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Messieurs,
Le nouveau Règlement qui nous régit actuellement impose à votre
Président le devoir de vous présenter , au moment où il va terminer ses
fonctions , un rapport détaillé sur les travaux de la Société pendant
l’année écoulée. C’est ce mandat , qui a été rempli l’année dernière par
notre ancien président M. le professeur Gautier , dont je viens m’ac¬
quitter aujourd ’hui.
La Société de Physique et d’Histoire Naturelle embrasse dans son
champ de travaux , comme son titre l’indique , à la fois les sciences phy¬
siques et les sciences naturelles , c’est-à-dire toute la partie du domaine
des connaissances humaines , qui apourbase l’observation et l’expérience
dans le champ de la nature . Les mathématiques pures n’entrent donc pas
1
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dans son cadre, dont du reste ne sont point exclues les mathématiques
appliquées ; car comment pourrait -il en être autrement dans une Société
où l’astronomie , la mécanique et la physique occupent une place impor¬
tante . Mais, comme il n’est pas un savant versé dans les mathématiques
pures qui n’en fasse plus ou moins l’application , un tel savant , s’il le
désire , aura toujours accès au milieu de nous ; nous pouvons donc légi¬
timement dire qu’aucune notabilité scientifique de notre pays n’est ex¬
clue systématiquement de notre sein.
La division entre les sciences physiques et les sciences naturelles que
rappelle le nom de la Société n’est point purement arbitraire . Elle est
fondée sur un principe vrai , savoir que, dans l’étude de la nature , il y a
deux points de vue très-différents ; l’un ayant plus particulièrement pour
objet l’élude des forces et des lois , l’autre s’attachant essentiellement à
l’examen des corps eux- mêmes . Non pas que dans le premier genre
d’étnde les corps ne jouent un rôle important , puisque ce n’est que par
leur intermédiaire que nous avons connaissance des forces, et que , dans
le second, les forces ne doivent entrer en considération , puisque sans
elles nous ne pourrions connaître les propriétés des corps. Mais le prin¬
cipe dominant et caractéristique de la division est bien celui que j’ai
indiqué.
Toutefois la distinction n’est pas toujours bien tranchée , et si l’on
place la physiologie dans la division des sciences naturelles et non dans
celle des sciences physiques , c’est uniquement parce qu’elle est insé¬
parable de l’histoire naturelle organique qui lui fournit ses éléments , et
à laquelle en même temps elle sert de base.
Ainsi donc , dans le rapport que nous allons présenter , nous réu¬
nissons sous le même chef de sciences physiques, la mécanique , l’astro¬
nomie , la physique , soit mathématique , soit expérimentale , soit terrestre
et météorologique , ainsi que la chimie ; sciences dont les points de contact
sont si nombreux et si multipliés qu’il est difficile de trouver les limites
qui les séparent . La géologie , la minéralogie et l’histoire naturelle or¬
ganique ( botanique et zoologie, y compris la physiologie ) forment le
second groupe qui , sous le chef de sciences naturelles, constitue aussi un
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ensemble bien compacte auquel la paléontologie vient fournir un ciment
qui en lie toutes les parties . Nous avouons que nous ne savons dans
lequel de ces groupes doit être placée la statistique qui , comme les ma¬
thématiques , ne ligure dans la Société qu’à titre d’application , et dont
les travaux par conséquent nous paraissent devoir être classés d’après
la nature même de cette application.
SCIENCES PHYSIQUES.

Il est naturel de mettre à la tête des sciences physiques celle qui,
portant les regards des hommes vers la voûte céleste , est plus propre
qu’aucune autre à leur rappeler la magnificence de la création et la
grandeur de son Auteur . L’astronomie semblait , il y a quelques années,
avoir dit son dernier mot . Quelques étoiles à découvrir dans l’immen¬
sité des cieux, des méthodes plus perfectionnées à inventer pour cal¬
culer la marche des astres , tels étaient les seuls progrès dont on croyait
encore cette science susceptible après les travaux des Herschell et des
Laplace ; mais, grâce au perfectionnement des instruments et à la per¬
sévérance des observateurs , une nouvelle ère s’est ouverte pour cette
partie des sciences. De nouvelles planètes , annoncées comme Neptune
par la puissance du génie mathématique , ou simplement découvertes
par une exploration consciencieuse du ciel , viennent à tout instant
prendre place dans les catalogues astronomiques ; une étude plus ap¬
profondie des propriétés physiques des astres conduit à des aperçus du
plus grand intérêt sur leur constitution physique ; et le secours de puis¬
santes lunettes nous dévoile dans les étoiles fixes, les nébuleuses et les
comètes, des apparences inconnues jusqu ’ici.
Je viens de parler de comètes . On conçoit qu’il a dû être grandement
question dans la Société de celle de Donati , qui a été le grand événe¬
ment astronomique de l’année 1858. M. le professeur Tliury nous a
entretenus le premier de quelques observations qu’il avait faites sur cet
astre , dont il avait reconnu que la queue était double près du noyau.
M. le professeur Plantainour a communiqué plus tard un résumé des
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observations faites à l’Observatoire de Genève sur la comète, du 28 août
au 18 octobre. Le nombre des jours d’observation , dans cet intervalle
de temps , a été de 29, pour lesquels la position de la comète a été dé¬
terminée par la comparaison avec les étoiles voisines. II résulte de
ces observations et de celles faites par divers astronomes , que la
partie de l’orbite parcouru par la comète avant son passage au pé¬
rihélie , est une ellipse pour laquelle la durée de la révolution est
de 2100 à 2400 ans , et dont la détermination peut se faire avec une
assez grande approximation par cette seule apparition , en faisant con¬
courir tous les lieux observés après et avant le passage au périhélie.
M. Plantamour est entré dans plusieurs détails sur l’apparence phy¬
sique de la comète qu’il a reproduite dans une série de dessins . II
a signalé la présence d’un espace obscur placé immédiatement derrière
le noyau dans la partie opposée au soleil ; cet espace obscur , qui sem¬
blait dans plusieurs cas plus sombre que le fond du ciel , a varié nota¬
blement dans sa forme et dans son étendue pendant la durée des obser¬
vations ; il a fait remarquer qu’on le retrouve également dans les dessins
de la comète de Halley publiés par Bessel. Enfin il a ajouté quelques
remarques sur la grandeur apparente et réelle, sur la forme et la direc¬
tion de la queue dont la longueur apparente était le 5 octobre de 41°,
et la longueur linéaire de 15,5 millions de lieues ( de 25 au degré ),
tandis que le 15 octobre la longueur apparente n’était plus que de 52°
et la longueur linéaire de 10,5 millions de lieues . MM. Thury et Wartmann , père et fils, ont signalé aussi quelques particularités relatives à
la lumière émise par la planète , et M. Wartmann fils, ainsi que M. De
la Rive, ont fait remarquer l’analogie que présente la bifurcation de la
queue de la comète en deux parties séparées par un espace obscur , avec
l’apparence qu’affectent les flammes sous l’action de l’aimant ; analogie
qui pourrait peut - être confirmer l’idée déjà émise en particulier par
Bessel, d’une influence magnétique du soleil.
Un travail astronomique d’un tout autre genre est celui qu’a fait
M. Ritter sur le calcul des observations des étoiles fixes. Ce travail a été
entrepris dans le but de rechercher la cause du résultat anormal pré-
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senté par la rédaction des observations de l’étoile y du Dragon , telle
qu’elle a été faite par M. Main dans le tome XXIV des Mémoires de la
Société astronomique de Londres . Après différents calculs faits avec
beaucoup de soin et contrôlés par de nombreuses vérifications , M. Ritter
a continué à trouver , comme M. Main , une parallaxe négative , mais
de moindre valeur , quoiqu ’il ait tenu compte, ce que n’avait pas fait
M. Main, de l’inlluence de l’ellipticité de l’orbite delà terre dans les phé¬
nomènes de l’aberration et de la parallaxe. Il résulte de là que les obser¬
vations sont entachées d’erreurs provenant sans doute d’un défaut de
stabilité de l’instrument . En effet, ainsi que l’a remarqué M. Plantamour,
on a des raisons de douter de l’exacte stabilité de l’ancien secteur zé¬
nithal de Greenwich , et il serait à désirer qu’on se servît, pour les sou¬
mettre au calcul , des observations faites avec le nouveau secteur de
M. Airy. En tout cas il ressort du travail de M. Ritter que le calcul d’une
parallaxe elliptique modifie profondément le résultat trouvé par la pa¬
rallaxe circulaire , ce qui démontre la nécessité absolue de tenir compte
de l’ellipticité de l’orbite de la terre dans ce genre de calcul.
Indépendamment des mémoires originaux dont nous venons de par¬
ler , la Société a entendu plusieurs communications intéressantes sur
l’astronomie . M. le professeur Gautier l’a constamment tenue au courant
des recherches faites parles astronomes étrangers , notamment de celles
de M. Carrington sur l’existence d’une atmosphère solaire et sur l’é¬
clipse du 7 septembre 1858 ; de celles de M. Wolf , de Zurich , sur le
rapport qui existe entre la moyenne annuelle de la déclinaison magné¬
tique et l'abondance des taches solaires , et sur l’influence de certaines
planètes sur ces taches ; des travaux récents relatifs à la lune , savoir
celui de M. Adam sur l’ellipticité et l’inclinaison de l’orbite de la lune
et la série d’observations faites à Greenwich sous la direction de M. Airy
sur les mouvements de celte planète . M. Gautier a insisté tout particu¬
lièrement sur un travail très - important de M. Airy, relatif au mouve¬
ment progressif du soleil dans l’espace, travail dans lequel , par l’emploi
d’une nouvelle méthode , le savant astronome anglais est arrivé à trou¬
ver une quantité de mouvement un peu moindre que celle indiquée par
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M. Mædler et une direction pour ce mouvement légèrement différente.
Enfin je ne dois pas omettre l’exhibition faite par M. le professeur
Plantamour d’un très-beau relief du cratère de Copernic, exécuté à l’é¬
chelle de Vàoojooo
d’après les planches photographiées du Père Secchi.
Ce relief, éclairé par une vive lumière artificielle disposée convenable¬
ment , représente tout à fait l’apparence du cratère aux différentes phases
de la lune.
La météorologie et la physique terrestre touchent autant à l’astro¬
nomie qu’à la physique , et établissent entr ’elles un lien tout naturel.
Aussi est-ce à notre savant professeur d’astronomie , M. Plantamour , que
nous devons plusieurs communications sur les particularités météoro¬
logiques des années 1857 et 1858. Indépendamment de son résumé mé¬
téorologique de 1858 pour Genève et le Grand St-Bernard , il a entre¬
tenu la Société de la sécheresse extraordinaire qui a eu lieu à partir
des derniers mois de 1856 jusqu ’au milieu de 1858 , et de l’anomalie
de température qui s’est manifestée à Genève et dans une grande partie
de l’Europe au commencement de novembre 1858 ; c’est à partir1du 28
octobre , après avoir été supérieure à sa valeur normale avant ce jour,
que la température a commencé brusquement à s’abaisser ; l’abaissement
a été très-remarquable au Grand St-Bernard . Il paraîtrait que cette ano¬
malie avait sa cause dans un vent du nord - est , qui , dans les régions
septentrionales , était superposé à un courant du sud-ouest , mais qui,
dans les régions du sud-ouest de l’Europe , s’abaissait au niveau de la
surface de la terre , où il produisait le refroidissement extraordinaire
généralement observé. M. Plantamour a encore signalé la température
extrêmement douce du 25 décembre 1858 (jour de Noël), et a rappelé à
cette occasion que les extrêmes de température observés pour ce jour -là
ont été : le maximum de -+- 17°,4 en 1857, et le minimum de — 21,°7
en 1850.
M. le professeur De Candolle a donné à la Société des détails inté¬
ressants sur l’organisation des observatoires météorologiques russes , en
particulier sur celui de Tiflis, dont le directeur est M. Moritz. C’est ce
savant qui a fourni à M. De Candolle ces observations et qui lui a parlé
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à cette occasion d’une ascension faite au Mont Ararat , où l’on a cherché
à mesurer l’épaisseur de la calotte de neige qui le recouvre , épaisseur
qui dépasse 50 pieds et qui est peut -être plus considérable.
Un fait assez remarquable signalé par M. Chaix est l’absence de neige
dans l’été de 1858 dans plusieurs localités qu’il a visitées et qui cepen¬
dant , placées bien au-dessus de la limite des neiges éternelles , en sont
habituellement couvertes . M. Marcel a remarqué de son côté que la dis¬
tribution de la neige dans l’hiver de 1858 avait été très-inégale , qu’ainsi
tandis que de mémoire d’homme jamais il n’en était tombé aussi peu
dans la vallée de Zermatt , il y en avait eu au contraire dans le canton
d’Uri des chutes extraordinaires au mois de mai 1858.
Nous devons encore à M. Chaix plusieurs autres communications sur
divers points de physique terrestre et de météorologie . Telles sont celles
relatives : 1° à la météorologie de l’Afrique , d’après les observations
consignées dans le voyage de Barth ; 2° au changement de lit du fleuve
Jaune dans le cours des trois dernières années , signalé par le capitaine
Osborne ; 5° aux travaux géographiques exécutés par les Anglais et plus
particulièrement par les frères Gregorv , en Australie , de 1842 à 1858,
à la suite de 24 expéditions qui ont parcouru une distance cumulée de
32,000 milles, et qui ont amené la découverte d’un très-grand nombre
de lacs salés et souvent éphémères , de 12 grandes rivières qui partici¬
pent au même défaut, et d’un grand nombre de végétaux alimentaires
dont on ne soupçonnait pas l’existence dans ce continent.
M. Henri de Saussure nous a de son côté communiqué des obser¬
vations faites par lui -même sur la distribution des eaux du bassin de
Mexico. Il en conclut que les lacs qui environnent la ville de Mexico ont
occupé autrefois une surface beaucoup plus grande qu’aujourd ’hui , le
retrait des lacs ayant été dû principalement à l’établissement d’un
canal creusé par les anciens Mexicains, et il signale le danger d’inon¬
dation qui menace aujourd ’hui la capitale du Mexique par suite de l’in¬
curie des habitants qui ont laissé le canal s’obstruer complètement.
N’oublions pas de rappeler que M. Chaix a encore attiré l’attention
de la Société sur les nivellements effectués récemment par M. Bourda-
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loue en vue du percement de l’isthme de Suez, qui ont montré que la
différence de niveau entre les deux mers n’était que de quelques
pouces.
M. le général Dufour a également communiqué les résultats obtenus
par M. Bourdaloue pour le nivellement du cours du Rhône , dont la pente
est de 39 mètres dans son parcours à travers le canton de Genève , en
admettant que le niveau moyen du lac de Genève soit de 373 mètres
au -dessus du niveau moyen de la Méditerranée . Il est vrai que les pré¬
cédents nivellements donnaient une altitude de 575 mètres au-dessus
de l’Océan ; mais la différence entre les deux nombres paraîtrait tenir
en très-grande partie à ce que le niveau de la Méditerranée serait plus
élevé que celui de l’Océan.
Puisqu ’il est question du Rhône et du lac , rappelons l’observation
de M. le professeur Colladon sur la couleur azurée de leurs eaux, qu’il
attribue à des particules provenant du fond du lac qui sont *mises en
suspension par l’agitation de l’eau ; M. Colladon fonde cette opinion sur
le fait observé par lui que , quand la machine à draguer travaillait en
hiver sur l’une des rives du lac, le bras du Rhône correspondant pre¬
nait la teinte bleue foncée qu’on n’observe ordinairement qu’en été,
époque à laquelle la plus grande quantité d’eau et son agitation plus
prononcée produiraient le même effet. Il est possible que la cause
signalée par M. Colladon contribue en partie au phénomène si remar¬
quable de la coloration de l’eau du Rhône , mais elle ne saurait suffire,
comme on le lui a fait remarquer , pour en donner l’explication
complète.
Une communication intéressante de M. Mousson, de Zurich , sur les
trombes , faite par l’intermédiaire de M. Soret , a. pour objet de montrer
la supériorité de la théorie qui attribue ce genre de phénomènes à la
rencontre de deux courants d’air exerçant un mouvement gyratoire , sur
celle qui les fait dépendre d’une attraction produite par la tension élec¬
trique d’un nuage ; M. Mousson a réussi à calculer quelle est la force
d’aspiration qu’on doit attribuer à une trombe , et il ne la trouve point
hors de proportion avec ce qui est possible.
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C’est encore à M. Mousson que nous devons des expériences curieuses
sur l’etfel d’une forte pression pour empêcher l’eau de se solidifier,
même à des températures très-basses, telles que 20° au-dessous de 0°; ces
expériences , communiquées d’abord à la Société helvétique des sciences
naturelles en août 1858 , l’ont été aussi à la nôtre.
Nous voici déjà sur les confins de la physique proprement dite ; nous
y entrons complètement en rappelant les communications de M. Soret
et de M. De la Rive sur les faits si remarquables du regel de l’eau, ob¬
servés par M. forbes , par M. Tyndall et par M. Faraday ; faits qui prou¬
vent l’erreur qu’on commettait en ne faisant intervenir dans la solidifi¬
cation de l’eau que l’iuiluence de la température , sans tenir compte de
celle de l’attraction moléculaire qui joue un rôle si important dans cette
cristallisation comme dans les autres.
C’est surtout à l’électricité qu’appartiennent cette année le plus grand
nombre des communications en ce qui concerne la physique propre¬
ment dite. Ce sont d’abord celles de M. Volpicelli sur l’induction élec¬
trostatique faites, l’une par lui-même présent à l’une de nos séances,
l’autre par l’intermédiaire de M. Soret . Un très -grand nombre d’expé¬
riences , au moyen de différents plans d’épreuve et dans des conditions
variées , semblent confirmer toujours plus M. Volpicelli dans les idées
qu’il a émises sur la théorie de l’induction ; nous nous bornerons à
remarquer , sans entrer dans plus de détails , qu’on a objecté à M. Vol¬
picelli que ces expériences peuvent aussi être interprétées dans un sens
favorable à l’ancienne théorie , de sorte que , tout en étant très- bien
faites, elles ne sont peut-être pas aussi concluantes qu’il le présume , au
moins sous ce rapport.
M. le professeur Wartmann a entretenu la Société des essais qu’il a
faits pour éludier , à l’occasion du cable transatlantique , les effets de la
pression sur la conductibilité électrique . En soumettant un fil de cuivre
couvert de gutta percha à une fort» pression dépassant 30 atmosphères,
il a constaté une petite diminution de conductibilité , celle-ci reprenant
sa valeur primitive quand la pression cesse. Il a également observé
qu’une forte compression exercée sur un membre , par exemple sur le
2
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bras d’une personne commodément assise sur un fauteuil , détermine
un léger courant sensible à un galvanomètre de 24,000 tours et dirigé
en sens contraire au sens du courant qui serait dû à la contraction du
même membre.
M. Tirtoff, savant étranger présenta une de nos séances, nous a com¬
muniqué un travail dans lequel, ayant pour but d’établir Pintluence de
la pression atmosphérique sur la polarisation galvanique , il a trouvé
que cette influence est nulle et que la polarisation ne dépend que du
dégagement du gaz à l’état naissant.
De nouvelles recherches sur la chaleur dégagée par le courant lors¬
qu’il produit un travail externe , ont conduit M. Soretà la confirmation
des résultats qu’il avait obtenus précédemment , mais en même temps
il a insisté sur le fait que , pour une même quantité d’action chimique,
le travail externe produit par un courant n’est pas toujours propor¬
tionnel à la diminution d’intensité , et il en a donné une preuve tirée
de l’action des courants d’induction.
Il nous reste encore à signaler deux communications de M. De la

Kive, l’une relative à la rotation électro-magnétique des liquides , l’autre
à la propagation de l’électricité dans les milieux gazeux très-raréfiés.
A l’occasion d’un travail relatif à l’action rotatoire des hélices et des
aimants sur les liquides traversés par les courants électriques , M. Bertin
avait contesté l’exactitude d’une expérience faite il y a 55 ans par
M. De la Rive, au moyen de laquelle il avait démontré que lorsqu ’un
aimant est creux la rotation du mercure placé intérieurement a lieu en
sens contraire de celle du mercure extérieur , les deux conducteurs
liquides ayant le même niveau et étant également traversés par un cou¬
rant rayonnant du centre ou convergent vers le centre . M. De la Rive a
repris cette expérience et l’a variée en employant soit un aimant creux
en acier trempé , soit un tube de fer doux aimanté ou par une hélice
ambiante ou par un fort électro-aimant . U a fait usage de tubes de dif¬
férentes dimensions en fonte de fer et en fer forgé, et il a constaté l’exac¬
titude de son assertion première . Il n’a trouvé qu’un seul cas où la ro¬
tation a lieu dans le même sens en dedans et en dehors , c’est lorsqu ’en
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se servant de l’aimant creux en acier , le niveau du mercure en dehors
comme en dedans est au -dessous du pôle magnétique et près du milieu
de l’aimant ; exception qui tient probablement à l’inlluence du second
pôle magnétique.
Dans sa seconde communication relative à la propagation de l’élec•tricité dans les milieux gazeux très-raréfiés , M. De la Rive a abordé
cette étude sous deux points de vue distincts , savoir l’action de l’aimant
sur les courants transmis à travers ces milieux , et la propagation même
de ces courants ainsi que les phénomènes qui l’accompagnent , tels entr ’autres que la stratification de la lumière électrique . Il a commencé par
décrire les ellets qu’il a obtenus sous le premier point de vue, et en parti¬
culier ceux relatifs à la rotation des courants lumineux dans différents
plans et avec des vitesses différentes suivant les condi tionsde l’expérience;
rotation qu’il avait déjà fait connaître il y a dix ans. Quant au second
point de vue il l’a encore à peine abordé; cependant il a pu déjà conclure
de ses premières recherches dont il fera connaître la suite plus lard, que
le milieu gazeux , quand il est traversé par l’électricité en mouvement,
éprouve , conformément aux idées de M. Riess, des modifications méca¬
niques et physiques consistant essentiellement dans des alternatives de
condensation et de dilatation . M. De la Rive a terminé son mémoire en
faisant remarquer que ses nouvelles recherches viennent confirmer tou¬
jours plus la théorie qu’il a donnée de l’aurore boréale.
Indépendamment des communications dont nous venons de parler,
M. de la Rive a encore entretenu la Société des perfectionnements
remarquables apportés par M. Léon Foucault dans la construction des
miroirs courbes argentés , destinés aux télescopes, et du travail de
M. Hoffmann, de «Londres , sur le parchemin végétal qu’on fabrique en
Angleterre depuis quelques aimées avec grand succès.
Cette dernière communication louche déjà plus à la chimie qu’à la
physique, et en effet il ne nous reste plus pour terminer celte première
partie de notre rapport , qu’à rendre compte de deux mémoires impor¬
tants de chimie que leurs auteurs ont présentés à la Société. Le pre¬
mier , de MM. Deville et Troost, avait pour objet la détermination des
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densités des vapeurs à des températures très -élevées ; ses auteurs ont
employé successivement , comme source de chaleur , la vapeur du sou¬
fre qui bout à 450° et celle du cadmium qui bout à 850° ; ils espèrent
pouvoir faire usage de celle du zinc qui bout à 1,200 ° environ . Parmi
les résultats obtenus , nous signalerons celui relatif au soufre qui
donne 2,2 pour la densité de la vapeur de ce corps prise à une trèshaute température , contrairement aux déterminations généralement
admises qui conduisaient à un nombre trop élevé et non d’accord,
comme celui nouvellement trouvé , avec la valeur théorique . Les re¬
cherches de MM. Deville et Troosl sont en général favorables à l’opi¬
nion qu’à une température très-élevée, les éléments des corps composés
se dissocient , cessant ainsi d’être à l’état de combinaison.
Le second travail auquel nous avons fait allusion est celui de
M. Pyrame Morin , sur la présence de l’iode dans les eaux minérales
de Saxon en Valais. L’auteur avait déjà, en 1855, indiqué que ce prin¬
cipe ne se trouve dans la source que d’une manière intermittente;
ce résultat confirmé par d’autres chimistes , avait été contesté par
M. Ossian Henry, de Paris ; M. Morin a repris ses recherches en em¬
ployant des réactifs encore plus sensibles que la première fois; les nou¬
veaux essais ont été faits sur fil bouteilles d’eau prise à différentes
époques et dans différentes circonstances . Il est parvenu ainsi à établir
d’une manière certaine , que les quantités d’iode sont très - variables
et que depuis 0g r2257 jusqu ’à 5 milliounièmeset même 0g r, on trouve
toutes les. quantités intermédiaires . Ces variations ont lieu à des in¬
tervalles tantôt très -éloignés , tantôt très - rapprochés ; on peut suivre
ainsi plusieurs oscillations dans le cours d’une journée , ce qui prouve
que la' présence de l’iode est réellement intermittente . M. Morin n’a
pas réussi à découvrir dans l’eau , d’acide sulfhydrique libre ou com¬
biné , malgré l’assertion contraire de M. Henry . Le brome et le chlore
sont en quantité très-minime ; le chlore s’y trouve d’une manière assez
constante , mais le brome ne s’y montre que quand il y a de l’iode. Il
paraîtrait très-probable que l’eau de Saxon provient de deux sources
ayant leur origine , l’une dans une certaine roche, et l’autre , celle d’où
viendrait l’iode, dans la Cargneule.
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SCIENCES NATURELLES.

A l’occasion de l’eau de Saxon, nous venons de parler de roches et de
terrain ; nous nous trouvons ainsi tout naturellement conduit à com¬
mencer par la géologie la partie de ce rapport qui a pour objet les scien¬
ces naturelles . D’ailleurs , l’étude de notre globe en ce qui concerne sa
constitution et sa composition nous paraît le préliminaire obligé de l’exa¬
men des corps organisés qui le recouvrent , quoique à son tourelle
soit singulièrement facilitée par celle de ces mêmes êtres à l’état
fossile; aussi la géologie et la paléontologie forment - elles un ensemble
dont les différentes parties sont difficiles à séparer les unes des autres.
Il n’est pas du reste de branche dans les sciences physiques et natu¬
relles, qui ait plus de liens avec les différentes parties de nos connais¬
sances . Nous en voyons un exemple frappant dans un mémoire relatif
à des recherches géologico-archéologiques en Danemark et en Suisse,
que M. Morlot a communiqué à la Société, et dans lequel il signale les
rapports remarquables qui existent entre le développement de l’archéo¬
logie et celui de la géologie. En effet, ce n’est que par des traces maté¬
rielles enfouies dans le sol , qu’on peut constater l’existence de peuples
à une époque antérieure à toutes les données traditionnelles . A l’instar
des archéologues scandinaviens , M. Morlot divise cette période antéhistorique en trois âges, l’âge de la pierre , celui du bronze et celui
du fer. Ce n’est qu’avec l’âge de fer qu’on voit apparaître la reproduc¬
tion des ligures d’hommes et de plantes , ainsi que les monnaies et
l’alphabet ; c’est l’aurore de l’histoire . M. Morlot donne différents détails
sur ces trois âges et sur les traces matérielles qu’on en a trouvées.
En fait de géologie proprement dite, nous avons d’abord à signaler le
mémoire de M. Marcou , sur la classification du nouveau grès rouge en
Europe , dans /’Amérique du Nord et dans l’Inde. L ’auteur regarde cette
grande série de couches comme étant intermédiaire entre les périodes
primaire et secondaire , se décidant pour ce moyen terme , après avoir
discuté la question souvent controversée de savoir, si le permien doit
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être annexé aux terrains secondaires . Du reste il distingue deux terrains
dans ce groupe , 1° le trias, dont la composition est connue et 2° le
dyas, comprenant le zechstein et le rothliegendevoyez
(
Archives des Sc.
pli. et nat . 1859, t. V.).
Un autre mémoire de géologie est celui de M. Favre sur la
géologie, du Môle, qui fait partie du grand travail de notre col¬
lègue sur les terrains liasiques et keupériens de la Savoie (imprimé
dans nos mémoires ). Entr ’autres observations de M. Favre, nous devons
insister sur celle relative à un beau gisement de fossiles près du som¬
met du Môle, dans lequel il a réussi à déterminer 40 espèces qui ap¬
partiennent au terrain du lias ; mais ce qui est remarquable , c’est que
les fossiles des trois étages de ce terrain sont associés dans une seule
et même couche . M. Favre a mentionné plusieurs localités des Alpes
et des Gévennesoù cette association a été reconnue , et il a été conduit
à en trouver les causes dans la nature physique du dépôt et dans la
forme sous-marine du sol.
M. le professeur Pictet a présenté à cette occasion à la Société quel¬
ques observations générales sur ces associations dans une même loca¬
lité, de fossiles appartenant à des terrains différents, associations qu’il
estime pouvoir être expliquées par trois causes différentes : 1° par le
fait que les dépouilles des animaux morts d’une époque, se soient con¬
servées pendant un certain temps dans les eaux qui contiennent les
animaux vivants de la période suivante ; cas qui ne peut être que trèsrare ; 2° parle fait que quelques espèces robustes , c'est-à-dire trèsabondantes dans une couche, ont survécu au cataclysme qui a amené
la destruction de la faune générale , et se retrouvent en petit nombre
dans la faune suivante ; 5° par le fait enfin qu’une portion de la mer a
éprouvé des changements moins marqués (pie les autres et que dans un
golfe, par exemple , on trouve réunis les fossiles de deux ép'oques dif¬
férentes , tandis qu’a il leurs les deux faunes restent parfaitement dis¬
tinctes.
Nous venons de passer sans nous en douter de la géologie à la
paléontologie , sciences qui, au reste, sont maintenant inséparables,
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comme nous l’avons remarqué il y a un instant , et c’est encore M. Pictet
que nous avons à citer pour des considérations qu’il a présentées à la
Société, au sujet d’une communication faite par M. de Saussure
sur la découverte d’ossements fossiles d’animaux domestiques dans
les environs de Cliarlestown . Ces ossements n’appartiennent qu’au
terrain post pliocène et dont la faune est formée 1° par des animaux
éteints ; 2° par des animaux ne vivant plus aujourd ’hui dans la
Caroline du Sud, mais existant encore dans d’autres parties de l'Améri¬
que ; 3° enfin par des espèces vivant encore dans la contrée . Après avoir
monlré que ce terrain ne se comporte point autrement , au point de vue
les formations correspondantes d’Europe , et dis¬
cuté différentes hypothèses pour expliquer la présence des ossements
fossiles des animaux domestiques , M. Piclel a paru disposé à admettre
celle qui consiste à croire qu’il y a eu simplement un mélange acci¬
dentel d’ossements récents et de débris postpliocènes.
Indépendamment des communications que nous venons de rappeler,
M. Pictet a lu à la Société un mémoire sur les nautiles et plus parti¬
culièrement sur les nautiles crétacés, mémoire pour lequel il s’est ad¬
joint la collaboration de M. Campicbe , de Sle Croix. Après avoir rappelé
que les nautiles sont un des genres peu nombreux qu’on retrouve dans
toutes les époques géologiques , M. Pictet a montré qu’on pouvait clas¬
ser sous quatre chefs leurs caractères distinctifs , et quoiqu ’il se soit es¬
sentiellement occupé dans la partie de son travail faite en commun
avec M. Campicbe des nautiles du Jura , ces deux savants en ont cepen¬
dant comparé un très grand nombre pris dans tous les terrains et dans
tous les pays, pour arriver à déterminer l’ordre de succession des for¬
mes. Us ont reconnu que les espèces tranchées d’une même époque
sont exactement semblables dans tous les pays, et qu’il en est de même,
des types mal définis, ce qui fait que c’est une question très-accessoire
que de savoir si ces types sont des espèces ou des variétés . Cette ques¬
tion spéciale ramenant M. Pictet à des considérations générales sur le
sujet , notre collègue a rappelé que toute la paléontologie repose sur les
trois lois suivantes : 1° toute espèce a eu dans son développement pa-
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léontologique une durée limitée ; — 2° les espèces contemporaines ont
apparu et disparu en même temps, les causes d’apparition et de dis¬
parition ayant été les mêmes pour toutes ; — 5° les terrains voisins of¬
frent des formes analogues . Quant aux exceptions que peuvent présen¬
ter les deux dernières lois, nous avons déjà indiqué il y a un instant
la manière dont M. Pictet a cherché à en rendre compte.
M. le professeur de Candolle, à propos de la durée géologique des es¬
pèces, a cité les travaux de M. Gaudin sur les fossiles végétaux de l’é¬
poque quaternaire dans des gisements où l’on trouve certaines espèces
actuelles d’Europe , comme le hêtre , mélangées à des espèces qui ne
vivent plus aujourd ’hui qu’aux Etat -Unis ; ce qui fait une exception de
plus à la loi de l’extinction simultanée des espèces.
M. de Candolle a fait en outre plusieurs communications relatives à
la physiologie végétale et à la botanique proprement dite, telles en par¬
ticulier qu’une analyse des recherches de M. Duchartre sur l’organe
producteur du parfum dans la vanille, et qu’une étude monographique
de la famille des bégoniacées dont une espèce ^la bégonia optera) pré¬
sente une singularité remarquable , c’est d’être à placentas pariétaux et
inégaux , contrairement à ce qui a lieu dans les autres espèces de cette
famille . Il a encore signalé l’existence d’un petit insecte qui , l’an der¬
nier , a causé la mort d’un grand nombre de sapins.
En ce qui concerne la botanique , nous avons encore à citer des com¬
munications soit de M. Choisy, soit de M. Duby . M. le professeur Choisy a entretenu la Société de l’observation qu’il a faite à Peissy près
Genève, d’un lierre s’attachant à un marronnier , remarquable par ses
dimensions exceptionnelles et par le fait singulier que les branches
pendantes librement portent des feuilles élégantes et différentes de cel. les des rameaux qui sont attachés à l’arbre . Il a en outre communiqué
un mémoire sur deux genres mal connus , attribués à la famille des
guttifères (gynotroches et discotigene), qui appartiennent l’un et l’autre à
•l’ile de Java . Le second de ces genres doit demeurer dans la famille des
guttifères , tribu des garciniées ; le premier doit être .transporté dans la
famille des rbizophoracées , ainsi que l’avaient déjà reconnu Blume et
Bentham.
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M. Duby, indépendamment de quelques communications relatives
à des travaux de botanique faits par des savants étrangers , a lu à la So¬
ciété un travail sur une espèce de dothidea, cryptogame qui croît sur
le jasmin de Barbarie (lyceurn europœum) , et qui dans les mêmes
pustules passe par trois états successifs, un état pulvisculaire , un état
spermatique , un état thécasporé . M. Duby, en présentant l’histoire du
développement de ce petit être , a insisté sur quelques questions de
taxonomie qui se rattachent à ce développement , ainsi que sur la né¬
cessité, dans l’état actuel de la cryptogamie , de multiplier les observa¬
tions sur l’évolution des organes reproducteurs des champignons.
Pour compléter ce que nous avons à dire de l’histoire naturelle or¬
ganique , il nous reste à parler des travaux relatifs à la zoologie et à la
physiologie animale . Nous trouvons en première ligne les recherches
de M. Edouard Claparède sur l’organisation des infusoires ; après avoir
résumé les différentes opinions qui ont été émises depuis 25 ans sur ce
sujet , il a exposé le résultat de ses propres observations sur la struc¬
ture de ces animaux , en mettant en même temps sous les yeux de la
Société , une série de dessins relatifs à cette structure . Il a d’abord
montré que le type général des infusoires possède une cuticule ex¬
térieure recouvrant un parenchyme d’une épaisseur plus ou moins
considérable , qui circonscrit lui -même la cavité générale du corps;
cuticule et parenchyme percés de deux ouvertures qui sont la bou¬
che et l’anus ; puis, après avoir décrit le mécanisme de la circula¬
tion des aliments dans l’intérienr de la cavité générale du corps et de
leur digestion dans celte même cavité, il a passé à l’examen de l’appareil
circulatoire qu’il considère comme un système vasculaire fermé, tout
à fait comparable au système circulatoire sanguin . Après quelques
autres détails , M. Claparède a indiqué quelles sont les affinités natu¬
relles des infusoires , et quelle est la position qu’il faut assigner à ces
animaux qui se rapprochent d’une part des vers tubellariés , et encore
plus d’autre part des cœlentérés (polypes et acalèphes ), surtout au point
de vue digestif, en même temps cependant qu’ils en diffèrent par l’asy3
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métrie profonde qu’ils présentent , tandis que les cœlentérés propre¬
ment dits sont caractérisés par une symétrie radiaire incontestable.
M. Claparède a également communiqué à la Société ses observations
microscopiques sur les organes décrits comme auditifs par M. Lespès
dans les antennes des insectes ; il a montré que le sac auditif et l’otolithe que cet auteur avait cru reconnaître , ne sont qu’une illusion d’op¬
tique et qu’il résulte de l’examen de sections transversales délicatement
opérées , que ces organes prétendus auditifs ne sont que des poils bi¬
zarrement modifiés. A l’occasion de l’emploi du microscope , il a signalé
un effet singulier qu’on observe en regardant suivant l’axe dans un
tube capillaire très-fin qui joue le rôle d’une lentille biconcave, quoi¬
que le liquide qui remplit le tube soit le même que celui qui baigne
de toutes parts le corps dans lequel le tube est percé, et bien que les
surfaces qui limitent le liquide soient parfaitement planes.
Nous avons encore à rappeler quelques autres communications de
M. Claparède : 1° la démonstration qu’il a faite à la Société des organes
électriques du malaplérure et du mormyrm oxythyneus qu ’il avait pré¬
parés par la dissection de ces poissons électriques que M. le professeur
De la Rive lui avait remis ; 2° un examen des recherches de M. Lebert
sur la maladie des vers à soie , desquelles il semble résulter qu’il n’y a
pas d’autre remède à espérer que la destruction de tous les individus
attaqués ; 5° un compte rendu des expériences de M. Heidenheim rela¬
tives à l’apposition des ligatures sur divers points du cœur des
grenouilles , dont les effets sont parfaitement contraires suivant la
place où elles sont apposées ; 4° une analyse de recherches si¬
multanées , mais indépendantes , de M. Kollikeretde M. Wedl, desquelles
il résulte que les petits canaux signalés par les naturalistes anglais dans
la coquille de la plupart des mollusques sont dus à l’action d’un para¬
site végétal perforant ; canaux que M. Claparède lui-même avait déjà
reconnus en 1855 comme ne pouvant appartenir à la coquille mère,
mais comme devant être creusés par quelque parasite qu’il avait cru à
tort être d’une nature animale.
M. Henri de Saussure a continué à entretenir la Société des observa-
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tions intéressantes qu’il a faites sur les mœurs des oiseaux au Mexique,
et a signalé plusieurs détails dans cet ordre de laits qui avaient échappé
aux précédents voyageurs. Enfin nous devons à M. Duby un rapport
sur les recherches microscopiques de M. Amici relatives à la constitu¬
tion de la libre musculaire.
Tous les travaux dont je viens de parler , q \ ue spéciaux qu’ils
soient , ne laissent pas de présenter un intérêt général , soit parce qu’ils
forment les chaînons nécessaires de cette grande chaîne qui relie en¬
semble tous les phénomènes de la nature , soit parce que, considérés en
eux- mêmes, ils révèlent quelques -uns de ces mystères chaque jour plus
remarquables du monde physique . Mais ce ne sont pas les seuls avan¬
tages de l’envahissement de la spécialité dans l’élude des sciences ; il y
en a un plus grand que tous les autres , c’est que de cette spécialité
même naissent entre les différentes parties de ces sciences , par l’effet
de la perfection plus grande introduite dans les recherches , de nouveaux
et plus intimes rapports . Cette liaison est surtout frappante dans la
physiologie animale , au point qu’on ne sait quelquefois à quelle branche
des sciences physiques ou naturelles on doit rapporter tel ou tel tra¬
vail. Est-ce à la physiologie ou à la physique qu’appartiennent les re¬
cherches de M. Thury sur la valeur de la force mécanique dépensée
dans la marche et celles de M. Edouard Claparède sur l’horoptre?
Quelle que soit du reste la place qu’on leur assigne, nous ne devons
pas les omettre dans ce compte rendu puisque leurs auteurs les ont
communiquées à notre Société.
M. Thury a trouvé 7,2 kilograinèlres pour le travail correspondant
à chaque mètre de chemin parcouru par un homme , ce qui répond à
10 ou 12 kilogramèlres par seconde , selon que la marche diurne est
de 8 ou 10 lieues , le poids moyen du corps étant fixé à 65 kilo¬
grammes . U a admis dans son calcul que le plus long chemin qu’un
homme puisse parcourir dans un jour sur un sol horizontal sans épui¬
sement permanent de forces est de 48,000 mètres et que la plus grande
hauteur verticale qu’un homme puisse atteindre dans les mêmes con¬
ditions en s’élevant le long d’une pente de '/i , est de 4000 mètres.
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M. Claparède nous a communiqué une série d’expériences destinées
à montrer que la forme de l’horoptre est différente de celle que les phy¬
siologistes allemands admettent aujourd ’hui à la suite des travaux de
M. Meissner. Ce dernier avait cru reconnaître que l’horoptre est , dans
la majorité des cas , une ligne droite inclinée sur le plan de vision d’une
quantité variable avec l’éloignement du point de mire . Après avoir dé¬
montré par des expériences concluantes que cette détermination est er¬
ronée, et que la ligne trouvée expérimentalement par M. Meissner est
toujours perpendiculaire au plan de vision , M. Claparède crut pouvoir
admettre que cette ligne appartient à une surface horoptérique cylindri¬
que, ayant pour base le cercle horoptérique de Pierre Prévost , rejeté par
M. Meissner. Toutefois des expériences subséquentes l’ont convaincu que
l’horoptre n’est réellement formé que de deux lignes , à savoir la circonfé¬
rence du cercle déterminée théoriquement par Pierre Prévost et attribuée
à tort par les auteurs à Vieth, circonférence située dans le plan de vision,
puis de la ligne droite perpendiculaire au plan de vision à laquelle nous
venons de faire allusion , et dont M. Alex. Prévost , et plus tard M. Fritz
Burckhardt,avaient déjà donné une détermination théorique . L’horoptre
de M. Meissner doit par suite être totalement rejeté.
C’est surtout avec l’électricité que la physiologie animale a des rap¬
ports qui deviennent tous les jours plus intimes . La Société s’est occu¬
pée à une ou deux reprises des questions qui se rattachent à ce sujet.
M. Lefèvre, de Dijon , l’a entretenue de ses expériences sur l’excitabilité
et l’irritabilité musculaires et nerveuses après la mort , qu’il est parvenu
à mesurer en déterminant l’intensité du courant nécessaire pour pro¬
duire l’excitation . En opérant sur des grenouilles , il a trouvé que l’irri¬
tabilité du nerf sciatique va d’abord en augmentant pendant une heure
après la mort , puis qu’il perd graduellement son excitabilité tandis que
la contractibilité musculaire se développe et atteint son maximum au
bout de 56 heures , 4 ou 5 heures avant que la rigidité cadavérique se
manifeste.
M. le professeur De la Rive a présenté , de son côté, à la Société quel¬
ques considérations sur les rapports entre l’électricité et l’action ner-
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veuse en insistant plus particulièrement sur les expériences récemment
publiées par M. Bernard , qui lui paraissent plus favorables à l’identité
entre les deux forces que leur auteur ne semble le croire . M. De la Rive
fait surtout remarquer l’analogie qui existe entre l’action de l’électricité
et l’action nerveuse quant à l’état particulier dans lequel l’une et l’autre
constituent le nerf, celui- ci agissant non comme un simple conducteur
ainsi que quelques physiologistes ont pu le supposer , mais bien en vertu
de sa constitution électro-moléculaire qui peut être altérée par des
moyens chimiques tels que l’action du curare . Rappelant les observa¬
tions si remarquables de M. Dubois-Reymond , qui sont tout à fait fa¬
vorables à cette manière de voir , il estime qu'il n’est pas nécessaire
d’admettre dans les molécules organiques d’autres propriétés électriques
que celles qui appartiennent en général aux molécules de la matière
inorganique , et qu’il sufïil de supposer que tout atome, qu’il fasse par¬
tie d’un corps organisé ou d’un corps qui ne l’est pas , est doué de
dèux pôles électriques contraires . Seulement dans le premier cas, celui
où il y a vie, une force nouvelle, la force vitale, détermine par la dispo¬
sition particulière qu’elle imprime aux particules , un arrangement qui
permet la manifestation de leurs propriétés électriques.
Je viens de nommer la force vitale; ce serait le cas ici de rendre
compte de la longue et intéressante discussion à laquelle a donné nais¬
sance le simple énoncé de l’existence de cette force. Il s’agissait ici d’une
question générale se rattachant en même temps aux points les plus dif¬
ficiles de l’histoire naturelle organique et aux notions les plus délicates
de la philosophie des sciences, celles qui concernent les forces, leur na¬
ture , leur mode de manifestation , les rapports qui existent entr ’elles.
Aussi les physiciens et les chimistes , aussi bien que les naturalistes , ont
pris part à cette discussion que nous nous bornons à consigner ici, sans
avoir la prétention d’en donner une reproduction dont la longueur dé¬
passerait les limites de ce rapport.
M. E. Claparède, qui le premier a abordé directement le sujet à l’oc‘casion de ce qu’en avait dit incidemment M. De la Rive, a soutenu l’im¬
possibilité où l’on est dans l’état actuel de la physiologie de se prononcer
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d’une manière positive sur l’existence des forces vitales et la nécessité
qu’il y a, si l’on admet hypothétiquement leur existence, de les consi¬
dérer comme des forces générales de la nature ne se manifestant que
dans certaines circonstances dont le résultat est l’organisation.
M. le D' D’Espine et M. Thury , dans des mémoires écrits , se sont
prononcés fortement en faveur de l’existence de forces vitales spéciales,
propres seulement aux êtres organisés ; forces auxquelles M. Thury as¬
signe un caractère particulier et distinct de celui des forces inorgani¬
ques, en les considérant comme des forces schématiques, c’est-à-dire pro¬
duisant le type et ayant besoin pour se manifester du concours! des
forces organiques auxquelles elles empruntent la loi du travail.
MM. De la Rive, .Pictet , Marignac et Colladon ont aussi successive¬
ment émis leurs idées sur ce sujet , et tout en s’accordant sur la néces¬
sité d’admettre qu’il y a dans les corps organisés des phénomènes que
les forces physiques connues ne peuvent suffire à expliquer , ils ont
différé soit quant à la nature de leurs arguments en faveur de l’exis¬
tence d’une force vitale, soit quant à l’importance du rôle de celte force
dans les phénomènes physiologiques.
Après avoir pris part moi-même à cette discussion,comme je viens de
le dire , et en avoir suivi avec soin les différentes phases , il m’en est
resté quelques impressions personnelles qu’on me permettra peut -être
de résumer ici. Une première impression , c’est que, quoi qu’on puisse
dire , il y a un ahîme entre les forces ordinaires de la matière inorga¬
nique et celles qui produisent la vie ainsi que les phénomènes qui
l’accompagnent ; il me parait donc impossible de ne pas admettre
une force, ou, si l’on aime mieux, un principe d’activité spécial dans
les êtres vivants, dont l’absence constitue l’état de mort . Une seconde
impression , c’est qu’il est juste de reconnaître qu’on a abusé souvent
delà notion de la force vitale , en la faisant intervenir directement
là où l’intervention des forces ordinaires est parfaitement suffisante ; et
que sous ce rapport le vitalisme mal entendu a pu nuire aux progrès
de la physiologie. Une troisième impression c’est que les principales
objections qu’on oppose à l’existence de la force vitale reposent elles-
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mêmes sur des hypothèses souvent plus improbables que celle même
qu’elles sont destinées à combattre . Ainsi on s’appuie sur l’hypothèse
de l’existence d’une matière unique et de l’unité de force ; or rien n’est
moins prouvé ; et, quant à l’unité de force en particulier , on la fonde
sur le principe de la transformation des forces les unes dans les au¬
tres , sans songer que ce principe n’est vrai que du travail opéré par
ces forces et non des forces elles-mêmes , et qu’il est d’ailleurs impos¬
sible de ne pas reconnaître qu’il doit exister des forces ou des princi¬
pes d’activité non soumis à la loi du travail.
Mais en voilà assez sur ce sujet . On le voit : notre Société , quoi¬
qu’elle soit essentiellement une réunion d’hommes spéciaux , est loin de
dédaigner les questions générales . Sans doute elle ne doit s’y livrer et
elle ne s’y livre réellement qu’avec modération ; mais elle ne craint pas,
quand l’occasion en naît tout naturellement , de les aborder franche¬
ment ; car elle doit à l’union qui existe entre ses membres , à la fami¬
liarité bienveillante qui règne dans ses séances , de pouvoir se permettre
une discussion parfaitement libre et en même temps parfaitement cour¬
toise , également éloignée de trop de condescendance et de trop de viva¬
cité. Conservons toujours , Messieurs, cette précieuse habitude que nous
ont transmise nos prédécesseurs , et , quoique je sois loin de proscrire
les hommes de génie , si jamais notre bonne fortune en amène
dans notre sein , que du moins on ne puisse jamais dire des membres
de notre Société : genus irrüabile valum.

Je viens de vous présenter , Messieurs, le résumé des travaux qui ont
rempli les 10 séances que vous avez eues de juillet 1858 à la (in de
juin 1859 . Je ne vous ai point rappelé les détails administratifs dont
vous vous êtes occupés dans vos séances particulières ; ils sont peu
nombreux cette année , et ont consisté essentiellement dans quelques
élections et dans la publication du second cahier du XIVe volume de
I
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nos mémoires . Vous avez nommé , au mois de janvier , M. le professeur
Pictet - De la Rive vice-président de notre Société pour qu’il en devienne

le président de juillet 1859 à juin 1860 ; M. Edouard Claparède a été
élu secrétaire de nos séances pour trois ans , en remplacement de
M. Louis Soret dont les fonctions étaient expirées , et qui avait mani¬
festé le désir de n’êlre pas réélu . Enfin vous avez pourvu par de nom¬
breuses nominations aux places que la mort avait rendues vacantes dans
le rang de nos membres honoraires , en décidant en même temps de
limiter à 70 le nombre maximum de ces membres.
Notre Société n’a jamais eu la prétention d’offrir ses diplômes à tous
les hommes qui honorent la science par leurs travaux ; aussi vos choix
ont -ils porté cette fois, comme dans les nominations précédentes , seu¬
lement sur ceux d’entr ’eux qui ont bien voulu nous donner quelque té¬
moignage de leur bienveillance , soit directement , soit indirectement.
Je viens de dire que la mort avait fait de nombreux vides dans le rang
de nos membres honoraires , et, quoiqu ’il ne soit pas dans nos usages
de parler ici de ceux d’entr ’eux que nous avons perdus , vous me per¬
mettrez bien , Messieurs , de faire une exception en faveur de l’homme
que le monde scientifique tout entier considérait comme son chef et
honorait comme son doyen.
Alexandre de Ilumboldt était le plus ancien de nos membres hono¬
raires ; les relations intimes qu’il avait soutenues avec nos deux illustres
compatriotes , Marc-Auguste Pictet et Pyrame De Gandolle , l’avaient
constamment prédisposé d’une manière favorable pour notre Société et
pour tous les Genevois occupés de science. Ayant éprouvé moi -môme
les effets de sa bienveillance , je suis encore sous l’impression de l’ac¬
cueil aimable qu’il me fit à Berlin en avril 1858. Je le trouvai alors tel
que je l’avais connu 50 ans auparavant ; son intelligence n’avait rien
perdu de son étendue et de sa lucidité ; sa conversation était toujours
aussi nourrie et aussi animée , ses conceptions aussi vives et aussi ra¬
pides . Je n’essaierai pas de raconter cette longue et belle vie; je ne ten¬
terai pas même de l’esquisser ; c’est une œuvre de longue haleine qui
serait au-dessus de mes forces; je n’aspire qu’à une chose, c’est à ren-
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dre un hommage modeste , mais senti , à cette vaste intelligence qui
toucha à presque toutes les connaissances humaines et qui a laissé des
monuments de son activité dans toutes les branches des sciences phy¬
siques et naturelles . Ce qui caractérisait essentiellement llumboldt , c’é¬
tait ce besoin d’embrasser dans ses recherches la nature toute entière,
le Cosmos; aussi c’est surtout l’étude même de notre globe qui fut cons¬
tamment l’objet de sa prédilection et pour laquelle il alla recueillir des
matériaux dans toutes les parties du monde . L’universalité a-t- elle nui
chez lui jusqu’à un certain point à l’originalité , et ses découvertes ontelles été par là même moins brillantes que celles de ses illustres con¬
temporains ? C’est possible ; on ne peut pas être à la Ibis un llumboldt
et un Voila. Mais sa part a été assez belle et son influence assez grande
dans le monde de la science, pour qu’il ne manque rien au lustre qui
accompagne son nom . Il est mort le 6 mai dernier à l’Age de 90 ans
dans la plénitude de ses facultés, rassasié de jours et de gloire . Je ne
puis mieux le caractériser qu’en rappelant ici le jugement qu’il portait
sur lui -même : « Je ne suis point un savant , » me disait-il à Berlin il y
a 18 mois.— « Le monde s’est donc bien trompé sur votre compte, » repris-je immédiatement .— «Non, je ne suis pas un savant tel qu’on se les
représente, » répéta - t- il en insistant . « Mes principales découvertes c’est
d’avoir découvert des savants , et mon principal mérite c’est d’avoir fait
aimer la science. » Peut -être avait-il raison de regarder ce genre de
gloire comme son premier litre à l’admiration et à la reconnaissance
de la postérité . Il y aura toujours des savants qui feront avancer la
science , mais des llumboldt et des de Candolle qui la font avancer en
même temps qu’ils la font aimer , qui encouragent le travail chez les
autres en même temps qu’ils en donnent l’exemple , ce sont des types
aussi rares que précieux , et quand ils viennent à disparaître ce n’est
pas la science seule , mais encore plus ceux qui la cultivent , qui doivent
les pleurer.

