575 francs), soit, en moyenne, à p lus de £ 35 (875 fr.) 
par partic ipan t Dans l’ensemble, le personnel des Usines Lever Frè
res détient environ 2 1/2 °/0 du capital social.

La co-association a  été introduite dans la filiale que MM. Lever 
ont établie èn France, à Haubourdin-lès-Lille, véritable usine modèle 
qui fut inaiigurée en juin 1913 ; malheureusement, comme tan t d’au
tres, cet établissement n ’a  pas échappé à l ’action des Barbares qui 
l’ont systématiquement ravagé et en ont transporté tout le matériel 
en Allemagne.

Cependant, dès le lendemain de l’armistice, la Société française 
des Savonneries Lever s’est remise à l ’œuvre avec une persévérance 
admirable et déjà les usines marchent à nouveau. Leur restauration 
aura coûté -12 millions (1). .. . . . ..

(i) On consultera avec fruit au sujet des Etablissements de Port Sunlight et de 
l'œuvre sociale poursuivie par MM. Lever frères, le mémoire de M. René Simon. 
Rut la{ Co-Association du capital et du. travail en Angieierre (Imprimerie du Séma
phore à Marseille. 1320).
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La Grande Manuiaciure de Laine de MM. Tayior, à  Bailey, occu
pait, en 1918, 900 ouvriers ou apprentis et 930 femmes ou jeunes f ille r  
sans compter 440 mobilisés aux armées. Le régime de participation a 
été remanié en 1909 ; après déduction des charges sociales et notam
ment d’un intérêt de 5 % aux actions ordinaires, le surplus des 
bénéfices est réparti proportionnellement entre le capital et le tra- 

. vail, ce dernier représenté p a r le montant total des salaires ou 
appointements.

11 suffit d’avoir été occupé un. an dans la, maison p o u r 
avoir droit à  la  p art bénéficiaire. Après 21 ans d ’âge et 5 ans de 
services et si, en outre, le titulaire possède un capital actions égal 
à une demi-année de salaire, sa part est doublée. De 1915 à 1918,- 
la Société a distribué un sursalaire de 12,5 */„, à raison de 5 %, 
en actions de l ’entreprise et de 7 1/2 % en em prunt de guerre 5 %. 
Les titres affectés au personnel ne lui donnent pas le droit de voter' 
aux assemblées générales, mais comportent le même dividende que 
les actions ordinaires et, en cas de liquidation, la  même p a rt d’ac
tif. Depuis le début de l ’organisation, les parts  du travail, dividen
des et allocations au fonds de secours, représentent une somme lar
gement supérieure à 400.000 livres sterling {10 millions de francs). Le 
personnel de la  maison Taylor détient actuellement plus de la  moi
tié du capital social et touche les trois quarts des bénéfices.

On comprendra que, pour l ’Allemagne, nous ne possédions, sur la  
situation actuelle de la  participation, que des renseignements for
cément limités. Il nous suffira de dire que sur les 46 établissements (1) 
signalés dans l’ouvrage du Professeur Bœhmert (Traduction fran
çaise de M. Albert Trombert, 1908) 11 maisons continueraient & inté
resser leur personnel aux bénéfices, parm i lesquelles la  Fabrique-

• *

d ’instrum ents d’Optiques Zeiss, à Iéna ; 8 autres y auraient renoncé- 
depuis un témps assez'long et 6 depuis la guerre. P a r  contre, on 
noterait six applications nouvelles, dont l ’usine Sunlight (sans doute 
filiale de la  maison Lever Frères) à Rheinau-Mannheim.

La Suisse nous offre un exemple de participation aux bénéfices^ 
presque aussi ancien que celui de Leolaire ; c’est la fabrique de piè
ces de montres de MM. BaMand et C®, à Genève, où ce régime existe 
depuis 1847. D’après M. Albert Trombert, on compte actuellement 
24 applications suisses, dont 2 filatures à Schaffouse qui pratiquent 
la participation depuis 50 ans et l’usine de produits chimiques de 
M. G. Fiscber à Fehraltorf.

En Hollande, nous nous trouvons en présence de nombreux éta- 
fráfammumi» pratiquant la participation, comme p a r  exemple les

(1) II faut d ’ailleurs détacher de ce nombre sept établissements alsaciens qui figu
reront dorénavant daas nos statistiques françaises- comme l'ancienne maison Doll- 
fns. Mieg e t C* (Société Anonyme d ’industrie Textile à Mulhouse), Steinbeil, Die- 
terlen et C* (Filature de coton, tissage et teinture à Rótliau), la fabrique de pro
duits chimiques de Tbann et dé Mulhouse, etc.



1 4 5 6  ASSOC. FRANÇ. P. AVANC. DES SCIENCES.—  CONGRÈS DE ROUEN 1921

Grandes Usines Werkspoor, à Amsterdam ; la  fabrique de Cacao 
Blooker and C° ; mais, les plus remarquables expérimentations sont 
dûes à M. Cornelia Van Marken qui, dès 1879, organisa la partici
pation sur des bases très larges dans sa fabrique d ’alcool e t de levure 
de Delft ; dans cette usine, qui occupe 1.200 ouvriers, l’allocation a 
été portée, en 1920, de 10 % à 15 % des bénéfices nets ; en outre, le 
personnel participe au capital de l’entreprise au moyen de l’attri
bution qui lui 'a été faite de 200 actions de 1.000 florins chacune 
(2.100 francs), dont 100 entièrement libérées et 100 dont la valeur a  
été successivement couverte p a r des prélèvements sur les bénéfices 
annuels. En 1920, année du cinquantenaire dé la Société, 260 nou
velles actions sont venues accroître cette accession du personnel à 
la  propriété de l’établissement. L’ensemble de ces 460 actions repré
sente 9 % du capital social.

Dans la fabrique de colle et de gélatine de Delft et l ’huilerie 
franco-hollandaise, établies également p a r M. Van Marken, le taux 
de la participation est de 10 °/Q des bénéfices nets. De multiples ins
titutions de secours, d’assistance, de pensions, d ’éducation, etc., com
plètent les avantages assurés au personnel.

A la fabrique de machines Stork Frères and C°, à Héngelo (2-500 
ouvriers) la part bénéficiaire s’accroît avec le dividende, suivant la  
progression ci-après :

De 17 % des salaires pour un> dividende de 5 o/,  elle passe à 19 % des 
salaires pour un dividende de 6 %, et 4 27 o/ pour un dividende de 10 %.

La Belgique s’est attachée depuis longtemps au problème de l’amé
lioration des rapports du capital et du travail ; à côté du foyer d ’étu
des sociales, qui s’appelle l’Institut Solvay de Bruxelles, elle possède 
un Conseil économique chargé par le Gouvernement d’étudier les 
problèmes de la restauration industrielle du pays.

En 1919, le Sénat belge, d ’accord avec le Gouvernement, *a invité 
la  Société Nationale de Crédit à l ’Industrie, à introduire le principe 
d’une participation du personnel dans les bénéfices et le ministre des 
Finances, en se ra llian t à cette résolution, a déclaré qu’il était tout 
disposé à répartir 20 % des dits bénéfices suivant les nouveaux sta
tuts.

La Banque Populaire de Liège, société coopérative, a, depuis 23 ans 
déjà, mis en pratique la participation et l’a successivement étendue 
à tous les membres de son personnel, après avoir, en fait, limité à 
5 % le dividende réservé aux actionnaires.

Mentionnons, en outre, le Lloyd Belge, Compagnie d’assurances 
maritimes et contre l’incendie, à Anvers ; les importants Etablisse
ments de Naeyser et C°, fabrique de pâte de papier, de chaudiè
res, etc., à Villebroeck ; la Caisse Générale des Reports e t Dépôts, à 
Bruxelles.



í- ' ÉCONOMIE POLITIQUE in ' STATISTIQUE 1457
M1

Nous citerons encore, pour les antres pays de l ’iEurope i en Italie, 
la  Société anonyme de m anufactures de laine Rossi, à  Schio ; la 
Société Pirelli e t C°, m anufacture d ’appareils» électriques, à Milan ; 

, en Bohême, la  fabrique de cartonnages Lüdersdorff, à  Saaz ; en Espa
gne, la  fabrique royale de tapisserie, à Madrid ; la Compagnie des 
Tabacs des Philippines, à Barcelone ; en Portugal, la Régie de la  
fabrication des tabacs ; en D anem ark : les chemins de fer de l ’Etat, 

v etc., etc.
En «ce qui concerne les Etats-Unis, un rapport publié en 1917, à  

la  suite de l ’enquête effectuée p a r le m inistère du Travail à W ashing
ton sur les application de la  participation (1) trace un taibleau pré
cis e t détaillé des institutions existantes, qu’il classe en trois catégo
ries :

■ j

I o La première intitulée participations aux bénéfices proprement 
dite, comprend, suivant la manière de voir du Department of Labor, 
les applications où : a) La part à distribuer varie avec le m ontant 
des bénéfices nets de l'entreprise ou avec le dividende payé aux action- 
naires ; &) Le taux de la  part attribuée au personnel est déterminé 
d’avance ; c) La participation englobe au minimum le tiers des 

■: employés et ouvriers ;

2° La deuxième catégorie, dénommée participation limitée, repose 
su r les mêmes principes, m ais comprend un nombre de participants 
inférieur au tiers du  personnel ; la  participation est réservée aux 
collaborateurs principaux et aux employés de bureau.

Dans la  troisième, sont rangées diverses variétés de primes, qui 
ne représentent pas- une p a rt de bénéfices nets, mais dépendent du 

- prix  de vente des objets fabriqués, de la  recette brute ou des écono
mies réalisées dans la  fabrication, etc., etc. i

L’enquête n ’a révélé que 60 cas de participation aux bénéfices pro
prement dite (2) mais nombreux sont, aux Etats-Unis, les établisse-

r _ *

ments qui pratiquent la  participation limitée. Les prem iers sont énu- 
\ mérés dans u n . tableau indiquant le siège des exploitations, leur 

natu re  et la  date de chacune des fondations. Comme dans les expé
rim entations européennes, on y rem arque une grande diversité d ’in
dustries : 5 minoteries, parm i lesquelles les grands moulins de iPells- 
hury. ‘Flour Mills, à Minneapolis (participation rem ontant à 1882), 
3 grosses quincailleries, dont la  vieille maison Simmons Hard- 

' ware C®, à Saint-Louis (participation fondée en 1877) ; l’United Sta
tes Steel Corporation (Trust de l’acier) ; 3 fabriques de m achines;

(1) U. S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, P r o t i t  S h a r i n g  In
. the U n i t e d  S t a t e s ,  by Boris EMMET, W ashington 1917.

(2) Les recherches de M. A. Trombert lui ont permis en y  ajoutant les appliça-
) lions les plus récentes de porter ce chiffre à  80.
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3 fabriques d ’automobiles, dont la  maison Ford, à Détroit (Mich.) ; 
5 compagnies d’éclairage, 8 banques, dont l’Empire Trust C®, à  
New-York, etc.

Le rapport analyse avec le plus grandi soin le  fonctionnement de 
la participation dans un  certain nombre de ces établissements» pria 
comme types, mais sans les désigner explicitement. D’une façon' 
générale, les méthodes de participation usitées ont beaucoup d’ana
logie avec celles de l’industrie anglaise ; encouragement k  l’épar
gne, cession d'actions de l ’entreprise, constitution de pensions de 
retraite, etc.

Dans l’un des établissements visés p a r le rapport, on est parti 
'de ce principe qu’une rém unération de 10 % au  capital équivaut k  
la  part du travail représentée p ar les salaires. Il s’ensuit qu’après 
déduction des 10%, le surplus des bénéfices constitue un super-divi
dende dont on réserve 35 % au personnel participant.

On conçoit que, s’il s’agissait d ’une entreprise faisant moins de 
bénéfices, ce système ne procurerait au personnel qu'une part assez 
réduite, mais, dans l’espèce, il lui assure des avantages intéres
sants.

P a r exemple, eü 1911, les actionnaires ayant touché un super
dividende de 30 %, la  part attribuée à ceux des employés ou ouvriers

'  « i  ^

qui comptaient à ce moment cinq ans de services, s’éleva à 0,35 x 30 
ou 10,5 0/o de leurs salaires accumulés pendant cette période.

Nous regrettons de ne pouvoir nous étendre davantage sur le* 
institutions de participation aux Etats-Unis, dont le développement 
est d’autànt plus significatif que la  presque totalité des applications, 
ne datent que du commencement de ce siècle.

En conclusion, il nous semble que l ’intérêt que la  participation 
aux bénéfices suscite partout au lendemain même de la plus grave 
perturbation qu’ait jam ais subie le monde économique, est d’un  
heureux augure pour l ’entente industrielle e t pour l ’avenir des tra 
vailleurs, comme en témoignent notamment les m anifestations qui 
se sont produites aux congrès organisés, à Lyon, en octobre 1980 ; 
à  Paris, en février dernier et, enfin, tout récemment, à  la V® Assem
blée plénière de la Conférence parlementaire internationale du  
Commerce, réunie à Lisbonne. Celle-ci a voté l’unanimité des réso
lutions recommandant la  participation aux bénéfices et déclarant 
qu’elle ne doit être imposée à personne. En se prononçant ainsi 
nettement pour la  liberté, elle nous para it avoir exprimé, su r la  ques
tion, la  doctrine la plus saine et, partant, la plus féconde.
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M. Gaston SAUGRAIN
Avocat à la Cour d'appel de Paris

LES LOIS SUB LA SPECULATION ILLICITE ET LEURS CONSEQUENCES
ECONOMIQUES

381.82
t k h■ -■ .lí -

* r  f '' s

Au début de la  guerre, le législateur, voulant enrayer la hausse 
des marchandises, eut recours aux taxes de toutes sortes. Ce moyen 
devait échouer, comme on aurait dû le prévoir, en se rappèlan t 

.les conséquences de certaines lois anciennes, notamment la  loi du 
maximum votée p a r la  Convention. Mais l ’opinion publique, à
laquelle les Parlem ents ne résistent guère, exige toujours, dans des
¥ *

circonstances semblables, la  lim itation- des prix et des sanctions 
sévères : contre les comme rçânts.

A la  suite de l ’échec de ces taxes, une nouvelle loi, la  loi sur la
«

spéculation illicite, fut votée en 1916. Cette loi, qui é ta it destinée 
principalement à pun ir l’accaparement, adm ettait que les prix  fus
sent fixés p a r la libre concurrence. Cependant, sous l ’influence de 
l ’opinion publique, elle fut appliquée d’une façon toute différente 
e t elle est devenue une nouvelle loi de maximum.

On condamne tout com m erçant qui, même sans intention fraudu
leuse, a vendu au-dessus d’un certain prix, fixé d’ailleurs d’une
façon arbitraire. - .

#

La loi de 1919 sur la  spéculation illicite des loyers a  été appli
quée de la  même manière.

M. Gaston Saugrain, montre p a r de nombreux exemples, les con
séquences . économiques de oes lois qui diminuent la  concurrence. 
Certains commerçants renoncent au  commerce des articles, ainsi 
taxés, dont la vente pourrait les envoyer en police correctionnelle. 
D 'autres, âU contraire, n ’hésitent pas à  vendre ces marchandises, 
sans se préoccuper de la  taxe, m ais à un prix d’au tan t plus élevé 
q u ’ils doivent se payer du risque q u ’ils courent et l’abstention des 
prémiers leur perm et d’opérer plus facilement la  hausse de leurs 
produits.

Des effets du même genre se produisent en ce qui concerne les 
loyers. Les appartements, ne pouvant p as être sensiblement aug
mentés, sont transform és en  logements meublés p a r des gens qui
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espèrent échapper ainsi à la  loi e t sont loués cinq ou six fois plus 
cher ou bien le nouveau locataire est obligé d’acheter un mobilier 
dix fois sa valeur.

Les effets produits p a r les lois su r la  spéculation illicite étaient 
inévitables du moment que l ’oii p renait des dispositions pour entrar 
ver l ’action de la loi naturelle de l ’offre et de la  demande.

Que l’on punisse sévèrement les commerçants qui, au moyen de 
manœuvres frauduleuses, essayent de provoquer la  hausse ; mais, au 
lieu de décourager les commerçants honnêtes, que l ’on essaye plu
tô t d ’augm enter le nombre de ceux-ci afin de provoquer la  concur
rence.

L’Economie politique a toujours proclamé que c ’est la  liberté du 
commerce qui produit la  baisse. La législation de la  guerre devait 
confirmer ce principe.

A la suite de la discussion provoquée p a r  cette communication, 
la  Section a voté, à l ’unanim ité, l ’ordre du jou r suivant :

Vœu de la Section d'Economie politique
Considérant que les lois réprimant la spéculation illicite sur les marchandises 

et ‘les loyers sont appliquées aux commerçants et aux propriétaires, sans sa 
préoccuper de l'intention frauduleuse de ceux-ci, en se basant simplement sur 
le fait qu'ils ont dépassé certains prix, fixés d’ailleurs d’une façon arbitraire ;

Que ces lois, devenues ainsi de simples lois de maximum, ont des consé
quences économiques absolument contraires >à celles que le législateur avait 
prévues ;

Qu'au lieu de produire la baisse des prix, elles élèvent ceux-ci en dimi
nuant la concurrence ;

Que seule la liberté du commerce, autorisant toutes les transactions faite» 
sans fraude, peut amener la baisse des produits et des services ;

Emet le vœu :
Que les lois sur les spéculations illicites soient ahrogées.

M. Emile CACHEUX
Membre du Conseil Supérieur des Habitations à Bon Marché 

Ancien Président de la Société Française d'Hygiène, Paris

MESURES A PRENDRE EN VUE DE DIMINUER LE TAUX MOTEN
DE LA MORTALITÉ EN FRANGE

312.2 (44)'

Aujourd’hui Ministre de l ’Hygiène, M. le sénateur Strauss, a  
démontré, dans une communication faite à l ’Académie de Médecine, 
que le taux de la mortalité avait beaucoup diminué en France depuis
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l ’année 1963. A cet effet, il a  fourni des chiffres qui nous ont permis 
de dresser le tableau ci-dessous :

Mortalité par Million 
d'habitants 1903 1913 1901 & 1906

En général
Variole __
Diphtérie .. 
Typhoïde .. 
Tuberculose

19.300
166
Ul
196

17.700
41
63
90

3.61

Dans notre ouvrage intitulé : Les Habitations ouvrières en tous 
pays, dont la  première édition paru t en 1878, nous avons, mon 
regretté maître Emile Muller e t moi, consacré un chapitre aux 
travaux des savants qui ont cherché à établir la relation qui existe 
entre l ’état du logement et la  durée de la vie humaine. Nous avons 
pu démontrer que l ’orientation d ’un logement, la  disposition de ses 
pièces, l a  situation de l’étage, etc., avaient une grande influence sur 
le taux de la  mortalité de ses habitants. Nous avons conclu en 
disant que, sans s’attacher à trouver théoriquement qu’un bon loge
ment augmentait la vie humaine, on pouvait constater son influence 
sur le taux de mortalité habituel.

Dès 1844, la société anglaise, créée pour améliorer l ’état du logement 
des classes ouvrières, avait constaté que, dans ses maisons situées 
dans des quartiers où la mortalité dépassait 30 0/00, le taux des décès 
de ses locataires ne dépassait pas 17 0/00. Dan® les Cités-Jardins 
anglaises, la mortalité est inférieure à 10 0/00. A Paris, dans les m ai
sons à étages des Fondations Rothschild et Lebaudy, ainsi que dans 
les immeubles des Sociétés d’habitations à  bon marché « Le Progrès », 
et dea Habitations économiques pour familles nombreuses, la  mor
talité, en général, ne dépasse pas 10 0/00.

On voit que l'on pourrait arriver ù  diminuer de beaucoup la  mor
talité moyenne de la  France, qui est de 17,7 0/00, au moyen des habi
tations à bon marché.

D'après les chiffres qui ont été communiqués par M. le sénateur 
Strauss, la mortalité par maladies évitables n ’atteint plus 1 6/00

La fièvre typhoïde fait encore trop de victimes en France. Comme 
elle dépend principalement de la  pureté de l’eau employée dans les 
ménages, on comprend l’importance que le Comité de Patronage de 
la Seine attache à la  fourniture d’eau potable dans les Habitations 
à bon marché qu’il est chargé de visiter en vue de la  délivrance du 
certificat de salubrité.

Une maladie qui fait beaucoup de ravagés en France est la tuber-

en 1913.



1 4 6 2  ASSOC. FRANÇ. P . AVANC. DES SCIENCES.—  CONGRÈS DE ROUEN 1 9 2 1

culo se. La moyenne de 1901 à 1905 est de 3,21 0/00. MM. H- Sellier et 
Roussel ont relevé lee décès par tuberculose à Paris et dans s a  ban
lieue, pendant la période de 1914 à 1919.

DÉCÈS PAR TUBERCULOSE

Années

1914
1915
1916
1917
1918
1919

Population : 
1914 
1919

Paris Banlieue Seine
Total p. O/OO Total p, 0/00 Total p. 0,00

9.638 3,3 5.008 4,1 14.638 3,6
9.182 4.046 13.028 ,
8.779 5.200 13.979
8.162 5.427 13.589
8.338 5.230 13.567
6.966 2,4 4.441 4 11.407 2,7

i

2.847.729 1.217.455 4.065.184
2.863.729 1.447.655 4.311.184

D ’après ce tableau, la mortalité p a r tuberculose a diminué de près
d ’un tiers à Paris et dans sa banlieue. Ce résultat est dû au Service

«

d’hygiène. Ce service, dirigé par notre collègue, M- Juillerat, n ’est pas 
encore satisfait des résultats obtenus.

Depuis vingt ans, il réclame, ainsi que M. Ambroise Rendu, au 
Conseil municipal, la  démolition de six  îlots insalubres qui contien
nent 59.000 personnes, et où la  mortalité par la  tuberculose seule 
varie entre 7 et 14 0/00. Tout en se déclarant impuissant tan t que la 
plupart des immeubles de ces six îlots ne seront pas démolis, le Ser
vice d’hygiène a réussi à faire descendre la  mortalité des habitants, 
qui était de 8,26 0/00 de 1896 à 1904, à 6,40 0/00 en 1917.

Le Comité de patronage des Habitations à bon marché de la 'Seine 
estime que les règlements sanitaires de la Ville de Paris devraient 
être remaniés, et il n ’accorde pas de certificat de salubrité aux pro
priétaires de maisons à étages dont les cours intérieures n ’ont pas 
une fois et demie les dimensions exigées par le règlement municipal 
de salubrité de 1906. D’après ce règlement, un immeuble de 20 mètres 
de hauteur peut avoir des logements éclairés par des cours fermée« 
de 6 m. 66 de largeur. Le Comité demande 9 m. 99.

La mortalité générale en Angleterre, aux Etats-Unis en Suède et 
dans divers autres Etats diffère peu de 14 0/00.

Aux Etats-Unis, en particulier, les villes nouvelles ont une m orta
lité bien moins élevée que dans les villes françaises. A Minneapolis, 
le taux des décès est de 11,8 0/00; à Portland (Oregon), 7,8 0/00, et à
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Seattle (W ashington), 6,90/00. Dans les campagnes, la mortalité est 
encore inférieure à  celle des villes.. On cite une commune dana le Colo
rado où la  m ortalité est seulement de 4,40/00.

£1 convient de faire rem arquer que dans les villes neuves, la  m or
talité est toujours très faible. Mais cette observation ne suffit paa 
pour expliquer le taux peu élevé des décès dans les ville® am éri
caines. 11 faut l ’attribuer à la  rigueur des règlements sanitaires qui 
concernent non seulement les habitations m ais encore les établisse
ments industriels et commerciaux.

1 En Angleterre, l ’existence dans les usines de la ville de Letch- 
worth n ’abrège pets la durée de la vie des ouvriers qui y travaillent» 
Lia mortalité, dans cette ville, n ’atteint pas 10 0/00, quoique dans sa  
population de 12.000 habitants, en compte 3.000 ouvriers.

Si nous voulions obtenir, à Paris, les mêmes résultats, au point de
*

vue hygiénique, qu ’aux Etats-Unis e t en Angleterre, il faudrait éten
dre la ville en surface, ou lieu de le faire en hauteur.

La Ville de (Paris va dépenser 900 millions pour bâ tir des maisons 
à étages, dont les logements reviendront à 45.000 fr. en moyenne. 
Bile obtiendra ainsi 20.000 logements, tandis que si elle employait 
le même (argent à bâ tir des maisons à rez-de-chaussée, que l'on peut 
obtenir à 15.000 fr., elle au ra it 60.000 habitations et si elle vendait les 
maisons, elle ren trerait dans ses déboursés en peu de temps, car lea 
ouvriers n ’aiment pas devoir.

P aris  compte un grand nombre d ’usines. On pourrait provoquer 
le transfert de beaucoup d’entre elles dans la banlieue, en aména
geant du terrain  pour leur reconstruction. Beaucoup de ces usines 
parisiennes "sont mal situées*, au point de vue des communications, 
la  plupart sont également encombrées, mal outillées, mal distri
buées. On reconnaît qu’elles sont défectueuses au point de vue 
hygiénique p a r l ’examen de la  statistique m ortuaire des quartiers 
où elles sont situées. La m ortalité y dépasse 200/00. Quant à leur 
é ta t au point de vue économique, on sait que nos importations de 
marchandises austro-allemandes, avant 1914, avaient une valeur qui 
dépassait un  milliard, et que la plus grande partie des produits alle
mands étaient acquis par des commissionnaires parisiens.
‘ Pour 'avoir du terrain  à bon compte, il faudrait aménager le ter
ritoire des communes de la  Seine, appliquer la loi Adickes de Franc
fort. Il serait difficile d’y arriver, mais on pourrait im iter l’exem- 
ple donné p a r M- Francq, qui a  obtenu la concession d 'u n  chemin 
de fer électrique, qui part de la  Porte Maillot pour aboutir à la  
forêt de Saint-Germain, M. Francq a obtenu la  promesse de vente 
#63 terrains traversés p a r la  voie, et le vote d 'une loi qui lui permet 
d ’exproprier les champs qu ’on refusera de lui céder à l’amiable.

Il nous faudrait une loi analogue à  la  loi anglaise qui autorise les
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constructeurs d ’une voie ferrée ou fluviale, à exproprier de chaque 
côté de la nouvelle voie, une zone de 200 mètres de largeur.

L’utilité de l’expropriation est démontrée par le fait suivant : on 
demandait à  M. Francq le paiement de 20 fr. par mètre carré pour 
un champ de 4 mètres de large sur 300 m. de long. Le jury d’ex
propriation a accordé 4 fr. au  propriétaire. *

«

Utilité des Comités de Patronage des Habitations à bon marché. 
— Pendant la période de 1908 à 1920, le Comité de Patronage des 
Habitations à bon marché e t de la Prévoyance sociale du départe
ment de la Seine a  accordé 4.515 certificats de salubrité, sur 6.121 
qui lui ont été demandés : il en a donc refusé 1.606. La proportion 
des refus a été de 26,7 °/0.

En 1908, sur 580 demandes, il en a  été accordé 349, soit 231 de 
refusée® : 40 % des demandes. En 1913 e t 1914, le nombre des deman
des de certificats dépassait 1.000 par an. La proportion des refus n ’était 
plus que de 25 %, soit 18 à 20 °/c pour les maisons» individuelles, et
5,3 °f0 pour les habitations collectives.

Le Comité est plus indulgent pour les maisons individuelles que 
pour les maisons collectives, mais, à son grand regret, il est obligé 
de refuser le certificat de salubrité à beaucoup de petits propriétai
res qui construisent sur des terrains desservis par des sentes, dépour
vues de tous travaux de viabilité. Nous ne pouvons que regretter 
que la loi n ’interdise pas, en France, de construire sur des terrains 
non aménagés 'à cet effet, car un des plus grands obstacles à  la pro
pagation des habitations individuelles est la pénurie des terrains à 
bon marché.

i

Les Communes ne tiennent pas en général, à favoriser la cons
truction, sur leur territoire, d’habitations individuelles à bon m ar
ché, et elles ne classent les rues que lorsqu’elles sont dans un par
fait état de viabilité. iLa Commune de Saint-Denis accorde une 
remise de 50 % su r les frais de viabilité à la  Société le Coin du F exit 
mais elle exige la constructon d ’un égout qui revenait à 200 fr. le 
mètre courant avant la guerre. Il y a des communes qui sont moins 
exigeantes que celle 'de Saint-Denis ; ainsi la Commune de Boulogne 
accepte, dans des rues de 300 mètres de long, des canalisations en 
poterie de 0 m. 33 pour l’évacuation des vidanges et des eaux ména
gères.

Le prix élevé, d ’une part, des travaux exigés pour le classement 
d’une rue et, d’autre part, la  difficulté d ’em prunter une somme suf
fisante pour pouvoir exécuter les travaux de viabilité nécessaires & 
l ’aménagement du terrain, sont les causes principales du refus d’un 
grand nombre de certificats de salubrité, car elles provoquent la  
création de puisards non étanches, remploi d’eau contaminée,. etc.

La tolérance des autorités communales au  sujet de la construe-
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tion de maisons su r des terrains non aménagés à cet effet, a eu pour 
conséquence d ’élever la  m ortalité des habitants de la  banlieue pari
sienne, au-dessus de celle de iParis. Si l’on étendait le territoire de 
Paris aux limites de celui du département de la  Seine, la  mortalité
i

du Grand Paris serait de 17 0/00 alors que celle de Paris actuellement 
n ’est que de 16 0/00.

La proportion des certificats de salubrité d’habitations à bon m ar
ché collectives, refusés, de 46 %. En 1013 et 1914, cette proportion 
3’élevait à 53 0/o.

La cause doit en être attribuée au règlement de salubrité de la  
Ville de Paris, qui tolère des cours fermées de 6 m. 66 de largeur 
pour éclairer des logements situés dans des corps de bâtiments de 
20 mètres de haut. Le Comité de Patronage n ’admet pas de cabinets 
de toilette ayant des dimensions inférieures à 1 m. 25 de large su r 
1 m. 80 de long, à moins q u ’on ait pris des dispositions pour empê
cher d ’y placer un lit.

Dans son projet d’extension du territo ire de la  Ville de Paris, lq 
Préfet de la  Seine déclare que, dans les quartiers nouveaux, les lois 
de l’hygiène seront observées. Il serait désirable de commencer lo 
plus tôt possible l'étude des nouveaux règlements de salubrité, da 
feçon à réduire au  minimum la  mortalité dans les Habitations à bon 
marché.

On voit, en exam inant le tableau qui concerne les certificats da 
salubrité accordés par le Comité de Patronage de la  Seine, qu 'il en 
a refusé fort peu aux propriétaires de maisons collectives pendant 
les années de 1919 et 1920. La cause en est qu’il n 'y a plus que la  
Ville de Paris e t les Offices d ’Habitations 'à bon marché qui cons
truisent des maisons à petits logements, et qu’elles confient les direc
tions des travaux à des architectes expérimentés.

La mortalité, dans les Habitations à  bon marché collectives, cons
truites dans ces derniers temps, est très faible pour quatre raisons 
principales :

1* Dans les maisons neuves, les murs ne sont pas saturés de miasmes ;
Í* On ne bâtit que sur 50 °L environ de la surface de la propriété ;
3* Les maisons sont à toute hauteur et entourées d’immeubles beaucoup plus 

bas ;
4* On choisit ses locataires, on donne congé aux ivrognes.

Nous croyons personnellement que pour dégorger (Paris, il fau
drait b â tir  des habitations individuelles dans la  banlieue e t tâcher
de provoquer dans cette dernière le transfert des usines situées dans

*  '

des quartiers où la  mortalité est supérieure à 20 0/00.
•Les usines coûtent, proportionnellement, moins cher d ’établisM- 

ment que les locaux d ’habitations, e t de plus, les dépenses font par-

V
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tie dos frais d ’établissement qui sont, en général, remboursés, trés 
rapidement, par les bénéfices des exploitations industrielles.

Les Comités de Patronage des Habitations à bon marché pour
ra ien t intervenir très utilement en vue de faire baisser le taux de 
la mortalité, surtout s'ils comptaient parmi leurs membres des 
grands industriels, comme ceux dont on a  pu étudier les institutions 
patronales dans les expositions d'économie sociale. Nous ferons 
rem arquer qu'on parle beaucoup des Habitations ouvrières anglei' 
ses, mais qu’on a l ’air d’oublier les françaises.

M. Augustin MARIE
Ancien Président du Tribunal de Commerce d’Avignon 

Président de la S o c ié té  des E m p lo y é s  d e  C om m erce  e t C om ptab les

1• SOCIOLOGIE, LÉGISLATION, DROIT

34

*
11 arrive, malheureusement, que diana certaines familles, il y a  

des enfants qiii, sans être indignes, dans le sens de la loi, parai*, 
sent ne pas avoir les aptitudes nécessaires pour conserver leur 
patrimoine. D’autres qui, n 'ayant aucune connaissance de la  valeur 
de l’argent, ne savent faire valoir les capitaux e t peuvent devenir 
malheureux en cas de maladies ou de désastre financier.

Dans ces cas, le père de famille, ou toutes autres personnes dis
posées à faire un legs en faveur de ces sujets, devraient pouvoir 
leur assurer la  rente dont ils détermineraient l ’emploi

1° En assurant su r une Caisse de l ’E tat la somme léguée. Cette 
somme porterait le même intérêt que le barème des rentes des Assu
rances sur la vieillesse;

2° Si c’était un  don testamentaire, il ne pourrait dépasser le quo
rum  légal ;

*
3° Jja somme versée mensuellement serait remise au titulaire par 

l ’intermédiaire d ’une personne désignée p a r le juge de son can
ton ;

4° Quiconque s ’interposerait pour s’attribuer illicitement la  rente 
s’exposerait À des pénalités prévues.
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J ’ai observé que ce cas peut se présenter de loin -en loin. C’est 
pourquoi je me suis permis de le soumettre à l’attention de la Com
mission des Voeux.

2* DROIT ET JURISPRUDENCE
9  ' *

U  se présente deux questions qui paraissent avoir quelque impor
tance en matière de jurisprudence courante :

1”  Question. — Dans quel cas se trouve un tu teu r ou un  gestion* 
nuire qui occupe ou qui a déjà rempli- des fonctions publiques lors* 
qu’il achète ou vend un  immeuble?

Généralement, quand on achète ou lorsqu’on vend un Immeuble, 
les notaires term inent leur acte en employant la  formule suivante :

s

Monsieur X... déclare qu’il n’à été n i tu teur n i adm inistrateur d e  
fonds publics.

Ces questions sont des impédimen ta qui peuvent empêcher la  réa
lisation des affaires même au comptant. Élle pourrait être rem pla
cée par une au tre plus rationnelle.

Exemple : Dans le cas où Monsieur X... serait tu teur ou adminis
tra teu r de fonds publics, il déclare avoir les garanties nécessaires1 
pour couvrir sa représentation.

Il est d’au tan t p lus im portant de défendre celui qui possède que
tout le monde peut trouver un  moyen pour se récuser quand on l ’ap-

*

pelle à rem plir une fonction gratuite.
Il n ’y aurait donc que ceux qui n ’auraien t aucun actif qui vou

draient se reconnaître capables des gestions importantes. Je croie 
cette question assez intéressante pour être mise à l ’étude.

2e Question. — P a r  le fait de la majorité des mineurs, les tuteurs 
sont quittes, après avoir rendu leur compte de gestion à chacun 
d ’eux.

Si les pupilles l ’exigent, ils peuvent, malgré leur quitus, revenir 
moralement so r leur compte duran t dix années. .

Les tuteurs devraient pouvoir exiger, dans certaines circons
tances, que leur compte de gestion soit libéré p ar une délibération 
du conseil de famille et que, moyennant cette formalité, chacun des 
pupilles à  sa  majorité n’ait que deux années pour dem ander des 
comptes nouveaux à  son tu teur.

Toutes les lois ont leurs contre-parties, mais, avant tout, il y a  lieu- 
dis croire que le juge de paix e t lès membres d ’un conseil de tu telle  
doivent être recommandables.
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M. SCHELLE
Membre de l'Institut.

AUGMENTATION DU PRIX DE LA VIEL CAUSE PERMANENTE POLITIQUE
LE PROTECTIONNISME

337.3
t h

K

Somtmaire. — Le protectionnisme est une des causes les plus 
actives de la  ch erté ; la preuve de Faction des droits de douane 
su r lès prix a  été faite m aintes fois. Les protectionnistes ont nié 
pendant longtemps ce résu ltat ; ils ne .le contestent plus aujour
d ’hui.

Des décrets ont paru  récemment, L’un pour élever de sept francs 
à quatorze francs le droit p a r quintal de i>lé; l 'au tre  pour élever 
les coefficients précédemment admis, pour diverses m archandises 
et pour augm enter le nombre des marchandises frappées.

En ce qu i concerne spécialement le blé, le droit de sept francs p ar 
quintal produisait avant la  guerre Une élévation du prix  du  blé de 
ft francs en moyenne p a r quintal, ce qui correspondait, à  peu près> 
à 0 fr. 05 p a r  kilogramme de pain. Le nouveau droit empêchera 
donc l ’abaissem ent du prix du pain  de 0 fr. 10 environ p a r  kilo
gramme.

Les autres droits produiront des effets analogues.

*■

M. René E. BOSSIÈRE
Administrateur Délégué de la Compagnie Générale des Ile$-Kerguetens

'N

Saint-Paul et Amsterdam, Le Havre

ASSURONS LA LIMITATION DES ARMEMENTS 
EN ASSURANT LES RISQUEE DE GUERRE DEFENSIVE

173.4
i

Il y a  quelques semaines, le Président H arding invitait les Nations
à assister, à  W ashington, à un  Congrès pour la limitation des arme-
fnents et le Président du Conseil des m inistres français s’em pressait
d ’apporter, A une .aussi noble initiative, son adhésion officielle e t 
complète.
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Limiter les armements ! Réduire les dépenses de préparation à la 
guerre. Rendre à l’agriculture et à l'industrie les bras qui lui sont 
si précieux et aux travaux de l’esprit les jeunes intelligences qui 
en sont la sève ! Qui pourrait, en effet, refuser d’applaudir èi un tel 
programme ?

La visée est excellente... 11 nous semble seulement que, pour que 
le Congrès américain puisse aboutir à un résultat vraiment prati
que, il est absolument nécessaire qu’il sorte des Conférences mieux 
que des paroles ou qu’une signature sur parchemin promettant une
cordiale fraternité  un gage de « sécurité » vraie, quelque choBe
comme une assurance que les dommages seront remboursés aux vic
times d’une agression injustifiée.

Sans cette assurance formelle, ils ne sauraient être tranquilles les 
peuples qui, jusqu’ici, ont vécu sous la menace constante d’une atta
que de leurs voisins. Un pays sans défense n’est pas loin d’être 
envahi. L’amiral américain Fiske le disait encore dernièrement.

C’est donc l’idée d’une assurance garantissant les peuples contre 
une attaque, que nous nous permettons de soumettre, ‘très humble
ment, aujourd'hui, à l’Association française pour l’avancement des 
Sciences. 11 suffirait peut-être, pour obtenir un résultat pratique, 
qu’avant de se séparer, les membres du Congrès de Washington 
consentissent ià rédiger et à signer une petite formule dans le genre 
de celle-ci :

A l’Avenir, les Nations A, B, C, D, etc..., s'assurent mutuellement et solidai
rement contre les risques d’attaque, en se garantissant réciproquement le rem
boursement des dépenses et des dommages de toute guerre défensive.ri

C’est impossible, dira-t-on ! Jamais les diverses Nations n’accepte
ront de payer une part de' dégâts qu’elles n’ont pas causés ; jamais 
les Neutres ne consentiront à se considérer comme solidaires d’une 
guerre à laquelle ils n’auront pas participé.
. C’est vrsi ! la difficulté est éporme I... Et pourtant !... Ne voit-on 

pas, tous les jours, dans les Assurances contre les incendies, les 
Accidents et même parfois les Suicides, des sinistres payés par des 
personnes qui n’avaient rien à y voir? Est-ce que les actionnaires 
d’une Compagnie d’Assurances, par exemple, ne participent pas 
incognito au paiement des sinistres? Est-ce que, dans une Mutuelle» 
tous les intéressés, par le seul fait qu’ils payent leur prime, ne se 
trouvent pas « payer », sans le savoir, leur part de dégâts qu’ils 
n’ont ni causés, ni subis ?

Donc, il ne serait pas impossible de proposer aux nations un tel 
accord, en leur demandant de payer leur prime d’assurance mutuelle 
en proportion de leur richesse assurée. Si cependant on objectait, 
encore qu’un tel arrangement suppose un consentement signé 
d’avance que l’on n’obtiendra jamais, on pourrait prendre modèle
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sur un exemple meilleur é t  p lus simple encore : su r ce qui se passe 
en Marine après une tempête, un abordage ou une attaque de l’en
nemi qu’on ne supposait pas la  veille devoir se produire.

Ici, pas même besoin d’une police établie d’avance. Le règlement 
se fait en quelque sorte de plein droit. Il existe, en effet, dé par le 
monde, certaines règles qui s ’appliquent, pour ainsi dire/ automa
tiquement au règlement des sinistres — quelles que soient lea natio
nalités diverses des navires, des arm ateurs et des chargeurs.

Le Code de Commerce français résume assez bien ces règles élé
m entaires de sécurité commune. Si nous nous permettons de recopier 
ici, presque mot à mot, l’article du Code qui énumère les conditions 
dans lesquelles ces règles universelles s’appliquent, ce n ’est pas 
qu’il ne soit pas bien connu; m ais 'n o u s demandons aux membres 
de cette Association de bien' vouloir en comparer les termes avec les 
expressions employées pour définir les dommages de guerre défen
sive. Ils seront frappés, croyons-nous, de l ’étrange adaptation de» 
uns aux autres.

Donc, l ’article 400 du Code de Commerce dît :

S o n t a va rie s  co m m u n es  :

Les choses données par composition et 4 titre de rachat, celles qui eœ i 
jetées, rompues, coupées ou abandonnée« pour le salut commun  le panse
ment et la nourriture des (matelots) blessés en défendant le navire ; le* loyer 
et ’ nourriture des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en 
voyage par ordre d'une puissance et pendant les réparations des dommages
volontairement soufferts pour le salut commun  les frais de déchargement
pour alléger le navire et entrer dans un hâvre quand le navire est contraint 
de le faire .par tempête ou par la poursuüe de /’ennemi.'.... les frais faits pour 
remettre à flot le navire échoué dans tintention d'éviter ta pprte totale ou Za
prise  en général Zes dommages soufferts vdlontairement et les dépenses
faties pour le bien et le salut commun du navire et des marchandises, depuis 
leur chargement et départ jusqu’à leur retour et déchargement.

Tout ceci mérite d’être médité longuement.

Qu’on remplace, si on le veut bien, les mots navire p a r nation, 
m atelots par soldats ou citoyens, Havre par lieu sûr, remise d flot 
par temóse en état normal, etc., etc. et l’on arrivera, pensons-nous, 
à cétte conviction qu’il ne serait pas injuste d’appliquer au  règlement 
des avaries d'une guerre défensive, c’est-à-dire aux réparations du 
pays attaqué, le« mêmes règles q u ’aux avaries communes en Marine.

Et, alors, il devient logique d’adm ettre que toutes les avaries et 
tous les dommages d’une guerre défensive pourraient (comme toutes 

.les législations du monde sont d'accord pour Vadmettre en Marine ■
pour les avaries communes) être payées p ar une contribution mutuelle

*

de la communauté, chacun payant sa contribution de sauvetage au 
« m are le franc dies valeurs sauvées au prorata de ce qui revient à  
chacun après ht remise des choses en é ta t norm al », ce qui ne vient
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■ h  dire que daas le règlement des avaries d ’une guerre défensive, 
: d iaque nation payerait sa contribution de rédemption en proportion

de san reven» d'après-guerre.

Les communications faites à  ce Congrès sont forcément limitées. 
Nous regrettons d« n e  pouvoir entrer ici dans les détails d ’exécution 
des règlements d’avaries maritimes. Le fait est que dans ces cas, 
personne ne refuse de payer sa contribution en proportion de ce qui 
lui revient, il n ’y a  donc pas de raison de croire qu ’il en serait autre- 

' m ent des nations après un  sinistre de guerre ¡défensive, chacune 
payant au prorata de son revenu d ’après«-guerre.

j

•Cependant, puisque la  difficulté réside bien plus dans le doute 
d ’obtenir le consentement des intéressés que dans le procédé de mise
à exécution pratique, — qui pourrait d’ailleurs, avec le concours
d ’hommes du  métier, être aussi simple que dans les règlements
d ’avaries ordinaires, — il. est permis de remarquer que l ’idée d’une - p

- s assurance mutuelle garantissant la  paix et l ’idée d ’une contribution 
mutuelle des nations pour l ’assurer, semble ressortir de bien des

e.

passages de discours officiels prononcés pendant la guerre par tous 
les monarques et chefs d’Etat.

S i l ’on trouve que la  Belgique, la  France, la  Russie, la  Serbie, etc., 
étaient trop intéressées pour pouvoir être impartiales, on peut ae 
contenter d’autres témoignages.

Dès 1916, alors que les Etats-Unis étaient encore tout à fait « neu
tres », le Président Wilson disait officiellement :

p faut trae communauté destinée à g aran tir  la Paix. Le Peuple et le Gouver- 
MÉnent des Etats-qjnis ont, aux mesures a  prendre pour assurer la Paix future 
du Monde, un intérêt aussi vital et direct que les Gouvernements actuelle
ment en guerre  Ils sont donc prêts, ils aspdrent même à coopérer, une fois
M guerre terminée, à la réalisation de ces desseins et cela, avec  toutes leurs 
ressou rces.

Une fois l’Amérique entrée dans la mêlée, la  formule des « avaries 
commîmes » subsiste :

Notre but, maintenant comme le 3 février et le 26 février, proclamait 1« 
Président Wilson dans son adresse du 2 avril 1917 au Gomgrès, notre but 
est de d é fe n d re  les principes de la Paix et d’établir antre les peuples un 
A ccord  propre à a ssu re r  le respect de ces principes. Le Monde doit devenir 
un lieu sû r . Nous ferons nos « sacrifices » librement. Nous sommes seule
ment les champions des droits dé l ’Humanité et nous serons satisfaits quand
ces droits jouiront d’une sécurité aussi grande que la réalité le permet  Tous
les peuples du monde sont solidaires dans cet' intérêt suprême (8 janvier 1910, 
etc., etc...).

Cette idée de solidarité commune e t de contribution mutuelle pour 
assurer le rétablissement des choses eu é ta t normal, après les ava
rie* emramines réglées au  moyen d’un effort proportionné aux res
sources de chacun, n ’é ta it pas une conception particulière au Préei-
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dent Wilson, c'est bien, semble-t-il, l’opinion générale américaine. 
Le Président Harding, à peine nommé à ses hautes fonctions,

n’a-t-il pas tenu à prononcer, devant M. Viviani, délégué officiel de la
/

France, une phrase dont nos compatriotes doivent lui être profon
dément reconnaissants. C’était, si .nous ne nous trompons, le 
21 avril 1921, à l’inauguration du monument de Bolivar, à New- 
York :

Il me suffit plus à l’Amérique de se tenir à l’écart. Notre responsabilité s'est 
accrue. C’est notre d e v o i r  de c o n t r i b u e r . . .  (on entend bien *. d e v o i r . . .  c o n t r i 

b u e r . . . )  à rétablir le Monde dans son é t a t  n o r m a l .

Aussi bien, le principe dea avaries communes et de la contribution 
en proportion des ressources a été reconnu dans d’autres pays que 
l’Amérique :

C’est ainsi que M. Lloyd George, ayant déclaré devant la Chambre 
des Communes : « L'Allemagne doit payer suivant l'óchdUe de sa 
prospérité future », le premier ministre allemand, Von Simons, a 
répondu quelques jours plus tard (Berliner Tageblatt du 20 mars et 
propositions du 20 avril 1921, adressées au Président Harding) :

J’accepte la formule fixée par le Président du Conseil anglais... L’Allemagne 
doit payer jusque dans l e s  l i m i t e s  d e  s e s  c a p a c i t é s . . .  suivant sa s i t u a t i o n  é c o 

n o m i q u e  v é r i t a b l e . . .  en a n n u i t é s  adaptées à sa c a p a c i t é  d e  p r o d u c t i o n :

Voilà bien la base du calcul de la prime ou de la contribution 
maritime ou pour mieux dire de la contribution proportionnelle géné
ralement adoptée en matière d’assurances.

M. Lloyd George définissait, du reste, d’une façon encore plus 
précise la communauté des avaries de la guerre défensive lorsque, 
le 5 maPHemier, il déclarait aux Communes :

Nous a’íb iíílá  droit d’exiger que la Nation qui a causé toute cette dévas
tation paie i u s q u ’ à  l a  d e r n i è r e  l i m i t e  d e  . s e s  f a c u l t é s  pour la réparer  cepen
dant — une fois cela fait — je persiste 4 dire qu’il est d e  F i n t é r è t  — non seu
lement de la France et de la Grande-Bretagne — mais du M o n d e  e n t i e r  « d’as
surer » la Paix.

i

Ecoutez, enfin, les déclarations de Von Simons devant le Conseil 
Economique d’Empire et auv Reichstag. Il disait le 24 février 1921 :

Il s’agit d’une tâché de r e c o n s t r u c t i o n . c o m m u n e  à toute l’Humanité civilisée. 
Même ceux qui ne furent que les spectateurs de la guerre doivent y colla
b o r e r  [ t o u i o u r s  :  « d e v o i r  » c o n t r i b u e r ) . »

Chaque peuple riche devrait considérer, comme son « d e v o i r  » de donner una 
p a r i  d e  s a  r i c h e s s e  pour le r é t a b l i s s e m e n t  d u  m o n d e .

• r 1 'i '

Parfaitement! La formule est excellente... à la condition, Men 
entendu, de ne pas oublier qu’en matière d’assurances les assureurs 
commencent par exercer leur recours contre celui qui est respon
sable du sinistre et ne payent que ce qu’il n’a pus payé.
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Et c’est une raison de plus d’espérer que bientôt se constituera 
. entre les Nations une « assurance formelle » garantissant que toutes 

les dépenses et tous les dommages seront remboursés aux pays qui 
auront été ‘attaqués.

M. Ambroise RENDU
i

Membre du Conseil Municipal de Paris

et

M. Emile CACHEUX
Ingénieur ‘E. C. P., Paris

COMMUNICATION FAITE 
AU NOM DU COMITE DE PATRONAGE DES HABITATIONS A BON MARCHE

DE LA SEINE

333.32
*

Les Statistiques établies à Ĝenève, par les Sociétés -de la Groix- 
Rouge, nous montrent que le taux de la mortalité baisse partout, 
depuis 1872. Il tombe, en France, de 22 à 17,7 pour mille ; en Angle
terre, de 22 à 14 ; en Allemagne, de 30 à 15,8 ; en Italie, de 30 à 18.

Le progrès est général, mais c’est en France qu’il est le plus lent, 
lf moins accentué. Comment réduire le pourcentage de décès trop 
élevé chez nous ?

D'aibord, les lois d’hygiène générale doivent être réformées. Ce 
service d’intérêt national ne peut rester entre les mains des auto
rités locales. Seules les mesures d’ensemble seront efficaces.

La loi de 1802 aurait pu produire des résultats appréciables. Elle 
a été peu appliquée, surtout dans les campagnes, sauf en ce qui 
concerne l’eau potable, et la fièvre typhoïde a généralement diminué.

Cependant, certains départements sont particulièrement éprouvés. 
Sur 100.000 habitants, la fièvre typhoïde en tue encore 21,9 dans 
l’Hérault, 21,1 dans le Finistère, 20,9 dans les Côtes-du-Nord, 22,2 
dans les Alpes-Maritimes, 27,2 dans le Vaucluse, 30,5 dans le Var,
40,3 dans les Bouches-du-Rhône, alors que le taux est de 3,1 dans 
la Creuse, 3,4 dans la Haute-Savoie, 3,9 dans le Nord et la Mayenne,
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3,4 dans les Ardennes. Des études spéciales devront être faites dans 
chaque département, et par localité, sur les causes de la mortalité 
typhique. Le Comité de la Seine considère comme une cause d’insa
lubrité absolue l’absence de canalisation amenant de l’eau de source 
ou de rivière filtrée, dans une maison.

Mais, 'de toutes les statistiques par lui établies, il résulte pour 
le Comité, la preuve certaine que la diminution de la mortalité géné
rale peut être obtenue par l’amélioration du logement. Dans tous 
les arrondissements de Paris où il existe des habitations à bon 
marché pourvues du certificat de salubrité, le gain est de 5 à 10 0/00 
pour les maisons construites par le® Sociétés d’Habitations à Bon 
Marché. La plus ancienne de toutes, la Société philanthropique, pos
sède une statistique qui comprend plus de vingt -années, et qui est 
démonstrative.

Donc, le vrai moyen de faire baisser la mortalité, c’est de favo
riser la création de logements sains et d’un prix abordable. Dans ce 
but, il faut conseiller aux départements et -aux villes d’acheter des 
terrains, d’établir un programme et de faire appel aux construc
teurs en leur demandant les . prix qu’ils offrent par séries et clef en 
mains. Beaucoup répondront.

La Ville de Paris construit des maisons à étages, dans lesquelles
un logement de quatre pièces et cuisine reviendra à 40.000 francs.

*

Une maison comportant le même nombre de pièces peut être éta
blie pour 16 à 22.000 francs, y compris un jardin de 250 mètres, suffi
sant pour une famille. Les avantages de la maison individuelle au 
bon air, ne sont pas discutables. C’est donc de ce côté qu’il faut 
s ’orienter, si on veut diminuer la mortalité. Les lois françaises, trop 
peu connues, permettent à un jeune ménage d’acquérir un petit bien 
et de faire construire une maison, & la campagne, et même dans les 
banlieues.

La première chose à faire, c’est de vulgariser cette législation et 
d’en rendre l’application facile autant qu’elle est bienfaisante.
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I/ENSEiGNEMENT DE LA STENOGRAPHIE PHONETIQUE

653. Í

La question de renseignement de la sténographie phonétique dans 
les programmes de renseignement a fait, depuis 30 ans, l’objet de 
nombreuses communications à différents Congrès (Sociétés Savantes, 
Ligue Française de l ’Enseignement, Congrès coloniaux, etc.).

Les vœux adoptés, en particulier aux Congrès de la Ligue à 
Rennes (1898), à Lyon ¡(1902), »à Tunis (1903), à Rouen (1905), deman
daient que l’étude de la sténographie phonétique fût introduite dans 
les programmes des écoles primaires, des- cours complémentaires 
des Ecoles primaires supérieures, des Ecoles commerciales, des Asso
ciations amicales et des Œuvres post-scolaires, et enfin des Ecoles 
normales.

Le Congrès colonial de 1905 a montré toute l’importance de la 
question en exprimant le vœu suivant :

Le Congrès s’associe au vœu formulé par la Ligue Française de ¡TEnselr 
gnemenl en faveur de l’introduction de cours de sténographie phonétique daM 
le programme des écoles normales, spécialement de celles destinées à former 
les instituteurs coloniaux.

Evidemment, tous les éducateurs qui ont étudié cette question 
connaissaient parfaitement la valeur de la sténographie phonétique 
comme instrument pédagogique pour renseignement de l’orthogra-
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phe, de. la rédaction et de la langue. Ils savaient que la  connais
sance de cette écriture permet de faire gagner chaque jour aux 
élèves un temps précieux en classe. Ils étaient convaincus par l’expé
rience que cette matière est facile à apprendre, même pour lee intel
ligences médiocres, et qu’elle peut, par conséquent, cônstituer une 
admirable écriture utile à tous ceux qui apprennent, parlent et écri
vent le français. Ils avaient enfin compris que .renseignement de la 
sténographie phonétique, surtout dans les écoles primaires élémen
taires, était le meilleur moyen de préparer la formation des secré
taires commerciaux, dont l’importance va chaque jour croissant dans 
notre pays, et la formation de cette élite de sténographes profes
sionnels et parlementaires qui fait, à juste titre, 1 orgueil de notre 
pays. Ils avaient saisi toute la valeur de ce merveilleux instrument 
qui peut noter exactement, rapidement, fidèlement la pensée, qui 
multiplie la puissance individuelle, et, par le temps qu’elle fait gagner 
à l’homme, lui permet de consacrer ses efforts à d'autres études, 
à d’autres travaux. Ils s’étaient -rendu compte aussi que disséminer
l’écriture phonétique c’était augmenter la valeur individuelle de

*

chaque Français, augmenter la valeur totale de notre patrie et la 
puissance d’expansion de notre culture dans le monde.

C’est pourquoi nous demandons à notre tour au Congrès d’aujour
d’hui de bien vouloir renouveler le vœu suivant :

Que la sténographie phonétique soit introduite dans renseignement comme 
auxiliaire de renseignement élémentaire. i

M. M. ROLLET de LTSLE
Ingénieur hydrographe général de la Marine, Paris

I a L’ESPERANTO ET L’ENSEIGNEMENT
f 1■ w

4.06.98

Je n’ai pas l’intention de traiter devant vous, dans toute son 
ampleur, la question de la langue internationale, qui, d’ailleurs, ne 
fait pas directement partie dé celles dont s’occupe la Section de 
l’Enseignement. Je ne l’envisageTai qu’au seul point de vue qui 
puisse vous intéresser, celui des conséquences qu’aurait pour Je déve
loppement de l’instruction populaire, la réalisation de l’immense 
progrès qu’apporterait sa solution.
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Je yeux cependant a ttirer votre attention su r son caractère essen
tiellement démocratique. Une langue internationale, d ’une acqui
sition aussi facile que l ’est celle de l'Espéranto, donne à ceux qui 
jusqu’ici ne pouvaient y prétendre, le moyen de communiquer avec 
les étrangers. La connaissance des langues étrangères es t,'en  effet,
aujourd’hui réservée à ceux qui peuvent accéder à l ’enseignement

*

secondaire : c’est dire que tous les autres en sont absolument privés. 
Avec l'Espéranto, l ’enseignement prim aire peut aisément leur donner 
la possibilité d’entretenir des relations avec tous les étrangers qui

s

sont, à cet égard, dans la même situation, pourvu qu’eux aussi 
acquièrent, avec aussi peu de travail, le maniement de ce si simple 
instrument.

Cette faculté d’entrer en contact avec les mentalités étrangères 
peut avoir des conséquences d ’une immense portée, non seulement 
au point de vue social, m ais encore à  celui de la  formation de l’es- 
prit. Elle ouvre des horizons sur les civilisations différentes de la 
nôtre et, p ar conséquent, est éducatrice au premier chef.

A

Les instituteurs qui, d ’eux-mêmes, ont aperçu cette perspective et 
enseigné l ’Espéranto aux enfants, ont tous été frappés de cet élar
gissement intellectuel qui se produisait chez leurs élèves. Ces mêmes 
phénomènes se produisent chez les adultes, e t ces résultats pour
raient être atteint® par l’introduction de l ’étude de l’Espéranto dans 
l ’enseignement post-scolaire et dans les cours d’adultes.

h

Il est rem arquable que le mouvement espérantiste ait presqu’exdu- 
sivement recruté ses plus ardents partisans parm i ceux qui n ’ont 
reçu qu’une instruction élémentaire. Us ont compris immédiatement 
ce que cette langue pouvait leur apporter, tan t au  point de vue de ’ 
leur développement intellectuel qu’à, celui de l ’extension de leur per-,. 
sonnalité. Cette facilité extrême avec laquelle ils acquéraient le 
maniement de cet instrum ent, qui leur perm ettait de communiquer 
avec des hommes de leur condition sociale de toutes les nationa
lités, leur créait des facultés nouvelles dont ils appréciaient toute 
la  valeur.

Je crois donc que, même comme langue internationale, l’Espéranto
*

ne peut laisser indifférents ceux qui travaillent à développer l ’ins- 
trüction populaire, e t ce se ra it. une erreur de le considérer seulement 
comme un instrum ent pédagogique propre à  faciliter l ’enseignement 
de notre langue. Son étude est vraiment un moyen d ’initiation à tous 
les travaux qui m ettent en jeu les facultés intellectuelles.

Dans la  brochure que j ’ai publiée, et que je vous ai remise, j ’ai 
exposé pourquoi l ’Espéranto possède ces remarquable® qualités, dont 
une expérience prolongée a démontré l'efficacité. Je me contenterai 
de résum er ici ce t. exposé.

Il a  été constaté depuis longtemps que l’étude de la  langue uatio-



1 4 7 8  ASSOC. FRANÇ. P . AVANC. DES SCIENCES.—  CONGRÈS DE ROUEN 1921
V i

n&le était de beaucoup facilitée p a r celle d ’une autre langue. Ce qui 
fait l’efficacité de cette méthode, c ’est qu ’elle perm et la  comparaison. 
11 est évident que cette comparaison, comme toutes les opérations 

, de ce genre, donne des résu ltats d’au tan t meilleurs que le type 
auquel om compare est mieux connu e t q u ’il est plus parfait. Or, 
avec une langue nationale ou morte, aucune de ces conditions n ’est 
remplie. Au contraire, grâce à son extréme facilité, .on peut savoir 
parfaitem ent l ’Espéranto en  très peu de temps, et, d ’autre part, sâ  
structure logique et simple en fa it une langue absolum ent parfaite. 
L ’Espéranto est donc un véritable étalon langage : avec cette 
langue, l’efficacité de la  méthode est certaine et complète.

Sans exposer en détail cette structure, il nous suffira, pour justifier 
ce qui précède, de signaler les points suivants qui la  caractérisent : 
I o l'orthographe est phonétique : c ’est-à-dire que les mots s’écrivent 
comme ils se prononcent, et se prononcent comme ils s ’écrivent ; 
2 ° la grammaire ne comporte que seize règles sans exceptions : hü 
conjugaison, en particulier, est d’une régularité et d’une logique 
absolues ; 3° le vocabulaire est international : c ’est-à-dire que les 
mots sont empruntés, suivant des règles déterminées, aux princi
pales langues existantes1, et quelques-uns aux  langues mortes ; 
4° Vemploi d} affixes judicieusement choisis perm et de réduire consi
dérablement ce vocabulaire ; 5° VEspéranto permet de créer des mots 
composés avec une facilité qui n ’a de limites que la  clarté et la  com
modité ; 6 ° il n 'y  a pas d'idiotismes en Espéranto.

•Quelques exemples vont nous perm ettre de m ontrer comment l ’Espé
ranto  peut et doit être utilisé pour renseignem ent de notre languë.

Sa gramm aire étant extrêmement voisine de la  gram m aire géné
rale — cette gram m aire idéale à  laquelle les gram m airiens du 
XVIIe siècle confrontaient sans cesse l ’usage — elle est mise ainsi à 
la  portée des enfants, ce qui serait autrem ent impossible. Ses formes, 
conjugaison, accusatif, accent tonique, donnent aux élèves des 
notions qu ’il faut renoncer au jourd ’hui à leur faire comprendre, 
faute de cet intermédiaire. y

i

OPar l ’étude de son vocabulaire, on approfondit celui du français 
et pénètre l ’origine et la  formation des mots. Ce travail, qui relève 
de la  philologie e t semble être inabordable aux enfants p a r son carac
tère scientifique et son aridité, devient simple et attachant. Le choix 
des mots de l ’Espéranto est fa it suivant des règles telles qu ’il con
duit à faire voir l’étymologie de beaucoup de mots français. Le prin
cipe des racines introduit cette notion presque disparue de notre 
langue, et cependant si précieuse pour reconstituer les familles de 
mots. L’emploi des affixes fait découvrir le mécanisme si fécond de

y

la formation des termes dérivés. L ’usage des mots composés montre 
toute la souplesse que donne la  faculté de construire ces mots, aux 
langues qui la  possèdent.
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L’étude . de l ’Espéranto fera donc connaître notre langue ; elle ser
vira aussi à la  m anier aisément. L’Espéranto n ’admet que des formes 
logiques et simples, parce qu’on doit être compris de tous ceux aux
quels on s ’adresse, quelle que soit leur langue nationale et l ’expres
sion qu’ils donnent habituellement à  leur pensée. Dès lors, la  traduc
tion correcte en Espéranto d’un texte en langue nationale, n ’est pos
sible que si, au  préalable, on l ’a  dépouillé des formes spéciales à cette 
dernière, pour en dégager les idées dans leur pureté et leur simpli
cité originales. ‘Rien n ’est plus efficace que cet exercice de transpo
sition rigoureuse pour la  formation du style. A ce point de vue, l’Esr

*

péranto peut rem placer le latin, e t son étude, les classes de lettres.
Certes l ’Espéranto ne pourra  donner ce que procure la  connaissance 

approfondie des grands écrivains françaisi et des auteurs anciens, 
mais il apprendra à  exposer, clairement les idées, et à  choisir les 
expressions propres et les termes précis. La pratique de cette langue 
sera  donc infiniment utile aux techniciens qui ne peuvent faire toutes 
leurs classes de lettres et chez lesquels on constate trop souvent 
aujourd’hui les conséquences de cette lacune dans leur instruction. 
Ils pourraient d ’ailleurs les remplacer p a r cette étude de l ’Espé
ranto, qui ne constitue pas un travail, même pour ceux qui ont 
depuis longtemps perdu de vue la grammaire, et qui est particu
lièrement séduisante pour des esprits scientifiques. Dans cet ordre 
d ’idées, renseignem ent de l ’Espéranto devrait être introduit dans 
les Ecoles supérieures techniques et dans les Ecoles professionnelles
à  ce point de vue spécial de la  formation du style.

*

En ce qui concerne plus particulièrement les enfants, ce n ’est pas 
inutilement que l ’élève se sera exercé à donner à  sa pensée la forme 
que lui impose son expression par l ’Espéranto ; cette pensée se déga
gera des expressions qui en masquent souvent l ’insuffisance et la  con
fusion ; elle s’habituera à n'évoluer qu’en pleine clarté. D’autre part, 
cette étude introduit dans l ’esprit de l’enfant qui, au bout de quel
ques mois, peut correspondre avec d’autres enfants de l’étranger, la  
notion d’une humanité 'élargie ; il prend ainsi contact avec des civi
lisations différentes. P a r ce commerce avec des esprits de pays 
divers, les larges idées de solidarité qui font.de la  culture française 
l ’initiatrice des grands progrès, naîtront et fructifieront tout natu
rellement chez lui. Le développement de l’esprit de l ’enfant se fera 
donc dans une atmosphère toute différente de celle qui l ’entoure 
aujourd’hui et rien n ’est plus favorable à l ’épanouissement des plus 
belles qualités de l ’intelligence.

L ’expérience a confirmé cette valeur pédagogique de l ’Espéranto, 
que l’examen de la  structure de cette langue perm ettait de prévoir, 
comme nous venons de le montrer. Depuis longtemps en  France, 
des instituteurs, qui l ’ont utilisée, ont constaté les excellents résul
ta ts  obtenus en apprenant simultanément à leurs élèves le Français
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et l’Espéranto. Un instituteur, M. Picard, a  même publié une gram 
m aire française qui repose sur cette méthode.

En Angleterre, une expérience officielle a été faite dans une école, 
à Eecles, pour l ’enseignement de l’Anglais par l’Espéranto ; car,, 
ainsi q u ’il ressort évidemment de la construction de cette langue, 
la méthode est également efficace, quelle que soit celle des langues 
nationales qui lui servent de base, que l ’on étudie. Les inspecteurs

M.

qui ont visité cette école, et rédigé des rapports sur l’ordre du 
ministre ont tous été frappés des résultats obtenus.

L’introduction de l'Espéranto dans l ’enseignement des Ecoles pri
m aires et dés’ classes élémentaires des lycées n ’aurait pas seule
ment pour conséquence de donner aux élèves une connaissance 
incomparablement meilleure qu’aujourd’hui de notre langue.; en 
facilitant cette étude, e t 'par suite en. la  rendant plus rapide, elle 
allégerait les programmes, dont on constate actuellement avec tan t 
de crainte' l'encombrement progressif. Il y au ra it donc économie de 
temps et de travail pour un  résultat meilleur.

Cet enseignement du Français p a r l ’Espéranto peut se faire sans 
préparation spéciale des maîtres, qui peuvent d ’ailíeurs apprendre 
la  langue en même temp3 que leurs élèves, tellement cette acquisi
tion est facile. Mais il n ’est pas douteux que, pour tirer tout le parti 
possible de l’Espéranto à ce point de vue, il serait bon que des cours 
pédagogiques fussent faits aux futurs m aîtres dans les Ecoles nor
males.

La conclusion de de qui précède, c’est d ’abord qu ’il serait & dési
re r  que la valeur pédagogique de l’Espéranto soit utilisée dans lés 
Ecoles prim aires et lest classes élémentaires des lycées, pour l ’ensei
gnement du Français ; c'est ensuite que l’étude de cette langue soit 
recommandée dans les Ecoles supérieures techniques et profession
nelles, ainsi que dans les oeuvres post-scolaires et les cours d ’adultes.

2° L’ESPÉRANTO ET L’AVANCEMENT DES SCIENCES

Il est difficile de ne pas être frappé du prodigieux avancem ent des 
'sciences auquel a assisté la  génération dont la  carrière est actuel
lem ent près de se term iner.

Dans cette courte période de soixante années, elle a  pu  voir des 
progrès continus e t rapides dans toutes les branches de l ’activité 
scientifique, constater les perfectionnements qu’ils ont entraînés dans 
leurs applications industrielles, assister aux transform ations pTofon-
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ded qu ’ils ont amenés dans les conditions générales de la vie sociale.
La simple énum ération serait trop longue des inventions, des 

découvertes, des travaux originaux qui ont fait peu à peu avancer 
nos connaissances et mis entre nos mains des moyens d’action d'une 
puissance jusque-là inconnue. Cette puissance nous *a permis d’a t
teindre presque tous les buts que l ’homme se proposait depuis des 
siècles dans tous les domaines ; en sorte que l ’on peut aujourd’hui 
compter les conquêtes qui lu i restent à faire pour s ’affranchir défini
tivement des contingences matérielles qui s ’opposent encore à l’utili
sation intégrale de ses facultés intellectuelles.

Aucun classement de ces progrès scientifiques n ’est même possible, 
d’après leur importance ; on en au ra it de différents suivant que l ’on 
prendrait pour hase la  valeur intrinsèque de -la découverte ou de l ’in
vention, les conséquences q u ’elles) ont eues, la  dépense, de travail 
qu ’elles nécessitèrent, le temps q u ’elles ont coûté ou même leur prix 
de revient. Aussi nous bornerons-nous à  les évoquer très succincte
ment à quelques points de vue où nous nous placerons plus loin.

La connaissance de l’univers est loin d’être complète et la grande 
énigme d’être résolue, mais nous avons reculé les limites de l ’incon-

* i

naissable dans l ’immensité de l ’infiniment grand comme dans les 
profondeurs de l ’infiniment ¡petit. Sur la  nature de la  matière, sur 
celle de l ’énergie, nous commençons à posséder quelques lumières et 
n ’est-ce pas entrevoir l ’essence des choses que d ’avoir presque démon
tré l’identité des extrêmes et que les électrons tournent autour de 
leur noyau central comme les planète® autour de leur soleil. Nous 
avons satisfait, notre curiosité de connaître, dans toutes ses parties, 
io globe sur lequel nous sommes encore emprisonnés : depuis les 
pôles jusqu’au centre des continents, jusqu’au  fond des mers, jus
qu ’aux limites de l’atmosphère, nous sommes allés chercher, et nous 
avons presque toujours trouvé, les solutions des énigmes qui nous 
échappaient encore.

L'  r

Nous avons obtenu de la  p lupart des forces naturelles, une colla
boration efficace à l ’exécution des travaux que nous avons entrepris 
pour améliorer les conditions m atérielles de notre existence. Nous 
avons appris à transform er l ’énergie de notre soleil, sous quelque 
forme qu’elle se présente, pour l ’employer aux besognes que nous 
jugions les plus utiles. Grâce à  des méthodes ingénieuses, nous som
mes venus à bout des résistances que ces forces opposaient à notre 

_  »

volonté, et cela en dom estiquant quelques-unes d ’entre ellesi pour 
lu tter contre les autres.

C’est surtout vers l ’économie de travail et de temps que se sont 
portés les efforts de l ’homme, e t c ’est principalem ent à ces fins qu’il 
a employé les forces naturelles dont il sait au jourd 'hu i se servir. L’un 
des moyens les plus efficaces de réaliser ces économies lui a paru  
l ’intensification de la  rapidité des communications, car elle facilite
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la  collaboration et accroît, p a r l ’application de plusieurs intelligen
ces au même but, le rendem ent de chacune d ’elles. Aujourd’hui, 
gr&ce à ces efforts, on peut dire que la  distance n ’existe plus pour 
la  parole,- qu’elle tend à d isparaître pour les individus eux-mêmes ; 
un  seul pas reste à  faire pour le rapprochement intégral des esprits : 
il sera fait quand on le voudra.

Lorsque l ’on cherche les causes de cet épanouissement scientifique 
et technique unique dans l ’histoire de la  civilisation, on en trouve 
trois principales.

D’abord la diffusion de l'instruction, à laquelle se sont particuliè
rem ent attachées les nations démocratiques, et qui a  perm is d ’appe
ler à  travailler à  l ’avancement des sciences un nombre considérable 
d’esprits qui, sans cela, seraient peut-être restés inutilisés ; à ces 
esprits ont été de plus données des facilités d’accéder à une form a
tion intellectuelle supérieure pour peu qu ’ils manifestent des dispo
sitions spéciales. Quoi qu’on dise quelquefois, à aucune époque il n ’a  
été fait plus largement appel à  toutes les classes sociales pour la  
constitution de l ’élite intellectuelle, e t  s i cet appel n ’est pias encoTe 
organisé _ d ’une façon parfaite, du moins lee résultats déjà obtenus 
sont frappants.

C’est ensuite l 'accroissement et l'extension du bien-être général, 
qui a donné ¡à un  plus grand nombre la  possibilité de se livrer aux 
spéculations d ’ordre intellectuel, sans être absorbés ou seulement 
gênés p a r les préoccupations d’ordre m atériel qui constituent toujours 
un obstacle à l ’activité de la  pensée. Il est bien vrai que je véritable 
génie n ’est pas arrêté p a r la défectuosité, voire l ’hostilité du milieu 
oti il agit, m ais la  misère ou seulement l ’indigence ne sont pas les 
meilleurs terrains pour la génération des grandes idées, et la  mise 
au point des inventions exige un minimum de moyens d ’action au- 
dessous duquel tout devient irréalisable. D’ailleurs c’est surtout par 
le labeur obstiné de milliers de chercheurs que se bâtissent les pro
grès les plus solides, et on ne trouve de pareilles individualités en 
nombre suffisant que lorsqu’il leur est permis de vivre et possible de 
travailler.

C’est enfin la collaboration internationale facilitée — on peut dire 
créée — p ar le développement prodigieux des moyens de communi
cation, développement qui est lui-même une conséquence des pro
grès industriels, fonctions à leur tou r des progrès scientifiques. Ainsi 
non seulement de plus nombreux esprits d ’un même pays, grâce à la 
diffusion de l ’instruction, ont été appelés à travailler -à l ’avancement 
des sciences, m ais encore leu r force s ’est trouvée accrue de toute la  
force que leur apportait la  collaboration des esprits poursuivant le 
même bu t dans le monde entier. Cet accroissement a  été tellement 
frappant que les Associations internationales se sont multipliées avec 
une étonnante rapidité, et q u ’il se produisait, à  1a. veille de la  guerre»



PÉDAGOGIE ET ENSEIGNEMENT 1483
*

un mouvement d’une magnifique ampleur, qui perm ettait d’entrevoir 
l ’union universelle des intelligences pour l’étude des grands problè
mes que doit encore résoudre l ’humanité dans sa  marche en avant 
su r la route du progrès.

A oes différentes causes une nouvelle découverte s ’apprête à appor
te r un accroissement de puissance. Le problème si longtemps étudié 
de la langue internationale est définitivement .résolu, et la  mise en 
pratique de la solution ne dépend plus que de la volonté de ceux qui 
auront à l ’utiliser.

S’ils s’y décident, c’est en premier lieu une économie d'énergie 
intellectuelle, e t p a r suite une meilleure utilisation des intelligences : 
les jeunes gens n ’auron t plus à apprendre les langues étrangères pour 
des fins pratiques, et cela au moment où toutes leurs facultés doivent 
être employées à  l ’acquisition des connaissances scientifiques qui 
leur sont indispensables, et qui deviennent d’une telle complexité 
qu ’ils ne peuvent déjà plus en absorber qu ’une partie. Cette énergie 
disponible sera employée à des études plus complète», à une forma
tion plus parfaite de l ’esprit, dont profitera plus tard  l ’avancement 
des sciences.

C’est en second lieu la possibilité de rendre plus accessibles les ins
truments de travail, les livres e t les documents nécessaires. Car 
d’abord les éditions des œuvres de valeur pouvant être faites dans 
une langue comprise dans tous les pays, et leur vente s’étendant à 
un public immense, leur prix peut être considérablement diminué et, 
p a r suite, leur nombre perm ettra d ’y comprendre tous les travaux de 
quelque intérêt devant la  publication dequels on recule aujourd’hui. 
C’est ensuite la création d ’une documentation facile, complète et 
im partiale par l ’établissement d ’une bibliographie internationale 
pratique, qui n ’existe pas actuellement e t est d ’ailleurs irréalisable. 
L’avancement des sciences profitera de ces moyens d’action donnés 
aux travailleurs intellectuels.

C’est en troisième lieu la diffusion de l'influence française dans le 
domaine scientifique et technique, grâce à la possibilité d’une collabo
ration complète s’étendant à  tous les pays. Nous pouvons le recon
naître avec quelque fierté, c ’est seulement dans la science française 
que l ’on trouve, avec les esprits les plus clairs et les plus méthodi- 
ques, cette faculté unique d’exposer les questions avec netteté, d’en 
présenter les difficultés sans confusion, et d’en faciliter ainsi la  solu
tion. Quels seront le rayonnement de la pensée française et son 
influence bienfaisante lorsque, grâce à cette langue internationale, 
partout comprise, les œuvres de nos savants e t de nos techniciens 
seront connues dans leur intégralité, lorsque dans les Congrès, dans 
les Conférences où aujourd’hui la discussion fructueuse est presque 
impossible, ils pourront guider et coordonner les efforts 1 L’action 
que nous exercerons ainsi, en harm onisant les qualités d ’un autre
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ordre que possèdent également les étrangers, sera  féconde pour 
l’avancement des sciences.

Voici donc quelles seraient les conséquences de l ’usage d ’une lan
gue internationale. Malgré l’évidence qui s’impose à tout esprit qui 
étudie, même superficiellement, cette question, malgré les efforts 
considérables faits pour apprendre au monde que sa solution est 
trouvée, et qu ’il suffit de vouloir pour la  mettre en pratique, ce 
grand progrès attend cependant encore sa  réalisation. Il n ’y a  d’ail- 

- leurs pas lieu de s’en étonner.
Nous avons esquissé le tableau des conquêtes récentes de l ’homme 

sur la nature, m ais nous n ’avons pas montré ce qu ’il lui en a  coûté 
de les faire. Les plus difficiles, peut-être, ont été celles qui exigeaient 
de lui une victoire su r lui-même, su r  son inertie, su r son horreur 
instinctive pour tout ce qui dérange ses habitudes intellectuelles ou 
matérielles.

\

Combien de ces découvertes, de ces inventions, dont les applica
tions ont dû lui être imposées de haute lutte, bien q u ’elles lu i aient 
apporté des avantages de toutes sortes ! Beaucoup d ’en tre  elles ont 
attendu des années avant d’arriver à la  lumière, étouffées d ’abord 
par. cette passivité résignée qu ’il oppose à tout progrès exigeant de 
lui un peu de réflexion ou un  simple geste.

On reste aujourd’hui stupéfait quand on se rappelle que, parm i ces 
inventions dont la  réalisation a  métamorphosé les conditions de la  
vie sociale, et qui en font aujourd’hui partie tellement intégrante 
qu’on ne l ’imagine plus sans elles, il en  est qui ont dû être prônées 
par d ’infatigables apôtres et imposées, à force de conviction ardente, 
à l ’opinion publique. Que l ’automobile e t que l ’aviation aient dû, 
par exemple, vaincre tous les obstacles que la routine et l’inertie 
accum ulaient sur leur route, cela dépasse l’im agination et cepen
dant cela est. Les autres, d’ailleurs, le transport de force, la télé
graphie sans fil, le m oteur à  explosion, les découvertes de Pasteur 
et combien d’autres ! ont coûté à leurs auteurs des années de lutte 
et de déboires.

Il ne faut donc pas s ’étonner que celle dont nous allons parler, 
et qui ne leur oàde en rien comme importance, gravisse le même 
calvaire.

D’ailleurs l ’opposition qii’elle rencontre est d’au tan t plus formi
dable qu’elle intéresse non seulement les milieux scientifiques et 
techniques, comme celles que nous venons de citer, mais de plus les 
milieux littéraires e t touche même à des questions de politique inter
nationale. Elle doit donc lu tte r pour s’imposer dans ces diverses 
directions, où elle rencontre — est-il besoin de le dire ? — des diffi
cultés pareilles. Cette accumulation de résistances est telle que, bien 
que contemporaine de la  p lupart des travaux dont nous avons parlé» 
elle n ’est parvenue que depuis quelques années à a ttire r l ’attention
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de l’opinion publique ; celle-ci est d’ailleurs encore mal renseignée 
sur son essence et sur sa portée, et détournée par des idées précon
çues, et l’insuccès de tentatives antérieures, de s’occuper d ’une ques
tion que beaucoup continuent à considérer comme une utopie alors

i

qu’elle est déjà en pleine voie de réalisation.
La solution de ce problème de la  langue internationale était cher

chée depuis des siècles p a r  des esprits clairvoyants, qui n ’arrivaient 
pas à comprendre que l’homme, après avoir élevé de ses propres 
mains des barrières infranchissables à l ’essor de sa pensée, n ’ait pas 
du moins cherché ardemment à les abattre, dès qu ’il eût constaté les 
désastreuses conséquences qui en découlaient pour lui.

Ce qui a beaucoup retardé la découverte de cette solution, c ’est 
qu’elle fut pendant longtemps cherchée uniquement par des hommes 
de science, comme un instrum ent exclusivement destiné aux savants 
et aux intellectuels. Nous avons montré' qu’il faut, pour les imposer 
au public, que des apôtres prennent en mains la  cause de ces gran
des découvertes, mais celles qui donnent lieu à des applications 
industrielles ou sont susceptibles d’une exploitation commerciale, 
triomphent naturellement beaucoup plus facilement que celles dont 
la mise en pratique ne permet pas d’entrevoir 1a. réalisation rapide 
de profits matériels.

L’Espéranto est dans ce dernier cas : bien que ces profits doivent 
être immenses, ils ne peuvent être escomptés par les premiers pion
niers. Il fallait donc trouver des apôtres particulièrement persévé
ran ts et, pour cela, leur proposer un idéal qui leur donnât la force 
de lu tter et la conviction nécessaire pour propager et faire vivre la  
nouvelle langue.

Ce but n ’a  pu être atteint que parce que cette langue était d’une 
extrême facilité ; dès lors, elle ne restait pas réservée à ceux qui pos
sédaient une instruction supérieure ou des facultés intellectuelles 
particulièrement développées ; elle était à la portée de tous les hom
mes, quelles que fussent leur instruction ou leur classe sociale. Elle 
pouvait donc servir à établir des relations entre les peuples dans 
leur ensemble, dont on pouvait ainsi escompter le rapprochement 
par la compréhension réciproque de leur mentalité.

Cet.idéal a suscité à l’Espéranto des milliers de partisans enthou
siastes, qui sont venus se joindre à ceux qui, d’esprit plus positif, 
trouvent une raison d’agir suffisante dans la  perspective d’un grand 
progrès d’ordre essentiellement pratique. Tous ensemble ont fait de 
l'espéranto une langue vivante, ce qui était le seul moyen de prou
ver que l ’idée d ’une langue internationale n ’était pas une utopie.

De ce jour, la question était résolue ; il se passera peut-être 
encore quelque temps avant que les derniers obstacles soient renver
sés. mais le succès n ’est plus ni douteux ni éloigné.
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1 1  l ’est d ’au tan t moins que les douloureuses circonstances actuel
les ne perm ettent de négliger aucun moyen d'échapper au  danger 
que courent le progrès intellectuel e t l ’avancement des sciences.

Devant les terribles effets de la  catastrophe mondiale à laquelle 
nous venons d ’assister, la  même angoisse a  saisi tous ceux qui pen
sen t qu’il est impossible que le prodigieux développement scienti
fique et technique, que nous avons essayé de décrire, s ’arrête défini
tivement. C’est qu’aussi ces effets sont de nature à  faire craindre' 
qu ’il en soit a insi car ils compromettent les causes que nous avons 
m ontrées comme é tan t les agents les plús puissants de Ce développe
ment.

L ’effrayante dim inution du  nombre des cerveaux en pleine acti
vité, en possession complète de leurs facultés créatrices, la dépres
sion  produite chez ceux qui restent p a r les émotions qu’ils n ’ont pu

- t

im puném ent supporter, affaiblissent dans des proportions terrible
m ent inquiétantes, les ressources intellectuelles qu’un appel étendu 
à  toutes les classes sociales de toutes les nations pouvait autrefois
f o u r n i r .

*

L’aggravation des conditions matérielles de l ’existence, qui voue 
A l ’indigence les travailleurs intellectuels, qui leur enlève, p a r  la  pré
occupation des besoins quotidiens à satisfaire, le calme e t la  liberté 
d ’esprit nécessaires, le prix prohibitif des instrum ents de travail, la  
presque impossibilité de la  publication des œuvres e t des résultats 
o n t gravement modifié la situation autrefois si favorable _ aux pro
ductions de l ’intelligence.

f i

Or ce que nous avons d it de l ’E&péranto montre q u ’il peut appor
ter un  palliatif efficace à ces désastreuses conséquences.

En dim inuant le travail imposé à  la  jeunesse p a r la  suppression 
de l ’étude des langues étrangères, il ménage ces esprits de l ’activité
desquels nous avons tan t besoin aujourd’h u i  En perm ettant la

* *  *

publication de toutes les'œ uvres utiles à  des prix abordables, il m et 
■à leur portée les instrum ents de travail dont il leur fau t disposer. 
E n  facilitant les relations internationales, il permet de faire de la  
collaboration de tous une réalité et de lui donner un  rendem ent' 
infinim ent supérieur à celui d ’autrefois.

C’est pour ces raisons surtout qu’il nous a  p aru  que l ’Association 
française pour l ’avancement des sciences ne pouvait se désinté
resser, à l ’heure actuelle, de la  mise en  pratique d’un  instrum ent 
d ’une pareille valeur et d ’une telle utilité; Il lui appartient d ’user 
de son incomparable autorité pour collaborer à l’œuvre dont le but 
est de doter l ’hum anité du plus admirable moyen de progrès qu’elle 
ait peut-être jam ais possédé.

1 ..
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Ingénieur Agronome et Hydrologue, Gurgy (Yonne)

UN NOUVEAU ROLE 
POUR L’ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L’AVANCEMENT DES SCIENCES

(062) (A.F.A.S. — (44) 4

Tout le monde peut reconnaître que la France ne sait pas user de 
la capacité des citoyens p a r suite surtout d ’un excès de centrali
sation et l ’absence de lien entre les travailleurs intellectuels non 
fonctionnaires. On souhaite de nouvelles créations comme des Fédé
rations de sociétés savantes, des annuaires, etc. Or, nous en avons 
assez d ’envoyer à  Paris des cotisations en  échange desquelles nous 
ne recevons que de Tares bulletins puisque nous ne pouvons assister 
aux réunions n i travailler dans les bibliothèques. Nous demandons 
à  l ’Association française pour l ’Avancement des Sciences de pourvoir 
à  oes nouveaux services.

Elle peut affecter des crédits des sciences naturelles p a r  exemple 
à  un annuaire des natûralistes. Elle doit s’intéresser surtout aux  
travailleurs indépendants, à ceux qui n ’ont aucun appointement 
pour s’occuper de l ’intérêt général et à ceux qui sont éloignés des 
bibliothèques universitaires.

Point n ’est besoin pour cela qu ’elle agrandisse ses bureaux et'-
augmente son personnel parisien, ce qui ne ferait qu ’accroître la

*

congestion dont souffre la  France. L’un ou l’autre de nous provin
ciaux se chargera de- telle ou telle partie de la besogne bibliogra
phique ou morale. Il suffit de nous rém unérer modestement puisque 
la cherté de la  vie est un  peu moindre à la  campagne qu ’à la  
grande ville. L’expérience a montré également que le travail peut 
être livré plus rapidement par nous que par les citadins distraits à 
chaque instant de leur besogne.

Il est encore un ordre d ’idées sur lequel je me permets d ’insister
- H * .  -  ^  * ■ -  %  t ' *

au nom des travailleurs indépendants; c’est de voir leur titre uni-" 
versitaire ou autre suivi de leur résidence ‘ après, leur signature.'

■ *  p,  k  r  *  '  1 i

C’est avec p laisir que je constate l’adhésion de la  section- de Méde
cine à cette pratique au congrès de Rouen. -

Quand MM. les Professeur« de l ’Université ajoutent le titre  - d«
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l’Etablissement où ils enseignent, cela donne leur adresse et le 
secrétaire de la publication le maintient. Quand c ’est « un autre » 
on fait sauter l ’adresse. Pour arriver à correspondre avec l’auteur 
d’un article, il faut faire des démarches et souvent user de ruse 
avec l’éditeur.

Il en est de même, du reste, en matière des brevets d'inventions. 
L'Administration française cache l’adresse des inventeurs au profit 
des agences de brevets. Pour avoir ces adresses, il faut souvent 
s’adresser à  l’étranger ! Nous pensions que la guerre aurait élargi 
l ’esprit de toutes ces congrégations officielles ou autres. Il n ’en est 
rien.

*
C’est pourquoi je demande à l’une des associations les plus décen

tralisatrices d ’entreprendre la publication des annuaires ou biblio
graphies et d ’inviter les éditeurs de revues ou brevets à indiquer 
la résidence des auteurs, de tous les auteurs (1 ).

M. le Dr Georges BEAUVISAGE
P ro fesseu r honora ire  à la Faculté de  M édecine et de Pharm acie de Lyon

1* LE DROIT DE L’ENFANT ET LE DEVOIR DE LA RÉPUBLIQUE

371.3

L’enfant a le droit de devenir un adulte, homme ou femme, pourvu 
du maximum de moyens de se conduire seul dans la  vie, sans avoir 
à subir une direction étrangère.

Il a le droit de ne pas grandir sans que, pendant sa période de 
croissance, ces moyens, physiques, intellectuels et moraux, soient 
mis en œuvre par ceux qui ont la  charge de sa faiblesse et de son 
inexpérience, pour assurer graduellement le développement de toutes 
ses facultés, dès l ’âge où elles apparaissent.

Or, comme, le plus souvent, les parents ne peuvent pas, ne savent 
pas. ou ne veulent pas remplir ce devoir naturel d’éducation, celui-
ci incombe à la République.

«

.. Celle-ci est intéressée à l’obtention du résultat individuel auquel
------------        ■ ■  ■--- . _ ■ ■ - -   ■ ■ ■ fc —*

(1) D a n s  l a  r é é d i t io n  d e  l 'a n n u a i r e  d e  l 'A s s o c ia t io n  f r a n ç a is e  p o u r  l 'A v a n c e m e n t 
des S c iences , il s e r a i t  u t i l e  d e  c ré e r  u n e  ta b le  p a r  d é p a r te m e n t .
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c chaque enfant a  droit, pour être assurée que, dans l ’avenir, elle ne
comptera dans son sein que des adultes bien munis du maximum

■ d’activité, d ’intelligence et d ’honnêteté, garantissant l’équilibre nor
m al de la  société e t la  continuité de sa marche vers le progrès.

2* L’EXERCICE DES SENS ET LA GYMNASTIQUE INTELLECTUELLE

Les idées ne se forment qu ’à la  suite d’impressions sensorielles 
conscientes e t non de la  connaissance des mots et phrases qui les 
expriment.

t

Pour être conscientes et être transm ises à l ’intelligence, il faut que
•  t

ces impressions sensorielles soient recherchées, voulues.
Encourager la  curiosité, vertu fondamentale des enfants ; m ais la  

diriger en appelant leur attention  su r tous les objets à sa portée, e t 
d ’abord les êtres naturels et les parties qui les composent.

En faire rechercher les différences et les ressemblances par l’in
telligence enfantine toute disposée à cette comparaison. De là naî
tront un foule d’idées e t -de jugements, dérivant naturellem ent des 
impressions visuelles et tactiles surtout, parfois auditives, gustati- 
ves ou olfactives.

Questionner l ’enfant su r les objets, lui laisser le p laisir de la 
recherche et de la découverte de la  réponse. Alors seulement recti
fier et compléter celle-ci en une formule qui sera la  conclusion de 
l'observation, et qui, étant alors comprise, restera gravée dans la  
mémoire.

3* LE TRAVAIL MANUEL A L’ECOLE PRIMAIRE

Tous les enfants auront besoin, plus tard, de savoir se servir de 
leurs mains, professionnellement ou non.

Il faut, de bonne heure, leur enseigner le maniement de nombreux 
outils pour la  confection de menus objets, afin d ’éduquer leu r dex
térité, au lieu de laisser leurs doigts se paralyser ou s’ankyloser 
par l ’inaction.

Tous se plairont à ces exercices, qui seront pour eux des j eux, et 
conserveront l ’habitude d ’aim er le travail manuel, au lieu de l ’en
visager comme un  châtiment, ou une occupation d’ordre inférieur, 
& dédaigner, sinon à mépriser.
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D’autre part, le travail m anuel ajoutera aux exercice« sensoriels 
et intellectuels d'observation {leçons de choses), un «élément d'acti
vité productrice qui en com plétera la  portée éducative.

4' PLUS D’ENFANTS SAGES 1

Avoir des enfants sages est, pour beaucoup de parents, l’idéal à 
atteindre dans l ’éducation de ceux-ci.

Cet idéal est étroit, égoïste, faux et funeste.
Il est étroit, parce qu’il ne se rapporte qu’à  l ’âge actuel de l’en

fant, et non à  son avenir.
Il est égoïste parce que les paren ts dressent des enfants à être

t

sages, c ’est-à-dire immobiles et silencieux, d ’abord pour n ’être paa 
dérangés p a r eux, au sein de la famille-, ensuite pour se vanter au  
dehors «des dits enfants sages qui ne troublent personne par u n  
bavardage importun, ou une turbulence insupportable.

«Cet idéal est faux, parce que le vrai bu t de l ’éducation est d ’ap
prendre à nos enfants à se passer de nous.

Cet idéal faux ne peut être que funeste pour l ’avenir des enfants. 
Ceux-ci, s ’ils sont dociles à la  tyrannie de la famille, restent des 
empaillés et des abrutis : s’ils y sont réfractaires, ils deviennent 
d ’abord sournois, et bientôt vicieux.

La France n ’a  pas besoin d’enfants sages : il lui faut des débrouil
lards.

M. Charles GÉNEAU
Professeur k l’Ecole municipale Colbert, Paris

PRESENTATION D’UN CAHIER CONCERNANT LES PREMIERES LEÇONS
DE MATHEMATIQUES

51: 3?

L’auteur présente le cahier d ’un de ses élèves: Il s ’agit des pre
mières leçons de géométrie pour des enfants en moyenne de 1 1  aq« 
Sans donner de démonstration des théorèmes trop abstraits, Iais-
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««■nt pour plas tard  la ligne droite et les triangles, on débute 
p a r le cercle, les rayons, 'diamètres, ares e t cordes e t les posi
tions relatives de deux circonférences. Puis on s'étend avec assez 
de détails sur les constructions graphiques permettant la  division 
du cercle en un  nombre de parties égales à  chacun des vingt-quatre 
diviseurs de trois cent soixante. En joignant les points obtenus, on 

- obtient les polygones inscrits ; les joignant deux à 'deux, trois à 
trois, etc., on obtient les polygones étoilés, ou des entrelacements 
de polygones d’un nombre moindre de côtés. Des découpures en 
papiers de couleurs fixent ces figures dans l ’esprit des enfants.

H est facile de faire construire des conchoïdes, sans être obligé 
d’entrer dans la théorie ¡mathématique. Le pistolet conchoïdal 
découpé servira à triséquer les ares de cercle, comme l’a montré 
Georges Fontaine au  Congrès du Havre (Association Française, 43- 
157).

Les cercles ont comme diamètre 115 m/m 5 de telle façon que le 
360° de cercle ait 1 m/m de longueur.

Ces constructions fournissent ensuite de bons exemples à la théo
rie arithmétique des diviseurs, e t à celle des fractions. On arrive 
naturellement à  la  construction de l ’ellipse ; aux phases de la Lune, 
etc., etc.

Puis l’étude des figures semblables et des sécantes dans le cercle 
conduit au calcul des proportions.

M. le Dr NICAISE
Lauréat de la Faculté de Médecine, de l’Académie de Médecine

et de l’Académie des Sciences 
Délégué des Tribunaux pour Enfants et Adolescents 

Secrétaire général de la Ligue ¿ ’Education Nationale, Paris

SUR LE SCOUTISME

374-9

Le scoutisme est une méthode pédagogique anglo-saxonne et, il 
faut bien le reconnaître, à mentalité protestante. Du1 reste, les payé 
anglo-saxons étant protestants, pour la plus grande partie de leur 
population, ce fait ne présente rien de bien surprenant.

Le scoutisme se propose de développer, chez les garçons, l’esprit 
d ’observation et de libre examen, les qualités d ’initiative modérées
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par la maîtrise de soi, ainsi que la  franchise, la droiture, la loyauté 
et. l ’amour 'de son prochain. Quant à  la  discipline, elle est volontai
rement et librement consentie. Le garçon, à qui les obligations 
imposées ne plaisent pas, après deux ou trois rappels à l’ordre, n ’a 
qu’à  partir : et voilà to u t

Toutes ces idées sont développées à satiété dans tous les  ̂ouvrages*

de pédagogie anglo-saxons. P a r le scoutisme, on se propose de réa
liser ce programme d’une façon aimable et gracieuse. Le scoutisme, 
c’est de la  pédagogie sous un jour plaisant. Nous tenons à faire 
rem arquer que tous les enfants anglais et américains, même ceux 
qui ne sont pas habillés en scouts, sont élevés suivant ces princi
pes. C’est, du reste, pourquoi, en Angleterre e t aux Etats-Unis, les 
scouts sont si nombreux. C’est également pourquoi on éprouve de 
réelles difficultés à acclimater le scoutisme dans les pays latins. 
C’est regrettable. Il n ’est point question de copier servilement toutes 
les idées anglo-saxonnes. Mais transférons, autant que faire se peut, 
à nos adolescents les belles qualités du garçon anglais. le  ne veux 
point laisser supposer que nos enfants soient dépourvus de ces qua
lités. Mais nous ne saurions trop les cultiver.

Le programme du scoutisme se présente sous un triple aspect.
Secrétaire Général de la  Ligue d’Education Nationale, fondée il 

y a  dix ans par le baron de Coubertin, Société qui, parm i "ses mul
tiples buts, poursuit la création de troupes d ’Eclaireurs, je suis à 

, même de traiter de ce sujet.
Triple action : action morale, action physique et action intellec

tuelle.

Action morale. — On moralise les enfants, tout d’abord en' les 
soustrayant aux mauvais contacts. Cette action, purement négative, 
cependant, est déjà énorme. Ensuite, il y a  la  loi de l ’Eclaireur. 
Cette loi,. il faut la  commenter, s’assurer que les garçons l’ont bien 
comprise. Mais il faut éviter de leur tenir de trop longs discours su r 
la morale.

Depuis une vingtaine, d’années, j e '  consacre une partie de mes 
loisirs, dans l ’entourage de M. Rollet, au relèvement de l ’enfance 
coupable. C’est ainsi, qu’à l’heure, actuelle, je suis Délégué de® Tri
bunaux pour Enfants et Adolescents, visiteur des prisons, membre
de la Société générale des Prisons, membre de la  Société de Protec-

»

tion des Apprentis et Enfants employés dans l ’industrie, etc., etc. 
J ’ai la conviction profonde que les enfants se conduisent bien ou 
mal, uniquement suivant les milieux dans lesquels ils se trouvent. 
Simple affaire d’éducation et de fréquentations. Evidemment, d’un 
côté, nous aurons des enfants très nobles qui, dans les milieux les 
plus canailles, resteront purs ¡(il ne doit pas s’en trouver beaucoup, 
à vrai dire) — et, de l’autre côté, des enfants vicieux qui, quelques
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soins qu’on en prenne, ne pourront que m al tourner. Mais, pour 
l ’immense m ajorité des enfants, c ’est le milieu qui est tout. Cette 
opinion vient d’être, défendue, au Congrès de la  (Protection de l’En
fance qui s ’est tenu récemment à Bruxelles, par le Br Paul Bon- 
cour qui a, de cette question, une grande expérience et dont la com
pétence dépasse de beaucoup la  mienne. Mon éminent confrère s ’est 
élevé énergiquement contre l’opinion de m agistrats et de médecins 
experts qui pensent que les enfants qui com paraissent devant la  
Justice ne peuvent être que des anormaux ! Non, ce n ’est pas vrai. 
Pour ma part, Délégué du Tribunal, j ’ai ram ené dans le droit che
min plusieurs centaines de garçons, et facilement. Ils viennent spon
taném ent me demander des conseils et m’avouer leurs sottises, et 
ceci même après avoir dépassé le terme de leur majorité, alors que 
le Tribunal des Enfants n ’a plus su r eux son droit de tutelle.

Quand les enfants se rendent compte qu’on les aime vraiment, 
ils sont d ’un maniement généralement aisé.

Soustraire les garçons aux contacts pernicieux, leur procurer des 
distractions saines, c’est la  clef, non seulement pour dim inuer le 
nombre des jeunes délinquants, mais aussi pour élever la  moralité 

“publique, les gentils jeunes gens ayant toute chance de devenir par 
la  suite, eux-mêmes, de braves pères de famille et de bons citoyens.

Action intellectuelle. — En 1913, je fis, au Congrès Olympique, à
*

Lausanne, une communication où j ’exposais que les sports, bien 
compris, nous donnaient de bonnes habitudes intellectuelles. Les
sports et l ’intelligence ne sont aucunement en opposition.

*

Nous apprenons aux scouts à observer. Nous les tirons du savoir 
purem ent livresque. Nous les initions aux spectacles de la nature : 
reconnaissances botaniques, géologiques, minéralogiques ; un peu 
d ’astronomie, de la  topographie, de la géographie et de l ’histoire 
locales. Nous les habituons à étudier les faits, les faits en eux-mêmes, 
et les faits dans leurs causes, leurs conséquences et leurs relations.
Au besoin, ils font les détectives.

/
Action physique. — Il est certain que, bien souvent, les scouts ne 

font pas assez d’éducation physique. On se met en route pour le 
camping, on dresse les tentes, on perd beaucoup de temps à faire la 
cuisine, on part en coursés dans la  localité voisine ; on fera une 
prise de foulards et on jouera au football. Et, souvent, ce sera tout.

Mais ce n ’est point ainsi que je comprends la  question. Je pré
conise : I o Les jeux scouts. Les jeux scouts, au fond, ce n ’est pas 
une innovation.- C’est ce qu ’on nommait jadis les « jeux de petite 
guerre ». Leur choix éJ; varié. Ce sont des « manœuvres ». De pré
férence dans les bois, les terrains vallonnés !

2° La gymnastique utilitaire chi baron de Coubertin. Je parle d’une



1494 ASSOC. FRANÇ. P. AVANC. DBS SCIENCES.—  CONGRÈS DE ROUEN 1921

doctrine qui remonte à vingt-cinq ans en arrière. Gymnastique ser
vant à quelque chose dans la  vie de tous les jours. Pouvant nous 
servir, au besoin, à sauver notre vie ou celle de notre prochain.

M. de Coubertin classe ainsi les divers sports utiles :
Sauvetage à terre : course, saut, lancer, escalade.
Sauvetage dans Veau : chute, plongeon, brasse.
Les escrimes : boxe, fleuret et épée, sabre et canne, lutte, jiujitsu.
Locomotion animale : Marche, équitation.
Locomotion mécanique: aviron, voile, bicyclette, auto, patin, ski, ballon, 

aéroplane.
Le baron de Coubertin avait, institué son Diplôme des Débrouil

lards, répondant à ce programme. Program m e qui est le nôtre : il 
convient que les garçons fassent de tous les sports, sans spécialisa
tion abusive. Ce programme offre des modalités à l’infini, suivant les 
goûts des jeunes gens et leurs aptitudes physiques. L’opinion que 
nous émettons, au fond, c’est la  théorie de l ’athlète complet, ce sont 
les principes du lieutenant Hébert.

i

3° Enfin, nous recommandons à  nos garçons de faire des exerci
ces 'de gymnastique, tels qu ’ils sont enseignés à Joinville ; ces exer
cices, dont les programmes sont publiés chez Lavauzelle, ces exerci
ces qui sont adaptés à  l ’âge des enfants, et qui transform ent de» 
séances plutôt ennuyeuses en jeux, en jeux qui plaisent infiniment 
aux garçons, à tel point que je vois parfois de mes boys s’y livrer 
suns que personne ne le leur ait commandé I

M. Albert MILICE
Publiciste,

Auteur de 1’ « Histoire de la Terre avant l’Apparition de l’Homme », etc.
Beauvais (Oise).

PROJET D’UN COURS UBRE DE PHILOSOPHIE DES SCIENCES

5 (0)

Nous présentons un projet ou, plus exactement, un  programme 
d’enseignement et de vulgarisation d’une Philosophie naturelle 
tenue au  niveau des découvertes e t des acquisitions dernières dé la  
science. A cette philosophie nouvelle, éminemment généralisatricé
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et synthétique, qui ne craint pas de faire un large usage de ¡’indue- 
: Jâon baconienne, tirée de l ’observation et de l ’expérience sensibles

des faits, nous donnerons indistinctement les noms de Philosophie 
Royérienne, de Synthèse doctrinale et de Dynamisme substantialiste 

:r ou Néo-Ionien.
Comme nous venons de le démontrer péremptoirement dans notre

  *

Mémoire de Physique du globe, le fait premier inéluctable, duquel
t  '

découlent logiquement et nécessairement tous les autres faits, c’est 
l’élasticité expansive e t la plasticité des éléments premiers de la 
substance du monde, autrem ent d it leur fluidité ; c’est aussi leur 
existence autonome, en tan t qu ’êtres individualisés, qui les 
porte à s’épandre indéfiniment en tous sens, à  réagir immédiate
ment contre les pressions subies, à échapper aux contraintes qui les 
gênent, au manque d’équilibre qui, pour eux, constitue déjà une 
souffrance ; c ’est, enfin, la faculté pour eux de perdre ou de .récupé
re r  de la substance et de connaître ainsi dans l ’éternité de la  durée,

m

la  série entière des modalités possibles.
Or, aujourd’hui que l ’être élémentaire, substratum de l’édifice eos-

m

mique, est connu, par induction, dans ses modalités multiples, des 
thêoricîens-phiîosophes, aujourd’hui que, grâce à  son appréhension, 
tan t retardée p a r les spéculations vaines des irrationalistes, il nous 
devient possible et même facile de rendre compte du jeu, du pro
cessus intime des principaux phénomènes naturels, 1a, dynamique 
des atomes devient la première des sciènees, celle qui, illuminant 
toutes les autres d’une vive clarté, les fera désormais progresser 
p a r bonds, celle qui, les unissant en une synthèse vivante, pleine-

i.

ment satisfaisante pour l ’esprit, constituera comme une initiation 
à  toutes les autres sciences, indispensable à tout esprit cultivé qui 
veut voir clair dans la  nature et dans ses lois.

La synthèse du savoir constituant dès lors un tout complet, dont 
toutes les parties, débarrassées de leurs vieilles cloisons, apparais
sent aujourd’hui comme solidaires les unes des autres, grâce aux 
faits-principes de l ’atomisme royérien, il nous faudra pourtant, 
lorsqu’il s’agira d ’en aborder l ’étude, la scinder en trois divisions 
générales : Sciences de l ’Univers sidéral, Sciences de la  Vie sur la 
Terre, Sciences de l ’Humanité, étudiées dans l’espace, c’est-à-dire 
dans le présent. Enfin, pour la  commodité de nos études royériennes, 
et afin de mieux assurer la reconnaissance de nos conceptions parm i 
l ’élite pensante, nous inaugurerons, dès que possible, à titre d ’intro
duction au  cours de Synthèse philosophique dans l’espace, ou dans 
le présent, un  Cours d ’histoire de la  Synthèse philosophique, ou plus 
précisément, un Cours .royérien sur la  genèse et le développement
de l ’homme physique et psychique au cours des temps.*

•Comme l’au ra  fort bien écrit l'immortelle Clémence Royer, il y a 
un  demi-siècle, la  science de l'homme, synthèse et couronnement de
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toutes les autres sciences, ne peut avancer qu’avec les progrès des 
diverses sciences dont elle dépend et sur lesquelles elle établit ses 
prémisses. Depuis que ce siècle est né, nul en France, en dehors de 
nous, n ’aura osé opérer cette mise au point si nécessaire de nos 
acquisitions en anthropologie et en préhistoire, en tirant profit de 
l ’immense héritage, jusqu’à ce jour si mal géré, qu’aura légué au 
siècle actuel l ’auteur de l'Origine de VHomme et de La Constitution 
du Monde. De toutes parts, en effet, ne voyons-nous pas depuis dix 
ou quinze ans, en tous pays, de nombreux savants spéciaux qui font 
à  qui mieux mieux du Royérisme sans le savoir en redécouvrant 
oe qui a été pourtant bel et bien été découvert une fois pour touteB 
par la continuatrice de Lamarck et de Darwin, de Bacon, de Newton, 
de Leibnitz et de Secchi, de Stallo, de Hirn et de Faradày. Il est 
temps vraiment, pour l ’honneur du génie français, que l ’on rende 
enfin pleine justice à qui la mérite. Il est temps que notre élite pen
sante, qui ignore encore à peu près totalement l ’œuvre magistrale 
de notre Newton français, prenne souci d’exploiter et de mettre en 
pleine valeur un patrimoine philosophique merveilleux. La commu
nication présentée par nous à la 'Section de Physique du globe aura 
fourni à nos collègues toute une série de preuves inédites du bien- 
fondé de la physique et de la cosmologie royériennes, déjà démontrée 
dans notre étude en cinq chapitres : La Doctrine rationnelle du ving
tième siècle. L’heure paraît aujourd’hui avoir sonné de travailler 4 
une révision générale de la  Science de l ’Homme, et de ses plus 
lointaines origines, en nous aidan t à la fois des multiples découvertes 
réalisées depuis un demi-siècle dans ce domaine et de toutes les 
inductions lumineuses par lesquelles notre Newton français au ra  
fécondé et fait progresser les diverses branches du savoir humain.

C’est ce cours ultra-moderne sur l ’histoire passée de l ’homme et 
de sa planète, dans lequel les faits, brassés par grandes masses, seront 
considérés dans leurs connections réciproques, en suivant leur ordre 
chronologique, que nous serons en mesure d 'inaugurer durant la  
prochaine année scolaire, avec un choix unique de matériaux d’étude 
pour chaque sujet traité. Souhaitons sincèrement, pour l'honneur 
de notre génie celto-latin, que la  plus exacte, la plus complète, la 
plus puissante, la  plus lumineuse des philosophies, et par consé
quent la  plus belle, la  plus féconde, la plus riche d ’avenir, puisse 
trouver bientôt, soit dans la Ville-Lumière, soit dans l’un de nos 
grands centres universitaires régionaux, en même temps qu’un a »ile 
hospitalier lu i perm ettant de grouper une élite d ’esprits dans une 
sorte d’Université Royérienne, maintes amitiés ferventes et sincères, 
avec un noyau de concours éclairés et dévoués suffisant pour la  
vulgariser, la développer, la parachever, et la faire enfin rayonner 
sur le monde d ’un éclat inextinguible.
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M. le Dr A. LOIR
Directeur du Bureau municipal d’Hygiéne du Havre

UNE CONSEQUENCE DU CONGRES DU HAVRE

37(074}
/i

llr-.

Lors de la  réunion de l’Association française, au Havre, en 1914, 
l ’Association britannique pour l’Avancement des Sciences é tait venuei T
ae joindre à nous.J_ j ~ <

Dans une séance de la  Section d ’.Enseignement, M. Bather, dû
British Museum, nous avait parlé des Musées d ’Histoire Naturelle
et de leur rôle dans l ’éducation. Il nous avait dit un m ot «de la
Museums Association, qui réunit tous les conservateurs des Musées
anglais et existe depuis 32 ans.

Une association des conservateurs des collections pubHiiques de 
France vient d ’être fondée. Elle a  pour organe Musea. La Museums 
Association anglaise vient de ten ir son Congrès «de 1921 à Paris, en 
même temps que se fa isa it- la  première réunion des conservateurs 
de France.

Nous espérons que ce mouvement am ènera le réveil des Musées et 
Museums, comme la  chose s ’est produite il y a  longtemps chez nos 
voisins, où les Museums sont largem ent utilisés pour renseignem ent 
p a r l ’aspect, scolaire et post-scolaire.
i  ’

Je demande à la Section d ’Enseignement d'émettre le vœu suivant :

Vœu : Que les pouvoirs publics étudient les moyens d'intensifier 
¡'usage des Musées et Museums au point de vue scolaire et post- 

, scolaire.
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MIle Lucie BÉRILLON
Professeur au Lycée Molière, Paris

L’ÉDUCATION SENSORIELLE

371.34
■V

On parle beaucoup aujourd’hui de l’éducation sensorielle, m ais 
elle reste très négligée.

Il importe de la commencer dès les premières années pour çréer des 
habitudes, et une mémoire visuelle, auditive, tactile, etc.

M. Ribot distingue les individus en visuels, auditifs ou moteurs, 
avec de nombreuses subdivisions.

On dit qu’il faut étudier les dispositions des enfants pour les diriger 
flans le sens de leurs aptitudes, mais on oublie de développer lea 
points où ils sont déficients. Il ne faut point les spécialiser trop tôt. 
Les sens doivent être tous développés, et se prêter un mutuel appui.

Exemple : Un savant devenu presque aveugle ne peut plus lire,
*

m ais il peut encore écrire, grâce à la  mémoire motrice gardée depuis 
l ’enfance.

Puisque l ’éducation des petits commence' à  se faire dans les ja r 
dins d’enfants, etc., — encore trop peu nombreux, — il faudrait y 
in s titu e r. des expériences qui révèlent les défectuosités des sens, et 
travailler dans le sens de l ’adaptation la  plus rationnelle e t la  plus 
utile.

Il est bon de développer les aptitudes prédominantes, m ais il ne
faut pas négliger les autres, sinon il y a rupture d’équilibre ches
l ’individu, e t l ’équilibre est une condition de succès et de bonheur

*
dans la  vie.
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M. le .Dr BERILLON
Professeur à l’Ecole de Psychologie, Paris

1’ ROLE SE LA PEDAGOGIE DANS LA REVELATION DjES APTITUDES

871.3

Chez un grand nombre d ’enfants, la m anifestation des aptitudes 
réelles se trouve contrariée p ar un ensemble de causes personnelles 
ou sociales.

lies causes personnelles résultent de dispositions mentales propres 
au su je t II arrive que la  suggestibility de certains êtres est telle 
qu’ils subissent, sans pouvoir s ’y soustraire, l ’influence des sugges
tions de ceux qui le 3 dirigent. ¡Malgré l ’existence de véritables dons 
intellectuels, ils n ’offrent pas de résistance suffisante aux pressions 
qui s ’exercent sur eux de l ’extérieur.

A leur suggestibility exagérée se joint souvent une disposition p ar
ticulière à  l ’intimidation. Chez ceux-là, la  faiblesse réside dans l ’in
suffisance du caractère et de la  volonté. Selon qu ’ils seront défail
lants p ar le caractère ou p a r  la volonté, ce sont des aphromques ou 
des abouliques.

Leurs succès scolaires ne seront d ’ordinaire que la  conséquence 
de leur docilité. Ils représentent le type du bon élève par suggestion 
qui ne travaille, comme le bœuf, que parce qu’on le lui impose. Qué 
l ’aiguillon vienne à  manquer, il retom bera sous l ’empire de la loi du 
moindre effort.

Des races entières, p ar le fait de leur docilité mentale, sont ainsi 
destinées à demeurer sous la  direction de plus énergiques. Ce sont 
des races grégaires. La race allemande en représente un des types 
les plus définis.

«* LES FICHES INDIVIDUELLES ET LES ERREURS DE DIAGNOSTIC
EN PEDAGOGIE

L’idée d’établir des fiches ou des livrets, sur lesquels seraient éva
luées les aptitudes intellectuelles, morales et professionnelles des 
enfants en cours de scolarité, constitue un des problèmes pédago-
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giques de l ’heure présente. Elle a  été açcueilüe avec faveur dans un 
grand nombre de métiers.

Cependant, oonférer à l'éducateur le rôle délicat d'expert avec la 
mission de diagnostiquer et surtout de pronostiquer la  valeur sociale 
d’un enfant ou d ’un adolescent, C’est s’exposer à  des inconvénients 
et à  des dangers dont on n ’a  paa assez fait ressortir la  gravité.

On oublie trop facilement que l ’enfant est un  être en état constant 
d’évolution et que par l’apparition et p a r l ’éveil de facultés latentes 
l ’ensemble de ses valeurs peut varier de mois en mois, d ’année en 
année.

À ce sujet, l ’histoire des erreurs de diagnostic commises p ar des 
pédagogues constitue le chapitre le plus instructif de la  pédagogie. 
Un grand nombre de sujets que leurs succès scolaires avaient permis 
de considérer comme des sujets remarquables, pleins de promesses 
pour l’avenir, n ’ont été que de lamentables déchets sociaux. P ar 
contre la liste serait longue des mauvais élèves qui ont joué dans 
leur pays le rôle le plus considérable e t le plus honorable. 11 con
vient donc d ’apporter la  plus grande prudence dans l’établissement 
d’une fiche scolaire. Reste même à savoir si l ’établissement de cette 
fiche ne devrait pas être limitée à des indications anthropologiques, 
les diagnostics et les pronostics relatifs à la  santé reposant sur des 
bases aussi fragiles que les diagnostics pédagogiques.

*  4

Parm i les causes sociales qui s’opposent à la révélation des apti
tudes, il faut citer au premier rang  lés habitudes traditionnelles, les 
idées dogmatiques, les parti-pris de l’oTganisation administrative, 
l ’autoritarisme et les idées préconçues des parents, et principalement 
l ’esprft de routine d ’un grand nombre de pédagogues.

Un grand nombre de ceux qui s’adressent aux médecins spécialisés 
dans la psychothérapie et la neurologie incriminent, comme cause 
principale de leurs troubles et de leurs souffrances, d ’avoir été con
trariés dans leur vocation .et d’avoir été dirigés dans des professions 
pour lesquelles ils n ’avaient aucune espèce d’aptitude.

La révélation des aptitudes chez l ’ènfant, en vue d’une utilisation 
sociale intelligenteren même temps que d’une orientation conforme ~ 
à ses dispositions naturelles, doit être la  conclusion de l’effort péda
gogique. Dans un grand nombre de cas, la collaboration du pédago
gue et du médecin spécialisé dans les questions médico-pédago
giques sera nécessaire pour arriver, chez un sujet, à la révélation de 
ses véritables aptitudes.

4 *
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M. Louis FAVRE
Professeur de Méthode expérimentale, Paris

1* LA CULTURE GENERALE il)

375.
#

CULTURE G. INTELLECTUELLE

- 1 . — Instruction générale.

1° Généralité des Matières connaissables ;

2 * Idées générales.

Le Genre {Groupe. Comparaison : rapports de ressemblance 
et différence. Analogies et correspondances. Classifica
tions).

Le Signe (Indice, symptôme, symbole, etc. Signification oa 
rapport de signe A chose signifiée : séméiotique et séman
tique).

La Cause (Causes efficientes. Causes finales). La Loi (Loi 
abstraite et Règle de type concret).

La Mesure ou Juste mesure ou rOptimum-maximum.
L’Ordre et l ’Organisation.

Le Changement et la  Persistance.
L’Action-Intervention.

II. — Education générale de l’E sp rit

Culture complète (par la  pratique e t la  théorie) de l ’Esprit 
scientifique et de la Méthode scientifique.

(i) Le texte des trole com m unications dont la  tab le des m atières est ic i donnée 
paraîtra prochainem ent en lib ra irie .
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2' LA METHODE SCIENTIFIQUE

M. S. DE RECHERCHE

I. — Méthodes d'invention.

1" La Base.
A) Le Connu :
a) Principes, etc. — ou éléments du connu — d choisir 

pour base ;
6) Manière de trouver les principes, etc., à choisir et 

utiliser.
c) Manière de présenter ou énoncer et d’utiliser lès prin

cipes, etc., trouvés et choisis.

B) Le Langage ;
a) Eléments du langage (définitions, etc.), commun et 

technique, qui sont d choisir;
b) Manière de trouver les éléments du langage (défini

tions, etc. ) qui sont d choisir ou utilisables ;
c) Manière de présenter les éléments du langage choisis.

\

2° Les Questions.
a) Questions à poser et points de vue à choisir pour 

l ’étude ;
b) Manière de trouver les questions à poser ;
c) Manière de poser les questions trouvées.

3° Les Faits.
i

A) L'Observation :
a) Observations à faire ;
b) Manière de trouver les observations à faire ;
c) Manière de faire les observations.

B) L'Expérience :
а) Expériences d faire ;

#

б) Manière de trouver les expériences à faire ; 
c) Manière de faire les expériences.
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4° Les Solutions.
*

а) Solutions à trouver ou donner ;
б) Manière de trouver ou im aginer quelles solutions sont 

à donner ;
c) Manière de trouver et présenter les solutions.

U. — Méthodes de Critique.
Critique de : 1° la  Base (connu et langage) ;

. — 2? les Questions ;
— 3° les Faits (observations et expériences) ;
— 4° les Solutions.

r
**

3* L’ESPRIT SCIENTIFIQUE

I. — Qualités affectives

Amour désintéressé de la vérité.
Enthousiasme. Désir de communiquer.

II. — Qualités intellectuelles
A) Activité de l’esprit.

1° Esprit d'invention*
Foi dans la science.
Curiosité.
Attention. Réflexion. Eveil.
Ouverture d’esprit.
Imagination et Compréhension active : 

Largeur,
Hauteur,
Profondeur.

Clarté. Lucidité. Clairvoyance. 
Distinction.
Netteté.
Précision.
Esprit de finesse.
Sagacité.
Mesure.
Ordre et Organisation.
'Rectitude. Rigueur. Esprit de géométrie. 
Facilité. Promptitude. Elégance. 
Intuition.
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V 2" Esprit Critique ou de Jugement.
Faculté d’étonnement.
Faculté du doute méthodique.
Liberté d’esprit.
Sens de la preuve (Justesse — exactitude. Précision — sen 

sibilité).
Sens du réel.

B) Réceptivité de l’esprit. ‘
Appréhension.
Mémoire.
Compréhension passive.

♦

III. — Qualités du Caractère ou de la Volonté

Désintéressement. Dévouement Courage.
Probité. Scrupule.
Modestie.
Tolérance.
Prudence.
Hardiesse.
Volonté : 

patiente, 
ferme, 
tenace.

/

Diverses synthèses partielles.
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Président...................... M. CERNE, professeur à l ’Ecole de Médecine de Rouen.
Secrétaire D' PANEL, directeur du bureau municipal d’Hygiène

de Rouen.

M. de LABORDE-NOGUEZ
Président du Conseil ¿ ’Administration 

de POfflce Public départemental d’habitations à bon marché
de la Seine-Inférieure

NOTE AU SUJET DU PROJET DE LOI DEPOSE 
PAR LA COMMISSION D’ASSURANCE ET DE PREVOYANCE SOCIALES

EE LA CHAMBRE DES DEPUTES

333.32 (44.25}

De tout temps, ceux qui ont tenté d ’enrayer autour d’eux les 
ravages du taudis, n ’ont pu que constater leur impuissance. Les res
sources nécessaires leur manquaient. Les Sociétés ¿ ’Habitations à 
Bon Marché ne recevaient pas de l ’E tat l’aide efficace, l ’aide finan
cière qui, même avant les circonstances qui ont compliqué le pro
blème, eut été indispensable.

Au lendemain de la  guerre, cette aide a  paru un  moment assurée. 
L’<Etat allait participer p a r une subvention à la  transform ation du 
logement populaire et assurer en même temps à cette réforme, deve
nue plus urgente que jam ais, les facilités d’emprunt nécessaires. Mais 
les lois des 31 m ars et 24 octobre 1919 devaient rester lettre morte. 
La réalisation des promesses qu ’elles contenaient s ’est trouvée en 
fa it ajournée p a r suite des charges plus colossales encore qu ’on n ’avait 
pu le prévoir qui pesaient de plus en plus su r l ’Etat, pendant que 
d ’autre p art la  hausse démesurée des prix de construction paraly
sa it toutes les initiatives.

É

C’est sous cette impression que, dès le mois de septembre 1920,
48
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l ’Office des Habitations k  Bon Marché de la  Seine-Inférieure pro- 
posa la combinaison suivante : Au lieu d ’être immédiate, la  charge 
assumée p a r  l ’E tat serait répartie  su r une longue période. Des 
em prunts spéciaux, comme il a  été fa it en Angleterre, seraient émia 
dans chaque région par lés Offices ou Sociétés ¿ ’Habitations à  Bon 
Marché, sous la  forme d’obligations garanties p a r  le département. 
Le Trésor public, au  lieu d’avoir à 'fo u rn ir  les sommes représentant 
l ’aide financière prévue par les deux lois de 1919, n ’aurait plus à- 
supporter qu’une charge relativem ent très restreinte : la  moitié 
environ de l’annuité comprenant l ’intérêt e t l’amortissement en  
60 ans des obligations émises p a r  les Offices.

dette combinaison, qui é ta it apparue à l ’Office de la  Seine-Infé
rieure comme la  seule issue pouvant perm ettre de sortir de l ’imr 
passe actuelle et dont il avait saisi les Commissions compétentes du 
Parlement, a  été retenue p a r la  Commission ¿ ’Assurance et de P ré
voyance sociales de la  Chambre des Députés. Elle l ’a  adopté comme 
base du projet de loi qu’elle a  déposé le 15 avril dernier.

Puisque la  grande réforme à promouvoir serait ainsi pourvue des 
capitaux nécessaires sans que le T résor public a it à  les fournir, 
l ’adoption p a r le Parlem ent du  principe de ce projet ne p a ra it pas 
douteuse. Mais là  proportion de la  subvention de l ’E tat fixée p a r  
ce projet à  la  moitié de l ’annuité à servir aux capitaux ainsi 
empruntés et la durée de 40 ans prévue pour l ’amortissement de 
ses capitaux seraient-elles suffisantes pour que, dans l’é ta t actuel
des choses, les créations de logement puissent être commencées ?

. *

II est trop certain que non. Nous aurons enfin des capitaux, m ais
t

nous ne sortirons pas de l ’impasse ; les Offices et Sociétés de cons
truction resteraien t enserrés dans le même dilemme : ou le déficit 
ou des prix de loyer excessifs.

En effet, tous ceux qui ont participé aux efforts faits avant l a  
guerre, qui ont pris p a rt au  fonctionnement des Sociétés d ’Habi 
tâtions à Bon Marché, savent quelle était, dans les mieux adm inii 
trées de oes Sociétés, l ’importance des charges annuelles m ultiples 
qui s’ajoutent forcément à l’annuité à  serv ir aux capitaux engagés. 
Ces frais d’adm inistration et d ’exploitation, partout aussi restrein ts 
que possible, variables avec les lieux et les circonstances, générale
ment moindres, parce que plus répartis, dans lea Sociétés les plus 
importantes, s ’élevaient avan t la  guerre au minimum à  2 °/0 du 
prix de revient des immeubles, quelquefois à 3 %  en moyenne à. 
2,30 °/0, d’après les documents les p lus probante, ceux qu’a réunis de  
longue date, la  Société française des Habitations à  Bon Marché.

De ces frais, les uns ont triplé ; l ’ensemble a plus que double- 
d’après les mêmes documents, en 1914 et I960. Ils ont a tte in t 5 %. 
dans d’importantes sociétés de province, 5,75 % dans certaines socié-
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lé s  parisiennes connues comme des mieux adm inistrées e t qui se sont 
vues obligées de m ajorer leurs loyers dans la  même proportion,

j - L

Si ou répartit ces frais, constatés dans ces dernières années sur
_ _ - i

"un prix de revient qui, après avoir été le quadruple, est resté le
i*

trip le  dé ce q u ’il é ta it autrefois pour les mêmes immeubles, ils 
« ’élèveront au  moins à  1,70 °/0 de la  valeur des immeubles à  cons
tru ire . On ne peut pas ne pas réserver pour l’imprévu une marge 
•de 0,25 %. Il y a u ra it donc tout au  moins 1,96 °/0 de fra is annuels 
à  prévoir et à retrouver dans les loyers, en plus de cette moitié de 
l ’annuité, soit 3,325 % que le projet de la  commission laisse à la 
charge de l'Office ou société. Leur charge annuelle totale sera donc 
de  5,275 % du prix de revient des logements.

i

Quel sera le prix de revient?  — En y m ettan t tout l’optimisme 
-permis, en supposant que, dans un avenir prochain, le prix des 
d ivers éléments de la  construction soit appelé à baisser très sensi
blement, si on ajoute au prix du devis* de la  construction le prix

_  «-

d u  terrain, si on tien t compte de la  nécessité de faire des versements 
aux entrepreneurs au  fu r et à mesure de l ’avancement des travaux, 
-C’est-à-dire bien avant que les logements puissent rapporter un 
loyer, on ne peut espérer que le prix total de revient d ’une maison 
d e  famille puisse descendre au-dessous de 15.000 fr. La totalité des 
charges devant être prévues, en p artan t des lim itations du projet de 
loi, à  5,275 % le loyer d’une maison de 15.000 fr. serait de 791 fr. 25 
«oit 800 fr. '*

t.

Puisque le loyer, d ’apirès les appréciations les plus autorisées, peut 
a tte indre tout au plus le 1/7 des ressources d© l ’ouvrier, le loyer de 
300 fr- ne peut convenir qu’à  un ouvrier gagnant 5.600 fr. p a r an, 
•soit 18 fr. 65 par jour. Les lim itations du  projèt de loi m ettrait les 
Offices e t Sociétés dans l’impossibilité de Tien faire pour les ouvriers 
à  salaire moyen et, à plus forte raison pour ceux qui ne gagnent 
-que 10 ou 12 fr. p a r  jour. Le problème capital, le problème brû lant

i

q u ’est la  suppression du  taudis e t de ses ravages ne serait pas résolu 
— c’est ce qu ’il importe au plus hau t point de faire observer — si 
le Parlem ent n ’élargit pas la  participation annuelle de l ’E tat et la 
durée- de l’amortissement p révues.par 1© projet de loi.

Il y  a pius* : ces dispositions du projet de loi, où il n’est pas tenu 
assez compte du taux actuel de l’intérêt de l’argent, auraien t pour 
•effet non pas de diminuer, mais d’augm enter pour les Offices et ' 
sociétés les charges que leur laissaient les lois précédentes. Sous le 
régime des deux lois de 1919 e t de la  loi du  26 février dernier, nous 
-aboutissions déjà à  des loyers excessifs, puisque inaccessibles à  la  
g rande m ajorité de la  population ouvrière. Nous aboutirions à  des 
loyers encore plus élevés si les dispositions du projet de loi étaient 
maintenues.
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G’est ce que le tableau qui suit dém ontrera d’une façon précise,
/ .

Régim e actuel. — Lois des 31 mars et 24 octobre 1919 et 26 février 1921.

Subvention de l’État  33 ?jg \
. Part de l'Etat  ......   ^  ¡ maximum 85 %

Sur ressources de l’Office .ou Société  15 °J0 \

Donc pour une maison coûtant 15.000 francs

Subvention de l’Etat    5.000 fr. )
Prêt de l ’Etat  7.750 fr. i 15.000 fr.
Ressources de l’Office..... ".  2.250 fr. \

Charges annuelles de l’Office ou Société, annuité à servir à l’Etat :
b

Intérêt 2.50 % amortissement en 40 ans, 3.98x15.000 =  308 75
Intérêts 4 P¡tí sur 2.250   90 »
Frais d’administration et d'exploitation   292 50 (1.95 ,«ƒ„

Total des charges ou loyer.....................................  691 25 soit 700 fr.

Pro/ei de loi de la Commission. — Capitaux provenant entièrement d’em
prunts spéciaux à amortir en 40 ans et pour lesquels il faut prévoir le taux 
d’intérêt de 6 %.

Annuité en 40 ans : 6,65 o/Q.
La moitié de l’annuité à la charge de l’Etat. L’autre moitié à la charge de

l’Office.
Pour une maison coûtant 15.000 francs.

Charges annuelles :

Moitié de l’annuité......................  498 75 (3.325 ,®/0)
Frais d’administration et d’exploitation..................... . 292 50 (1.95 %)

Total des charges ou loyer......................................  791 25 soit 800 francs

Si le principe du projet de loi est excellent, püisqu’il apporte le 
moyen de procurer enfin à la  transform ation des petits logements 
les ressources nécessaires, ses dispositions auraient pour résultat 
que, seuls les ouvriers qui ont les plus gros salaires pourraient en 
bénéficier.

Donc, si on veut que le but soit atteint, que l ’œuvre à  faire puisse 
être largem ent commencée, il est indispensable que le Parlem ent 
apporte au projet de .loi les modifications suivantes :

i »

I o Que la  durée d’amortissement des em prunts à émettre soit, non 
pas de 40, mais de 50 ans ;

2° Que l’E tat prenne à sa charge, non pas la moitié, mais lee tro is 
quarts de l’annuité ;

■-

3° Que les immeubles construits soient exempts d’impôts pendant 
une période égale à la  durée de l ’amortisement des emprunts, soit 
cinquante années.
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Dans ces conditions, pour une maison coûtant 15.000 fr., le total 
des charges annuelles serait encore dé 530 francs.

Annuité : intérêt 6 % amortissement 50 ans.......................................... 6 35 °/#.

Charges annuelles
1/4 de l'annuité 1.5875 .°ja sur 15.000.............................      238 v
Charges diverses 1.95 ?ja sur 15.000......................................   292 50

Loyer    530 50

Ce serait beaucoup trop pour un ouvrier gagnant 8 ou même 
10 francs par jour. C'est le maximum de loyer (1/7) que comporte un 
gain de 3.600 fr. par an ou 12 fr. par jour.

M. le Dr R. LEMARCHAND
Président du Conseil de surveillance de l'Office public d’hygiène sociale

de la Seine-Inférieure

RAPPORT SUR L'ACTION DE L’HYGIENE SOCIALE EN SEINE-INFERÏEURE

(Rapport déjà imprimé, présenté au Congrès normand de l’hygiène sociale
et de la mutualité)

M. le Dr JOUEN
Médecin du Centre d’examen médical de Rouen

RAPPORT SUR LA LUTTE ANTITUBERCULEUSE DANS LE DEPARTEMENT
DE LA SEINE-INFERIEURE 

Six mois de fonctionnement du Centre d'examen médical de Rouen, Section 1
(Voies respiratoires)

614.542 (44.25)

Le Conseil général de la Seine-Inférieure, au cours de sa deuxième 
session de. 1919, manifesta l'intention de voir entamer, dans le dép&r 
tement, la lutte contre les maladies sociales. Il entendait ainsi lut
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ter, non seulement contre la tuberculose et la  syphilis, mais contre 
la  mortalité infantile, visant en particulier l ’hygiène de la  gros
sesse, et celle du nourrisson.

L’organisme qui devait être à la  tête de cette lutte fu t créé sous 
le nom d ’Office public d’Hygiène sociale, que préside M. Raymond 
Lemarch<and, conseiller général. L’impulsion fut donnée dans Je  
départem ent p a r M. Charles Lallemand, préfet de la Seine-Infé
rieure, qui voulait continuer l ’œuvre admirable créée par lui dans

W

la  Loire. Il fut heureux de trouver, dans le docteur Ott, auditeur 
au  Conseil supérieur d’Hygiène publique de France, médecin ins
pecteur départemental des Services d’hygiène, le collaborateur qui 
su t mettre sur pied, d’une façon remarquable, une telle organisa
tion. Son passé de praticien et d’hygiéniste, ses nombreux travaux 
antérieurs, lui permettaient d ’exposer ses idées 'dans un rapport 
d ’ensemble si clair et si documenté, que le Conseil général l ’ap
prouva, et voulut suivre ses directives.

Nous ne nous occuperons, ici, que de la lutte antituberculeuse 
pour en arriver à l’exposé du Centre d’examen médical de Rouen, 
pivot de toute l’organisation antituberculeuse, qui comprend dans 
ce départem ent :

I o Les centres d ’examen médical ;
2° Le Préventorium  de Canteleu e t son annexe m arine ;

3° La Maison familiale avec le Préventorium des Tout-Petits ;
.. *

4° Les Sanatoriums (Oissel : hommes ; Saint-Etienne-du-Rouvray : 
femmes).

Avant d’exposer le fonctionnement du Centre d ’examen médical de 
Rouen, il nous a  paru intéressant d ’établir le bilan de la tubercu
lose en Seine-Inférieure pour se convaincre de l’urgence qu’il y 
avait à entreprendre la lutte contre un fléau social aussi redou
table.

Nous empruntons aux travaux du Dr Ott, inspecteur départemen
ta l des Services d ’hygiène, les statistiques suivantes :

1* Moyenne des décès dans le département de la Sêine-Inférieure depuis 
1907 : 19.298.

Moyenne annuelle des décès pour toutes les fom es de la tuberculose : 2.666.
Moyenne des décès par tuberculose pulmonaire : 2.236.
Soit 11.6 .»¡a des décès.

2° Bilan de la tuberculose en Seine-Inférieure par rapport aux décèa 
généraux :

a) Dans les villes de plus de 5.000 habitants...................................... 11.8
b) Dan® les villes de 2.000 à 5.000 habitants.................................... 9 .4
c) Dans les communes de moins de 2.000 habitant?............... .........  6.6Ù
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3* Proportion des décès par tuberculose pour 100 décès généraux en 
Seine-Inférieure :

Toutes tuberculoses.......................................................  14 ?L ■ -
Tuberculose pulmonaire.....................i ........... ...........  12 °L
Méningite tuberculeuse. ................. . . . . .  2 1/2 0/o

Centre d'examen médical. (Section I : Maladies des Voies respira
toires). — Ce centre, parfaitem ent agencé, est situé dans une 
annexe de la  Préfecture. Il se compose :

i

1° Une grande salle d’a tten te ;
. * m

2° Le bureau de l’infirmière visiteuse donnant sur la salle d’at
tente ;m t ’

t 3° Entre ce bureau et le cabinet médical se trouvent deux box de 
déshabillage, complètement séparés ;

■ i

4® Le cabinet du médecin-directeur avec table d’examen, bascula 
et toise ;

5° Une salle d ’examen laryngologique ;
6°;La salle de radiologie;
7° Un vaste laboratoire» laboratoire de contrôle pour toutes les 

analyses, eaux, laits, etc., avec un emplacement réservé aux analy
ses bactériologiques des crachats. Ce laboratoire admirablement 
outillé, permet de faire toutes les recherchés scientifiques (analyses 
bactériologiques, examens cytologiques, inoculations).

Les séances d ’examen sont au  nombre de quatre  p a r semaine.
Le mardi, de 9 à 12 heures ; lé soir, de 15 à 20 heures. Cette séance 

tien t compte des heures dé sortie du. travail et perm et aux ouvriers 
d’y assister.

Le vendredi, jour d’un marché important, de 9 à  12 heures et de 
•14 à 18 heures.

‘ 4

Une nouvelle séance d ’examen sera vraisemblablement fixée au 
jeudi, pour permettre aux mères d ’y amener leurs enfants écoliers.

Personnel dit Centre. — Le directeur-médecin; le chef de labora
toire ; l ’infirmière visiteuse ; une secrétaire.

Le recrutement des malades se fait p a r le service de propagande ; 
p a r î,es confrères qui envoient leur malade avec une lettre d’intro
duction, établissant la  situation du malade. Aussitôt après l ’examen, 
les renseignements médicaux et la fiche radiologique sont renvoyés 
au  confrère, e t le résultat de l ’analyse bactériologique lui est corn 
muniqué dans un court délai. Les meilleurs propagandistes sont 
lés malades eux-mêmes qui deviennent ainsi de véritables moniteurs' 
d ’hygiène. Tous les malades sont renvoyés à  leur médecin traitant, 
le véritable rôle du Dispensaire é tan t de faire de la  prophylaxie. Un
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système d’agendas fixe la  prochaine visite, e t le contrôle des absen
ces ; en cas d ’absence, la  visite de l’infirmière visiteuse est autom a
tiquement déclenchée.

4

Marche du Centre médical de Rouen. — Depuis sa création, datant 
du 1er janvier 1921, jusqu’au l 8r juillet, soit six mois de fonctionne
ment : , '

710 personnes ont été inscrites au Centre ;
1.047 consultations ont été données.
En janvier, 151 examens.
En février, 133 examens.
En mars : 175 examens.
En avril, 189 examens.
En mai : 204 examens.
En juin, 229 examens.

Les malades es répartissent de la  façon suivante, p a r catégories :
Hommes : 159.
Femmes : 329.
Enfants : 559.

Les examens radiologiques sont au nombre de 1.047 ; 50 malades 
atteints ou suspects de manifestation bacillaire laryngée ont fait 
Fobjet d ’un examen laryngoscopique.

Parmi les malades nouveaux, 74 ont été reconnus atteints de tuberculose pul
monaire sans autre localisation tuberculeuse.

? avec localisation laryngée ;
9 avec localisation osseuse ;
3 avec une autre localisation (abdominale).
Sans localisation pulmonaire : 2 tuberculeux laryngés ;
8 tuberculeux osseux ;
2 tuberculeux abdominaux ;
53 consultants ont été classés non tuberculeux.

Soit parmi les malades nouveaux, 101 tuberculeux dont 89 tuberculeux pul
monaires.

éK

Parmi les malades anciens, 72 tuberculeux pulmonaires avérés ont été exa
minés au cours des séances d’examen,i ■

%

17 reconnus atteints de tuberculose pulmonaire,
21 classés non tuberculeux.

Les autres malades ont été m aintenus en surveillance au Centre, 
soit pour contact, soit pour d’autres raisons (malades dont les anté- 
cédents pulmonaires sont chargés).

t

Placement des malades. : 42 malades curables ont été proposés pour la 
eure sanatoriale soit 4 Oissel (Sanatorium des hommes), soit à Saint-Etienne-du- 
Rouvray (Sanatorium des femmes) ou à Zuydcoote, sanatorium marin.

8 malades ont été hospitalisés.
102 enfants ont été placés au Préventorium de Canteleu, soit pour les sous-
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traire au contact familial, soit pour lésions non évolutives, tuberculose occulte, 
adénopathie inactive, adénopathie ganglionnaire, en particulier adénopathie 
trachéobronchique.

Le médecin du Préventorium dirige sur la colonie marine de Varcngéville- 
sur-Mer, les enfants justiciables de cette forme de traitement.

ils restent au 'Préventorium tant qu’il subsiste une indication médicale, venant 
soit de l’enfant, soit du milieu d’où il vient (contact familial) éducation prophy
lactique incomplète.

Le laboratoire annexé au centre a pratiqué 250 analyses bactériologiques de 
crachats, toujours par la méthode d’homogénéisation.

L’albumino-réaction n’a été faite que dans un très petit nombre de cas.
Les désinfections des logements des tuberculeux signalées par les médecins 

et par l’Office ont été opérées par les services techniques.

Travail de l'infirmière visiteuse. — L’infirmière sociale, attachée 
à  ce service, a  établi 487 dossiers familiaux, après enquête faite à 
domicile ; elle s’est chargée de la  convocation des malades e t de 
toute la famille lorsque l’un d’eux a  été suspect de hacillose ; elle a 
fait, en outre, l ’éducation prophylactique et hygiénique du malade 
e t de son milieu, suivant ceux qui n ’avaient pas accepté l ’hospita
lisation. Son rôle dans l’activité e t la  marche du Centre a  été con
sidérable e t nous sommes heureux de reconnaître qu’elle a participé 
à son bon fonctionnement pour une très large part. Après chaque 
séance, elle a  distribué les crachoirs d ’examen, les crachoirs de 
I>oche et les désinfectants fournis gratuitem ent aux malades.- En 

, relations constantes avec différentes œuvres, elle a  pu trouver du 
travail à des malades anciennement traités dans un sanatorium , et 
placer leurs enfants.

Conclusion. — Le Centre médical de iRouen, depuis sa création, a 
une marche progressive ; le résultat est d’au tan t plus appréciable 
qu’il n'a été délivré aucune ordonnance. Il a été pris pour p rin 
cipes dé son fonctionnement ceux indiqués avec précision par le 
professeur Albert Calmette : le Centre d ’examen médical, centre de 
dépistage e t de triage des tuberculeux ; mise en jeu de toutes les 
lois sociales et d ’assistance perm ettant aux tuberculeux de se soi
gner e t de guérir ; placement du m alade dans l ’établissement dont 
relève son état de santé ; éducation prophylactique du tuberculeux, 
hygiène de son habitat. En un mot, toute l ’œuvre thérapeutique au 
praticien ; toute l ’œuvre prophylactique au  Centre d ’examen médicaL
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% ■  M. MAGN1ER
à-S.

Chef de la section économique de la Seine-Inférieure

1* ORIENTATION PROFESSIONNELLE. PLACEMENT.
UTILISATION POPULAIRE (1)

3 81 :9 0  (44.25)
t
.1 ' i|

# *

Au cours de la discussion de la  loi du  23 avril 1919, divers o ra
teurs ont insisté su r l’intérêt q u ’irl y  avait à  prendre des m esures en 
vue d’assurer une ¡bonne utilisation, des loisirs que la  journée de 
hu it heures devait procurer aux salariés.

»

L a création de cours à  l ’usage des apprentis et dans certains cas 
pour les adultes ; l ’installation de salles de lecture ou de bibliothè
ques ; des encouragements aux jard ins ouvriers ; lia création de 
te rra in s  de jeux, etc., etc., devaient répondre à cette préoccupation.

D ans la  Seine-Inférieure, bien avant l’application de la  loi d r  
huit heures, des initiatives individuelles avaient cherché à  procure 
de sa in e s . di tractions aux travailleurs ; cet exemple fu t suivi pai 
de nombreux employeurs dès la  publicátion des réglementa d ’admi
nistration publique établissant, p a r  profession, les modalités d ’ap
plication de la  loi du  23 avril 1919.

On trouvera au  dossier, des développements su r les. différentes 
œuvres instituées dans la  région dans ce but. ,

Mesures tendant au développement intellectuel et physique. — 
A Arques-Ia-Bafcaille, les tro is établissements industriels : principaux 
ont fait édifier des m aisons ouvrières avec ja rd in s ; ils ont fondé 
on commun une société de musique avec cours de solfège.

Au Trait, la  Société des Chantiers et Ateliers de la  Seine m aritim e 
édifie un  village neuf ; telle Crée et subventionne une société nau
tique, une harmonie, une société lyrique e t théâtrale, une société 
de gymnastique, une société de football et de sports, une société de 
préparation militaire, des jeux divers ; elle aménage une salle de 
fêtes et m et à  la  disposition de son personnel 250 jard ins .ouvriers.

A Barentin, la  société Badin dispose d’une salle de fêtes, de ter
ra in s de jeux, d ’une bibiliothèque ; elle subventionne des sociétés

(i) Ce rapport a été présenté au Congrès normand de l ’Hygiène Sociale et de la  • 
M utualité (20-27 Juillet 1991).
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de .gymnastique, de musique, etc. ,105 jard ins ouvriers sont à  la  dis
position de son personnel en dehors1 des petits jardins attenant aux 
habitations.

A Pavilly, là  société des établissements M aillard organise une 
société de musique, crée des jardins ouvriers mis à la  disposition 
des familles les plus nombreuses.

Au Havre, l a  société des Tréfileries et Lam inoirs organise un 
cinéma et aménage des salles spéciales de récréation pour hommes, 
avec bibliothèque et salle de récréation pour femmes avec piano, 
journaux, machines à coudre, etc. ; elle crée un stade de jeux.

/  t

Culture intellectuelle. — La Société d'études diverses de Sottevillè 
organise d,es cours pour les «apprentis et. les ouvriers.

La Société Industrielle d'Elbeuf complète son organisation de 
cours professionnels en vue de l ’utilisation des loisirs des travail
leurs.

* —

Jardins Ouvriers. — A Rouen, au Havre et dans diverses localités, 
des sociétés se forment pour louer des parcelles de terrains aux

'l ' j , * t

ouvriers, à condition qu ’ils les utilisent comme jardins.* - ► “,lr * _ » _ P 4 ,■

Des industriels mettent également à la  disposition de leur per- 
sonnél, gratuitement ou pour une légère rétribution, des terrains à  
usage de jard ins (Société. Latham, à Caudebec-en-Caux, Société 
Lalosse e t de. Ménibus, à Déville, etc., etc.).

Sports. — La Société Elbeuvienne du Parc des Sports, qui groupe
un certain nombre d ’industriels et de commerçants d ’Elbeuf, a orga
nisé, su r le terrain  des courses, un stade avec terrains de football, 
pistes de courses à pied, courts de tennis, le tout complété p ar des 
vestiaires, des bains-douches, un, poste de secours et une salle de 
réunion.

i

Ces diverses organisations sont toutes très intéressantes e t doivent 
rendre les plus grands services ; il manque à ce mouvement de bonne 
volonté, une direction d’ensemble qui pourrait être facilement réa
lisée si lés municipalités des localités industrielles votaient des subven
tions aux œuvres existantes, suscitaient de nouvelles organisations 
«t favorisaient la  formation de groupements communaux ou inter
communaux ayant pour but l’utilisation des-loisirs des travailleurs.

Vœu. — Considérant que la loi qui limite la durée journalière du 
travail effectif à huit-heures, procure aux ouvriers des loisirs qu ’il 
importe de ne pas dépenser «dans une oisiveté contraire à leur santé 
et à leur vie.

Considérant qu ’il importe, plus que jamais, de parfaire l'éduca
tion professionnelle des travailleurs,
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Le Congrès Normand de l’Hygiène sociale et de la  Mutualité a  
émis , le voeu :

I o Que dans tous les centres industriels, il se forme de3 groupe
ments d’employeurs dans le but d’organiser des divertissements et 
des récréations pour les travailleurs, des cours professionnels pour 
les apprentis et même pour les ouvriers, des sociétés de jeux et de 
sports pour tous, des jardins pour les chefs de famille et des cours 
d’enseignement ménager pour les jeunes filles et les femmes ;

2° Que les municipalités des localités industrielles subventionnent 
largement toutes les œuvres tendant à une saine utilisation des loi
sirs des travailleurs ;

3° Qu’une partie des fonds votés par les département^ pour l’.uti- 
lisation des loisirs des travailleurs soit affectée à encourager toutes 
les initiatives individuelles qui tendent à ce but.

Z' ORIENTATION PROFESSIONNELLE. PLACEMENT.
EDUCATION POPULAIRE. (1)

Considérant que les dispositions du Code du Travail (Livre 1) 
réglementant le placement en France ont simplement pour but d’em- 
pécheT l ’exploitation des 'ouvriers et employés en quête d ’emploi ;

Considérant que les prescriptions du Code du Travail qui prévoient 
l ’organisation de bureanx municipaux de placement gratu it ne sont 
pas régulièrement appliquées et ne sont pas applicables dans toutes 
les localités visées p a r la loi ;

Considérant que le placement paritaire  qui a  déjà produit d ’excel
lents résultats pourrait en donner de meilleurs encore s’il avait un 
statut légal,

Emet le vœu :
'Que le projet de loi, tendant à  organiser le placement paritaire, 

depuis trop longtemps en instance devant le Parlem ent, soit enfin 
voté.

(i) Ce v œ u  a  é té  p r é s e n té  p a r  le  C o n g rè s  n o r m a n d  d e  l ’H y g iè n e  S o c la lq  et de la 
M u tu a l i t é  (26-27 J u i l l e t  1921).
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M. Marcel COULON
-- t

Professeur de l'Enseignement secondaire, Attaché comme Conférencier 
au Service départemental ¿'Education populaire de la Seine-Inférieure

RAPPORT SUR L'ORGANISATION ET LR FONCTIONNEMENT
DANS LA SEINE-INFERIEURE 

D ’UN SERVICE DEPARTEMENTAL D'UTILISATION DES LOISIRS 
DES TRAVAILLEURS ET D’EDUCATION POPULAIRE

674.7 (44.25)

. Ên Vue de remédier aux inconvénients de la loi de 8 heures et de 
permettre aux travailleurs d’utiliser d ’une façon saine, agréable et 
instructive leurs loisirs, soudainement acerus, le Conseil général 
de la  Seine-Inférieure consacre chaque année une somme de. i1
100.000 francs à l ’Education Populaire. Il a destiné ce crédit :

I o A subventionner les sociétés sportives ;
■4

2° A constituer et faire fonctionner une Bibliothèque circulante 
■qui, par l ’intermédiaire de -Comités cantonaux et locaux, prêtera 
gratuitement- des livres à tous ceux qui en feront la demande et 
te ra  pénétrer jusque dans les hameaux les plus isolés l’enseigne
ment et la distraction après lesquels aspirent toutes les populations ;

3° A organiser des séances cinématographiques, gratuites tou
jours, qui vont apporter aux villages les plus déshérités le récon
fort d’une conférence instructive et d ’une gaieté de bon aloi.

Ce service comprend une voiture automobile rapide qui trans
porte, outre l ’appareil cinématographique e t toutes les pièces 
•nécessaires à son installation, un groupe électrogène assurant à 
la  fois le fonctionnement de l’appareil et l ’éclairage de la salle de 
réunion, les draperies nécessaires pour faire l’obscurité, un gramo
phone, etc. Le service s’est attaché un conférencier, en l’espèce moi- 
même. Des tournées sont organisées le samedi et le dimanche, 
de façon à  visiter toujours au moins deux et souvent trois loca
lités ; les dates sont fixées d’accord avec les maires en tenant 
■compte des fêtes et cérémonies locales ; une publicité très sobre est 
■effectuée p a r voie d ’affiches et p a r l’intermédiaire de la  Presse. 
Le montage complet de l’installation, écran et lumière compris,

m

demande au maximum une heure, une heure et demie s ’il faut faire 
l ’obscurité et ceci quelle que soit la  salle. On utilise de préférence les 
salles de théâtre, de concert et de fêtes déjà existantes ; à défaut,
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les m airies et les salles de classe. J ’ai donné une représentation, 
sous une tente de forain ; une au tre  sous un hangar. La séance 
commence d’ordinaire p a r une conférence • que je fais en une seule 
fois ou que je  coupe p ar quelques films, selon que le public com
prend un plus ou moins grand nombre d’intellectuels. La causerie 
dure en moyenne 45 minutes ; la  représentation ciném atographi
que proprement dite : 1 heure 30 à 1 heure 45. Les filma sont, po u r 
la moitié, des films de propagande, dont la  p lupart dans les villes, 
la totalité dans les campagnes, sont des films amusants. L’autre- 
moitié comprend les projections documentaires qui renseignent 
l ’assistance sur les mœurs et les habitudes de races humaines peu 
connues ou su r l’existence d ’espèces anim ales et des comédies. 
L’expérience m ’a appris qu’il était toujours bon de laisser les- 
gens sous une impression agréable : une comédie de 5 à 800 mètres,, 
choisie parm i les productions française® (avec, p a r exemple, 
Suzanne G randais ou Simone Genevois) p laît beaucoup dans tous

s

les milieux.
Quant aux localités visitées et qui sont, dès m aintenant, au nom

bre de vingt-neuf, puisque c’est en. somme une dém onstration que
«

nous tentons, je les a i variées au possible, allant de villes qui pos
sèdent théâtre et cinémas, avec une population d ’ouvriers et de 
m arins (Fécamp, Bolbec, Montivilliers), aux plus petits villages agri
coles (Sévis, 300 habitants ; Morville, 130 habitants).

Depuis le mois de mars, j ’ai pu organiser les réunions suivantes -
J.

Aumale . . .    2.400 habitants, environ 600 auditeurs:
Vieux-Rouen-sur-Breslc . . . . . . 700 — — 500 —
Argueil    400 — — 200 —
La H ay e   250 — — 150 —
Morville.  . . .  130 — — 200 — -
Nolleval  400 — — 200 —
Vibeuf    . 400 — — 300 . —
Yerville  1.400 — — 600 —
Hattenville.........................................  600 — — 300 —
Yebieron........................................ 1.300 — — 350 —
Fauville  1.300 — — 600 —
Pissy-Po ville  650 — — 200 —
Les Grandes-Ventes  1.300 — — 350 —
Sévis  300 — — 250 —
Totes  700 — — 300 —
Luneray  1.500 — — 300 —
Bacquevillé.................................... 1.800 — — 450 —
Auffay  ........................................ 1.500 — — 20Ö —
Fécamp  17.000 — — 1.000 . —
Criquetot-l’Esneval..................... . . 1.300 — — 300 —
Goderville   1.400 — — 600 —
Bolbec.     11.000 — ’ — 600 —
Montivilliers. . 1 .    6.000 — — 900 —
Le Trait   2.400 — — 500 —
Buchy..............................................  800 — — 600 —
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J'ai donné également plusieurs séances, séances récréatives avant 
tout, dans les Sanatoria d’Oissel et de Saint-Etienne-du-Rouvray, 
le s  asiles,,d'aliénés de Quatre-Mares et de Saint-Yon. D’une façon 
générale, ces réunions ont été très suivies ,*• les seuls cas où le nom
in e des auditeurs fut faible sont dus à l'insuffisance de l’annonce, 
-comme à  Luneray ou à  Auffay, ou à  l’exiguïté de, la salle, comme à
•Criquetot-l’Esneval, aux Grandes-Ven tes, à Bacqueville.

*

T a i eu l’occasion de faire un certain nombre d ’observations tant 
s u r  la faveur rencontrée p a r le Service départemental d’Education 
populaire que su r les résultats obtenus déjà ou qu’on peut raison
nablement escompter.

Avant la réunion, on se défie dans les carhpagnes : on y  assisté 
•cependant, parce que les distractions manquent. Dans les villes, on 
hésite. Il faut que les autorités et les influences locales encouragent 
l à  population à venir ; il fau t un peu de publicité. Aussi ai-je été 
amené à  remplacer les affiches blanches du département p a r des 
placards un peu criards, portant, en grosses lettres : Séance Cinéma- 
tograchique et, en plus petites lettres : Gratuite. Car, en Norman- 
•die, on se défie beaucoup de la gratuité. Le nombre des auditeurs 
•est toujours, toutes conditions égales, plus grand dans les campar 
gnes.

> Je n’ai eu que 600 auditeurs à Bolbec pour 11.000 habitants. Mais, 
-à Montivilliers la  proportion grandit déjà: 900 spectateurs pour 
< 000 habitants ; dans les petits bourgs ruràüx, comme Goderville, 
Fauville, Yerville, 40 à 50 % de la population assistent à la  séance ; 
A Bnchy, 80°/o, en pleine campagne; à Sévis, à Morville, à Vieux- 
Rouen-sur-Bresle, presque tout le village est venu, et les amis et les 
voisins des hameaux et des communes limitrophes.

C’est dans le milieu agricole, parm i les paysans pour lesquels les 
distractions sont rares, que le succès s’affirme le plus vite. N’est-ce 
'pas là  précisément ce qu’il faut obtenir ? ca r si la campagne man
que de Béances récréatives, elle manque également d ’enseignement. 
E t le Service départemental d’Education populaire de la Seine-Infé
rieure, lu i fournit les unes et les autres.

Les résultats déjà obtenus sont réels. I o Au point de vue éduca-
* i i

tif, j ’a i entendu maintes réflexions. J ’ai vu dés ivrognes compren
dre, ■ pour quelques instants au  moins, où les mène leur navràhte

i

¡passion. Les conseils d’hygiène ne laissent personne indifférent ; on 
•écoute, on en plaisante, mais à  la  sortie de la  réunion, les impres
sions s’échangent et se marient. On cite un tel ou un tel qui vit 
dans la  débauche et dont les enfants sont tristem ent tarés ; d’autres ̂ * i

essaieront d’ouvrir leurs fenêtres la nuit ou veilleront davantage 
.aux. soins du corps. Quant aux enfants, l’impression su r eux m’a 
paru  partout très sensible.
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Un film documentaire instructif est toujours bien accueilli. Je me 
souviens d’avoir donné un  film en. couleur su r les mœurs de 
Rapaces, plein d’enseignement, certes, et qui jamais n ’a  lassé le 
public ; '

2° Au point de vue récréatifs il n ’est pas de village où l’on ne
m ’ait dit :«

Nous ne pensions pas passer une soirée aussi agréable ; vous reviendriez
de maini, vous reviendriez plusieurs fois par mois, en [disant payer les placesr
la salle serait comble.

Et bien des personnalités, jouant un rôle régional actif, qui étaient 
parm i les moins enthousiastes, avant la venue du cinéma, qui repro
chaient à demi-mots, aux élus départementaux, d’avoir gaspillé l'ar
gent des contribuables avec leur cinéma, m’ont exprimé nettement 
leur désir d’en voir tui m aintenant par arrondissement. J ’en saie 
un même qui, avec le concours de quelques amis, se préoccupe
d’acheter un appareil pour son canton.

Cette tentative a rencontré en somme la  faveur complète des popu
lations qu’elle voulait atteindre. Ceux qui n ’ont jamais de repré
sentations cinématographiques y viennent presque tous, ila rep ar
tent contents, parce qu’ils ont appris un peu et qu’ils se sont amu
sés beaucoup ; ceux qui, prévenus, mal informés ou trop gâtés dans 
les petites villes, sont restés à l ’écart, n ’hésitent pas à manifester 
leur dépit et se promettent de ne pas manquer l’occasion prochaine..

Au-dessus du livre, qui ne peut toucher qu’une élite instruite, au- 
dessus du théâtre réservé aux villes, au-dessus de la  conférence qui 
n’intéresse pas les masses, le cinéma m’est apparu comme le, plus 
merveilleux agent de propagande et de distraction: Bien organisé, 
bien conçu, bien expliqué, à condition de conserver toujours quelque 
gaieté, à la Française, il est le favori dans tous les milieux.

De l’expérience tentée depuis quatre mois à peine, je tire dfts 
maintenant cette conclusion qu’on doit multiplier lesi cinémas popu-

b.

laines éducatifs ; l ’argent qu’ils coûteront sera mieux placé là  qu’à 
la multiplication des places dans les hospices, les Sanatoria, les asi
les d’aliénés, les prisons, dont ce cinéma-là est heureusement appelé 
ù réduire le recrutement.

* L

Quant aux vœux que je verrais volontiers réaliser, ils seraient 
ies suivants :

I o Que le Service départemental d’Education populaire par le 
Cinéma soit amélioré et complété ; que dans la Seine-Inférieure il 
comprenne, à bref délai, deux et même trois cinémas ambulants, 
avec un nombre au  moins égal de conférenciers, de façon à visiter, 
chaque année, de nombreuses localités ; qu’il soit étendu aux autres 
départements ;
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2° Que dans le sens éducatif, une large p a rt soit faite, à côté des 
questions d’hygiène, aux problèmes mondiaux politiques et écono
miques si angoissants qui se posent depuis l'a guerre et que les 
milieux populaires ignorent ou, ce qui est pire, déforment complè
tement.

M. le Dr DESHAYES
Rouen

NOS ECOLES PRIMAIRES A ROUEN

(44.25)
d

En visitant notre vieille cité normande, aux cent clochers, 
n ’oubliez pas nos modernes écoles primaires. Elles sont nombreu
ses, et répondent largem ent aux besoins de renseignem ent scolaire.

J ’appellerai cependant votre attention sur la disposition des P ri
vés. D’une manière générale, il serait nécessaire que la construction, 
que la  disposition des Ecoles prim aires : orientation, pavage, mobi 
lier, éclairage, ventilation, fû t partout d'un modèle uniforme.

L’Inspection médicale des Ecoles de Paris vient de fixer l’ensemble 
des mesures à adopter dans le dispositif des privés, des urinoirs et
des fosses.

*

L’ancien règlement, du 17 ju in  1880, est resté en vigueur jusqu’à 
la création du ministère de l ’Hygiène. Il vient d’être modifié, e t l’on 
ne sau ra it mieux faire que de s’y conformer.

Le trou à  la Turque est supprimé. Il est remplacé p a r le siège 
fixe, en pierre, ciment ou fonte , incliné de toutes parts, vers l’ori
fice.

L’enfant doit s’asseoir e t non monter sur le siège.
i l  faut dire cependant que le trou à  la Turque compte encore de3 

partisans. L’avenir nous d ira  quel est le meilleur procédé.
La cuvette doit être munie d’un obturateur.
Un service d ’eau sera établi. Voilà qui est bien : sans eau, sans 

lavage, pas d ’hygiène. Mais comment laver, nettoyer. Le plus sim
ple serait encore le seau, toujours rem pli d’eau, à la  disposition 
des élèves et mieux d’une femme de service (Vienne) à  la condition 
que les tuyaux, robinets e t réservoirs soient tenus en bon é ta t de 
fonctionnement.
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Les fosses seront fixes ou mobiles, fosses mobiles de préférence 
•ou ventilées, etc.

D'ailleurs, je tiens à  votre disposition l’ensemble des mesures 
-adoptées.

Hygiène des élèves. — Les élèves de nos écoles prim aires sont 
•entraîné® aux soins eorponeis : propreté, balnéations douces, gym
nastique et pratiquent largem ent, tous les sports susceptibles de 
leu r procurer la  gaîté, la .vigueur et la santé.

Que M. Doliveux, notre actif inspecteur d’académie, me permette 
■d’appeler son attention e t la  vôtre su r le surmenage scolaire.

Surmenage scolaire. — Après une demi-heure de classe, les élèves 
ne suivent plus que difficilement, sauf les cerveaux d ’élite.

Les programmes sont trop chargés e t au  moment des vacances, 
m aîtres et élèves sont fourbus, d’où : céphalées, anorexie, am aigris
sement, anémie cérébrale, amnésie, palpitations, troubles visuels, etc.

En vérité cela dépasse l ’entraînement. On pourrait en dire autant 
de l’entraînem ent physique des nouvelles recrues militaires.

Le surmenage scolaire est aussi en désaccord avec la  période 
•de croissance. Dans la  gymnastique, piar exemple, on devrait tenir 
grand compte de la puberté chez les filles et de l’ossification des os 
chez les garçons.

Discussion : M. Brunos. — Je me rallie pleinement aux idées de M. Deshaye*. 
Je considère que le surmenage et la claustration scolaires sont la source de 
maladies et en particulier de tuberculose.

Je voudrais voir une réforme de nos méthodes dans ce sens : les classes le 
matin, les exercices physiques et les travaux manuels l’après-midi et pour le 
soit les études préparant la classe du lendemain.

La situation créée par la surcharge des programmes est telle qu'une modi
fication radicale s’impose.

Discussion : M. G r a n jü x .  — Je tiens à  appuyer complètement ce que mon 
•confrère a dit à propos du surmenage scolaire. -Cette année il a été plus consi
dérable que d’habitude pour deux raisons : la première c’est la température si 
dure pendant le mois de juillet ; la seconde c’est le défaut de surveillance de 
.réduction, physique et l’abus des sports. Il me semble que pour prévenir ce 
surmenage il conviendrait d’une part de terminer l’année scolaire à la fin de 
juin, d’autre part de faire surveiller par les médecins scolaires l’éducation phy
sique. Enfin pour parer aux conséquences du surmenage scolaire il convient 
-d’envoyer à  la campagne les enfants des villes pendant les vacances, et les 
municipalités devraient s’en charger pour les enfants des indigents si les œuvres 
privées ne peuvent y  parvenir.
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M. Th. GROSSERON M. le Dr BERTIN
Ki arm a ci en à Nantes Directeur des Dispensaires de Nantes

*

M. Louis SOUBRANE
Préparateur à l’Institut Pasteur de Nantes

ETUDE SUR LE CHOIX D’UN ANTISEPTIQUE EFFICACE ET PRATIQUE
A L’USAGE DES DISPENSAIRES (1)

€14.482 : 862-12

L’antiseptique, objet de cette étude, devra réunir les qualités 
Avivantes : 1° Etre d ’une efficacité scientifiquement démontrée, 
assurant une désinfection totale, en pénétrant les crachats dans 
leu r entier p a r  une action dissolvante ;
j , . *

£° Etre inaltérable, et d ’une activité constante i 

' 3° Ne pas être un  poison pour les m anipulateurs, n i caustique,
t

ni corrosif su r les muqueuses, ne pas altérer les linges ou tous
objets, ustensiles, parquets-, etc.,-., qu ’il est appelé à  toucher;

‘ «

4® Se présenter sous le minimum de volume et de poids et ê tre  
d’une application facile dans tous les cas;

S* Etre inodore oui mieux posséder une odeur agréable.
/ Pour arriver à  ces desiderata, nos recherches se sont portées su r 
les applications d ’un antiseptique puissant para issan t réunir, seul
'  -t .
eu  associé à  d ’autres produits chimiques, les qualités requises :
i. ‘

c’est le Fluorure de sodium. Nous savons que les caractères an ti
B ‘ S

septiques du  Fluorure de sodium su r les fermentations vitales ont 
été démontrées depuis longtemps, en particulier par Arthus et 
Hubert à la  Sorbonne; on les lit dans leurs travaux publiés dans

F

un mémoire documenté présenté à l’Académie ides Sciences par
Chauveau le 14 novembre 1892 (Tome 15 n° 20, page 839).

Le ÎF Blaizot et M. Th. Grosseron, envisageant dans une autre voie 
des applications thérapeutiques du Fluorure de sodium comme antisep
tique externe, dirigèrent leura travaux de ce côté, complétant ainsi le?

*

applications du F luorure de sodium, en particulier en cas de torft
lures au I“1 degré. Les travaux e t conclusions du IF  Blaizot e t Gros-

* ...................  i -    ^ m mt \ 1 ------  _ - ■ _ ■ .

il) Cette étude a  été faite  sous la  direction de M. le DT R appin, D irecteur de 
l 'In s titu t P asteu r de Nantes.
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seron relatant les succès de leurs expériences, leurs observations 
et conclusions furent présentées p a r  C harrin  à  la  Société de Bio
logie (Paris, le 18 m ars 1893 ; Tome V, n° 11, page 316).

Le D' Rappin, s’inspirant des travaux qui précèdent prouvant 
l ’action dissolvante des ferments figurés par le fluorure de sodium
sans attaquer les diastases, s ’est servi de cet antiseptique pour 
mener à  bien ses recherches dans ses rem arquables travaux su r la  
tuberculose, e t est arrivé par ce moyen à obtenir la  magnifique décou
verte de l ’application pratique de son vaccin de la  tuberculose, aujour
d’hui connu dans le monde entier e t qui apportera bientôt les plus 
grands bienfaits à l ’hum anité quand son usage sera répandu comme 
il le mérite. Il fallait au Dr Rappin l ’interm édiaire d’un antiseptique 
qui puisse détru ire le pouvoir infectieux des germes sans atteindre 
leur pouvoir toxique ; c’est ce qu ’il pu t réaliser par l’action dissol
vante. à chaud du Fluorure de sodium, comme il l ’a  lui-même 
démontré. Connaissant l’iactivité du Fluorure de sodium pur, ou 
mieux, du Fluorol, nom que nous avons donné à cet antiseptique 
préparé p a r le Docteur Blaizot et moi, afin d ’être certain de l ’avoir 
pu r e t d ’être assuré de son activité constante, celui du commerce 
laissant souvent à désirer.

Nous nous sommes donc servis du Fluorol pour nos expériences. 
Connaissant le pouvoir antiseptique d u  Fluorol comme désinfec
tan t général, notre principal objectif, afin de répondre au but
demandé p a r le D’ Beartin, directeur du  Dispensaire de Saint-Aignon,'
il nous fallait obtenir la  désinfection totale des crachats tubercu
leux p a r une pénétration complète dans toutes ses parties qu’il 
fallait désagréger.

Nous croyons pouvoir affirmer que jusqu’ici aucun antiseptique 
n ’a  pu arriver à pénétrer totalem ent cette masse épaisse de mus- 
cosités, composant les crachats, m aintenant dans l’intérieur de la  
masse les microbes dangereux e t contagieux. Nous pouvions bien 
obtenir la  désagrégation des crachats au moyen de solution chaude 
antiseptique au Fluorol, à  1, 2 e t 3 %, mais la désinfection p a r  la  cha
leur, qui est pratique pour tra iter le linge à chaud et divers usten
siles, ne l ’é ta it pas pour les crachats qui doivent ê tre  stérilisés à  froid. 
Nous avons cependant procédé à plusieurs reprises avec des solutions 
de Fluorol à 1, 2 et 3 %, mais sans succès.

Le milieu am biant et la  surface des crachats ont bien été stérili
sés, a rrê tan t ainsi toutes fermentations, mais les inoculations sur 
des cobayes nous ont * prouvé que la pénétration n ’avait pas été 
suffisante, il fallait donc aviser autrement.

Après avoir essayé sans succès des mélanges sodiques de Fluorol, 
le 20 courant (20 juillet 1921) nous fîmes au Fluorol des adjonctions 
de sels' ammoniacaux. En présence de ce mélange qui n ’en travât
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en Tien l’action antiseptique du Fluorol, nous remarquâmes le décol
lement immédiat du crachat adhérent au verre et sa désagrégation 
qui s ’en suivit en l ’ihomogénisant.

Malheureusement, ce résultat récent fut obtenu trop tard pour 
nous permettre un contrôle par inoculation, avant le Congrès ; nous 
ne doutons cependant pas du résultat final, étant donné la .stérili
sation du milieu ambiant et l ’homogénisation des crachats faci
lement détenus par ce procédé.

Conclusions. — Comme conclusions de nos expériences en cours, 
il nous reste acquis que la  dernière faite avec du Fluorol ammonia
cal conserve toute son activité et désagrège les crachats tubercu
leux en les homogénisant dans l>a solution antiseptique.

Nous nous réservons de compléter cette étude ultérieurement et 
.après contrôles répétés par inoculations, nous établirons les doses 
normales du mélange antiseptique à employer en même temps que 
nous donnerons nos conclusions définitives.

M. le Dr DESHAYES
Rouen

DE LA NECESSITE DE RETABLIR LES TOURS

362-72

Inutile de rappeler l’historique des Tours, autorisés en 1834 et 
supprimés en 1860. Le sentiment très (louable en soi, d’ordre moral, 
en vue de Telever l’instinct maternel de la femme, s’efface en pré
sence de la réalité brutale des faits. f

Toutes les œuvres entreprises pour éviter la  séparation de la  
mère et de l’enfant : assistance à la  mère qui allaite, subvention 
pécuniaire, allocations de tous genres, sont dignes d’admiration et 
doivent être encouragées ; mais, en dépit de toutes ces œuvres phi
lantropiques, les enfants du premier âge continuent à m ourir dans 
des proportions effrayantes, e t cela surtout faute de lait, d ’air et 
de lumière et j ’estime que le rétablissement du Tour, tel qu’il fonc
tionnait encore à l'Hospice Général, sauverait un grand nombre 
d ’enfants.
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A l’hospice (une crèche organisée ad hoc, serait encore préféra
ble), l ’enfant abandonné trouvera du la it p u r et une hygiène con- 
venable. Il y grandira, il y deviendra un solide gaillard.

Laissé aux soins d ’unie mère indifférente, il ne se ra  n i nettoyé, 
ni baigné ; il s ’étiolera et tô t ou tand succombera.

S'il survit, il dépérira e t deviendra la  proie de la  tubeanculose. Les- 
mères dont je parle sont l’exception, je le veux bien, mais enfin, 
elles existent

'Une longue pratique médicale à  Saint-Sever-Rouen m ’a  démon
tré  la nécessité de rétablir le Tour.

P a r  tous les moyens possibles, encouragez les braves petites- 
mères de famille à  élever chez elles leur petit enfan t m ais tendez, 
une m ain secouraMe à la fille-mère, repentante ou non, qui, dans 
son réduit, ne possède n i la santé, ni l’argent nécessaires, e t redon- 
nez-lui l ’extrême e t pénible ressource du Tour.

Gardez la  mère, mais donnez-nous l ’enfant.
Trois exemples récents, observés à Rouen, viennent encore, si 

besoin était, confirmer éloquemment l ’opportunité de m a thèse :
I o L’an_ dernier, un nouveau-né était furtivement déposé dans la  

Cathédrale et fut recueilli p a r la  charité publique ;
2° Il y a quelques mois, nouvel abandon d’un enfant dans la rue, 

au seuil même de l’hospice, où il fu t recueilli et sauvé ;
3° Récemment, on trouvait, flottant sur les rives fleuries de la. 

Seine, le cadavre d’un pauvre petit Macchabée. Le Tour l’eû t 
sauvé.

M. le Dr GRANJUX
Secrétaire général' de la Fédération des Œuvres Grancher, Paris.

NECESSITE DES CANTINES SCOLAIRES A LA CAMPAGNE

362.761 :. 312.922:

Au moment où le déficit de la  natalité est si considérable dans- 
notre pays qu ’il compromet l’existence de lá race française, deux 
questions s ’imposent à l ’opinion publique : d ’une part, l ’aide natio
nale aux familles nombreuses, d’autre p art la  généralisation de l a  
puériculture. Aussi nous désirons a ttirer l ’attention su r lia situa
tion critique dans laquelle se trouvent les enfants de cultivateurs*.
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dont les parents demeurent si loin de l'école où ces petits doivent 
se rendre journellement, que ceux-ci ne peuvent rentrer déjeuner 
■dans leur famille et sont condamnés*, pendant toute la  durée de leur 
scolarité, à s’alimenter à midi avec les provisions apportées dans 
leu r panier.

Comme l ’a  d it le Dr Gaultier, dans la  Médecine Scolaire :
È est de toute évidence que l’alimentation de l’enfant exerce une action sur 

son développement physique et sur sa santé actuelle et future, sur ses qua- 
tités morales, affectives et intellectuelles.

Cette impérieuse nécessité de l’alimentation rationnelle de l’en
fance s’est tellement imposée à  l’opinion publique que celle-ci s’est 
préoccupée de la nourriture dès enfants fréquentant les écoles, pri
maires, et les cantines scolaires sont devenues la  règle dans les 
râ les.

Malheureusement, il n ’en est pas de même à la  campagne où trop 
d ’enfants sont condamnés, pendant toute la  durée de leur scolarité, 
au  repas froid de midi. E t quel menu I

Les conditions d’infériorité hygiénique où se trouvent ces enfants 
n ’ont point échappé à  .leurs parents, dont beaucoup cherchent dans 
lè village où se trouve l ’école, une maison où* leurs petits pourraient 
déjeuner. En Bretagne, des parents ont passé un marché avec les 
aubergistes; Dans certains endroits, on profite du moindre prétexte 
pour garder les enfants à la  maison.

A Paris, en 1905, au Congrès International de la Tuberculose, le 
D* Merlin, député de Saint-Étienne, a  déclaré que cette affection 
é ta it fréquente parm i, les écoliers de la campagne en raison des 
conditions antihygiéniques des habitations e t de la  nourriture 
insuffisante des éooliem A l’appui, notre confrère a  communiqué

i « ■ * ■

l’inventaire fait par lu i des aliments contenus dans le panier 
apporté le matin à  l ’école, et qui ne renferme parfois qu’un morceau 
de pain. A Iá suite, le Congrès a  émis un vœu en faveur de la
création de cantines scolaires à la campagne,

■* ■#

Le D* Merlin a  saisi de la question la  Chambre, le 30 juin  1919.
Le repas le plus important de la journée, a-t-il dit, a lieu dans de mauvaises 

conditions ; il est d'ordinaire insuffisant, .parfois réduit dans. des proportions 
telles qu’il constitue une véritable cure de réduction pour un organisme en 
pleinè activité.

Parlant des résultats de son enquête faite avec l ’administration, 
i l  s’est exprimé ainsi :

J’ai relevé des chiffres impressionnants. Il y . avait 1.000 à 1.200 écoliers - qui 
jeûnaient régulièrement une partie de la journée avec une ration nettement 
réduite. Ce régime se traduit chez les enfants par l’anémie, la faiblesse, la 
maladie, de 'nombreux candidats à la tuberculose. Il y là une menace réelle 
pour la jeunesse, la race et l’avenir ethnique de ce payé.

On ne saurait mieux dire, mieux préciser la situation I De son
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côté, le Congrès Interallié d?Hygiène Sociale de Paris, dont les mem-? /

bres ont vu de près les conséquences de l ’alimentation insuffisante 
de l ’enfance a  émis 'le vœu que :

Des cantines scolaires soient établies partout où ce sera possible dans les 
villes comme dans les campagnes eous le contrôle du médecin scolaire et 
pourvoies d'une salle de réfectoire.

L'an dernier, à Rouen, le Congrès de la Natalité a  émis, sur ma 
proposition, le vœu que :

Des cantines scolaires soient obligatoirement constituées dans les campagnes 
pour les enfants qui ne peuvent pas aller déjeuner dans leur famille.

Cette idée a  été adoptée par la  Renaissance des Cités. Sur notre 
proposition, dians le plan de reconstitution du village de Pinon, 
qui doit servir de modèle pour la  réorganisation des campagnes, 
la maison d’école comprend cuisine et réfectoire pour cantine sco
laire. Cette année, le Congrès d'Hygiène Scolaire de Paris a  émis, 
lui aussi, un vœu en faveur de la création des cantines scolaires 
à la campagne.

En somme, chaque fois que la  question de l’alimentation de 
l ’écolier à la campagne est posée devant un milieu compétent, elle
est résolue par une adhésion unanime à la création de cantines scolaires.

Cette unanimité tient* à ce que cette organisation, outre l’appoint 
qu’elle apportera à l’alimentation des enfants, réalisera une sorte 
d’école ménagère pour les fillettes arrivant à la fin de leur scola
rité, qui seront utilisées pour la  préparation de la  nourriture des 
écoliers et la tenue hygiénique des. locaux. C’est donc la  réalisa
tion d ’un desideratum formulé par les maîtres et les parents.

Ces avantages de la création de cantines scolaires à la campagne 
sont faciles à constater dans celles qui fonctionnent dès mainte
nant, et qui sont de deux types, c’est-à-dire organisées soit p ar 
l ’initiative privée, soit p a r les municipalités avec la collaboration 
des parents.

Mes fonctions dans l ’Œuvre Grancher m ’ont mis à même de cons
tater à Milly, commune de Nérondes, le fonctionnement d’une can
tine scolaire du deuxième type.

La commune avait acheté la vaisselle nécessaire. L ’institutrice 
prêtait son fourneau et sa cuisine. L’instituteur e t l ’institutrice,
— M. et Mme Delas, dont je ne saurais assez louer le dévouement,
— faisaient la distribution des vivres aux enfants, et surveillaient 
le repas. Les parents fournissaient les légumes ; la  commune payait 
le pain pour la soupe, le beurre, le lait, la  crème et la  femme de 
service. Le menu était ainsi composé :

Lundi : soupe et haricots.
Mardi : soupe à la crème ; bœuf aux légumes,
Mercredi : soupe aux pommes de terre et purée.
Vendredi : soupe à la crème et haricots.
Samedi : soupe au potiron, ragoût de pommes de terre au lard.
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La dépense incombant à la  Municipalité n ’était, avant la guerre, 
■que de 0 fr. 06 à 0 fr. 07 par enfant et par jour.

Cette cantine rendait de grands services aux écoliers, qui y trou
vaient des aliments chauds et réconfortants lors du repas princi
pal de la  journée. La fréquentation de l’école é ta it depuis lors
mieux assurée.

Ce type de cantine scolaire est à préconiser pour les raisons 
suivantes :

10 II réalise l ’entente de la Municipalité et des parents, ceux-ci 
fournissant e t apportant les légumes dans les quantités qui leur 
sont indiquées, ce qui réduit au minimum la  dépense pour chacune 
•des parties ;

2° Il relève le rôle social de l’instituteur et de l ’institutrice, qui, 
-de ce fait, grandissent dans l ’opinion publique ;

- 3° Il constitue le début de l’enseignement ménager pour les fil
lettes et de l ’instruction hygiénique pour les garçons ;

4° L’état sanitaire des écoliers donne toute satisfaction, .et la  fré
quentation de l’école ne laisse rien à désirer.

Ces raisons ont déterminé le Congrès d’hygiène scolaire, tenu 
cette année, à Paris, à émettre le vœu de la  création de cantines 
scolaires de ce type dans les localités où, par suite de l ’éloigne- 
m ent de la maison familiale, partie des écoliers ne peuvent y  ren
trer pour déjeuner, e t sont p a r suite condamnés, pendant toute la 
durée de leur scolarité, à subir les inconvénients d’un repas anti
hygiénique.

11 est désirable que le Congrès de l ’Association pour l’Avancement 
des Sciences émette le même vœu et l ’adresse au Ministre de l'Hy
giène publique, en le priant de le transm ettre à son collègue de 
l ’Instruction Publique, en l ’appuyant auprès de lui avec sa com
pétence et son autorité notoires.
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Lorsqu’il y a  40 ans, je faisais de la culture agronomique, je sui
vais les rations alimentaires si bien indiquées dan© Y Etude de VAU-

i

mentation Rationnelle des Animaux Domestiques', 'du Dr Wolfi, e t 
le Traité de l'Alimentation des Bêtes Bovines, du D' Kulin, où se 
trouvent l'analyse des divers aliments, eri matière protéique ou azo
tée, en matière grasse e t en m atière hydrooarbonée, la  quantité à  
fournir selon le poids des animaux et l’harmonie à conserver dana 
ces divers éléments, pour le travail, l ’engraissement ou le repos. 
La matière hydrocarbonée devait toujour® dominer ; la  matière azo
tée devait être augmentée en temps de travail ; en temps ordinaire, 
en excès, elle donnait lieu à des fourbissures et des paralysies ; la  
m atière azotée, associée à la  m atière grasse, devait être également 
augmentée pour l’engraissement dies animaux. Grâce à ces formu
les, que la science avait consacrées après des essais dans un grand 
nombre de fermes, j ’obtins des résultât» surprenants et fus débar
rassé des maladies nombreuses dont mon troupeau était assailli 
jusque-là.

Ces formules étaient-elles applicable© à l'homme ? 11 y  avait bien 
le Traité des Substances Alimentaires, de Payen,, qu’on cite pilus 
qu ’on ne le consulte ; les grands chimistes avaient tout étudié, 
mais les livres qui traitaient ce» importants sujets, s’ils s’y trou
vaient, restaient sur les rayons des éditeurs de l ’Ecole de Médecine.-

On ne prônait guère comme nourrissants que les aliments exclu- 
sivements azoté». Ce sont ceux qui donnaient des paralysies à nos 
animaux. Toutefois, on cru t ajouter un  correctif. Pour avoir un 
aliment calorifique et respiratoire, dans la  Physiologie, de Germain 
Sée, il était dit que la graisse brûlait. En associant les deux, on 
avait donc réalisé l ’alimentation qui sert à engraisser les animaux.

Lee écarts d’hygiène n ’avaient pas rallié tous les médecins, et 
plusieurs luttaient à l’Académie de Médecine contre ces doctrines 
nouvelles, au nom de l ’ancienne médecine française, et avaient des 
succès, là  où les autres n ’en avaient plus. En négligeant les végé
taux, on avait négligé le véritable aliment calorifique et respira-:

[
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toire. Comment trouver leo 300 grammes de carbone nécessaires à 
Ja  respiration, alors que, même dans la  viande à 25 % de graisse,, 
il en faudrait 1 kilo p a r  jour, qu'elle ne se brûle que p a r un  tra 
vail intensif et qu ’on la  donnait comme reconstituant surtout aux 
-oisifs et aux malades ?. Comment les trouver dans la graisse, dont il 
faudrait 500 à 600 grammes p ar jour pour les fourn ir?  Encore 
n'est-elle fermentescible qu’à condition d’être saponifiée p a r l ’sl- 
■calinité du sang et sa combustion est-elle conséquemment limitée.

i

Il était donc nécessaire d ’accorder une place aux substances 
hydrocarbonées. Un kilogr. de pain blanc contient 540 gr.. d’amidon, 
«oit 240 gr. de carbone." La moyenne de la  consommation française 
«est de 500 gr., équivalent à  132 gr; de carbone. Or la nouvelle école 
■déclarait qu’il n ’était pas nourrissant, e t on I’d  réduit au petit pain 
mignon, dont on ne mange presque plus.

EUe avait déclaré aussi les légumes débilitants. Un kilogr. de
pommes de terre contient 206 gr. de fécule, le reste en eau princi-

' »

paiem ent Ceci représente 91 gr. <de carboné. On n ’en mange pas 
-un ¡kilogr. à  la  fois, mais on voit, pair cet exemple, le contingent que 
les légumes pourraient nous apporter. Malheureusement, ils sont 
presque toujours inondés de graisse ou de beurre dans la  cuisine 
de  ville de nos jours.

100 gr. de sucre équivalent à 44 gr. de carbone. C’est l ’aliment 
■carbobé par excellence. On l’interdit aux diabétiques, malgré les 
remarquables conférences de Claude Bernard au Collège de France, 
montrant, par des expériences en triple et sur 600 sujets, que la 
production du sucre en excès dans le foie est spéciale aux carni
vores et non aux herbivores, et qu’on ait pu le guérir p a r l’àlimen- 
tation végétale, d ’où le sucre n ’était pas exclu. Il y  a des exemples.

Enfin nous déplorons le  grand m al qu’est l’ivrognerie, et nous 
souscririons tous à une campagne qui au ra it pour effet de la 
réduire. Malheureusement cette campagne est encouragée dans tous 
les pays par des sociétés de thé, plus soucieuses d ’empêcher les 
"bourgeois qui consomment la plus grande quantité de viandes, de 
poissons, d’œufs et de fromages, en un mot tous les aliments sur- 
-azotés, de les corriger p a r un peu de vin, de cidre ou de bière, et 
leu r défend entièrement l ’usage des liqueurs.

Il y à cinquante ans, c’é ta it même un dogme en médecine que les 
bronchites et pneumonies devaient être traitées par l’alcool, Un 
médecin, qui ne l’au ra it pas fa it e t dont le client serait mort, aurait 
été condamné à la  prison p ar les tribunaux. Aujourd’hui, ces socié
tés concurrentes l ’interdisent même comme Temède, et m’obligent 

.d e  dire que la théine, la  partie soluble du thé, contient dix fois 
plus d ’azote que la  viande, et que c’est le plus mauvais cadeau 
qu’on pouvait faire aux classes déjà malades de l’abus de l ’azote de. 
noa jottrs.
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T o u t  c e t  e n s e m b le  d e v a i t  o u v r i r  le s  y e u x  s u r  le s  c a u s e s  d ’u n  
g r a n d  n o m b re  d e  m a la d ie s  d e  n o t r e  é p o q u e .

L e s  p a r a ly s ie s  o n t  sé v i d a n s  l a  c la s s e  r ic h e ,  co m m e  s u r  n o s  c h e - 
v a u x  q u i  a v a ie n t  m a n g é  t r o p  d e  fé v e ro le s , d e  le n t i l lo n s  o u  d ’h iv e r-  
n a c h e s .

L ’a c iq u e  u r iq u e ,  c o m b u s tio n  in c o m p lè te  d e  l a  m a t iè r e  a z o té e , 
p r i s e  p a r  excès, p r in c ip e  d e  l ’a r th r i t i s m e ,  a  c a u s é  l a  g o u tte  e t  l e  
r h u m a t i s m e ,  e t  j ’a i  c o n n u  u n  s p é c ia l is te  q u i  f a i s a i t  b e a u c o u p  d e  
b ie n  à  se s  m a la d e s  a u  m o y e n  d e  l a  t e in tu r e  d ’io d e , p o u r  a c h e v e r  
l a  c o m b u s t io n  d e  l ’a c id e  u r iq u e  e t  s ’e n  d é b a r r a s s e r  e t  le s  g u é r is 
s a i t ,  q u a n d  i ls  c o n s e n ta ie n t  à  se  m e t t r e  e n  p lu s  à  l a  n o u r r i t u r e  
v é g é ta le  p e n d a n t  q u e lq u e s  jo u r s .

L e  d ia b è te , d ’a p r è s  lu i ,  é t a i t  p a r t i c u l i e r  a u x  g r a n d s  m a n g e u r s  
d e  v ia n d e .  J e  l ’a i  r e d i t  à  u n e  p e r s o n n e  q u i  s ’é t a i t  m is e  à  l’e x t r a i t  
d ’u n  k ilo g r . d e  v ia n d e , l ’a  la is s é , a  m a n g é  d e s  v é g é ta u x  e t  b u  d u  
b o n  v in , e t  é t a i t  g u é r ie  e n  t r è s  p e u  d e  jo u r s .

L es b ro n c h i te s  e t  c o n g e s t io n s  p u lm o n a i r e s  e x p e c to re n t  d e s  m u c o 
s ité s , d e  la  n a tu r e  d e  l’a lb u m in e . J ’ai e u  la  p re u v e  so u s  lee  y e u x  
d e  p lu s ie u r s  g u é r is o n s  e n  p e u  d e  jo u r s  d e  c o n g e s t io n s  p u lm o n a ir e s ,  
a u  m o y e n  de  g ro g s  c h a u d s , e n  a d o p ta n t  u n  ré g im e  v é g é ta l  e t  u n  
p u r g a t i f  q u i  f a i t  t o u jo u r s  le  rô le  d ’e x c e lle n t a d ju v a n t .

L es  a b c è s  d i s p a r a i s s e n t  r a p id e m e n t  p a r  u n  p u r g a t i f  e t d e s  b o u i l 
lo n s  d e  lé g u m e s , e t  u n  p e u  p lu s  le n te m e n t  p a r  le  r é g im e  v é g é ta l  
s a n s  p u r g a t i f .

S i, a u  ré g im e  a zo té  s e u l e t  p r i s  p a r  excès, n o u s  a jo u to n s  to u s  le s  
a l im e n ts  g ra s ,  c o m m e  l ’h u i le ,  le  b e u r r e  e t l a  g ra is s e ,  p r i s  p a r ,  e x c è s ,
n o u s  r é a l i s o n s  le s  c o n d i t io n s  q u i  n o u s  p r o c u r a ie n t  l ’e n g ra is s e m e n t  
d e  n o s  a n im a u x  d e  b o u c h e r ie  d a n s  n o s  fe rm e s . E n  g é n é ra l ,  le s  p e r 
s o n n e s , q u i  o n t  to u te s  ces c h o se s  s u r a b o n d a n te s  s u r  l e u r  - ta b le  e t  
q u i  o n t  b o n  a p p é t i t ,  e n g r a is s e n t ,  e t  l ’o u v r ie r ,  q u i  n ’a  q u e  d e s  lé g u 
m e s  e t  t r a v a i l le ,  r e s te  m a ig re .

U n e  d é g é n é re s c e n c e  d e  l a  g r a i s s e  e s t  l e  k y s te , q u i  o b lig e  à  d e s  
o p é ra t io n s  c h i r u r g ic a le s  p o u r  l ’e x t r a i r e .

D e s a  n a tu r e ,  l a  g r a is s e  p r is e  p a r  ex cès, r a m o l l i t  l a  p é a u , e t  l u i  
e n lè v e  s e s  f a c u l té s  d e  r é s is ta n c e .  E lle  p ré d is p o s e  a u x  h e r n ie s  e t  à  
d iv e r s e s  m a la d ie s  in té r ie u r e s .

E s t-c e  à  d i r e  q u e  le  ré g im e  v é g é ta l  e s t  s e u l  à  c o n s e i l le r  ? N u lle 
m e n t. L e  ré g im e  h y d ro c a rb o n é , e m p lo y é  seu l, c o m m e  je  l ’a i  v u , a v e c  
l ’a b se n c e  d e  r é p a r a t io n  d e s  fo rc e s  d é p e n sé e s , a m è n e  d e s  ex cès  de fa ti
g u e s , d e s  fa im s  c o n tin u e lle s , d es  f iè v re s  c h a u d e s , des d ia r rh é e s ,  d e s  
sy n c o p e s , l’a ffa ib lis se m e n t.

I l  y  a  d o n c  u n e  p ro p o r t io n  à  o b s e rv e r , v a r ia b le  s e lo n  l ’a c t iv i t é .
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le  c l im a t, le  p o id s  d u  s u je t ,  le  te m p é ra m e n t, m a is  q u i  sem b le  a ssez
b ie n  g a rd é e  lo r s q u ’o n  r é a l i s e  :

125 g r . d e  m a tiè re  azo tée  ou  20 g r. d ’azo té  p a r  jo u r ,
50 g r. d e  m a tiè re  g ra s s e ,

520 g r ,  d e  m a tiè re  h y d ro -c a rb o n é e .

P o u r  n e  p a s  s ’a s t r e in d r e  à  l a  b a la n c e  de  p ré c is io n  e t  à  d e s  ca l-
> -  %

c u is  co m p liq u és , o n  c o n s u lte  so n  é t a t  p a th o lo g iq u e .

L e s  n év ro ses , m ig ra in e s ,  m a u x  d ’e s to m a c , d o u le u rs ,  fa c il i té  &
-- *

p re n d re , d e s  b ro n c h ite s , sians q u ’u n  re f ro id is s e m e n t  s é r ie u x  e n  so it
l a  c a u se , in d iq u e n t  l ’e x c è s  d ’a l im e n t  n e rv e u x , e t  l ’in su ff is a n c e  d ’a l i 
m e n t  c a lo r if iq u e  e t r e s p i r a to i r e .  I l  f a u t  m a n g e r  d e s  v é g é ta u x  de
p ré fé re n c e .

L ’e n g ra is s e m e n t  ex cessif, l’o b ésité , in d iq u e n t  q u ’il f a u t  d im in u e r
l e s  m a t iè r e s  g ra s s e s  d a n s  so n  a l im e n ta t io n . N e  p a s  o u b lie r  q u e  la  .*
m a tiè r e  g ra s s e  a sso c ié e  à  l a  v ia n d e  e n g ra is s e , e t, a u x  v é g é ta u x , 
p u rg e . D e l à  l ’e r r e u r  d e  le s  f a i r e  to u s  p a s s e r  d a n s  l a  p o ê le  à  f r i re ,  
d a n s  le s  h o te ls  a c tu e lle m e n t.

E n fin  le  m a n q u e  de  fo rc e  e t  de c o u ra g e , l a  fa t ig u e , le  d é p é r is s e -  
m e n t  m o n tre n t  q u ’i l  f a u t  u n  p e u  p lu s  a n im a l is e r  ses  m e n u s  : v ia n d e , 
ceufs, p o isso n , f ro m a g e , e t  le  ca fé  f a i t  b ien .

O n n ’é v i te ra  p a s  p a r  l à  to u te s  le s  m a la d ie s . I l  y  a  d ’a u t r e s  c a u s e s  
q u ’u n e  ' a l im e n ta t io n  m a l  co m p o sée , m a is  o n  é v i te r a  c e lle s  q u ’o n  se  
d o n n e  so i-m êm e  p a r  un* ré g im e  d e  ta b le  m a l  c o m p ris , e t  c ’e s t  d é jà  
b e a u c o u p .

E t, a u  l ie u  d ’a c c e p te r  s a n s  c o n trô le  le s  d o c tr in e s  to u te s  fa i te s  q u i  
n o u s  s o n t  v e n u e s  d ’O u tre -R h in  d e p u is  1871, n o u s  fe ro n s  u n e  p la c e  
b e a u c o u p  p lu s  la rg e  a u x  t r a v a u x  d e  n o s  g r a n d s  c h im is te s , d e  n o s  
g r a n d s  s a v a n ts ,  d e s  P a y e n , d e s  C la u d e  B e rn a rd , dies P a s te u r ,  a u  
l ie u  d e s  m a r c h a n d s  de  v ia n d e , de th é , d es  p ro d u i ts  c h im iq u e s  a lle 
m a n d s ,  d o n t  l a  p lu p a r t  n e  v a u d r o n t  ja m a is  n o tr e  a n c ie n n e  h y g iè n e , 
le  J a r d in  d e s  P la n te s  e t  n o s  v ie u x  re m è d e s  q u i  a v a ie n t  f a i t  l e u r s  
p re u v e s .

t
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L& d é p o p u la tio n  e s t  p lu s  q u e  ja m a is  à  l ’o rd re  d u  jo u r . L es  s ta 
t is t iq u e s  o n t  a p p o r té  u n e  c o n s ta ta t io n  b r u ta le  d u  f lé c h isse m e n t de  
la  p o p u la t io n  en F r a n c a

U n e  b a is s e  d e  3 m ill io n s  d ’h a b i t a n t s  d e p u is  1914, v o i là  l e  b i la n  
de  l a  g u e r re . D e 39 m ill io n s  e lle  e s t  to m b é e  à  36.

D a n s  l a  p o p u la t io n  a c tu e lle , le s  p ro c ré a te u r s  in ta c ts  n e  s o n t  p a s  
en  fo u le  ; il f a u t  en  d is t r a i r e  le s  m a la d e s  : lea  s y p h il i t iq u e s  q u i 
p u llu le n t, le s  tu b e rc u le u x  e n  m a sse , le s  in fe c t io n s  g é n é ra le s  c h ro n i
q u e s  n o m b re u se s , le s  av o rtem en ts i v o lo n ta ire s .

E n  f a i s a n t  l ’a d d itio n , o n  t r o u v e ra  p e u  n o m b re u x  c e u x  q u i  so n t 
c a p a b le s  d e  f o u r n i r  de  b e a u x  e n fa n ts .

*

F a i s a n t  a b s tr a c t io n  d e  l a  n a ta l i t é  d im in u é e , fix o n s n o tre  e s p r i t  
s u r  la  m o r ta l i té  d u  p re m ie r  âge .

N o u s  so m m e s  ic i to u t  p u is s a n ts ,  à  c o n d it io n  d e  m e t t r e  l ’e n fa n t  
a u  se in .

T o u te s  le s  fe m m e s  d e v ra ie n t  n o u r r i r  le u r s  e n fa n ts ,  co m m e  d u  
te m p s  d e  l a  G rèce  a n tiq u e  où , s e lo n  D ém o sth èn e , o n  a p p e la i t  en  
ju s t ic e  le s  fe m m e s  r é c a lc i t r a n te s ,  r e f u s a n t  de  d o n n e r  le  se in .

P o u r  .r é p a n d re  c e tte  id é e  e t  ces  p r in c ip e s  d a n s  le  p e u p le , i l  f a u t  
m u l t ip l ie r  le s  c o n s u lta t io n s  d e s  n o u r r i s s o n s  a u  se in . I n s ta l l e r  ces 
•o rg an ism es  d a n s  to u te s  le s  c o m m u n e s  d e  l a  F ra n c e , se lo n  la  
m é th o d e  de  n o tr e  c o n s u lta t io n , e s t  u n e  œ u v re  e s s e n t ie l le m e n t  
p a tr io t iq u e  e t  h u m a n i ta i r e .

C’e s t  le  m o y e n  le  m e il le u r  p o u r  c o n s e rv e r  à  l a  v ie  le s  n o m b re u x  
bébés q u i  m e u re n t  jo u rn e lle m e n t, n o u r r i s  a u  b ib e ro n . .

L a  C o n s u lta tio n  des N o u r r is s o n s  a u  se in  a  é té  fo n d é e  au Havre, 
e n  1906, i l  y  a  15 a n s .  C ette  d u ré e  e s t  u n  g a g e  de so n  u ti l i té .

V oici c o m m e n t n o u s  p ro c é d o n s . D e u x  foisi p a r  m o is , le s  1er e t  3* 
je u d is  de  c h a q u e  m ois, to u te  l ’a n n é e , l ’h iv e r  c o m m e  l ’é té , à  n e u f 
h e u re s  d u  m a tin ,  n o u s  re c e v o n s  d a n s  u n e  sa lle  c o m m u n a le  le s  e n 
f a n ts  a u  s e in  q u i  n o u s  s o n t a m e n é s  p a r  le u r s  m a m a n s .
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Nous les in s c r iv o n s  s u r  n o t r e  r e g is t r e  av ec  u n  n u m é ro  d ’o rd re , 
d ’o ù  n o u s  les t r a n s c r iv o n s  a v e c  l e u r s  n u m é ro s  s u r  u n  g r a n d  liv re .

A c h a g ü e  c o n s u lta t io n , n o u s  in s c r iv o n s  l e  p o id s , l a  ta i l le ,  le  n o m 
b r e  d e  té tées , l a  d if fé re n c e  p o n d é ra le ,  le s  o b s e rv a tio n s .

A près l a  p e sé e , n o u s  e x a m in o n s  to u s  le s  b éb és , in d iv id u e l le m e n t  
E n s u ite ,  n o u s  f a is o n s  u n e  c a u s e r ie  à  l e u r  in te n tio n .

N o u s  p a s s o n s  e n  r e v u e  to u te  l a  p u é r ic u l tu r e  é lé m e n ta i r e  ind is*  
p e n s a b le  a u x  m a m a n s .

i

L e s  n o u r r ic e s  s o n t  in te r ro g é e s ,  à  t o u r  d e  rô le , s u r  lo  s u j e t  t r a i t é .
L e s  b o n n e s  r é p o n s e s  s o n t  e n re g is t r é e s  e t  ré c o m p e n s é e s  à  l a  fin
d e  la .  sé a n c e  p a r  u n e  p r im e  s u p p lé m e n ta ir e .

#
T o u te s  le s  n o u r r ic e s ,  s a n s  e x c e p tio n , r e ç o iv e n t  e n  p a r t a n t  u n e  

p r im é  e n  n a tu r e .
A u tre fo is , n o u s  d o n n io n s  u n  p o t  a u  feu . L a  g u e r r e  a  f a i t  c h a n g e r  

n o s  h a b itu d e s . ¡P a r  s u ite  de9  d if f ic u l té s  d u  r a v i ta i l le m e n t ,  la  v ia n d e  
à  é t é  re m p la c é e  to u t  d ’a b o rd  p a r  u n e  fa r in e . A c tu e lle m e n t, n o u s  
d o n n o n s  à  c h a q u e  m è re  u n e  d e m i- liv re  de  c h o c o la t  e t  u n  p a q u e t  d e  
f a r in é  v a r ié e .
: P é r io d iq u e m e n t, n o u s  o rg a n is o n s  u n e  d is t r ib u t io n  d e  p r ix  e n

_ *

espèces.
C e tte  s é a n c e  so le n n e lle  è s t  p ré s id é e  p a r  u n e  a u to r i t é  lo c a le  q u i  

p r o n o n c e  u n  d is c o u rs  d e  c irc o n s ta n c e .
i  -

L e  p a l p a r a s  e s t  p u b lié  d a n s  l a  paresse lo c a le , c e  q u i  f ia t te  b e a u 
c o u p  le s  m a m a n s .

L a  d e r n iè r e  d is t r ib u t io n  d é s  p r ix  c o m p o r ta i t  d e s  p r ix  v a r i a n t  d e  
90 è  5  f ra n c s , i l  y  a v a i t  a u s s i  d e s  m e n tio n s . L e s  p r ix  s e  s o n t  
é lev és  à  315 f ra n c s .

•C h a q u e  e n f a n t  d é sh a b illé  e s t  p ré s e n té  avec  sta c o u rb e  p o n d é r a le  
e t  o b s e rv a tio n s  a u  p r é s id e n t  d e  l a  séa n ce . L e  p r ix  e s t  d o n n é  à  l a  
m è re  r a d ie u s e  e t  flè re  d e  v o i r  so n  e n f a n t  ré c o m p e n sé . L a  s t im u la t io n  
e s t  g ra n d e . L es  id é e s  s o n t  in c u lq u é e s  f a c i le m e n t a u x  n o u r r ic e s  q u i  
d e v ie n n e n t n o s  m e il le u re s  p r o p a g a t r ic e s  d e  l ’a l la i te m e n t  m a te rn e l .

A v a n t  l a  g u e r re , n o u s  a v io n s  u n e  c o lo n ie  d e  v a c a n c e s . N o u s  
n ’a v o n s  p a s  e n c o re  r e p r i s  c e t te  œ u v re  d ’a v a n t-g u e r re .  N o u s  a v o n s
a u s s i  u n e  œ u v re  de  la y e t te s ,  s e lo n  n o s  d isp o n ib ili té s .1 . - - 0 4 r

C i-jo in t le  c o m p te - re n d u  d e  n o tr e  d e rn iè re  d i s t r ib u t io n  d e s  p r ix  
d u  9  ju i l le t  1921, p ré s id é e  p a r  IM» B a y le , c o n s e il le r  d ’a r ro n d is s e 
m e n t.

O n t r o u v e ra  a u s s i ,  —  c i- jo in t, —  le  c o m p te - re n d u  de n o tre  assem blée- 
g é n é ra le  d u  21 a o û t  1919.

En résumé, n o u s  e s tim o n s  q u ’a c tu e lle m e n t n o tr e  o rg a n is m e  e s t  l e  
m e il le u r  m o y e n  p o u r  e m p ê c h e r  l a  m o r t  d e s  to u t-p e ti ts .

n  f a u t  m e n e r  u n e  c a m p a g n e  v ig o u re u s e  p o u r  d é c id e r  le s  fe m m e s , 
to u te s  le s  fem m es, le s  fe m m e s  d u  p e u p le , co m m e  c e lle s  de l a  b o u r 
g e o is ie  e t  d e s  h a u te s  c la sse s , à  p r a t iq u e r  l ’a l la i te m e n t  m a te rn e l .
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I l  f a u t  q u e  l ’a l la i te m e n t  m a te r n e l  d e v ie n n e  la -  m o d e , c e lle  d u  
XX® sièc le .

I l  f a u t  q u e  le s  fe m m e s  r ic h e s  d o n n e n t  l ’ex em p le .
Il faut que la femme-nourrice soit honorée, à l ’exemple du sauveteur.
G om m e ce d e r n ie r  e s t  f ie r  de  p o r te r  s u r  l a  p o i t r in e  d e s  m é d a ille s  

e n  n o m b re  c o r r e s p o n d a n t  a u  s a u v e ta g e , l a  fe m m e -n o u rr ic e  d e v ra i t  
a v o ir  s a  p o i t r in e  c o u v e rte  d ’à u t a n t  d e  m é d a il le s  c o r re s p o n d a n te s  a u  
n o m b re  d ’e n fa n ts  a lla ité s .

L e s  h o m m e s , s i  f r i a n d s  d e  d é c o ra tio n s , n e  t ro u v e ro n t  p a s  m a u 
v a is  q u e  l a  fe m m e  a i t  s a  d é c o ra t io n  sp é c ia le  q u ’a u o u n  h o m m e  n e  
s e r a i t  c a p a b le  d ’a r b o r e r  m alg T é  to u te s  le s  p ro te c tio n s .

C ’e s t  le  v œ u  q u e  je  p o r te  d e v a n t l a  S ec tio n .

D iscussion : M . le D r L o i r .  — Il s e ra it  n é c e s s a ire  d ’a ttr ib u e r  & to u te s  le s  
fem m es qui d o n n en t le  se in  la  p r im e  d ’a lla item en t.

(En ce  m om ent o n  ne  p e u t o b te n ir  c e tte  p rim e  d ’a lla item en t q u ’a p rè s  a v o ir  
re ç u  le s  s e c o u rs  de  l’A ssis tan ce  a u x  fem m es e n  c o u c h e s  e t  c e s  s e c o u rs  n e  so n t 
d o n n és  q u 'a u x  fem m es qu i n e  p e u v en t su b v e n ir  à  l ’e n tre tien  de  le u r  fam ille .)

L a  p rim e  d ’a lla item en t d e v ra it ê tre  d o n n é e  d e  d ro it  e t  n e  p a s  ê tre  c o n s id é ré e  
co n n u e  un  s e c o u rs  à  une  in d ig en te , m a is  co m m e  un a c te  d e  re c o n n a is sa n c e  
n a tio n a le .

à

M . G r a n i u x .  — Il m e sem b le  q u e  l ’o r a te u r  en  q u a lifian t d e  « sa u v e ta g e  » l ’a b  
la item en t m a te rn e l v a  tro p  lo in . In c o n te s tab lem e n t la  m è re , q u i e s t sa in e  e t a 
d u  la it en  q u a n tité  su ffisan te , re n d  à  so n  en fan t le  -plus g ra n d  se rv ic e , e t  le  
m et d an s  le s  m e illeu res  co n d itio n s  p o u r  v iv re  e t  s e  d é v e lo p p e r  ; m ais e lle  
n’o p è re  p a s  un sa u v e ta g e , au  « en s p ro p re  du  m ot, p a rc e  q u e  l ’en fan t, d u  fait 
q u ’il n ’e s t  p a s  a lla ité  p a r  sa  m ère  n ’e s t  p a s  ¡fatalem ent ap p e lé  à  su c co m b er. 
On n ’e s t d o n c  p a s  en  d ro it d e  d o n n e r  à  une m è re  u n e  m éd a ille  de  s a u v e ta g e  
p a rc e  q u ’e lle  e s t  la  n o u rr ic e  d e  so n  en fan t.

M. le D' LOIR
Le Havre

IMMIGRATION AUX ETATS-UNIS

325.2
I l  e s t  e n tr é  a u x  E ta ts -U n is  :

D e 1776 à  1820 : 250.000 im m ig ran ts .
D e 1820 à  1919 : 33.200.000 im m ig ran ts .

P a r in i  ces im m ig ra n ts ,  o n  c o m p ta i t ,  d e  1899 à  1919 :
267.112 F ra n ç a is  ; 1.092.720 A llem ands ; 1.551.315 H éb reu x  ; 2.813.617 Italien* 

du  S ud  ; 538.430 Ita lien s  du  N o rd  ; 1.420.771 P o lo n a is , e tc .
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Beaucoup de ces im m igrants viennent s ’em barquer dans nos 
ports de France. Ils traversent notre pays sans être examinés.
Comme les Etats-Unis refusent les indésirables pour tares morales

%

et physiques et infligent des amendes im portantes aux compagnies 
de navigation qui am ènent des refusés, un examen sérieux est fait 
dana nos ports. Les individus qui ne peuvent partir, restent sou
vent en France. Ceux qui, arrivés aux Etats-Unis, sont déclarés 
indésirables, sont ram enés dans notre pays où ils restent trop sou
vent, eux aussi, e t peuvent contam iner nos populations. Avant la  
guerre, l'Allemagne, dont les compagnies de navigation transpor
ta ien t un  grand nombre d ’ém igrants, opérait le triage avant l ’en
trée, de ces individus su r le sol allemand.

11 serait nécessaire d’étudier la  façon de réglem enter l'im m igra
tion . Je demande donc à notre section d’ém ettre le vœu suivant à 
transm ettre - aux pouvoirs publics :

M. Th, GROSSERON
Nantes

ETUDE SUR LA CONSERVATION DES BOIS. CAUSES DE DETERIORATIONS. 
MOTENS DE LES EMPECHER ET DE LES ATTENUER

s
i  * -

691.151

r  »

lies causes de détériorations sont de deux sortes : 1° P a r  la putrê- 
faction ; 2° P a r les attaques des vers et tous Insectes.

La Pyiréfaction. — La putréfaction se manifeste su r les bois verts, 
incomplètement séchés, ou coupés hors de saison, soit avant l’évo
lution ou l’arrê t de la sève et, enfin, dans tous les cas où ils sont 
exposés alternativem ent à  l ’hum idité et à ' la  chaleur, particulière-

i

m ent à l ’abri de la  lumière. Dans ces conditions, il se produit une 
ferm entation vulgairem ent appelée échauffement, se trouvant ainsi 
dans l’état le plus favorable pour subir toutes les détériorations, soit 
p a r  les moisissures, so it p a r les insectes, vers, etc.

' La m anifestation de la  putréfaction débute p a r la  présence e t le 
développement du  myscélium des m oisissures représentant toute 
une série de champignons qui, après l ’attaque du bois, se dévelop
peront suivant leurs espèces d ’une façon plus ou moins volumi*
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neuse. Ces champignons, en  p renan t racines dans le hois, vivent ¿c 
ses déjpens, surtout à l’abri de la  lumière en désagrégeant peu à
peu les fibres pour fin ir p a r les décomposer complètement a.u bout
d ’u n  certain  temps.

Il y  a  donc lieu d ’apporter u n  remède préventif e t curatif à  temps- 
pour empêcher ou pour arrê ter les ravages de cette décomposition 
p ar les champignons qui, au début, se manifeste p a r  de légères moi
sissures, pouvant être disséminées partiellem ent à  la  superficie,. 
maiB si l’on n ’y prend garde, elles produiront une invasion totale* 
au bout d’un certain  temps.

Les Vers et les Insectes. — Les insectes e t surtout leu rs larves,- 
qui sont des vers, ennemis redoutables des bois, a rriv an t à  le s  
réduire en poussière, d ’où le nom Men approprié de bois verm ou
lus.

La vermine, en général, e t certains vers en particulier, sont 
d ’au tan t plus redoutable® que l ’on se trouve désarm és contre les 
menaces de leurs attaques, d’au tan t plus terribles que leu r pré
sence ne se manifeste pas, et l’on constate souvent leurs ravages,- 
quand il est trop tard  pour se défendra contre eux, afin d ’y ap  
porter des remèdes efficaces dans les constructions de toute natu re , 
charpente, menuiserie, ébénieterie et ameublement.

La vermine, qui attaque aussi bien les bois verts que les bois secs, 
et les plus sains, 'appartient à de m ultiples espèces, plus ou moine 
voraces. On «n compte plus de cent cinquante d'indigènes e t  nom bre ¡ 
d ’exotiques. Le3 vers qui rongent le bois représentent les larves de 
petits papillons, classés pour la  p lupart parm i les coléoptères e t les- 
hyménoptères.

Les trous que l ’on rem arque à la  surface des bois disséminés çà 
et là, sont produits p a r le papillon après son développement d an a  
l’in térieur du bois où il opère sa  sortie, pour a ller ensuite pondre 
su r le bois sain q u ’il au ra  choisi, des œufs im perceptibles d ’où so r
tiron t des vers filiformes qui, à  leu r tou r pénétreront dans le  bois 
sain  p a r des orifices impossibles à v o ir; une fois in troduits dans le 
bois, ils commenceront à s’en n o u rrir jusqu’à leu r évolution com
plète sans que l’on puisse se douter de leu r présence, en se m ulti
p lian t peu à peu, ils finissent, au bout d ’un certain  temps, à deve-

* *

n ir légions. Quand on se trouve en présence de leur travail inces
sant; produisant de tels désastres, on  est étonné de s ’apercevoir 
que des bois superficiellement indemnes sont, à leu r in térieur, com
plètem ent réduits en poussière.. Cela tien t à ce que ces vers ron
geurs, redoutan t instinctivem ent la  lumière, cherchent toujours à  se 
réfugier de plus en plus profondément dans les bois sains à  mesure- 
qu’ils les désagrègent. *

Ces causes étan t connues, comment, jusqu’à  ce jour, a-t-on essayé
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e*-. d e  -préveniar lea attaques et d ’atténuer les ravages des uns e t  des
í  «u tree  ? Dans la  construction, charpente d ’appartem ent, charpente
;■. • *

k.- V, d e  navire, menuiserie, ébénisterie, ameublement, on s ’est efforcé de 
7  lo tit temps, dans la  m esure du possible, de n ’u tiliser que. des bois

récoltés en saison favorable à  l ’é ta t sain, Men séchés à  l ’a ir  ou éiu-
i *  ■  ^  -  j

7 7  Tés. Ce sont là  les moyens les m eilleurs de pouvoir disposer à  l ’é ta t 
£ ¡naturel dés bois offrant des garanties, sans que pour cela ils soient 
; im m unisés contre toutes attaques subséquentes suivant les lieux où
: - ü a  seron t ensuite exposés. Dans la  construction des navires, à  une
V--: . . ‘ ‘ ' '

p* .^certaine époque, pour protéger les bois qu i leu r étaien t destinés, 
p  on procédait à  leur im m ersion pendant u n  certain temps, d’abord 
p  d a n s l ’eau  salée, ensuite dans l ’eau douce, pour, enfin, les faire 

pécher . avant de les u tiliser. Ce procédé, qui dem andait cinq .ou  dix 
p  uns, é ta it long e t onéreux. H p a ra ît avoir été abandonné depuis que 
¡T les bateaux sont construits en acier e t en ciment.

L  ^  ' ■■  <\ “ * L  '  ‘  ‘  *  -  '■ï'-r4 ’* ' ‘
t Les. compagnies de chemins de fer, les entrepreneurs, de pavage

>.■ «en. bois à  Baris, e t au tres entreprises u tilisan t dea bois exposés aux
- intem péries des saisons o n t essayé de les conserver en les in jectant
4 -avec des produits antiseptiques e t insectifuges comme la  créosote ou 
; le  sulfate de cuivre, etc., m ais l ’expérience, en dehors des autres

:mconvénients de oes procédés, a prouvé qu’ils étaien t insuffisants. 
'Depuis quelques années, les com pagnies de chem ins de fer, surtout 
pendant la  guerre, privés de créosote et idé sulfate de cùivre, ont 

-, -essayé de rem placer ces produits p a r le F luorure de  sodium, m ais 
", le s  résu ltats ay an t été incomplets, à cause de la  solubilité de ce pro

d u it  chim ique qui d isp ara ît p a r  su ite  de l ’abondance des pluies, 
■Mies en ont abandonné l ’application. Dans la  construction, ainsi
q u e  pour les échalas exposés à  l ’a ir, on se se rt pour les enduire,

—  - * - ■

afin  de les protéger, de carbonyl ou de goudron de houille.¿ >

b - Cea procédés donnent une certaine satisfaction, m ais leu rs effets 
>-:• rsont de courte durée ; de plus, ils tachent le bois, le rendent impro- 

p re  à  recevoir la  peinture.
’  ̂ ' r

Moyens d’empêcher, d’arrêter ou d’atténuer lee deteriorations des bois. -
. . .  ' ' ' : , . . -

: Après de longues études et d ’expériences suivies^ que nous consi
dérons comme concluantes, nous croyons pouvoir offrir à l ’industrie 

7 - -du bois nos procédés brevetés, faciles et relativem ent économiques, 
i : devant donner toute sécurité pour une conservation indéfinie, même 

»à l'exposition des intem péries des saisons.
Des. procédés rendent les bois réfr&ctaires non seulem ent aux atta- 

-ques de la  vermine, tous insectes, au développement des myscélium 
-de toute m oisissure e t cham pignons divers, m ais aussi les rendront 

- im propres à  servir de support aux microbes des m aladies contagieu- 
7 . s e t au f refuge des insectes indésirables si redoutés de l ’habita

tio n  e t  des m agasins de -réserve : puces, punaises, chaxençons, etc.
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L’application de ces procédés peut être faite au moyen de pro
duits chim iques combinés, insectifuges, insecticides et antiseptique» 
énergiques. •

Nous pouvons ajouter que des bois traités p a r nos procédés breve
tés, seront moins susceptibles aux dangers d'incendie.

Immunisation des bois.
i  ■  » '  * ■

m

L’im m unisation des bois peut • s ’obtenir au  moyen de trois procé
dés!, dont les applications dépendent des cas particuliers où les boi» 
se trouvent placés.

Les produits chimiques spéciaux destinés à opérer ces trois pro
cédés sont les mêmes, possédant les qualités déjà indiquées : insec-

i

tifuge®, insecticides et antiseptiques énergiques pour certains, se  
solidifiant p a r double décomposition dans le bois.

L’application de ces produits est sans préjudice pour les bois de
toutes essences qui, en les conservant indéfiniment, ne les a ltèren t* . r
en aucune manière, perm ettant de les u tiliser pour toutes les indus
tries.

■  ,  ■  *  -

1er procédé. — Injections successives de p a rt en p a rt d’une pre
mière et deuxième solution des produits chimiques combinés, exacte
m ent dosés, sous haute pression dans le vide.

Après une première injection, re tire r le bois de l ’appareil, le met
tre  à sécher, et aussitôt sec, procéder de la  même façon avec un e  
deuxième solution d ’un au tre p ro d u it chim ique combiné devant réa
g ir su r la  première, afin de la  fixer pour produire l’insolubilité p a r  
suite d ’une réaction qui a pour résu ltat définitif la  conservation indé
finie du bois qui sera en quelque sorte pétrifié.

Aussitôt cette deuxième injection produite, re tire r le bois et le met
tre  à  sécher pour être livré à l ’industrie.

h  "  '

2e procédé. — Le deuxième procédé est basé su r les mêmes p rin 
cipes, avec une application différente, pas aussi parfaite, m ais offrant 
quand même les plus sérieuses garanties.

Im m erger lés bois à tra ite r dans la  prem ière solution à  froid et 
les laisser séjourner pendant cinq jours d ’immersion et les m ettre 
à sécher.

TJne fois les bois secs, les im m erger à nouveau dans la  deuxième 
solution pendant cinq jours également, au moins, les re tire r et lé» 
m ettre à sécher.

i .  L

Nota. — Le séjour dans les solutions peut être prolongé beaucoup 
plus longtem ps,. sans inconvénient.

3e procédé. — Ce dernier procédé, est le seul applicable dans le» 
maisons d’habitation et toutes constructions : m agasins, greniers, e tc
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Répandre la  prem ière solution su r toutes les surfaces au moyen
de pinceaux ou mieux d ’un pulvérisateur Vermorel ; de façon à 
m ouiller toutes les surfaces complètement et uniformément.

Laisser sécher e t recomm encer une deuxième opération dans les 
mêmes conditions avec la  deuxième solution et laisser sécher.

Nota, — Il est évident q u ’il n ’y a  aucun inconvénient à  répéter 
l ’opération plusieurs fois.

Ces produits chimiques en dissolution qüi sont in troduits succes
sivement les uns après les autres p a r injection, im m ersion ou im pré
gnation, peuvent apparten ir aussi bien à la  chim ie m inérale qu ’à 
la  chimie organique, seuls ou combinés.

Les doses à  employer sont réglées p a r les lois de la double décom
position définies p a r Bertholet.

X.es doses à u tiliser peuvent varier suivant la  perm éabilité des 
bois et les réactions des corps les uns su r les autres ; ces réactions 
peuvent être basiques, bibasiques, tribasiques, etc., acides ou neu
tres, suivant les cas.

"  ^

Les doses à m ettre en présence peuvent varier suivant la  solubi
lité des produits chim iques employés e t de même leur choix sui
vant les cas et les colorations à obtenir.

Je vous présente, ici, deux exemples :
Un su r du  hêtre qui a  reçu p a r injection une prem ière solution 

de Fluoruré de sodium, à 2 % e t une seconde de sulfate de cuivre, 
à  4 %.

Les autres bois ont été immergés : I o Dans une solution de Fluo
ru re  de sodium à  2 % et une seconde de chlorure de calcium
& 4 %. Dans le prem ier cas, la  coloration du hêtre a été modifiée. 
Dans le second, les bois n ’ont pour ainsi dire pas changé de cou
leur. Comme vous le rem arquerez, la  coloration pourra  être modi
fiée ou non, suivant les produits employés.

CONCLUSIONS
+  ,

а) Im m uniser les bois dès que possible en grosses pièces ou en
' h*

pièces moyennes p a r l’injection sous pression dans le v ide;
j -

б) Si le bois est débité, et que l’injection ne soit pas possible, u ti
liser le procédé p a r im m ersion ;

'  “  -  T  -  '  *

c) Si le bois est en place, le protéger au moyen de la  pulvérisa
tion dés solutions su r toutes les surfaces, surtout quand il est déjà 
attaqué ou menacé de l’être ;

d) Dans les trois cas, les m yseéliums des champignons, les œufs 
des insectes, les vers filiformes déjà  formés; seront détru ite su r 

-place, et le bois restera réfracta ire  à toutes leurs attaques et devien
d ra  un  m ilieu im propre à leur refuge et à leu r développement; 
ainsi qu’à celui des m aladies contagieuses.
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M. le Dr GRANJUX
Paris

CORRESPONDANTS FOUR RECRUES
>

614.547

Depuis la  guerre déclenchée p a r les Allemands, les m aladies véné-
t *

riennes ont pris do telles proportions dans tous les pays, que l’opi
nion publique s’en est émue, et la  question est passée à l’ordre du 
jour à tel point que l’Union Internationale des Croix-Rouges en  est 
saisie et s’efforce de rem édier à cette situation su r laquelle elle a  
attiré l ’attention de la  Société des Nations. Dans cés conditions, la
Section d’hygiène du Congrès pour l'Avancement des Sciences est 
bien dans son rôle en cherchant le  moyen de réaliser la prophy
laxie des m aladies vénériennes dans l ’armée où elles ont pris un 
développement considérable e t combien regrettable. Or, comme nous 
allons le voir, ce but peut être attein t p a r  la  création de Corres
pondants pour recrues.

Toutes les personnes qui s ’occupent de la  prophylaxie des m ala
dies vénériennes dans l ’armée savent q u ’elle repose su r quatre 
¿ases :

- I o Instruire les militaires, dès leur arrivée au régiment, des con
séquences désastreuses de ces maladies non seulement pour le pré
sent, mais aussi pour l’avenir.

Mon passé régim entaire m e perm et d’affirm er que, quand cet 
enseignem ent est donné comme il doit être, il n ’est pas stérile. Du 
reste, au Congrès d’hygiène interallié de Paris, on nous a  d it com
bien le but proposé avait été attein t chez nos troupes occupant les 
régions allem andes, grâce à des films suggestifs ;

2° Protéger les militaires contre l'attirance des lieux de débau
che. Ce but est a ttein t p a r la  création de Foyers du Soldat, dont les 
résu ltats ont été m is en évidence d’une façon rem arquable au  Havre.

Grâce à ces établissements, la  morbidité vénérienne de la  garnison
de cette ville est devenue inférieure à  celle des autres garni sem s

*

du 3e Corps d’armée. On a  même d it qu’elle é tà it moindre qué celle 
de la  population civile." En tout cas, je puis affirm er que ces deux' 
Foyers étaient, lorsque j ’appartenais à la dite garnison, dés 
modèles du genre.
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3° Surveiller avec soin l'état sanitaire des prostituées. — Pen
dant une année, étant seul médecin à Lalla-Maghnia, je fus chargé 
de la surveillance 'des filles publiques, et pendant ce laps de temps, 
il n ’y eut, tan t dans la garnison que dans la  population civile, qu 'un 
seul cas de m aladie vénérienne ;

4° Fournir aux m ilitaires, grâce aux Cabinets prophylactiques, 
les moyens de parer aux conséquences probables de oontacts sus
pects auxquels ils se seraient exposés malgré les conseils donnés.

Tout cela est chose connue, m ais il n ’en est pas de même d’un 
nouveau moyen de protéger les soldats contre la débauche, dont 
M. Strauss a  saisi le Sénat, en lui proposant la  Création de cor
respondants pour recruesi c’est-à-dire d ’autoriser les familles des 
jeunes soldats à accréditer auprès des chefs de corps des personnes 
qui joueraient vis-à-vis de ces m ilitaires un rôle analogue à celui 
que les correspondants des lycéens remplissent près des proviseurs, 
c’est-à-dire remplacer la  famille.

*

Les avantages de cette création sautent aux yeux et peuvent être 
classés sous quatre titres :
t

I o Prophylaxie. — Elle est évidente, car le prem ier devoir dea 
correspondants sera de m ettre leurs pupilles à l ’abri de la fréquen
tation des lieux de 'débauche, tan t en les recevant chez eux qu’en 
organisant des Foyers du Soldat, si la garnison n ’en comporte pas ;

2® Discipline. — Le correspondant sera pour l’autorité m ilitaire 
un préeieux auxiliaire, car les recrues qui ne donneraient pas satis
faction à leur commandant pourraient être signalées par lui à leur 
correspondant, dont l ’autorité morale viendrait à l’appui du chef 
m ilitaire et faciliterait sa  tâche-;

3° Famille. — Que d ’angoisses seraient épargnées aux parents, èi 
souvent anxieux à la  pensée que leur enfant est livré à lui-même 
dans ee milieu spécial de la  caserne et exposé à toutes les tentations 
des villes de garnison, s’ils étaient autorisés à s’y faire représenter 
effectivement p ar des personnes possédant leur confiance, et les rem
plaçant moralement ;

4° Rôle Social. — Quelle haute portée morale et sociale aurait pette
protection des enfants du peuple réalisée p ar des personnes unique
ment inspirées p a r une conception élevée de la solidarité patriotique.

L’efficacité de la création des correspondants pour recrues se con
çoit ¡si vite et si nettem ent qu’elle a été adoptée dans tous les milieux 
où elle a été exposée.

C’est ainsi que le Congrès Interallié d'Hygiène Sociale pour les 
Régions Dévastées estim ant que :

■Le c o rre sp o n d a n t s e ra i t ,  en  q u e lq u e  s o r te , l ’a g e n t d e  lia iso n  d e  l ’au to rité  
m ilita ire  av ec  la  fam ille  c l le  gu id e  m o ra l du  je u n e  h om m e, a  ém is  le  v œ u  que
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Ü autorité  m ilita ire  a c c o rd e  aux  fam illes le  d ro it de  p ro p o s e r  aux  chefs de 
GOrps u n  c o rre sp o n d a n t p o u r  le u rs  e n fan ts  p e n d a n t la  d u ré e  d u  s e rv ic e  
m ilita ire .

La Société de Prophylaxie Sanitaire et Morale, fondée par le pro
fesseur Fournier, a voté aussi la  création des correspondants pour 
recrues. Mais pour en faciliter 'la réalisation elle m’a chargé de pré
parer un projet de règlement pour l ’application de cette mesure, en 
¡s’inspirant des prescriptions prises p ar le M inistre de l’Instruction 
Publique pour les correspondants des lycéens. Voici ce projet, qui a
été adopté p a r la  Société de Prophylaxie Sanitaire et Morale, qui l’a 
communiqué alors au Ministre de l’Hygiène en lui dem andant de le 
transm ettre à son collègue de 'la Guerre, e t d ’appuyer auprès de lui 
Tidée de la  création de Correspondants pour recrues.

Cette demande a été favorablement accueillie p ar M. Leredu, qui a  
montré une fois de plus qu’il était bien le Ministre de l’Hygi'ène en 
exprim ant :

L ’espo ir que cette  m esure  se  tradu ira  p a r un accro issem ent de fo rce  m orale  
et de san té  p o u r  l’arm ée.

On ne saurait mieux dire.

Les Correspondants des Recrues

La Société française  de P rophylax ie  san ita ire  e t m orale , désireuse  de sou
m ettre au m inistre de l ’Hygiène publique la question  d es « C orrespondan ts des 
rec ru es  », capitale pour la prophylaxie anlivénérienne, a chargé  le Dr G ranjux 
de réd ig e r un p ro je t de  règ lem en t p o u r  l'application de cette m esure. Voici 
ce p ro je t, qui a  é té  adopté p a r  la Société, et transm is au  m inistre :

Au verso  de ce texte, on trouvera  urne form ule d’engagem ent que doit rem 
plir le co rrespondan t.

« I e L es f a m il le s  q u i  n 'h a b i t e n t  p a s  l a  v i l le  o ù  l e u r  fils  e s t en  g a r n i s o n  s o n t  a u to -  
et- r is é e s  à  y  a v o ir  p o u r  l e u r  e n f a n t  u n  c o r r e s p o n d a n t  a g r é é  p a r  le  c h e f  d e  corps* 
« e t  q u i  jo u e  vis-à-vis« d e  c e lu i-c i  le  r ô le  d u  c o r r e s p o n d a n t  d 'u n  ly c é e n  p r è s  d u  
« p ro v is e u r .

« 2 B Ce c o r r e s p o n d a n t  d o i t  ê t r e  F r a n ç a i s ,  e t  a u t a n t  q u e  p o s s ib le , a v o i r  s e r v i  d a n s  
« l 'a r m é e .  E n  t o u t  ca s , ce  n e  p e u t  ê t r e  q u 'u n e  p e r s o n n e  é ta b l ie ,  m a is  n ’é t a n t  n i  
« a u b e r g is te ,  n i  c a f e t ie r .  11 n e  d o i t  p a s  a p p a r t e n i r  à  u n  g r o u p e m e n t  a n t im i l i t a r i s t e ,  
«■ n i  a v o i r  f a i t  a c te  d ’a n t im i l i t a r i s t e .

« 3* L e c o r r e s p o n d a n t  e s t  c h a r g é  d e  r e p r é s e n te r  l a  f a m il le  p o u r  t o u t  c e  q u i. con -
c e r n e  so n  e n f a n t .  E n  c o n sé q u e n c e , i l  d o i t  ê t r e  p r é v e n u  d è s  q u e  c e lu i-c i e n t r e  à  

« l 'h ô p i t a l  o u  m ê m e  à  l ’in f irm e r ie ,  e t  a u to r i s é  à  le  v o ir . 11 e n  e s t  d e  m ê m e  e n  c a s  
* d e  p u n i t i o n  g ra v e .

« 4* I l  e s t  c r é é  u n e  « f e u i l le  d u  c o r r e s p o n d a n t  » p o u r  r e c ru e s ,  a n a lo g u e  à  ceille 
« e n  u s a g e  p o u r  le s  c o r r e s p o n d a n ts  d e s  'ly c é e n s , le  c o r r e s p o n d a n t  y  r e c o n n a î t  accep - 
^  t e r  d ’ê t r e  le  c o r r e s p o n d a n t  d u  s o ld a t . . .  u n  te l ,  e n  m ê m e  te m p s  q u ’i l  d é c la r e  a v o ir  
« p r i s  c o n n a is s a n c e  d e s  d r o i ts  e t  c h a rg e s , q u e  c o m p o r te  le  d i t  e n g a g e m e n t .  A p rès  
« a v o ir  s ig n é  l a  « f e u i l le  » e n  q u e s tio n , 11 la* r e m e t  a u  c h e f  d e  c o rp s .

« 5* L es  m i l i t a i r e s  n e  s o n t  au to risé s?  à  c o u c h e r  chez  l e u r s  c o r r e s p o n d a n ts  q u e  s u r  
« u n e  d e m a n d e  é c r i te  d e  l e u r s  p a r e n ts ,  a d re s s é e  a u  c h e f  d e  c o rp s . »
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A u y erso  d e  ce  te x te , o u  tr o u v e r a  u n e  fo r m u le  d 'e n g a g e m e n t q u e  d o it  r e m p lir  le  
co rresp o n d a n t.

i

 CORPS l ’AHMKE
 B&aMBfr R E PU B L IQ U E  F R A N Ç A ISE

Feuille de Correspondant de Recrues

J e  so u ss ig n é ,

e x e r ç a n t la  p r o fe ss io n  d e___________________    d em eu ra n t.

d a  so lda t _ _ , i  —  - - - - - - - - - - -  1 1  i  n ~  T *  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — i — n t i n r  t i  m i

■J i î t  * i - i i T T t f i r r f i t i r t m t T n  nr~T T~t~i 1 m m  in u  r m i m iü t M tm »p e n d a n t so n  se r v ic e  m ilita ir e  d a n s  la  v i l le  de.

J ’a i  p r is , d ’a u tr e  p a r t , c o n n a is s a n c e  d e s  d r o its  e t  c h a r g e s  q u e  co m p o rte  

le  p r é se n t e n g a g e m e n t.

F a it  à_______________________ le ---------------------------------- 192.___

A p p r o u v é  : (SIGNATURE)

Le Chef de Corps.
(Signature)

***

La Société a émis aussi lé voeu qu'une propagande spéciale seit faite à cé 
sujet, que les chefs d’unité et les médecins des formations sanitaires signalent 
cette inetilution aux soldats, et que l’on favorise le. recrutement de ces « Cor
respondants » pour les soldats dont les familles ne connaissent- personne dans 
la ville de garnison.

Le Congrès pour l’avancem ent des Sciences, considérant que la 
création de correspondants pour les recrues non seulement serait un 
puissant moyen de prophylaxie des m aladies vénériennes dans l’a r
mée, m ais constituerait une atténuation considérable des charges 
m orales inhérentes au  service m ilitaire obligatoire, ém et le vœu que 
le M inistre de la  Guerre autorise la  dite organisation, dont l’im por
tance lu i a  été signalée p a r M. le M inistre de l’Hygiène Publique 
que le Congrès félicite de son initiative.
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M. le Docteur ROCH AIX
Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Lyon.

NOTE SUR L’ISOLEMENT DES MALADIES CONTAGIEUSES
DANS LES PAYS-BAS

614.44 (49.2)

Le professeur Léon Bernard, dans son projet de révision de la loi 
du 15 février 1902, relative à la protection de la santé .publique, a  intro
duit un article concernant l’isolement obligatoire dans les cas de mala
dies contagieuses :

Art. 21. — L’isolement des malades atteints de l’une des maladies conta- 
• gieuses ou transmiseibles, visées ô l’art. .17 (du projet) est obligatoire, soit à do

micile suivant les prescriptions et sous la direction du médecin traitant, soit 
dans tui hôpital public ou privé, sous le contrôle des servioes sanitaires.

S’il y a menace d’épidémie d’une maladie pestilentielle, le Ministre de l’hygiène 
peut, sur l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique, ordonner, par arrêté, 
l’isolement obligatoire dans un hôpital, un lazaret ou un immeuble qui sera 
spécialement aménagé pour recevoir des malades contagieux, sous le contrôle 
des services sanitaires. •

Cette prescription comblerait une véritable lacune de l’ancienne loi 
de 1902. Cette dernière n ’exigeait d’autre corollaire prophylactique de 
la déclaration obligatoire, que la désinfection. C’est assurém ent une 
des mesures à envisager et à appliquer, encore qu’on ait exagéré son 
importance dans beaucoup de cas, mais ce n ’est pas la seule et l’isole
ment, en particulier, est une m esure beaucoup plus efficace, dans la 
plupart des cas.

Chargé en 1912, par le  Ministère de l’Intérieur d’une mission dans 
les Pays-Bas, pour y étudier l’oi^anisation de l’hygiène publique, ayant 
eu depuis l’occasion de retourner dana ce pays, j’ai pu observer l’un 
des exemples où l’isolement prophylactique est appliqué avec les ré
sultats les meilleurs. Un rapide exposé de son mode d’application cons
tituera un document dont on pourra peut-être s'inspirer dans l’élabora
tion de notre nouvelle réglementation sanitaire.

La prophylaxie des maladies contagieuses est régie, en Hollande, par 
la  loi du 4 décembre 1872, amendée, complétée, ou revisée par les lois 
des 3 décembre 1874, 28 m ars 1877, 15 avril 1886, 8 avril 1893, 21 juil
let 1899 et 21 juin 1901.
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. . Les maladies qui donnent lieu à la  déclaration et à l’isolement obli
gatoires. sont : ■ -

a) C h o lé ra  a s ia tiq u e ,
b) T y p h u s  e t  f iè v re  ty p h o ïd e ,
c) Variole et varioloïde,
d) Scarlatine,
e) D ip h té rie ,

. f) D y se n te rie , 
g) P e s te
™  - r -

Depuis 1906, une série de décrets, pris chaque année, assimile la 
méningite cérébro-spinale épidémique aux maladies précédentes.

La déclaration obligatoire des maladies contagieuses est même anté
rieure à 1872. L’art. 6 de la loi du 1er juin 1865 exigeait déjà, en effet, 
que tout médecin constatant un cas de maladie de nature à compro
mettre la santé publique, en donne immédiatement avis et au plus tard 
dans les trois jours, è  l'Inspecteur principal de leur district et aux 
bourgmestres et échevins de leur commune. La loi de 1872 exige que
la déclaration soit faite dans les 24 heures. Cette déclaration doit être

«

faite, en outre, et dans le même délai, par le chef de famille ou celui
I

qui en tien t lieu : chef de maison, hôtelier et logeur, directeur d 'éta
blissement dé bienfaisance, d'enseignement, de prisons, d’hospices',
etc..., par les commandants de corps d’armée, les capitaines de na-

»  *
vires de guerre, les capitaines de navires m archands et les bateliers:

h  *■ ‘ 'H J I

La déclaration n ’a pas comme corollaire fatal l ’isolement et la désin
fection. C’est la commission permanente des Etats provinciaux (Gedepu
teerde Staten der provincie) qui juge des mesures prophylactiques à
appliquer et oblige l'adm inistration communale à prendre les disposi-

»  J  L

tions nécessaires pour isoler et soigner les personnes atteintes de ma
ladies contagieuses. L’autorité provinciale décide également s’il sera 
créé, à cet effet," une installation permanente ou temporaire (art. 7 dé 
la loi du 4 décembre 1872),

.. 4
- S  i * ■ * _ - " ■ '- ' ■ " . . : . : - r

En fait, la commission permanente des Etats provinciaux prend tou
jours des mesures impératives pour assurer l’isolement et la désinfec
tion dans tous ië$ cas 4e maladies eoiitagieüse| prévu es; par la loi.

Dans la province, l’exécution des mesures prises par la commission 
des Etats provinciaux, est assurée p a r un conseil sanitaire provincial 
composé de médecins, de pharmaciens, d’un juriste et de médecins sal 
nitairës d it « inspecteurs-ad joints ». Ce conseil est présidé par un 
« Médecin-Inspecteur en chef », nommé par le Ministre e t sous son?uva 
torilé directe. Les médecins-inspecteurs « adjoints » et d?autres dits' 
« assistants », nommés aussi par le Ministre, sont placés sous les ori 
dres du médecin-inspecteur en chef. Tous ces médeeins sont chargés 
dans chaque province de ¡’application des règlements sanitaires et de 
l ’exécution des mesures prises par la commission des Etats provint
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oiàux. Ils sont tous fonctionnaires. Au cours de leur mandat, ils ne peu
vent exercer la médecine.

Mais, c’est au bourgmestre qu’appartient exclusivement la responsa
bilité de l’exécution des prescriptions sanitaires sous la surveillance 
du médecin-inspecteur en chef qui le rappelle, en cas de nécessité, à 
L’application de la loi ou des règlements.

L’isolement peut se pratiquer à domicile ou à l’hôpital..
L'isolement à domicile est le cas le plus fréquent. Les maisons hol

landaises sont pour la plupart, sauf dans quelques grandes villes, corn. 
me La Haye, habitées, comme les cottages anglais, par une seule fa
mille. S’il s’y produit un cas de maladie contagieuse, la maison est 
consignée. Elle est aussitôt pourvue (dans les 24 heures après la dé
claration) par les soins du bourgmestre et aux frais de la ville, d’une 
ou au besoin plusieurs marques bien visibles, apposées à  l’extérieur 
et portant le mots « maladie contagieuse » ainsi que le nom de la ma
ladie. L’écriteau doit rester en place jusqu'à ce qu’il résulte d’une dé
claration d’un médecin que le danger de la contagion a disparu. (Art. 
20 de la loi de 1872j.

Cet affichage des maladies contagieuses est assez particulier à la 
Hollande. Il se fait sur une planche rectangulaire de dimensions fixes, 
en grosses lettres noires et sur papier blanc, placée pour l’habitation 
au-dessus de la porte d’entrée et autres issues; pour les magasins sur 
la ou les portes d’entrée; pour les navires, en vue pour les bateaux 
élevés; à  un mètre au-dessus du bord, sur les bateaux bas; sur les 
radeaux, à 2 mètres au-dessus du bord. Il suffit d’avoir parcouru la 
Hollande pendant quelques jours pour avoir constaté la fréquente appli
cation de cette mesure.

, L *

Voici, à titre d’exemple, la reproduction de l’affiche concernant 'a  
scarlatine :

B e s m e t t e l i j k e  Z i e k t e

Dans les maisons ainsi consignées, le bourgmestre seul ou accom
pagné des personnes qu’il estime nécessaires ou qu’il a désignées à 
eet effet, peut pénétrer, malgré les occupants, entre le lever et le cou
cher du soleil pour s’assurer de l ’efficacité de l’isolement, comme, d’ai>-

r

leurs, de l ’exécution des autres mesures prophylactiques décidées (art. 
28 de la loi de 1872 modifiée).

Il est, d'autre part, interdit, sous peine d’une amende de 10 à 100 
florins et de 3 jours à un mois de prison, aux chefs de famille ou d 'é
tablissement de déplacer un malade contagieux sans s’être conformé
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«aux prescriptions du bourgmestre. 11 est interdit aux capitaines de ba
teaux suspecta, de prendre contact avec les quais ou avec d'autres na
vires, d'embarquer ou de débarquer d’autres personnes que le pilote, 
le  prêtre, le médecin-inspecteur et les personnes chargées de la désin
fection. ..

i  ,  ►

Personne, en Hollande, ne songe à  critiquer ces mesures et encore 
moins à s’y dérober, parce que les pénalités encourues en cas de contra
vention sont réellement appliquées pour plusieurs raisons. La princi
pale est que le bourgmestre se trouvé sous la surveillance du médecin- 
inspecteur en chef qui, comme nous le disions*■précédemment, le rap
pelle à  l ’application des lois et règlements, en cas de nécessité, qui fait 
p a rt de ce rappel au commissaire royal de la  province et ñxe au bourg
m estre un délai pour s’exécuter. Le m agistrat doit alors établir un 
rapport en double exemplaire, l ’un pour le commissaire royal, l ’autre 
pour le médecin-inspecteur en chef, rapport donnant les raisons de son 
abstention ou rendant compte des mesures prises par lui depuis la 
mise en demeure qui lui en a été faite. Des pénalités d ’ordre admi
nistratif ou judiciaire lui sont appliquées dans le cas contraire.

L'isolement à l'hôpital peut se faire d’office si le médecin-inspecteur 
en chef, d’accord avec le bourgmestre, le juge utile. Les frais de trans
port sont. mis à la charge de la commune. Ce transport se fait à  l'aitLe 
de véhicules spéciaux, qui sont ensuite désinfectés (art. 2, 8 et 9 de la 
loi de 1872).

Le transport des contagieux à  l’hôpital est assez fréquent (1) et les 
riches aussi bien que les pauvrés s ’y soumettent assez facilement. Ce
pendant, l’hygiène hospitalière de la Hollande n’est pas à donner en 
exemple. Nulle part on ne rencontre de ces hôpitaux pour contagieux 
modèles, comme il y en a de si nombreux en Allemagne et dans les
pays Scandinaves ou comme notre hôpital Pasteur.

’ ' ‘ - *
Un point intéressant de l’organisation hollandaise est l’existence d’un

certain nombre de baraques-hôpitaux transportables que l’adm inistra
tion centrale tient à la disposition des communes. Ces baraques sôht 
munies de tous les accessoires nécessaires (lits, poêles, linoléum pour 
le plancher, baignoires avec chauffe-bains, etc...) et sont prêtées aux 
Communes en cas de nécessité, pour une durée de trois mois. Deux 

. ouvriers spécialistes sont attachés à  chaque baraque-hôpital pour le 
montage; et le fonctionnement. La Commune paye la somme minime de
1 florin 50 cents par jour, y  compris les frais de> transport aller et retour.*

J ’ai assisté à l’arrivée, au montage et à l ’installation de l’un de ces 
hôpitaux volants, pour une épidémie de diphtérie qui sévissait à  Good-

(I) C om m e e n  S u è d e , e n  N o rv è g e , e n  D a n e m a r k  (v o ir  à ce s u je t  : J ules Courmont. 
I à  lu t t e  c o n tr e  le s  m a la d ie s  in fe c t ie u s e s  e n  S u è d e  e t  en  N o rv è g e . Presse Médicale, 
17 f é v r ie r  1909-
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brbeke, dans la Hollande septentrionale. En quelques heures, grÊce h 
la présence des deux ouvrièrs spécialistes, tout fût prêt et les enfants- 
furent rapidement transportés de leur domicile à l ’hôpital.

L’isolement n’était pas parfait, un simple rideau séparait les lits," 
qui se trouvaient ainsi dans des boxes bien imparfaitement étanches.' 
Il n ’en  reste pas moins vrai qu’en quelques heures cette petite bour
gade, privée d’hôpital, fut dotée d’une installation susceptible de rea-

i

dre les plus grands services à  la population. On conçoit qu’en cas d’épi 
détnies À extension rapide, ces baraques-hôpitaux puissent être d’un 
secours des plus appréciables dans des localités analogues.

En somme, l ’isolement, m esure prophylactique obligatoire contre le» 
maladies contagieuses, existe eh Hollande depuis 1872. L’art 21 du  
projet de loi, qui doit remplacer notre loi actuelle de 1902, comble v.ne 
véritable lacune. L’application de cette mesure qui en résultera û  le- 
projet est adopté, ressemble par plus d ’un point à ce qui existe en Hol
lande et il- n ’est pas douteux qu’elle constituera une arm e des plue 
efficaces pour lutter contre les maladies contagieuses.

Discussion  M . G ranjux. — D an s  c e t a p e rç u  s u r  l 'iso le m e n t d es  c o n ta g ie u x  
d a n s  le s  P a y s -B a s , il y  a d eu x  p o in ts  q u i m e sem b len t d e v o ir  r e te n ir  l 'a tte n tio n -

L o  p re m ie r  c ’e s t q u e  l 'iso lem en t m’e s t p a s  p re s c r i t  à  l’é g a r d  d e s  tu b e rcu leu x ,, 
ce q u e  n o u s  n e  s a u r io n s  a c c e p te r  d a n s  le  p a y s ,  o ù  a é té  d é m o n tré e  la  c o n ta 
g ion  d é  la  tu b e rc u lo se . ;

L e  se c o n d  c ’e s t q u ’il e s t p re s c r i t  à b o n  d ro i t  q u e  la  d é c la ra tio n  d e s  mal*-* 
d ie s  c o n ta g ie u se s  in co m b e  a u .c h e f  d e  fam ille .

Je  tie n s  à  r a p p ro c h e r  ce  fa it d e  c e  q u i v ien t d e  se  p a s s e r  à R en n es , a u  Con-r 
g rè s  lo c a l d e s  so c ié té s  a n titu b e rc u le u se s , o ù  l’o n  a  v o té  la  d é c la ra tio n  o b lig a 
to ire  d e  la  tu b e rc u lo se , s a n s  v o u lo ir  sp é c if ie r , com m e je  l 'a i  d e m a n d é , qu’e l l é  
n e  s e r a i t  p a s  fa ite  p a r  le  m éd ec in . C’e s t  e n  vain  q u e  j ’a i  r a p p e lé  la  p o s it io n  
p r is e  s u r  c e tte  q u e s tio n  p a r  le s  sy n d ic a ts  -m édicaux, le s  so c ié té s  s a v a n te s , « t  
m êm e le  P a r le m e n t  q u i a  r e je té ,  d a n s  la  lod c o n tre  le s  av o rtem e n ts , l ’o b lig a tio n

i  «

p o u r  le  m éd ec in  d e  d é c la re r  ceux  q u ’il c o n s ta te ra it  d a n s  l’e x e rc ic e  d e  s a  p r o 
fe ss io n . L a  m a jo r ité , q u i n’a p p a r te n a it  p aa  a u  c o rp s  m é d ic a l, n 'a  p a s  v o u lu  
n o u s  su iv re , e t n e  s ’e s t  p a s  re n d u  c o m p te  q u ’e n  fa isa n t v io le r  le  s e c re t  p ro fes-, 
s lo a n e i p a r  le  m é d e c in , e lle  je ta it  la  c lien tè le  d a n s  le s  b ra s  d e s  c h a r la ta n s , a u
g ra n d  d é tr im e n t d e  la  san té, p u b liq u e .

• * ^

C ’est ex a c te m e n t c e  que  n o u s  a v o n s  v o té  a u  C om ité n a tio n a l d ’h y g iè n e  
s é d a l e ,  e t  p o u r  lee  m êm es ra is o n s .
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MM. les D” Paul COURMONT, A. ROCH AIX .
t

' . e t .
- ■ - *

F. LAUPIN■í 1
Lyoni

¿ ’EPURATION INES EAUX D’ÉGOUTS PAR LES « BOUES ACTIVÉES* »
EST-ELLE UN PROCESSUS D’ORDRE BIOLOGIQUE ?* ' * ‘

614.765
m ’  T  .

La mise en évidence dans les liquide» provenant des boues activées 
d e  germes susceptibles d ’attaquer les substances ternaires et quater
naires (1), la  présence de ferm ents nitrifteateurs (2) avaient permis 
de supposer que le procédé d’épuration des eaux d’égout par les 
boues activées était basé su r des processus d ’ordre microbien.

Or, à  l’Académie des Sciences, M. Caminör^ dans une série de tro is 
notes (3), soutient l ’opinion que la  nature biologique de l’épuration 
par les boues activées n ’est nullem ent démontrée, et qu 'il est permis 
de penser que l ’ammoniaque e t les au tres principes azotés de l’e&u 
d ’égout, tout d’abord ñxés p ar la boue dans ila première phase de 
l ’épuration, pourraient ensuite être oxydés et transform és en acide
nitrique p a r l’oxygène de l’air, insufflé dans la m isae. Cette oxyda
tion  est favorisée, sinon déterminée, p a r l ’oxydation de certaines 
substances qui existent dans les boues, notamment le sulfure de fer.

Pour M. Cambier, l’épuration p ar les boues activées se réduirait à

\
(1) ABsbbn et Lockett. — The oxydation of sewage w ithout the aid  of P ilters. 

J o u r n a l  o f  Soc. o f Chem. l n d tt 30 septem bre 1915. — R. R u s s e l  et E . B artow . — 
Bacteriological Study of Sewage purification , by aeration . — Univ. of I l l in o is  BvM.* 
^  Octobre 1916. — P. COTJRMONT et A. ROCHAix. — Action des microbes* des eaux 
d 'égout épurées p a r le procédé des boues activées su r les m atières album inoïdes, 
Purée e t les n itra tes. — C. R . Académie des Sciences, t ,  170, p . 967. — P .  Coubmont 
*ét A. ROCHAix. — Action des m icrobes des eaux d ’égout épurées p a r le procédé des 
boues activées sur les hydrates de carbone. — C, B. Académie des S c ien ces , t . 170,
1>. 1134.

-  *

(2) Kamii. — Bacteriological purification of sewage. — Univ. of Illinois Bull.9 
Ä  fiovembre 1917, vol. XV, N° 11, p. 146,

(3) R. Cambier. — Sur l'épu ra tion  des eaux d'égout p a r l e s  boues activées. — 
•C* B* A c a d é m ie  d es  S c ien ces , t. 170, p. 681. — I b id e m t t . 170, p. 1417. — I b id e m ,  
t. 171 r p. 57*
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un processus physico-chimique. Voici les arguments qu’il apporte :
I o L’auteur n ’a pas réussi à isoler les germes nitrifiants dans le» 

boues activées ;
2° Il constate que, dans les expériences, la nitrification des sewages 

se fait môme à 0° et qu’elle est maxima à + 30°, alors que Schloe- 
sing et Muntz ont établi que la fermentation nitrique est nulle à 
+ 5°, qu’elle commence à se m anifester vers + 12° pour atteindre 
son maximum à + 37°.

D’autre part, dans la fermentation nitrique classique, la  produc
tion des nitrites se manifeste lorsque la température est inférieure 
à + 20°, alors qu’au  cours de ses expériences, l’auteur n ’a  obtenu 
de nitrites, en quantité appréciables que lorsque les conditions de 
température de ces expériences ont dépassé + 20°.

i

3° M. Cambier constate que le chloroforme anéantit rapidement et 
définitivement lé pouvoir épurateur de la  boue. Mais, d’une part, une 
dose très faible (1/18.000) de corps suffit à apporter une gêne consi
dérable à l ’épuration, alors que d ’ordinaire le pouvoir antiseptique 
du chloroforme n ’apparaît guère élevé puisque íe B. d’Eberth se
développe normalement en 24 heures dans du bouillon renfermant 
1 p. 220 de chloroforme et que la levure de bière fermente non moins

V  *  -  I 1

normalement en milieu sucré renfermant 1 p. 500 du même corps.
D’autre part, si on sature de l’eau d ’égout avec du chloroforme, 

puis si on chasse ce chloroforme par un courant d’a ir  prolongé, on 
constate que l’eau d ’égout ainsi traitée n ’est plus susceptible d’être 
nitrifiée par les boues activées.
: De cet ensemble de faits, M. Cambier conclut qu’il est difficile de 

voir, dans l ’action du chloroforme une action antiseptique.
4° Enfin, les boues activées renferment de notables proportions de 

sulfure de fer et l’au teur constate que des boues activées ayant perdu 
presque complètement leur pouvoir nitrifiant, récupèrent leur acti
vité par l’addition d’un peu de sulfure de fer. Il en déduit que c«1 
corps est un facteur important de l’action épuratrice que possède 
cette boue à l ’égard de l’eau d ’égout.

Nous ne discuterons pas les argum ents de M. Cambier. Cependant,, 
nous ferons rem arquer que le fait de n ’avoir pu isoler les ferments 
nitrifiants n ’est pas une preuve de leur non existence, Kamm (1) con
tinuant les recherches de Russel, a pu mettre en évidence les fer
ments nitrifiants dans les boues activées.

D’autre part, M. Cambier constate lui-même que le sulfure de fer 
est insuffisant à assurer à lui seul l ’épuration des eaux d'égout, la. 
présence des boues, analogues à l'humus végétal, d it l ’auteur, est 
indispensable. Or, n ’est-ce pas la  présence des ferments nitrifiants 
qui caractérise essentiellement l’humus végétal ?

(i) K amm, — L o co -c ita to .
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P our dém ontrer da n a tu re  biologique du phénomène, nous démon*
trerons successivement :

*■ ►

1° Que. les catalyseurs chimiques, employés dans les conditions 
habituelles du procédé, ne déterm inent aucune action nitrifiante ;

2* Que la  chaleur empêche tout phénomène de nitrification ;
' ' 1 " j i

3° Que les antiseptiques jouissent de propriétés inh ib itrices vis-à-vis 
du « pouvoir épurateur » ;

4° Enfin, qu ’on peut préparer des boues activées par ensemence* 
ment, tout comme on prépare une culture microbienne.

I. — Action des catalyseurs chimiques. — M. Cambier n ’a pu réa 
liser l’épuration des eaux d’égout avec le sulfure de fer seul. Ardern 
et Lockett (1) à M anchester et à  Davyhulme n’ont retiré aucun avan
tagé de d'addition de précipités d ’hydroxydes de fer on d’alum inium  
dans lès boues en cours d ’activation. Quelquefois cependant la  durée

i

dé la  nitrification des sewages a  été légèrem ent réduite p ar suite 
de leur présence. Les faits favorables s’expliquent d ’ailleurs n a tu 
rellem ent parce que lès précipités ainsi ajoutés servent de supports 
su r lesquels- se développent plus aisém ent les ferm ents épurateurs : 
on connaît ¿’action bien plus favorisante des corps poreux tels que 
le carbonate de chaux ou la  pouzzolane. Bellier (2) n’a pas obtenu, 
dans les expériences qu ’il a  faites, à  Lyon, au laboratoire du pro
fesseur Hugounnenq, de m eilleurs résu lta ts avec les boues activées, 
additionnées de nickel réduit ou d ’hydrate de m anganèse, qu’avec 
les boues activées seules.

Nous avons étudié nous-mêmes l ’action des catalyseurs su iv an ts- 
rhodium  réduit et rhodium  à l ’é ta t colloïdal.

Le rhodium réduit est un des agents catalytiques les plus éner
giques que nous connaissions. Si l ’épuration des eaux d’égout p a r  
les boues activées est un phénomène de catalyse chimique, le rho
dium, agent éminemment actif, pourra réaliser cette épuration.

Nous nous sommes servis de rhodium  colloïdal préparé par les 
laboratoires Clin et de rhodium  réduit, obtenu de la  façon sui
vante (3) :

10 grammes de rhodium commercial sont traités par 20 grammes de sulfate 
acide de potassium à la température du rouge pendant 5 minutes dans une
capsule de platine. On laisse refroidir et on épuise par l’eau à l’ébullition. La

■ —    — - -   —

(1) A bdebn e t  L o c k e tt*  —  E x p e r im e n ts  o f  t h e  o x y d a t io n  o f  s e w a g e  w i th o u t  t h e  
a id  o f  f i l te r s .  —  Journ. of. $oct of Cheni, indus„  15 d éc . 1914.

(2) Bellier. — E p u r a t i o n  d e s  e a u x  d ’é g o u t  p a r  le s  b o u e s  a c t iv é e s . —  C. B. de la 
Séance du  14 Juin 1919 de la Commission générale du tout à Végout de la Ville 
de Lyon*

(3) N o u s  r e m e r c io n s  -M . P a u l  B e r th o n ,  a d m i n i s t r a t e u r  e t  d i r e c t e u r  t e c h n iq u e  d e  
l a  S o c ié té  d e  S t é a r in e r l e  e t  S a v o n n e r ie  d e  L y o n , q u i  a  m is  à  n o t r e  d i s p o s i t io n  l a  
q u a n t i t é  d e  r h o d iu m  d o n t  n o u s  a v io n s  b e s o in  e t  n o u s  a  d o n n é  le s  in d ic a t io n s !  
n é c e s s a i r e s  p o u r  o b t e n i r  le  r h o d iu m  r é d u i t .
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l iq u e u r  a in s i o b te n u e  e t  qu i r e n i  e n n e  u n  su lfa té  d o u b le  d e  K  e t d e  rh o d iu m , 
e s t a d d itio n n é e  d e  la  q u a n tité  de  so u d e  à  1/10, s tr ic te m e n t n é c e s s a ire  p o u r  p ré 
c ip ite r  le  rh o d iu m  à  l ’é ta t  d 'h y d ra te  (év ite r u n  e x cès  q u i x e d isso u d ra it le  p ré c i
pité). L a v e r  le  p ré c ip ité  p u is  le  d é la y e r  d a n s  u n  p e u  d ’e a u  e t a jo u te r ,  g o u tte  à  
g o u tte , d e  l’a c id e  c h lo rh y d riq u e  ju s q u ’à  d is so lu tio n  c o m p lè te

A d d itio n n e r a lo rs  10 vo l. d e  la  so lu tio n  p ré c é d e n te  d e  7 v o lu m e s  d e  le ss iv e  
d e  so u d e . L e  rh o d iu m  réd u it, a in s i p ré p a ré ,  e s t  re c u e illi  s u r  u n  filtre  e t  lav é  
à  p lu s ie u rs  r e p r is e s  à  l’e a u  d is tillé e , p u is  'à l ’e a u  a m m o n ia ca le  p o u r  é lim in e r  le 
fo rm o l so u s  fo rm e  d ’u ro tro p in e , enfin  à  l’e a u  d is tillé e  ju s q u ’à  d isp a ritio n  d e  
l’am m o n iaq u e  d e s  e a u x  d e  la v a g e .

■

Exp. n0 1. — 2 litares d’eau d’égout, stérilisée en vase clos (pour 
éviter le départ de l ’ammoniaque), à  l ’autoclave à 4- 125° ont été 
additionnés de 1 gr. environ de rhodium  réduit. Au borut de 20 jours
d ’aération, le liquide ne renferm ait aucune trace de n itrate .

%
Exp. n° 2. — Un mélange de 750 cc. d ’eau d ’égout e t de 250 cc. de 

boue activée, a  été stérilisé en vase clos (pour éviter le départ de 
l ’ammoniaque) puis a été soumis à l ’aération après addition de 
0 gr. 50 environ de rhodium réduit.

Ammoniaque au  début de l’expérience : 22 milligr. p a r litre.
Ammoniaque après 3 jours d ’aération : 25 milligr. -par litre.
Au bout de ces 3 jours d ’aération, le liquide additionné' de 20 cc.£ 1

d ’électrorhodiol Clin é ta it de nouveau soumis à une nouvelle aéra
tion pendant 2 jours. •

Au bout de ce temps, la dose d’ammoniaque trouvée é ta it toujours 
25 milligrammes.

En somme, aucun des catalyseurs employés n ’a  pu déterm iner 
l ’oxydation de l ’ammoniaque des eaux d’égout.

V  *

II. — Action de la chaleur. — La stérilisation par la chaleur d’un 
mélange sewage-boue activée, empêche tout phénomène de nitrifl-

■ > 4  b  r  L  b

cation.
»

. a) ExpérieTice : Un mélange sewage-boue activée est stérilisé 
à  + 125° pendant 20 minutes, dans un récipient herm étiquem ent 
fermé, pour éviter la  disparition de l ’ammoniaque, puis il est soumis 
à l ’aération.

h  i■ ■

Au bout de 5 jours, on constate que le taux de l ’ammoniaque n ’a 
pas varié. D’au tre  part, on constate, après stérilisation, que l ’aspect 
des boues s’est profondément modifié : elles n ’ont plus leur aspect
gélatineux et elles sont comme coagulées';

#

&} La deuxième expérience su r l ’action du rhodium ajouté à  un 
mélange stérilisé d’eau d’égout et de boue activée (voir précédem
ment) m ontre égalem ent la  disparHion du pouvoir épurateur des 
boues sous l ’influence de la  chaleur.
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La stérilisation, par la chaleur, d'une boue activée lui fait perdre 
ses propriétés: épura trices.

... U I. — Action des antiseptiques. — Si l’épuration paa* Ses boues 
activées est un  phénomène bactérien, -ce phénomène sem  influencé 
par-les antiseptiques.
'  Nous avons recherché successivement Taction du xyloi, de ¡’hypo

chlorite de soude, de la  résorcine et du phénol ordinaire.

I o Action du xylol. — 2 ballons reçoivent 750 cc. chacun d’un 
même mélange : boue activée + eau d ’égout ; dose d’ammoniaque 
au début de l ’expérience : 17 milligr. 5.

Le prem ier ballon a  été aéré dans ¿es conditions habituelles, tandis 
que l’air, avant de pénétrer dans le second ballon, barbotait danè 
un flacon ren i oto an t  du  xylol, renouvelé au  fu r et À mesure de 
sa disparition.

Résultats. ;— a) D isparition en 6 heures de l ’ammoniaque du balloq 
n* 1 ; b) dans le second ballon, au bout de 2 jours, la  teneur en 
ammoniaque é ta it sensiblem ent la même qu’au début de l ’expérience.

2° Les trois expériences suivantes furent réalisées de la  même 
fhçon, seul l ’antiseptique v a ria it dans chacune d ’elles : 2 ballons 
renferm ant un  même mélange d ’eau d’égout e t de boue activée sont 
soumis à l ’aération, l ’un  é tan t additionné de l ’antiseptique, l ’a u tra  
non.

On su it la disparition de l’ammoniaque dans chacun de ces deux 
ballons.

i' ■* J j *

a); Action de I'hypochlorite de soude.— Le ballon- expérience, conte-
A

nant 500 cc. de liquide a  reçu X gouttes d ’eau de Javel du commerce*
Dose d’ammoniaque au  bout de 3 jours d’aération : 13 milligr. 5.

*

Dans le ballon-témoin, l ’ammoniaque avait disparu au bout de- 
5 heures ;

b) Action de la résorcine. — 750 gr. environ de liquide ont été 
additionnés de 1 gr. de résorcine.

Dose d ’ammoniaque au début de l’opération : 17 milligr.
Dose d’ammoniaque au  bout de 3 jours d ’aération : 15 -m illigr,' 5.
Dans le ballon-témoin, l’ammoniaque avait disparu en 6 heures

et demie

c y Action du phénol ordinaire. — 500 cc. de liquide ont été addi
tionnés, de 20 cc. de solution phéniquée à  5 % (soit 1 gr. d ’acide? 
phénique).

Dose d ’ammoniaque au début de l ’expérience : 12 milligr.
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Dose d'am m oniaque au bout de 3 jours d ’aération j 18 m illigr. 5.
Dans le ballon-témoin, la  dose d'am m oniaque avait d isparu 

en 8 heures.
Nous n ’avons pas oru utile de m ultiplier les expériences, celles que 

nous avons faites donnant toutes des résu ltats concordants : en 
aucun cas, en présence d'un dose suffisante d'antiseptique, nous 
n'avons obtenu la nitrification de V ahnmoniaque de l'eau d'égout.

Notons, en passant, l ’augm entation de la  dose d’ammoniaquè sous 
l ’influence de l ’acide phénique.

3° Ces résultats concordent d’ailleu rs avec les faits constatés dans 
les stations d’épuration : lorsque l'eau d'égout renferme des eaux 
résiduaires industrielles antiseptiques, on remarque que l'épuration 

. né se fait pas.
A New-Haven (1), par exemple, les eaux d ’égout renferm ent du 

sulfate de cuivre qui provient d’usines d ’armements considérables. 
Le rapport de la Commission chargée die résoudre le problème du 
traitem ent du sewage de cette ville conclut qu ’aucun des procédés 
biologiques en général, et le procédé des boues activées en parti
culier, ne saurait être employé, et qu’il y a  lieu de recourir unique
m ent à des procédés physico-chimiques.

La présence du sulfate de fer dans les eaux de W orcester (2), a 
également rendu impossible l ’application du procédé des boues 
activées.

A Colombes, M. Dienert (3) a constaté, à plusieurs reprises, des 
altérations de l’activité des boues par des apports inaccoutumés 
d ’eaux industrielles antiseptiques. Il les a  « guéries » p a r une addi
tion de carbonate de chaux à la  boue avec insufflation d’a ir, en 
présence d’eau de rivière additionnée de 3 à 4 milligr. par litre 
d ’azote ammoniacal à l ’é ta t de chlorhydrate.

IV. — Mais, comme le fait rem arquer Dienert (4), c’est en opérant 
avec les boues m inérales qu ’on arrive à dém ontrer d u n e  façon 
indubitable que l ’oxydation de l’ammoniaque est un  phénomène 
microbien.

Dienert montre que la  boue m inérale stérilisée ne donne ¡rien, 
tandis qu’ensemencée avec une trace de boue minérale activée, elle 
se réensemence e t reprend son activité primitive.

(1) R a p p o rt d e la  C om m ission  F ie ld p r e ss  N ew -H a v en  Com . U . S . A . 1918.
(S) R ay  la m p h e a r .  — A c tiv a te d  s e w a g e  e x p e r im e n ts ■ a t  W o rc e te r .  M ass. E u g . N e w s  

R ec.. 22 a v r il 1920.
(3) D ie n e r t. — L ’é p u r a tio n  d es e a u x  p a r  le s  D oues a c tiv é e s . — L a  T e c h n iq u e  s a n i

ta ir e  e t  m u n ic ip a le ,  t . XV . p . 220, sep tem b re  1920.

(4) DiFNERT. —  L 'ép u ra tio n  d e s . e a u x  p a r  le s  b ou es a c tiv é e s . —  L a  T e c h n iq u e  s a n i
ta i r e  e t  m u n ic ip a le ,  t .  XV. p . 219. sep tem b re  1920.
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Nous avons reproduit les expériences de Dienert, et avons observé 
foutes les fois le même phénomène.

En somme, il s'agit d'un ensemencement identique d ceux qu'on 
■pratique chaque jour, en bactériologie. Et cette facilité d’ensemen
cement en boue minérale s’accorde bien avec ce que l’on sait de la  
culture pure du ferment nitrique, laquelle .exige des milieux privés de 
m âtières'organiques.

Conclusions. — De l’ensemble de tous ces faits : impuissance des 
catalyseurs chimiques à produire la nitrification sous ‘l ’influencé 
4e l ’aération, action empêchante de la  chaleur et des antiseptiques 
vis-à-vis du pouvoir épurateur des boues, ensemencement des boues 
m inérales stérilisées avec une trace de boue m inérale activée, suivie 
de la reprise rapide du pouvoir nitrificateur, on peut conclure à la 
nature biologique du processus d'épuration par les boues activées.

M. Pierre GANDILLON
*

Administrateur-Délégué de la Compagnie française de Salubrité, Paris

COMMENT DOIT ETRE POSÉ ITT RÉSOLU LE PROBLÈME SANITAIRE
DES AGGLOMÉRATIONS URBAINES

614.78ri 1
( 4 sI

De tous temps, pour satisfaire leurs intérêts, leurs besoins et leur 
goût, les hommes, êtres naturellem ent sociables, se sont groupés. 
Des agglomérations se sont créées : les bourgades, devenues villages, 
se sont transform ées en villes. Celles-ci prennent de nos jours un 
te l développement qu’elles constituent un milieu complexe e t un 
véritable organisme vivant dont l ’étude soulève des problèmes déli- 
« a ts  et engendre une science nouvelle appelée l ’urbanisme.

. i

Le devoir des chefs que se sont donnés les citadins est de sup
p rim er les inconvénients inhérents à  la  vie artificielle des villes 
•et de rechercher les meilleures conditions d’existence e t de prospé- 
arité de leurs administrés.

Les municipalités, si elles ne peuvent exercer directem ent leur 
action sur l ’individu, — qui a  à se gouverner lui-même, — doivent
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prévoir les multiples réactions des individus entre eux, du milieu 
urbain sur les individus et des milieux extérieurs sur les m ilieux 
urbains.

Problème vaste e t passionnant qui touche à l ’économie sociale e t  
dont dépend la puissance même d ’un pays !

Avant tout, l’organisme UTbain, pour être prospère, doit être sain.
Il fau t lu i imposer des règles de volonté, de discipline' e t d 'h y 

giène et ce n ’est pas l ’une-des ¡moindres difficultés pour une muni
cipalité que de convaincre les habitants de la  nécessité de réaliser, 
d'ans leur propre intérêt, de grands travaux d’édilité. Malgré ces- 
résistanoes, la  santé publique d’une ville est la préoccupation cons
tante des municipalités modernes.

A p rendre .par le détail, le problème sanitaire des agglomérations- 
urbaines est difficile à  poser et plus encore à résoudre.

Il convient d ’en rechercher la  formule générale.

Problème sanitaire urbain. — Le milieu urbain émet et ¡reçoit des
germes nocifs. Ces germes proviennent de molécules fermentescibles.

Rendre salubre l ’agglomération, c’est élim iner ces molécules. 
L’étude de l ’assainissem ent des villes consiste donc à rechercher les 
procédés d ’élim ination efficaces et économiques des molécules • fer- 
mentescibles solides, liquides e t gazeuses, émises ou reçues dans 
l’agglomération urbaine.

^ te-

Premier procédé d'élimination. — Il vient de suite à  l’esprit de 
chercher à détruire aussitôt après sa formation la  molécule fermen- 
tescible.

P ar exemple, prenons une molécule solide d’ordures m énagères 
dans une cuisine et projetons-la dans un fourneau allumé : le feu 
sera le procédé d ’élimination, a priori, cher aux hygiénistes. M ais 
la combustion dégagera des fumées et des gaz odorants répandus 
dans l ’atmosphère respirable, ce procédé d’élim ination ne sera p as 
complet : une molécule gazeuse contam inant l’a ir  a u ra  été engendrée 
par la  molécule solide. En réalité, un tel moyen ne peut être que 
très partiellem ent employé, c a r  la  combustion des ordures végé
tales, qui contiennent beaucoup d ’eau, exige une nouvelle dépense 
de charbon et crée une sujétion que n ’accepte pas l ’habitant. D’ail
leurs, bien des ménages font leu r cuisine au  moyen d’un réchaud 
â gaz dont l ’utilisation, en vue de détru ire  les ordures m énagères 
intégralem ent p a r  voie Sèche, est impossible, On a cherché de même 
à détruire, au ¡moyen d’un réactif chimique, les molécules liquides 
fermentescibles, p a r exemple les eaux-vannes des maisons. Tous cés 
essais, qui adm ettent une intervention individuelle coûteuse, soir
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gneuse et instruite, ont été infructueux. Aussi, ces procédés d’éli
m ination immédiate n ’ont-ils pu être, jusqu’ici, pratiquement 
employés.

»
r '

Deuxième procédé d'élimination. — Supposons que, dans l’agglo
mération, il existe ou soit créé un espace fermé, soustrait au milieu 
am biant et que nous appellerons « vase clos », comme, par exemple, 
le- condenseur d’une machine à vapeur. Si nous nous arrangeons
pour rejeter dans ce vase clos toute molécule fermentescible, le pro-

* J +

blême sanitaire se trouvera intégralement résolu.
11 faut toutefois admettre que la  capacité du vase clos est infini

m ent grande pour recevoir indéfiniment les apports fermentescibles 
rejetés continuellement par l ’agglomération. Or, la  capacité du vase 
clos est nécessairement limitée. On peut tourner la difficulté en 
prenant plusieurs vases clos servant alternativement, chacun d’eux 
étan t transporté en dehors du milieu am biant en vue de le rendre 
inoffensif avant son retour dans la  cité. C’est le principe utilisé pour 
les tinettes mobiles et pour les boîtes à ordures étanches et inter
changeables, prises p a r des tombereaux de collecte. Ce procédé n ’est 
pas sans présenter de graves inconvénients hygiéniques et écono
miques : en effet, l’étanchéité est pratiquement illusoire et le trans
port ainsi effectué est onéreux.

La solution complète consiste à constituer un immense vase clos 
fixa souterrain dans lequel toutes les molécules fermentescibles, 
solides et gazeuses, retranchées à  tout jam ais du milieu urbain et 
soustraites à  l’atmosphère respirable, circulent et sont entraînées 
loin, de l’agglomération.

t
Un réseau d ’égouts étanche susceptible de recevoir, en même 

temps que les eaux-vannes, les ordures ménagères, les balayures 
des maisons et les poussières, réalise cet immense vate dot. Des
serran t tous les points de la  ville, il est prolongé en dehors de l’ag
glomération jusqu’à un endroit où, sans inconvénients pour les habi
tan ts, l’on procède à  la  destruction des molécules fermentescibles, 
définitivement inoffensives. Cette dernière conception est pratique
ment réalisable, grâce à l ’emploi de la  pression atmosphérique et à la
mise en jeu de puissantes chasses d ’air.' +■ - ~ " ' - " *

Une solution partielle de cette conception générale est fréquem
m ent adoptée en ce qui concerne les molécules fermentescibles 
liquides (urines,' eaux de vaisselle) mélangées d ’une petite partie de 

- molécules ferm entescibles. solides (matières fécales), dans le système 
d it 'Tout-àdEgout. Dans cet ancien système, l ’évacuation se fa it aú  
moyen de chasses d ’eau. Malheureusement, ces chasses sont insuf
fisantes pour entraîner nombre de  m atières solides et la difficulté /
du  curage des égouts actuels se . trouverait considérablement aggra
vée p ar l ’addition aux eaux-vannes des ordures ménagères. Il est
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intéressant de comparer l’efficacité des chasses d’air dans le nou
veau réseau d ’égouts qui réalise, en somme, le Tout-à-l'Egout ampli- 
fié, avec celle des chasses d ’eau des anciens systèmes. Insistons 
plus particulièrem ent sur le point essentiel, qui a  tra it au curage 
dès égouts. Dans le tout-à-l’égout ordinaire, la  difficulté du curage 
se manifeste par la multiplicité croissante des réservoirs de chasse, 
occasionnant des consommations d’eau énormes (plus de 40.000 mè
tres cubes p ar jour à Paris), e t p ar la  diversité des manœuvres de 
propulsion et d’extraction des dépôts, avec tout un arsenal d’outils : 
pics, griffes, crocs, rabots, hérissons, mitrailleuses, wagons-vannes, 
bateaux-vannes, dragues, etc...

Divisons la  question en deux parties : le curage à bras et le curage
par réservoirs de chasses automatiques. En prem ier lieu, le curage

*

à bras, nécessité p ar l ’insuffisance de d’efficacité des réservoirs de 
chasse dans les égouts, exige toute une armée de travailleurs sou
terrains (mille égoutiers à Paris). C’est une grosse sujétion pour une 
municipalité que l ’emploi d ’un personnel nombreux, dont le rende
ment est nécessairement moindre que celui des moyens mécaniques. 
En outre, lorsqu’il s’agit, comme dans le cas présent, de travaux 
insalubres, l’emploi de la machine doit être préféré à  celui de 
l ’homme. Analysons, en second lieu, le curage p ar réservoirs de 
chasses automatiques, dont l’emploi est la caractéristique des 
réseaux à conduites de faible diamètre (du genre W aring). Dans la 
pratique, de tels réservoirs, posés forcément entre le sol de la rue 
et l’égout, ne peuvent fournir qu’une faible charge d’eau dépassant 
rarem ent deux mètres. Aussi, le fonctionnement d ’un réseau d’égouts 
à chasses d’eau bénéficie-t-il beaucoup plus d ’un accroissement 
général de la pente des conduites que de la multiplicité des réser
voirs de chasses. Enfin, les réservoirs de chasses sont de grands gas
pilleurs d’eau propre.

Une autre considération importante, relative à l ’usage de nom
breux réservoirs de chasses, porte sur ce que le supplément d’eau 
qu’ils livrent à l’égout constitue — sans compter la  répercussion su» 
íe service des eaux — une augmentation du débit des eaux à éva
cuer par «l’égout même, ce qui conduit parfois à augmenter le dia
mètre des canalisations. C’est aussi une aggravation des dépenses 
d’exploitation lorsqu’au point final, où généralement les eaux sont 
relevées, il fau t refouler avec le volume normal des eaux usées le 
volume supplémentaire de l ’eau des chasses. (Pour alimenter les réser
voirs de chasses, l’eau ne se présente généralement pas, pour ainsi 
dire, à pied d’œuvre : Il faut la puiser dans le cours d ’eau, dans la 
nappe .phréatique, ou l ’amener de captages lointains. Il fau t la 
distribuer aux divers points d’emplacement de réservoirs de chasses 
disséminés. L’eau est un élément qui, dans la  plupart des cas, coûte 
assez cher à une ville. Absolument indispensable aux besoins d'une



HYGIÈNE ET MÉDECINE PUBLIQUE 1561

agglomération, elle doit être distribuée largement, sans pour cela
* *

■qu’on puisse en tolérer le gaspillage. L’utilisation de l ’eau dans 
l ’emploi des chasses est tentante à cause de sa  densité, valan t mille 
fois celle de l’air. L’a ir atmosphérique, par contre, est immédiate
m ent utilisable en tous les points d’une vi'lle, sans qu ’il soit besoin, 
pour son emploi, d ’un réseau de distribution : l’atmosphère terrestre 
constitue u n  immense réservoir de chasse perm anent qui est tou
jo u rs  rem pli d ’a ir  pesant et su r le rad ier duquel s’étend la  ville 
et se meuvent les êtres qui y vivent La pression atmosphérique 
eous laquelle l ’homme n a ît est loin de lu i être tangible comme le 
poids de l’eau  : il s’en im agine difficilement la grandeur ; il en igno
re ra it volontiers l ’existence, et, cependant, elle s’exerce su r le corps 
hum ain et su r le sol qui supporte p a r m ètre carré, le poids énorme 
de 10.333 kilogrammes. Ce réservoir immense d ’a ir pesant équivaut 
À un  réservoir immense d ’eau d ’une tranche liquide de 10 m. 33 
d ’épaisseur. Nous oublions volontiers que nous vivons dans unè 
chaudière d ’air, sous une pression de un kilogramme p ar centim ètre 
carré. Les générateurs de vapeur sont tim brés en p renan t comme 
origine la  pression atmosphérique. La véritable origine des pres
sions devrait être le vide absolu et les indicateurs de vide des con
denseurs, aussi bien que les m anom ètres des générateurs, devraient 
être gradués en valeur positive à p a rtir de cette même origine. Bien 
pénétré de cette idée, on conçoit aisém ent pourquoi le fonctionne
m en t d ’une pompe de compression d’a ir  e t celui d’une pompe à  vide 
«ont exothermiques l ’un et l’autre.

Ceci posé, toute conduite qui est mise en communication avec un 
milieu en dépression, e t dont l’autre extrémité débouche dans l’a t
mosphère p a r l'in term édiaire d’un organe de séparation, est suscep
tib le de recevoir une chasse d’a ir  pesant. Quelle est l ’im portance 
de 'cette chiasse ? Soit, p a r exemple, une conduite de 0 m. 400 de 
diam ètre et un centre de dépression de 50 centim ètres de m ercure (1) ; 
si l’on ouvre brusquem ent l’organe de séparation (manœuvre com
parable au soulèvement d ’une bonde de fond d ’un réservoir), la 
chasse d ’a ir v a . s e  produire. Le calcul, d’ailleurs vérifié p a r des 
essais directs, dém ontrent que la  vitesse in itiale d ’écoulement est 
de 188 m ètres p a r seconde. I l va donc s’engouffrer 30 kilogrammes 
d ’air. €*est un  véritable projectile élastique de 30 kilogrammes qui 
«’élance, à  une vitesse d*e 188 mètres, dans la  conduite. La puissance 
vive de ce bolide gazeux développe :

15
— r X 188 i* 53.723 kilogrammètres
9,81

I l  n ’est pas étonnant que dans une expérience faite su r une con-

(1) B a n s  l a  p r a t iq u e ,  î l  y  a  i n t é r ê t s  à, c h o is i r  c e t te  v a l e u r  p o u r  l a  d é p r e s s io n ,  c a r  
l e s  p o m p e s  à  a i r  t r a v a i l l e n t  à  r e n d e m e n t  m a x im u m  à  c h e v a l  s u r  l e u r  i s o th e r m e  
•et l e u r  a d ià h a t f q u e .
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duite en fonte, cordon e t emboîtement avec jo in t au plomb, de 
0 m. 400 de diam ètre et .de 3.000 miàtres de longueur, conduite dana 
laquelle plusieurs joints mal coulés avaient foiré à l ’intérieur, une 
telle chasse d’a ir  ait arraché des renards de plomb de 1 2  kilogrammes 
et les a it transportés aisément jusqu’à l ’extrémité de la  conduite où

i

ils furent retrouvés.- Qu’on s ’imagine ce que peut être le tourbillon 
d ’a ir  d’une telle chasse animée d ’une vitesse de 188 mètres, alors 
que la vitesse du souffle d ’un cyclone, dont les effets destructeurs 
sont terrifiants, ne dépassant pas la  moitié !
. Il est intéressant de com parer les effets d ’une chasse d 'a ir  à ceux 
d ’une chasse d’eau. Soit un  réservoir de chasse d’eau d ’une charge 
de un mètre, e t débouchant à gueule-bée dans la même conduite 
que ci-dessus de 0 m. 400 de diairiètre. Le débit initial est :

3,14 X X 4,43 = 0,556 

La puissance vive développe : .

<  X 4,43 =  554 kilogrammètres
9,81

tandis que celle du bolide gazeux est de 53.723 kilogrammètres. P a r  
conséquent, l ’efficacité de la  chiasse d ’a ir  équivaut approximative
m ent à cent fois celle de la  chasse d ’eau.

Avec de tels moyens, le problème sanitaire des agglom érations 
urbaines reçoit une solution remarquable e t nouvelle. £1 n ’est pas 
douteux que ces procédés modernes d ’élim ination globale des molé
cules fermentescibles solides, liquides e t gazeuses, n ’apportent une 
im portante contribution dans le progrès de la  science urbaine e t ne 
perm ettent d 'a ider les m unicipalités dans leu r désir de réaliser la  
salubrité parfaite de leur cité.

M. Albert GUILLAUME
P h a rm a c ie n  d es  H ô p itau x  d e  R o u e n

GOMMENT ENVISAGER ACTUELLEMENT L’INSPECTION DU LAIT
DANS UNE GRANDE VILLE

614.322
*

De nombreuses tentatives ont été faites depuis une dizaine d ’an
nées p a r les m unicipalités de certaines grandes villes de France
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<ian$ le but d ’améliorer la  qualité hygiénique du  la it livré à la  con 
sommation en nature aux habitants.

À côté du service de la  Répression de» fraudes qui surveille les 
falsifications du lait par mouillage, écremàge, addition d'antisepti
ques, il devrait exister un Contrôle Sanitaire du lait depuis sa pro
duction à la  ferme jusqu’à sa vente en ville au consommât«uir,

*  * -

-c’est-à-dire exerçant son action su r la  récolte, lo transport e t' la
^  „

mise én vente du lait.* i ‘ ' -■ ' 1
a * '

I. — Comment organiser , ce Contrôle Sanitaire ou- Biologique du 
"fait. Des essais ont été tentés de divers côtés (à l ’exemple de 
l'étranger) avec plus ou moins de succès^ Nous pensons qu’il  y 

: aurait lieu d'établir un plan d’ensemble qui pourrait être suivi 
d an s toute la  France, avec des variantes selon les régions. Sans 
Vouloir imposer ce plan qui demande à n ’être fixé qu’après discus
sion, nous exposons ici quelques idées générales tirées des proposi- l* # ‘

: tions qui on t été faites et appliquées récemment par certaines
*

grandes villes de notre paya Ces notions, (sans prétentions d’ail- 
teuars), perm ettront peut-être d’établir un plan défininif qu’il serait 
très  utile de voir adopter par les grandes villes pour l'approvision
nem ent en lait sain et propre de leurs habitants.

1° Tout d'abord, ainsi que l ’exprimait M. le professeur Porcher 
pour Lyon en 1916 (1), une grande ville devrait avoir la  haute main, 
morale tout au  moins, sur la qualité du laii destiné à être con
sommé p ar ses habitants. Comment peut-elle y parvenir ? Les 
municipalités sont suffisamment arméès pour réclamer près dé ceux 
qu i vendent des denrées alimentaires toutes les garanties que nous
_  ,  » -  s

dicte la  science. C’est su r ces garanties que les* municipalités doivent
r

être tout à fait éclairées et il n'est pas douteux que la  plupart d’entre
*

elles s’illusionnent sur l’efficacité des arrêts qu’elles ont pris pour 
les obtenir. Exiger que le la ii entier contienne un taux donné de 
m atière grasse, que le lait écrémé soit contenu dans des bidons spé
ciaux, voilà à peu près la basé des arrêtés pris p ar les maires de 
beaucoup de villes de France, m ais ils ne résolvent pas toutes les 
difficultés de fa question. Tout est à reprendre sur de nouvelles

-f

données.
Nous' voyons très bien une grande ville prendre l ’initiative à 

l ’égal d’autres m unicipalités de l’étranger, de Copenhague p a r 
exemple, de la  création d’un groupement nouveau (que M. Porcher 
appelle Commission municipale du lait) chargé par elle de lui fournir 
toutes suggestions utiles pour assurer le Contrôle qu’elle entend 
exercer sur la  qualité du lait vendu sur son territoire. Ce serait un 
Organisme permanent groupant des agronomes, vétérinaire», roéde-

(l> L 'a p p ro v is io n n e m e n t d e  L y o n  en  la i t ,  p ar  P o rch er . B ir lis  e t  M orél, 1916
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eins, chimistes, légistes, adm inistrateurs, philanthropes, fonction
nant avec régularité. Emanation directe en quelque sorte de la  m uni
cipalité, envisagée comme personne morale, cette commission pren
d rait contact avec tous ceux qui s’occupent, du la it ; su r une hase à  
la  fois économique e t hygiénique, elles chercherait comment on 
pourrait améliorer lá  qualité du la it vendu en ville... Ainsi la  ville, 
p ar l’interm édiaire de la  Commission Municipale, dont la  haute 
autorité scientifique et morale serait indiscutable., p ar l’intervention 
très active des agents rattachés à cette commission, rem plirait un- 
rôle de contrôle qui serait très efficace..,. Mais de plus, elle au ra it 
lé pouvoir de dire tout haut quels sont ceux qui travaillent propre
ment le la it quitte toutefois à leur re tirer son appui, s’ils venaient à  
ne plus satisfaire aux clauses du contrat passé entre eux e t la  ville.

Cette commission municipale en liaison constante avec celles des 
autres villes voisines pourrait centraliser toutes les questions inté
ressant la  production et la vente du la it sur son territoire ; elle 
serait ainsi au  courant de toutes les nouveautés concernant le lait, 
parues tan t en France qu’à l ’étranger. Car ce qui manque souvent 
dans une ville, c’e3 t la  connaissance exacte de ce qui se fait ailleurs
áu sujet du lait.

&

II. — De queUe façon le contrôle sanitaire et préventif du lait 
peut-il être effectué? Nous en avons un exemple assez récent dans une 
ordonnance du Préfet de Police de Paris, en date du 12 'Septem
bre 1918 instituant un Contrôle hygiénique de la  production du la it ; 
le longueur du document nous empêche de le c iter en entier, nous 
en donnons seulement, en même temps que les points principaux 
su r lesquels il porte, les considérants qui perm ettront de nous rendre 
compte de l ’é ta t d ’esprit qui a  présidé à l ’élaboration de ce plan de 
contrôle.

Considérant qu’il est indispensable d’établir un contrôle spécial' 
de la  production du lait, notamment au point de vue de la  protec
tion de la  santé des enfants du prem ier âge e t des m alades; qu’à  
l ’heure actuelle la production du la it dans la Seine rendant diffi
cile l’institution d’un contrôle obligatoire 'efficace, il y a lieu d’inté
resser les producteurs par des encouragements appropriés e t sous, le 
contrôle des services techniques d ’hygilène de la Préfecture de police 
à améliorer eux-mêmes au  point de vue de l'hygiène leurs instal
lations et leurs procédés d’exploitation ; qu ’étant donné le nombre 
et la gravité des maladies transm ises p a r le la it : tuberculose,,
fièvre typhoïde, affections gastro-intestinales des enfants, etc..., etc... 
le contrôle facultatif doit porter non seulement sur le la it lui-même, 
m ais aussi sur l’hygiène générale du personnel, des anim aux et des 
locaux... ordonnons ce qui su it :

Art. 1er. — Il est établi à la  Préfecture de police un service spé
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c ia l  dè C o n trô le  h y g ié n iq u e  d e  l a  p ro d u c tio n  d u  l a i t  d e s tin é  à  l ’a l i
m e n ta tio n  p u b liq u e .

En tout, VI articles... En substance, le Contrôle est effectué à la 
fois : I o Par le Service Vétérinaire et porte sur l'é ta t de santé des 
vaches laitières, leur alimentation, l’hygiène de l’étable ; 2° Par 
le Service Médical et pórte su r le personnel de l'exploitation, la  
qualité des eaux, et l’hygiène générale de l ’établissement ; 3° Par le
Service des Laboratoires e t porte su r le contrôle des la its  produits

«

et vendus p ar les établissements contrôlés. Les prélèvements sont 
opérés par le service de la Répression des Fraudes.

■ ^ " r  « w
*■ * J r < »  i

*
m  *

UL — Comment l'inspection du lait pourrait être faite en ville. — 
Nous savons qu’actuellement le la it nè doit pas être surveillé uni
quement au seul point de vue de la  composition chimique : répres
sion de la  fraude p ar mouillage, écrémage, addition d ’antiseptiques.

Il faut Considérer la  question du la it dans son ensemble :
I -  r .  _

I a Production. — Il serait in téressant (et la  commission m uni
cipale y  veillerait) de connaître 2  fois chaque année, en été e t en
hiver, les quantités de la it importées en ville par les laitiers pro-

*
ducteurs et p ar les laitiers en. gros ; un semblable recensement a  
déjà été effectué pendant la  guerre dans certaines villes : les laitiers 
fournisseurs avertis à l’avance par la  voie de la  presse locale, se 
sont prêtés de la meilleure grâce à ce contrôle qui n ’a  consisté pour 
eux qu’à  indiquer à un jour déterminé à  la  barrière de l ’octroi en 
entrant en ville, le nombre de litres de la it qu’ils apportaient, leur 
nom et adresse. Ce recensement opéré 2 fois par an renseignerait 
la  Commission Municipale du Lait sur les quantités dont peut dis
poser la  ville pour le ravitaillem ent de ses habitants?; il perm ettrait 
de suivre d ’une année à  l ’autre, les variations de la production ou 
plutôt de l’apport du la it dans les grandes villes de chaque dépar
tem ent 1

2° Partie chimique. — C’est la Répression de la  Fraude qui nous 
intéresse ici. Il y a u ra it lieu d’intensifier la  surveillance du lait en 
ville ; nous savons actuellement quels sont les agents de prélèvements 
qu i opèrent dans les grandes villes (Paris en dehors), l’Inspecteur 
départemental, les Commissaires de police. Mais. l’Inspecteur a  
Souvent plusieurs départements à surveiller et non seulement au 
point de vue de la  fraude du  lait, mais aussi de toutes les autres 
matières alim entaires, il ne peut donc consacrer qu’une faible partie  
de son temps à la  question du la it en ville ; les commissaires de 
police animés des meilleures intentions, ne sont pas des gens idoines 
.en matière de fraude de la it ; de plus ils ont beaucoup d’autres occu
pations. -

Il y .au ra it donc place dans une grande ville pour un Agent spécial
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de prélèvements du lait, agent municipal ou autre, très fortement 
-documenté sur la  question laitière qui s ’occuperait à  la  fois, si l ’on 
veut, du la it frais, du lait concentré (1 ) et des sous-produits du lait: 
-erèmo, beurre, m argarine, e tc ..

3° Partie sanitaire ou biologique (2). — Le contrôle hygiénique 
du la it au moment de la  vente au consomm ateur en vidle pourrait 
fonctionner parallèlem ent avec le Service de la  Répression des 
Fraudes, et voici ce que nous proposons ; l ’agent spécial de prélè
vements du la it ayant reçu des instructions à. ce sujet pourrait (en 
même temps que les prélèvements légaux pour l ’analysa chimique 
■ou isolément) prélever un  petit échantillon de la it (50-60 cc. suffi
raient) dans un fiacon très propre, stérilisé, qui serait aussitôt 
envoyé au Laboratoire (Laboratoire M unicipal ou Laboratoire d ’Hy- 
giènè, chargé uniquem ent de l ’analyse biologique). Le contrôle 
hygiénique serait fa it immédiatement : déterm ination de la  teneur 
en impuretés, de l ’acidité ; épreuves de la  réductasef et de la  Cata- 
lase (3), au besoin une analyse bactériologique pour la  recherche de 
certains microbes pathogènes. Compte-rendu des résultats biologi
ques serait fourni mensuellement à la  Commission Municipale qui 
donnerait la  publicité qu’elle entendrait à ce contrôle sanitaire, 
encouragements, de diverses façons aux ¡laitiers fournisseurs qui 
im porteraient en ville le m eilleur lait. Il y au ra it en somme, à côté 
de la  Répression de la  Fraude qui punit, la  surveillance du la it qui 
encourage ceux qui font bien.

Voici le schéma de ce nouveau plan de l'Inspection du lait en ville.

Laboratoire municipal de Chimie (Analyse chimique) 
4 échantillons de 250 c. 3.

1 échantillon de 50-60 c. 3.
Laboratoire d’hygiène ou municipal (analyse biologique).

Conclusions. — En résumé ce que nous proposons à titre  d’indi
cations, pour perm ettre aux populations des grandes villes d’être 
ravitaillées en bon lait (sain e t propre) consiste dans :

I o La création dans chaque grande ville d ’une commission 
municipale du lait ; 2° D’accord avec l ’a dministration préfectorale

(1) L e  l a i t  c o n c e n tr é  lu i  a u s s i  e s t  s o u v e n t  f r a u d é ,  m a is  ic i  l a  f r a u d e  e s t  d if f ic ile  
à  r é p r im e r .

(2) I l  n e  s ’a g i t  p a s  d ’a g i r  a v e c  v io le n c e  a u p r è s  d e s  im p o r ta te u r s  d u  l a i t  e n  v il le ,  
m a i s  p lu tô t  p a r  p e r s u a s io n ,  c a r  i l  y  a  l i e u  de t e n i r ,  c o m p te  e n c o re  pendant dee 
a n n é e s  a v e c  l a  p r o d u c t io n  d u  l a i t  e n  F r a n c e  (q u i  e s t  d é f ic i ta i r e  e n  ce  m o m e n t)  e t  
p a r  s u i te  a v e c  le a  q u a n t i té s ' d e  l a i t  im p o r té e s  e n  v i l le .

(3) O n  s a i t  q u 'e n  F r a n c e  l ’a p p r é c ia t io n  d e  l a  v a l e u r  h y g ié n iq u e  d u  l a i t  l i v r é  ä  l a  
c o n s o m m a tio n  e n  n a t u r e  n e  p o r te  e x c lu s iv e m e n t  q u e  s u r  ces d é te r m in a t io n s .  D a n s  
c e r t a in e s  v i l le s  à  l ’E t r a n g e r ,  l e  c o n t r ô le  b io lo g q u e  n ’e s t  p a s  a u s s i  s o m m a ir e  q u e  
l ’a t t e s t e  u n  a r t i c l e  r é c e n t  p u b l ié  d a n s  u n e  n o u v e lle  r e v u e  f r a n ç a i s e  Le L a it  1921 
n "  2, p a g e  71, e t  i n t i t u l é  « L ’In s p e c t io n  d u  l a i t  d a n s  u n e  p e t i te  v i l l e  h o l la n d a is e  », 
p a r  g o r a ü sso n .

Agent spécial 
de la Surveillance 

du lait.
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la création d'un contrôle sanitaire et préventif du  la it dans le dépar
tement ; 3° La nomination d'un agent spécial ¡de la surveillance 
du lait en ville ; 4® L'inspection du lait en ville, non seulement au 
point de vue chimique (répression de la  fraude), mais aussi au point 
de vue biologique (lait de bonne qualité hygénique) avec prélève- 
ménts e t analyses effectuées par le Laboratoire municipal de Chimie 
ou un Laboratoire d ’Hygiène, suivant les villes,

*  i  t  ■

Enfin, pour term iner, nous voudrions que cette réforme entreprise 
par les 'Pouvoirs Publics et les initiatives privées de l ’élite d ’une 
grande ville pour fournir à la  population un la it sain et propre, 
fû t accompagnée pour porter tout son maximum d’effet, d ’une cam
pagne énergique en faveur du Bon Lait, ayant pour but l’éducation 
à la  fois du consommateur en ville, du producteur dans les villa
ges, par tous les moyens dont on dispose aujourd’hui (tracts, confé
rences, vue cinématographiques, ect...). On fa it bien actuellement 
au public de nombreuses conférences su r l ’alcoolisme et ses méfaits ; 
il serait à  souhaiter qu’il en fût de môme sur le mauvais lait e t ses 
conséquences.

Discussion : M. Carpentier expose que l'état déficitaire du lait dans les grandes 
villes est surtout dû à sa transformation en beurre, fromages, etc...

Ne pourrait-on pas réglementer les quantités de lait transformables par rap
port à la production?

M. Th. G ro s s e ro n , membre de l’Industrie la itiè re  présidée p a r  le  Sénateur 
Viser, ancien ministre d’Agriculture, fait les observations suivantes : La défi
nition du lait pur a été faite par M. Francis Marre au Congrès international de 
Laiterie en 1905 : cette définition ne peut être absolue d’après M. Francis 
Marre car il faut tenir compte des régions, die la nourriture et de l’espèoe 
des vaches.

Définition acceptée : « Le lait pur est le produit de la traite d’une vache bien 
portante et convenablement nourrie. »

Pour avoir la certitude de savoir sa les vaches sont bien portantes il fau
drait que les inspecteurs départementaux puissent efficacement exercer leur 
surveillance qui, par des raisons inexplicables hygiéniquement, sont entravée» 
sinon inexplicables certainement inacceptables pour les hygiénistes.

Les espèces de vaches utilisées aux environs des villes sont généralement des 
vaches hollandaises produisant beaucoup de lait mais un lait peu riche, tandis 
que celles destinées à produire du beurre et du fromage donnent un produit 
plus riche en matières grasses et caséine.

Rien d’étonnant qu’il y ait à notre époque disette du lait, la statistique offi
cielle du ministère d’Agriculture le prouve.

D’autre part, beaucoup de fermiers ont vendu leurs vaches laitières pour fair» 
de la viande faute de trouver des vachers que la journée de 8 heures a entraînés 
ver® les industries qui ne font travailler que 8 heures, ce qui est impossible à 
la campagne.

' M. Graniux. — Vous trouverez, pour obtenir la pureté du lait, une aide très 
efficace dan® les Ecoles de puériculture, qui sont fondées par les Facultés ou 
Ecoles de Médecine. C’est ainsi que l’Ecole de puériculture de la Faculté de
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Médecine de Paris a organisé un service spécial pour fourniture de lait aux 
« Gouttes de lait », crèches, garderies et associations similaires, qui ne livre 
cet aliment qu’après son examen complet à tous égards.

M. le Dr C e r n é .  —■ Nous ne pouvons quë retenir et approuver 'les suggestions 
de l’intéressant mémoire de M. Guillaume.

■»

H me paraît cependant utile de dire qu’entre la théorie et la pratique se 
dressent beaucoup de difficultés.

Il est facile certes d’assurer ^inspection du lait dans les grandes villes. 
Nombre d’entre elles ont institué des inspecteurs municipaux et c’est ce qui 
vient d’être fait à Rouen.

Mais quand on veut remonter du dépositaire au producteur, tous deux sus
pects, oro n’y parvient pas toujours aisément. Nos. villes sont approvisionnées 
en grande partie par des sociétés laitières et des ramasseurs, qui apportent 
un mélange, d’ailleurs le plus souvent conforme ou à peu près au chiffre théo
rique et moyen admis par les Tribunaux, ce qui ne veut pas dire qu’il s’agisse 
de lait pur.

Peser sur les producteurs devient par là même souvent impossible. Quand 
on peut le faire et qu’on s’adresse à leur conscience et <à leur bonne volonté, 
*oit pour le prix, soit pour la qualité, on se trouve en présence des Syndicats, 
c’est-à-dire de coalitions d’intérêts où prédominent autant l’indifférence que 
l’esprit de lucre malheureusement si développé dans nos régions, puisque nulle 
part, comme les autres denrées d’ailleurs, le lait n’est vendu aussi cher qu’à 
Rouen. Et à exiger la qualité, on se heurte à des prix prohibitifs.

Comme vient dé le dire M. Carpentier, il y a une question de quantité qui 
conditionne la qualité ; car si le laii était abondant, le mauvais lait serait faci
lement éliminé. Or il n’est pas douteux que, sinon en été, au moin§ en hiver, 
la quantité est insuffisante.

M. Grosseron a dit avec raison que les difficultés de la récolte du lait por
tent le cultivateur à abandonner l’industrie laitière. On ne trouve plus de 
yachers, parce que le métier est dur et que nous ne sommes pas sortis de la 
vague de paresse qui s’est abattue sur les Français.

Une des premières préoccupations des pouvoirs publics devrait être de 
réserver pour la consommation era nature tout le lait nécessaire et de res
treindre dans les limites correspondantes la production des sous-produits du 
laii : beurre, fromages, laits concentrés et condensés, qui donnent des béné
fices beaucoup plus élevés, parfois scandaleux.

Le Conseil municipal de Rouen a émis dans ce sens un vœu que presque 
tous nos parlementaires nous ont promis d’appuyer. En supposant qu’ils l’aient 
Jait, ils se sont heurtés à des influences plus puissantes qu'eux. La preuve en 
a été faite.

L’Association ferait bien de s ’associer à ce vœu.
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à;
I * Les Services Géologiques coloniaux. —  L a  m i s e  e n  v a l e u r  d u  s o u s 
a i  s o l  d ’u n e  c o n t r é e  n é c e s s i t e  p r é a l a b l e m e n t  l a  c o n n a i s s a n c e  d e  l a  s t r u c -  
t''i tore g é o l o g i q u e  d u  p a y s .  U n e  t e l l e  a s s e r t i o n  n e  d e m a n d e  p l u s  
; ¿ W j c ú r d ’h u i  d e  d é m o n s t r a t i o n  e t  l e s  s e r v i c e s  r e n d u s  a u x  p r o s p e c t e u r s  
-7*'jar le» c a r t e s  g é o l o g i q u e s  f o r c é m e n t  a s s e z  s c h é m a t i q u e s  d e s  r é g i o n s

7 Cl Confèrence faite & Parle dans la  salle des séances de la  Société de Géo-
7- ciapble, sons la  présidence de M.. Louis Mangln. Membre de l ’Institu t, Directeur 
> du Muséum national d’Hlstolre Naturelle.
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livrées depuis peu à la colonisation sont partout reconnus. C’est le 
«cas notamment pour notre beau domaine colonial nord-africain, dont 
les richesses naturelles ae présentent aomjne d’autant plus précieuses 
pour la  F rance,' qujalles différent nasez en  général de celles de la 
métropole. Nous sommes loin cependant de connaître comme i-1 con
viendrait toutes les substances minérales que peuvent fournir à notre 
.agriculture et à notre industrie le Maroc, l’Algérie et la Tunisie. 
C et état de choses tient surtout aux lacunes de notre documenta
tion sur la géoïogie de nos possessions transm édfterranéennes.

Vous voudrez bien permettre, à  .ce .propos, mes chers Confrères, 
à  votre délégué au Congrès dè la British Association à Edimbourg, 
de vous faire p a rt des impressions qu’il a rapportées de son Contact 
journalier pendant plus d’liae sem aine avec les membres de la sec
tion de Géologie de notre grande sœ ur d’Outre-Manche. A la  réunion 
de 1921, en Écosse, se trouvaient rassemblés de nombreux savants 
des services scientifiques coloniaux de Grande-Bretagne. Grâce à  
l ’amabilité de plusieurs d’entre eux, en particulier du professeur 

J.-W . Evans de l'U niversité de 'Londres, j ’ai pu  lier connaissance 
avec les géologues officiels des régions íes plus variées du vaste 
dom aine colonial anglais. Si les grands Surveys de l ’Inde, de l'Aus
tra lie , de l ’Afrique australe, de l ’Egypte et du  Canada, m ’étaient 
familiers, grâce à  leurs luxueuses publications qui arrivent réguliè
rement. dans nos laboratoires, j’étais loin de me douter à quel point 
•chacune des entités de l ’Empire britannique, si petite soit-elle, pos
sède un Service géologique, particulier : la Sierra Leone ou la  Gold 
j2 ûas.t ¿tait là représentée ou même titre que le Honduras ou le 
Somaliland. ‘Quand mee asnis me présentèrent ie  géologue du Hon
duras, il me fallut, je ne vous le cacherai pas, un instant de réflexion, 
ma pensée s’étant tout naturellement portée d’abord sur la républi- 
-que de 4a coeiédéraiion- du C eptr^A m ériqu^ au dieu d u  territoire de 
Balize, si m inuscule vu du fond, de TÉcasse. 4e-faillis commettre une 
■erreur du même genre quand on me nomma le géologue du Soma
liland, en songeant immédiatement A" la vaste colonie italienne du 
même nom, au lieu de l’étroit hinterland de Berbera. Tous ces ser-

i
vices géologiques recueillent à la fois des notions théoriques su r le 
sous-sol et des données pratiques sur les richesses minières : les 
.unes et les au tres  sont, centralisées à  Londres a u  Geological Survey 
„de Grande-Bretagne, où. une commission de savants expérimentés
forme une sorte de conseil pour les jeunes gens plus ou moins isolés* 1
dans les Services, coloniaux-.; cette commission centrale groupe tous 
ces - renseignem ents, -confie A  ses membres la  rédaction de rapports 
nur Je lla  ou telle .catégorie de . terrains ou. de produits naturels, 
d ressan t ainsi l’iîiventaire -des m atières premières que -peut fournir 
*ux  usines de la métropole renseâüble;-des c^ûfliês;. ir; ¿X
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Nos confrères, très satisfaits des résultats- auxquels ils sont am -
■■ 1 * » .  *■

^,Téa, me suggéraient que si.nous pouvions rassem bler des éléments de- 
même- n a tu re s u r  nos possessions, ;la communication réciproque des

-I. *

im s e td e â  autres paa* les services centraux de nos deux pays pour
r a i t  être 4 ’u se  grande utilité et contribuerait certainem ent à resserrer'

y 1

- les-. Mène de l’Entente en- m atière de politique coloniale.
i Je  n’ai malheureusement pas pu leur laisser entrevoir une solution.

-  *

satisfaisante de cet intéressant problème d ’ordre général. En dehors- 
• de l’Algérie et de l'Indochine, nos possessions d'outre-mer ne soni 

dotées que de services géologiques embryonnaires ou, pour la plu
part, n’en possèdent même pas du tou t La Tunisie, par exemple, 
qui doit sa  fortune économique aux découvertes des géologues, dont, 
le  budget tire le plus clair de ses ressources de l’exploitation de san. 
80*18*601, ne s’est jam ais imposée les sacrifices nécessaires à  l’éta- 
hüsaemeoi d ’un service géologique. II est vrai que la  Tunisie e s t 
loin -du 'Honduras britannique ; mais elle est plus proche de la  Sierra, 

l  'Lcteae ou du Somaliland... E t tandis que personne chez nous ne songe- 
4 créer un  service géologique en Syrie, nos confrères de la commis- 
gton centrale britannique se préoccupent activement aujourd’hui de 
recruter le personnel nécessaire à un. tel organisme pour la.Pale.s-- 

P_. tine aussi bien que pour la  Mésopotamie. Je livre ces informations^ 
-- de -date toute récente à vos méditations et je les soumets au juge- 

ment de nos pouvoirs publics coloniaux.
Il m’a  paru cependant, indispensable de vous en signaler briève

m ent l’importance avant d’esquisser devant vous les grands traits- 
de la  structuré de nos possessions nord-africamœ, qui &ont ihcon-r 
testablemeût les parties de notre domaine colonial dont la géologie- 
est la  moins imparfaitement connue. Encore convient-il de noter que 
ïjnitiative privée y a  joué un  rôle presque prépondérant soit danst 
le- domaine dies- découvertes sur le terrain, soit surtout dans celui 
des publications.

.  }'■-
i.-- »

V

*, i. i

‘  " 7 -

¿i 
* ■

Le vieux continent àfriéaih. — L’Afrique se présente à nos yeux 
homme le plus m assif des continents actuels. Aussi sommes-nous- 
naturellement tentés d’y voir, à  priori, une très vieille terre et les 

% belles découvertes d e s . explorateurs sont pleinement d’accord avec 
> cette conception théorique : dans les régions méridionales* du Sahara,
. p a r exemple, affleurent des roches fort anciennes. Pendant long- 

k  temps le poya.u de cet antique socle fut soudé au Brésil, à Mada-
V  T ”  " "  , ,  *

gasear, èr l'Inde et à l’Australie en un immense continent équatorial 
I que bordait vers le nord une large et longue Méditerranée s’étendant 
.: d«* Antilles U la  Malaisie.

i  ■ '  ■ i  fc i
1 ? 

d , .  ^ '  *
A *  •- ^

La formation des chaînes de. montagnes. — Tandis que cette vastes 
- terré émergée- se fragmentait d’abord , en un tronçon afriçano-bré-
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silien et en un tronçon australo-indo-malgache, de nouvelles zones 
émergées veinaient s’accoler à sa rive septentrionale. Cet accroisse
ment des continents aux dépens des oôéans, des géosynclinaux, comme 
disent les géologues, s ’est effectué à là faveur de la surrection d ’une 
série de chaînes de montagnes de plus en plus jeunes, au fur et 
à mesure que l’on s’éloigne du bouclier primitif. Ce qui distingue 
essentiellement en effet, le géosynclinal de l’aire continentale, c’est 
que le premier est un compartiment mobile de l’écorce terrestre, tandis 
que le second correspond à  une masse stabilisée depuis un temps 
souvent considérable.

Périodiquement nous voyons, au cours des ères géologiques, des 
parties de ces compartiments mobiles se consolider graduellement et 
venir accroître l’étendue du domaine continental, tandis que des 
affaissements ou des effondrements engloutissent sous les eaux m ari
nes des surfaces plus ou moins importantes des contrées depuis long
temps émergées. Aussi pour le géologue la plupart dös grands océans 
actuels, Atlantique, mer des Indes, Pacifique, sont-ils des traits rela
tivement jeunes de la « face de la  Terre ». L’incorporation aux aires 

■ d’ancienne consolidation de zones récemment encore enfouies sous 
les masses océaniques ne se fait d’ailleurs que par de lentes étapes.

Longtemps une région géosynclinale restera occupée par de pro
fondes fosses, dont le soubassement en voie continuelle de descente»

verra s’accumuler des vases marines sur des épaisseurs considéra
bles. Puis ces vases subiront d’énormes préssions latérales du fait 
des masses continentales qui les encadrent. Il faut admettre, en effet, 
que les rég ions. dites stables sont, comme les zones relativement 
mobiles, constamment à la recherche d’une position d’équilibre pour 

'l’ensemble de l’écorce terrestre. L’affaissement continuel du fond des 
géosynclinaux sous le poids des vases qui s’y accumulent tend à 
refouler latéralement en profondeur lés compartiments d’ancienne 
consolidation qui les enserrent comme les deux branches d’un étau. 
Par compensation les vieux continents teqdent à écraser les zones 
superficielles des. dépôts géosynclinaux dont les roches encore plas
tiques ne tardent pas, pour occuper moins de place, à dessiner des 
ondulations, alternativement en relief, anticlinaux, et en creux, syn- 
clinaux., D’abord dressée vers le ciel ou vers le centre de la  terre, 
ces plis finissent par s’incliner, se coucher, en rebondissant en quelque 
sorte sur le bord des mâchoires de l'étau.. Ainsi prennent naissance lés 
plis couchés, que les excès de pression s’exerçant su r des masses de 
constitution hétérogène débitent en écailles qui pourront se déplacer 
tangentiellement sur des étendues plus ou moins grandes et rompre 
toute liaison avec leur pays d’origine, donnant alors naissance & des 

nappes de charriage.
Tout l’ensemble plissé, y compris les nappes de charriage, sera
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amené à  se soulever, toujours sous la pression des masses encais- 
. santés ; il en résultera une nouvelle chaîne de montagnes. Mais en 
. même temps l’équilibre rompu entre le géosynclinal et T aire conti
nentale par la  surrection partielle du premier, devra être rétabli par 
un affaissement ou un effondrement compensateur du second. D’où. 

'U résultera la  formation, dans les contrées anciennement consolidées, 
de fossés que lim iteront de brusques flexions, les plis monoclinaux% 
ou même des cassures, les failles.

- Les Saharides. — Ce cycle des phénomènes orogéniques, ce cycle 
tectonique s’est renouvelé un certain nombre de fois dans la zone qui 
borde au nord le vieux continent africain depuis le Sahara jusqu’à  la 
Berbérie, en même temps que des mouvements synchroniques de même 
nature affectaient no® contrées depuis lee régions arctiques jusqu’à la 
Méditerranée. Tout d’abord prit naissance la chaîne appelée par 
Edouard Suess les Saharides, dont les éléments subméridiens datent, 
dans l’Ouest et le centre du Grand Désert et au Soudan, de l’époque où 
chez nous se form aient les m ontagnes de l’Ëcosse et de la  Scandi
navie (chaîne Calédonienne).

Les plissements hercynièns du Sahara septentrional. ■— Un élément 
tectonique plue jeune correspond à  la partie nord du Sahara, où les 
plis sont du même âge que ceux de notre Armorique, de notre Massif 
central ou de nos Vosges, derniers témoins de l’ancienne chaîne her
cynienne : en Afrique, comme en Europe, ces plis affectent deux 
directions différentes qui se recoupent sous un angle souvent assez 
aigu. Dans le Nord-Ouest du Sahara algérien, ils sont NNO-SSE et 
dans le Nord-Est, NNE-SSU. Ces deux orientations, qui "se croisent 
suivant la  ligne Adrar-Tknimoun, correspondent à celles que l’on 
observe dans le Sud de notre Massif central et dans le noyau ancien
de no® Pyrénées orientales (fig. l.j

*

Les Mesetas et le Horst algérien. — Mais les plissements d’âge her
cynien ne sont pas localisés, dans l’Afrique du Nord, au Sahara 
algérien. Non seulement ils occupent dans le Sud et l’Est tunisien, 
sous la forme d ’accidents ENE-OSO toute la  région voisine de la  Petite 
Syrie et des Chotts, mais on les retrouve encore en pleine Berbérie. 
C’est surtout au Maroc qu’ils sont aisément reconnaissables, dans le 
B a u t Atlas d ’abord, où ils sont NNE-S90, dans le Maroc atlantique 
ensuite, où ils affectent une direction NNO-SSE en Chaouia et une 
orientation NNE-SSO chez les Zaer, les Zemmour et les Zaian. Id  
comme là, ils se développent dans des région® qui sont restées ensuite 
à peu près complètement stables. La vieille chaîne marocaine occi
dentale y a  été arasée, pénéplainée, réduite à  de vastes surfaces 

. subhorizontales, comme dans le S ah ara  M. le Professeur Louis Gen
til, de la  Sorbonne, qui a  exploré ces contrées bien avant que n ’y
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flotte notre drapeau, a  insisté fort justement su r l’analogie de ce pays 
et du Plateau, central espagnol de la  Meseta : aussi a-t-il donné à 
cette zone du Maroc atlantique le nom de Meseta marocaine.

D’autres régions de l ’Afrique du Nord présentent, en Algérie notam
ment, des caractères tou t ä fait comparables à ceux de la  Chaouia- 
Tel est le cas de cette partie des: Reliefs intérieurs de l’Atlas tellieû 
située à l’est de Saida et appelée par le Professeur É.-F. Gautier 
de la Faculté d’Alger, la Meseta oranaise. Là les terrains primaires 
affleurent à la faveur de l’érosion particulièrement active d’un cours 
d’eau qui a crevé la grande table calcaire s’étendant de Tlemcen à

, S9à&i€fes* ■■* Pfhscmeots hercumens 
= ümitcS/frj pJàs/tefL imiteS.drspU'ss. ajpt Votc&ns
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Tiaret 'en avapt de la  grande plaine des Chotts oranais, de la célèbre 
« mer d’alfa ». Cette vaste dépression correspond, elle aussiv d’après ce
que nous savons aujourd’hui de la  constitution de son sous-sol, à  uñó 
région, tabulaire dlancienne, consolidation.

Les mêmes caractères; se retrouvent dans le centre du département 
d ’Alger, dans le « dœ  dès- steppes » suivant l’heureuse expression 
da  mon regretté ami Alexandre Joly; TOutr comme en Oranie, dans lë 
pays algérois, la région tabulaire est partiellement occupée^ par dès 
Wás salé»1; mais les indigènes dont’ la, variété de la terminologie géo
graphique nè'coïm aît guère de limites n’àppelient plus ici, comme enl
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öran ie, ces cuvettes plus ou moins desséchées des dhotts : ce soiit 
.pour eux das zahrez. D am  TOuest constantinots le même régime tec
tonique se continue à travers la vaste ‘dépression du Hodna, dont le 
creux est aussi occupé pai* un grand Iac salé. Toutes ces régions, 
jMteseta e t H aute plaine des Chotts oranais, Dos des steppes creusé 
d é  labrez, dépression du Hodna, forment un-ensemble tectonique assez 
Jjomoigène, le Horst algérien, dont la  consolidation remonte à  la fin 
■ des .tempe prim aires (fig. 3 ).

i' * '*‘.iî I-*

il.

Le Moyen Atlas. —  Entre les Mesetas or&naise et m arocaine se dresse 
une chaîne de montagnes, le Moyen Atlas. Il y a peu de temps encore 
bonsignorions tout ou presque tout de cette région, la plu s .  impéné
trable du Maroc. A peine si les illustres explorateurs de Foucauld 
e t de Segonzac avaient pu la  ¡traverser . à  la faveur de déguisements 
peu compatibles avec des observations scientifiques précises. Nous 
savons aujourd'hui que le Moyen M iae constitue une chaîne, qui 
Correspond à  une dirimation du H aut Atlas à  la  hauteur de Demnat. 
E n tre  ces deux zones plissées, les terrains anciens du Horst algé
rien affleurent dans la  haute vallée de la Moulouya, grâce à  l'entaille 
profonde de ce cours d’ea u . dans le soubassement des alluvions te r
tiaires et quaternaires qui remblayent les Plaines des confins algéro- 
marocains.

1 “ i ' i

* t
. . . _ *  ,

Les chaînes présahariennes. — Le Moyen Atlas n ’est en somme 
qu’une réplique septentrionale du Haut Atlas. Entre les comparti
ments depuis longtemps consolidés de la  Berbérie intérieure, Meseta 
iparocaine, Horst algérien, et le vieux Bouclier sa h a rie n ,-Ia  —cou-, 
vertüre des terrains secondaires et tertiaires’ de la  région intermé
diaire dessine aujourd’hui de molles ondulations, un peu plus accu
sées cependant que celles qui affectent le bassin de Paris, entre 
I’Armorique, le Massif centrai, les Vosges et l’Ardenne. Ces ondu
lations ne présentent pas chae 'grande continuité' dans le sens de 
l'allongement des plis ; mais elles sont relayées de distance en dis
tance par un nouveau faisceau de plis embryonnaires nés sur . le 
bord septentrional de la  Pénéplaine saharienne et dirigés OSO-ENE, 
comme T a si bien montré E. Ritter. Cette direction correspond sen-* ■*■ * r . . .  r . ■ ' '
sfljlement à  lia bissectrice de l ’angle que dessinent les plis paléozoï- 
ques subméridiens du Sahara et de la Berbérie et les plis orientés 
plus ou moins parallèlem ent à l’équateur que nous verrons caracté-
riiserie littdral m éditerranéen dé l’Afrique mineure. H faut voir sans
doute - dans les vagues rtelluriques qui du t légèrement ployé ¡les roebes 
des chaînes pnésahàiiennes le résultat dè ¡forces s ’exerçant -suivant 
deux directions normales l?üne à l’au tre ; poussées tangentielles du 
nerfi vers- de sud qui, soi .¡cours des teasp* tertiaires, o n t engendré 
le s ! pütotitiitiits d u . Tell ibarbaresque ; refoulements i résultant -des - sur-
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compressions qui s'exercaient le long des lignes de résistance nord- 
sud correspondant aux ancins plis ; il devait en résulter la dévia
tion des poussées N-S suivant une direction NNO-SSE et par suite 
la formation de plis ONO-ESE.

Entre les Mesetas marocaine et oranaise existait sans doute une 
aire d’ennoyage moins fortement consolidée que les territoires situés 
plus à l’ouest ou plus à  l’est ; c’est par cette zone que les ondulations 
du Sud marocain parvinrent à s ’insinuer et à, gagner vers le nord. 
Des conditions analogues se trouvaient sans doute réalisées en Tuni
sie, où la terminaison orientale de l'Atlas saharien se rebrousse aussi 
vers la Méditerranée pour arriver jusqu’au cap Bon, tandis qu’une 
nouvelle chaîne plissée le relaye à  l’Est de Gafsa. Dans les chaînes 
septentrionales du territoire de la Régence domine, comme l’a le pre
m ier mis en évidence mon ém inent m aître, M. Emile Haug, professeur
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à la  Sorbonne, le régime des dômes anticlinaux et des cuvettes syn- 
clinales, c’est-à-dire des <plis à peine plus longs que larges. Il y a  
sans doute un rapport entre l’inflexion de l’ensemble de la chaîne vers 
le nord et le raccourcissement des accidents embryonnaires de l ’Atlas 
saharien se redressant au point d’arriver à être presque parallèles au 
méridien, en Tunisie (fig. 2).

Les chaînes littorales. — Biens différents des ondulations de la 
bordure saharienne sont les accidents tectoniques de la zone riveraine 
de la Méditerranée, les plis du Rif et du Prérif, de l’Atlas tellien 
littoral et intérieur. Ce ne sont plus des plis embryonnaires, des dômes 
ou des cuvettes. Les plis déversés, les plis couchés, les écailles, 
les nappes de charriage y dominent. L’accehtuation des accidents tec-
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toniques va en croissant au fur et à mesure que l’on s’éloigne des 
régions intérieures pour se rapprocher du littoral.
, Tous ces plissements septentrionaux se sont formés aux dépens
d’une épaisse série de vases accumulées dans des profondeurs géo- 
synclinales et p ar suite bien différente des dépôts de mer peu pro
fonde qui forment une couverture relativement mince au socle pri
maire ennoyé sous les chaînes de la Berbérie intérieure.

Le Trias. — L’un des terrains qui joue le rôle le plus im portant dans
•

la tectonique littorale nord-africaine est le Trias, curieuse association 
de roches multicolores, aux nuances irisées, rouges, vertes, jaunes,
violetteis, dont les contrastes heurtent violemment l’œil sous la chaude 
lumière du ciel d’Afrique. Le sei gemme et surtout le gypse qui y for
ment des masses importantes ont fait de cet ensemble lithologique une 
sorte de savon destiné, en quelque sorte, à faciliter le glissement des. 
masses, en translation par mouvement tangentiel, les unes sur les 
autres.

L'épaisse série sédimentaire triasique s’est accumulée dans un milieu 
mi-marin, mi-continental, dans des lagunes à fond en voie continuelle 
d’affaissement sous un soleil torride et dans une atmosphère d’une 
sécheresse désertique. Les plissements hercyniens qui venaient pré
cisément d’affecter un peu partout le sol de la Berbérie étaient à peine 
édifiés en une série, de chaînons discontinus que l’action des agents 
externes commençait à y exercer son action destructive et à y subs
tituer une pénéplaine tabulaire. Une bonne partie de la zone affectée 
par les dislocations hercyniennes était encore instable et manifestait 
même déjà une tendance à l’affaissem ent géosynclinal. Maigrie poids 
des vases n 'était pas encore suffisant pour entraîner le mouvement 
de descente du fond à s’effectuer eous de grandes épaisseurs d’eau de 
mer. La Berbérie se présentait alors, à la limite des domaines conti
nentaux et océaniques, comme une vaste succession de bassins incom
plètement fermés, séparés les uns des autres par des barres peu accu
sées, correspondant en bonne partie aux anciens chalnens hercyniens 
pius ou moins discontinus.

Les dépôts triaisiques contrastent par leurs caractères physiques et 
chimiques avec ceux qui les surm ontent, comme avec ceux qui leur 
subordonnés et dont les plissements hercyniens avaient déjà profon
dément modifié l’horizontalité originelle. Cette série argilo-gypseuse, 
devenue par l ’effet des pressions latérales une zone de décollement 
dans l’ensemble sédimentaire, assura par la suite l’indépendance, plus 
ou moins complète suivant les régions, de la  tectonique du substratum  
paléozoïque aux accidents subméridiens et du superstructum secon
daire et tertiaire.

Les Kabyles. — Parm i les chaînes méridionales de la Berbérie, 
Haut-Atlas marocain, Atlas saharien de l’Algérie, de la Tunisie méri-
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diomale et centrale, ime seule, œlle de l’ouest, le Haut-Atlas, englobe
un massif hercynien, foart important, il est vrai ; au contraire, dans

»

les montagnes septentrionale® de l’Afrique du Nord, se trouvent encas
trés toute une série de noyaux.hercyniens amygdaloides : l’Edough, 
près de Bône, la. Kahylie de Collo, au nord de Constantine, la Grande 
Kabylie, que dominent les crêtes du Djùrdjura, laB ouzarea, au-dessus 
d’Alger, enfin, semble-t-il, une gnainde partie du Rif. Cet alignement de; 
m assifs prim aires offre une im portante lacune entre Alger eh M elilla,

• lacune due 'Simplement à1 l’effondrement sous les eaux de la Méditer- 
ranée, des témoins de raccordement, de la  Bouzaréa et du Riff. La. 
constitution géologique du Chenoua à l’est de ChercheU, du cap Tenes 
et du sahel Oranais, depuis Arxeu jusqu’à l’embouchure de la  Mov- 
louya, révèle par ses caractères stratigrapliiques, l’.ancienne proximité

, t

de reliefs identiques aux Kabylies de l’Algérie orientale. De® blocsj 1 ,
ànraché3 à  cette antique ligne d ’amygdales paélozoïques se retrouvent 
d’ailleurs à là base des nappes de charriage qui ont passé sur la région, 
au  milieu des lambeaux de Trias1 du Tell : dans ces roches exotiques 
du terra in  gypso-salifère, les cristaux sont affectés de. rem arquables

i, ^ K j " -  ■  ̂ *

phénomènes de torsion, répercussion intime de formidables, compres-
" 1 ’ j .
sions latérales. .

Je ne pense pas toutefois que sur l’emplacement de toute la  Médi
terranée occidentale actuelle se soit édifié jadis un. vieux bloc insu
laire com parable à ceux de Tyrrhénide» de l ’Adriatide, de l ’Egéide ;
j ’adm ettrais plutôt, que de petits compartiments amygdaloides s ’y trou*

1 * *■ . 1

vérent emprisonnés dans les plis alpino-dinariques. Dans le centre de
* m ' * A

la Méditerranée occidentale existait certainement, en effet, une dépres
sion géósynelinate: Au Trias, par exemple, il est nécessaire d’admettre" 
¿’existence d’une telle mer pour expliquer la pénétration vers, l’ouest, 
aux Baléares et' dans lai province de Tarràgone, d’éléments résiduels 
des riches faune® de Céphalopodes alpino-dinariques : les. formations
* , ■ h * ’ ' ’ '
synchroniques du sud-ouest .de. la S&rdaigne jalonnent cette antique
liaison marine ibéro-sicilienne.

»
*

La genèse des plissements alpins de la Berbérie. — Ce serait de cette 
fôsse géósynclinale ’méditerranéenne occidentale qu’auraient giclé vers 
le nord et' vers le su d  des sédiments qui ont poussé devant eux lés 
nappes de la Cordillère bétique, du Rif et de l’Atlas tellien littoral. A 
leur tour ces napipes auraient comprimé ràvàiit-pays, qui se serait 
partiellem ent découpé en écailles, souvent transform ées elles-mêmes 
eh petites nappes caractéristiques dû régime tectonique des zones 
m arginales externes du Prérif et des ̂ reliefs intérieurs dè l ’Atlas tellien.

- f

Puis s’atténuant' de proche en proche, ces pdtissées n’aunaiént plus
* r  1

donné naissance, dans lès chaînes méridionales et extrême-orientales 
de la Berbérie, qu’à des plis embryonhaires on à des dômes et des 
cuvettes,' «¡n un m ot à  une tectonique'juvéniles
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Les granits tertiaires. — De çe caractère géosynclinal des régions 
confinant au x  m assifs anciens du litto ra l barbarasque, témoigné en- 

>care l a  'présence des granits tertiaires, si caractéristiques des régions 
-Orientales cte l'Afrique du HOrd, de celles où précisém ent le régime des 
nappes de charriage a  acquis son maximum d'amplitude. 1 1  semble 
bien, en effet, qu’il faille voir dans ces roches le résultat du m éta
m orphism e d 'assises bathyàles antérieures à TËocène moyen. La zoiie 
où ae sen t formés ces granits a dû présenter des conditions géosyn- 
d in á les pendant de longues périodes géologiques. S i l’époque de Tac-
tion iumer-ûlienue d ’origine profonde seiuble dater ici de l ’Eocène su-

»

.périeur, la phase die sédimentation dea dépôt« ainsi refondus a  dû 
em brasser une partie -des temps secondaires. Un enfoncement continu 
y  a  favorisé le développement d’un métamorphisme de plus en plus 
intense : les argiles se sont ainsi transformées successivement en 
achistes aériciteux, micaschistes, gneiss, gneiss grani toldes ; les cal
caires ont donné des cipolins ; -les calcaires marneux, des schistes, 
pu is des gneiss anyphiboljques ; las ignés, des quartzites, puis des lep- 
tynites.

Le term e filial des modifications a  consisté dans le développement 
de m agm as granitiques éocènes ou oligocènes, antérieurs aux plisse
ments néogènes. Ceux-ci ont, à leur, tour, déterminé l’injection de 
Imasses semi-fluides dans des couches plus proches de la  surface. Les 
petits bombements granitiques que noos voyons aujourd'hui' à la Ga- 
lite, au djebel Fiîfila, à Gollo, à El Milia, à Bougie sont donc dûs & 
l'ascension de magmas déjà 'formés en profondeur : aussi les granits 
intrusifs qui les constituent n ’offrent-ils qu’une auréole fort restreinte 
de métamorphisme de contact. Dans l ’ouest de.LAÔgérie la masBeptrtn- 
cipale du magma granitique serait restée en profondeur et n ’aurait 
pas été  atteinte p a r  réroaton.

Chaque chaîne du globe semble d’ailleurs posséder sa  série de schistes 
cristallins et ¡de granits développés pendant la  période de eédimen ta
ston igéosynclinale qui a  précédé la  phase de plissem ent et aucune 
relation n ’existe entre l’é ta t actuel des rodbes métamorphiques et leur 
Age géologique. Celui-ci n e  sau rait guère être indiqué que par Fahciéh- 
neté de la chaîne elle-même. Plus tme chame est jeune et moins il y  
a  ide chances pour que les granits qui 1m correspondent aient été mis 
ík Jour p a r  les agents externes. Ainsi les Alpes me laissent pas voir la 
trace  d&Üfteuremente d e  letrr série granitique, tandis que les Pyrénées 
■pius anciens en m ontrant tm beau ^vëtoppem ent surtout dans leur 
région Orientale. Lia présence de pttssemerits &%ge pyrénéen piaträtt in 
discutable dans I’A tias %ëffieti ftttortil. 'Ce serait à  de tels accidents 
tectoniques que se relieraient les granito viaibAee dans le Nord de là 

'.Kiuntâie et à la  Galite.

lie i volcans tertiaires. — C 'est au contraire aux manifestations les



1 5 8 0  ASSOC. FRANÇ. P. AVANC. DES SCIENCES.—  CONGRÈS DE ROUEN 1921

plus récentes du diastrophisme tertiaire que se lient les venues érup- 
tives de roches variées, basaltes, labradoriles, andésites, leucoté- 
phrites, rhyolites du littoral algérien. Leur importance et leu r exten
sion vers le sud ne cesse d’augm enter lorsqu’on se déplace de l'est 
vers l’ouest. On n’en connaît pas de pointements su r le territoire tuni
sien, ni semble-t-il sur le littoral constantinois à l’ouest de Djidjelli. 
En Oranie, au contraire, on les Voit pénétrer à l’est jusque près de 
Tiaret, à l’ouest jusqu’au chott Tigri. Au Maroc, ils atteignent, au 
djebel Siroua, la région intermédiaire entre le Haut-Atlas et l’Anti-Atlas.

Les gîtes minéraux. — Cette phase die diastrophisme final du plisse
ment alpin correspond au rétablissem ent de l’équilibre entre les masses 
affectées p a r les dislocations tertiaires. Les venues éruptives qui en 
sont l’une des principales manifestations extérieures se relient à des 
affaissements ou à des effondrements qui se sont produits surtout sur 
l’emplacement ou au  voisinage des massifs anciens encastrés dans lai 1
zone affectée par les mouvements tectoniques néogènes. A ces phé-

i

nomènes se relient aussi les gîtes minéraux qui constituent l’une des 
principales richesses du sous-sol de la  Berbérie (fig. 3). Avant toute
fois de passer à  leur étude, il me semble qu’il convient de dire quel
ques mots des rares gisements de combustibles m inéraux dont l ’exis
tence a été reconnue dans le Nord africain. Leur importance relati
vement faible nous fera voir tout de suite le principal obstacle auquel 
se heurte aujourd’hui le développement de nos possessions transm édi
terranéennes. Peut-être demain de grandes découvertes scientifiques, 
en perm ettant l ’utilisation de la force motrice des m arées ou de celles • 
du vent viendront-elles bouleverser les conditions économiques, actuel
les et créer au Maroc, en Algérie et en Tunisie de nouvelles perspec
tives d’avenir industriel.

*

La houille: — La. houille n ’est connue, en Berbérie, que sous la 
forme de trois petits lambeaux de dimensions minimes dans le Tell 
méditerranéen, à l’ouest, près d’Oran, au centre, vers Deilys, à  l’est, 
non loin de Medjez. el Bab, en Tunisie, mais en aucun de ces points
les couches ne se poursuivent longtemps en profondeur. Lors des

>

charriages qui ont affecté ces réglons littorales, les couches de houille 
ont été en quelque sorte pulvérisées.

En Oranie, dans 1’Ext.rême-Sud, sur les confins du Maroc oriental, 
la grande voie de pénétration qui aboutit à Colomb-Béchar, arrive tout 
près d’un au tre affleurement de houille découvert à Kenadsa par le 
regretté géologue G.-B.-M. Flam and, dans les régions où viennent èn 
contact les plis hercyniens et alpins : la  production ' annuelle de 
6.000 tonnes en 1920 atteindra peut-être 30.000 tonnes eñ 1922.

m- h

Le lignite. —■ Du lignite existe dans la région algéroise, à Marceau, 
aux environs de Constantine, à Smendou, à Rouached et à' l’extré-* 
mité nord-orientale de la  Tunisie, au cap Bon.- La découverte d ’osse-
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ments d’un mammifère dont M. Boule, l ’éminent professeur de 
Paléontologie du Muséum national d'Histoire Naturelle, a reconnu 
l ’analogie avec m ella d o therium  de Pikermi, est venue tout récem
ment confirmer l ’attribution au Miocène supérieur (Pontien) des 
lignites de Smendou telle que je l’avais proposée il y a dix ans dans
ma thèse.

Le pétrole. — Depuis plusieurs années des forages donnent du pé
trole à Tilouanet, près de Rélizanne dans le Tell oianals : le naphte 
gicle ici d’une petite ondulation convexe, d’un petit anticlinal que des
sinent les terrains charriés de la région. Jusqu'à présent ce gite d’hy
drocarbures liquides s ’est révélé comme peu étendu et localisé sans 
doute dans une lentille sableuse du Miocène moyen (Helvétien) : en 
1920, il a fourni 700. tonnes de pétrole brut.

Les cinq ou six grands forages entrepris par le groupe Pearson dans 
le Dabra et échelonnés depuis le plateau de Mostaganem jusqu’au suin
tement bien connu d ’Aïn Zeft, n’ont pas donné des résultats encoura
geants, malgré le choix judicieux de l’emplacement des sondes. - Les 
quelques travaux entrepris au Maroc, près de Petitjean, en Tunisie, 
dians les régions de Bizerte et de Tebounsouk n’ont pas davantage été 
jusqu’à présent couronnés de succès. Toutefois la large part d’aléa que 
comporte toute recherche pétrolifère ne permet pas d’inférer des don
nées négatives fournies par ce petit nombre de faits à l’absence cer* 
taine de gîtes d’hydrocarbures exploitables dans l’Afrique du Nord : 
du moins les études géologiques récentes, celles notamment de la mis
sion dirigée au Maroc, en 1917 p a r M. le Professeur Louis Gentil ont- 
elles permis de localiser les recheches aux régions voisines du littoral 
méditerranéen ; là seulement, en effet* .les dépôts laissés par la mer 
du Miocène moyen ont été protégés contre l’action des agents externes, 
peu après leur dépôt, soit par les formations du Miocène supérieur, 
soit, au contraire, par des terrains plús anciens charriés sur eux.

L e 'fer. — Si les combustibles minéraux ne jouent qu’un rôle bien 
secondaire dans la constitution du sous-sol nord-africain, par contre 
d’importants gîtes de fer s’y rencontrent un peu partout. Certains 
d’entre eux, Beni Saf, à l’ouest d ’Oran, Mokta el Hadid, à  l ’ouest de 
Bône, activement exploités depuis longtemps, commencent à s’épuiseh 
Mais beaucoup d’au tres demeurent encore à peu près vierges de toutes 
traces du pic du mineur : situés un peu plus loin de la côte que les 
premiers, ils n’en demeurent pas moins assurés d’excellentes condi
tions économiques lors de leur très prochaine mise en valeur. La pro
duction annuelle d'un million et demi de tonnes réalisée avant la 
guerre, pourra être facilement doublée par l’appoint des nouvelles
mines du département de Constantine.

/ . 1

Le zinc et le plomb. — Lé zinc .et le plomb se présentent générale
ment associés dans l’Afrique du Nord, où prédomine le premier ‘de
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ôes métaux. Qn extrayait annuellement, avant la  guerre, 1 2 0 :0 0 0  ton
nes de zinc et 60.000 temnes de plomb d'Algérie e t de Tunisie. Leore 
..gîtes bien plus nombreux que ceux du ter, ne comportent pas, à 
¿beaucoup près, un cube de m inerai aussi considérable. Répandus un 
;peu ipartout dans le Tell, ils sont presque tous situés dans la zone 
des charriages, où la plupart d’entre eux paraissent être en rotation 
avec les argiles du Trias. Celles-ci nous apparaissent dans hien des 
«as, comme ayant été originellement minéralisées. Puis des remises 
-en mouvements secondaires, ont entraîné les m inerais, de leur gise
ment primaire de la  nappe, dans le substratum  de celle-ci, où ils se 
sont accumulés per descensum  dans les poches ou les fissures. Tandis 
que les gîtes primaires ont, comme la nappe elle-même, été souvent 
•enlevés par l’érosion, les gîtes secondaires ont généralement subsisté 
à  la iaveur de la  couverture formée par la  nappe qui a  assuré leur 
protection. Aussi ces gîtes secondaires se coincent-ils rapidement en

i  r r

profondeur et leur extrême dispension semble-t-elle développée en rai- 
:son inverse de leur puissance. Cette ingénieuse interprétation est due 
à M. l’Inspecteur général des Mines P ierre Termier, Directeur du 

¡Service Géologique de France, qui le premier a  démontré l’existence 
■des nappes de charriage dans l’Afrique du Nord.

Le cuivre. — C’est seulement sur ta  continuation en Oranie du Haut- 
Atleus marocain, que l’on trouve des gîtes notables de cuivre dans 
l’Afrique du Nord.

Le manganèse. — Le manganèse n ’est activement exploité qu’au sud 
de  la «station de Bou-Rdim entre Taourirl; et Oudja, dans le Maroc 
oriental : cette mine nous a permis pendant la guerre 'de nous ■passer 
d u  concours de la Russie, qui avait auparavant le monopole de ia 
production de ce minerai.

Le mercure. — Le mercure ne  se rencontre qu’accidentellement dans 
l ’est du département de Constantine.

L'antimoine et l'arsenic. — Les minerais d’antimoine et d ’arsenic 
loranent, en Berbérie, un groupement minéralogique localisé dans un 
triangle dont les sommets seraient occupés par les villes de Constan
tine, Bône et Ain Reida. L’arsenic, en .particulier, ne se rencontre 
que dans trois localités toutes proches d’Hammam Meskoutine, im
portante et pittoresque source thermale célèbre par sas eaux à  tem
pérature fort élevée (95°) et A débit considérable (509 litres à  la  se- 
•conde), précisément riches en  arsenic.

Le seî gemme. — Le sei gemme forme en -Berbérie de véritables m on-
> i

tagnes connues des Indigènes sous le  nom de djebel Meïah et stricte
m ent localisées dans l ’Atlas saharien d ’Algérie *et dans ta  Sud tard- 
sien : ici comme là, les gîtes de sei se trouvent dans un Trias de faciès 
assez peu différent de celui .du Xeh, m ais dafts des conditions tecto-
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piques toutes autres. Les montagnes de sei forment des noyaux anti
clinaux qu’entourent en général des auréoles de terrains beaucoup 
plus récents. Dans le Maroc oriental, une montagne de sei existe sur, 
le prolongement de l’Atlas tellien oranais, à Tissa, dans une région, 
dont les conditions climatologiques sont encore mal connues. Sans 
doute ratmosgphère est là, comme plus à l ’est, au sud d’Oran, extrê
mement sèche. Les cartes météorologiques indiquent en Gnanie et a a  
Maroc oriental, de paH et d’autre du relief Tlemcen-Oudjda, deux avan
cées vers le nora de la  zone où la chute d’eau annuelle oscille entre 
200 e t 400 millimètres. C’est à cette pénétration du climat steppique-

. J  .

vers le littoral que l’on doit sans doute la préservation d’une m on-
% -  '  *  * ■ r

tagne de sei dans un pays relativement .proche de la M éditerranée 
comme les environs de Tissa. -

j1 ’  *

La potasse et le brome. — Si un rocher de sei triasdque existe dans 
l’extrême-sud tunisien, au nord des chotts, dans le djebel Hadifa, una  

‘ exploitation, très active pendant la guerre, a mis en valeur une autre, 
source de matières salines, la sebkha el Melah, . au sud de Zarzis 
l’extraction a  surtout concentré ses efforts sur les rendements en chlo
rure de potassium et en bromur'e de sodium. Très différente chimi
quement de l’eau des m arais salants des rivages méditerranéens,' Teaifc 
de lia sebkha el Meiah se fait surtout rem arquer par sa  richesse ert 
chlorum dp? magnésium et sia faible teneur en chlorure de éodium e t
en sulfate de magnésium. Les trous d’eau où se rassemblent les eaux-

*

mères concentrées à 27°3 Baumé dans la sebkha renferment à une 
tepapérature de 21° c. : 158g de NaCl, 141g de MgCl2, 32g de S04Mgv 
13g de KQ et 2g de. NaBr, alors qu’une eau de saline des bords de 
la  Méditerranée concentrée à 27° B donng 260g de NaCl, 50g28 de 
MgCl2, 38g95 de -S0 4Mg, 8 g de KC1 et 8g7 de NaBr. Il est donc trèa 
vraisemblable que l’eau de la  sebkha n ’emprunte pas sa richesse en- 
sels divers à la mer, mais en partie tout au moins au lavage du: 
sous-sol d’une zone proche ou lointaine riche en magnésium et em 
potassium.

Les phosphates. — Bien que la sebkha cl Me Laii soit peut-être appe
lée à 'jo u er Un rôle comme source de potasse dans la Régence, le®; 
engrais- que le territoire de l’Afrique du Nord fournit à notre agricul
ture corisistent essentiellement en phosphate de chaux.

La production annuelle des minés de phosphate de l’Afrique du Norct 
peut être évaluée à plus de 1.500.000 tonnes. Cependant leur décou
verte ne remonte pas à très longtemps : c’est le 18 avril 1885, qu’un 
géologue membre de la Mission scientifique de Tunisie, le vétérinaire* 
principal de l’armée Philippe Thomas,- en révélait le premier Texis* 
t&Scé ail djebel Seid ja, su r les confins du Sahara, au nord des chotts' 

des merveilleuses oasis du Djerid.
-TE.es gisements de phosphate reconnus aujourd’hui exploitables’ ei¿
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Berbérie sont répartis dans six régions différentes : Gafsa, Tunisie 
centrale, Négrine, Tébessa, Bordj bou Arreridj, El Boroudj, Ouzern, 
djebel Zergoun. Dans les trois dernières localités, qui sont celles des 
phosphates marocains, les couches riches sont en bonne partie créta
cées ; ailleurs elles sont un peu plus jeunes et correspondent surtout 
aux termes de passage du Crétacé au Tertiaire (Montien).

La mise en valeur des gîtes du Maroc a  été l'occasion d'une hardie 
innovation en matière d'industrie minière. L'Etat a tait l ’avance du 
capital nécessaire à la mise en marche de l'extraction et il a  confié 
celle-ci à un « office », sorte de Société anonyme administrée par un 
conseil formé des chefs de service du protectorat ; l’exploitation est 
dirigée par un ingénieur non fonctionnaire ayant les attributions d’un
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administrateur délégué. Cette Société soumise au régime légal des 
sociétés anonymes, publie chaque année son bilan, elle intéresse à ses 
bénéfices tout son personnel que régit un statut spécial. L'avenir fera 
voir si un tel organisme, qui assure à l'E tat la perception intégrale 
des bénéfices réalisables par l’exploitation d’une richesse nationale, en 
dehors des gains revenant de droit aux employés, possède une vitalité 
qui en garantisse le succès final.

Le présent et l'avenir de l'industrie minière nord-africaine. — Le 
traitement sur place de la plus grande partie des minerais restera 
longtemps encore, sinon toujours, impossible dans l’Afrique du Nord, 
faute de combustibles et de forces hydrauliques importantes. Cepen
dant l’existence de houille exploitable n’est pas impossible dans les
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régions encore à peu prés inconnues du Maroc, Riff, Haut-Atlas orien
tal, Tafilalet. Tout au moins les importants gîtes de lignite reconnus 
en divers points de la zone littorale se sont-ils révélés pendant la 
guerre comme constituant une réserve de calories susceptibles d’uti
lisation en cas de crise économique. Par contre, il ne semble pas que 
l’on puisse faire aujourd’hui grand fond sur les gites de combustibles 
liquides prospectés dans l’Afrique du Nord ; mais on doit sur ce sujet 
garder, une réserve encore plus prudente que celle observée à propos 
de la houille ; non seulement les parties inexplorées du Moghreb, mais 
d'autres régions berbères encore peuvent réserver d’heureuses sur
prises.

Si la découverte d’importants gîtes de combustibles minéraux de
meure problématique dans le Nord africain, les matières premières 
d’origine minérale susceptibles d’être fournies aux usines de la métro
pole abondent dans nos belles possessions nord-africaines : parmi 
elles dominent le zinc, le plomb et surtout le fer. Ce dernier métal, 
dont le sous-sol de notre pays recèle les- accumulations les plus con
sidérables actuellement connues sur le globe, se présente, dans l’Afri
que du Nord, sous des formes minéralogiques distinctes de celles 
qu’offrent les principaux gisements de la mère-patrie et susceptibles 
par suite d’utilisations économiques différentes.

Le manganèse du Maroc oriental et les bromures de TExtrême-Sud. 
tunisien ont été, pendant la guerre, particulièrem ent précieux aux 
alliés qui n ’en possédaient aucun autre gisement.

Mais parmi les richesses minérales de -l’Afrique du Nord, celles qui 
offrent par leur développement le plus d’intérêt peut-être pour Ja mé
tropole, sont les phosphates de chaux, dont des gîtes considérables se 
trouvent à la fois en Tunisie, en Algérie et au Maroc. Ils nous assu
rent une réserve d’engrais phosphaté d’un très haut prix. Avec l’Al-, 
sace reconquise, où des découvertes inattendues ont conduit à la ren
contre d’un beau gisement de chlorure , d e 1 potassium, hous sommes 
ainsi assurés de la possession de tous Tes éléments minéraux néces
saires & la fertilisation de; hotre sol.

M. Jean BECQUEREL
A

Professeur au Muséum national d’Histoire Naturelle.

THEORIE DE LA RELATIVITE. — GRAVITATION. — ELECTRICITE

27 fèvriér 1922
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SOLE DES MICROBES EN CIDRERIE

576^14 : 663.284
19 février 1902

 ̂ * *
'% i

Mesdames, Messieu rs,

Permettez-moi d’abord d’exprimer mes remerciements à M. le Pré- 
sident Omont et à M. le P r Desgrez pour les paroles aimables par les
quelles ils m’ont présenté à  vous ; j’en suis un peu confus, c’est un 
très grand honneur pour moi de taire une conférence sous les aus
pices de l ’Association Française pour l'Avancement des Sciences, je 
crains de ne savoir remplir assez dignement la mission qu’on n fa  
confiée, mais soyez persuadés que je ferai tous les efforts pour vous 
donner satisfaction dans ta  mesure du possible.

Je remercie également Messieurs las organisateurs de la  conférence 
e t  notam m ent M. Lauvray, ingénieur agronome ; qu’il soit persuadé 
•que nous avons conservé le meilléur souvenir de son séjour au labora
toire de fermentation où il est venu s’initier à Tétude des microbes.

Ou considère les microbes souvent comme des êtres malfaisants ; on
1 m

ne sait, en effet, que trop bien, combien de maladies de l’homme, des 
animaux, des végétaux doivent leur être attribuées, mais nous allons 
voir que beaucoup de microbes interviennent d’une façon fort utile 
dans la  transform ation des produits végétaux et animaux áu grand 
profit de Phomme.

Les microbes jouent un grand rôle dans la  transform ation du moût 
de. pommes en cidre ; il importe de bien connaître les propriétés des 
microbes utiles pour obtenir de bons produits, ainsi que celles des 
microbes nuisibles occasionnant les maladies du cidre, afin de con
trarier leurs effets néfastes ; mais avan t d’aborder ce sujet, je crois 
utile dé rappeler quelques notions générales su r les microorganismes.
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L’existence des microbes est un fait de connaissance presque vul
gaire. Tout le monde a eu l’occasion de constater avec quelle facilité, 
les infusions organiques, les matières alimentaires les plus diverses 
peuvent subir des altérations, notamment pendant la sa iso n . chaude ; 
elles s’accompagnent souvent de modifications profondes dans la sa
veur et l’odeur.

La confiture qui fermente ou qui moisit, le lait qui se coagule, le 
bouillon qui aigrit, le cidre qui se pique, sont l’œuvre de microbes ; 
on peut s’en assurer p a r u n  simple examen microscopique e t le mi
croscope nous révélera des formes très variées et de dimensions très: 
petites (la largeur peut être inférieure à' un millième de millimètre).

Ces microorganismes exigent de la m atière organique alim entaire 
toute faite pour constituer leurs tissus, pour trouver la  chaleur dont 
ils ont besoin, pour se multiplier et se reproduire ; ce sont des agents 
de destruction.

Les végétaux supérieurs sont au contraire de véritables agents de 
synthèse ; grâce à leur chlorophylle, ils peuvent décomposer l’acide 
carbonique de l’air, profiter de la vapeur d’eau et des principes nutri
tifs du sol pour constituer leurs tissus.

Les animaux se. nourissent de végétaux ou d’autres animaux.
Les résidus laissés par ces êtres supérieurs, résidus végétaux, cada

vres animaux, ne sont plus assimilables ni par les animaux, ni par 
les végétaux ; il faut qu’ils soient préalablement transformés.

C’est grâce au rouage constitué par les microbes que toutes ces 
substances. organiques résiduelles sont minéralisées et gazéifiées, peu
vent servir à de nouvelles vies.

Sans eux toute existence à la surface terrestre deviendrait impos
sible, parce que selon la  belle expression de Pasteur, l’œuvre de la 
m ort serait incomplète.

Si l’atmosphère et l’eau gardent leur composition fécondante, qu’elles 
permettent, qu’elles rendent possible l’existence de générations qui se 
succèdent sans fin, c’est qu’à côté des êtres supérieurs il existe le 
monde des microbes, de ces infiniment petits, dont Pasteur, nous a  
fait connaître le grand rôle, ainsi le nom seul de l’illustre savant 
évoque immédiatement l’idée de microbes.

Pasteur nous a appris qu’aucun résidu d’un être vivant ne résiste 
à leur action, mais il nous a  également indiqué le moyen de nous 
protéger, contre leur action, en dém ontrant que l’infusion orga
nique ne peut s’altérer que si elle renferm e des microorganismos capa
bles de se développer, il suffit de la chauffer et de la m aintenir par

\des tampons de coton, à l’abri des souillures de l’air, pour la voir se
conserver indéfiniment.* <■

Les cellules microbiennes affectent des formes sphériques, des for
mes en bâtonnets, en filaments.
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Les germes proviennent toujours d’êtres semblables apportés par la 
matière qui a servi à préparer l’infusion, par l'opérateur ou les réci
pients employés.

Ils sont répandus partout, le sol est surtout riche en microbes, no
tamment dans ses couches superficielles ; chaque gramme de terre 
peut contenir des millions de germes et nous comprenons que l'eau 
qui ruisselle à la surface du sol se contamine et ne peut être purifiée 
qu 'après filtration à travers une couche de terre suffisamment épaisse.

Le microbe détruit la  m atière organique, en la  dégradant pro
gressivement, en passant par des stades successifs jusqu’aux termes 
simples, eau, acide carbonique, hydrogène, ammoniaque, acide nitrique.

Pendant longtemps on a douté de ce rôle des microbes, en raison 
de leurs faibles dimensions ; c’èst justement cette disproportion entre 
l’effet et la cause qui est un de leurs caractères essentiels.

Un homme adulte n’a besoin en vingt-quatre heures que d’un poids 
de nourriture égal à1 1/50 de son poids, le ferment alcoolique, la 1er 
vure transforme 4 à 5 fois son poids de sucre en alcool dans le même 
temps, la bactérie acétique oxyde plus de 1 0 0  fois son poids d’alcool 
par jour.

Si nous ajoutons à cette propriété, celle de leur grande vitesse de 
reproduction, lorsque les conditions sont favorables, nous comprenions 
comment ils peuvent remplir les fonctions qu’on leur demande.

Dans un lait contenant 9.000 germes par cc’ au moment de la traite, 
la multiplication a été la suivante :

à 15* à 35*

Après 3 heures 10,000 germes .. 30,000 germes
6 25,000 12,000,000

24 570,000 .. 500,000,000

Un microbe peut souvent ee doubler en trente à trente-cinq minutes, 
si les conditions alimentaires lui conviennent.

Us sont très sensibles à la réaction du milieu, moyen qui permet 
de faire dominer une espèce déterminée et d’arriver à des cultures 
jpures.

Nous pouvons diviser ces microbes en deux grandes classes : ceux 
qui aiment l’air, lés microbes aérobies, comme la bactérie acétique 
qui pique le cidre ; les microbes anaérobie3 qui sont gênés p a r l’a ir 
et que nous rencontrons par exemple dans le fumier de ferme ; entre 
ces deux groupes nous pouvons placer ceux qui sont indifférents, c’est 
le cas du ferment alcoolique qui intéresse la cidrerie à un si haut 
degré.

G’est dans le sol que nous rencontrons cette levtire, notamment sous 
les arbres fru itiers, pommiers, poiriers, etc.
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Nos conceptions eur la fermentation alcoolique ont subi depuis la fin 
du XVIII® siècle de nombreuses transform a fions.

Cette fermentation qui intéresse toutes les industries de fermenta-
*

üon, cidrerie, brasserie, ’vérification, fut longtemps considérée comme
d

un  phénomène purement chimique, malgré la découverte de Cagniard- 
!Latour qui avait signalé dans lets moûts sucré» en fermentation la 
présence de petites cellule® ovales ou sphériques qu’il considérait 
'Comme vivantes et auxquelles il attribuait un certain rfile dans 5a 
production d'alcool aux dépens du sucre (fig . 1 ).

Berzélius et Liëbig admettaient que c’était la levure en décompbsi-

3
T». 1

L evu re b o u rg eo n n ée  e t sp o res b o u rg eo n n ées

tion qui communiquait au sucre son mouvement de décomposition, 
o’était l’ère de la  théorie du mouvement communiqué ;  ainsi ces sa-

i

vants chimistes faisaient intervenir 1’organism e mort e t  non l'orga
nism e vivant, oontraânement à l’hypothèse de Cagniard-Latour.

Ä l’appui de leur manière de voir, ils m ontraient que l’addition de 
fromage en décomposition suffisait pour amener ïa fermentation dés 
sucres sans que le  microscope révéla la moindre trace de levure ; au
jourd’hui l’absence de globules de levure serait plus difficile à déiôon- 
$ret\

Ainsi la nécessité d’une substance organique en décronposMon, dans
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les phénomènes de. fermentation se présentait avec çpielque apparence 
j ie  justesse et: de vérité.

On conçoit quîun industriel ne pouvait tirer aucun résultat pratiqué 
de- cette manière d’expliquer la fermentation alcoolique ; cette: dernière 
se  déclarait de façon tout: à  fait irrégulière, sans qu’on connût' les- rai
sons exactes ; c’était l’empirisme pur. v,f

'  ,  *

G’est Pastear qui par une longue série d’expériences est venu dé
montrer que loin; de se décomposer en cours de fermentation, la levure

• se multipliait, augmentait de poids en produisant de l’alcool.
L’étude dès fermentations lactique, butyrique et acétique, a ensuite 

conduit l’illustre savant à formuler que l’action chimique d’une fer
mentation est essentiellement corrélative d?un acte vital ; qu’elle ne se 
produit jamais sans multiplication de celluleB ou la continuation de 
la vie de cellules déjà- formées, qu’elle e s t spécifique ; un ferment lac
tique produit de l’acide lactique, un ferment alcoolique de l’alcool.

Quant à la réaction chimique qui transformait le sucré en alcool, 
acide carbonique, Pasteur n’est pas arrivé à en saisir le mécanisme 
véritable ; toutefois il admettait que la levure, au cours de son dëve-

• loppement pouvait élaborer quelque substance de la- nature de la 
pepsine stumachale ,substance qui agissait I sur le sucre et disparais
sa it ensuite;

t a  théorie pasteurienne reposant' sur des bases expérimentales ri
goureuses a résisté victorieusement: à toutes les attaques de ses adver
saires;

Pour Pasteur la fermentation alcoolique était donc corrélative de la 
vie de la levure ; Berthelot et Claude Bernard y voyaient une action 
chimique pouvant s ’accomplir sans la participation ‘de cellules vivantes.

Nous savons qué toutes les cellules vivantes sécrètent des compo
sés chimiques non organisés que nous appelons diastases ; ces diasr 
tases agissent par contact, déclenchent une réaction sans intervenir,* i " " * ■ ' ' m
Sans paraîtré dans les produits de la réaction ; elles se comporten^ 
comme de véritables catalyseurs chimiques.

Dans l’orge germée l’amylase transforme l’amidon en sucre, tout 
comme la pepsine transforme les aliments que nous consommons. ;

Ces diastases sont intimement liées à la vie ; chaque cellule peut; éQ 
fabriquer plusieurs qui sont douées de propriétés spécifiques ; le fer
ment alcoolique peut en sécréter un grand nombre, selon le milieu sur 
lequel nous le cultivons. . .

L’étude de ces diastases a  fait l ’objet de nombreuses recherches*: 
c’est en effet, par ce moyen que les cellules vivantes transforment lea 
principes alimentaires.

Berthelot avait déjà réussi à. extraire la suorase qui intervertit le 
sucre de canne, le rend plus facilement assimilable e t fermentescible,:
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mais il fut longtemps impossible d’extraire la diastase qui transforme 
le sucre en alcool, diastase qu’on soupçonnait dans la globule de 
levure et que nous appelons aujourd’hui zymase alcoolique.

Pasteur, Berthelot, Claude Bernard, Cochin ont essayé dans ce but 
le broyage, la congélation, l’osmose dans des solutions salines concen
trées, sans la moindre réussite.

En étudiant les microbes pathogènes, on avait constaté que cer*
• tains microbes laissent très facilement diffuser les substances toxiques 

dans les milieux de culture, tandis que d’autres les gardent obstiné
ment, à tel point que le cadavre microbien peut encore être toxique* 
grâce à la non destruction de la toxine.

C’est cette constatation qui engageait à essayer pour la levure un 
mode opératoire analogue, permettant de détruire la levure sans alté
rer la diastase, décomposant du sucre, l’alcoolase.

Buchner est arrivé le. premier à extraire cette diastase, en soumet
tant dans une presse très puissante, un mélange de levure, de sable

*
quartzeux et de terre d’infuisoires, préalablement bien broyé, à une 
pression de 500 atmosphères.

Le liquide jaunâtre, ainsi recueilli, contient encore quelques débris 
de levure, il jouit de la propriété qu’introduit dans un liquide con
tenant 40 à 50 0/0 de sucre, il provoque la décomposition du sucre avec 
production d’alcool, d’acide carbonique et formation d’une mousse pou
vant atteindre plusieurs centimètres.

On voit que la fermentation est produite par une substance en solu
tion et non par des cellules vivantes, car toutes les causes qui suppri
ment radicalement ou arrêtent l’action des cellules de levure, peuvent 
laisser intact le pouvoir ferment du liquide ; la fermentation se pro
duit, en effet, en présence d’antiseptiques : chloroforme, toluène, ben
zine, etc. ; elle peut même être produite par un liquide préalablement 
filtré à travers une bougie Chamberland.

Voilà donc une action considérée comme vitale, dans laquelle on a  
pu éliminer toute influence de la cellule vivante.

La découverte de la zymase a fait renaître la théorie chimique de la 
fermentation, le rôle de la levure se borne à l’élaboration de la subs
tance active, elle ne prend pas part directement à la fermentation, 
mais elle est la source créatrice de la zymase.

Ainsi la découverte de la zymase tout en inaugurant une ère nou
velle, n’a pas évincé la théorie vitale de Pasteur ; dans la levure nous 
trouvons la superposition de deux fonctions, celle de l’être qui se 
multiplie à la façon d’un végétal et oelle de l’organisme qui fonctionne 
Comme source de zymase ; il est permis d’espérer qu’un jour on arri
vera à fabriquer cette zymase de toutes pièces, par voie synthétique.

On a, en effet, pu fabriquer des diastases artificielles, des oxydases 
par ün emploi judicieux des sels de fer et de manganèse.
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Autrefois la fermentation des moûts sucrés : moût de pommes, 
moût de poires, jus de raisins, était abandonnée à elle-même, mais 
peu à peu les idées à ce sujet se sont modifiées, ■grâce à l’étude des 
propriétés des ferments alcooliques ; nous avons appris à les diriger.

La fermentation alcoolique des moûts sucrés dont la cidrerie ne 
constitue qu’un cas particulier, est le dédoublement du sucre ferrnen- 
lescible en alcool, glycérine, acide carbonique, etc., sous l’influence 
du développement d’un organisme particulier, la levure alcoolique.

Lorsque nous observons au microscope un moût de pommes en fer
mentation, nous y trouvons des globules dont les dimensions atteignent
à  peu près celles d’un globule sanguin humain, de forme tantôt ronde,

\

elliptique ou plus ou moins allongée, forme en citron et à côté de mi
croorganismes plus petits, de forme en bâtonnets, chapelets, etc., les 
premiers sont les auxiliaires utiles du fabricant de cidre, les seconds

sont pes ennemis, car ils peuvent gêner le fonctionnement normal du 
ferment alcoolique et occasionner les maladies du cidre.

Tous les efforts du cidrier doivent ainsi être dirigés pour utiliser au 
mieux les propriétés du ferment alcoolique ( f ig. 2 e t  3).

Quelle est l’origine de la levure ? Quelles sont ses propriétés géné
rales ? Comment pouvonsmous obtenir une levure pure ? Comment

* #■

pouvons-nous employer cette levure sélectionnée rationnellement ?
H a été clairement démontré par les recherches de Pasteur et Cham- 

berland, de Boutroux, de Muller-Thurgau, de Hansen, que les levures 
se trouvent à  ila surface des fruits et qu'elles y sont surtout abon
dantes au moment de leur maturité.

n  suffit-d’additionner un jus sucré de quelques gouttes d'eau de 
lavage d’un fruit, pour obtenir une fermentation alcoolique.

Les levures hivernent dans le sol ; les poussières enlevées par le

FIS. 9 FlO. 3

Levure de cidre



1 5 9 4  ASSOC. FRANÇ. P. AVAN'C. D S S S O E N C E S .—  CONGRÈS DE ROUEN 1 9 2 1

veut renferment.de la, levure, le transport par l’air est ainsi un moyen 
4e diffusion ; lorsqu’au moment de la maturité de la pomme lee in
sectes (abeilles* fourmis, eta), passent du sol sur les fruits, ils cher
chent à attaquer la pellicule extérieure, car ils sont avides du jus Bucré 
qui s'écoule des moindres blessures, ils transportent les levures par 
leurs tarses, Jours/mandibules, même quelquefois dans le tube diges
tif ; ainsi on a pu constater que . chez certaines mouches l’intestin était 
bourré de cellules de levures.

On peut rapprocher cette coritætation du fait que Pasteur avait ob
servé que les baotéridies Charbonneuses étaient transportées des cou
ches profondes ■ du sol où Fon avait enfoui des animaux morts du char
bon, par les vers de terre vers les eouches superficielles, contaminant 
tèa animaux qui venaient paître à ces endroits.

Ir
Ainsi nous concevons que, grâce au vent et aux divers insectes, la 

diffusion des levures, leur multiplication peuvent être très rapides.
Dans les sols où le pommier, le poirier -sont cultivés depuis long

temps, il existe une flore très variée de levures diverses, s ’il s’agit 
de grands crûs, nous devons y rencontrer des levures douées dé ̂ pro
priétés particulières que nous désignons sous le nom de levures dis
tinguées. • ■ t

1 ‘  H . ’  %

' i’Nous les trouvons chaque année en plus ou moins grand nombre 
dans certaines régions. Comme on a pu apprécier les qualités de ces 
levures pour le vin en Champagne, en Bourgogne, de même nous* 
pouvons admettre pour le cidre des races régionales, levures de Nor
mandie, de Bretagne, de la Vallée-d’Auge, de la Sarthe, etc.

Une première conséquence, c’est que la pratique*«» -répandre dans 
les vergers les lies provenant de cidres bien réussis, ne peut qu’être 
recommandée ; nous améliorons la flore microbienne du sol et nous 
Contribuons ainsi indirectement à l’obtention de cidres de bonne qua
lité et de bonne conservation, dans les années suivantes ; la vitalité 
des levures dans le sol se prolonge, en effet, pendant plusieurs afinées.

Pour obtenir des levures pures, issues d’un seul-germe, il suffit de
j  l

prélever quelques gouttes d’un cidre en feamentation ou de mettre tía 
suspension dans l ’eau .propre quelques milligrammes d’une bonne lie 
de cidre, de procéder à une dilution convenable avec l ’eau bouillie 
et d’en .pobter quelques .traces infinitésimales dans un bouillon sucré, 
additionné .de ̂ gélatine ; là où .il y aura un globule de levure, il se mul
tipliera, la réunion de tous ces germes, bientôt visible à l’œil, consti
tuera. une colonie dont l’aspect■ diffère souvent cL’une race à l’autre; 
il suffira de la multiplier davantage, en mettant une. parcelle dans un 
bouillon liquide et sucré ; la fermentation se déclarera.

Le globule de levure est composé d’une membrane • contenant du 
protoplasma et ressemble ainsi à toutes les cellules vivantes.
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: ' La. levure se reproduit, en général, par bourgeonnement ; on voit 
apparaître en un point quelconque de l’enveloppe un petit bourgeon 

iqjui posait et atteint bientôt les dimensions du globule mère ; à partir 
de ce moment, chacun des deux globules peut donner naissance à, 
iDL nouveau* bourgeon ; lorsqu’on les. voit deux par deux, on a la levure 
bassâ  lorsqu’ils se> présentent ramifiés en chapelets, on a la levure 

; )iaute. - ' •
- Il existe des races- de levures basses' et hantes qui se différencient 
déjà par' lé goût qnffeües communiquent au liquide fermenté.

Ces diverses races ont des propriétés communes et différentielles : 
forme, mode de bourgeonnement, résistance à l'acidité, an tannin, à 
l’alcool, rapidité de multiplication, leurs besoins alimentaires, etc.

Pour que la levure puisse manifester ses propriétés caractéristiques, 
il est nécessaire de lui offrir non seulement les aliments dont elle a 
besoin, mais encore de la mettre dans les conditions optima pour rem
plir les fonctions dont elle est chargée, dans la transformation des 
moûts sucrés en boissons alcooliques.

Elle demandie des aliments minéraux dont quatre sont indispensa
bles : potasse, magnésie, soufre et phosphore ; elle les: trouve dans 
les moûts sous la forme de sels divers ; il lui faut de la matière orga
nique, du sucre pour constituer ses tissus, enfin de la matière azotée 
sous la forme ammoniacale ou de composés amidês ; tous ces ali
ments se trouvent dans le moût de pommes.

En dehors, de ces nécessités alimentaires, la levure ;ejHge ; tempé
rature convenable, présence d’oxygène, acidité protectrice contre les 
autres microorganismos qui lui disputent le sucre e t l’azote.

Les levures travaillent plus ou moins vite, sehHuque l’on se rap
proche de leur tem p ératu re optima ou éloigne, mais grâce
à leurs propriétés d’adaptation, elles peuvent* s'accoutumer graduelle
ment, à  des conditions nouvelles ; il appartient au fabricant de cidre 
de se laisser guider surtout d’après le but qu’il se propose d’atteindre.

La levure est très sensible à là présence ou à l’absence de l’oxygène ; 
-10 rûle de cet élément peut, suivant lee cas, être; plus ou moins favou
rable; aussi convient-il d’en user avec discernement.

L’aération a comme principal effet cPâmener une grande mqltiplicw-
r

tion de la levure ; la levure fait ses réserves d’oxygène pour le- mo
ment où sa principale fonction consistera à effectuer la décomposition 
dû sacre.

Hànsen de Gopenhagüe, a suivi lea progrès de la multiplication' dans 
tur liquide sucré laissé au repos et dans le même liquide aéré d’imé 
façon intense.

Au: bout de dfeux jours le premier liquide contenait 375 globules, le 
seeond 1.273 ; la prolifération de là lëvure diminue à mesure quer lè 
taux d*ôxygèné diminue.
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Nous connaissons un grand nombre de sucres, combinaisons des 
éléments de l’eau avec le carbone ; certains de ces sucres ont besoin 
d’une transformation préalable avant de devenir fermentescibles, Us 
doivent subir une fixation d’eau qui peut se produire, soit sous l’in
fluence des acides, soit encore grèce à l’action des diastases conte
nues dans le globule de levure ; c’est le cas du sucre de betteraves.

Il se trouve que certaines races de levure (les levures upiculées qui 
sont en forme de citron), ne contiennent pas cette sucrase et dès lora 
elles sont .incapables de faire fermenter le saccharose, le liquide res
tera sucré ; les sucres de la pomme, lévulose et glucose sont au con

traire des sucres très facâlèjnènt fermentescibles par la majorité des

*■

FIA. 4
Saccharomyces Pastorinnus

levures, quelques races ne peuvent pousser la fermentation à boui» 
gênées qu’elles sont par l’alcool produit. C’est le cas des levures api- 
culées, des levures en forme de citron que nous rencontrons sur tous 
les fruité ( f ig. 4).

On connaît des levures qui se déposent très rapidement, qui facili
tent ainsi la limpidité du cidre, qui rendent des services dans la  
fabrication des cidres mousseux ; on en connaît qui jouissent de la  
propriété de développer des composés odorants, ce sont les levures à 
bouquet

L'étude des races, de leurs propriétés, a donné lieu à des ajpplica- 
tions très intéressantes en brasserie, vinification et il y a tout avan
tage à en faire profiter également la cidrerie pour l’amélioration des
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produits à obtenir ; c’est l’utilisation des levures sélectionnées, des levu- 
■ res pures, à l’abri des microbes, c’est leur utilisation rationnelle dans 
un but bien déterminé (cidres de conservation, cidres doux, cidres 
mousseux, eaux-de-vie de cidre, etc.).

C'est vers 1876 que Pasteur avait écrit : « Le goût, les qualités du 
« vin dépendent certainement pour une grande part de la nature spé- 
« ciale des levures qui se développent pendant la fermentation de la 
« vendange et on doit penser que si l’on soumettait un même moût 
« de raisins (il aurait pu ajouter moût de pommes), à l’action de le- 
« vures distinctes, on en retirerait des vins de diverses natures. » Mais 
ce n’est que quinze ans plus tard1 qu’on a compris la valeur de ces 
parafes.

Pasteur, Ducâaux, Aimé Girard, Jacquemin, ont constaté cette in
fluence de la levure dans les moûts soumis à fermentation, surtout au 
point de vue bouquet ; de nombreuses recherches ont été faites, dans 
cet ordre d’idées dans différents pays ; toutes ont confirmé cette in
fluence de la levure. 4 ‘%

. Les recherches effectuées avec les levures de cidre ont également 
appris qu'il existait des races, des variétés à propriétés bien distinctes, 
tout à fait analogues à celles manifestées par les levures de vin et de 
bière.

J’ai eu l’occasion d’en étudier quelques-unes en 1890, elles étaient 
bien différentes, l'une laissait toujours beaucoup plus de sucre intact 
que l’autre, la première était une levure de cidre doux ; je les .ai 
dédiées à. mes regrettés maîtres Dudaux et Risler et j’ai la satisfac
tion de pourvoir dire qu’elles ont conservé, malgré de nombreux rajeu
nissement dans dès milieux artificiels très variés, leurs propriétés jus
qu’à ce jour (f ig: 5).

L'emploi de ces levures sélectionnées a donné lieu dans les diverses 
industries : brasserie, vinification, distillerie, cidrerie, tantôt à des ré
sultats positifs, tantôt négatifs.

Il importe de se garder de l’illusion de croire qu’une bonne levure 
sélectionnée doit produire toujours un bon vin, un bon cidre, un 
cidre de premier choix ; l’allure de la fermentation, la composition 
du moût de pommes ont autant d’importance que la race deMevure 
employée et pour obtenir des résultats positifs plus Sûrement, il fau
drait toujours pouvoir adapter une levure donnée au moût qui lui con
viendrait le mieux par sa composition alimentaire.

Le problème est difficile à résoudre, car cette composition varie 
essentiellement avec l'année, la variété de »pomme, son degré de ma
turité, etc. ; d’autre part, il ne suffit pas d’avoir une levure pure, de 
chercher à l’employer dans les meilleures conditions, il importe encore 
de la protéger contre les autres microorganismos toujours présents 
ctens le moût de pommes.
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Il eii résulte lia nécessité d’ensemencer en grande quantité, des le
vures à l’état vigoureux, k  multiplication rapide, à activité suffisante, 
des levures qui peuvent remplir avec avantage le travail qu’on leur 
demande.

La solution idéaàe consisterait à stériliser le moût de pomme» com
plètement, à détruire ou à enlever par um moyen quelconque tous, les 
microorganismes présents à la surface des pommes, ou au moins, à 
gêner leur développement pendant un certain temps.

On peut préconiser différents moyens : lavage des pommes 
par une eau très propre ou formolée, emploi d’un antiseptique comme 
l’acide sulfureux ou encore le chauffage.

Le lavage, des pommes est une opération à recommander non seu-

FIO. 5
L e v u re  a p ic u lé e

lement au point de vue de la propreté, mais encore au point de vue 
de l’hygiène.

H les débarrasse de la boue qu’elles portent, des impuretés (feuilles; 
résidus de fruits pourri®, de matières organiques diverses, etc.), il 
élimine beaucoup de microbes nuisibles, ferments de maladie, avec

I- r

une perte très minime d’éléments utiles.
Ce lavage même très soigné n’élimine cependant pas toutes les bac

téries, il ne faut donc pas le considérer comme ü.n moyen tout à'fait 
efficace pour obtenir de. bonnes fermentations, mais en tout cas il 
devra toujours être effectué avec une etau-1 dé- très bonne qualité, une 
véritable eau potable. ¿ „.j
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■Le- lavage à l’eau formoiée a donné des résultats très encourageants 
i  1C. Perrier.

lies pommes lavées sont soumises axi broyage, dans le but de bles
ser le plus grand nombre de cellules et obtenir raie pulpe homogène 
sans fragments de pommes non broyées.
.-'Gelte opération se fait encore quelques fois.pax la tour à piler qui 

•présente le grave inconvénient de favoriser l’oxydation du tannin et 
Ï’acétification, ¡elle a été avantageusement remplacée par les broyeurs 
et las râpes.

La pulpe est ensuite soumise au cuvage, afin d’augmenter le parfum 
et la codleur du jus ; mais il peut donner lieu .à une diminution du 
tanin, à un goût désagréable, à l ’acétification, il peut donc être sutile 
OU nuisible.

Nous savons par les recherches de M. Lindet que les oxydations du
*

tannin qui se produisent sont dues à l’action d'une diastase, o x y d a s e  
.contenue dans les cellules de la pomme ; elle agit d'autant plus active« 
ment que le jus est moins acide, la majeure partie du tannin oxydé 
restera insolubilisée dans La pulpe, le cidre non seulement sera peu

s ■ ■ r
coloré, ¡mais pauvre en .tannin et ainsi plus sujet aux altérations.

Si, d’autre part, l’acidité est forte, la teneur en oxydase faible, il faut 
prolonger le cuvage et on peut ainsi obtenir un jus bien coloré.

Il importe donc de se renseigner par un essai préliminaire ; si la pulpe 
se colare rapidement, le cuvage ne sera pas nécessaire, si elle se 
colore lentement, il pourra être effectué sans danger.

Lorsqu’on l'effectue à l’abri de l’air, comme le conseille M. Ware oi
lier, ou constate que la pulpe et le jus se ’Colorent peu, l'acétification 
sera gênée, l’oxydase agira loare d« pressurage et le jus sera coloré ; 
Ou autre, on favorise, ainsi la défécation ultérieurement et on obtiendra 
plus facilement dea cidres limpides ; c’est surtout le cas pour les varié
tés de première saison dont la coagulation pec tique est plus difficile. 
-DaRfi aucun cas, il ne convient de le prolonger au delà de. vingt-quatre 
heures.
, Comme le premier pressurage ne fournit par 100 kilos de. pommes • 
qu’environ 55 à 65 kilos de jus, on effectue une macération de la pulpe 
avec de. l’eau bien propre et on presse à nouveau ; ces opérations 
appelées « remiage » sont répétées deux à trois fois, selon les variétés 
de pomme.

On voit -qu'on peut ainsi fabriquer à volonté du cidre pur jus ou 
encore du ¡cidre de consommation courante.
* Le moôt abandonné ft lui-méme, qu’il soit obtenu par ¡pression ou par 
diffusion, subit le phénomène de la défécation, c’est-à-dire la coagulation 
jdes matières poétiques-; .on voit se former à la surface un chapeau 
iteûn ot au iôBd uiii dépôit de Mes.
a  Le moût se débarrasse ainsi de la majeure partie des substances étran-
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gères, de microorgan ismes divers ; on facilite cette défécation par l’addi
tion de défécants {sels de chaux ou d’albumine) ou encore de moût 
ou de marcs de poirés, riches en pectase, diastase qui amène justement 
cette coagulation des matières pectiques, nécessaires pour obtenir du 
cidre clair et de meilleure conservation.

La nature, la composition du moût, l’état de maturité des variétés
i j

de pommes mélangées jouent ici un grand rôle ; il en est de môme de 
la température ; la fermentation doit à peine se produire, aussi toute

i

élévation de température peut amener ultérieurement le trouble du 
cidre ; il convient d’opérer à basse température vers 2 à 4° ; on com
prend ainsi toute l’importance, tout l’intérêt que présenterait en cidrerie 
l’application du froid ; il rendrait lés mêmes services qu’en brasserie.

La défécation peut encore être facilitée par l'addition d’acide sulfu
reux ou même la combinaison de cet antiseptique et du froid simul
tanément.

Au sujet de l’emploi de l’acide sulfureux, nous savons que c’est un 
antiseptique dont l'efficacité dépend & la fois de la race et de l’état de 
la levure, et également de la composition du moût. Cet acide sulfureux 
jouit de la propriété de se combiner à certains composés chimiques, 
aldéhydiques et de former une combinaison très stable sans effet sur 
la levure ; comme la proportion de ces composés dans le moût varie 
énormément, qu’elle est surtout abondante, lorsque la pommé est très 
mûre, il s’ensuit que seul un essai préliminaire peut nous renseigner 
sur la dose d’acide sulfureux à employer, dose qui varie d’autre part, 
selon que nous voulons arrêter la fermentation seulement pendant 
quelques jours, faciliter ainsi la défécation ou si nous voulons conser- 
ser le moût stérile pendant quelques mois. .

Dans ce dernier cas, nous pouvons employer des levures accoutumées 
á l’acide sulfureux, l'accoutumance des ferments alcooliques aux anti
septiques est, en effet, souvent mise à contribution, dans les fermenta
tions industrielles ; il permet de lutter avec succès contre les. micro- ~ 
organismes plutôt nuisibles.

Le moût soutiré entre deux lies, le moût déféqué peut ensuite être 
additionné de levures sélectionnées, choisies, maintenu & la tempéra
ture convenable et constante par circulation d’eau chaude, de vapeur, 
et il se transformera peu à peu en cidre.

Mm 1 mr

E m p lo i  d e  la  le v u r e . — La levure sélectionnée est employée sous la 
forme d’un pied de cave bien aéré à la dose de 1/10 ; il suffit de porter

ƒ

25 à 30 litres de moût à 60°—65°, on détruit ainsi les microorganismes 
qui y sont contenus, on refroidit et on ensemence une bonne levure.

Si l’on veut obtenir du cidre de bonne conservation, on effectue la 
fermentation plutôt à basse température ; si au contraire on a pour but 
la production d’eau-de-vie, on peut activer cette fermentation, de façon
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à finir en 5 à 6 jours, aider au besoin l’action par l’addition de phos
phate d’ammoniaque.

Si le moût est peu acide, il est à conseiller de lui ajouter un peu 
d'acide tartrique ou citrique, de façon à obtenir une acidité de 3 à 
4 grammes par litre ; les cidres peu acides sont prédisposés au noir
cissement et à l’altération par des ferments de maladie.

Un autre moyen tout indiqué pour faire ressortir les propriétés des 
levures sélectionnées, c’est la pasteurisation du moût, son chauffage 
& 60®—65° et l’epsemencement avec des levures à propriétés bien 
connues.

L’étude des propriétés de ces levures a encore conduit à les utilisejr 
aú mieux dans certains cas particuliers : obtention de cidres doux, de 
cidres mousseux et de bonnes eaux-de-vie.

11 est possible de se procurer des cidres doux de différentes maniè
res, dont aucune n'est, quant à présent, tout à fait sûre et parfaite.

Dans les villes, notamment à Paris, on préfère les cidres qui contien
nent encore du sucre, on comprend facilement quel énorme débouché 
trouveront les cidres qui restent doux sans intervention d’un anti
septique.

Si nous favorisons la multiplication de la levure par une abondante
aération, nous supprimerons l’aliment azoté et p. c. nous obtein- 

* •

drons un milieu peu favorable au développement microbien ; soutirons 
ensuite avant la décomposition intégrale du sucre dans des tonneaux 
bien propres, nous pourrons avoir du cidre doux qui conservera toutes 
ses propriétés pendant un laps de temps suffisamment long.

Deux atltres moyens consistent, soit à faire la fermentation h  l’abri 
de l ’air, la zymase disparaît peu à peu, le sucre reste intact, ou 
encore à affectuer la fermentation en présencè d’une faible quantité 
de levure, à une température voisine de 36*, température qui la géne 
bientôt et la fait périr ensuite ; ces deux méthodes ont donné, à 
M. Warcollier, des résultats intéressants.

Je crois encore utile d’ajouter qu’en 1890 j’ai pu obtenir du cidre 
doux par un lavage très soigné des pommes, du broyeur, du pressoir 
et des récipients recevant lé moût ; l’ensemencement d’une levure à 
faible atténuation a laissé beaucoup de sucre non décomposé ; il va 
de soi que le chauffage du moût à 60° et l’ensemencement avec une 
levure appropriée conduisent également à l’obtention de cidres doux.

Enfin, il existe des variétés de pommes qui, en raison de leur com
position même, donnent plus facilement du cidre doux ; il me fait plai
sir de pouvoir citer la variété « Sauvageon Adrienne », désignée aujour
d’hui sous le nom de « pomme mettais », du nom de celui qui, le 
premier, l'a fait connaître à Amfreville-la-Campagne, dans l’Eure.

La méthode champenoise appliquée au moût de pommes nous procure
51
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des cidres mousseux, délicieux, limpides comme l’eau de roches ; là 
nous emploierons les levures dites « granuleuses » qui se déposent 
.Rapidement et forment un dépôt collant.

Dans la fa b r ic a t io n  d u  C a lv a d o s , le choix d’une levure appropriée a 
encore de l’importance.

Les diverses races de levures peuvent, en effet, donner naissance à 
des proportions très variables de produits de tête et produits de queue ; 
•ces derniers produits prennent naissance aux dépens des amînoaeîdes 
des moûts sucrés naturels (jus de pommes, jus de raisins) ; ajoutons 
à ces moûts des sels ammoniacaux, la. levure les préférera et formera 
moins de produits de queue ; comme nous pouvons régler la tempéra
ture, nous sommes d’autant plus maîtres d’obtenir des eaux-de-vie 
de composition déterminée qu’il existe des races de levure qui donnent 
toujours moins d’alcools supérieurs (produits de queue), tandis que 
d'autres produisent plus d’éthers ; le coefficient non alcool varie, en 
résumé, avec la race de levure employée, la composition azotée dù 
moût et la température.

La levure alcoolique peut être considérée par le cidrier comme un 
auxiliaire tout à fait utile ; certes, leur application a donné lieu i ,  des 
échecs dus à des causes très variées 4 on peut notamment citer lo. 
composition du milieu comme défavorable à la levure employée, en 
raison de l’acidité, de la teneur en azote, de la teneur en tannin ; on 
peut encore incriminer la température, l’état, la pureté de la levure, 
l'emploi d’une quantité insuffisante, leur emploi trop tardif, etc. ; depuis 
qu’on connaît ces causes, on a cherché uùe explication rationnelle de 
tous ces résultats négatifs et la science a fini par trouver les remèdes.

Les avantages, les services rendus par l’application rationnelle dea 
levures sont très nombreux : régularisation de la fermentation, mise- 
an marche de fermentations languissantes pour une cause quelconque 
(cidres de meilleure conservation), fermentation de moûts sulâtés, 
fermentation de moûts reconstitués après concentration et dilution.

Les soutirages, collages, ouillages dans les meilleures conditions et 
a u  m o n te n t  o p p o r tu n  assureront au produit la conservation, surtout «i 
le cidre est emmagasiné dans une cave à température plutôt basse ; 
l’emploi dú froid rendra les pius grands services.

Les diverses opérations, comme le soutirage, le collage ont pour but 
d’élimiger au mieux non seulement les levures, mais encore les divera 
microorganismes, ainsi que toutes les matières pectiqnes, tanmques, 
albumineuses en suspension, substances qui pourraient servir ri’aH- 
mfétits aux ferments nuisibles, aux foments de maladie.

La stabilité du cidre dépend d’abord de la marche normale de la 
fermentation alcoolique effectuée par la levure, des soins qu’on lui a 
donnés et enfin de la température de la cave dans laquelle il est
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consèrvê ; cette dernière doit être à température sensiblement cons- 
V tante, ni trop sèche, ni trop humide.

Tout cidre porte en lui-même des germes de maladie, apportés par 
la pomme, souvent incomplètement éliminés par les diverses opérations 

r qu'il a subies ; tous ces germes n’attendent qu’une occasion favorable 
pour agir, pour se développer.

M a la d ie s . — Toutes les fois qu’une boisson s’altère, elle est envahie 
par des êtres microscopiques ; le cidre peut contenir, comme toutes les 
infusions végétales, des composés fermentescibles ; il est sujet à des 
altérations nombreuses, il est souvent pauvre en alcool, en acidité, 
en tannin ; ainsi la glycérine, les gommes, les sucres restants, les 
matières pectiques, l’acide malique, l’alcool peuvent servir d’aliments 
à divers microorganismes.

La seule protection réside dans sa faible teneur en azote et dans sa 
richesse en principes tanniques, ceci n’arrive que dans les cas où la 
fermentation alcoolique a été parfaite, toute fermentation défectueuse- 
pour une cause quelconque peut donner lieu à une altération du cidre.

De même que les divers organismes supérieurs résistent plus ou 
moins bien aux microbes pathogènes, de même les boissons fermen- 
iées : cidre, vin, bière montrent des résistances variées vis-à-vis dea 
ferments de maladie.

Ainsi les idées de Pasteur sur les maladies virulentes de l'homme, 
des animaux ont trouvé immédiatement des applications dans les indus
tries de fermentation.

Les fermentations pures obtenues avec moût stérile et par la levure 
.seule ne sont pas exposé s à ces altérations, à la condition qu’on 
observe partout la plus grande propreté.

t _

Pasteur a déjà établi qu'à1 chaque maladie correspond une espèce 
microbienne déterminée, aujourd'hui nous savons que des espèces 
microbiennes variées peuvent donner naissance au même produit et 
d’autres fois une même maladie peut résulter de diverses causes (cas 
de l'amertume des vins et cidres).

Les cidres peuvent être attaqués par des microbes anaérobies et 
' aérobies.

Nous pourrons comprendre parmi les premiers, la maladie de la 
tourne et de la pousse qui se manifeste avec un dégagement abondant 
d’acide carbonique, une production d’acides volatils ; la maladie de 
la graisse qui est due à plusieurs espèces de microorganismes, rend!

- le cidre filant, gras comme de l’huile & e t  7).
Soutirages, collages, fouettage vigoureux sont les meilleurs moyens 

curatifs pour le traitement de ces maladies.
w

Le cidre peut encore être attaqué par des microbes aérobies, le s  
f l e u r s  d u  c id re  e t  le s  f le u r s  d u . v in a ig r e  ; la fleur du cidre ressemble
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à celle du vin, elle a les dimensions et le mode de reproduction des 
levures, elle transforme l’alcool en acide carbonique et en eau ; la fleur 
de vinaigre se présente sous la forme d’une toute petite bactérie qui 
est groupée soit deux par deux, ou encore en chaînettes ; elle transforme

#

%

Fia. s
Saccharomyces mali Rislerie p. 8

S?m
9

&

Fia. 7
Saccharomyces mali Duclauxi

l’alcool du cidre en acide acétique et quelquefois même en eau et en 
acide carbonique ; le cidre durcit et se pique.

Ces deux espèces aérobies se (présentent sous la forme d’un voile, 
à la surface des liquides ; il est plus ou moins épais, gras au toucher 
et difficile à mouiller ; l’ouillage au moment opportn est le meilleur 
moyen préventif contre l ’implantation des fleurs du cidre ( f ig.  8).

L’emploi de fruits altérés, un cuvage prolongé, un remiage à l’eau 
sale, une mauvaise défécation, un manque dé propreté dans la futaille 
sont les principales ' causes de cette maladie qu’on appelle encore 
« acescense du cidre » ; c’est une maladie qu’on ne devrait jamais 
rencontrer, mais, hélas ! trop de cidres sont piqués et deviennent ainsi 
impropres à la consommation.

Chose curieuse et intéressante, cette même bactérie acétique qui 
occasionne la piqûre du cidre peut au contraire rendre les plus grands 
services à l’homme qui sait tirer profit de ses propriétés ; elle peut 
lui procurer un excellent vinaigre avec des cidres assez riches en 
alcool ; le même microbe, selon les conditions, peut ainsi être nuisible 
ou utile.

Ce sont encore les recherches de Pasteur qui ont montré au fabri*
i

cant de vinaigre la voie à’ suivre pour améliorer la fabrication et 
obtenir de bons vinaigres.

i %

Pasteur réalisa déjà la transformation de l’eau alcoolisée en vinaigre,
■h

en l’additionnant de quelques sels minéraux et -d’une faible quantité 
de matières azotées ; il signala, & ce propos, â la surface du liquide
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alcoolique, lá présence d’un voile menu qui, examiné au microscope, 
montrai des articles très petits, tantôt deux par deux, tantôt en chaî
nettes, étranglés au milieu.

Il existe, comme nous l’avons vu pour les ferments alcooliques, un 
grand nombre d’espèces acétiques qui se distinguent par leur pouvoir 
oxydant, la température optima qu'elles préfèrent, la qualité et le 
bouquet qu’elles communiquent au vinaigre.

Pasteur montra qu’en ensemençant une bactérie acétique, il est pos
sible d’obtenir en moins de temps qu’auparavant d’excellent vinaigre 
avec un bon rendement ; tant que le microbe a de l’alcool à sa dis-

i

Fia. 8
i

Graisse des cidres
a

*

position, il l’oxyde, mais dès que le taux alcoolique tombe au-dessous 
de 1 %, il a la faculté d’attaquer l’acidle acétique formé et de le trans
former en eau et en acide carbonique. Il ne faut donc jamais le 
laisser manquer d’alcool et l’alimenter à mesure qu'on soutire du 
vinaigre (f i g . 9 et 10).

Comme cette bactérie a des ennemis, notamment les anguillules du 
vinaigre, qu’il existe comme pour les levures, des races sauvages, 
des races donnant mauvais goût, il importe de choisir des bactéries 
actives, travaillant rapidement, et produisant un vinaigre agréable et 
parfumé.

Son emploi à l’état pur est une des conditions de réussite ; au besoin

P
I

V

c

i
k .
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il peat être bon de stériliser partiellement le liquide alcoolique par 
Chauffage à 50°, bien que le cidre alcoolique et acide se protège déjà 
suffisamment lui-même contre l’infection.

Une bonne fermentation du cidre, une levure pure, facilite beaucoup 
la fermentation acétique.

Grâce à Pasteur, l’industrie vinaigrière empirique repose maintè- 
gant sur des bases scientifiques ; mais malgré les progrès réalisés 
en microbiologie, l’industrie de la vinaigrerie est restée stationnaire.

Ce n’est qu’en Amérique que la fabrication du vinaigre de fruits a 
pris une grande extension ; on se sert, en général, du procédé des 
Copeaux de hêtre ; il suffit de gratter à la surface de ces copeaux et 
d’examiner au microscope pour y voir en grand nombre les mêmes
articles de la bactérie acétique qu'on rencontre à la surface des

*
liquides.

4

Pour obtenir du bon cidre, du bon vinaigre, il est certainement à 
recommander d’employer des ferments purs, mais il importe en outre 
de les mettre dans les meilleures conditions et pour ce desideratum, le 
maintien de la propreté est primordial.

L a  p r o p r e té  est un outil indispensable, dont Pasteur encore nous a
i

fait connaître le véritable sens.
\ * ■

Cette notion a complètement transformé les pratiques industriel
les, c’est grâce à elle que la science a pu prendre possession des 
usines ; nous n%,vons qu’à citer l’industrie de la brasserie ; sans 
l’observation de la plus minutieuse propreté dans toutes les opérations, 
dans tous les locaux, caves, etc., il serait impossible de faire de la' 
bonne bière.

La propreté est également le meilleur moyen préventif contre les 
altérations du cidre.
« Il ne suffit pas de récôlter proprement les fruits, de les soumettre 

au lavage, il faut pratiquer la propreté partout : effectuer le badi
geonnage des murs, du plafond à la chaux, lavage de la cuve, de tous 
les appareils à grande eau après chaque opération, traitement de la 
futaille à la vapeur, à l’acide sulfureus, etc., voilà quelques pratiques 
qu’il ne faudra jamais négliger.

Combien de fois le cidre s’est mal comporté, à cause d’appareils irma 
nettoyés ou parce qu’on a laissé traîner des résidus de pommes qui se 
sont rapidement acidifiés et maintenaient une cause de contamination 
permanente.

A cette négligence on peut ajouter l’emploi d’une eau sale, cause 
d’altération et de graves ennuis, souvent méconnue.

On sait que beaucoup de personnes trouvent les cidres trop alcooli- 
qffeS et le préfèrent lorsqu’il a érté additionné d’èau ; souvent la boisson
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ainsi obtenue est même plus agréable, lorsque l’addition a été faite 
au moment du brassage ; d’autre part, des raisons économiques et
la pratique des remiagés exigent souvent le traitement des marcs

*
è l ’eau pour réaliser un peu plus de jus et éviter« les pertes de sucre.

Il importe de n’employer que des eaux tout à fait propres, de ne 
jamais employer \ps eaux de mares, les eaux stagnantes, quelquefois 
recueillies aux environs des fosses à purin ; ce sont des nids d’espèces 
microbiennes très variées, souvent pathogènes, qui ne peuvent qu’occa
sionner des altérations du cidre.

On a longtemps cru que la fermentation décompose tout, que le 
cidre bouilli n’est pas nuisible ; c’est une grave erreur, le moût, de 
cidre est quelquefois très pauvre en acidité ; l’apport d’une eau riche 
en matières organiques, quelquefois même alcaline, neutralise non 
seulement l’acidité déjà insuffisante, mais apporte des aliments aux 
divers mi croo rgan i smes ; l’emploi d’une eau non potable lèse non seu
lement le fabricant de cidre, mais est complètement à rejeter au point 
de vue de l'hygiène.

Il ne faut pas être élonné si les gens habitués à la propreté critiquent 
cette façon de faire le cidre, si cette délicieuse boisson trouve des* 
détracteurs.

Certes, les recherches du Dr Bodin, de Rennes, nous ont appris que 
dans le cidre fermenté Ta disparition du Bac-typhique était rapide, elle 
s’effectua toujours entre la 2* et la 18* heure après la contamination, 
sous la réserve que l’acidité soit au minimum de 2  0/00  en acide malique, 
car ce bacille se conserve pendant plus de 15 jours dans les cidres 
neutralisés à la soude.

Bien des personnes désirent boire du bon cidre, malheureusement
«

on constate que les bons cidres sont souvent rares, il y a trop, de 
cidres durs et piqués, il faut absolument diminuer le nombre des cidres 
défectueux, en faisant profiter la cidrerie du contrôle et d’une organi
sation scientifique, source première de tout progrès.

La production des pommes est caractérisée par son irrégularité, par 
les oscillations annuelles dont l’amplitude peut passer de l à 14.

Des écarts pareils ont forcément une répercussion sur le prix 
moyen de la tonne de pommes et sur les installations des cidreries, 
ainsi en 1904 la tonne de pommes se vendait 18 francs et en 1907 elle 
est montée à 200 francs.

Toutes ces constations expliquent l’infériorité des industries de la 
pomme ; l'approvisionnement irrégulier en matières premières, l’immo
bilisation de l’outillage et du personnel pendant des années rendent le 
progrès difficile, surtout en présence d’un produit assez facilement 
altérable et souvent difficile à conserver.

(Il n’y a aucune raison qui s’oppose à ce que la cidrerie ne puisse
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également tirer profit des données de la science, qu’elle ne puisse 
atteindre les progrès réalisés par les autres industries de fermentation.

J

La pomme doit être travaillée, étudiée, comme on l’a fait pour le rai
sin ; on s’est contenté d’étudier et d’une façon approfondie un certain 
nombre de cépages au point de vue de leurs exigences et de leurs 
propriétés ; pourquoi ne se contenterait-on pas de vingt, trente variétés 
de pommes, bien déterminées ? Variétés qui, par des mélanges appro
priés, suffiraient amplement à nous procurer du moût de pomme répon
dant à tous les goûts des consommateurs, qu’on traiterait selon toutes 
les notions que la science nous a fait connaître et qui nous donneraient 
des cidres dont le goût serait approprié aux desiderata de la clientèle.

Fabriquons du cidre pour la consommation familiale, en tenant 
compte dies données de la science, mais envoyons la grosse massé 
des pommes vers les usines coopératives ou établissements industriels, 
dotés de tous les perfectionnements (broyeurs, pressoirs, cuves en 
ciment, cuves munies de serpentins destinés à régulariser la tempéra
ture, installations pour levures sélectionnées, utilisation du froid, etc.) 
réclamés par la science et dirigés par des spécialistes connaissant bien 
les phénomènes de fermentation et aptes à utiliser au mieux les actions 
microbiennes.

Il suffit de suivre les principes fondamentaux tels qu’ils résultent 
des recherches et des travaux immortels de Pasteur pour espérer 
obtenir des résultats très appréciables' dans la cidrerie.

C’est l’illustre savant qui nous a montré de façon éclatante que 
l’union de la science et de la pratique peut seule procurer des profits 
à l’industrie ; la puissance industrielle d’un pays dépend avant tout, 
comme le disait le Dr Roux, Directeur de l’Institut Pasteur, de cette 
union, c’est-à-dire de son organisation .scientifique.

Les théories pasteuriennes ont rendu un service immense à l’indus
trie, à la pathologie humaine et à l'agriculture ; les nombreux disciples 
de Pasteur continueront à y puiser ; son œuvre a été très féconde, mais 
en même temps inépuisable, car elle procure d’une façon continue 
toutes sortes de richesses à l’humanité.

*

J’ai essayé de vous montrer dans une esquisse rapide combien les 
microbes employés judicieusement peuvent rendre des services à cette 
industrie; j’ai cherché à vous faire pressentir les écueils qu’il faut 
éviter dans leur emploi, en appelant surtout votre attention sur les 
conditions qu’il faut réaliser, notamment la propreté la plus stricte . 
partout ; sans propreté absolue, pas de microbiologie, pas de bon cidre 
ni de vin ou de bière de conservation facile et durable.

i

Pasteur nous a appris, à notre départ, l’origine et l’importance des
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levures, ainsi: que la manière de s’en servir avec, profit ; c’est eacorelui 
«psi: & le  fin de cette oontéreneo nona indique le. moyen préventif pour 
mettre le cidre à l ’abri des ferments de maladie par la pasteurisation, 
le chauffage -vers 60 à 65°.

Ce serait pour moi« élève du regretté maître Duclaux, une grando 
satisfaction si j’avais réussi à. vous montrer combien les. recherches de 
Pasteur* dont le nom évoquera toujours les influences microbiennes 
utils» ou nuisibles dans les industries de fermentations, dopt nous 
allons téter cette année le centenaire dana ia  ville de Strasbourg 
reconquise ont contribué, il est vrai, indirectement, à révolution 
Scientifique de lu  cidrerie.

Je crains d’avoir abusé de votre bienveillance, je m’en eicuse et je
s.

vous remercie pour l’attention soutenue avec laquelle vous avez suivi 
cet exposé par moments, certes, un peu aride.
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SCIENCE ET INDUSTRIE 

La leçon de la Guerre — L’exemple de lTtranger

5 a v r i l  1922.

Devant l’effrayant bilan du formidable cataclysme dont nous sortons 
comme d’un lourd cauchemar, hélas ? trop réel ¡ 15 millions d'existen
ces fauchées dont plus de 1.500.000 des nôtres,. — dix millions d'infir
mes, et, pour un million de Français,— un anéantissement de richesses 
de toutes sortes, certaines inestimables, qui ne peut s’évaluer à moins 
de douze cents milliards : — devant un semblable résultat, et le désar
roi universel qui s’ensuit, l’e&parit humain reste confondu. Et l ’homme 
peut se demander s’IL doit se féliciter de la domination des choses 
et de l'asservissement des forces naturelles ': cette science* dont il est 
si fier, et qui s’est formé© par le lent apport des siècles, fruit de l’orga
nisation des sociétés, résultat admirable de la méthode et de la puis
sance d’analyse qui distingue l’esprit généralisateur de l’homme, 'cette 
science n’est-elle pas Parme même forgée pour ces désastres ? N’est-ce 
donc point par elle, par elle-même, et par son diabolique perfection
nement que forent si meurtrières et si terribles ces cinq années’ de 
douleurs, de misères et de ruines ?

Et s i  l'on considère que, même déchaînés, les cataclysmes naturels : 
éruptions, cyclones, séismes les (plus désastreux, toujours localisés, 
restent impuissants à troubler aussi profondément la vie de la pla
nète, on peut se demander si la civilisation n’est pas un leurrer une 
ââmpte apparence et ai la quiétude et .la tranquillité.humaines n’auraient 
pas conservé p lu s de* sta b ilité  avec la sauvage mais inconsciente vie 
êtes peuples* p a steu rs ou  d an s’ ï ’insédttrfté même de l’état naturel.

Mais d’où vient-elle donc cette science, qui telle la langue, au dire 
ïPBâüpé, parait cupetWe de tout íe  bien et provoque mrêmemenf tout le
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mal ? — Ne découle-t-elle pas de la vie môme et son éveil ne se 
trouve-t-il donc dans la pensée diu premier contemplatif qui écoute 
la nature ?

« Il n’y a qu’une nature », disait Lippmann en ouvrant l’un de nos 
Congrès. « Les forces qui constituent le monde sensible sont celles 
« mômes qui animent les appareils de nos laboratoires- et que l’on 
« utilise dans l’industrie, dans les arts de la paix et de la guerre. »

Ainsi se précise le lien qui unit science et industrie. Et ce lien est 
aussi celui qui, fatalement, joint la vie humaine à la science par la 
pensée. Seule, la pensée féconde la vie, lui donne un sens, et par sa 
forme la plus parfaite : la  p e n s é e  s c ie n t i f iq u e , satisfait au désir inné 
de connaître qui émane du cerveau de l’homme dès qu’il contemple la 
nature.

Ainsi la science apparaît comme aboutissant fatal de la pensée, elle- 
même raison de la vie.

« L'histoire géologique nous montre, » précisait Henri Poincaré, « que la vie 
« n’est qu’un court épisode entre deux éternités de mort et que, dans cette 
« épisode ¡même, la pensée consciente n’a  duré et ne durera qu’un moment. »

« La pensée n’est, qu’un éclair ou milieu d’une longue nuit, mais c’est cet 
« éclair qui est tout ».

Le rôle de la. science est immense, plus nous avançons, plus il 
s’élève, plus il s’élargit, mai® il faut reconnaître que ses voies sont 
parfois bien étranges.

Qui nierait que du cataclysme dont nous sortons, la science, en ses 
applications du moins, ne s’impose avec plus de ’force encore à l’atten
tion des peuples ? alors même que l’énorme rançon dont vient d’être 
payé le salut de la civilisation doit être rapportée à la généralisation 
des procédés scientifiques; dans l’immense tournoi dies peuples qui 
s’affrontaient ?

« Oui, c’est la science qui doit construire la cité « moderne » affirmait,
« avec force, M. Herriot quelques années avant la guerre. — 3e reprends son 
« 'affirmation et je la souligne encore aujourd’hui. — « Cette cité mo- 
« dem e » ajoutait-t’i], « que les poètes ont entrevue dans leur songes et les 
« philosophes dans leur® rêveries ; la politique qui n'est aujourd’hui qu’un 
« art, si j’ose dire, » continuait-il, « doit venir une science demain. Nous 
« avons heureusement cessé de croire au miracle ; l’humanité, qui, si Ion- -  
V giemps, a balbutié des formules, doit' s ’attacher désormais à étudier les
« faits, à établir des lois. Elle a été, dit-on, conduite au début par des por
ie leurs de lyres ; oe fait n’est pas bien sûr, mats on peut y croire, car
« c’est une belle légende. Plus tard et pendant longtemps elle a obéi à des
« prêtres et a vécu sous le joug des révélations ».

« Platon, qui connaîssoit ¡par avance ses futurs confrères et qui s ’en mé- 
« fiaiit, redoutait qu’elle fut remise aux mains des philosophes. « Espérons 
« que, dans l’avenir, elle se laissera au moins éclairer, sinon guider par 
« les savants ».

,  *i

Ce vœu du maire de Lyon, je l’exprime S nouveau. Et, en Vous

.r*.
k . . .  .
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traçant le tableau de ce que l’homme peut, par l’industrie, attendre de 
la science, j’ai l’absolue confiance que notre pays, instruit par ’a 
guerre, va se décider, à l’exemple d’autres peuples, vers une évolution 
nettement dirigée suivant les voies du seul ¡progrès utile, du progrès 
scientifique.

Nous avons gagné la guerre.
Il faut maintenant gagner la paix.
Quelque endurance que nous ait coûté la résolution de tenir et de 

vaincre, — quelque soutenus qu’aient dû être les efforts durant quatre 
années d’une lutte au cours de laquelle toutes les ressources de des
truction ont -été déployées, — gagner la paix nous sera plus malaisé.

Nous avons plus à faire : plus d’efforts, plus de travail, plus d’adap
tations à réaliser pour gagner l’enjeu de la paix.

Ce sont les puissances de routine et d’inertie qu’il nous faut vaincre 
maintenant.

C’est notre bureaucratie ; tous les enlisés, tous les inertes qu’il nous 
faut avoir actuellement.

Toute la nonchalance d’avant-guerre doit disparaître.
La bataille pacifique qui s’annonce maintenant, dont l ’issue ést au 

moins aussi grave que celle qui vient de se terminer si heureuse!-
i

ment : la bataille économique, il faut aussi en être les vainqueurs.
H ne s’agit point d’abandonner l’idéal qui forme notre mentalité.
Peuple libre, réveillé brusquement d’un songe de généreuse liberté, 

rêvant d’une humanité supérieure et qui dut défendre sa propre exis
tence, qui dut s’opposer, par des sacrifices indicibles, au dessein d’uni
verselle oppression, il ne s’agit point d’abolir en nous le culte de l’idéal 
qui restera notre constant amour.

Chez nous la discipline n’est pas la servitude, la science reste la 
conscience et notre culture, qui proclame, avec Claude Bernard, que :
' « L 'in v e s tig a tio n  sc ien tifiq u e  nécessite  u n e  e x trém e  liberté d 'esprit assise  
« sur le dou te  ph ilo so p h iq u e  » cette culture peut s’inscrire : T ous les dro its  
•  ip o u r  to u s les devo irs  ».

Mais il ne nous faut plus omettre aucun devoir.
d P a r  la  p e n s é e , a b o u t ir  à  l 'a c t io n  », telle doit être plus quel jam ais 

notre devise.
Pour traduire cette idée dans le domaine des faits, il est essentiel 

de rénover les méthodes de notre administration vieillotte et endormie.
Que Paris, qui doit rester le flambeau des idées, n’en soit plus 

administrativement, le frein brutal et Ignorant.
Que toutes les compétences, — les compétences réelles et reconnues, 

— soient très largement associées à la vie du Pays, à sa vie indus
trielle, à sa vie commerciale, à sa vie agricole.



1614 ASSOC. FRANÇ. P. AVANC. DES SCIENCES.— CONGRÈS DE¡ ROUEN 1921
¥

Que les problèmes essentiels do cette vie nationale soient soumis 
à ces compétences et qu'elles soient largement appelées aux conseils
qui èn cherchent les solutions.

Dans tous les domaines cette compétence doit être recherchée.
La guerre a été gagnée pai’ les poilus de toutes les classes sociales ; 

toutes les classes sociales ont droit d’être appelées au prorata Jdfe 
leurs compétences et de leurs connaissances à remettre de l’ordre 
dans la maison.

Les travailleurs, le s  t r a v a i l le u r s  d e  to u te s  le s  c a té g o r ie s , réclament 
la confiance qu’ils n’ont cessé de mériter.

Jusqu’à ce jour on ne leur a accordé qu’une partie de cette con-
>

fiance à  laquelle ils ont droit.
Si l’on veut obtenir le relèvement économique de la France, il faut 

qu’on y fasse comme en Angleterre, comme en Amérique, - 1 comme 
aussi les empires centraux, qui, au point de vue du code du Travail, 
étaient trè sen avance sur la France, — une très large place à la clasm 
ouvrière. ,

Dans ces pays les travailleurs jouent un rôle bien plus large que 
ohez. nous.

Maintenant que la guerre est finie et gagnée, il faut leur donner 
la place légitime qui leur revient.

«

Est-ce à dire que c’est une politique de surenchère et qui va sacri
fiant les intérêts di’une classe à ceux d’une autre que nous priêconi- 
:serions eous le couvert de ces revendications ? Nullement 

« T o u s  le s  d r o its  p o u r  to u s  le s  d e v o ir s  », avons-nous dit.
Il est essentiel, il est nécessaire que la classe dirigeante, que ’e 

patronat au lieu d’évoluer ¿dans la (médiocrité, réalise largement tous 
les perfectionnements techniques nécessaires. Plus dfateliers abjects 

•dans lesquels un médiocre outillage fournisse dans le maximun de 
î te mips le minimum de rendement 

La formule du progrès est :
Le maximum1 de production dans le minimum de temps pour le 

maximum de salaires.
Morigéner, critiquer ou médire n’est point ici notre désir. De grâce, 

trêve aux disputes, aux discussions stériles, à tout ce verbiage auquel 
nous nous complûmes trop à la veille du grand drame.

Alors que nous apprenions l’arrêt du carnage dans la victoire com
plète du droit, alors que les cloches tintaient, que le canon joyeuse
ment grondait, que les poilus riaient fié rament, accueillis partout du 
sourire, si gracieux de nos femmes de France, un refrain lancé d’une 
voix jeune et fraîche nous arrivait :

Nos braves poilus,
Ne se  battent plus.

Par le ciel gris de novembre, dans l’expression de cette joie öön*
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terrae où planait le souvenir de nos héros morts, nous retrouvions 
l’union dans la défense des jours d’août 1914.

Nous venons de gagner la guerre. Il faut que l’union féconde de 
toutes les classes et de tous les partis noua fasse maintenant gagner 
la poix.

Mais pour que cette union soit féconde, il la faut faire active.
Agissons ; l’action domine la parole. L’acte demeure pourvu qu’il 

soit fécond, alors que :
L’espace 
Efface 
Le bruit ;

le bruit de la parole inutile ; le bruit môme de la parole portant une 
pensée qui a omis d’agir.

On prouve le mouvement en marchant. — Marchons !
i

Ce qui étonne le plus les Français qui observent l’action américaine, 
c’est son développement matériel.

Les Américains forcent notre admiration parce qu’ils agissent 
ils agissent immédiatement. Ici, ils viennent de doubler en deux mois- 
une voie ferrée dont, depuis trente ans, on désirait augmenter le 
trafic. Là, en quelques jours, ils établissent plusieurs kilomètres de 
canalisations d’eau et réalisent un projet d’abduction qui dormait, 
parmi les cartons verts, depuis trente ans passés.

Ils agissent au lieu de somnoler. Ils creusent, remblaient, dé
blaient élargissent, contournent, déplacent, au lieu de remplir dea 
papiers, de nommer des commissions, de convoquer des endormis, 
d’établir des tableaux, de remplir des formules, de déclarer d’utilité- 
publique, de faire tout le bruit des lois, des règlements, des arrêtés, 
sans en jamais poursuivre l’efficacité matérielle.

Ne nous critiquons pas trop cependant ; notre stagnation s’expliqua 
et peut s’excuser.

Au choc du dur réveil que nous ont imposé les Allemands, noua 
redeviendront, (dans la paix retrouvée, les Français alertes et éton
nants, travailleurs et ingénieux, que virent évoluer et agir le siècle- 
de Louis XIV, la Révolution, le si regrettable enivrement napoléonien.

Déjà mal réveillé et encore somnolent, notre profond génie a
4

retrouvé, pour se défendre, son ampleur et sa vivante énergie. Cons
cients du p8ril, à la Marne,, à l’Y-ser, à Vendun, nous avons retrouvé

j 1 *

toute notre activité et nous avons prouvé sa force en solutionnant 
l’horrible conflit par la restauration de la paix du Droit.

Si, en 1914, nous n’étions plus le peuple agissant, nous restions le
peuple pensant.  —

*

Toujours à la tête des idées ,notre unique erreur fut de croire noa
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voisins au ssi idéalem ent c iv ilisés que nous, alors que, toujours bru
taux, m ais scientifiques, cam paient le s  H uns avec la  m êm e haine au  
cœ ur et le m êm e désir de conquête.

b

N ous pensions que le téléphone, la, T. S. F ., la m achine à  écrire, 
la  dynam o et la  turbine à vapeur en  en vah issan t l’A llem agne l ’avaient 
transform ée non seu lem ent industriellem ent, m ais m oralem ent. Là 
fut notre erreur. D ans le cerveau prussien, la  m achine à  écrire devait 
aboutir au chiffon de papier, lé téléphonie et la T. S. F. à la  paix 
de Brest-Livstok, la  dynamo et la  turbine à  vapeur au Lusitania, aux  
incendies de Louvain et de Reim s, à l’hypérite et aux gaz asphyxiants (1).

En vous m ontrant ce soir, par deux eexm ples em pruntés, l ’un au do
m aine de la  physique : l 'é le c t r ic i té , qui m ’est le  p lus fam ilier, — l’autre, 
au dom aine de la  chim ie : la  s y n t h è s e  d e s  c o lo r a n t s , — tout ce que l ’in
dustrie peut attendre de la  science, j ’aurai, je l ’espère, par une esquisse  
rapide die ces dom aines d ’applications, répondu au désir de votre s i v i
vante et si active Société Industrielle.

***

r

L a  F r a n c e ,  p a y s  a g r ic o le ,  p o u r r a i t  ê t r e  u n  d e s  p r e m ie r s  p a y s  i n d u s 
t r ie l s .  — Faraday, en  découvrant l ’inducüon, c’est-à-dire le m oyen de 
produire directem ent de l’énergie électrique par le m ouvem ent a  révo
lutionné l ’industrie. 11 décuplait a in si, en effet, l ’industrialisation de la  
vapeur elle-m êm e à peine réalisée.

Ce grand savant angla is m ontra, en 1832, qu’il suffit de déplacer 
rapidem ent un ¡solénoïde, c ’est-à-dire un fil conducteur enroulé en spi-

t

raies, au  voisinage d’un aim ant, pour que ce fil se  trouve par là  
m êm e, parcouru par un courant électrique.

Or, le courant électrique est la  form e la  plus souple et la  plus com
m ode d’énergie que l’on connaisse.

C’est l’énergie électrique qui peut le plus a isém ent se transform er 
en  énergie m écanique ou m ouvem ent, et aussi en énergie chim ique, 
perm ettant, sou s ce second mode, de faire, servir le courant électri
que à la  préparation de m ultiples Corps.

Un fait général, trop négligé, dom ine l’h istoire des transform ations 
de toute industrie. C’est toujours le savan t qui apprend à  l ’ingé- 
nieur quelle nouvelle énergie naturelle est découverte et qui par* là, 
transform e l’usine et l ’atelier. C’est au  laboratoire du chercheur que 
l ’hom m e pratique puise l ’idée féconde qui lui perm et ses ingénieux  
perfectionnem ents. P lus on pénètre l ’histoire des d iverses industries,

(i) A. Turpain. — Vers la houille blanche. — Motoculture et Electromotoculture, 
Paris, If. Dunod et E. Pinat, 1919.
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la genèse des inventions successives, plus le savant apparaît comme 
le plus fécond des novateurs.

Ses découvertes dirigent la lutte économique.
Si nous voyons aujourd’hui éclore tant de merveilles, c’est qu’à 

l’éclair divin de l’homme de génie qui créa le champ fécond et nou
veau d’investigations, fait suite le «patient travail du chercheur qui 
le cultive et ‘du savant qui l’étudie, l’habile talent de l’ingénieur qui 
y associe les autres formes de technique rendues pratiques, le modeste 
travail enfin de l’ouvrier 'consciencieux qui exécute un travail déter
miné et fini.

Et cependant, si notre admiration a un choix à faire, si nous devons 
synthétiser, par un mot, par un nom, la nouvelle conquête faite sur 
les forces de la nature 'asservies, n’est-il pas juste de rapporter Te 
nouveau progrès à l’esprit puissant et créateur qui a dégagé du 
chaos des phénomènes la nouvelle forme d’énergie enfin dominée et 

• connue, qui a créé l’idée féconde d’un aperçu nouveau.
Que serait l’industrie électrique sans Faraday, sans le découvreur 

(je gallicise à dessein le mot anglais discoverer) de l’induction élec
trique ? (1).

La machine dynamo, àme de cette industrie et bientôt de toute forme 
d’industrie, ne pouvait être même soupçonnée.

Que l’ingéniosité d’un Gramme soit venue, après celle de Paccinotti 
d’ailleurs, mais san« la connaître, tirer du phénomène de l’induction, 
découvert et complètement étudié par l’illustre Faraday, le merveilleux

(i) Un mot d’hitoire sur la découverte de l’induction : Vers 1830, Ampère fit une 
expérience qui aurait pu le conduire à la découverte de l'induction électrique, s'il 
avait utilisé le galvanomètre, instrument qu’il avait presque inventé. Désireux de 
soumettre à l’expérence les hypothèses de sa théorie du magnétime (courants par̂  
ticulaires préexistant dans le fer et s'orientant dans l’aimant) il disposa au voi
sinage d’un puissant aimant, un circuit fermé, un anneau de cuivre par exemple, 
11 pensait que si l’aimant y engendrait un courant, ce courant manifesterait son 
existence en s’orientant dans le champ de l’aimant.

Colladon passa encore plus près qu’Ampère de la découverte de l’induction. II- 
réalisa, en effet, l’une des expériences même de Faraday, celle qui consiste à pro
duire un courant d’induction dans une bobine, formant un circuit fermé, en y 
enfonçant un pôle d’aimant. Mais pour soustraire le galvanomètre, relié au cir
cuit de la bobine, à l’influence pertubatrice de l’aimant, il le plaçait dans une 
pièce voisine de celle où se trouvait la bobine.

Lorsqu’il venait observer le galvanomètre, après avoir introduit l’aimant dans 
la bobine, il arrivait trop tard ; l’aiguille du galvanomètre était déjà revenue* au 
repos.

Ampère comme Colladon, dans les expériences qu’ils instituèrent recherchaient 
des courant qu’ils croyaient permanents. C’est le mouvement de Faimant et non 
sa présence qui crée le courant d’induction. Il y a là une transformation d’éner
gie que le génie de Faraday sut découvrir. Si l’on se reporte aux idées très vagues 
et très confuess que possédait alors la science (1830 à 1835) sur l’Energie et ses 
transformations, la sagacité de l’expérimentateur anglais apparaît d’autant plus 
admirable.
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appareil qu’est la dynamo (1), d’accord ; mais cette ingéniosité de l’ou
vrier belge Gramme, comme celle du savant professeur italien qui pré
céda Gramme dans sa combinaison, n’aurait paa même pu s’alimen
ter sans la découverte géniale de Faraday.

Et de même qu’aurait été l'a grande poussée industrielle du commen
cement du XIXe siècle, qu’eût été le règne de la vapeur, auquel ncwis 
faisions allusion plus haut, sans le génie de Papin observant en rê
veur puissant, le couvercle du pot au feu familial, aux vibrations 
désordonnées, sous la poussée de la force inconnue qu’attentif, il pres
sent ?

Que voyait-il dans la vapeur élancée, en nuages floconneux et légers 
ce grand esprit inquiet, à qui sa découverte allait procurer tant de 
déboires, tant de cruelles douleurs et qui devait mourir (1687) déses
péré ? Apercevait-flr comme une vision prophétique et quelque peu fan
tastique, le bateau de la Fulda que les mariniers du M unser, furieux, 
briseraient ? les automotrices encore hésitantes de S&very et de New- 
comimen (1706) ? la machine perfectionnée de Watt (1756) ? le Cler
mont de Fulton (1805) ? la Fusée (1814) de Stephenson ?

Toute l’ingéniosité, toute la persévérance du mécanicien érudit 
qu’était Watt, de l’apprenti à l’esprit si intelligemment éveillé que fut 
Georges Stephenson, n’auraient pu se donner cours sans l’aliment ap
porté par le génie de Denis Papin.

*#*

Grâce à Faraday, l’énergie des chutes d’eau Captées est .Canalisée ; 
les industries se multiplient et se déplacent : les tramways et les’mé
tropolitains naissent ; l’aluminium prend place en face du fer sur le 
marché métallurgique ; l’acétylène devient un mode économique et com
mode d’éclairage ; il rend l’usine à gaz transportable (300.006 tonnes 
comme production annuelle mondiale de carbure de calcium) ; lés tor
rents tumultueux animent pendant le jour toutes les industries des 
vallées, puis, le .soir venu, éclairent à profusion les cités.

(i> La machine dynamo a été complètement réalisé par lé professeur italien 
Paccinotti de Pise, en i860. En visitant, à la fin du Congrès d1 Ajaccio de l’Associa
tion, en 190L le laboratoire du célèbre professeur sénateur Ëatelli, à Pise, j’ai 
pu contempler, dans les vitrines même des collections de ce laboratoire, le mo
dèle de la machine construite par Paccinotti (dont le conférencier projette quel
ques vues)*

Non seulement Paccinotti montra que la mise en rotation de la partie mobile de 
cet appareil développe entre les extrémités du fil enroulé, mobile dans le champ 
magnétique de Télectro-aimant, un courant, = mais aussi il reconnut qu’inver
sement si Ton envoie un courant dans ce fil enroulé, toute la carcasse mobile qui 
soutient ce fil, se met à tourner. Ainsi Paccinotti non seulement construisit là 
première dynamo, mais . encore il reconnut très nettement la propriété capitale 
de cet appareil : sa réversibilité qui constitue toute la fécondité de la machin» 
dynamo. Envoyez un courant dans une dynamo : elle tourne. Faites tourner une 
dynamo : elle produit un courant. — Par là elle se montre le dispositif le plus 
souple et le plus pratique pour le transport de l’énergie mécanique,
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Dens les circonstances actuelles, nous devons faire à ce sujet des 
constatations Men regrettables mais cependant toutes pleines d'es
poirs, .grâce à l’énergie morale insoupçonnée que recèle notre pays.

Le courant électrique anime tout : énergie souple, c’est le moteur; 
à domicile, le moteur agricole, le moteur industriel ; éclairage varié : 
il entretient ares et ampoules ; facteur chimique puissant et le plus 
complaisant aussi : il chauffe les fours industriels : c’est l’éiectroiher- 
mie ; il traite les minerais : c’est l’électrométallurgie ; il effectue enfin 
toutes les opérations chimiques les plus délicates comme les plus 
complexes : c’est l’électrolyse ou électrochimie.

i.

Le phosphore, l'hydrogène, le sodium, le calcium, le potassium, etc., 
l’aluminium enfin et toute la gamme des bronzes d’aluminium provien
nent de lui.

Ce sont alors l’automobilisme, l’aviation, mille industries diverses 
desservies.

Ce sont encore les blindages au ferro-silico-alummium, etc.
Eau de Javel, soude caustique, chlore, hypochlorites, chlorates et, ä 
leurs suites, les industries des savons, des matières colorantes, du 
blanchiment, de la désinfection, des explosifs.

Encore : la purification des métaux, du plomb, du cuivre, etc.
Le carborondum, produit électrique, qui sert de meules, de revête

ment industriel et se place le premier des matériaux inusables.
C’est encore, avec les dérivés chlorés de l’acétylène tous lea dissol-

i

vants énergiques des matières grasses.
La fabrication du carbure de calcium a conduit à  un nouveau guano : 

la cyanamide. Voilà toute l’agriculture intéressée’ au courant électrique. 
Mais il y a plus : l’arc électrique domestiqué, alimente des usines 
toutes nouvelles et merveilleuses, usines auxquelles aucune matière pre
mière n’est nécessaire. Combinant les éléments de l’air ; l’azote et 
l’oxygène, il donne V a c id e  n i t r iq u e . L’acide nitrique, ce pain nouveau 
de l’industrie actuelle, base des plus importantes industries chimiques, 
dont la production est à considérer, pour la richesse d’un pays, à l’égal 
de la hpuille et du fer : engrais, explosifs, acide sulfurique, matières 
colorantes et d’autres produits encore s’y trouvent directement liés, 
én effet.

«

Nous assistons aujourd’hui encore à cette rénovation complète de 
l ’industrie par l’électricité.

Ainsi les domaines de jour en jour «plus divans, dans lesquels pé
nètre pour les desservir cette nouvelle forme de l’énergie, se font si 
nombreux que l’on est en droit de définir l'industrie toute ¡entière : « Les 
applications pratiques du courant électrique. »

Eh bien ! nous possédons en France 7 millions d é chevaux hydro-
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électriques possibles. Plus riches que l’Angleterre, qui n’en a qu’un 
million, que l’Allemagne qui n’en possède qu’un million et demi, seules, 
en Europe, la Suède et la Norvège nous dominent. Et encore, en régu
larisant et canalisant intelligemment nos cours d’eau, nous pourrions 
leur emprunter 12 millions de chevaux de puissance.

Pour traduire cette richesse, notons qu’il suffit de 30 à 35.000 che
vaux pour éclairer un million d’habitants. Indiquons encore qu’en 1912, 
toute notre industrie totalisait 3 millions de chevaux-vapeur. Notre 
richesse en houille blanche ou verte quadruplerait donc ce total.

On a pu dire a v e c  r a is o n , que les rivières et les glaciers de France 
gardent pour chacun de nous Français, s i x  e s c la v e s , qui n’attendent 
que son bon vouloir et son appel pour sortir des eaux et le servir 
éternellement.

Hélas ! nous devons reconnaître que, dans ce domaine encore de la 
houille blanche utilisée, l’Allemagne a domestiqué un nombre de che
vaux hydrauliques bien plus important que le nôtre.

En 1914, 800.000 chevaux hydrauliques français étaient exploités. En 
1919, 1.200.000 étaient captés.

Que d’espoirs nous laissent cependant cet inventaire de nos richesses 
si nous voulons enfin les utiliser.

Le véritable progrès démocratique ne consiste-t-il pas dans le per
fectionnement du machinisme qui, utilisant les découvertes de la 
science, fournit par journée de travail plus de produits manufacturés, 
plus d’objets utiles, plus de marchandises, en un mot, en les tirant des 
énergies naturelles ?

Et, en s’inspirant des directions dans lesquelles les vrais et sincères 
patriotes cherchent, depuis la guerre, à aiguiller notre prolétariat ;

A ‘

le retour aux traditions du socialisme français, on peut ajouter que 
l’utilisation grandiose et largement conçue de notre houille blanche 
peut résoudre de la façon. la plus heureuse bien des questions sociales.

Cette utilisation déterminera, en effet, plus de richesses, partant plus 
de bien-être général, ce qui est, en somme, avec la réalisation de la 
justice, l’ardente tendance du prolétariat.

Sans doute trouverait-on le terrain d’accord sur lequel les antago
nismes du capital, de la direction et du travail s’associeraient enfin 
pour le bien du pays — de ce pays qui a toujours représenté au monde 
le plus noble idéal, — comme s’associent les trois phases divergentes 
d’un courant alternatif pour électrifier un réseau et distribuer à profu
sion chaleur et bienfaisante lumière.

Nous donnerons au sujet des richesses en houille blanche quelques 
renseignements tirés d’un document publié par le « Conjoint Board 
of Scientific Societies » chargé de l’étude des forces hydro-électriques 
dans l’empire britannique.
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D’après ce comité l’ensemble de l’énergie mécanique utilisée au 
monde serait de 120 millions de chevaux-vapeur ; dans ce total les 
usines de toutes sortes figurent pour 75 millions, la navigation pour 
24 millions et les chemins de fer pour 21 millions.

Les 75 millions de chevaux de toute origine (vapeur, moteurs à gaz 
ou à essence, houille blanche) se répartiraient ainsi :

Le tableau suivant marque, toujours d’après le même document, 
la répartition de la houille blanche disponible et de celle équipée dans 
les principaux pays.

Quinze à seize millions de chevaux actuellement équipés sur les 
120 millions de chevaux de toute provenance utilisés, soit 1/8 de la con
sommation mondiale. Or les pays ci-dessus pourraient équiper plus 
de 100 millions de chevaux hydrauliques.

Remarquons que, d’après ce tableau, la France n’utilise que les 
3/27, le 1/9 de sa houille blanche, alors que l’Allemagne en a équipé 
la moitié environ : 2,96/6,8.

Rapprochons maintenant, pour la France, houille noire et houille 
blanche.

La consommation annuelle de charbon en France est de 60 millions 
de tonnes, représentant, en énergie 60 millions de kilowatt-ans. Cela 
se déduit de ce que le pouvoir calorifique moyen de la houille étant 
d’un peu plus de 7.000 calories, une tonne de charbon équivaut en éner
gie produite à 1 kilowatt-an.

Cette consommation annuelle de houille se répartit par moitié en 
chauffage avec 30 0/0 de rendement et en force motrice avec 10 0/0 de 
rendement. Les 60 millions de tonnes de charbons consommés corres
pondent, en définitive, à 12 millions d.e kilowatt-ans.

Quant à la houille blanche disponible en France, elle ne paraît pas
devoir être inférieure à 7 millions de chevaux, soit à 5 millions de
kilowatt-ans. De toute manière, l'équipement hydroélectrique total des
chutes de la France ne saurait suppléer complètement à nos besoins
de houille. D’oü l’intérêt que présente l’économie stricte de la houille
et la production massive de l’énergie par supercentrale à vapeur.

■

Le conférencier projette un schéma montrant l'automatisation de la manu
tention du combustible ét des résidus. — Des parcs de grande étendue où 
la hauteur du combustible atteint au plus 6 mètres, une réserve de combusti
ble correspondant à  cinq jours de consommation, le combustible est livré 
par grue et portique tournant à des concasseur® situés au centre de chaque

Etats-Unis .............................
Ènrope continentale.............
Iles Britanniques .................
Colonies Britanniques .......
Asie et Amérique du Sud ,

24 millions ;
. 13 millions ; 

6 millions ; 
3 millions'.

29 millions ;
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tas- d’où um convoyeur automatique à courroies l’annène à un sillo en ciment 
aymé qui surmonte chaque rue de chauffe. Le charbon peut-être amené par 
chaland ou par wagon. Pour chaque générateur une trémie reçoit à l’extré
mité de la grille les scories et cendres qui sont alore déversés dans des 
wagons circulant eous le sol de la cbanfierie.

Alors qu’avec les centrales ordinaires chaque kilowatt-heure coûte 1  kilog de 
charbon, avec une supercentrale construite sur ce schéma le kilowattheure ne 
coûte que 750 à 800 grammes de charbon. — C’est 25 p. cent d’économie.

Une supercentrale s’édifie à Gennevilliera sur ces principes, peu* 
l ’Union d’Electricité : 200.000 kws, par 5 turbo-altemateurs, de
40.000 kws chacun, puis peu après 320.000 kws, par trois autres turbos 
qui porteront à 8  le nombre dea .unités à 40.000 kws, assureront les 
besoins de la région parisienne, d’abord, mais déborderont bientôt cette 
région.

On parle déjà d’unités de 60.000 kws. Et après avoir conservé L’usine 
de Vitry Gomme usine de pointe et de secours, de conjuguer Génne- 
viUiers au P.-O. électrifié et à Eguzon, station hydroélectrique de la 
Creuse, puis aux installations hydroélectriques qui s’édifient déjà ou 
s’édifieront bientôt sur le Rhôn,e et su r le Rhin. Cette concentration, 
dans la production, avec l’économie de 25 0 /0  qu’elle apporte dans la 
consommation de combustible, est une profonde transformation. L’uisine 
à vapeur de l ’aurore de notre siècle, isolée, son gros générateur, toute 
la ferraille, toute la fumée perdue, coûteuse, destructrice, salissante, 
tout cela disparaît avec 25 0 /0  d’économie de gain et combien de pro
fit en confort, en souplesse, en simplicité. Le charbon su r ses tapis 
roulants devient une matière canalisée à l’égal de l’eau et l’on a pu 
comparer les foyers mécanique« dont vous allez bientôt apercevoir 
l’imposante image, à une chute de houille noire dévalant en « un lent 
torrent de dix tonnes à l ’heure su r le glacis mouvant des grilles ». 
Toute une poésie puissante de force et de grandeur dans la simplicité 
se dégage de ces nouvelles réalisations ; c’est la revanche de la houille 
noire sur la  houille blanche. Ces deux formes renouvelées d’énergie 
naturelle vont, une fois encore, par l’automatique des commandes, 
la puissance massique des machinéis n’exigeant plus qu’un personnel 
de surveillance étonnemment restreint, transform er en les améliorant 
à  nouveau l'industrie -et lea condition» du travail industriel.

4

Une superficie de 11 hectares ; 160 mètres de quais permettant l’accos
tage de chalands charbonniers de 1 .0 0 0  tonnes et plus chacun ; un parc 
h charbon de 60.000 tonnes avec portiques et transporteurs pouvant 
atteindre 2 0 0  tonnes à l’heure p a r appareil desservent des sillos de 
chaufferie d’une capacité de 3.800 tonnes.

Les 15 chaudières alimentant les turbo alternateurs y envoient de la  
vapeur à  375° et sous 25 kilog, de pression dans les conditions de 
meilleur rendement thermique actuellement possible.
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Les mâchefers seront enlevés par wagons automoteurs de 40 tonnes 
et serviront pendant un an au remblaiement du sol des cours de la 
Centrale puis ils serviront à fabriquer dies briques agglomérées.

Toute l'usine est nettoyée par aspiration des poussières, au moyeg 
d’une canalisation de vide.

Les habitations construites pour le personnel d ’exploitation sont
pourvues d’installation de chaufTbge et de cuisine électrique.

*

Les turbo alternateurs nécessitent une grande quantité d’eau, 300 ki- 
logs d’eau par kilowattheure produit pour refroidissement, et 7 kilogs 
d’eau par kilowattheure produit pour évaporation. L’importance de la 
quantité d’eau nécessaire au fonctionnement de l’usine, découle du fait 
que près de la moitié du débit de la Seine est dérivée et utilisée, puis 
rendu au fleuve qui par sa présence, chemin qui marche, y apporte 
le charbon et, eau qui coule, en assure, par son utilisation habilement, 
ménagée, le rendement le plus élevé possible.

L’édification de cette supercentrale est une splendide preuve du re
nouveau de l’activité française : elle légitime tous les espoirs que nous 
formulions il y a un instant. Elle montre que quand nous voulons, 
avec nos rares facultés d’initiative et d’intelligence, le Français ne 
le cède à aucun peuple dans lés formes humaines d’activité e t de réaili- 
sation.

Les premiers terrassements et battages de pieux de cette superbe su- 
perceiitrale, datent du 30 novembre 1920. Le 1er avril 1922, le premier 
turbo alternateur tournait : en seize mois à peine ses 40.000 kws com
mençaient à débiter dans les 125 km. de réseau triphasé souterrain, 
dont l’artène à  60.000 volts (en réalité 35.000 volts die tensions entre 

60 0 0 0câble : —I— ^ grâce à l’ingénieuse combinaison de la distribution 

triphasée e5 triangle) va ceinturer Paris.

Ici le  oonférencier projette une série de vues relatives à. cette œuvre :

Le plan général de ru sin e de Gennevilliers ;
Vue du chantier, terrassem ents et battage de pieux (20 novembre 1920). ;
Fouille de la  salle des machines, blindage en palplanches (30 nov. 1920] ;
M assifs des supports des groupes turbo-altern ateurs (29 août 1921) ;
Fondations terminées, montage de piliers de® bâtiments (11 mal 21) ;
Levage du premier poteau : salle des m achines (23 avril 21). — 2 vue® ;
Massif de fondation d’un groupe et montage de la coupole m étallique de 

la  salle des m achines ;
Vue en bout de la  salle des machines ;
La charpente métallique de la salle des machines entièrem ent terminée 

(septembre 1921.
Vue intérieure du bâtiment de haute tension ;
Vue, côté Seine, de la Centrale en construction (août 1921 *
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Quelques détails :
Ensemble d’un foyer à six éléments ;
Un des foyer mécanique ;
Coupe d’un foyer ;

* s *

La partie d’un rotor d’une turbine à vapeur :
*

10 étages. — La vapeur arrive à 25 küogs de pression au premier 
étage (côté du petit disque). — Sa vitesse est alors de 1,200 mètres à la  
seconde. Totalem ent utilisée sa  force vive pourrait animer la roué & 
raison d’une vitesse de 600 mètres à ïa  seconde, vitesse d’une balle „de 
fusil. Aucun m étal ne résisterait à une telle vitesse périphérique,-aussi 
la  vitesse de la  vapeur n’est elle pas totalem ent utilisée au premier 
étage, m ais s ’échappe encore doué de grande force vive au 2* ' étage, 
au 3e étage et ainsi de suite anim ant le rotor au cours de sa  détente 
sucessive aux 10 étages. Et cela de telle sorte que le grand disque du, 
rotor tourne à une vitesse périphérique de 300 mètres à la  seconde, c’est 
la  plus grande vitesse encore obtenue.

Au premier plan le  logem ent d’un rotor, plus avant un turboalternateur 
monté.

Une coupe transversale de la Centrale. — On y distingue le schéma 
•de récupération, opération possible seulem ent avec des installations de 
cette importance : Récupération de ila chaleur dégagée par le frottem ent 
des arbres, chaleur emporté par un petit fleuve d’huile qui vient se 
defroidir au m ilieu de la bâche d’eau dTalâmentation de la chaudière 1 
Récupération égalem ent de la chaleur dégagée dans l’alternateur lui- 
même, dont l’air abandone aussi son calorique à l’eau qui doit être 
vaporisée. — Des surchauffeurs et des économ iseurs flanquent les chau
dières et ne laissent inutilisés ou perdre aucune quantité de chaleur.

Autres détails, d’ordre électrique :
í - -

Un stator d"altemateur. Il a 10 mètres de diamètre. On avait déjà cons
truit des alternateurs de ce diam ètre, m ais on ne les faisait tourner 
qu’à 94 tours à la  -minute. — Ceux-ci tournent à 1,500 tours à la minute, 
15 fois plus vite.

Comment se présente les commutateurs pour 60,000 volts. — Les grands
coffres à huile son tcontenus sans cloisonnem ent (équipement ouf doors 

généralisé aux Etats-Unis) dans le  bâtiment de la  haute tension, qui
comprend les seuls départs à 60,000 volts. — Le tableau de la Centrale
est placé en galerie le long de la  sa lle  des m achines. .

Enfin des vues d’ensem ble :

Une première réunissait les phases (avril, ju illet, septembre, décembre 21) ;
Vue d’ensem ble, au premier plan : bâtiment de la haute tensio-n.
Vue d’ensem ble, au 22 novembre 1921 ;
Vue d’ensem ble, en janvier 1922 ;
Vue d’ensem ble, en février 1922.

\
Une remarque au sujet du charbon et de son emploi industriel :
Au lieu de brûler nos charbons d'une manière que les connaissances 

scientifiques actuelles nous obligent à qualifier de sauvage, si nos
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usines métallurgiques recueillaient les gaz volatile» de la bouille qu’elles 
consomment, c’est 500.000 tonnes de goudron que nous pourrions re
cueillir Annuellement.

En transform ant la houille en coke avant de la brûler, cela au 
moyen de fours à récupération et d ’usines de distillation, c’est toute 
l’industrie des matières colorantes que nous pourrions créer en France, 
ces matières colorantes pour lesquelles nous étions complètement tri
butaires de l’Allemagne.

r1

N’ouÊlions pas que les explosifs sont très proches parents des ma
tières colorantes. A

L’acide picrique, qui colore en jaune, explose sous le nom de mélinite. 
Les explosifs modernes sont tous des dérivés nitrés des phénols, des 
carbures, des amines aromatiques.

Avec une économie de 90 0/0 la chaleur électrique remplace le char- 
bon (1). L’électricité des chutes d’eau transform e la métallurgie. Quan
tité de métaux dont l’extraction coûtait du charbon, sont obtenus par 
électrolyse. Tout ce charbon économisé doit être distillé au lieu d’être 
sauvagement brûlé. Le coke obtenu alim entera les opérations métallur
giques nécessitant impérieusement du combustible.

•V ,

Les goudrons recueillis deviennent le départ de deux énormes indus
tries si imprudemment négligées jusqu’alors en France.

Une industrie de paix : celle des matières colorantes.
Une industrie de guerre : celle des explosifs. 

industries intimement liées d’ailleurs l'une à  l’autre, que tout grand 
pays doit posséder : la première contribue & sa richesse lorsque, flo
rissante, elle perm et l’exportation de ses produits, la seconde assure 
sa défense s’il vient à être attaqué.

Mais voici autre chose. Une seconde rem arque touchant nos char
bons. L’Allemagne, pays exportateur de charbons, n ’en a pas moins 
extrait 60 millions de tonnes de lignites pendant le prem ier semestre 
de 1921, soit donc 120 millions de tonnes p ar an.

11 a  fallu la, guerre pour que nos mines de lignite» reprennent quelque 
activité. Et encore ! Les Allemands tirent de leurs .lignites : benzol, 
paraffine, cire, goudron, huiles lourdes, sulfate d’ammoniaque. P ar 
an  nous achetons : 35.000 tonnes de benzol = 58 millions ; 2.000 tonnes 
de paraffine et de cire, pour 1 million 1/2 ; 300.000 tonnes d’huile de 
shiste =  305 millions ; 28.000 tonnés de sulfate d’ammoniaque, pour 
44 millions ; enfin 340.000 tonnes de goudron = 110 millions, au total 
pour 518 millions de produits divers.

(i) A. Tttbpun. — Vers la  h o u ille  b lan ch e : La houille noire rend io % et dispa
raît : la houille blanche fournit perpétuellement 90 %, p. 12. — Paris, H. Dunod et E. Plnat. 1919.
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Un ingénieur français, M. Laurent, vient de combiner un ¿our spé
cial qui, propre à. la distillation des lignites, coûterait à capacité égale, 
dix fois moins à construire que les fours allemands : 6 l0 0 û tonnes de 
lignite traitées journellement par le four Laurent donneraient p a r jour ;
188.000 kilos de sulfate d’ammoniaque, 144.000 kilos de benzol, 
480.QQ0 kilos d'huiles e t goudrops, .2.400.000 kilos de coke, soit une var 
leur de .1 million. 1 ) 2  de francs environ par jour ; de plus ils permet
traient de produire 100.000 chevaux. Une telle usine ne reviendrait pas 
à  plus de cinquante millions.

Les briquettes et boulets fabriqués avec les résidus dea lignitee 
traités au four Laurent ont un pouvoif calorifique de 7.000 à 7.600 ca
lories, alors que les briquettes de lignite allemand accusent 5.000 car 
lories seulement. Le ministère des Travaux publics français s’occupe
rait de ce nouveau mode de traitem ent des lignites français qui inté
resse au plus haut point notre industrie.

***

Si l’on jette un coup d’œil d'ensemble sur les grands pas de la  
science électrique, cinq grands noms la dominent, éclairent sa route 
et guident ses pas : Coulomb, Volta, Ampère, Faraday et Hertz, dont 
deux Français.

Coulomb résume ses expériences sur les actions électriques dans la
loi de l’inverse du carré des distances, loi qui paraît dominer la nature.

■*

Avec Volta qui imagine la pile électrique, l’électricité juqu’alors 
science de laboratoire, presque de pure curiosité, gagne ses grandes 
lettres de noblesse. Le courant est produit constant et durable ; l’ère des 
grandes découvertes électriques s ’ouvre.

Ampère, en im aginant son génial et si simple solénoïde, dote l’in-
'  i

dustrie naissante d’un de ses plus souples organes, l ’électro-aim ant
Ampère ne démontra pas l’identité du magnétisme et de l’électricité, 

comme on l’énonce à tort trop souvent, mais plus précisém ent l’iden
tité de l’aimant et du solénoïde. Nous sommes toujours à chercher ce 
que sont le magnétisme, l ’électricité, mystères encore capables, sans 
nul doute, d’admirables merveilles cachées sous un voile dont le génial 
Ampère leva largement, il y a cent ans, l’un des coins.

Faraday, en découvrant l’induction, perm et la transformation immé
diate de l’énergie mécanique en courant électrique. Le cadre de Fara
day, cerceau garni d’un solénoïde qu’on fait tourner autour d’un de 
ses diamètres dans le champ magnétique terrestre, et qui, par cette 
si simple opération, produit un courant électriquè aussi longtemps 
qu’on le  m aintient en rotation, le cadre de Faraday n’est autre que la

V ï
machine dynamo élémentaire.
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Imaginer la pile, inventer le solénoïde, découvrir l'induction, pro
duire et recevoir à distance des ondes électriques, voilà autant d'admi
rables champs d'investigations que les grands pionniers de la science 
électrique : Volta, Ampère, Faraday, Hertz, ont ouvert en. partant de 
la  magistrale codification que fit Coulomb de la  modeste et très vieille 
expérience du morceau d’ambre (1 ) frotté avec une peau de chat, seule 
connaissance de l'antiquité touchant l’électricité.

Avant de quitter le domaine de l ’électricité, je voudrais rappeler avec 
certains détails l’histoire de la lampe à incandescence. Elle me parait 
particulièrement suggestive quant aux rapports entre sayants et in
dustriels.

Histoire de ta lampe à incandescence. — En 1845 un savant am éri
cain de Cincinnatia, W. Starr, fit usage comme mode d’éclairage cTun 
fil mince de charbon enfermé dans une cloche privée d’air et par
courue par un courant électrique. Encouragé par le philanthrope 
Peabody, S tarr vint à Londres accompagné d’un nommé King chargé 
par Peabody de le garer des embûches des exploiteurs. S tarr présenta 
son invention à Faraday et fit une expérience publique au cours de la
quelle vingt-six lampes (symbolisant à' ses yeux les vingt-six Etats 
confédérés de l’Union Américaine), brillaient d’un égal éclat.

Le succès fut complet. Un brevet fut pris par King sans que S tarr 
s ’aperçut qu’il n’y était point mentionné.

S tarr et King s ’embarquèrent quelques jours plus tard pour retour
ner en Amérique, mais le second jour de la traversée, S tarr fut trouvé 
m ort dans s a  cabina King débarque donc seul à JNew-York, mais Pea
body ne lui ayant accordé aucune confiance, lui refusa tout appui 
financier. Faute d’antres bailleurs de fonds, l’invention en resta là. Il 
est curaeux de rapprocher le sort die Lebon de celui de Starr, au tre 
inventeur dans l’a rt de l’éclairage.

Douze »ns plus tard, en 1858, la même invention, la  lampe à incan
descence à conducteur de charbon dans le vide, apparaît en Belgique, 
imaginée à  nouveau par un ingénieur français, un Tourangeau, de 
Changy, qui commença ses premières expériences en 1844. Ingénieur 
des mines, de Changy fut frappé de l’avantage qu’il y aurait à  appli
quer l’incandescence électrique à  l’éclairage des galeries de mines. Il 
fit usage de très fines baguettes de charbon de cornue (c’est ce qu’avait 
déjà imaginé Starr) enfermées dans des ampoules de verre privées 
d’air. De Changy soumit son invention à un ingénieur en chef des 
Mines faisant autorité en Belgique, un M. Devaux. Ce dernier trouva 
l’invention trop parfaite. Elle ne perm ettait pas de déceler le grisou. 
D refusa son approbation à de Changy. Sans se décourager, de Chañgy,

-    - - -, - - -

(i) Ambre, en grec électrone d’où le mot électricité
T"
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ä la date du 17 mai 1858, prend un nouveau brevet où il indique la 
constitution des filaments destinés à l’incandescence, obtenus en pas
sant à  la filière des pâtes de plombagine agglomérées avec de l’ar
gile. Il cuisait ensuite les minces baguettes formées. Il essaya égale
ment les fibres végétales calcinées.

Despretz étouffe l'invention de de Changy. — La découverte de de 
Changy fut présentée’ à l’Académie des Sciences de Paris par son 
ancien professeur Jobard qui n’avait cessé de suivre avec intérêt les 
travaux de l’ingénieur. L’Académie y fit un froid accueil et n ’inséra 
même pas la  note de de Changy dans ces Comptes rendus. Une. com
mission composée de Becquerel, de Despretz et de Babinet fut nommée 
qui pria l’Académie de Belgique de prendre des informations sur la  
gouvelle découverte. M eiseni, membre de l’Académie belge, en rendit 
compte et indiqua qu’il y avait un groupe de plusieurs lampes que l’on 
pouvait allumer, soit ensemble, soit séparément, au moyen d’une pile 
de douze éléments Bunsen. L’Académie des Sciences ayant désiré de 
plus complets renseignements et de Changy, qui avait dépensé beau
coup de peine et d’argent à ses recherches, ayant manifesté le désir de 
se couvrir tout d ’abord au moyen de brevets, Despretz déclara que de 
Changy voulant faire de son invention un objet de lucre, l’Académie 
ne devait pas s’occuper de ses travaux. Ce mot tua l’idée de de Changy 
qui se demanda s ’il faisait acte de loyal savant, se découragea et laissa 
tomber sans s’en occuper, son brevet d’invention. Nous sommes en 
1858. De 1858 à 1878 on peut noter quelques essais infructueux!

Séduit p a r l’intérêt du problème de l’incandescence électrique, Edison 
se proposa de le résoudre complètement et il y parvint en 1878. Armë 
des puissants moyens de travail dont il 'dispose en son laboratoire de 
Menlo Park, Edison, après avoir rencontré lés mêmes difficultés que 
de Changy, après s ’être adressé sans succès au platine, retrouva l’in
vention de l’ingénieur français, mais, vingt ans plus tard.

Après de très nombreux et très coûteux essais : tous les métaux alors 
obtenus en fil, le platine recouvert de tous les oxydes connus, le char
bon provenant de la calcination de toutes sortes de papiers et en parti
culier d’un papier spécial, Edison fixa son choix sur le bambou et, ayant 
expérimenté toutes les variétés de bambou, préféra une variété très 
commune au Japon. On devait peu après tréfiler une pâte de cellulose 
et la réduire en filament de carbone : c’est un des procédés même de 
de Changy.

***

L'industrie des colorants
Les anciens em pruntaient les couleurs aux trois règnes de la nature. 

Jüsqu’en, 1850 furent seuls utilisés les Colorants naturels, végétaux et
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minéraux ; la  pourpre de Murex, produite par une glande spéciale d’un 
genre die mollusque méditerranéen, la pourpre antique, avait disparu 
depuis l’invasion des barbares.

L’indigo, pour teindre en bleu ; la  garance, pour les rouges et les 
violets ; les bois de brésil et de santal, pour les -rouges également et 
les bruns ; les végétaux jaunes (curcuma, gaude, épine vinette, cuba) 
donnant en dehors des jaunes, et par combinaison avec l’indigo des" 
verts ; avec les rouges, de l’orangé ; la cochenille pour amaranthe, 
l’orcanette, l’orseille (1), les tannins (sumac, noix de galle), le cachou 
et enfin le bois de campêche, tels étaient les colorants naturels alors 
utilisés.

C’est l ’acide picrique qui fut le premier colorant artificiel. Laurent 
n itrait le phénol pour l’obtenir ; d’où son nom, trinitrophénol. C’est 
Guinon, de Lyon, qui, en 1849, l’appliqua ä la teinture de la soie. 
Perkin, en 1856, obtient la mauvéine, oxydation de l’aniline peu* le 
bichromate. Verguin découvrit la fuschine, en 1859. Renard frères et 
Franc, de Lyon, la fabriquèrent. Les couleurs d’aniline ; la phosphine 
de Nicholson ; le violet méthylé de Charles Lauth, le violet Hofmann se;
succèdent die 1860 & 1866.

*

Tous ces colorants nouveaux étaient peu solides. Aussi, à un engoue
m ent passager, une méfiance générale contre les couleurs artificielles 
succéda.

Cependant les chimistes parvinrent à reproduire par synthèse, non
»

seulement les plus solides des colorants naturels : l'alizarine et l'indigo, 
m ais ils créèrent toute une nombreuse gamme de couleurs nouvelles, 
dépassant en solidité tout ce que fournissait la nature.

Lighioot, en 1863, et Charles Lauth, en 1864, fixèrent le premier 
procédé pratique de noir d’aniline à qui Prudhomme donna sa  forme 
actuelle.

Les années 1868-69 furent d ’une importance exceptionnelle pour 
l’industrie des matières colorantes artificielles, indique le savant direc
teur de l’Ecole de Chimie de Mulhouse, M. Noelting, à qui nous emprun
tons ces données. Graebe et Liebermann démontrèrent que l ’alizarine 
était un dérivé de l’anthracène, à partir duquel ils l’obtinrent par 
synthèse. La fabrication de l’alizarine artificielle commencée aussitôt 
en Allemagne et en Angleterre prit un essor rapide et en moins de 
IO ans la garances, qui enrichissait le midi de la  France, fut détrônée 
et disparut.

Non seulement l’alizarine et la purpurine contenues dans la garance

(i) L’orcélne, tirée de l’orsellle. est formée à partir des lichens, par des réactions assez compliquée. M. Noelting remarque, que l’orcéine serait ainsi de beaucoup 
la première matière colorante a r tif ic ie lle , puisque sa découverte date de 1300.

r
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furent produits p a r synthèse, m ais deux autres isomères : l’ae th ra  et 
la  flavopurpurine, dont aujourd’hui encore la production est très 
importante.

En 1872, à Paris, Vogt et Henninger réalisèrent la  synthèse de 
l’orcine. Trop chère, Porcine synthétique depuis 1876 fut remplacée par 
toute unç série de m atières colorantes azoïques rouges.

La chimie ne devait pas s ’arrê ter là. En tra itan t l’alizarine par 
l ’acide nitreux, Rosenthiel <1875), Caro (1876) obtinrent la  nitroaâiza-. 
rine couleur orangé ; puis Prud’homme, .en 1877, le bleu d’alizarine. 
Bohn dé la Badishe Anilin und Soda Fabrik, d ’un côté ; Robert Schmidt, 
des Farbenfabriken Elberfeld, de l’autre, devaient arriver aux nitro- 
anthraquinonea et à l’anthraquinone. Toute une gamme de couleurs : 
hleu-vérts, verts e t indigo d’alizarine, bleus d’anthracène, tous colo
ran ts à  m ordants d ’une grande solidité,, applicables su r laine coampoe 
su r coton s ’en déduisent. En 1897, Schmidt m ontra que l’antraquinone 
peut fournir sans m ordant dies couleurs joignant à la  solidité des cou
leurs d’anthracène le brillant et la beauté des couleurs d’aniline.. Tou
jours à la Badische fut inaugurée la  série de« algols, colorants à cuve,; 
anthraquinoniques, très solides.

#

Vers 1870, la production armuelle de la garance atteignait 50 millions 
de kilogs, représentant 55 millions de francs. En 1884, on produisait 
déjà 1.350.000 kilogs d’alizarine artificielle et, en 1900, deux millions 
dont 1.600.000 kilogs', en Allemagne. L e . kilo d’alizarine pur coûtait 
10 francs contre 70 francs le kilo de m atière colorante pure tirée de 
la  garance. En 1914, l’exportation allemande en couleurs d’anthracène 
diverses s’élevait à 27 millions, de francs.

Le groupe indigotique a  été étudié p ar un des grands m aîtres de 
la  chimie organique, Adolphe Baeyer. Son étude dénote des qualités 
de sagacité et de persévérance jointes à une habileté -expérimentale 
¡remarquable. Grâce aux ressources de la Badische Aniline u n d S o d a
Fabrik, Baeyer put poursuivre ses im portants travaux de 1865 à  1880.

*

A partir des recherches de Baeyer, toujours à la  Badische, Heumann, 
en 1891, résolut le problèmè de ta synthèse industrielle et pratique, 
c’est-à-dire économique de l’indigo.

Cependant, contrairem ent à  ce qui s’était produit pour la  garance 
qui disparut dans la décade de l’introduction de l’alizarine artificielle 
su r le marché, — l’indigo naturel se m aintient. Le bon m arché du 
produit synthétique : 8  fr. le kilo en 1914, en face du coût de  rindige 
naturel (30 fr. le kilo- en 1890, 20 fr. en 1897) a vulgarisé cette ’teinture. 
En 1913, l’Allemagne exporta 6 6  millions de francs d’indigo, soit pius
que la production mondiale de l’indigo naturel en 190Ö.

*

La chimie des m atières colorantes indigoides qu i‘s ’est encore per
fectionné sous les efforts de Friedlaender (1905), d’Engi (1907), de 
Fröhlich (1910) est loin d’avoir dit son dtemier mot.
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En ce qui concerne les matières colorantes jaunes non seulement 
reffort de chimistes distingués réalisa la  synthèse des produits natu
rels, mais encore prépara un grand nombre d'autres produits inconnus 
dans le règne végétal.

La synthèse des produits du bois de Campêche, colorants rouges, à moins 
de portée industrielle ; le coût de cette matière végétale étant très bas et le 
colorant du campeche revenant à 4  où 5 francs le kilog au maximum. En 1914, 
la consommation du campêche se chiffrait & 26 millions de francs.

On peu t dire avec M  Noelting que la synthèse des colorants naturels 
est complète. Mais le chimiste, non seulement reproduit par synthèse 
les couleurs végétales mais il crée de toutes pièces des familles entières 
de colorants artificiels inconnus avant lui. C’est dans cette voie que 
ia chimie des colorants a  trouvé ses plus grands triomphes. Ce sont 
ces colorants, dont le nombre s ’accroît tous les jours, qui, à côté de 
l’alizarine et die l’indigo de synthèse, font l’objet d’unè immense indus
trie, occupaient, en 1914, 66.000 ouvriers e t plusieurs milliers de chi
mistes. — Des centaines de mille de colorants ont été créés dont deux 
mille environ sont industriels.

M. Noelting classe tous ces produits en 15 familles :

1 . Dérivés nitrée. — 2 . Dérivés nitroso. — 3. Dérivés azoïques. — 4. Dérivés 
triphénymétheuikpi6 6 . — 5. Dérivés xamttiéniques. — 6 . Dérivés cétoniquas et 
cêtonimidiquee. — ?. Dérivés thkjbentónyiiques. — 8 . Dérivés quinoléiques. — 
9. Dérivés acridiniquee. — 10. Indophénols et todamines. — 1 1 . Azines, 
oxazinee, thiazmes, ozoniums. — 1 2 . Couleurs au soufre. — 13. Oxyqul- 
nones. — 14. Colorante mdigoïdes. — 15. Noir dánfime et congénères.

L’industrie des m atières colorantes est née en  Angleterre et én 
France : la mauvéine est anglaise, les violets Hofmann également, 
là  fuschine, les violets et verts mêthyle, les bleus de diphénylamine, 
les Meus phênyliques sont français. Le prem ier colorant allemand 
im portant est l ’aiisanne artificielle (1868). Pourquoi l ’Allemagne et la 
Suisse eurent-elles 'bientôt un rôle -dirigeant et créateur dans cette 
industrie ? Parce que nulle part la  chimie organique n ’a été aussitôt 
et autant en honneur.

Alors que jusqu’en 1860, en France, l’alliance de la science et d e  
l’industrie fu t féconde, à partir de cette époque le savant français 
dédaigne l’application. Nous avons vu Despretz, président de l’Acadé
mie des Sciences décourageant l’inventeur premier de la lampe élec
trique à  incandescence : l'ingénieur de Changy.

Bien que deux Français, Gerhardt et Laurent, aient eu la  conception 
idè la  théorie atomique, d’où devait sortir la  chimie organique, lea 
grands m aîtres de la science officielle, et à  leur tète Berthelot, inter
dirent, durant trente ans, l’emploi de la natation atomique en chimie. 
A" leur exemple, toutes les Facultés de ¡province enseignaient encore la
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chimie organique en équivalents en. 1887. J ’ai été moi-même, à Bor
deaux, à  cette époque, enseigné avec cette routine. Ecoutons ce que 
dit Hofmann à  cet égard :

« Aux doctrines atomiques, sans conteste, et à elles seules », proclame le 
chimistre d’outre Rhin, « sont dus les surprenants progrès de la chimie 
devant ces cinquante dernière années ; et ©i le développement de la chimie 
organique en France a été moins rapide qu’en Allemagne, cela est dû, cer
tainement, en grande partie, à l’opposition acharnée qu’ont faite, à l’intro
duction des théories nouvelles dans l’enseignement, certains Savants officiels. »

La liberté absolue des doctrines est la  condition essentielle du déve
loppement scientifique et industriel des nations.

Je Crois nécessaire de citer ici un passage de l’admirable ouvrage 
du professeur Moureu (1). M ettant en relief l’importance fondamentale 
de la science du point de vue de l’avenir des E tats comme des indivi
dus, M. Moureu écrit : '

*

« Si le ¡rôle de la science est à ce point décisif, qui voudrait s’en désin
téresser? qui pourrait assister, impassible, à ‘ses efforts et à ses découvertes ? 
Malheur aux Nations qui seront réfraclaires aux progrès scientifiques 1 Elles 
devront se résigner à être fablesi, devant des voisins puissants et à subir une 
humiliante vassalité I

■ta-

« N’est 11 pas superflu d’ajouter qu’une telle destinée ne saurait être celle 
de la France ? La France a été une initiatrice admirable de progrès' scientifique 
et elle n ’a  jamais cessé de briller au firmament de la science par l’éclat 
et • la portée de ses conquêtes. La France, autant par son génie scientifique 
que par ©on génie mdilâtaire et son héroïsme patriotique, vient d’échapper 
à la mort ; sauvant la civilisation en ae sauvant Mle-même. La France doit 
non seulement à son histoire et à l’humanité, à sa prospérité indispepsa-
ble à l’équilibre du monde, mais aussi à sa Sécurité et à son existence*
même, de consacrer une part de plus ën plus grande de son intelligence, 
de son activité, et de sa fortune à l’étude des Sciences et au développement 
de leur applications qui seules, -lui donneront la force nécessaire pour rester 
la France, avec son prestige sans rival et Son incomparable puissance de 
rayonnement. L’influence, —■ les diplomates ne s’y trompent pas, -— n’est qu’un- 
vain (mot sans la puissance. Seule, la -Papauté, force exclusivement spirituelle 
et précisément pour cette raison, peut faire entendre utilement sa'voix, quoi
que dépourvue de puissance matérille, et ceux-là commettrait sans doute une 
erreur qui croient que le pouvoir temporel du Pape fortifierait son action spi
rituelle. Hormis cette exception, une Nation est écoutée en proportion de sa 
force. Si la France, encore une fois imprévoyante ou insouciante, fermait les 
yeux à l’évidence, si elle détournait !son regard de la nécessité vitale où elle 
se trouve de s’imprégner profondément de Science pour devenir forte et être 
toujours respectée, elle signerait son arrêt de mort, en tant que grande Nation, 
dans un avenir difficile à fixer, mais qui ne dépasserait probablement pas un 
demi siècle. S’il est flatteur pour 'l’amour-propre -national d’avoir la certitude 
qu’elle laisserait dans l’histoire une trace glorieuse entre toutes, quel Français 
digne de ce nom accepterait qu’une telle chute fût la conclusion d’un tel 
passé ? Et en considérant le côté purement humanitaire des choses, qui peut 
prévoir quelles conséquences aurait la disparition de la France du ooncert des 
Grandes Nations?

(i) L a ch im ie  e t  la  g u erre . — S cien ce e t  a v e n ir . — Masson et Cle, Paris 1990.
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« Puissent ces réflexions convaincre nos compatriotes que l'avenir de la 
France, sa  mission historique, sont inséparables d’un grand effort seienliflque 
qu’elle doit accomplir. »

m

E t recherchant les moyens de réaliser cet effort nécessaire, le pro
vers les études littéraires, philosophiques, juridiques et artistiques 
fesseur Moureu remarque que les Français se portent plus volontiers 
que vers celles des sciences de la naturé. Cette préférence est due à 
des causes profondes que l’on retrouve dans les nations latines, l’Italie 
et l’Espagne. Ce sont de vieilles nations, avec dies coutumes et des tradi
tions fort anciennes en vertu desquelles le Barreau, la Magistrature, 
l ’Administration, l’Armée sont des carrières toujours en grand honneur 
dans les familles. En Italie et en Espagne, les professionnels de la 
plume et de la parole occupent la. première place. Plus encore qu’en 
France on y tient les arts mécaniques de même que la pratique du 
commerce pour des occupations inférieures.

De ce préjugé que les études littéraires sont d’une qualité supérieure 
Hait dans les milieux éducatifs une atmosphère déplorable.

« Comme si l’observation et l’utilisation des phénomènes naturels et la 
recherche de lois nouvelles exigeaient une intelligence moins pénétrante, moina 
de jugement et de logique et une imagination moins hardie que l ’explication 
d’un texte grec, l ’étude de la civilisation assyrienne ou la critique du droit 
romain ! »  ,

E n somme, quel rôle primordial ’doit échoir à l’Enseignement secon
daire ? Selon nous, son premier et nécessaire devoir est d'apprendre 
à apprendre, puis de montrer aux jeunes intelligences qu’on lui confie

F

le domaine de la connaisance d’un point de vue qui soit à la fois le 
plus large et le plus simple possible.

« En s’attaquant à  ‘l ’amour propre de l’enfant, — et, plus encore, peut-être, 
de la famille, — on constitue 1’a.mbiance la plus défavorable qui soit à l’éclc- 
sion des vocations scientifiques. Ceux qui la créent, cette ambiance, manquent 
gravement à leur mission éducatrice ; ce sont de grands coupables envers la 
Nation, comme envers ceux qu’ils enseignent, et l ’on doit leur imputer d’in
nombrables ratés de la  Littérature, du Droit et de la  Politique. »

« Dans les nations de formation récente, au contraire, comme l'Empire d’Alle
magne, il A’y a pas ce lourd passé, cette force d'inertie, qui retarde les inno
vations et, l’on s ’est jeté de bonne heure vers Jes sciences d’applications, sus
ceptibles de conduire rapidement à  la  fortune et, même, par l’effet des encou
ragements officiels, aux honneurs. »

« Il faut ajouter que les études scientifiques exigent d’ordinaire plus de pa
tience et d’application, plus d’esprit de discipline et de continuité dans le tra
vail que les études littéraires et ces qualités sont incontestablement moins 
françaises que germaniques. »

M. Moureu exclue toutefois des considérations qui précèdent les 
mathématiques et constatant qu’elles ont de tout temps été cultivées 
en France, par les esprits les plus éminents rappelle la création, sous- 
la Convention, de l’Ecole Polytechnique.

52
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« Celte institution: », ajoute le sauvant chim iste du- Collège d e Eram e, « jouit 
d a n s tous les ¡milieux d’un grand prestige, justifié par un brillant passé. Sor
tir  de l ’Ecole Polytechnique passe- d'ailleurs pour un- -viafckpie inc o m p arable »■. 
—  « S’il en est, parmi .toutes ces intelligences dont- beaucoup appartiennent 
à la grande élite qui ont honoré et même illustré’ la  science on regrette par 
Contre, » ajoute M. Moureu, « que trop de Polytechniciens, en quittant 
i ’Eco'e, renoncent pratiquement ù  tout travail de recherche scientifique ».

Et constatant que beaucoup trop en tren t dans ‘les adnùnistratioHs «h»
V

.services publics ou privés., M. Moureu conclut ainsi su r ce sujet :
« Au total, on a le  sentim ent que le rendement social de l ’Ecole polytechni

que ne répond pas à son niveau intelectual et c ’est grand dommage pour 
l ’intérêt général de da Nation. — « T r o p  de talent s, trop de forces productives 
sont- ainsi perdu pour la Science, ou ses applications.. Ou ne geut que regretter 
que beaucoup de candidats à l’Ecole Polytechnique ne se dirigent pas plutôt 
vers les Faculté® des Sciences i où ils poursuivraient brillam m ent dés études 
-et des recherches scientifiques pour le plus grand bien de la  collectivité. » — 
Nous avons nous-mêmes naguère, il y a  16 ans (1), énoneé Je même desidera
tum, aussi nous associons-nous mtiêreanent au vœ u de M. Moureü quand H 

■écrit : « On doit doué souhatier un rajeunissem ent hardi de cette Institution 
célèbre, en vue de son adaptation aux nécessités modernes et aux actuelles exi
gence® de la  prospérité du pays. »

Malheureusement, en France, F esprit public et. spécialement celui 8 e 
nos industriels est routinier et réfractaire aux innovations. 'Espérons
q u ’au heurt de la 'guerre et à la nécessité si impérieuse des problèmes

*

actuels toute cette routine, toute cette inaction va cesser.
Les espoirs qu’on est légitimement en, droit de fonder su r la science 

sont si nombreux, si certains, qu’il serait criminel de s’en désintéresser.
Que ae peut-on attendre de la radioactivité* par exemple, quand on 

songe ique dans un kilogramme d’vtranium existe en puissance une 
•quantité d’énergie que seule la combustion totale de cinq cents tonnes 
de charbon peut égaler 1

Cerveaux à courte vue, ceux qui ne s’arrêtent pas, étonnés e t rêveurs, 
en face de la  découverte du radium et la considèrent comme une

i*

curiosité sans intérêt.
A l’aurore du siècle ddrnier, quand Yolta, soudant une pièce de cuivre 

à  un morceau de zinc, faisait ainsi légèrement dévier les minces 
feuilled d’or de son electroscope, certains n ’y virent qu’une curieuse 
■et bizarre expérience. Cependant, la  possibilité du courant électrique 

' y était contenu. Multipliez les empilements de zinc, cuivre, séparés 
par une irondelle de drap mouillé, vous avez, la  pile, la  possibilité du 
courant. Avec le courant, la .splendide et merveilleuse récolte de faits 
nouveaux qui dü .soîénoïde dmAmpère à la bobine de Faraday, nous 
donnait p a r la découverte de l’induction le pouvoir de transform er 
toute énergie en puissance électrique et inversement.

En résumé, les deux qualités qu 'il nous faut développer, qu'il faut

(i) Les R éform es de l ’E nseignem ent su p érieu r. — Revue générale des Sciences. 
■28 fév. 1906, p . 177.
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suJrioùt que nos éducateurs reconnaissent et poursuivent chez les 
Jeunes esprits qu’ils ont à former, qualités différentes mais nécessaires 
sont l’esprit scientifique et l’esprit de méthode.

L ’observation des faits, l’habitude acquise fie bonne heure de ta 
méthode expérimentale, l ’abandon des procédés livresques qui tendent 
à  substituer un psi ta cisme infécond à  la compréhension des choses,, 
développeront ces qualités.

Parm i-m ille exemples, laissez-moi vous citer celui-ci très simple 
n  apprend! trop souvent à  fie jeunes enfants le principe dArchimëde 

en se bornant à, énoncer la  phrase « Tout oorps plongé dans un 
liquide perd de son poids ■», certains prennent la  précaution un peu 

ieuse de préciser : « éprouve une poussée de bas en haut, égale
valeur au  poids du, liquide qu'il déplace ». La plupart des m aîtres

*

inent en même temps l’expérience de la balance hydrostatique sous.. 
e plateau de laquelle ils figurent les deux cylindres ; l’un creux, l'autre, 
ein, qu ’on fait plonger dans l’eau. L’équilibre,-rompu, est rétabli dès 
’on remplit d ’eau le cylindre creux. — D’ailleurs, cet appareil, coû- 

eux, est rarem ent mis en œuvre. Peu d’établissem ents le possèdent.
1 prouve peu. Un esprit perspicace rem arquera que l’équilibre se ré ta - 
lit peut-être bien par suite de la  forme particulièrem ent symétrique* 
es corps employés : dos cylindres.

Au lieu d ’exercer inutilement ila mémoire de l’enfant, prenez donc-
în caillou, des clous, un morceau quelconque de liège et un v en e  
’eau. Constatez, montrez á  l ’enfant que les clous, comme le caillou,, 

om bent au fond, que le liège surnage. Reprenez le liège, enfoncez-y 
les cüous et-chargez-le ainsi de sorte qu’il' cesse ¡díe surnager, qu’il  
nage entre deux eaux, qu’iil s’enfonce enfin. Vous aurez, par ces 
opérations, intéressé l’enfant ; bientôt il comprendra au lieu di’appren- 
3re. Allez plus loin alors. Une bascule de Roberval, un vase à trop* 
dein, une potence à laquelle la pierre, attachée p<a.r un  ¡minee fil, plon
gera. dans le vase à trop-plien, dont l’eau déplacée se récoltera, réta
blissant l’équilibre achèvera de taire acquérir à l’enfant, par les pre
miers essais seulement qualitatifs, puis p a r les seconds, alors quantita
tifs, la compréhension du déplacement de liquide p a r le corps plongé. Et 
;’est l ’enfant lui-même, devenu observateur, au  lieu de simple perro-- 
piet, qui, joyeux d ’avoir saisi, poussera à son tour Veurêka en énon
çant lui-mème e t en fiécouvrant le principe an lieu de J ’ànoner, à votre' 
suite, sans l’avoir aucunem ent compris.

Dans sa conférence de 1915 à la Société des Ingénieurs civils (1),.

(1) V ers l ’E x p a n s io n  In d u s tr ie l l« .  — C o n féren ce  d e  M. V ic to r  C am bon , L a  L u 
m ière  E le c tr iq u e . 6, r u e  d u  R o ch er, P a r i s .
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M. Victor Cam ion expliquait ainsi la  raison de la  s 
trielle de l’Allemagne : i

« L’ardeur au travail, l'orientation méthodique de l’elfort, la profusion et, 
diversité de l’enseignement théorique et pratique, l’étude réfléchie des pjpps 
mes que la .production doit résoudre, l’application de la science à toutes 
branches des spéculations humaines et conséquemment l’abolition dé 1’ 
risane, — le calcul incessant, dans toute opération, du rendement 
et l’emploi immédiat- des méthodes de travail et des appareils capable 
l’obtenir, la recherche constante de produits nouveaux destinés à détrôner 
concurrence chez les consommateurs du monde entier, cette conception qu’une' 
industrie n’est pas un immeuble où l’on s’installe ni une station où l’Ott fait1 

, halte, masi un train en marche avec accélération ininterrompue du mouVe-’jï 
ment, la généralisation de cette mentalité dans tous les cerveaux cher, tous îesj 
fonctionnaires comme chez les particuliers, chez les savants universitaire^ ' 
comme chez les ouvriers d’usine, dans les écoles comme dans la presse, & lia- ■?.™ b-

térieur du pays comme sur les bords les plus reculés, la coordination djsri* ’- 
plinée des éléments qui concourent au but assigné è l’effort national, tels .i ’
étaient ces moyens. »

Dans l’expérience curieuse des minces feuilles d’or déviées par la. 
bilame cuivre-zinc de Volta il y avait donc en pouvoir toute l’industrie 
électrique, e t ses mille applications.

Il y a  moins loin assurém ent de la supercentrale de Gennevilliers 
dont vous contempliez tout à l’heure les phases d’édification, à l’induc
tion électrique trouvée par Faraday, que de la bilame de Volta à l’ex
périence d.e Faraday.

Et alors, si l’on songe aux formidables q u a lité s  d’énergië qui cor
respondent à la désintégration d’un gramme de radium, n<è jpeut-on 
raisonnablem ent espérer que dès que l’homme saura désintégrer 
l ’utomes — et il se peut qu’il soit à la  veille d’acquérir ce pouvoir, —

i
ce sera un jeu pour lui que de soulever les montagnes, de subjuguer 
les mers, d’asservir les éléments.

Aussi ne peut-on que s’associer à. la résolution qu’adoptait à son 
Congrès d ’Atlantic City {juin 1.919), la  Fédération américaine du travail ;

Considérant que le Recherche Scientifique et ses applications techniques 
constituent- une des bases essentielles du développement des industries manu
facturières, agricoles, minières et autres ; /  -

Considérant que le rendement industriel est considérablement accru par 
l’utilisation technique des résultats des recherches scientifiques relatives è la 
Physique, à la Chimie, à la Biologie, à la Géologie, à l’Art de l’Ingénieur,, 
à l’Agriculture et aux Sciences connexes ; que d’ailleurs le développement gé
néral du bien-être résultant des progrès scientifiques donne des avantages 
dépassant bien des fois les dépenses occasionnées par les recherches corres
pondantes ;

Considérant que l’augmentation de la production industrielle' résultant de 
la Recherche Scientifique est un puissant facteur dans la lutte tous les jours 
plus vive menée par les travailleurs pour améliorer -leurs conditions d’exis
tence ; que l’importance de ce facteur ira constamment en croissant paroa 
qu’il existe une limite supérieure des conditions moyennes de la vie de
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l’ensemble do la population impossible à dépasser tant qu’on se contente 
d’agir, comme on le fait aujourd’hui, sur Jes seuls modes de répartition de la 
r ic h e s s e  ; que la Recherche Scientifique peut au contraire élever cette limite 
en intensifiant la production par la mise en œuvre des résultats de la 
Science ;

Considérant que le gouvernement Fédéral, les gouvernements d'Etat et les 
gouvernements locaux ont à résoudre nombre de problèmes Importants et 
urgents d’Administration et de Législation, dont la solution dépend d’études 
scientifiques et techniques ;

Considérant que la guerre a fait comprendre aux nations belligérantes 
l'influence prépondérante de la Science et de la Technique sur Je bien-être et la 
puissance de chaque pays, aussi bien en temps de guerre qu'en temps de 
paix ; que non seulement l’initiative privée essaie d’organiser des recherches 
de grande envergure, intéressant le pays tout entier, mais qu’en outre plusieurs 
gouvernements participent activement et viennent en aide à de telles entre
prises ;

En conséquence, la Fédération du Travail, réunie en «Congrès, déclare qu’il 
est d’un intérêt majeur, pour le bien-être de la Nation, d’aborder un large 
programme de recherches scientifiques ; que le gouvernement Fédéral doit 
employer tous les moyens en son pouvoir pour assurer la réalisation de ce 
programme ; que l’intervention directe du gouvernement dans l’accomplisse- 
ment de ces recherches doit tendre à en accroître retendue et l’importance 
au moyen de subventions générales.

i

La Fédération charge son secrétaire de transm ettre cette résolution 
au Président des Etats-Unis, au président protempore du Sénat et au 
président de la Chambre des Représentants.

;

***

Science est puissance, une puissance capable de s’accroître indéfini
ment. En elle réside la  possibilité de solution des questions économi
ques et sociales les plus complexes et les plus ardues. Loin de s ’at-

- *

tarder à la lutte de classe inféconde e t stérile, les travaillèurs améri
cains constatant" que p ar la science ila quantité des richesses qui peu
vent être produites est pratiquem ent illimitée, demandent que, par lea 
méthodes scientifiques de production de ces richesses, elles soient de 
plus en plus multipliées.

Devant de telles et si lumineuses vérités que mille exemples emprun
tés aux transform ations industrielles d’hier viennent confirmer, notre 
pays resterait aveugle *?

Non ! La France ne serait plus la France ! Son clair £énie, qui, à 
toutes les époques de son histoire, l’a toujours aiguillée vers le beau et 
le vrai, ne saurait m anquer de l’inspirer encore. Il la dirigera à la  tête 
du splendide épanouissement ‘de sciences qui va transform er la  vie 
pour le bonheur général de l’homme et pour la sécurité de l’humanité.
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D G. PONTI ER. - Préhistorique de la région audomaroise
A. AYMAR. - Formes préhistoriques des lames de couteaux fabriquées en Auvergne
Capitaine ERNEST OCTOBON. - La question tardenoisienne. Aperçu général de l'état actuel de la question en France
E.-C. FLORANCE. - Considérations générales sur les effets du climat en Loir-et-Cher, pendant le quaternaire supérieur (époque glaciaire)
CLEMENT DRIOTON. - Sépulture de l'âge du fer découverte à la Maladière à Dijon en 1914 
Mme JENNIE CAILLAUD. - Fonds de cabane de Mondeville (Calvados)
CH. MATTHIS. - Monuments préhistoriques dans le département de la Moselle 
CLEMENT DRIOTON. - Note sur une épée anthropoïde et divers objets trouvés à Troyes en 1875
D. PEYRONY. - Sur deux oeuvres d'art magdaléniennes découvertes récemment en Dordogne 
CH. COTTE. - Caractéristiques des haches de la caverne de l'Adaouste
A. DE MORTILLET. - Le gisement fossilifère de Tarÿa (Bolivie)
Abbé H. BREUIL. - Roches gravées de la péninsule ibérique
G. COURTY. - Le gisement de Saint-Prest aux environs de Chartres (E.-et-L.)
H. ROULLEAUX-DUGAGE. - La chronométrie des monuments anciens, d'après leur orientation astronomique
Commandant DEVOIR. - Sur l'architecture mégalithique de Bretagne et son importance pour la connaissance de la civilisation préhistorique de ce pays 
PAUL WERNERT. - Problèmes d'art rupestre, le type fusiforme gravé, peint et sculpté 
L.-G. WERNER. - Quelques objets en pierre polie de la Haute-Alsace
WOUTERS. - Sur deux gravures rupestres de la forêt de Fontainebleau, représentant deux cervidés 
ALBERT MILICE. - Sur la découverte d'un hominien fossile dans le Brésil central
D[ MARCEL BAUDOUIN. - Preuve matérielle que les sculptures de pieds humains sont antérieures aux menhirs et partant néolithiques 
HENRI MARTIN. - Etude d'une rotule humaine trouvée dans le moustérien de la Quina (Charente)
ADRIEN DE MORTILLET. - Les urnes funéraires en forme d'habitations depuis les temps les plus reculés 
SOUS-SECTION. - Histoire et Archéologie

PIERRE LARUE. - Aviation et voies romaines
LUCIEN BROGNARD. - La poterie sigillée de Lillebonne. Inventaire des estampilles de potiers gallo-romains 
EDMOND SPALIKOWSKI. - Note sur la renaissance dans la région de Cléres 
ALFRED DIVRY. - Note sur un cimetière franc à Tournedos-sur-Seine (Eure)

12e SECTION. - Sciences Médicales
D1 FELIX DEVE. - Les kystes hydatiques en Normandie
D A. BALVAY. -1° Du pneumo-thorax artificiel. - Peut-on le considérer comme une méthode de pratique courante à la campagne
D A. BALVAY. - 2° Injections trachéales et asptie pulmonaire
D1 A. BALVAY. - 3° Injections trachéales. Leurs rôles dans certaines dyspnées d'origine pulmonaire
D HOULLIE. - Traitement de l'asthme par voie pulmonaire
D LENORMAND. - Traitement chimiothérapique du cancer
D1 RAOUL BRU NON. - La contagion de la Tuberculose, la prophylaxie
Discussion. - D1 GRANJUX
Discussion. - D1 CERNE
Discussion. LECAPLAIN. - Voies d'apport et prohylaxie de la tuberculose chez l'enfant
Discussion. LEREFAIT. - L'évolution de la tuberculose chez l'homme
Discussion. - Discussion. GRANJUX
Discussion. RAPPI N. - La vaccination de la tuberculose
D L. MARTY. - Etude sur le cycle cytaire des bactériacées
D1 STEPHANE LEDUC. -1° Régulation de la nutrition
D1 STEPHANE LEDUC. - 2° Les aspirations médicamenteuses
D1 ABRAMOVITSCH. -1° sur un cas de pneumonie infectieuse
D ABRAMOVITSCH. - 2° De la dualité du corps humain, de l'indépendance de chaque moitié, de la solidarité fonctionnelle et organique 
D1 NICAISE. - Au sujet des kystes hydatiques de la prostate 

13e SECTION. - Electrologie et radiologie médicale.
DENIS COURTADE et PAUL COTTENOT. - Emploi thérapeutique des courants de haute fréquence dans les affections vésicales d'origine organique 
D1 L. LEJEUNE. - Calcul du foie. Radiographie en position debout. Radiographie de la vésicule biliaire, sous une nouvelle incidence (oblique latérale droite) 
D HARET et D TRUCHOT. - Quelques résultats de l'emploi des hautes doses avec rayonnement pénétrant en roentgenthérapie profonde 
D HARET et D CASSAN. - Les difficultés d'interprétation des images pyo-aériques 
Mme E.-M. LION-HORE. - Les installations radio-thérapeutiques
D TH. NOGIER. -1 0 Radiodermite grave de la paroi abdominale au cours d'un traitement de fibrome utérin malgré l'emploi de doses faibles et de rayons X
filtrés sur 3 et 4 millimètres d'aluminium. Grossesse ultérieure



Dr TH. NOGIER. - 2° Amélioration rapide de l'état général et de l'état local dans un cas de leucémie avec splénomégalie traitée par la radiothérapie pénétrante
Dlb RON N EAUX et BRODIN. - Quelques considérations à propos du pneumopéritoine artificiel 
P BERGONIE. - Action de l'ergothérapie passive sur la circulation 
D1 L. DELHERM. - Névralgies et traitements physiothérapiques
D L. BOUCHACOURT. -1 ° Sur le diagnostic radiologique des dégénérescences aseptiques des fibromes utérins. Présentation de deux observations 
D L. BOUCHACOURT. -2° Présentation d'un dispositif radioscopique à double image à 90°, pour la réduction des fractures et des luxations sous l'écran (en 
utilisant le matériel employé communément)
D1 FOVEAU DE COURMELLES. - Accidents des rayons X et du radium (radio et radiumpatie)
D DUBOIS-TREPAGNE. - Considérations sur le rayonnement secondaire 
D1 ROUMAILLAC. - Nouveau tampon excitateur pour électrodiagnostic
P J.-A. BARRE et A. GUNSETT. - Résultat de la radiothérapie dans 20 cas de radiculite par arthrite vertébrale (et en particulier dans la sciatique lombo-sacrée) 
GUENAUX et VASSELLE. - Technique de l'examen radioscopique du duodénum 
D1 L. MALLET. - Le pneumopéritoine en radio-diagnostic
MIRAMONT DE LAROQUETTE. -1° Dosages des rayons X. - Balance radiologique
MIRAMONT DE LAROQUETTE. - 2° Emploi simultané de deux écrans renforçateurs
Discussion. - M. RON N EAUX
MIRAMONT DE LAROQUETTE. - 3° Traitement des soldats indigènes algériens atteints de favus 
MIRAMONT DE LAROQUETTE. - 4° Héliothérapie des radiodermites
MIRAMONT DE LAROQUETTE. - 5° Miroir amplificateur pour la cure solaire
MAURICE LEBLANC (fils). - Radiothérapie ultra violette
D ETIENNE HENRARD. - Extraction des corps étrangers de l'oesophage et des voies aériennes supérieures
D1 L. BOUCHACOURT. -1° Présentation d'un appareil radioscopique à double image à 90° permettant la réduction des fractures et des luxations sous le 
contrôle de l'écran, en utilisant les installations radiologiques ordinaires, grâce à l'emploi de deux ampoules placées à angle droit et d'un commutateur à haute 
tension
D1 L. BOUCHACOURT. - 2° Présentation de deux observations avec radiographies à l'appui, établissant la possibilité du radiodiagnostic de certaines 
dégénérescences aseptiques des fibromes utérins
D BECLERE. - Que doit-on espérer et que peut-on craindre de l'emploi en radiothérapie profonde des rayons très pénétrants 
Discussion. - M. GUNSETT
M. ISER SOLOMON. - Dosage des rayons de Röntgen par la méthode ionométrique 

14e SECTION. - Odontologie
G. VILLAIN. - Allocution du Président 
Discussion. - MM. GODON, G. VILLÂIN
B. KRITCHEVESKI et P. SEGUIN. - Traitement des spirochetoses buccales (pyorrhée alvéolaire) par les préparations arsenicales 
Discussion. - M. G. VILLAIN
A. BEAUREGARDT. - Quatre observations relatives à la prothèse dans le traitement de la pyorrhée
D1 MAURICE ROY. - Pyorrhée alvéolaire
Discussion. - MM. GUICHARD, DESPECHER, DE CROEZ
GODON, RODOLPHE, GUEBEL, SPIRA, B. KRITCHEVESKI, BEAUREGARDT, G. VILLAIN 
ROY, G. VILLAIN
D1 CHARLES GODON. - Hygiène dentaire publique 
Discussion. - MM. SEIMBILLE, ROY, B. KRITCHEVESKI, SPIRA 
DESPECHER, BERTHAUX, ASPA 
GODON, ROY, G. VILLAIN
PAUL SPIRA. - Quelques considérations sur les traitements des racines et les foyers périapexiens, avec radiographies 
J. BRILLE. - Accidents de kystes et radiographie 
Discussion. - M. G. VILLAIN
PAUL HOUSSET. - Rapport sur les infections périapicales et leurs relations avec l'état général des malades
Discussion des communications Spira et Brille et du rapport P. Housset. - D1 POLUS, D1 LEVY, EWEN, ROY, GODON, SPIRA
P HOUSSET, SPIRA, G. VILLAIN
D1 JOSEPH MENDEL. - 2K Groupe. Virulence du streptocoque d'origine odontopathique 
P.-E. MIEGEVILLE. - La syphilis gingivale et l'intérêt de son diagnostic 
Discussion. - MM. HOUSSET, ROY
M. SEIMBILLE. -1° Stomatites et troubles trophiques 2° Quelques réflexions au sujet des tropho-névroses 
Discussion. - D1 DE NEVREZE
D1 A. LEVY. - Contribution à la question des troubles dentaires de la grossesse 
Discussion. - D' DE NEVREZE, ROY, LEVY
D SIFFRE. - La teneur en calcaire dans ses rapports avec la carie dentaire 
Discussion. - D1 AU D Y, M. ROY 
MM. RODOLPHE, DE NEVREZE, SIFFRE
G. VILLAIN
PAUL JEAN. - 3e Groupe. - Prothèse orthopédie. - Prise d'empreinte et d'articulations; méthode de S. T. Fripp. Modifications apportées après un an de pratique 
Discussion. - M. G. VILLAIN
D1 JAMES, T. QUINTERO et Dr B. DE NEVREZE. - Construction d'un arc transpalatin pour la mobilisation parallèle des prémolaires et molaires 
Discussion. - D1 G. BELTRAMI 
Discussion. - G. VILLAIN
GUICHARD. - 4K Groupe; Anesthésie. - Anesthésie par la respiration précipitée (essoufflement)
PAUL JEAN. - Anesthésie locale par le froid progressif
D1 SIFFRE. - 5K Groupe: Divers. - Identité de l'arc permanent et temporaire chez un néolithique
Discussion. - M. G. VILLAIN
R. WALLIS-DAVY. - Le masseur gingival Schamb
Discussion. - MM. DESPECHER, ROŸ
TOUVET-FANTON. - Embout permettant l'adaptation d'aiguilles interchangeables sur les seringues à ajutage lisse ou fileté indistinctement
GEORGES ASPA. - Méthode réalisant la stabilité et l'adhérence des appareils complets pendant la mastication
Discussion. - M. ROY
PAUL HOUSSET. -1 0 Appareils à tendeur
PAUL HOUSSET. - 2° Bridge amovible à selle articulée
PAUL HOUSSET. - 3° Modification apportée à l'appareil d'urgence pour fracture du maxillaire 
PAUL HOUSSET. - 4° Plaquettes d'interstices pour obturation en ciment 
Discussion. - M. GODON
PAUL JEAN. - Prise d'empreinte et d'articulation; méthode de S. T. Fripp. Modification apportée après un an de pratique
FABRET. - Le gazotherme, nouvel appareil d'anesthésie locale
Discussion. - MM. A. LEVY, GUEBEL
FIELD-ROBINSON, ROY, G. VILLAIN, FABRET, H. VILLAIN
J.-C. ARROYO. - Appareil à couler de Taggart
Discussion. - M. G. VILLAIN
JOYEUX. -1° Appareil distribuant automatiquement de l'eau tiède et aromatisée
JOYEUX. - 2° Têtière aseptique pouvant s'adapter sur les principaux fauteuils
G. ANDRE. - Tour électrique pour courant de 110 volts alternatif ou continu à usages multiples
CH. GUEBEL. -1° La nécessité de la radiographie en art dentaire. Spécialement en denstisterie opératoire
CH. GUEBEL. - 2° Présentation d'une patiente portant cinq reconstitutions totales de dents antérieures faites en porcelaine syntrex



CH. GUEBEL. - Discussion. - MM. P. HOUSSET, SPIRA, B. KRITCHESKY, GUICHARD, QUINTIN 
ROY
D A. AUDY. - Un cas d'anomalies dentaires multiples
COLLIGNON. - L'auto-fronde, nouvel appareil pour couler les métaux précieux 
RHEIN. - Nouvelle porcelaine fusible pour Inlays 

15e SECTION. - Sciences pharmaceutiques
MARCEL DELEPINE. - Solutions huileuses contenant de la chaux
A. GORIS et LARSONNEAU. - Recherches sur la composition chimique des feuilles de belladone
LUCIEN BROGNARD. -1° Procédé simple et pratique pour préparer de très petites quantités d'ampoules de solutions hypodermiques 
LUCIEN BROGNARD. - 2° Inaltérabilité du réactif bromo-bromuré pour dosage d'urée
E. LABORDE et P. LEMAY. - Action des substances radioactives, des sels de lanthane et des rayons ultra violets sur la sucrase
SOREL. - Pollution des eaux de la ville de Fécamp. - Développement d'algues obstruant les conduites. - Destruction de ces algues
ALBERT GUILLAUME. - Extrait et eaux de Javel du commerce. - Rétrogradation 
TH. CARPENTIER. - Les plantes médicinales en Normandie
E. COLLARD (fils). -1° Influence du Lactose sur le dosage de la morphine
E. COLLARD (fils). - 2° Mode d'essai de quelques pommades 

16e SECTION. - Psychologie expérimentale
G.-L. DUPRAT. - Le continu tactile et visuel 
Discussion. - M. FOUCAULT 
QUERCY. - Sur les illusions géométriques
MARCEL FOUCAULT. - Les sensations visuelles autour de la tache aveugle et dans les régions latérales de la rétine 
Discussion. - M. PI E RON
HENRI PIERON. -1 0 Sur le phénomène des secteurs immobiles dans la rotation des disques 
HENRI PIERON. - 2° Les réflexes localisateurs et le nativisme
JULIEN FONTEGNE. - Essais d'orientation professionnelle pour employés de commerce 
J.-M. LAHY. - Existe-t-il des aptitudes psycho physiologiques pour l'exercice d'une profession 
ALPHONSE LABBE. - L'Hypnose chez les animaux 

4e GROUPE. - Sciences économiques.
17Ü SECTION. - Agronomie

ALBERT RICHART. - Le problème de la vaccination des bovidés contre la tuberculose 
LEON GRANIER. -1° Appareil d'élevage réalisant la mécanisation du travail séricicole 
LEON GRANIER. - 2° Tracteur automobile à action propulsive pneumatique directe 
L. MATHIEU. - Laits mouillés et laits pathologiques 
J. DUFRENOY. - La sélection des blés résistant aux rouilles
CH. BRIOUX. - Influence de la dessication sur la germination des graines, des plantes cultivées
A. DEMOLON. - Observations sur l'analyse de quelques engrais azotés
P. LARUE. - Comment créer l'élevage du cheval en région de polyculture
G. PASSELEGUE. -1° Les moteurs d'appareils de culture mécanique
G. PASSELEGUE. - 2° Influence de la configuration des versoirs sur la fraction des charrues
MAX RINGELMANN. -1° Essais des machines. - Formule générale type
MAX RINGELMANN. - 2° Des mécaniciens ruraux. - La section d'application de mécanique agricole
RAZET. - Réglementation de la vente des substances toxiques en agriculture
JEAN LEROY. - La protection des appellations d'origine
GEORGES JORET. - Valeur alimentaire des feuilles de lierre comme fourrage
EUG. ROUSSEAUX et GEORGES JORET. - La chaux libre dans les scories de déphosphoration
ROB [■■■] RT REGNIER. -1° Du rôle des insectes dans la transmission du chancre bactérien du peuplier
ROB [■■■] RT REGNIER. - 2° Contribution à l'étude biologique de l'anthonome du pommier (anthonomus pomorum. L)
P. VAYSSIERE. - La lutte antiacridienne en Crau en 1921
R. POUTIERS. - L'élevage rationnel et intensif des insectes auxiliaires à l'insectarium de Menton
GEORGES TRUFFAUT. -1° Intensification de la fixation par la terre de l'azote atmosphérique par voie biologique. Applications agricoles 
GEORGES TRUFFAUT. - 2° Note sur la réaction du sol 
A. DEMOLON. -1° Oxydation microbienne du soufre
A. DEMOLON. - 2° Etude critique de l'expérimentation agricole 
Discussion. - M. BLARINGHEM
GAROLA. - Note sur l'analyse du sol
E. KAYSER. - Contribution à l'étude de l'azotobacter
GUSTAVE RIVIERE et GABRIEL BAILHACHE. - De l'influence des substances dites catalytiques (sels de Coesium et de rubidium) sur la betterave à sucre
VINCENT. - Acidité des sols en Bretagne
CH. BRIOUX. -1 ° Les terres acides du pays de Caux
CH. BRIOUX. - 2° Dosage de la potasse et de l'acide phosphorique assimilables dans les terres arables 
LABOUNOUX. - Le département de la Seine-Inférieure au point de vue agricole
WARCOLLIER et LE MOAL. - Emploi de l'acide sulfureux en cidrerie, en vue de l'obtention de jus sulfités destinés à l'édulcoration des cidres complètement 
fermentés
WARCOLLIER. -1° Contribution à l'étude des cidres, se conservant naturellement doux et sucrés 
WARCOLLIER. - 2° Utilisation des marcs de pommes frais et séchés
WARCOLLIER. - 3° Programme d'études du centre régional d'expérimentation de pomologie et de cidrerie, annexés à la station pomologique de Caen, et 
dépendant de l'office régional agricole du Nord 

18e SECTION. - Géographie
GEORGES BLONDEL. - Le fédéralisme opposé à la centralisation en Allemagne 
J.-G. KERGOMARD. - A propos des statistiques douanières
LUCIEN BROGNARD. - Lillebonne doit son origine et son éclat dans le passé à sa situation géographique. - Son développement est limité par un site 
défavorable
LE PARQUIER. - La géographie de la Normandie d'après les travaux récents 
LOUIS GENTIL. - Le rôle de la solifluction dans la genèse des rideaux 
J.-G. KERGOMARD. - Question de nomenclature 
Discussion. - M. LOUISGENTIL 

19e SECTION. - Economie politique et statistique
JULES CORREARD. -1° La contribution nationale aux familles nombreuses 
JULES CORREARD. - 2° Le vote familial
CAMILLE LION. - Le coton égyptien en Algérie et dans le Sud Constantinois 
PAUL DESCOMBES. - L'union des efforts pour le reboisement
B. COHEN. - Etat actuel de la participation du personnel aux bénéfices des entreprises 
GASTON SAUGRAIN. - Les lois sur la spéculation illicite et leurs conséquences économiques 
EMILE CACHEUX. - Mesures à prendre en vue de diminuer le taux moyen de la mortalité en France 
AUGUSTIN MARIE. -1° Sociologie, législation, droit
AUGUSTIN MARIE. - 2° Droit et jurisprudence
SCHELLE. - Augmentation du prix de la vie. Cause permanente politique. Le protectionnisme
RENE E. BOSSIERE. - Assurons la limitation des armements en assurant les risques de guerre défensive
AMBROISE RENDU et E. CACHEUX. - Communication faite au nom du comité de patronage des habitations à bon marché de la Seine
DE PUYTQRAC. - L'enseignement de la sténographie phonétique



M. ROLLET DE L'ISLE. -1° L'esperanto et l'enseignement 
M. ROLLET DE L'ISLE. - 2° L'esperanto et l'avancement des sciences
PIERRE LARUE. - Un nouveau rôle pour l'Association Française pour l'Avancement des Sciences 
D' GEORGES BEAUVISAGE. -1° Le droit de l'enfant et le devoir de la République 
D1 GEORGES BEAUVISAGE. - 2° L'exercice des sens et la gymnastique intellectuelle 
D1 GEORGES BEAUVISAGE. - 3° Le travail manuel à l'école primaire 
D' GEORGES BEAUVISAGE. - 4° Plus d'enfants sages
CHARLES G EN EAU. - Présentation d'un cahier concernant les premières leçons de mathématiques 
D1 NICAISE. - Sur le scoutisme
ALBERT MILICE. - Projet d'un cours libre de philosophie des sciences 
D A. LOIR. - Une conséquence du congrès du Havre 
Mlle LUCIE BERILLON. - L'éducation sensorielle
D1 BERILLON. -1° Rôle de la pédagogie dans la révélation des aptitudes 
D BERILLON. - 2° Les fiches individuelles et les erreurs de diagnostic en pédagogie 
LOUIS FAVRE. -1° La culture générale 
LOUIS FAVRE. - 2° La méthode scientifique 
LOUIS FAVRE. - 3° L'esprit scientifique 

21e SECTION. - Hygiène et Médecine publique
DE LABORDE-NOGUEZ. - Note au sujet du projet de loi déposé par la commission d'assurance et de prévoyance sociales de la Chambre des Députés 
D R. LEMARCHAND. - Rapport sur l'action de l'hygiène sociale en Seine-Inférieure 
D JOUEN. - Rapport sur la lutte antituberculeuse dans le département de la Seine-Inférieure 
MAGNIER. - Orientation professionnelle. - Placement. - Utilisation populaire
MARCEL COULON. - Rapport sur l'organisation et le fonctionnement dans la Seine-Inférieure d'un service départemental d'utilisation des loisirs des travailleurs 
et d'éducation populaire
D[ DESHAYES. - Nos écoles primaires à Rouen 
Discussion. - MM. BRUNON et GRANJÜX
TH. GROSSERON, D1 BERTIN, LOUIS SOUBRANE. - Etude sur le choix d'un antiseptique efficace et pratique à l'usage des dispensaires 
D1 DESHAYES. - De la nécessité de rétablir les tours 
D GRANJUX. - Nécessité des cantines scolaires à la campagne 
JULES SEVERIN. - Hygiène alimentaire, alimentation rationnelle
D[ ABRAMOVITSCH. - Le consultation des nourrissons au sein. - Remède contre la dépopulation 
Discussion. - MM. LOIR et GRANJUX 
D LOIR. - Immigration aux Etats-Unis
TH. GROSSERON. - Etude sur la conservation des bois. - Causes de détériorations. - Moyens de les empêcher et de les atténuer 
D GRANJUX. - Correspondants pour recrues
D ROCHAIX. - Note sur l'isolement des maladies contagieuses dans les Pays-Bas 
Discussion. - M. GRANJUX
Dlb PAUL COURMONT, A. ROCHAIX et F. LAUPIN. - L'épuration des eaux d'égouts par les "boues activées" est-elle un processus d'ordre biologique?
PIERRE GAN DILLON. - Comment doit être posé et résolu le problème sanitaire des agglomérations urbaines?
ALBERT GUILLAUME. - Comment envisager actuellement l'inspection du lait dans une grande ville?
Discussion. - MM. CARPENTIER, TH. GROSSERON, GRANJUX 
CERNE 

CONFERENCES DE 1922 
Conférences faites à Paris
M. L. LEVY-BRUHL. - Du Japon à Java par les Philippines
L. JOLEAUD. - La structure géologique et les richesses minérales de l'Afrique du Nord
JEAN BECQUEREL. - Théorie de la relativité. - Gravitation. - Electricité
Conférence faite à Evreux
M. KAYSER. - Rôle des microbes en cidrerie
Conférence faite à Amiens
A. TURPAIN. - Science et Industrie. - La leçon de la guerre. - L'exemple de l'Etranger 

TABLE ANALYTIQUE 
Abaques, p.
Abdomen, p.
Abramovitsch. - Pneumonie infectieuse, p.
Dualité du corps humain, p.
Consultation des nourissons, p.
Abrard (R.). -1° Le domerien du Zerhoun (Maroc), p.
Abrard (R.). - 2° Toarcien du système prérifain (Maroc), p.
Accumulateurs en plomb, p.
Acide phosphorique, p.
Acide sulfureux, p.
Acide sulfurique concentré, p.
Acides (terres), p.
Acidité des sols, p.
Actino-coccus Kutz (genre), p.
Adaouste (Bouches-du-Rhône), p.
Adhérence des appareils, p.
Aéronautes (sécurité des), p.
Aéronautique, p.
Affections vésicales, p.
Afrique, p.
Afrique du Nord, p.
Afrique Occidentale, p.
Agave Salmiana Otto, p.
Age du bronze, p.
Age du fer, p.
Agglomérations urbaines, p.
Agronomie, p.
Aiguilles interchangeables, p.
Ajutage lisse ou fileté, p.
Albumen du Ricin, p.
Alençon, p.
Algérie, p.
Algues, p.
Algues produisant de la gélose,
Alimentation rationnelle, p.
Aliments (feuilles de lierre), p.
Allemagne, p.
Allemand-Martin (A). - Culture des éponges, p.



Aleurone (grains d'), p.
Alluvions (de la Seine maritime), p.
Alpes (Massif des), p.
Alpes Françaises, p.
Alpes Maritimes, p.
Alsace, p.
Alsace (Haute), p.
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