


MA

ibraro of tbe ffiitseum

OF

COMPARATIVE ZOOLOGY,

AT HARVARD COLLEGE, CAMBRIDGE, MASS.

(Dr/, jjj mi.

vu~











BULLETINS

/ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES,

LETTRES ET I1ES BEAUX-ARTS DE BELUIOUL.





BULLETINS

DE

L'ACADEMIE ROYALE
DES

SCIENCES, DES LETTRES ET DES BEAUX-ARTS

DE BELGIQUE.

QUARANTE-SEPTIÈME ANNÉE. — 2
me SÉR. , T. XLVI.

Aj,

BRUXELLES

,

T. RAYEZ, IMPRIMEUR DE L'ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE.

(S7S



*<*



BULLETIN
DE

L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES,

DES

LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE

1878. — IV 7.

CLASSE DES SCIENCES

Séance du 6 juillet 4SI8.

M. Edm. de Selys Longchàmps, vice-directeur.

il. Liagre, secrétaire perpétuel.

En l'absence de M. Houzeau, directeur de la Classe et

président de l'Académie, M. de Selys Longchàmps, vice-

directeur, invite M. de Koninck, le plus ancien membre

présent, à venir prendre place au bureau.

Sont présents : MM.P.-J. Van Beneden, Gluge, Melsens,

F. Duprez, Candèze, Ch. Montigny, Brialmont, C. Malaise,

F. Folie, Alph. Briart, F. Plateau , F. Crépin et Éd. Mailly,

membres; E. Catalan, associé; H. Valérius et (i. Van der

Mensbruggbe, correspondants.
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égaré dans notre hémisphère, mais bien un rare survivant de

cette espèce de Baleine, que les Basques ont chassée pen-

dant plusieurs siècles dans la Manche et la mer du Nord.

Nous remercions le professeur Capellini d'abord , le pro-

fesseur Gasco ensuite, de l'empressement qu'ils ont mis a

publier le squelette de cette rarissime Baleine.

ELECTIONS.

La Classe renouvelle, par scrutin secret, le mandat de

MM. de Koninck, Dewalque, Liagre, Morren et P.-j. Van

Beneden , comme membres delà Commission de la Biogra-

phie nationale pendant la nouvelle période sexennale (1878-

1884).

BAPPORTS.

Sur trois mémoires de géodésie; par M. le major Adan.

Mtapftot'l ite Ni. Honzctu*

« M. Adan a soumis à l'Académie trois mémoires, qu'on

peut considérer comme trois chapitres d'un travail d'en-

semble sur une question difficile et controversée de géo-

désie. Les opérations géodésiques prises en elles-mêmes

ont atteint un haut degré de précision : elles font con-

naîlre, par exemple, à quelques mètres près, les grandes

dimensions d'un pays. Au moyen des bases mesurées, elles

fournissent, par des déductions précises, les distances res-



(7 )

pectjves de tous les points d'un réseau. Mais on en exige

davantage. On veut en conclure de proche en proche les

latitudes et les longitudes des sommets de tous les trian-

gles. Or, pour Iransformer les dislances linéaires en diffé-

rences de latitude et de longitude, il faut faire une hypo-

thèse sur la courhure des surfaces de niveau, ou, si Ton

préfère, sur les dimensions de l'ellipsoïde terrestre. Les

latitudes et les longitudes géographiques sont fournies par

l'observation des astres. Si l'on part d'une station déter-

minée astronomiquement, pour aboutir à une autre station

astronomique par l'intermédiaire d'une chaîne de trian-

gles, les coordonnées géodésiques différeront en général,

au point d'arrivée, des coordonnées astronomiques ou

réelles, et cela d'autant plus que l'hypothèse faite sur les

dimensions de l'ellipsoïde sera moins exacte. En observant

au point d'arrivée, en y déterminant les vraies coordon-

nées géographiques, l'astronome corrigera non la distance

métrique entre les points extrêmes, non la situation de ces

points sur la carte dressée à une échelle donnée, mais la

position des lignes qui , sur cette carte, marquent les

degrés de longitude et de latitude. Il doit en être ainsi

toutes les fois que l'hypothèse sur l'espacement de ces

lignes, faite par le géodésien, n'est pas parfaitement d'ac-

cord avec la nature, c'est-à-dire lorsque l'ellipsoïde admis

diffère de celui qui conviendrait réellement.

Les différences entre les coordonnées astronomiques et

les coordonnées géodésiques nous renseignent donc sur la

(igure du sphéroïde terrestre. Or l'expérience a montré

qu'en partant d'un ellipsoïde donné, les discordances ne

sont pas partout les mêmes et qu'elles ne sont pas toujours

régulières. D'où l'on croit pouvoir inférer non-seulement

que la surface terrestre a, en différents pays, des ellip-
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soïdes oscillateurs différents, mais même qu'on ne peut

pas regarder la surface de niveau, dans toute l'étendue

d'une contrée, comme une surface régulièrement géomé-

trique.

Ce sont ces différences entre l'astronomie et la géo-

désie, et leur dépendance des irrégularités de la figure de

la Terre, qui font l'objet des considérations soumises à

l'Académie par M. Adan.

L'auteur se demande avec raison si ces discordances ont

toujours l'étendue et la certitude qu'on leur accorde géné-

ralement. Il montre, par un exemple numérique, que les

déductions géodésiques, telles qu'on les établit d'ordi-

naire, sont loin d'être sûres jusqu'à la dernière décimale

exprimée. En effet, si Ton passe, par le calcul, des coor-

données d'un sommet à celles d'un sommet un peu éloigné

en suivant une certaine chaîne de triangles, puis qu'on

revient au point de départ par une autre chaîne, on ne

retombe pas exactement sur les coordonnées de ce point.

Les erreurs des triangles interviennent. Mais même si l'on

revenait par la même chaîne, on ne retrouverait pas en-

core en toute rigueur les coordonnées primitives. Au

moins faudrait-il pour cela pousser les calculs numériques

plus loin qu'on n'a coutume de le faire. Il ne faudrait

négliger dans les séries aucun terme susceptible d'influer

sur la dernière décimale conservée; il ne faudrait pas sub-

stituer à certains facteurs de simples expressions appro-

chées; il faudrait enfin mettre aux logarithmes un nombre

de décimales toujours en rapport avec l'étendue numé-

rique du résultat à obtenir. C'est seulement à ces condi-

tions que Ton peut comparer avec fruit les coordonnées

géodésiques aux coordonnées astronomiques.

Suivant l'ellipsoïde que l'on choisit, le point de départ
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d'une triangulation n'est pas situé de la même manière

par rapport au pôle ni à l'équateur. Il doit en être airibi,

puisque si l'on admet un ellipsoïde plus grand, le dévelop-

pement du méridien sera aussi plus grand, et les distances

métriques, selon ce méridien, soit au pôle, soit à l'équa-

teur, seront évidemment différentes. Si l'excentricité des

ellipses varie en même temps, le rapport entre ces deux

distances devra également changer, pour satisfaire à la lati-

tude géographique donnée. Ainsi en Belgique, entre l'ellip-

soïde de Bessel et celui de Puissant, M. Adan calcule que

les axes de l'un devraient s'incliner de 20" sur les axes de

l'autre, pour que tous deux soient oscillateurs à Bruxelles.

Cette déduction est vraie; mais elle ne nous parait avoir

qu'une portée fort secondaire sur la question des discor-

dances entre la géodésie et l'astronomie. Au moyen de ce

changement dans la position absolue, les deux éléments de

courbe deviennent, l'un et l'autre, oscillateurs sous la lati-

tude donnée. Cette condition remplie, ils ne s'écartent l'un

de l'autre, dans l'étendue du pays, que de quantités du

second ordre. Comme d'ailleurs le but de l'auteur est de

se servir des différences entre l'ellipsoïde hypothétique et

l'astronomie pour corriger l'hypothèse, il importe peu quel

ellipsoïde l'on admet dans les calculs, pourvu qu'il ne soit

pas trop loin de la vérité.

La marche que propose l'auteur pour passer de l'ellip-

soïde hypothétique ou approché à l'ellipsoïde réel est bien

fondée. Il part d'un point astronomique vers le centre du

pays. Ayant abouti par des triangles à des stations astrono-

miques situées vers les extrémités du territoire, il calcule,

à l'aide des discordances entre l'hypothèse géodésique et la

réalité astronomique, les corrections des éléments de l'el-

lipsoïde. On peut chercher, dit-il, ces corrections pour
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chaque station astronomique en particulier, puis prendre

la moyenne entre toutes. On peut encore, ajoule-l-il, cher-

cher les corrections les plus probables par la méthode des

moindres carrés, en employant toutes les stations astrono-

miques à la fois. Mais il semble trouver celle marche trop

longue. Nous la regardons cependant comme celle qu'il

faudrait préférer.

Après que Pon aura obtenu, de l'une ou de l'autre ma-

nière, l'ellipsoïde osculateur de toute la contrée, ou comme
l'auteur l'appelle « l'ellipsoïde d'assimilation, » il restera

encore des discordances entre les coordonnées sur cet

ellipsoïde et les résultais astronomiques. Ce sont ces dis-

cordances qu'on peut attribuer légitimement aux irrégula-

rités du sphéroïde terrestre, l'auteur dit « aux irrégularités

locales de l'attraction newlonienne. » Mais je me permet-

trai de faire remarquer que ce n'est pas la loi d'attraction

qui subit des modifications : rien n'est changé dans le

régime de la nature. L'expression « irrégularités de l'at-

traction » est donc impropre. Nous devons prendre garde

de ne point donner cours à la notion erronée qu'il existe

un défaut de généralité ou de constance, dans une loi dont

l'universalité et la permanence font, au contraire, l'admira-

tion de tous ceux qui étudient les sciences.

J'ai aussi quelques remarques critiques à présenter au

sujet de la classification des causes des déviations. L'auteur

partage ces causes en causes connues, causes visibles et

causes invisibles. Parmi les causes connues, il cite, par

exemple, la variation du rapport entre la force centrifuge

et la pesanteur, en différents points de la verticale. En fait

de causes visibles, il indique l'attraction des montagnes,

ou plus généralement de tout le terrain en relief au-dessus

delà surface de niveau. Celte nouvelle cause de déviation
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n'est évidemment pas une eause inconnue, bien qu'un

n'ait peut-être pas tous les éléments pour en calculer les

effets. Puisqu'elle n'est pas inconnue dans sa nature, pour-

quoi l'a-t-on séparée des causes qu'on a appelées « con-

nues; » et si Ton avait des raisons pour l'en séparer, ne

pouvait-on trouver des dénominations mieux appropriées.

Au reste une classification des causes était d'autant

moins nécessaire qu'on n'a guère qu'une seule cause à

placer dans chaque classe. 11 suffisait d'énumérer les élé-

ments de perturbation.

Malgré ces critiques de détail, il faut voir dans le travail

de M. Adan un exposé général intéressant de la question

des irrégularités du sphéroïde terrestre. Ce travail contient

des remarques d'une certaine importance au point de vue

du calcul des triangulations. J'ai l'honneur de proposer

l'impression des trois chapitres dans nos Mémoires in-8°. »

MM. Liagre et Folie se rallient aux conclusions du rap-

port de M. Houzeau, que la Classe adopte.

Sur la classification arguésienne des courbes gauches

algébriques , ou extension, à ces courbes, du principe

arguèsien; par M. L. Saltel, professeur au lycée de La

Rochelle.

Rapport tic in, #'o/i>.

Dans différents Mémoires présentés à l'Académie,

M. Saltel a appliqué, aux courbes planes et aux surfaces

algébriques, la transformation quadratique, appelée par

lui arguésienne, qui ne diffère, que par une modification
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peu importante, de l'interprétation géométrique de cette

transformation, donnée par M. Beltrami, dans les Mémoires

de Bologne (*).

Les formules connues depuis longtemps :

m' = 2m (a -+- b -4- p),

a' = m — (h -f- p) , etc.

ont pour analogues les relations :

)n' = 3m — (a -+- 6 -+- c -+- /;), etc.
#

Ces formules, qui se déduisent aisément du mode de

transformation employé, véritient les relations qui expri-

ment le théorème de Riemann, sur la conservation du

genre.

Dans le Mémoire de M. Beltrami
,
que nous avons eu

l'occasion de citer, cet auteur indique, sans s'y arrêter, les

courbes qui peuvent se déduire, les unes des autres, par la

transformation quadratique.

En suivant une marche analogue, M. Saltel a déduit, de

sa méthode, une classification des courbes et des surfaces.

Cette classification ne diffère donc pas, au fond, de celle

qui a été proposée par Clebsch, et qui est basée également

sur la transformation quadratique.

Dans le travail actuel, M. Saltel étend cette classification

aux courbes gauches.

La transformation quadratique lui permet de retrouver

(*) Intomo aile coniche di noue punti, Memorie della accad. delle

scienze dell'Istituto di Bologna, deuxième série, t. Iï, p. 383.

J'ignorais l'existence de ce travail lors de mes précédents Rapports sur

les Mémoires de M. Saltel; c'est M. C, Le Paige qui me Ta fait connaître

tout récemment.
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quelques-uns des théorèmes donnés par M. Chasles, dans

son Mémoire sur les cubiques gauches.

Conduit de la sorte à l'étude des cubiques, gauches ou

planes, indécomposables, qui ne rencontrent aucune des

arêtes du tétraèdre de référence, l'auteur leur applique le

même mode de transformation, et montre que la trans-

formée 2, est du neuvième ordre.

Après avoir résolu quelques-unes des questions qui se

présentent, tout d'abord, dans l'étude de cette courbe, il la

transforme par le même procédé.

Il recherche ensuite le nombre de points nécessaires

pour déterminer les courbes dont il s'est occupé dans le

premier paragraphe de son travail.

La dernière partie du Mémoire est consacrée à l'exten-

sion du principe de transformation employé, et à l'énu-

mération des courbes susceptibles de se transformer en

une ligne droite.

En résumé, M. Saltel a, dans le Mémoire actuel, ajouté

quelques résultats intéressants à l'étude de la transforma-

tion quadratique; en conséquence, nous avons l'honneur

de proposera la Classe d'ordonner l'insertion de ce travail

au Bulletin, et de voter des remercîments à l'auteur pour

celle nouvelle communication. »

MM. Catalan et de Tilly se rallient aux conclusions du

Rapport de M. Folie, lesquelles sont mises aux voix et

adoptées.

La Classe adopte la manière de voir de MM. Stas et

Melsens, qui proposent d'ordonner l'insertion au Bulletin

du travail de MM. Spring et Durand : Sur la constitution

des cotnposés oxygénés de l'azote.
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— Conformément à l'avis de MM. Melsens, Van der Mens-

brugghe et Brialmont, une décision semblable est prise à

l'égard: 1° d'une seconde lettre de M. Th. du Moncel

relative à la Théorie du téléphone; 2° d'une réponse à cette

lettre faite par MM. Navez, père et fils.

Au sujet de cette lettre et de la réponse qui y a été

faite, M. Melsens met sous les yeux de ses confrères un

microphone et un téléphone, et répète les expériences

principales citées dans le travail de MM. Navez.

— Sur la proposition de MM. Catalan et Folie, la Classe

décide l'impression d'une addition présentée par M. C. Le

Paige à son travail : Sur quelques applications de la théorie

des formes algébriques à la géométrie, travail qui doit

paraître dans le Recueil in-4° des Mémoires selon décision

prise en séance du 2 mars.

Addition à notre rapport sur la Note de M. F. Sautreaux ;

par M. F. Folie, membre de l'Académie.

Dans notre rapport (*) sur la Note de M. F. Sautreaux (**),

nous avons dit que nous aurions l'occasion de revenir sur

la démonstration du théorème fondamental de l'auteur, et

sur d'autres propriétés auxquelles conduirait probable-

ment la démonstration que nous avions en vue; c'est ce

que nous nous proposons de faire dans cette Note.

Le théorème fondamental de M. Sautreaux est le sui-

vant :

O Bull, 2« S., t. XLV, n° 4, p. 370.

(**) Ibid., p. 426.
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Si, dans la courbe du 9e ordre qui résulte de l'intersec-

tion de deux surfaces du 5e ordre, il y a une courbe du

e ordre susceptible d'être placée sur une surface du second

degré, la courbe du 5e ordre, qui complète l'intersection,

est plane.

La démonstration donnée par l'auteur se fonde, en

somme, sur le théorème de Pascal; la suivante est beau-

coup plus simple, et indépendante de ce dernier.

Si S3=0, S'5=0 sont les équations des deux surfaces

considérées,

S 5
- A-S 3

' = 0'

sera celle de toutes les surfaces du 5e ordre S"3 passant

par leur intersection, k étant une constante quelconque.

Or, cette intersection devant, par hypothèse, renfermer

une courbe du 6e ordre susceptible de se placer sur une

surface du second, il faut que Tune de ces surfaces S" 5 ,

déterminée par une valeur particulière de k, puisse se

décomposer en une surface S2 du 2d ordre et un plan P,

de sorte que

S5 -*'S,'=Sa.P, (|)

d'où il résulte que l'intersection des deux premières sur-

faces se compose : 1° de la courbe considérée du 6e
ordre;

2° d'une courbe plane du 3e
.

En définitive, l'hypothèse de l'énoncé se traduit immé-

diatement par l'équation (1), dans laquelle se lit, immédia-

tement aussi, la démonstration.

Le premier cas particulier, que l'auteur tire de son

théorème, est celui dans lequel les deux surfaces S 3 et S' 3

se réduisent chacune à un trièdre ; alors l'équation (1)

devient :

«Pr— *vsy==st.p (2)
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nous avons déjà donné celle forme d'équation (*), en géo-

métrie plane, comme la démonstration analytique la plus

simple du théorème de Pascal; mais, de plus, nous avons

énoncé ce théorème pour les surfaces du second degré (**),

ainsi que son corrélatif (***); et Dandelin, en 1826 déjà, les

avait donnés également, mais en ne s'occupant que de

rhvperboloïde à une nappe
(

IV
).

Ce premier cas particulier n'est donc pas autre chose

que notre extension du théorème de Pascal aux surfaces

du second degré
(

v
).

Il y a plus : si l'on généralise Péquation (2), en l'écri-

vant

*pyt— &Vpy == M» (5)

elle exprime notre extension du même théorème aux sur-

faces du 3e ordre (
VI

).

(*) Fondements d'une géométrie supérieure cartésienne
,
p. ai, note.

(**) Ibid., pp. 87 et 88.

(***) Ibid., pp. 90 et 96.

(") Mémoire de VAcadémie de Bruxelles.

(

T
) Telle est, en effet, la première impression que nous a fait éprouver

la lecture de l'énoncé de M. Saulreaux, lorsqu'il l'a adressé à M. le géné-

ral Liagre. Nous avons même prié alors notre honorable secrétaire perpé-

tuel de bien vouloir la faire connaître à l'auteur, avant qu'il dounàt

suite à la communication qu'il se proposait de faire à l'Académie. Celui-ci

n'aura sans doute pas eu le temps de se procurer notre ouvrage; et une

indisposition assez longue nous a mis dans l'impossibilité absolue de

vérifier si, comme cela est en effet, le théorème donné par M. Saulreaux

n'était pas absolument identique au nôtre.

Comme nous le disons dans noire rapport, nous avons préféré de déposer

celui-ci, sauf à y revenir, plutôt que de décourager un jeune travailleur

par une attente trop prolongée.

Quoi qu'il en soit, son second énoncé (pp. 428 et 429) est neuf, pensons-

nous, et méritait, à lui seul, les honneurs de l'impression au Bulletin.

(

Vl
) Fondements, etc., p. 104.
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Nous en avons également donné le corrélatif pour celles

de la 5e classe (*), et nous avons prouvé que celle exten-

sion ne peut pas se faire, d'une manière générale, pour les

surfaces supérieures, quoiqu'elle se présente, avec la plus

grande facilité, pour certaines de ces surfaces.

Il va de soi que cette équation (5) n'est qu'un cas parti-

culier de la suivante

S 4 -/;'S',= S3.P, (4)

de laquelle on déduira aisément un théorème analogue à

celui que M. Sautreaux a pris pour base de sa Noie; et,

enfin, que l'on peut généraliser cette équation (4), et le

théorème auquel elle donne lieu, en l'écrivant sous la

forme
S n
— kS' n

= Sp.Sq.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

De l'influence des aurores boréales sur la scintillation des

étoiles, particulièrement pendant les soirées du 5 Avril

1870 et du 1
er Juin 4878 ; par M. Montigny, membre

de l'Académie.

Lorsque des phénomènes naturels ont l'un avec l'autre

une liaison qui s'explique assez facilement, on cède sans

grande difficulté à la tendance de ranger cette connexilé

au nombre des vérités admises. Mais, si la raison de sem-

blables rapports nous est cachée, des doutes reslent dans

notre esprit sur la réalité d'une liaison entre des phéno-

(*) Fondements , etc., p. 118.

2me SÉRIE, TOME XLVI. 2
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mènes qui semblent indépendants l'un de l'autre. Ainsi,

malgré l'extension des découvertes modernes concernant

la corrélation des forces physiques, il paraîtra extrême-

ment singulier que les aurores boréales puissent exercer

une influence marquée sur la scintillation des étoiles, au

point d'en augmenter notablement l'intensité pendant la

durée du phénomène. Et cependant, le fait a été affirmé

de la manière la plus positive, après des observations faites

en Irlande, à la lin du siècle dernier, par le docteur Ussher,

membre des Sociétés royales de Londres et de Dublin,

puis, plus tard, en Ecosse, par MM. Forbes et Necker de

Saussure. Enfin, le 5 Avril 1870, j'ai observé un accrois-

sement notable de la scintillation pendant une aurore

boréale visible à Bruxelles, et tout récemment encore, pen-

dant la soirée du 1
er Juin dernier, où un phénomène sem-

blableya été de nouveau signalé, la scintillation des étoiles

s'est montrée beaucoup plus forte que la veille.

Mais avant d'attirer l'attention sur celle nouvelle obser-

vation, je rappellerai les indications qui ont été données

par les observateurs que je viens de citer sur cette curieuse

influence des aurores polaires. Voici comment H. Ussher

s'exprime à ce sujet :

« Dans la soirée du 24 Mai 1788, j'ai aperçu (à Dublin)

» une brillante aurore boréale. Ses rayons se réunissaient,

» comme d'habitude, au pôle de l'aiguille d'inclinaison.

y J'ai toujours remarqué que les aurores boréales rendent

» les étoiles singulièrement ondulantes dans le télescope.

» Le lendemain malin (25), vers onze heures, ayant

» trouvé que les étoiles oscillaient beaucoup dans ma

» lunette, j'examinai attentivement l'état du ciel, et j'aper-

» çus des rayons d'une lumière blanche et vacillante

i> qui s'élevaient de tous les points de l'horizon vers le
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» pôle de l'aiguille d'inclinaison, où ils formaient une cou-

r pôle légère et blanchâtre semblable à celle que présen-

> tent, la nuit, les brillantes aurores boréales. Les rayons

» étaient tremblotants depuis l'horizon jusqu'à leur point

» de réunion.

» Celle aurore fut observée par trois différentes per-

» sonnes, qui marquèrent chacune séparément le point

j> vers lequel les rayons convergeaient (1). j>

Quant à MM. Necker et Forbes, leurs affirmations ne

sont pas moins formelles, comme le montre la commu-

nication suivante du premier à Arago, vers 1840 :

« J'avais enlendu dire à M. G.-D. Forbes que les étoiles

p fixes, même les plus grandes, ne scintillent jamais près

» d'Edimbourg, si ce n'est lorsqu'il y a une aurore boréale.

i> Mes propres observations ont, en général, confirmé cette

» remarque. Il est vrai que les étoiles ne scintillent pas

» dans ces parages, ou du moins ce n'a été que rarement

» que j'ai vu à celles de première grandeur une légère

d scintillation (2). j>

Deouis ces indications, aucune observation concernant

l'influence des aurores boréales sur la scintillation n'a été

signalée, du moins à ma connaissance, lorsqu'aux deux

époques indiquées plus haut, j'ai observé fortuitement un

accroissement notable de la scintillation sous l'influence

d'aurores boréales, qui ont troublé fortement l'action du

magnétisme terrestre, à Bruxelles.

Je crois utile de revenir, d'abord, avec plus de détails

sur l'observation du mois d'Avril 1870, que j'ai déjà

signalée, avant d'exposer avec l'extension nécessaire, l'ob-

(1) Œuvres (TArago, t. IV, p. 568, et t. VII, p. 26.

(2) ld., t. IV, p. 604, id.
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servation récente, qui a porté sur un très -grand nombre

d'étoiles. Le fait dont il s'agit sera alors établi d'une

manière définitive, et les circonstances qui se rapportent

ta l'observation nouvelle permettront de décider si la cause

à laquelle j'ai rapporté l'influence des aurores sur la scin-

tillation au sujet de l'observation de 1870, est bien celle

que j'ai supposée dès le principe (1).

Le o Avril 1870, j'observais particulièrement les étoiles

brillantes Sirius et Rigel, en réduisant successivement

l'étendue de la surface de l'objectif de ma lunette, de huit

centimètres d'ouverture, par la superposition de dia-

phragmes de diamètres différents. Ces expériences avaient

pour objet de constater l'influence de l'ouverture de l'ob-

jectif d'une lunette sur le nombre et la variété des couleurs

perçues dans la scintillation.

Dès sept heures du soir, je fus fort étonné, en observant

Sirius à objectif découvert, à 70° de distance zénithale,de

distinguer nettement des changements de couleurs rouge,

jaune, bleu, distribués en nombre très-précis sur la circon-

férence que l'image stellaire décrivait dans la lunette, par

le jeu du scintillomètre qui y était adapté, tandis que la

veille, à la même heure, par un ciel également serein,

l'image de la même étoile ne présentait aucune variation de

teinte colorée, également à objectif découvert. Et cepen-

dant la distance zénithale de Sirius était alors de 71°, ou

supérieure de 1° à celle du 5, et par conséquent plus favo-

rable à la production de couleurs variables qu'elle ne devait

l'être ce second jour.

(1) Notice sur la scintillation et sur soji intensité pendant Vaurore

boréale observée, à Bruxelles, le 5 avril 4810 (Bulletins de l'Académie

boyale de Belgiqde, 2 e série, t. XXIX).
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Je constatai que le même accroissement d'intensité

caractérisait aussi la scintillation de Rigel , comparative-

ment à la veille, soit à objectif découvert, ou lorsqu'il était

rétréci par un diaphragme.

Cet accroissement de la scintillation n'avait pour moi

aucune cause apparente, lorsqu'on vint me prévenir, vers

huit heures et demie du soir, qu'une aurore boréale em-

pourprait de vives couleurs la partie nord du ciel, région

vers laquelle mon attention n'était pas appelée, puisque

j'observais Sirius et Rigel dans une région très-différente.

Je m'expliquai aussitôt l'intensité si surprenante de la

scintillation relativement à la veille, en me rappelant les

remarques, faites en Ecosse, qu'Arago avait signalées dans

sa notice.

Pour compléter l'élude du phénomène à l'aide de résul-

tats comparatifs, je repris les observations de Sirius et de

Rigel dans la soirée du 6 Avril, le lendemain de l'aurore,

par un ciel aussi pur que la veille, dans les mêmes condi-

tions de largeur de la partie découverte de l'objectif, et à

des dislances zénithales aussi rapprochées que possible

de celles de la veille et de l'avant-veille.

Le tableau suivant rappelle les intensités absolues, c'est-

à-dire les intensités telles qu'elles ont été observées aux

distances zénithales indiquées, puis les couleurs perçues

pendant les soirées du 4, du o et duG Avril 1870. J'ai

rapproché, les unes des autres, pour chacune des deux

étoiles, les intensités correspondant à des distances zéni-

thales sensiblement égales ou peu différentes, pour ces

trois soirées.
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DISTANCE

zénithale

apparente

de

l'étoile.

SURFACE

de l'objectif découverte.

variations

I de couleurs

COULEURS PERCEPTIBLES. par

seconde.

SIRIUS

4 Avril 18T0

5 _ (Aurore boréale).

6 -

(Aurore boréale).

4 Avril 1870

5 — (Aurore boréale).

o — (Aurore boréale)

71o 15

70 30

70 30

79 45

81

80 50

75o 0'

73 45

73 30

83

84 45

Aucune.

Beaucoup de jaune; rouge et

bleu pâles

Jaune, quelques arcs rouges et

bleus

Rouge, jaune, vert, bleu . . .

Rouge, jaune, vert, bleu . . .

Rouge, jaune, vert

Rouge, bleu, beaucoup dejaune.

Rouge, vert, bleu, beaucoup de

jaune; teintes vives . . . .

Rouge, jaune, vert, bleu . . .

Rouge ,
parfois du jaune, beau-

coup de vert

55

98

73

RIG1X

77

85

65

94

Rouge , vert
,
parfois du jaune. 95
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SURFACE
de l'objectif réduite à la moitié.

COULEURS PERCEPTIBLES.

VARIATIONS

de couleurs

par

seconde.

SURKACE
de l'objectif réduite nu quart.

COULEURS PERCEPTIBLES.

VARIATIONS

de couleurs

par

seconde.

Quelques teintes faiblement

accusées

Couleurs plus accusées; moins
de jaune , vert pâle, bleu pro-

noncé

Jaune, rouge et bleu très-dis-

tincts .

Rouge, jaune, vert, bleu assez

vifs

Rouge, jaune, vert, bleu . . .

Rouge, jaune, vert

Rouge, jaune, bleu, plus accusés,

Rouge, vert, bleu, moins de
jaune

Rouge, jaune, vert, bleu plus

vifs

Rouge, jaune, vert prédomi-
nant

Couleurs trop sombres . . .

49

so

49

102

89

90

108

80

97

Rouge, jaune, bleu, assez dis-

tincts

Rouge, jaune, vert, bleu vifs.

Rouge, jaune, vert, bleu très-

accusés . .'

Rouge, jaune, vert, bleu moins
vifs.

69

69

69

Beaucoup de rouge et de vert;
j

puis du jaune et du bleu . . I 108

Rouge, jaune, beaucoup de vert,
j

parfois du bleu ;
96

Rouge , jaune, vert, bleu som-
bres . . .

Rouge
,
jaune , vert , bleu som-

bres

Couleurs sombres , vert prédo-

minant

Couleurs sombres, vert prédo-

minant

Couleurs trop sombres .

107

119

92

121
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Ces résultats nous montrent que la scintillation de cha-

cune des deux étoiles a été constamment plus forte pen-

dant la soirée de l'aurore boréale qu'elle ne l'avait été la

veille, à des distances zénithales égales ou très-peu diffé-

rentes; et que, de plus, son intensité, pendant celle soirée

du 5, excède généralement aussi celle du 6, ou du lende-

main de ce phénomène météorologique, pour chaque étoile,

quand celle-ci se trouvait sensiblement à la môme distance

zénithale (1).

Un accroissement de la scintillation aussi marqué s'est

produit le 1
er Juin dernier, lors de l'aurore boréale ob-

servée à Bruxelles: l'intensité moyenne de la soirée et les

intensités particulières des étoiles ont été beaucoup plus

accusées qu'elles ne l'avaient été la veille à l'égard des

mêmes étoiles, et par un ciel aussi pur. Cette coïncidence

s'est présentée à mon insu, car c'est par le Bulletin météo-

rologique publié le 2 Juin au soir que j'ai eu connaissance

de l'observation de l'aurore polaire faite, la veille, par le

(1) Les valeurs numériques figurant au tableau sont des intensités ab-

solues, c'est-à-dire qu'elles expriment les nombres réels de changements

de couleurs que l'étoile subissait aux dislances zénithales indiquées, sans

que ces intensités aient été réduites à 60° de distance zénithale, à l'aide

du calcul, parce que la loi de cette réduction est incertaine pour des dis-

lances de 80°.

Quant aux différences d'intensité que la même étoile a présentées, pen-

dant chaque soirée, à égalité de distance zénithale, selon que la surface

de l'objectif de la lunette était entièrement à découvert, ou réduite suc-

cessivement à la moitié, ou au quart, ces différences nous montrent que

les changements augmentent généralement en nombre et en diversité de

couleurs à mesure que la surface libre de l'objectifest plus étroite, quoique

celles-ci perdent de plus en plus d'éclat. Ces résultats ont confirmé les

prévisions théoriques que j'avais émises dans la Notice sur la séparation

des trajectoires décrites dans l'atmosphère par des rayons de même

origine sidérale, mais de réfrangibililés différentes, et sur les effets de

cette séparation à l'égard de la scintillation (Bulletiss de l'Acadéïie

ROYALE DE BELGIQUE, 2 e série, t. XXIX).
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personnel de notre Observatoire. A la vérité, au début

de mes observations, le 1
er

, vers neuf heures du soir,

j'avais été frappé des différences d'intensité et de carac-

tère qui affectaient la scintillation de La Chèvre, compa-

rativement aux observations de celte étoile la veille. En

effet, le 51 Mai, par un ciel également serein, l'intensité

absolue de la scintillation de La Chèvre, à 72°50' de dis-

lance zénithale, était 85, de sorte que son intensité rela-

tive à 60° de dislance se réduisait à 45, nombre de chan-

gements de couleurs qui caractérisait sa scintillation par

seconde, dans la lunette. De plus, le trait ne présentait ni

franges ni rayons dans cet instrument. Mais, le 1
er Juin,

la scintillation absolue de La Chèvre, à 70°50' de distance

zénithale, c'est-à-dire à irès-peu près à la môme hauteur

que la veille, s'élevait au nombre 128, qui s'est réduit à

l'intensité relative 68, à 60° de distance. L'accroissement

25 représentait précisément la moitié de l'intensité relative

de la veille. De plus, le trait circulaire décrit par l'image de

l'étoile dans la lunette, au lieu d'être régulier, comme la

veille, était devenu sensiblement diffus, et présentait de

longs rayons mobiles, très-déliés, qui fixèrent mon atten-

tion.

J'attribuai, le soir même, les différences que présentait

la première étoile observée dans ces deux soirées, à l'in-

fluence du froid, qui se fit sentir de plus en plus dans la

soirée du 1
er Juin.

Les observations de la scintillation pendant ces deux

soirées ont porté généralement sur les mêmes étoiles,

et celles-ci ayant été observées à très-peu près dans le

même ordre, je ferai connaître les diverses particularités

qui se rapportent à ces deux soirées, afin d'indiquer toutes

les circonstances relatives au fait de l'influence des aurores

boréales sur la scintillation et d'arriver à préciser la cause

de la connexion des deux phénomènes.
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Le 1
er Juin, le soir de l'aurore boréale, les observations

se sont prolongées de neuf à onze heures, comme la veille.

Les résultats généraux de mes observations pendant ces

deux soirées sont les suivants :

Moyennes de l'intensité de la scintillation.
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L'observation s'est portée sensiblement sur les mêmes

étoiles et suivant le même ordre pendant les deux soirées;

il résulte de ce double fait que les mêmes groupes d'étoiles

ont été observés respectivement pendant la première et

pendant la seconde heure des deux soirées. L'intensité de

la scintillation a-l-elle varié, ou est-elle restée la même

pendant chacune de ces heures, lors des deux soirées? Les

résultats suivants répondent à cette question.

Intensité moyenne de ta scintillation.

DATES.
De

9 à 10 heures.

De

10 à 11 heurrs

Le 3i Mai

! Le 1 er Juin (aurore boréale)

63

74

Si

72

Ces résultats nous montrent que, le soir de l'aurore, la

scintillation a conservé la même intensité pendant les deux

heures d'observation, mais qu'il en avait été autrement la

veille, l'intensité ayant notablement diminué de la pre-

mière à la seconde heure. Ainsi, la cause de l'accroisse-

ment de la scintillation, le I
er Juin, a produit immédiate-

ment ses effets (1).

je n'ai pu faire aucune observation. Il ne m'est donc pas possible d'établir

de comparaison entre les observations faites sous l'influence de l'aurore

et celles qui auraient eu lieu le lendemain, si l'état du ciel s'y était

prêté.

(1) Je ne puis dire si la diminution observée, le 31 Mai, de la première

à la seconde heure, est le cas le plus ordinaire; mes recherches ne se sont

pas encore étendues à cette question. Je dois rappeler ici que, d'après les

observations de M. Ch. Dufour, de Morges, le crépuscule tend à accentuer
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Il importe de faire connaître actuellement quelles sont

les différences d'intensité qui affectèrent la scintillation

de plusieurs étoiles principales, le soir de l'aurore, compa-

rativement à la veille, comme je l'ai fait précédemment

pour La Chèvre, la seule étoile qui ait été observée, pen-

dant les deux soirées, au NO, direction vers laquelle la

lueur boréale a été aperçue. Les étoiles qui figurent dans

le tableau suivant appartiennent aux constellations de Cas-

siopée, du Cygne, d'Ophiucus et du Lion; elles ont été

observées respectivement à très-peu près au Nord, à l'Est,

au Sud-1'Est et à Ouest. J'indiquerai également les résul-

tats concernant Antarés et l'Epi qui ont été observées à

peu près dans la direction du Sud.

Je me borne à donner ici, pour choque étoile, l'intensité

de sa scintillation et la distance zénithale à laquelle elle a

été observée, à chacune des deux soirées, sans y joindre

l'indication des caractères que le trait décrit par l'image

stellaire a présentés dans la lunette. Je résumerai ces dif-

férences en disant que, le 31 Mai , le trait était étroit, ré-

gulier, quoique par moments légèrement diffus pour des

étoiles à l'Ouest, mais que, le 1
er Juin, le trait s'est montré

un peu épaissi, parfois diffus, et présentant des rayons

mobiles, très-déliés, pour plusieurs étoiles, comme je l'ai

dit à l'égard de La Chèvre. Quant aux couleurs, leur éclat

était beaucoup plus vif le soir de l'aurore que la veille.

plus vivement la scintillation. Des remarques particulières que j'ai failes

parfois à l'égard de certaines étoiles, qui accusaient une scintillation moins

marquée au milieu des observations que tout au commencement, tendent

à confirmer le fait annoncé par un aussi bon observateur que M. Dufour.

Il sera facile de résoudre la question soulevée par la diminution d'intensité

si marquée le 51 Mai, d'une heure à l'autre, en partageant en deux parties

égales les soirées où un grand nombre d'étoiles ont été observées.
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LE 31 MAI.

1STE>S1TE

delà

scintilla-

tion.

LE 1
er JUIN.

ISTESSITÉ

de la

scintilla-

tion.

Constellation du Lion. ^Ouest.

60° 16'

oo 33

62 50

55 52

QQ 10

58 50

85
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Les différences des moyennes relatives au 31 Mai et au

l
tr Juin sont respectivement 25, 15, 16 et 15 pour les qua-

tre constellations, et 1 1 pour les résultats réunis concer-

nant Antarès et l'Épi de la région Sud. L'accroissement 25

de la scintillation pour les étoiles du Lion est sensiblement

le même que celui 25 qui est l'excès de la scintillation de

La Chèvre, le 1
er Juin, sur l'intensité de la veille, d'après

les résultats qui ont été indiqués précédemment. Concluons

de ce qui précède que, sauf à l'Ouest et au Nord-Ouest,

l'accroissement de la scintillation a été sensiblement le

même suivant les autres azimuts.

Mais en a-l-il été également ainsi dans le sens de la hau-

teur; en d'autres termes, l'accroissement d'intensité, le

1
er Juin, est-il resté sensiblement le même quelle que soit

l'élévation à laquelle une étoile ait été observée? On a dû

remarquer, dans le tableau précédent, que les étoiles des

constellations du Lion et d'Ophiucus, qui ont été observées

aux distances zénithales les plus courtes, et par conséquent

à de plus grandes hauteurs que les autres étoiles, ont accusé

une scintillation beaucoup plus forte, le 1
er Juin, que la

veille. L'accroissement d'intensité aurait donc été plus

prononcé pour ces étoiles élevées que pour les autres.

Afin d'élucider celte question
,
qui est loin d'être dénuée

(i'inlérêt, j'ai réuni, dans le tableau suivant, les moyennes

des intensités de la scintillation des étoiles observées pen-

dant les soirées du 51 Mai et du 1
er Juin, et groupées par

zones de 5° de largeur, ces zones étant comprises entre 50 1

et 75° de dislance zénithale.
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Après avoir confirmé, par mes observations du 5 Avril

1870 et du 1
er Juin 1878, le fait de l'influence des aurores

nées à des valeurs relatives à 60° de distance zénithale, n'est peut-être

pas en défaut quand il s'agit des réductions correspondant à des dislances

moindres que 60°, tout en satisfaisant anx réductions applicables à de plus

grandes di>tanc<-s zénithales. Pour répondre à une semblable observation,

je dois entrer dans quelques développements.

Le procédé de calcul de réduction repose sur la loi suivante que

M. Ch. Dufour a deduiie de ses observations à l'œil nu : Vintensité de la

scintillation est à peu près proportionnelle au produit, obtenu en mul-

tipliant la réfraction par l'épaisseur de la couche d'air que les rayons

considérés traversent. J'ai fait voir précédemment que celte loi se vérifie

à l'égard des observations faites à l'aide de la lunette munie du scintillo-

mètre, c'est-à-dire qu'en ramenant, par le calcul, à 60° de dislance zéni-

thale les intensités absolues déduites, pour la même étoile et pendant la

même soirée, d'observations faites à des dislances zénithales successive-

ment différentes, on obtient ainsi des intensités relatives à 60» qui sont

sensiblement egales.L'eloilePollux, par exemple, ayant été observée quatre

fois, le 17 Janvier 1871, à des distances zénithales comprises entre 50° et

64°. et dont une seule surpasse 60", les intensités absolues 65, 76, 80 et 152

correspondant à ces observations, ont été ramenées respectivement aux

intensités relatives à 60°, 116. 117,115 et 116. Ces valeurs, si concor-

dantes entre elles, démontrent évidemment l'exactitude de la loi appli-

quée à des observations faites, à l'aide de la lunette, à des dislances

moindres que 60° (Bulletins de /'Académie royale de Belgique, 2e série,

t. XXXVIII).

Maintenant, j'explique la scintillation plus marquée pour les distances

zénithales inférieures à 60° dans le tableau précédent, parce fait que les

observations effectuées à ces distances moindres se portent forcément sur

des étoiles du premier type, ou qui scintillent fortement. En effet, à ces

distances moindres, les images des étoiles de ce type présentent encore

des couleurs perceptibles, là où elles le sont à peine pour les étoiles du

deuxième type, et où elles ne le sont plus du tout pour celles du troisième,

le tout dans la même soirée, ou sous les mêmes influences atmosphé-

riques. On conçoit, d'après cela, que la scintillation moyenne correspondant

à des distances zénithales moindres que 60° puisse augmenter à mesure

que celles-ci diminuent, toutes choses égales d'ailleurs. Cette explication

est confirmée, à l'égard des observations du 1 er Juin, par ce fait que,
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polaires sur la scintillation des étoiles, déjà affirmé par le

D r Ussher, puis par MM. Forbes et Necker de Saussure;

après avoir étudié les particularités les plus importantes de

ma dernière observation, il importe de rechercher actuel-

lement quelle est la cause de l'influence dont il s'agit.

A cet effet, je dois revenir sur des considérations que j'ai

émises à propos de l'aurore du mois d'Avril 1870, et les

rappeler de la manière suivante :

« Remarquons d'abord que la lumière propre des au-

rores boréales n'influe nullement sur la marche des rayons

stellaires qui traversent la partie de l'atmosphère illuminée

par ce phénomène, de manière à modifier la position ap-

parente des étoiles d'où ils émanent; car l'astronome

Argelander a montré, par la détermination très-exacte de

hauteurs d'étoiles, qu'aucune partie de la lumière d'une

aurore polaire, qui est si variable et presque constamment

agitée par des palpitations de diverses couleurs, n'a d'in-

fluence sensible sur les hauteurs des étoiles (1).

)> Les aurores boréales sont des phénomènes dont la

nature électrique et la relation avec le magnétisme ter-

restre sont incontestables. On se rappelle l'expérience

remarquable par laquelle Faraday a démontré l'influence

d'un Tort courant électrique sur la déviation du plan de po-

larisation de la lumière polarisée, traversant une substance

transparente soumise à l'action énergique de ce courant.

parmi les étoiles observées à des dislances zénithales moindres que 61°.

huit étoiles appartiennent au premier type, cinq au second et une

seule au troisième. Ajoutons qu'au nombre des premières,' trois ont élé

observées entre 50 et 55\ que deux étoiles du second type étaient à une

distance moindre que 60°, et que l'unique étoile du troisième type était à

59».

(1) De Humboldt, Cosmos, t. IV, p. 172.

2me SÉRIE, TOME XLVI. 3
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Nous pouvons nous demander, au souvenir de celle belle

découverte, si l'influence du fluide magnétique terrestre,

qui est la cause des aurores boréales, n'interviendrait pas

d'une manière qui nous est encore inconnue, dans la mar-

che des rayons stellaires traversant l'atmosphère, de façon

à affecter sensiblement la scintillation des étoiles au mo-

ment où brille une aurore polaire. On sait que Faraday fut

d'abord tenté d'attribuer les phénomènes qu'il avait décou-

verts à une action directe du fluide électro-magnétique sur

la lumière. Mais on les considère aujourd'hui comme étant

produits par une modification qu'apporte le magnétisme

intense dans l'arrangement des molécules pondérables (i).

Quelle que soit la nature de ces rapports, l'état actuel de

nos connaissances ne nous permet point de chercher dans

cette voie la cause de l'accroissement de la scintillation

sous l'influence des aurores boréales.

» Il est beaucoup plus rationnel de chercher à entrevoir

la raison de la relation entre la scintillation et les aurores

polaires dans des changements atmosphériques, dont ces

aurores seraient souvent les précurseurs, d'après les opi-

nions que je vais faire connaître. S'il en est ainsi, on con-

cevra aisément que ces changements, en se préparant dans

les régions supérieures de l'air au moment même de l'ap-

parition de l'aurore, modifient, à cet instant, peut-être très-

rapidement, l'état de la température des différentes parties

de ces régions. Par leur influence sur les phénomènes de

réfraction produits dans l'air, ces changements affecteraient

vivement la marche des rayons stellaires au point d'exal-

ter d'une manière très-sensible les caractères les plus rc-

(1) Dagcin , Traité de physique ,l IV.
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marquables de la scintillation, au moment où l'aurore

brille avec éclat pendant la nuit, ou lorsqu'elle répand, au

milieu du jour, des lueurs distinctes, comme le docteur

Ussher en découvrit, dans la matinée du 2o Mai 1788, par

une inspection attentive du ciel, que l'observation d'une

scintillation des étoiles très-accusée, malgré l'éclat du jour,

avait provoquée.

» Voici les opinions émises sur les changements atmo-

sphériques dont les aurores polaires seraient souvent les

précurseurs :

» Dans son Traité de mêléorolocjie, Kaemlz, après avoir

dit que la connexion entre les aurores boréales et l'étal de

l'atmosphère offre certains doutes à l'égard d'une conclu-

sion absolue, ajoute ce qui suit : « On peut conclure une

d chose de toutes les observations existantes, c'est que

» les aurores brillantes, et qui dardent beaucoup de

» rayons, sont souvent des avant-coureurs de coups de

y> vent et d'une distribution anormale de la chaleur à la

» surface du globe (1). »

t> D'après les observations de M. Necker de Saussure

au sujet des aurores boréales qu'il a vues en Ecosse, à

l'époque indiquée plus haut, les aurores seraient des avant-

coureurs de mauvais temps. Selon l'opinion de William

Scoresby, capitaine baleinier et membre de la Société

royale d'Edimbourg, le phénomène des aurores boréales

aurait quelque relation avec les changements de temps (2).

y> AI. de Humboldt considère la production de la lu-

mière électro-magnétique des aurores polaires comme une

(1 ) Courscumplet de météorologie, par Raemtz, traduit par CL. Martin

p. 4G0.

(2) Œuvres cTArago, t. IV, p. 6:U, et i. IX, p. 336.
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simple phase d'un phénomène météorologique. On dirait,

selon ce célèbre savant, que le magnétisme terrestre agit

sur l'atmosphère en condensant les vapeurs qui s'y trou-

vent dissoutes. Telle serait, d'après lui, la cause des faibles

nuages blancs ou cirrhi qui persistent le plus souvent dans

le ciel après le beau spectacle d'une aurore boréale (1).

» Les observations météorologiques faites, depuis ces

dernières années, à l'Observatoire de Paris viennent à l'ap-

pui, selon M. Marié Davy, du fait de la coïncidence que le

P. Secchi a signalée entre les perturbations terrestres et

des perturbations atmosphériques peu éloignées. M. Marié

Davy ajoute, au sujet des aurores boréales, que la présence

de petits cristaux de glace, analogues à cenx qui composent

les cirrhi, sont nécessaires à la production de ce phéno-

mène (2) »

Ainsi, selon les opinions que je rappelle ici, après les

avoir indiquées au sujet de mes observations de 1870, les

apparitions des aurores boréales seraient souvent en rap-

port avec des troubles plus ou moins prononcés qui sur-

viennent dans l'état de l'atmosphère. En a-t-il été de même

aux époques du 5 Avril i870 et du 1
er Juin dernier? C'est

ce qu'il nous reste à examiner.

L'observation de 1870 devant attirer la première notre

attention, je ferai d'abord remarquer que, d'après les An-

nales météorologique de l'Observatoire de Bruxelles, le

ciel est resté beau et sans pluie pendant les huit premiers

jours du mois d'Avril. Mais la température de l'air, qui

croissait, d'un jour à l'autre, à celte époque du Printemps,

(1) Cosmos, 1. 1, p. 218 ; t. IV, p. 170.

(2) Des mouvements de L'atmosphère et des mers, par Maeié Davï,

pp. 487 el 491.
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a subi un temps d'arrêt cl même un abaissement incon-

testable le 5 Avril, vers buit heures du soir, au moment de

l'aurore polaire, ainsi que le montre le tableau suivant, où

la marche de la température de midi à minuit est indiquée

pour le 4, le 5 et le 6, avec leurs différences qui sont inter-

calées entre les deux jours auxquelles elles se rapportent.
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nettement accusé, dans la soirée du 5, sous l'influence do

l'aurore boréale. C'est à cause de l'abaissement de tempé-

rature— 0°,9 que l'excès de la température de l'air, le 6,

à huit heures du soir, sur celle du 5, à la même heure,

s'élève à 4°,7, et surpasse ainsi toutes les différences corres-

pondantes à l'égard de ces deux jours (1).

Passons actuellement aux observations du 1
er Juin der-

nier.

Je rappellerai d'abord que, d'après les indications du

Bulletin météorologique de l'Observatoire, le ciel, qui était

nuageux à Bruxelles, au commencement des matinées du

~>l Mai et du 1
er

Juin, a été tout à fait serein pendant les

soirées de ces deux jours. Dans la journée du 2 le ciel s'est

couvert, mais sans pluie. Dans l'après-midi du 5, quelques

gouttes de pluie sont tombées, avant un orage, qui survint,

avec pluie modérée, vers la fin de l'après-midi. Si l'on se

rappelle le fait de l'accroissement de la scintillation aux

d) Les exirêmes de la température pour ces trois jours sont les sui-

vants ;

Maxima. Minima.

Le 4 Avril !2?2 0?t

Le 5 — 11,5 1,6

Le 6 — 14,3 4,1

Il n'est pas inutile de faire remarquer ici que la déclinaison magnétique

a subi, à Bruxelles, le 5 Avril 1870, des perturbations marquées dès midi,

par conséquent bien avant que le phénomène de l'aurore fût visible dans

la soirée. Voici les valeurs de la déclinaison aux principales heures du 4,

duo et du 6 Avril 1870.

9h du malin.
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approches tic la pluie, fait que j'ai établi d'une manière

certaine clans un travail précédent, on est en droit de se

demander, en présence de la pluie survenue le surlende-

main de l'observation de la scintillation du 1
er Juin, si ce

n'est point l'approche de cette pluie qui a déterminé l'ac-

croissement du phénomène pendant la soirée de ce jour (1).

Je ne puis admettre que ce soit ce phénomène survenu à

près de deux jours d'intervalle, qui soit ici la cause de cet

accroissement, parce que j'ai montré, dans le travail dont

il vient d'être question, que, d'après l'ensemble des obser-

vations précédentes, l'intensité de la scintillation est en

moyenne 65 quand il ne doit pleuvoir que le surlendemain

de l'observation. Or, l'accroissement de la scintillation, du

51 Mai au i
er Juin, ayant été de 58 à 72, il a dépassé nota-

blement celui que l'on pouvait attribuer aux approches de

la pluie, à deux jours d'intervalle, et cela, notons-le, pen-

dant la saison d'Été, où la moyenne doit être inférieure à

celle 63 de toute l'année, quand il doit pleuvoir le surlen-

demain seulement.

C'est bien un abaissement notable que la température

a subi à Bruxelles, pendant la journée et la soirée du

1
er Juin, qui a été ainsi la cause directe de l'accroissement

de la scintillation. Les variations comparatives de la tem-

pérature de l'air aux principales heures des journées du

51 Mai, du 1
er

et du 2 Juin, relevées à l'Observatoire de

Bruxelles, ne doivent laisser aucun doute à cet égard,

après inspection du tableau suivant.

(i) Recherches sur les variations d'intensité de la scintillation des

étoiles selon l'état de Valmosphère, particulièrement aux approches et

sous l'influence de la pluie. Première partie (Bulletins de l'Académik

royale de Delgique, 2e série, t. XLII, août 1876).
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Voici, d'autre part, quelles ont été les températures

extrêmes du 30 Mai au 3 Juin :

TFMPKfiiTCRK



(42)
l'atmosphère, régions que les rayons émanés des étoiles

traversent avant d'arriver à l'observateur.

Quelle que soit la cause de la coïncidence d'un refroi-

dissement de l'air avec l'apparition d'une aurore boréale,

il doit non-seulement se produire, en premier, dans les

régions les plus élevées de l'atmosphère, mais c'est aussi à

l'égard de ces régions qu'il doit être le plus marqué. D'après

cela, il n'est pas surprenant que, dans la soirée du 1
er Juin,

raccroissemcut de la scintillation ait été beaucoup plus

prononcé, comme je l'ai fait voir, pour les étoiles élevées

au-dessus de l'horizon, que pour celles qui l'étaient moins

au moment de l'observation. Si l'on conçoit, en effet, dans

les couches atmosphériques, des zones concentriques à la

verticale du lieu d'observation, et de plus en plus étendues

vers le bas, les rayons émanés des étoiles les plus élevées

traversent ces zones dans leurs parties les plus rapprochées

de cette verticale. Mais les rayons qui proviennent d'étoiles

plus proches de l'horizon, considérés cà la même distance

rectiligne de l'observateur que les rayons des étoiles éle-

vés, traversent, au loin, et sous des incidences d'ailleurs

différentes, des zones plus étendues, qui ne sont peut-être

pas toutes soumises aux mêmes causes de refroidissement

vers leurs extrémités éloignées.

Je ne m'arrêterai pas à montrer ici comment le refroi-

dissement de l'air augmente l'intensité de la scintillation.

Je me bornerai à rappeler que, dans nos contrées, les

étoiles scintillent d'autant plus vivement en hiver, que le

froid est plus marqué. Je me propose de traiter très-pro-

chainement celte question, dans la seconde partie de mes

recherches concernant l'influence de l'état de l'atmosphère

sur la scintillation des étoiles.
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Cinquième Sote sur les paratonnerres. — Observations

sur le coût des paratonnerres, sur quelques points des

instructions françaises et sur la nécessité de nouvelles

instructions; par M. Melsens, membre de l'Académie.

I. — Observations sur le coût des paratonnerres.

Le travail que j'ai publié sur les paratonnerres à pointes,

à conducteurs et à raccordements terrestres multiples, a

été, en général, apprécié avec bienveillance par les physi-

ciens de différents pays et, entre autres, par plusieurs

physiciens français.

Dans le 5e volume (3
e
édition) de YExposé des applica-

tions de l'électricité, M. le comte Th. du Moncel, après

avoir discuté l'action des conducteurs multiples et des

pointes nombreuses comme pouvant neutraliser, pins ou

moins, la tension électrique des nuages orageux par l'écou-

lement silencieux et constant du fluide soutiré par les

pointes, parle (page 641) du système des paratonnerres

établis à l'Hôtel de Ville de Bruxelles, comme étant une

application de ce principe. Le savant académicien veut

bien qualifier mon livre avec faveur en le citant comme

un beau travail.

Parlant démon système, qui comprend un grand nom-

bre de conducteurs et de pointes, formant par leur

ensemble, comme une cage métallique autour de l'édifice,

1'éminent académicien s'exprime ainsi :

« Ce moyen a été employé dernièrement par M. Mel-

» sens pour protéger l'Hôtel de Ville de Bruxelles et, cer-

» lainement, les résultats ne pourront être que très-satis-
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» faisants, car les expériences qu'il a faites pour démon-

» Irer l'efficacité de ce système sont concluantes. D'un

» autre côté, les expériences qu'avait faites M. Perrot,

d pour démontrer l'efficacité des pointes multiples, l'étaient

d également, toujours au point de vue dont nous venons

» de parler; mais une installation semblable à celle de

d l'Hôtel de Ville de Bruxelles est ruineuse, et il est plus

» que probable que si elle était regardée comme indhpen-

d sable, on regarderait à deux fois avant que d'installer

» des paratonnerres. »

On me permettra de souligner la dernière phrase, car

elle tendrait à faire rejeter d'emblée les paratonnerres de

mon système. Or, je puis assurer que, dans la plupart des

cas, les frais occasionnés par de nombreux conducteurs

déliés de faible section et des aigrettes multiples avec

raccordements terrestres multiples, sont moins élevés que

les frais du paratonnerre classique, établi d'après les

instructions adoptées par l'Académie des sciences de Paris

et la Commission spéciale chargée d'étudier rétablissement

des paratonnerres sur les édifices municipaux de Paris
; je

dis, du reste, dans mon travail, en parlant des églises de

villages (page 148) que les dispositions prises à la flèche

de l'Hôtel de Ville sont parfaitement et économiquement

applicables à ces édifices.

A la page 157 de mon travail, je donne le détail des

frais pour la pose d'un paratonnerre de mon système sur

une grande ferme; j'engage M. le comte du Moncel à faire

comparativement la note des frais pour un paratonnerre

du système approuvé par l'Académie des sciences, ou par

la Commission nommée par la ville de Paris pour l'instal-

lation des paratonnerres des édifices municipaux. M. le

comte du Moncel, qui fait partie de cette Commission, pos-
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sède la série des prix fixés par la Prélecture de la Seine

pour les divers organes des paratonnerres et il pourra se

convaincre très-facilement qu'un paratonnerre de mon
système établi, par exemple, sur les bâtiments des abat-

toirs de la Villelle coûterait bien moins que 71 ,G63 francs,

somme qui a été allouée par délibération du conseil muni-

cipal de Paris, en date du 6 novembre 1877, pour la pose

de ce paratonnerre.

Je pense qu'il est permis de comparer le paratonnerre

de la ferme citée plus haut à celui des abattoirs de la Vil-

lette et voici les résultats auxquels on est conduit :

Mettons en nombres ronds que le paratonnerre de la

ferme ait coûté 400 francs; mais, comme tout a été monté

non par l'intervention d'un constructeur ou d'ouvriers spé-

ciaux, mais par les ouvriers ordinaires de la fabrique, dou-

blons ce prix et admettons que les frais, dans d'autres

circonstances, s'élèveraient à 800 francs. On a employé du

fil de fer galvanisé de 6 à 7 millimètres de diamètre, et 37

aigrettes façonnées de ce même fil; supposons donc que

l'on fasse usage de fll de 10 millimètres et doublons une

seconde fois, soit 1,600 francs pour un développement de

plus de 520 mètres de toits garnis de 57 aigrettes; on a

ménagé 7 contacts à la terre, 2 avec une nappe d'eau et

2 avec les puits de la maison et de la fabrique.

Après avoir ainsi quadruplé la dépense, ce qui paraît

incontestablement exagéré de beaucoup, faisons le calcul

en admettant que la dépense sera proportionnelle au déve-

loppement des conducteurs, c'est-à-dire dans les rapports

de 1 à 12 (les abattoirs de la Villette ayant un développe-

ment de toits de 5,724 mètres et celui de la ferme environ

520 mètres) et nous n'arriverons encore qu'à une dépense

totale de 19,200 francs. En arrondissant, de nouveau, les
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nombres, disons que, pour ce cas particulier, on arrive à la

conclusion que la dépense faite pour les abattoirs de la

Villelte s'élève au minimum à 5 fois '/î ' a dépense qu'au-

rait occasionnée le paratonnerre de mon système. En effet,

on aurait 20,000 francs, au lieu de 70,000 francs.

Remarquons en outre qu'au lieu d'avoir 9 contacts avec

l'eau des puits seulement, le paratonnerre de mon système

aurait eu 9 x 12= 108 contacts avec la terre humide, par

une surface de plus d'un mètre carré pour chacun d'eux,

condition très-efficace d'après M. du Moncel lui-même (1).

Pour rendre l'action de la terre plus efficace encore, on

pouvait, à la Villelte, mettre les conducteurs en contact

avec les canalisations métalliques de l'eau et du gaz, con-

dition facile à réaliser à bon marché.

Quant aux 105 tiges (39 de 10 mètres de hauteur, 5 de

8 mètres et o de 6 mètres) (2), je crois pouvoir admettre

que mes 57 x 12 = Mi aigrettes auraient été aussi

efficaces que les -47 ou 105 tiges (?) actuelles, dont le prix

est beaucoup plus élevé, soit qu'on se contente de prendre

seulement 47 tiges, soit qu'on établisse le calcul avec 105

tiges, nombre qui paraît être exact, eu égard au dévelop-

pement des toits et à la zone de protection admise par la

commission municipale. En effet, les liges anciennes sont

livrées au prix de 1 fr. 50 c. par kilogramme de fer doux,

étiré, étampé et forgé, auquel il faut ajouter 16 francs par

lige pour la pointe en cuivre rouge pur de 22 millimètres

de diamètre et de 50 centimètres de longueur, plus 10 fr.

pour le collier de prise de courant au pied de la tige.

(1) Voir le o 1 ' volume des applications de l'électricité, page (Ho.

(2) Une erreur typographique a du être commise dans le Journal offi-

ciel, décembre 1877, page 870o, auquel j'emprunte ces données; il m'est

impossible de connaître exactement l'état des choses.
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S'il ne m'est pas possible d'établir un prix de revient

exact avec ces données, je constate que les liges de para-

tonnerres établies, conformément aux anciennes instruc-

tions, sur les édifices de Bruxelles ont coûté de 100 à 200

francs environ.

Il me semble pouvoir conclure, au moins, qu'avec une

dépense réduite dans des rapports considérables les 450

aigrettes seraient, sinon plus elïicaces, au moins aussi effi-

caces que les 105 tiges construites et montées conformé-

ment aux prescriptions des anciennes instructions de

l'Académie.

Je n'ai pas cru devoir insister, dans mon mémoire, sur

le coût total des paratonnerres de l'Hôtel de Ville de

Bruxelles, parce que le travail de la pose a élé fait à diffé-

rentes reprises; en 1865 les huit conducteurs s'arrêtaient

à l'ancrage n° i de la flèche et les huit grandes pointes

sortaient à l'extrémité supérieure ouverte des ogives de

la flèche. Plus tard, il fallut les conduire jusqu'à la statue

et protéger celle-ci comme elle l'est actuellement, en éta-

blissant des échafaudages jusqu'au haut de la tour près de

la statue de S'-Michel. Plus lard, encore, il fallut com-

pléter et refaire à neuf la défense des tourelles qui avaient

élé abattues et restaurées. En faisant abstraction de la

dépense des échafaudages et autres dépenses, que devait

nécessiter la pose d'un paratonnerre de n'importe quel

système, mais, en ajoutant, les dépenses faites pour les

deux tourelles, rue de la Tète d'or el rue de l'Hôtel de Ville,

j'arrive finalement à une dépense totale d'envion 6,500

francs, somme qui aurait été au moins atteinte, sinon dé-

passée, par la pose d'un paratonnerre ordinaire. J'ajoute

que j'ai eu occasion, assez souvent depuis 1865, de relever

les prix, ou les devis pour des paratonnerres, et j'ose allir-
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mer que, dans tous les cas, j'ai trouve que le prix de la

pose d'un paratonnerre de mon système était plus écono-

mique que celui des paratonnerres anciens.

Il résulte de ce qui précède que M. le comte du Moncel

s'est mépris sur l'élévation de la dépense qu'entraînerait

l'adoption de mon système et en concluant qu'il faudrait

y regarder à deux fois, avant d'installer des paraton-

nerres semblables. Selon moi, c'est le contraire qui est

vrai et, à différentes reprises, j'ai appelé l'attention sur

celte donnée dans mon mémoire sur l'établissement du

paratonnerre de l'Hôtel de Ville de Bruxelles. La pose est

facile, simple, sans complications inutiles, telles que celles

dont les diverses instructions donnent les détails et dont la

série des prix se trouve dans les diverses publications

émanant de la direction des travaux de Paris.

Ai-je besoin d'ajouter que je ne suis ni architecte , ni

constructeur, ni entrepreneur, et que par conséquent je

suis complètement désintéressé personnellement dans la

question
;
je n'ai eu et ne pouvais avoir pour objectif que

de concilier l'efficacité du paratonnerre avec les ménage-

ments à observer dans les dépenses supportées par la Ville.

II. — Observations sur la question des pointes.

Passant à d'autres considérations, M. le comte du Moncel,

tout en admettant l'action préventive des pointes, en fait

abstraction et ne les adopte pas. Il me paraît adresser

indirectement une nouvelle critique au système de para-

tonnerre de l'Hôtel de Ville de Bruxelles.

Tout en m'accordant que les résultats appuyés sur mes

expériences ne pourront être que très-satisfaisants et

admettant que l'action favorable des pointes multiples,
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déduite des expériences de laboratoire, est hors de doute

et évidente, M. du Moncel rapporte que les diverses Com-
missions à Paris ont toujours conclu au maintien des

pointes uniques. Or, les aigrettes et les pointes multiples

ont, ce me semble, quelques avantages que j'ai fait res-

sortir dans mon travail, en citant les opinions énoncées par

M. le comte du Moncel lui-même.— Si , dans le passé , les

Commissions françaises n'ont pas adopté les pointes mul-

tiples, nous verrons ce qu'elles feront dans l'avenir.

III. — Observations sur les raccordements avec le sol.

S'agit-il des raccordements des paratonnerres avec le

réservoir commun, je ferai remarquer que, dès 186o,

j'avais réalisé les bonnes conditions que la Commission du

matériel télégraphique français jugeait les plus utiles et les

plus convenables dans son rapport de 1866 : « Quand les

» expériences faites sur les lignes télégraphiques eurent

» démontré que le sol peut constituer un excellent con-

» ducteur, à condition d'employer comme intermédiaire

» entre lui et les conducteurs de la décharge, des plaques

» métalliques de la plus grande surface possible, lesquelles

» devaient être plongées dans un terrain humide, on se

» trouva conduit à abandonner les perd-fluides à pointes,

» qui ne présentaient qu'une très-petite surface de contact,

» et l'on substitua l'eau au charbon de braise qui, d'après

» les anciennes instructions, devait entourer ces perd-

» fluides (1). »

Or, cette condition se trouve complètement réalisée par

(1) L. c.page 64o, t. V. — Du Moncel : Applications de félectricité

2rae SÉRIE, TOME XLVI. 4
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le paratonnerre de l'Hôtel de Ville de Bruxelles, par son

contact d'une très-grande surface avec l'eau d'un puits, et

par son raccordement aux conduites d'eau et de gaz; de

plus, elle est réalisée, dans la limite du possible, pour le

paratonnerre auquel j'ai fait allusion et qui est établi en

pleine campagne sur une grande ferme. (Voir mon Mémoire,

page 154.)

IV. — Observations sur les instructions émanées de la Com-

mission spéciale chargée d'étudier Vétablissement des para-

tonnerres des édifices municipaux de Paris (1).

Je passe maintenant à l'examen que fait M. le comte du

Moncel du système de paratonnerres recommandé par la

Commission spéciale chargée d'étudier rétablissement des

paratonnerres des édifices municipaux de Paris.

Après les passages que je viens de rapporter, M. le

comte du Moncel ajoute :

« C'est dans ce sens qu'ont été rédigées les instructions

» de la nouvelle Commission et, sous ce rapport, comme

» sous beaucoup d'autres, les installations actuelles des

» paratonnerres de la ville de Paris sont bien supérieures

» aux anciennes. »

Quel que soit mon respect pour tous les savants distin-

(1) Celte Commission était composée de MM. Alphand, inspecteur

général des Ponts et Chaussées, directeur de travaux de Paris; Belgrand,

inspecteur général des Ponts et Chaussées, directeur des Eaux et égouts;

Fizeau, comte du Moncel, Ed. Becquerel, Desains, Charles Sainte-Claire

Deville, Duc, Ballu, membres de l'Institut; Magne, Davioud, inspecteurs

généraux honoraires du service d'architecture; Félix Lucas, ingénieur

des Ponls et Chaussées, secrétaire; B. Francisque Michel, secrétaire

adjoint.
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gués qui composent celle Commission, je ne saurais être

absolument de l'avis du savant académicien, car les nou-

velles instructions ne diffèrent que bien peu des instruc-

tions de l'Académie; il est facile de s'en convaincre en

passant en revue chaque paragraphe de ces nouvelles

instructions :

ï. l'ointe* des paratonnerres. Rien d'eSSeilliel n'a été

modifié.

II. Tiges des paratonnerres. Tout Ce qu'il J a d'eSSeil-

liel avait été déjà signalé dans les instructions de l'Aca-

démie.

III. Délimitation de la zone de protection de chaque

tige. La Commission a, en effet, légèrement changé les

données antérieures; d'après la l
re

instruction de l'Aca-

démie (1825) : « On admet, d'après l'expérience acquise,

» qu'une tige de paratonnerre protège efficacement contre

» la foudre autour d'elle un espace circulaire d'un rayon

j> double de sa hauteur. »

Dès cette époque, Gay-Lussac admettait certaines res-

trictions à cette règle pour les tiges des clochers des

églises; il était d'avis qu'il était prudent d'admettre que les

paratonnerres du clocher ne protègent efficacement au-

tour d'eux qu'un espace d'un rayon égal à leur hauteur

au-dessus du faîtage de leur toit.

Dans l'instruction de I85o, Pouillet rappelait les don-

nées de l'instruction de 1825; il disait :

« Il importe de rappeler que ces règles, bien qu'elles

» soient appliquées depuis longtemps, reposent .sur des

» bases où il entre beaucoup d'arbitraire. »



( 52 )

Le savant académicien demandait de contrôler la règle

en provoquant des observations qui fourniraient à la

science des documents cpti lui manquent presque complète-

ment.

Quoi qu'il en soit, la nouvelle Commission admet que :

« dans une construction ordinaire, une tige protège effica-

» cernent le volume d'un cône de révolution ayant la

» pointe pour sommet et la hauteur de cette tige, mesurée

» à partir du laitage, multipliée par 1,75 pour rayon de

» base. Ainsi une tige de 8 mètres protège efficacement

» un cône dont la base mesurée sur le faîtage, aura

» J ,75 x 8 = 14 mètres de rayon. Dans la pratique, on

» pourra même donner un écartement un peu plus consi-

» dérable à condition de faire usage d'un circuit des

» faites, établi suivant les instructions de VAcadémie. »

On me permettra de rappeler à ce sujet les observa-

tions que j'ai présentées dans ma oc Note sur les para-

tonnerres (Bulletins de VAcadémie royale de Belgique,

t. XXXVIII, n os 9 et 10, 1874), et dans ma Notice sur le

coup de foudre de la gare d'Anvers (l. XXVI des Mémoires

couronnés et autresMémoires in-8° publiés par l'Académie de

Belgique), observations que j'ai résumées dans la descrip-

tion du paratonnerre établi à l'Hôtel de Ville de Bruxelles

(g 126, p. 131); elles prouvent qu'il règne le plus grand

doute sur la détermination d'une zone quelconque de pro-

tection.

J'ignore les motifs qui ont conduit la savante Commis-

sion à admettre un principe que des observations exactes

contredisent incontestablement.

Quant au circuit de faîtes, la nouvelle Commission

reproduit exactement les instructions de l'Académie.
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I >. JI un ses mctalll€|ucs reliées an conducteur. Li CSt le

principe des anciennes instructions qui est admis ; mais,

les anciennes instructions reviennent plusieurs fois sur ce

point et sont, cerne semble, assez explicites. La Commission

reproduit textuellement le passage de la page 150, édition

de 1874, de l'instruction sur les paratonnerres du Louvre

et des Tuileries, qui a paru en 1868.

J'ai, d'ailleurs, discuté cette question dans mes travaux

sur les paratonnerres et je n'insiste pas.

V. conducteur. Il n'y a rien d'essentiel en fait de modi-

fications; la Commission reproduit textuellement toutes

les données des anciennes instructions.

Au conducteur se rattache la question des compensa-

teurs de dilatation; c'est mot à mot, exactement, ce qui a

été décrit dans les anciennes instructions.

J'ai fait voir et démontré le danger de ces compensa-

teurs quand on emploie le cuivre dans leur construction.

VI. supports des conducteur*. Il n'y a rien d'essentiel à

noter.

VIL Arrivée en terre des conducteurs. La Commission

remplace celte partie des anciennes instructions de 1867

par le passage suivant que je copie exactement dans l'ou-

vrage de M. le comte du Moncel et l'instruction autogra-

phiée émanée de la Commission :

« Le conducteur pénètre en terre après avoir traversé

» un fourreau ou manchon en bois ou métal.

» A l'extrémité du conducteur sera fixée et soudée

» une masse métallique, plaque ou cylindre creux, à sur-

» face aussi large que possible. Cette masse métallique
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b devra toujours plonger d'au moins un mètre, même par

» les plus grandes sécheresses, dans la nappe d'eau sou-

» terrai ne.

» Si on ne peut pas utiliser des puits déjà existants, et

» dont les eaux les plus basses aient au moins un mètre,

» on atteindra la nappe d'eau au moyen d'un trou de sonde

» avec tubage métallique établi en la forme ordinaire des

» puits forés à la sonde. Lorsqu'on aura à proximité une

» conduite-maîtresse des eaux de la ville et qu'il ne sera

» pas possible d'atteindre la nappe d'eau, pour une raison

» quelconque, on pourra faire aboutir le conducteur à cette

» conduite-maîtresse, mais en ayant soin de faire un joint

» avec bride boulonnée à écrasement de plomb, le tout

» définitivement recouvert d'une forte couche de soudure

» après un décapage énergique.

» Lorsqu'il ne sera pas possible , soit d'atteindre la

» nappe d'eau par des puits, ou un forage, soit de se relier

» à une grosse conduite d'eau, il faut renoncer à établir un

» paratonnerre, qui serait plus dangereux qu'utile. »

C'est sans doute sur cette partie de la nouvelle instruc-

tion que M. du Moncel s'appuie pour affirmer que : les

installations actuelles sont bien supérieures aux anciennes

et qu'elles s'appuient sur des données plus exactes et plus

en rapport avec l'état actuel de la science électrique.

En effet, le contact métallique avec l'eau du puits se

fait par une large surface, plaque ou cylindre, et de plus

la Commission admet le raccordement des conducteurs

avec une conduite-maîtresse des eaux; on me permettra

de faire observer que ces dispositions recommandées par

la Commission dans son rapport de mai 1875 ont été ap-

pliquées dès 1865 au paratonnerre de l'Hôtel de Ville de

Bruxelles, et j'ai été très-heureux de voir une Commis-
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sion, aussi éminenie el aussi compétente dans la question,

se rallier à mes opinions et à celte partie de mon système

de paratonnerres.

Mais ici se place une remarque très-importante dans la

question principale du bon fonctionnement d'un paraton-

nerre, celle du contact avec le réservoir commun, la terre;

cette remarque est de nature à éclairer les constructeurs

qui conforment leur travail aux instructions et qui, n'étant

pas prévenus, s'exposeraient à en faire une mauvaise ap-

plication.

M. le comte du Moncel, qui, cependant, est membre de

cette Commission et qui reproduit textuellement les termes

de l'Instruction dans son 5e vorume des applications de

l'électricité, semble ne pas tenir compte de ce fait, que la

Commission a fait une seconde édition de son rapport.

Dans cette seconde édition, elle reproduit les deux pre-

miers alinéas ci-dessus, mais à partir du o% elle modifie

complètement ses termes et se contente de dire :

« Si on ne peut pas utiliser des puits déjà existants, et

» dont les eaux les plus basses aient au moins un mètre,

» on atteindra la nappe d'eau, au moyen d'un puits de

» l
m,20de diamètre avec revêtement en meulière de n

\20.

» Lorsqu'il ne sera pas possible d'atteindre une nappe

» d'eau par des puits, il faut renoncer à établir un para-

» tonnerre qui serait plus dangereux qu'utile. »

La variante me parait trop importante pour ne pas être

reproduite textuellement; je n'ajoute aucun commentaire.

Je crois ne pas me tromper, en affirmant qu'à Paris, on

a creusé des puits de 4-0 mètres de profondeur sans ren-

contrer de l'eau et je me demande si réellement des para-

tonnerres aériens ont pu être établis dans des conditions

pareilles; on me l'a assuré, j'ai peine à le croire, si les

travaux sont surveillés.
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Je me demande si ces paratonnerres sont rattachés à

une maitresse-conduite des eaux. Quoi qu'il en soit, on voit

que des constructeurs consciencieux et honnêtes peuvent

être jetés dans la perplexité, ne sachant pas s'ils peuvent

se fier à ce que publie une autorité aussi incontestée et

aussi incontestable que celle de M. le comte du Moncel, ou

s'ils doivent obéir aux prescriptions de la seconde édition

de la Commission municipale dont les installations ac-

tuelles des paratonnerres de la ville de Paris sont bien

supérieures aux anciennes!

Espérons que sous peu le doute ne sera plus possible et

que des instructions précises viendront lever les hésitations

actuelles.

Mais je continue l'examen des paragraphes en quelques

mots.

\ II. Dispositions générales. IX. Visite des paraton-

nerres. Ces deux paragraphes ne donnent lieu à aucune

observation de ma part, les observations que j'aurais à Taire

étant peu importantes et prévues dans les dispositions du

paratonnerre de l'Hôtel de Ville de Bruxelles. Ces para-

graphes sont reproduits dans l'ouvrage de M. le comte du

Moncel; mais rérainent savant n'a pas reproduit les deux

paragraphes suivants.

X. Exécution des travaux par des fabricants et des ou-

vriers spéciaux. Je ne crois pas devoir insister sur ce point;

j'ai fait voir que l'on peut mettre tout ouvrier intelligent

à même de construire un paratonnerre et tout propriétaire

attentif à même d'en surveiller toutes les dispositions et

de s'assurer que l'ensemble est convenablement établi:

cependant les ouvriers spéciaux sont et resteront préfé-

rables; mais, à mon sens, ils ne sont pas indispensables.
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XL •ormnneiifo «ie incomiiiiNMioii. La décision afférente

à la permanence Je la Commission me parait constituer

une excellente mesure; les noms des savants qui en font

partie garantissent que les résultats constatés et discutés,

an moins chaque année, fourniront des éléments précieux

pour les solutions qui pourraient être encore contro-

versées.

Qu'il me soit permis, en terminant cette discussion avec

le savant académicien français, d'exprimer respectueuse-

ment l'avis qu'il y aurait opportunité pour la Commission

permanente des paratonnerres de l'Académie des sciences

de Paris de rédiger une nouvelle instruction plus complète

que les anciennes, en prenant en considération les docu-

ments récents et, entre autres, les nouveaux travaux que

je n'ai publiés sur la question qu'à la suite d'études longues,

consciencieuses et déjà, ce me semble, sinon absolument

sanctionnées par la pratique, au moins jugées avec faveur

par des savants très-compétents.

J'espère, aussi, que la Commission permanente des para-

tonnerres de notre Académie ne tardera pas à se pro-

noncer sur la question de savoir si, en Belgique, mon

système de paratonnerres peut être adopté concurremment

avec ceux qui sont recommandés par les diverses instruc-

tions françaises.
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Découverte de Brachiopodes du genre Lingula clans le cam-

brien du massif de Stavelot; par M. C. Malaise, membre

de l'Académie.

Les fossiles reconnus d'une manière authentique, jus-

qu'à ce jour, dans le cambrien de l'Ardenne, se réduisant h

Oldhamia radiata et Diclyonema sociale, la Classe appren-

dra probablement avec intérêt que je viens d'y découvrir

des Brachiopodes appartenant au genre Lingula.

J'ai rencontré ces fossiles dans les phyllades salmiens

manganésifères des environs deLierneux, en octobre 1877.

On les observe en un point peu distant de celui où existent

les empreintes considérées par Dumont comme traces de

Crinoïdes, par Coemans comme Algues et par moi comme

traces d'Annélides.

L'abondance relative de ces Lingula sur certaines pla-

ques de phyllade, et la proximité de couches analogues à

celles où j'avais rencontré Dictyonema sociale m'avaiept fait

supposer que je pouvais bien avoir rencontré la couche à

Lingula Davisii, renfermant ce fossile plus ou moins

déformé.

Mes empreintes se trouvant en très-mauvais état, je les

ai soumises à l'appréciation de M. Th. Davidson, notre sa-

vant associé, qui a fait une étude spéciale des Brachiopodes.

M. Davidson y reconnaît le genre Lingula et une espèce

qui rappelle un peu Lingula primœva, trouvée par M.Hicks

dans le cambrien inférieur de S 1 Davids. Cette espèce pré-

sente des formes très-diverses et même des plus irrégu-

lières.



( 59)

Sur la constitution des composés oxygénés de l'azote; par

MM. W. Spring et E. Durand.

Les combinaisons oxygénées de l'azote ont depuis long-

temps déjà fixé l'attention des chimistes : aussi a-l-il paru,

dans ces derniers temps surtout, un nombre considérable

de mémoires témoignant des eiforts persévérants laits en

vue de connaître les relations et les fonctions chimiques

de ces corps.

On peut le dire, l'histoire générale de la plupart des

classes des composés dans lesquels entre l'azote est près

d'être aussi satisfaisante qu'il est possible qu'elle le soit, du

moins en se plaçant au point de vue des doctrines qui ont

cours actuellement dans la science. Cependant, si, quittant

les conceptions d'ensemble et cessant de considérer les

grands groupes du tableau formé par ces corps, on s'attache

davantage à pénétrer les détails intimes de chacun d'eux,

on est frappé, à chaque instant, du nombre considérable

de faits peu ou mal connus que l'on rencontre et nous

dirons même plus, des contradictions qui paraissent exis-

ter entre eux.

Sous ce rapport, les classes des aminés et des amides

ainsi que celle, si intéressante, des composés azoïques

dont le premier représentant fut déjà découvert en 1854

par Mitscherlich, pourraient donner matière à plus d'une

étude. Cependant, nous n'avons pas pour objet de nous en

occuper — du moins pour le moment — mais bien de

porter notre attention sur une classe plus ancienne encore,

celle des combinaisons oxygénées de l'azote. Celle-ci pré-

sente aussi plus d'une partie obscure.
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La question de la constitution des combinaisons oxygé-

nées de l'azote a fait l'objet, dans ces derniers temps, de

travaux remarquables exécutés par l'habile et savant expé-

rimentateur de Zurich, Victor Meyer, ainsi que par plu-

sieurs de ses élèves (1).

Avant ces recherches on avait pris coutume d'écrire les

acides nitrique et nitreux comme il suit :

HO. NO1

et H. NO*

et en conséquence l'anhydride

hyponitrique 2N — NO2
.

La raison de cette manière de voir se trouvait en grande

partie justifiée par le fait de la génération facile des com-

binaisons nitrées par l'action de l'acide nitrique sur le ben-

zol et ses dérivés. L'expérience enseignait, en effet, que

ces combinaisons nitrées n'étaient pas saponifiables et de

plus que les réducteurs les transformaient en aminés et ne

parvenaient pas à mettre de l'ammoniaque en liberté; on

en a conclu que dans ces corps le groupe—NO2 se trouvait

uni au radical carboné directement par l'atome d'azote sans

l'intermédiaire de l'oxygène et ces réactions purent être

facilement représentées par le schème suivant :

OH* h -+- HO. N02=C6Hs.NO î -+-HOH.

2. C«H»NO* -t- 3H 2 = C6H5 . NH2 -+- 2H*0.

(1) Des notes préliminaires ont paru sur ce sujet, à diverses reprises,

dans les Bulletins de la Société chimique allemande (t. V et t. VI), et ont

été refondues dans un mémoire intitulé : Ueber die Nitroverbindungen

der Fettreihe von Victor Meyf.r. Akraleh der Chemje o. Pharm.,

Bd. 171, p. 1. Voir aussi Bd. 180, p. 111.
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On fut tenté ensuite de croire que dans l'acide nitreux

le groupe devait avoir la même structure que celle de son

correspondant de l'acide nitrique et que l'anhydride hypo-

nitrique, participant des deux, devait s'écrire NO2—NO*.

Cependant, si telle avait été la vérité, le peroxyde d'azote

aurait dû engendrer facilement des dérivés nitrés propre-

ment dits en réagissant avec les hydrocarbures non satu-

rés de la série de l'éthylène : les expériences de Kekulé,

de Semenoff, de Guthrie, de Louis Henry et surtout de

Victor Meyer (1) montrèrent toutes que, dans ces condi-

tions, il ne se forme pas trace de ces dérivés, mais plutôt

des dinitroxydes de ces hydrocarbures, donnant naissance

à de l'ammoniaque et à des glycols sous l'influence des

réducteurs.

Meyer conclut de ces faits que dans l'anhydride hypo-

nitrique les groupes —NO2 sont tous deux constitués

comme il suit :

- o - n = o

,

et que, par suite, les acides nitrique et nitreux devaient

être exprimés respectivement par :

HO.O.N=0 et HO — N = 0.

Ce qui fortifia en lui cette manière de voir, c'est que

l'anhydride nitreux ne donnait pas naissance à des dérivés

nitrés parsa réaction sur les alcools, mais bien à des nitrites;

ceci ne peut s'interpréter aisément, à la vérité, que si la

formule de l'anhydride nitreux est la suivante :

o = n - o — x = o.

(1) Loco citato, pp. o et suivantes.
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En résumé, avant les recherches de Meyer, on ne con-

naissait que des dérivés nitrés proprement dits, apparte-

nant à la série aromatique. Les premiers dérivés de la

série grasse furent obtenus, par ce chimiste, en faisant

réagir sur du nitrile d'argent, les iodures des alcools mono-

atomiques. La réaction a lieu conformément à l'équa-

tion :

RI -*- Ag NO2 = R'.NO 2 -+- Ag I

et parait être générale, du moins on a obtenu, jusqu'au-

jourd'hui, un nombre déjà assez grand de ces corps inté-

ressants.

Pour pouvoir se rendre compte de celte action et sur-

tout pour en tirer une conclusion relative à la constitu-

tion des nitrites — et du nitrite d'argent en particulier—
il est de la plus haute importance de noter que Meyer a

obtenu, dans plusieurs cas, non pas exclusivement un

dérivé nilré proprement dit, mais un mélange de ce corps

et de nitrites des radicaux alcooliques. Cette circonstance

a fait présumer, à Meyer, que la molécule de nitrite d'ar-

gent renferme plusieurs groupes —NO2 dont les uns

auraient la structure —P\02 et les autres la structure

—0?s=0, il admet même l'hypothèse que ce sel d'argent

répondrait à la formule

o = n — o — Ag
<N II

! > N - Ag.

Il n'attache cependant pas la moindre portée positive à

cette manière de voir, car il fait remarquer qu'elle ne per-

met pas de rendre compte commodément de la génération

des dérivés nitrés qui se produisent sans mélange de nitrites

organiques.
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Ainsi, si Ton s'en tient à ce qui précède, il est visible

que la question de la constitution du nilrilc d'argent est

loin d'être résolue et qu'elle conduit même à des contra-

dictions manifestes, car si l'on admet que la structure de

la molécule d'acide nitreux soit HO—N=0, à cause de la

formation exclusive des nitriles organiques pendant la

réaction de l'anhydride nitreux sur les alcools, on doit

admettre, d'autre part, que tout au moins le nitrite d'ar-

gent réponde en partie à la formule

AgN / I

c'est-à-dire que pendant la formation de ce sel, le résidu

moléculaire —ON=0 se transforme en

\0

Cette supposition, sans porter en soi rien d'absurde, man-

que cependant de preuve expérimentale qui la rende posi-

tive.

L'année même de la publication du mémoire de Meyer,

L. Henry lit connaître ses vues sur la constitution de

l'anhydride hyponitrique (1) et partant celles sur la consti-

tution des acides nitrique et nitreux.

Ayant fait réagir l'anhydride hyponitrique sur l'iodure

d'amyle, il constata la mise en liberté de l'iode et la forma-

tion du nitrate d'amyle à côté d'oxyde d'azote selon :

2C«B"1 -+- 2N«0* = l
2 -+- 2C sHnN0 3

-f- -2NO

(1) L. Uemiy, Sur ranlujdride lujpoazotirjue. Bulletins de l'Académik

koyale de Belgique, 2 e série, t. XXXVIII, nM 9 et 10 ; 1874.
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Il conclut de celle réaction que le groupe —NO3 préexiste

dans la molécule N20* et que celle-ci doit être NO (NO3
),

c'est-à-dire de « l'azotate d'azotyle » ou bien l'anhydride

mixte nitro-nitrique :

no - o - NO 2
.

Sans vouloir s'exprimer d'une façon positive au sujet

de la constitution des groupes—NO et—NO3 eux-mêmes,

il paraît assez disposé à admettre que la formule suivante

puisse rendre compte de la structure de N2Q*

[°"- N
'"-]-°-[-<o]

où l'un des atomes d'azote serait triatomique et l'autre

pentaatomique. En un mot, les deux groupes NO2 dans

N2 4 ne seraient pas identiques comme le pense Meyer.

Toutefois ne considérant pas — et avec beaucoup de

raisons — la question de l'atomicité de l'azote résolue, il

n'exclut pas la possibilité d'exactitude de la formule :

[o = n] — [o — o - n = o]

dans laquelle les deux atomes d'azote seraient triato-

miques.

On voit, par l'ensemble des considérations précédentes,

que la question de savoir si le groupe —NO2 de l'acide

nitrique est identique ou isomère avec le groupe —NO2

de l'acide nitreux n'est pas encore résolue. Nous avons

essayé de répondre à cette question au moyen d'une réac-

tion très-simple dont nous avons l'honneur de communi-

quer les résultats à l'Académie.

11 y a déjà longtemps que Gay-Lussac a montré que le
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chlore et l'oxyde nitrique s'unissaient pour engendrer le

chlorure azoteux.

Cl NO.

La nature chimique de ce corps fut étudiée ensuite par

plusieurs chimistes : d'abord par Muller (1) qui l'obtint

par l'action du pentachlorure de phosphore ou de l'acide

chlorhydrique sur N-O4 et puis par Geuther et Michae-

lis(2) qui montrèrent qu'il prenait facilement naissance

par l'action du trichlorure de phosphore sur l'acide nitreux

ou sur N-O 4
; enfin Naquet (3) le prépara à son tour, en

faisant réagir le pentachlorure sur le nitrate de potassium

et montra qu'il engendrait des nilrites par son action sur

les bases.

Il résulte clairement de ces faits que le corps Cl. N=0
est le chlorure de l'acide nitreux et que par conséquent

l'acide nitreux, ou les nitrites, présentent la structure :

HO — NO ou MO'— N = 0.

D'un autre côté, le chlorure de l'acide nitrique Cl.NO2

a été obtenu également par différentes réactions dont les

plus intéressantes, pour la question qui nous occupe, sont

l'action du chlore sur l'anhydride hyponitrique à chaud (4),

l'action du chlore sur le nitrate d'argent (5) et enfin celle

de l'oxychlorure de phosphore sur le même sel (6).

Toutes ces réactions montrent que l'on doit considérer

(1) Gueux, Kraul's Handbuch der Chemie, 6 tc Auflage, I, 2, 569.

(2) Berichle der deutsch. chem. Geselischaft, IV, 766.

(3) Bulletin de la Société chimique de Paris; 9 mars 1860.

(4) Hase>b\ch, Gmelin-Kraut's Handbuch, 6 ,c Auflage, 1,2, 563.

(5) Odet et Vignon, Comptes rendus, l. LXX, p. 96.

(6) kl. kl. t. LXIX, p H42.

2me SÉRIE, TOME XLY1. 5
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l'acide nitrique comme formé d'un groupe HO— et d'un

groupe NO2
, mais ne jettent absolument aucune lumière

sur la constitution du groupe —NO2 lui-même. En un

mot, l'état actuel de nos connaissances nous autorise à

écrire les acides nilreux et nitrique comme il suit :

HO.N = et HO. NO»

mais rien ne nous dit encore si le groupe ISO2 de l'acide

nitrique est isomère ou identique à celui de l'acide

nitreux.

La molécule des nitrites pouvant être exprimée par

M'O - n = o

,

nous avons cru que si l'expérience montrait la possibilité

de remplacer l'atome M' par un atome de chlore, pour

transformer par là le nilrite en chlorure nitrique, on pour-

rait en conclure que ce Cl.NO2 doit s'écrire :

Cl.O — N = O

et que, par conséquent, la structure de l'acide nitrique

serait :

ho.o - N = o.

À cet effet nous avons fait réagir le chlore sur le ni trite

d'argent.

Nous avons préparé du nitrite de potassium en traitant

une solution moyennement concentrée d'hydrate de ce

métal, par de l'anhydride nitreux obtenu par l'action

de l'anhydride arsénieux sur l'acide nitrique. Après avoir

éliminé, par cristallisation, la majeure partie du nitrate

qui avait pris naissance, nous avons précipité l'acide

nitreux par du nitrate d'argent en solution. Le nitrite
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(l'argent obtenu fut parfaitement lavé à l'eau pure jusqu'à

ce que les eaux de lavage, examinées à la flamme, ne don-

nassent plus la coloration du potassium. Ceci fait, le

nitrite fut desséché provisoirement dans une étuve chauf-

fée par la vapeur d'eau, puis introduit dans le vase où il

devait subir l'action du chlore.

Ce vase, en verre, était construit au moyen d'un tube

de ,n
,02 de largeur et

ra
,12 de haut, fermé à l'un des

bouts et recevant par l'autre un tube fin, plongeant jus-

qu'au fond du tube large et devant servir à l'arrivée du

chlore.

Pour éviter dans les assemblages toute matière sur

laquelle le chlore aurait pu agir, nous avons soudé à la

lampe ces deux parties de l'appareil; enfin, latéralement

se trouvait soudé un troisième tube destiné au dégagement

des produits de la réaction.

C'est dans cet appareil même que la dessiccation com-

plète du sel d'argent a été opérée. Pour cela nous avons

l'ail circuler à travers la masse du nitrite d'argent, chauffé,

un courant d'air sec et chaud pendant plusieurs heures

jusqu'à ce qu'il n'entraînât plus d'humidité.

Après cela, le tube devant donner passage au chlore fut

mis en communication avec un flacon rempli de chlore

d'où l'on pouvait chasser ce dernier par la chute d'un filet

d'acide sulfurique. Toutes les dispositions furent prises

d'ailleurs pour sécher le gaz autant que possible. Le tube

de dégagement du vase renfermant le nitrite d'argent fut

réuni à un second appareil identique au précédent et

refroidi au moyen d'un mélange de sulfate de sodium

cristallisé et d'acide chlorhydrique. Ce récipient, qui ne

contenait aucun liquide, était destiné à condenser, si pos-

sible, les gaz qui se produiraient pendant la réaction.
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Enfin ce dernier récipient fui mis en communication avec

un tube à boules renfermant de l'eau distillée et les dispo-

sitions nécessaires, pour recueillir les gaz qui ne se seraient

pas dissous dans l'eau, furent prises également.

Après avoir ebassé l'air de l'appareil au moyen d'un

courant d'anhydride carbonique, nous avons déterminé

l'arrivée du chlore.

L'action commence à froid. Au contact du nitrite d'ar-

gent, le chlore donne naissance à d'épaisses vapeurs

brunes, mais à aucun moment de la réaction, il ne se

dégage de l'oxygène. Les vapeurs brunes étaient absorbées

par l'eau contenue dans le tube à boules. Lorsque le

chlore se dégagea au travers du tube à boules, le nitrite

d'argent fut chauffé et aussitôt les vapeurs brunes réap-

parurent.

La réaction terminée, le liquide du tube à boules fut

balayé pendant une demi- heure pour entraîner le plus

possible du chlore dissous, après quoi l'examen du liquide

eut lieu.

Une première portion, agitée fortement avec du mer-

cure métallique pour la priver du chlore libre qu'elle con-

tenait encore, donna un abondant précipité de chlorure

d'argent lorsqu'on la traita par le nitrate de ce métal.

Ceci montre qu'elle renfermait une grande quantité d'acide

chlorhydrique.

Une seconde portion décolora une solution étendue de

permanganate de potassium, (o
cc du liquide décolorèrent

14 gouttes de KM„04
). L'acide nitreux étant le seul des

acides de l'azote qui jouisse de cette propriété, nous

sommes autorisés à conclure à la présence de ce corps

dans le liquide. Du reste, pour ne laisser aucun doute à

cet éçard, une troisième portion fut additionnée d'empois
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d'amidon renfermant de l'iodure de cadmium (essayé au

préalable) et donna lieu à une coloration et à un précipité

bleu intense. Enfin nous avons constaté également la pré-

sence d'une grande quantité d'acide nitrique dans le

liquide, en soumettant à la cristallisation la liqueur neu-

tralisée par l'hydrate de potassium.

11 résulte de là que le chlore réagit avec facilité, à froid,

sur le nilrite d'argent pour donner naissance à du chlo-

rure nitrique Cl—ÎNO- et non à de l'anhydride nitreux

,

comme on aurait pu le croire par analogie avec son action

sur le nitrate d'argent: car dans ce cas nous aurions du

constater un dégagement d'oxygène comme l'équation

suivante met la chose en évidence

2Ag NO 2 -+- Cl* = 1Ag Cl -+- N*03 + ;

de plus, il n'aurait pu se produire de l'acide chlorhydrique

par la réaction de cet anhydride sur l'eau.

La présence d'un peu d'acide nitreux parmi les pro-

duits de la réaction, nous porte à croire que le chlorure

nitreux réagit sur une molécule de ni tri te d'argent non

encore attaquée pour donner naissance à de l'anhydride

hyponitrique selon :

NO*Àg -t- CIN02 = AgCI -t- N 20*,

ce N20* réagissant à son tour sur l'eau engendre de l'acide

nitrique et de l'acide nitreux.

Les produits de la réaction avec l'eau, du corps qui se

forme par l'action du chlore sur le nitrite d'argent étant

presque exclusivementde l'acide nitrique et de l'acide chlor-

hydrique, il se vérifie que le chlore se substitue à l'argent

du nilrite, atome par atome, pour former le chlorure

nitrique. En conséquence, la structure du groupe —\02
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de l'acide nitrique est la même que celle de son corres-

pondant de l'acide nitreux et les Formules rationnelles de

ces deux corps devront s'écrire respectivement

HO.N=0
ho.o — N' =

et comme corollaire immédiat la structure de N2 4 sera

o = n — o — o — x = o.

Il devient visible maintenant que Faction de N20* sur

les hydrocarbures de la série de l'éthylène doit engendrer

des dinitroxydes et non des dérivés ni très. De plus, le

t'ait observé par V. Meyer, à savoir la production simul-

tanée des nitrites et des dérivés nitrés, lors de l'action

des iodures des radicaux alcooliques sur le nitrite d'ar-

gent, ne provient pas de ce que le sel d'argent est un mé-

lange de deux corps isomères, mais il faudra plutôt cher-

cher la raison du fait dans un passage des éthers nitreux

aux dérivés nitrés par suite d'actions, non encore mises en

évidence pour le moment, mais analogues à la transfor-

mation du cyanate d'ammonium en urée et à beaucoup

d'autres de ce genre que des recherches récentes ont fait

connaître. Nous sommes occupés, pour le moment, de

l'examen de cette question et si nos recherches aboutis-

sent à des résultats positifs, nous aurons l'honneur de les

faire connaître à l'Académie.

En terminant, nous attirerons encore l'attention sur la

manière dont s'est comporté le chlore en présence du

nitrite d'argent. Il a donné lieu à un de ces phénomènes

de substitution analogues à ceux que l'on constate dans la

chimie organique, à savoir qu'un atome d'un élément

électro-négatif prend la place, dans une molécule, d'un
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atome d'un élément électro-positif. On se le rappelle, ce

sont des laits de cette nature qui ont contribué à l'aire

abandonner les vues de Berzelius et cependant il est per-

mis de se demander si Ton n'a pas été trop loin dans les

conclusions qu'on en a tirées. Ainsi les eboses ne se pas-

seraient-elles pas de la manière suivante?

La nature électro-ebimique d'un élément ou d'un groupe

atomique n'étant qu'une chose relative, nous pouvons

abandonner, pour l'intelligence de ces faits, la conception

double de corps positifs et de corps négatifs et dire, plus

simplement, que chaque élément ou groupe d'éléments

peut être représenté par un certain niveau mesuré à par-

tir d'une origine commune. De cette manière des corps de

même niveau seraient des corps de nature électro-chi-

mique identique et, par conséquent, sans tendance à

s'unir; au contraire, des corps de niveau différent seraient

doués d'énergies attractives plus ou moins considérables.

En un mot, la stabilité d'une combinaison se mesure-

rait à la grandeur de la différence des niveaux des groupes

qui la composent. Cela étant, s'il existe une différence de

niveau entre Ag et —NO2
, Ag NO2 devra exister, et si

entre Cl et —NO2
il existe aussi une différence de niveau

— qui pourra être autre que celle de Ag et NO2
, soit en

grandeur, soit en sens, —Cl.NO2 devra aussi exister, mais

sa nature chimique sera inverse de celle de Ag NO2
.

Remarque. Nous avons, dans le cours de celte Note,

doublé la formule de l'anhydride hyponitrique, quoique

la densité de vapeur indique — NO2 et non N 2 4
. Mais

il nous paraît que les résultats que nous avons obtenus

prouvent, eux aussi, que cette densité anormale est due à

un phénomène de dissociation à la température ordinaire,

sans quoi la génération de N'O4 par Cl.NO2 sur Ag NO2 ne
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pourrait être interprétée : c'est ce qu'un simple examen du

sclième suivant montre :

o = n — o Ag

Cl - O — N = 0.

Laboratoire de la Faculté des sciences de l'Université de

Liège. Mai 1878.

Seconde lettre sur la théorie du téléphone, par M. le comte

Th. du Moncel, Paris le 50 mai 1878.

Monsieur le Président,

Malgré mon désir de ne pas continuer une discussion

qui ne me paraît rouler que sur des mots, je crois cepen-

dant devoir relever quelques assertions que M. Navez

avance dans sa dernière Note et qui tendraient à faire sup-

poser que je n'ai étudié la question qui nous occupe que

très-superficiellement.

M. Navez admet maintenant, et c'est là le point impor-

tant, que des sons peuvent être reproduits par le noyau

magnétique d'un téléphone dépourvu de lame vibrante; mais

il croit que ces sons ne peuvent pas reproduire les mots

articulés. Sans parler des expériences de MM. Warwick,

Rosselti et Edison qui démontrent que la parole peut être

ainsi reproduite, et cela par une transmission électrique et

non mécanique, il me semble que M. Navez établit entre

les sons articulés et les sons simples reproduits par le

téléphone, une distinction qui n'a pas sa raison d'être. Les
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sons articulés, comme l'ont démontré MM. Gray et Bell,

n'exigent, pour être reproduits électriquement, que des

variations dans les actions électro-magnétiques qui soient

fonction de l'amplitude et des inflexions des vibrations déter-

minées par la voix. Que ces actions soient produites sur le

noyau magnétique ou sur son armature, qu'elles donnent

lieu à des vibrations longitudinales ou transversales, peu

importe; pour une intensité électrique suffisante, les sons

reproduits seront articulés ou simplement musicaux, sui-

vant que le transmetteur aura fourni des émissions élec-

triques dans les conditions voulues. Le récepteur n'y entre

pour rien, et c'est précisément au récepteur que s'adresse

notre théorie qui est, du reste, celle de M. de la Rive

dont M. Navez ne voudra certainement pas contester la

compétence.

M. Navez prétend, d'un autre côté, que je confonds

volontiers la production du son avec sa reproduction et

même sa propagation.

Mais c'est précisément parce que je ne les confonds

pas, que j'ai émis l'opinion qu'il conteste. Si le transmet-

teur német que des vibrations simples, les vibrations

reproduites par le récepteur seront simples, mais elles

pourront avoir leur siège dans le noyau magnétique et par

suite dans son armature, sans qu'il y ait pour cela altéra-

tion des sons produits.

Il en sera de même des vibrations complexes qui donne-

ront lieu à des courants ondulatoires se traduisant par des

sons combinés sur le récepteur. Dans tous les cas, je

prétends que ce seront surtout des actions moléculaires

magnétiques déterminées sur le récepteur qui provoque-

ront la vibration, et non une action attractive qui, dans les

conditions des téléphones ordinaires, me parait difficile à
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admettre. Si j'ai cite les expériences de M. A. Breguet en

faveur de l'opinion que je soutiens, c'est qu'il est plus

naturel d'admettre que la propagation mécanique du son

dans toutes les parties d'un téléphone soit effectuée à la

fois par le noyau magnétique et l'armature, tous les deux

mis en vibration éleclo-magnéliquement, que par l'arma-

ture seule.

Quand M. Navez vient dire que je n'accepte pas une

théorie basée sur des principes que l'on professe partout,

parce qu'elle ne s'accorde pas avec les idées que je me suis

faites sur le téléphone, il est complètement dans l'erreur.

Il n'y a entre la théorie que j'ai exposée et celle qu'il

soutient et qui n'est pas, quoi qu'il en dise, acceptée par

tous les esprits sérieux, qu'une différence d'appréciation

sur la cause des vibrations reproduites, et c'est parce que

je considère comme à peu près impossible une vibration

déterminée par attraction dans les conditions ordinaires des

téléphones, que j'ai pensé que les sons produits dans cet

instrument devaient être rapportés aux causes physiques

qui les déterminent dans les tiges résonnantes où l'attrac-

tion n'entre pour rien, comme l'a démontré M. de la Rive

(voir les Comptes rendus de 1846, 4" semestre). Il me semble

qu'il est beaucoup plus rationnel d'admettre une vibration

résultant d'une action de contraction et de dilatation

moléculaire sous l'influence de magnétisations et de déma-

gnétisations, qu'une vibration effectuée mécaniquement

dans de pareilles conditions. L'expérience suivante de

M. Guillemin démontre d'ailleurs très-bien cette action :

Si on enroule autour d'une tige de fer flexible le fil d'un

circuit voltaïque de manière à constituer un électro-aimant

droit, et que l'on fixe dans un élau l'une des extrémités

de cette tige, alors qu'on aura suspendu à l'autre extré-
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mité un poids assez lourd pour la faire se courber, il suf-

fira de l'aire passer le courant à travers l'hélice de cet

électro-aimant pour qu'aussitôt la tige se redresse et

devienne droite. Sous l'influence de l'aimantation, il s'est

donc produit une contraction des molécules magnétiques

ou un nouvel arrangement de ces molécules, comme ledit

M. de la Rive (I), qui a donné lieu à un effet de force vive

dans le sens longitudinal, lequel peut engendrer un son si

l'effet se répèle à des intervalles très-rapprochés; de là

les vibrations longitudinales dans les liges résonnantes

électro-magnétiques, vibrations qui semblent être de la

même nature que celles qui donnent lieu à ces sons son-

vent très-forts que l'on entend quelquefois sur les lignes

télégraphiques et qui sont dues aux frictions des fils sur

les supports.

L'assimilation que fait M. Navez des vibrations de l'éther

pour la lumière avec celles du son ne me paraît pas heu-

reuse, car les vibrations de l'éther produisant la lumière

étant immatérielles ne peuvent être révélées par aucun

mouvement matériel; tandis que les vibrations sonores

doivent toujours donner lieu à un mouvement appréciable

à nos sens; seulement ce mouvement est plus perceptible

avec des vibrations transversales effectuées sur des lames

flexibles qu'avec des vibrations longitudinales. Aussi les

vibrations de la lame d'un téléphone, fussent-elles visibles,

que notre théorie n'en serait pas moins vraie, car on ne

peut concevoir un mouvement ondulatoire sans une action

dans les deux sens.

(I) Ce nouvel arrangement donne lieu à un effet physique bien curieux

consulté pour la première fois par Ruhnikorff et qui fait qu'un morceau

de fer facile à limer quand il n'est pas soumis à une action aimantanle,

devient inattaquable à la lime quand il est magnétisé.
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En définitive, la discussion que M. Navez a provoquée

réside entièrement sur des différences dans l'interpréta-

tion des mots. Du moment où il y a un son émis, il est

bien certain qu'il y a une vibration produite. M. Navez la

croit transversale et circonscrite sur la lame- armature

parce qu'il suppose qu'elle résulte de l'attraction; moi, je la

considère comme longitudinale et ayant son siège dans le

noyau magnétique et la lame-armature, interprétant d'ail-

leurs le mot vibration longitudinale dans le sens que lui a

attribué M. de la Rive.

Cette réponse, Monsieur le président, est la dernière que

je vous enverrai, car il est inutile de prolonger une discus-

sion qui n'apprendrait absolument rien.

Je vous prie d'agréer l'assurance de mes sentiments les

plus distingués.

Réponse de MM. Navez père et fils.

M. du Moncel, dans la seconde lettre qu'il a adressée cà

l'Académie, dit que la « discussion ne roule que sur des

mots. » Tel n'est pas notre avis. Nous espérons qu'après

avoir pris connaissance de notre réponse, cbacun admettra

que la discussion roule sur des faits et même sur des faits

très-intéressants.

Pour éviter toute équivoque il convient de poser d'abord

la question. M. du Moncel s'est chargé de ce soin. Vers la

lin de sa lettre il s'exprime jcomme suit : « Du moment

» qu'il y a un son émis, il est bien certain qu'il y a vibra-

» tion. M. Navez la croit transversale et circonscrite sur

p la lame, parce qu'il suppose qu'elle résulte de Yattrac-
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» tion; moi, je la considère comme longitudinale et ayant

» son siège dans le noyau magnétique et la lame-armature,

» interprétant d'ailleurs le mot de vibration longitudinale

» dans le sens que lui a attribué M. de la Rive. »

L'expression « circonscrite sur la lame» est trop absolue.

Il est bien certain que le noyau vibre, et que, dans des

circonstances favorables, ces vibrations peuvent produire

des sons sensibles à l'oreille. Mais, suivant nous, ce sont

les vibrations transversales de la plaque qui, dans le télé-

phone Bell, reproduisentseules la parole articulée avec une

intensité suffisante pour être utile. Ajoutons, pour mieux

préciser, que si le noyau pouvait agir par attraction, sans

vibrer, la parole reproduite y gagnerait.

Ainsi amendée, nous acceptons la rédaction de notre sa-

vant contradicteur. Nous acceptons aussi le sens qu'il attri-

bue aux expressions « vibration transversale, vibration

longitudinale, » en faisant remarquer toutefois que l'ex-

pression « vibration longitudinale doit toujours être sup-

posée complétée par le mot moléculaire.

Pour mettre de l'ordre dans l'exposition des expériences

dont nous allons rendre compte, nous ferons précéder

chaque essai ou groupe d'essais, de l'énoncé de la propo-

sition dont ils fournissent la preuve.

PREMIÈRE PROPOSITION.

Le téléphone Bell, tel qu'il est généralement construit et

employé , ne fournit qu'une reproduction extrêmement

faible des sons, même très-intenses , émis dans l'envoyeur,

lorsque le récepteur fonctionne sans plaque.

L'administration des postes et télégraphes de Belgique

suit attentivement les progrès que réalise si rapidement
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la nouvelle branche de science appliquée dont il esl ici

question. MM. Delarge, ingénieuren chef, et Banneux, ingé-

nieur, appartenant à cette administration, se sont occupés

spécialement de ces études. Les connaissances théoriques

et pratiques que possèdent ces ingénieurs et leur aptitude

physiologique à saisir les sons, résultant d'une éducation

complète de l'oreille, ne peuvent être mises en doute. Des

expériences faites par eux doivent donc inspirer une

grande confiance. Les essais concernant la première pro-

position ont été exécutés sous leur direction et nous y

avons assisté en y apportant une attention soutenue.

Pour opérer, autant que possible, hors de Faction des

bruits de l'extérieur, on avait installé les appareils dans

les vastes souterrains de la gare du Nord. Les deux stations

téléphoniques étaient séparées l'une de l'autre par un

espace de quatre-vingt-dix mètres. L'interposition de trois

portes épaisses et de fortes maçonneries rendait l'audition

directe impossible.

Les stations étaient reliées par deux fils de cuivre de

0"im,6 de diamètre enfermés dans la même enveloppe iso-

lante en gutla-percha. On sait que l'emploi de deux fils qui

suivent des chemins parallèles et rapprochés, neutralise,

par un effet de compensation, certaines influences pertur-

batrices. Pour ces expériences la communication avec la

terre était donc contre-indiquée.

On fit d'abord usage, comme envoyeur, d'un Bell, grand

modèle avec aimant en fer à cheval, puissant appareil de

construction américaine très-soignée, auquel on adjoignit

un Bell à main, authentique.

Au moyen de cette disposition la parole était reproduite

avec le plus haut degré d'intensité que puissent attendre,

du système Bell, des personnes qui en ont fait un fréquenl

usage, et aussi avec une bonne articulation.
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La plaque du récepteur ayant été retirée, aucun son de

voix ne put être perçu.

On combina ensuite le téléphone Bell, grand modèle,

avec deux Bell récepteurs réunis, en tension, pour l'audi-

tion biauriculaire. Même résultat.

On ne réussit pas mieux avec deux Bell à main identi-

ques entre eux.

Deux personnes, ayant des timbres de voix très-diiïe-

rents, parlèrent successivement dans l'envoyeur sans plus

de succès. Il arriva toujours qu'en retirant la plaque du

récepteur, aucun son de voix ne put être perçu.

Des téléphones de provenances américaine, anglaise et

belge, tous de construction soignée , avaient été successi-

vement employés.

Les mêmes essais furent exécutés au moyen d'un sifflet

en étain donnant un son strident pénible à l'oreille. On
n'entendit rien.

Entin on fit usage de deux cornets à signaux , à anche.

Le son du premier cornet ne put être perçu.

Le second cornet donnait un son plus aigu que le pre-

mier. Après une audition très- attentive et très-tendue,

il fut reconnu que Von entendait un son extrêmement

faible.

Pendant le courant de ces expériences, on replaçait

souvent la plaque sur le récepteur pour s'assurer que rien

n'était dérangé dans les communications. On s'était aussi

donné la preuve qu'il n'y avait pas de transmission inter-

moléculaire par les fils, en réunissant les deux bouts de

ceux-ci à une même borne du récepteur.
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DEUXIÈME PROPOSITION.

Dans des conditions exceptionnelles de phonation et

d'audition téléphoniques , le son de la voix humaine peut

être reproduit par un récepteur privé de sa plaque; mais

cette reproduction est trop faible pour que Von puisse re-

connaître s'il y a ou s'il n'y a pas articulation.

Toutes les expériences qui suivent ont été faites dans la

maison que nous habitons, située entre cour et jardin et,

par conséquent, jusqu'à un certain point, soustraite aux

vibrations perturbatrices qui rendent souvent si difficiles

les observations acoustiques délicates.

Pour envoyeur nous avons fait usage de l'Edison à pile

de charbon dont nous avons donné la description dans

une Note précédente. Depuis, la puissance de cet appareil

a encore été augmentée par l'adoption d'une plaque en

ébonite dont l'épaisseur diminue des bords au centre.

Pour récepteurs deux Bell à main dont la plaque a été

retirée, employés ensemble pour l'audition biauriculaire.

,

L'envoyeur est établi à l'étage; les récepteurs fonction-

nent au rez-de-chaussée. Pour les communications on a

utilisé les fils des sonnettes électriques avec toutes leurs

bobines. La résistance extérieure du circuit, aller et re-

tour, peut être évaluée, approximativement, à A kilo-

mètres de lil télégraphique de A millimètres de diamètre.

Cet ensemble permet d'opérer avec une énergie pho-

nique bien supérieure à celle que l'on obtient de deux Bell

conjugués.

Des huit voyelles admises par Helmholtz, la voyelle ou

est celle dont le son est le plus simple. Quand on soutient
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ce son à la hauteur du la du diapason normal, les effets

phoniques sont d'une intensité remarquable. Le ou pro-

longé, lancé dans le cornet de notre envoyeur, est repro-

duit par les deux Bell déposés sur un guéridon et munis

de leurs plaques, avec assez d'intensité pour que le son

soit perçu de tous les points d'un grand salon.

Les plaques ayant donc été retirées des récepteurs, il fut

procédé aux expériences qui donnèrent les résultats sui-

vants :

La syllabe ou prolongée est reproduite ; le son perçu est

très- faible.

Le son du diapason est aussi reproduit, mais plus fai-

blement que le ou musical.

On a pu entendre aussi la reproduction de la voix parlée

et en saisir le rhythme; mais il a été impossible de com-

prendre et de reconnaître s'il y avait ou s'il n'y avait pas

articulation.

TROISIÈME PROPOSITION.

L'intensité du son reproduit dépend non-seulement de

l'amplitude des vibrations, mais aussi de la surface vi-

brante.

Mêmes dispositions générales que pour les expériences

précédentes, sauf que l'on n'a fait usage que d'un seul Bell

récepteur, dont la plaque avait été remplacée par un (il

de fer tendu au-dessus de la tranche du noyau. Ce fil,

d'une épaisseur de m,,,
,3, pouvait être considéré comme

un diamètre matériel de la plaque.

Le récepteur, ainsi armé, reproduit la parole très-fai-

blement, mais cependant avec plus d'intensité que dans

1me SERIE, TOME XLYI. 6
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les expériences précédentes, alors que la plaque n'était

remplacée par rien.

Pour augmenter la surface vibrante sans modifier la

force d'attraction, on glissa entre le fil de fer et le noyau,

une rondelle en papier à écrire ordinaire. Alors la repro-

duction de la parole augmenta considérablement d'inten-

sité; on put non-seulement entendre, mais aussi très-bien

comprendre. Le papier ne vibre pas moléculairement; l'in-

tensité du son a augmenté avec la surface du vibrateur

parce que la quantité d'air immédiate mise en vibration

est devenue plus grande.

QUATRIÈME PROPOSITION.

Les vibrations utiles de la plaque sont transversales et

produites par des variations dans la force attractive

qu'exerce le noyau et les réactions dues à félasticité de la

plaque.

Pour l'exécution des expériences dont la description va

suivre, nous avons employé, comme envoyeur, le micro-

pbone du professeur Hughes. Le modèle choisi fut celui

composé d'un cylindre de charbon, mobile entre deux

prismes de même matière. Grâce à ce précieux appareil,

nous avons pu opérer rapidement et sans subir les ennuis

qui résultent de déplacements continuels.

Le microphone, une pile de deux éléments Leclanché et

un récepteur à main, système Bell, furent compris dans un

même circuit. On mit les appareils en communication

entre eux par quelques mètres de fil souple. Par l'emploi

de ce genre de fils conducteurs, on évite les bruits que

produisent souvent dans le téléphone les vibrations anor-

males des fils de cuivre sonores.
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Une montre ayant été posée sur la tablette du micro-

phone, le tic lac fui reproduit avec une augmentation con-

sidérable dans l'intensité du son.

Ceci constaté, on plaça, entre la plaque et la tranche,

douze petites rondelles en clinquant d'un diamètre de

2 centimètres et ne pouvant, par conséquent, pas prendre

appui sur le pourtour du téléphone.

L'interposilion de ces rondelles ne diminua que très-

peu l'intensité du tic lac. Remarquons que l'ensemble de

ces rondelles constitue un système élastique incapable de

nuire beaucoup aux vibrations transversales.

Les rondelles de clinquant ayant été remplacées par des

rondelles en papier à filtrer, le tic tac ne fut plus reproduit

que très-faiblement. La matière peu élastique, interposée,

arrêtait, dans une mesure considérable, les vibrations trans-

versales et rendait dilïicile les réactions de la plaque.

Cette expérience fut renouvelée sous beaucoup de formes

différentes qui accentuèrent les résultats. Aux effets pro-

duits par l'interposition d'un petit morceau de caoutchouc,

on compara ceux obtenus en faisant usage d'une petite

boulette de mastic de vitrier. A une miette de pain on

opposa la même miette préalablement malaxée entre les

doigts. Toujours une diminution dans l'élasticité amena
une diminution dans l'intensité du son reproduit, quelque-

fois même sa suppression.

Nous demandons comment l'interposition de matières

plus ou moins élastiques pourrait éteindre des vibrations

moléculaires? Comment celte interposition pourrait empê-

cher la transformation de F en F-, suivant l'expression

employée par M. du Moneel dans sa première lettre? L'in-

terposition de matières non magnétiques peut-elle avoir

un effet sensible sur l'élévation au carré du potentiel du
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noyau? Évidemment non. Si le rôle de la plaque était tel

que le veut M. du Moneel, il serait avantageux d'employer

des plaques très-épaisses pour augmenter l'intensité du

son. et chacun sait qu'un pareil résultat ne serait pas ob-

tenu. Ce n'est pas en amplifiant le son en germe dans le

noyau que la plaque agit, c'est en vibrant utilement elle-

même, en vibrant mécaniquement, s'il nous est permis

d'employer ce mot en opposition au mot moléculairement

de M. du Moneel.

Passons à une autre expérience : la plaque en fer a

été remplacée par une plaque en ivoire très-mince. Le tic

tac n'est pas reproduit ou, plus exactement, la reproduc-

tion n'affecte pas assez sensiblement l'oreille de l'expéri-

mentateur pour qu'il en ait conscience. C'est toujours en

ce sens qu'il faut interpréter les expériences de télé-

phonie.

Nous plaçons successivement sur la plaque d'ivoire, au

centre: un très-petit clou de tapissier, quelques limailles

de fer, un petit tas de fer réduit par l'hydrogène . un petit

morceau de fer blanc pesant seulement un centigramme.

Toujours on entend avec facilité la reproduction du tic-

tac, t lemmeni la plaque ffivoire qui libre atile-

menl; la peliie quantité de fer qu'elle porte ne produit

pas de ton perceptible , il agit comme moteur.

Pour réaliser une condition très-favorable aux vibra-

tions moléculaires par influence de M. du Moneel, nous

plaçons, au centre de la plaque en ivoire, un cylindre »ru

fer du même diamètre que le noyau et d'une épaisseur qui

lui donne à peu près le poids d'une plaque ordinaire de

téléphone. La reproduction du tic tac est si faible qu'il y

a du doute sur son existence. Fn augmentant le poids du

fer, qui vibre toujours longitudinalement et moléculaire-
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ment, on supprime tout à lait le son. Cette limite est allante

lorsque la masse à mouvoir n'est plus en rapport conve-

nable avec l'élasticité Je la plaque. Une plaque en ivoire

supporte nn poids de fer plus considérable qu'une plaque

eu papier.

Nous axons répété cette expérience avec le téléphone

Edison-Bell. remplaçant le tic tac de la montre parla voix

parlée, et le même résultat a été obscr

A défaut de plaque d'ivoire, le papier parcheminé ri iss

très- bien.

Interprétation des résultats obtenus dans les exper

: (es.

De l'ensemble de ces expériences il résulte que toutes

les dispositions favorables au développement des vibrations

transversales, ont toujours augmenté les effets phoniques

reproduits, tandis que les dispositions favorables aux vibra-

tions moléculaires, ont, au contraire, diminué ces mêmes

effets.

Nous concluons : dans le récepteur Bell les vibrations

utiles sont dues à la plaque, laquelle vibre par suite des

modifications que subit Vattraction exercée sur elle par le

noyau et des réactions ducs à l'élasticité.— Les vibrations

utiles de la plaque sont transversales et. par conséquent,

limitées par des lignes nodales. — S'il était possible d'ob-

tenir des attractions électro-magnétiques sans déterminer

en même temps des vibrations moléculaires, le téléphone

reproduirai! encore la parole et, peut-être, parlerait-il

plus purement.

Soumise à l'analvse, la théorie de M. du .Moncel ahoa-



(80)
lirait à ce singulier résultat : que le maximum d'effet serait

obtenu à la limite, alors que l'espace variable entre la

plaque et le noyau devient nul; c'est-à-dire que le télé-

phone idéal serait réalisé par un simple allongement du

noyau et la suppression de la plaque. Il est évident qu'une

tranche du noyau vibrera toujours mieux, moléculaire-

ment, que la plaque.

M. du Moncel, dans ses lettres, cite beaucoup de noms

d'expérimentateurs habiles et savants, pour appuyer ses

opinions. Nous avons trouvé dans les publications de ces

savants beaucoup d'arguments en faveur de nos idées et

fort peu venant à rencontre de la théorie que nous soute-

nons. Relevons quelques exemples :

M. W-H. Preece, de l'institut des ingénieurs civils, écrit

ce qui suit en novembre 1877 : « Chaque courant induit

» dans la bobine c (de l'envoyeur) arrive par le fil jusqu'à

» la bobine c (du récepteur) ; là il change le magnétisme

» du fer doux b' (le noyau) et augmente ou diminue Yat-

» traction qu'il exerce sur le diaphragme de tôle a (la

plaque du récepteur) (1). »

Au mois de mars 1878, M. Preece n'a pas changé d'opi-

nion. Dans un article intitulé: Téléphone et Phonographe,

il s'exprime en ces termes : « Ces courants parcourent le

» fil télégraphique et l'hélice placée à la station éloignée,

» et viennent modifier l'intensité magnétique de l'aimant

» placé à cette station. Cette variation de magnétisme fait

» varier Yattraction mutuelle de l'aimant et du disque...»

(1) Revue scientifique de la France, n° du 10 novembre 1877.
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« On a vu que les disques vibrent sous l'influence des

» vibrations sonores et qu'il est possible d'enregistrer ces

» vibrations (I). »

Des vibrations, que M. Precce croit pouvoir être enre-

gistrées, ne sont certainement pas des vibrations molécu-

laires. Le savant électricien admet évidemment une simi-

litude de vibration entre les deux plaques du téléphone

et celle du phonographe.

Si nous ne pouvons pas encore enregistrer les vibrations

du récepteur Bell, cela tient non à la nature de ces vibra-

tions, mais à leur extrême petitesse. M. Preece donne une

idée de cette petitesse en évaluant, d'après lord Rayleigh,

à t0 00
'

ouo de centimètre l'amplitude nécessaire pour pro-

duire des vibrations sonores (2).

D'après les expériences de M. Blytb (3) communiquées

à la Société d'Edimbourg (séance du 7 janvier 1878) par le

professeur Tait, on peut remplacer la plaque en fer du

récepteur, par une plaque en cuivre, en papier ou en

caoutebouc, sans cesser d'entendre, mais, dans ces cas, les

sons reproduits seront beaucoup plus faibles que ceux

reçus au moyen d'un téléphone ordinaire : « Aucun son

n'a été reçu quand on n'a fait usage d'aucun disque. »

M. Warwick a constaté qu'avec un Bell récepteur sans

plaque a il a entendu. » 11 ne dit pas qu'il a compris ; nous

sommes donc d'accord (4).

M. Warwick parait étonné de ce qu'une plaque en sub-

(t) Revue scientifique de la France, n° du 30 mars 1878. "

(2) Philosop. magaz., vol. V, n" du ôO avril 1878.

(ô) Télég., journal du 15 janvier 1878.

(i) Article publié par YEnglish Méchante et reproduit par le journal

Ofthe Telegraph, sous le tilre : Curieuses expériences télégraphiques.
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stance diamagnétique puisse reproduire le son. Ce résultat

devait être prévu. Qu'il y ail attraction ou répulsion, l'effet

phonique de la plaque sera le môme, puisque, en vertu de

son élasticité, elle tendra toujours à revenir vers sa posi-

tion initiale. Les vibrations transversales, avec déplace-

ment de surface, permettent d'expliquer facilement le phé-

nomène; mais en admettant seulement des vibrations

moléculaires, il n'en est plus ainsi. Cependant les sons

obtenus au moyen d'une plaque diamagnétique doivent être

extrêmement faibles.

L'expérience de M. Guillemin, citée par 8. du Moncel,

prouve en faveur de notre cause. La tige de fer, sous l'ac-

tion du courant électrique, devait ou changer de forme ou

s'échauffer. Il y a ici un travail mécanique effectué. Les

mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est pourquoi

on doit admettre que la plaque d'un téléphone récepteur

vibre mécaniquement. On ne la voit pas vibrer parce que

les amplitudes des vibrations sont, non pas infiniment

petites, mais excessivement petites.

De l'expérience de M. Guillemin dans laquelle l'action

électro-magnétique détermine un déplacement considérable

de matière, M. du Moncel peut-il conclure que la plaque

du récepteur subit une action analogue sans qu'il y ail

déplacement de matière?

M. du Moncel invoque de nouveau les expériences de

M. de la Rive pour prouver qu'une tige de fer peut pro-

duire des sons par suite d'effets d'aimantation et de désai-

mantation répétés à des intervalles très-rapprochés. Cela

est surabondamment admis; inutile d'y revenir. Mais M. du

Moncel ajoute que les vibrations, ainsi déterminées dans

les tiges de fer, « semblent être de la même nature que

» celles qui donnent lieu à ces sons, souvent très-forts,
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» que Ton entend quelquefois sur les lignes lélégraphi-

» ques. > Son t-ce bien les courants électriques qui pro-

duisent ces sons très-forts? Nous en doutons.

Sur une ligne très-aclive où les appareils télégraphiques

sont continuellement en action, les sons très-forts se t'ont

entendre seulement quelquefois. Les courants franchis-

sent toute la ligne et les bruits musicaux ne se produisent

qu'en certains endroits. Tandis que les courants ne varient

guère d'intensité, les sons varient beaucoup sous ce rap-

port. Ainsi, à des causes presque constantes, répondraient

des effets très-variables ?

Nous avons pris des informations auprès de personnes

compétentes; aucune n'a pu affirmer que les sons dont il

est question ont une origine électro-magnétique. Ces effets,

très-variables, s'expliquent mieux en admettant des causes

également très-variables : des changements brusques dans

la température, les mouvements atmosphériques, etc. Les

harpes éoliennent chantent sans le secours de l'électricité.

Les circonstances dans lesquelles M. de la Rive a opéré

et celles réalisées dans l'installation des lignes télégraphi-

ques, présentent certainement entre elles beaucoup d'ana-

logie. Mais l'analogie est une source à laquelle on ne doit

puiser qu'avec défiance; il ne faut pas en abuser.

Nous terminons en remerciant M. du Moncel de nous

avoir fourni la matière d'une discussion qui n'a pas été

sans intérêt pour beaucoup de savants, s'il faut en juger

d'après le nombre de lettres que nous avons reçues à ce

sujet.
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Mémoire sur la classification arguesienne des courbes

gauches algébriques, ou extension à ces courbes du

principe arguesien, par M. L. Saltel.

« Celui qui ne connaît pas les tourments de l'inconnu

doit ignorer les joies de la découverte, qui sont certai-

nement les plus vives que l'esprit de l'homme puisse

jamais ressentir. »

Claude Bernard. — Introduction à l'étude de la médecine

expérimentale.

« Un géomètre ne doit pas être moins heureux en

donnant son nom à une courbe, qu'un prince en don-

nant le sien à une ville. » — Fontekei.ls.

1. — Objet de cette communication.

Dans nos précédents travaux sur les Arguesiennes des

courbes planes et surfaces (*), nous avons rencontré les

deux lois générales suivantes qui ont été désignées sous le

nom collectif de Principe arguesien (**).

Première lof. — Si une courbe plane possède trois

points multiples, dont la somme des ordres soit supérieure

à son degré, toutes ses propriétés sont rattachées à celles

d'une courbe d'ordre inférieur.

{*) En vente, à Paris, chez Gauthier-VilMars. Voir aussi le Bulletin de

FAcadémie royale de Belgique, mois de mars 1877. Ajoutons que s'il

nous était donné le loisir de refondre toutes ces recherches, nous sui-

vrions pas à pas Tordre suivi dans le présent Mémoire.

(**) 11 ne faut pas perdre de vue que ces deux lois, transformées par le

principe de dualité, donnent également naissance à une classification

langenlielle des courbes planes et surfaces.
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C'est ainsi que dans les dix premiers degrés on trouve

une trentaine de courbes à points multiples indécomposa-

bles, dont toutes les propriétés sont rattachées à celles des

coniques, et tout autant dont les propriétés sont rattachées

à celles de la courbe du troisième ordre dépourvue de

point double.

Parmi les courbes de degré supérieur dont toutes les

propriétés se rattachent aux coniques, et dont nous avons

pu formuler par là même des centaines de résultats nou-

veaux, nous citerons, en les énumérant dans l'ordre de

leurs degrés :

1° Les Strophoïdes; 2° la Cissoïde; 5° le Folium de

Descartes ;
4° la Parabole semi-cubique; 5° tHypocycloïde

à trois rebroussements ; 6° le Limaçon de Pascal; 7° la

Cardioïdc; 8° la Lemniscate de Bernoulli; 9° la Conchoïde

de JSicomède; 10° le Scarabée.

D'une manière générale, la loi en question nous a con-

duit à classer les courbes algébriques, non plus seulement

par leurs degrés , mais encore par familles ou hiérarchies

,

se transmettant de proche en proche les propriétés déri-

vées d'une même courbe de degré inférieur, base ou souche

de la hiérarchie.

Cette loi nous a montré, en effet :

1° Qu'étant donné arbitrairement le degré d'une courbe

plane, il existe une ou plusieurs courbes planes indécom-

posables de ce même degré, assujetties seulement à avoir

un certain nombre de points multiples, arbitrairement

distribués, dont toutes les propriétés sont rattachées à

celles d'une courbe d'ordre aussi inférieur que l'on veut;

2° Que, réciproquement, étant donné arbitrairement une

courbe indécomposable s d'ordre m, avec ou sans poinls

multiples, mais la plus générale de son espèce, il existe
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des courbes indécomposables, de degrés aussi élevés que

Von veut, assujetties seulement à avoir un certain nombre

de points multiples, arbitrairement distribués, dont toutes

les propriétés sont rattachées à celles de la courbe i.

Qu'il nous soit permis, à propos de ce résultat, si fécond

en conséquences, de rappeler les paroles suivantes, pro-

noncées récemment à l'Académie des sciences de Paris

(séance du 7 mai 1877) par M. Chasles :

« On se propose dans toutes les parties des sciences,

» surtout des sciences physico-chimiques et des sciences

» naturelles, de découvrir les lois générales qui président

» à tous les phénomènes de la nature.

» Ces recherches font des progrès continus, qu'attestent

» nos Comptes rendus, comme ceux des Académies étran-

d gères; mais, dans les mathématiques se rapportant à la

» géométrie , on compte peu de lois générales. »

Citons encore cette autre pensée du grand géomètre :

« Les propositious les plus générales et les plus fécondes

» sont en même temps les plus simples et les plus faciles

» à démontrer. » Aperçu historique, p. 557.

Cela dit , donnons l'énoncé de la seconde loi en question

qui conduit, relativement aux surfaces, aux mêmes consé-

quences que la première relativement aux courbes planes.

Seconde loi. — Si une surface possède quatre points

multiples, dont la somme des ordres soit supérieure à

deux fois son degré, toutes ses propriétés sont rattachées

à celles d'une surface d'ordre inférieur.

Dans la présente communication, je me propose de

démontrer une troisième loi de classification, déjà énoncée

p. 9 de notre Mémoire sur les surfaces à points singuliers,

qui permet d'étendre le Principe arguesien aux Courbes
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gauches, et qui partant permettra d'appliquer ce Principe

à tous les êtres géométriques.

Voici son énoncé :

Troisième loi. — Si une courbe gauche possède quatre

points multiples, dont la somme des ordres soit supérieure

à son degré, toutes ses propriétés sont rattachées à celles

d'une courbe d'ordre inférieur.

Pour la démontrer, il est d'abord besoin de rappeler

quelques détails préliminaires.

II. — Préliminaires.

Définitions. — \° On appelle courbe gauche algébrique,

toute courbe commune à deux surfaces algébriques;

2° Le degré d'une courbe plane ou gauche est marqué

par le nombre de ses points communs avec un plan arbi-

traire de l'espace;

o° Nous dirons qu'une courbe gauche algébrique z est

indécomposable , si l'on ne peut faire passer, par une ou

plusieurs des branches qui la composent, une surface algé-

brique ne contenant pas toutes les autres branches. Dans le

cas contraire elle est dite décomposable ;

4° Définition de Varguesienne d'une courbe ou sur-

face. — Soient

x
;

ij, z, t,

les coordonnées d'un point fx, rapporté à un tétraèdre de

référence quelconque, dont les sommets sont A, B, C, D :

\° Si le point y. décrit une courbe?., le point M dont

les coordonnées sont

x y z I
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décrit une courbe qui peut comprendre des branches en-

tièrement situées sur les faces du tétraèdre et des branches

rencontrant seulement ces faces. C'est seulement Vensemble

de ces dernières brandies qui porte le nom de courbe ar-

guesienne de la courbe proposée. On la représente par la

lettre accentuée z (*);

2° Si le point p. décrit une surface 2 , le point M décrit

également une surface qui peut comprendre des nappes

confondues avec les faces du tétraèdre de référence et des

nappes distinctes de ces faces. C'est seulement l'ensemble

de ces dernières nappes qui porte le nom de surface argue-

sienne de la surface proposée. On la représente par la lettre

accentuée 1' (**).

Xota. — 1° Si le point u. n'est pas sur l'une des faces

du tétraèdre, il lui correspond toujours un point M et un

seul ; il y a de plus réciprocité entre ces deux points ^ et M :

l'un est le point arguesien de l'autre; 2° si le point a se

confond avec l'un des sommets du tétraèdre, il lui corres-

pond la face opposée et réciproquement.

Nous devons encore rappeler trois théorèmes :

Premier théorème. — La surface arguesienne de tout

plan P ne rencontrant pas l'un des sommets du tétraèdre

de référence est une surface P', indécomposable du 5 e ordre,

(*) Dans la transformation arguesienne triangulaire plane , c'est seule-

ment aussi l'ensemble des branches, distinctes des trois côtés du triangle

de référence
,
qui porte le nom de courbe arguesienne de la courbe pro-

posée.

(**) C'est seulement en vue d'abréger que nous donnons cette définition

analytique de rarguesienne d'une courbe ou surface. (Voir la définition

géométrique, p. 20, de notre Mémoire Sur les surfaces à points singu-

liers.)



( »3 )

ayant les sommets A, B, C, D pour points doubles, et

partant pour lignes simples, les six arêtes du tétraèdre.

Réciproquement, la surface arguesienne d'une surface in-

décomposable du 5° ordre, ayant les sommets du tétraèdre

de référence pour points doubles, est un plan ne rencon-

trant aucun des sommets de ce tétraèdre.

Remarque. — Nons désignerons par tt la surface ar-

guesienne qui correspond au plan de l'infini.

Aola I. — Si l'on suppose que les points u. et M sont les

loyers d'une surface du second ordre de révolution inscrite

au tétraèdre de référence, la surface tt peut être considérée

comme le lieu des foyers des paraboloïdes de révolution

inscrits au tétraèdre et l'on a ce théorème :

Le lieu des foyers des paraboloïdes de révolution inscrits

au trétraèdre de référence est une surface du troisième

ordre, affectée des quatre sommets du tétraèdre pour points

doubles.

Dans ce cas la surface tt peut encore être considérée

comme :

Le lieu des points de l'espace, dont les projections sur

les quatre faces du trétraèdre de référence sont situées dans

un même plan.

Nota II. — Si l'on suppose de plus le tétraèdre régulier

on peut ajouter :

Que les cônes tangents aux quatre sommets ont pour

bases les cercles circonscrits aux triangles des faces opposées;

Et dans tous les cas on peut encore dire :

Que les points milieux des droites, qui joignent deux

à deux les centres des sphères inscrites dans le trétraèdre,

sont des points de la surface tt.

Ce dernier résultat est évidemment une conséquence

de ce théorème :

L'enveloppe des plans qui se meuvent de manière qu'Us
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interceptent sur deux sphères fixes des cercles de même

rayon, est un paraboloïde de révolution, dont Taxe passe

par le centre des deux sphères. Ce paraboloïde a son foyer

au milieu de la droite qui joint leur centre, et son sommet

au point où cette droite est coupée par leur plan radical.

Second théorème. — La surface arguesienne de tout

plan Q passant seulement par un des sommets du tétraèdre

de référence, par le sommet A, par exemple, est un cône

Q , indécomposable du second ordre, ayant pour sommet

le point A, et pour arêtes, les droites AB, AC, AD. Réci-

proquement, la surface arguesienne de tout cône indécom-

posable du second ordre, ayant son sommet en A et pour

arêtes AB, AC, AD, est un plan passant seulement par le

sommet A.

Troisième théorème. — La surface arguesienne de tout

plan R passant seulement par deux des sommets du tétraè-

dre de référence, par l'arête XB,par exemple, est un plan R'

passant également par la même arête, et ne contenant pas

non plus les sommets C et D.

III. — Détermination de l'ordre de rarguesienne i d'une

ligne droite z ne rencontrant aucune des arêtes du

tétraèdre de référence.

Observons tout de suite que la méthode suivie dans ce

paragraphe et les suivants, pour déterminer l'ordre et les

affections des arguesiennes de certaines courbes gauches,

étant indépendante du degré particulier de ces courbes,

nous pourrons, dans la suite, nous borner à énoncer les

résultats généraux.
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Cela dit, soit i la ligne droite en question ne rencon-

trant pas les arêtes du tétraèdre de référence.

Pour obtenir l'ordre et les affections de i f

,
nous allons

successivement couper cette courbe :
1° par un plan quel-

conque P ne contenant aucun des sommets A, B, C, D;
2° par un quelconque des plans Q passant par un seul de

ces sommets; 3° par un quelconque des plans R passant

par deux de ces sommets.

1° Intersection de z' avec un plan P. — 11 est évident

que les points de rencontre de P et de z' sont les points

arguesiens des points communs à la droite s et à la surface

arguesienne P' du plan P. Or P' étant une surface du
5e ordre, n'ayant en commun avec les faces du tétraèdre

que les arêtes de ce tétraèdre, cette surface est nécessai-

rement rencontrée par la droite z en trois points, tous

situés en dehors de ces faces, et auxquels correspondent,

par conséquent, trois points, non situés sur ces mêmes
faces. La courbe z' est donc du 3e ordre;

2° Intersection de z' avec un plan Q. — Supposons que

ce plan Q passe, par exemple, par le sommet A, et pro-

posons-nous de chercher le nombre de ses points communs
avec z', situés en dehors des faces du tétraèdre. Cela

revient évidemment à chercher le nombre des points, situés

en dehors des faces , communs à la droite s et à un cône Q'

du second ordre. Ce nombre étant manifestement égal à %
on en déduit, puisque z' est du 3 e ordre, que le sommet A
est un point simple de cette courbe.

Le même raisonnement, appliqué aux sommets B, C, D,

prouverait que ces sommets sont aussi des points simples

de z'

Remarque. — Si Ton se reporte à la règle, formulée

2me SÉRIE, TOME ÏLVI. 7
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page 25 (*) de notre Mémoire sur les surfaces à points sin-

guliers, on se rend immédiatement compte que l'on peut

obtenir les tangentes en l'un de ces points, au point A,

par exemple, en procédant comme il suit :

Imaginez le point H' arguesien du point H, intersec-

tion de la droite 2 avec la face BCD ,
pris par rapport à

la transformation arguesienne plane déterminée ('*) par le

triangle de référence BCD, et ayant pour rayons doubles

les intersections de ce plan avec les plans ABIa6 , ACI ÛC ,

ADI arf . La droite AH' est la tangente demandée.

5° Intersection de z' avec un plan R. — Supposons que

ce plan R passe, par exemple, par l'arête AB, et propo-

sons-nous de chercher le nombre de ses points communs

avec 2', situés en dehors des faces du tétraèdre. Cela revient

encore évidemment à chercher le nombre des points,

situés en dehors des faces, communs à la droite 2 et à un

plan quelconque passant par l'arête AB. Ce nombre est

donc égal à 1, et, par suite, puisque les points A et B
sont des points simples de 2', cette courbe s' n'a pas d'au-

tres points communs avec l'arête déterminée par ces deux

points.

Le même raisonnement, appliqué aux autres arêtes,

prouverait que 2' ne les rencontre qu'aux sommets.

Nous pouvons donc, en résumé, énoncer déjà ce ré-

sultat :

Uarguesienne de toute ligne droite 2, ne rencontrant

pas les arêtes du tétraèdre de référence, est une courbe

(*) A ce propos, faisons observer que l'énoncé de cette règle contient

uue faute d'impression: ligne 4, au lieu de « bissecteurs des dièdres

AB, AC, AD , o lisez « ABIa& , ACIac , ADI d; » même faute lignes 1 1 et 12.

[**) Voir sa définition, p. 10 du même Mémoire.
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gauche i

f
(*) du 3e ordre, ayant pour points simples les

sommets de ce tétraèdre, et ne rencontrant pas ailleurs les

arêtes de ce dit tétraèdre (**).

Je vais prouver maintenant que cette courbe gauche i'

est indécomposable.

En effet, si elle comprenait une ligne droite 0, cette

droite ne pourrait pas être située dans Tune des faces du

tétraèdre de référence, puisque un plan arbitraire P coupe

la courbe totale i r en trois points non situés sur ces faces.

Donc il y aurait sur une infinité de points (tous ceux non

situés sur les faces) dont les points arguesiens seraient

situés en dehors de ces faces et distribués distinctement

sur la droite 1. Donc tout plan r. contenant sans conte-

nir les autres branches de 2' (branches qui ne peuvent

non plus être situées dans les faces) aurait pour surface

arguesienne une surface *' rencontrant la droite 2 en une

infinité de points distincts sans la contenir tout entière,

ce qui est impossible.

On peut donc énoncer ce théorème général :

Théorème. — L'arguesienne de toute ligne droite 2, ne

rencontrant pas les arêtes du tétraèdre de référence, est

une courbe gauche z', indécomposable du 5e ordre , ayant

pour points simples les sommets h, B, C, D de ce tétraèdre,

et ne rencontrant pas ailleurs les arêtes de ce dit tétraèdre.

(*) C'est une courbe gauche puisqu'elle contient les 4 sommets du

tétraèdre.

(**) Les points de cette courbe qui sont situés à l'infini sont les points

correspondants aux points d'intersection de la surface r et de la droite -.
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IV. — Détermination de l'ordre de l'arguesienne s' d'une

cubique gauche indécomposable i ,
passant par les A som-

mets du tétraèdre de référence.

Pour obtenir l'ordre de s' nous allons suivre absolument

la méthode exposée dans le paragraphe précédent.

1° Intersection de 2' avec un plan P. — Les points

cherchés étant les points arguesiens des points, situés en

dehors des faces, communs à la cubique 1 et à une surface

arbitraire du 5e ordre, ayant les points A,'B, C, D, pour

points doubles, on voit que le nombre de ces points est

égal à 3 X diminué des points confondus en A, B, C, D,

c'est-à-dire de 2 X 4; donc 1' est d'ordre 9 — 8=1;
2° Intersection de 2' avec un plan Q passant par A. —

On a à chercher le nombre des points, situés en dehors

des faces, communs à 2 et à un cône arbitraire du second

ordre ayant son sommet en A et contenant les arêtes

AB, AC, AD. Ce nombre est évidemment égal à 2 X 5

diminué : 1° du nombre 2, points confondus en A; 2° du

nombre 3, points confondus en B, C, D, ce qui donne,

pour le reste de l'intersection, le nombre 1. Donc le

point A n'appartient pas à 2'.

On verrait de même que les points B, C, D n'appar-

tiennent pas à la ligne droite 1'.

5° Intersection avec un plan R passant par AB. — On

a à chercher le nombre des points, situés en dehors des

faces, communs à s et à un plan arbitraire contenant AB;

ce qui donne le nombre 1 ; donc l'arête AB n'a aucun point

commun avec l'arguesienne 2'.

On prouverait de même que les autres arêtes n'ont pas

de point commun avec cette droite.



( «01 )

En résumé, nous pouvons énoncer ce théorème :

Théorème. — L'arguesienne de toute cubique gauche

indécomposable, prise par l'apport à un tétraèdre, ayant

pour sommet A points quelconques de cette cubique, est

une ligne droite, ne rencontrant aucune des arêtes du

tétraèdre de référence.

Remarque. — Si Ton se reporte à la Note de la page 22,

du Mémoire déjà cité, ce dernier théorème peut s'énoncer

sous cette forme élégante :

Théorème — Soit un tétraèdre, ayant pour sommets

4 points pris arbitrairement sur une cubique gauche indé-

composable, si l'un des foyers d'une surface du second

ordre de révolution, inscrite au tétraèdre, décrit cette

cubique, l'autre foyer de la surface décrit une ligne droite.

V. — Importance des résultats obtenus dans les deux

paragraphes précédents.

Toute cubique gauche pouvant être transformée en

une ligne droite, il en résulte qu'à toute propriété de la

ligne droite correspond une propriété pour la cubique,

propriété qui peut d'ailleurs être plus ou moins élégante,

plus ou moins simple et plus ou moins facile à trouver et

à énoncer (*).

(*) On peut se rendre compte a priori de cette corrélation en observant

qu'en définitive toute propriété d'une figure peut être conçue comme
exprimant une ou plusieurs relations :

U (a?u //n *u tt xv yt,

~
a , f„ ...) = ,

entre les coordonnées homogènes (x,, yx , r„ /,), (ar
a , yv z.2 , tj, d'un
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Parmi les propriétés qui se transforment sans difficulté

et sans modification, je me bornerai, pour le moment, à

signaler les deux plus importantes d'entre elles.

Je les énoncerai sous forme de théorèmes :

Premier théorème. — Si l'on prend six points quel-

conques A, B, C, D, i , 2 sur toute cubique gauche donnée 1

indécomposable (*), ce nombre de points est suffisant et

nécessaire pour la déterminer, et pour permettre de la

reproduire par points.

Pour se rendre compte que ces 6 points suffisent pour

déterminer i et même pour permettre de la reproduire, il

n'y a qu'à observer que l'arguesienne de cette courbe
,

prise par rapport au tétraèdre ABCD, est une ligne

droite s', ne rencontrant aucune des arêtes. Or cette

ligne droite s' qui permet de reproduire s, est complète-

ment déterminée par les points i', 2' (points arguesiens

certain nombre de poinls qui composent celte figure. Donc ayant les

égalité.

/x
x _ yt _ z

x
t

\œt
' y,' z t

'
tt

'

il en résulte les nouvelles relations :
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des points I, 2). Donc !a première partie du théorème est

démontrée.

En second lieu les 5 points A, B, C, D, 1, ne suffiraient

pas pour déterminer s, car les courbes arguesiennes,

prises par rapport au tétraèdre ABCD, de toutes les lignes

droites passant par le point 1' et ne rencontrant pas les

arêtes, seraient, comme nous l'avons vu, des cubiques

gauches indécomposables et distinctes, passant par les

5 points donnés.

Observation générale. — Puisque 6 points quelconques

pris sur une cubique gauche sont nécessaires et suffisants

pour la déterminer, il y a lieu de chercher une règle indi-

quant si par 6 points particuliers donnés dans l'espace,

on peut faire passer une et une seule de ces courbes.

D'une manière générale, sachant qu'une courbe d'une

certaine espèce est déterminée par k points, pris arbitrai-

rement dans l'espace, il y a lieu de chercher une règle

indiquant si par k points particuliers donnés on peut faire

passer une courbe et une seule de la même espèce. Cette

question se présente continuellement dans les applications.

Lorsqu'on a, en effet, à étudier un lieu géométrique par-

ticulier, sa génération par points peut résulter de sa

définition, comme elle peut n'être qu'une conséquence de

la résolution des équations qui le définissent et de la con-

struction de leurs racines. Dans les deux cas on cherche

toujours à obtenir a priori des points remarquables. Si

donc il arrive qu'on ait trouvé, par un procédé quelconque,

le nombre suffisant de points pour déterminer le genre de

courbe auquel appartient ce lieu géométrique,- on aura

obtenu de la sorte une nouvelle définition, qui est celle

commune à tous les lieux de son espèce, et qui permettra

de lui appliquer toutes les constructions graphiques et
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propriétés que comporte celte définition commune (*); en

particulier on pourra reproduire ce lieu par points, abstrac-

tion faite de sa définition première, mais cela si toutefois il

est reconnu que par les k points particuliers en question

on peut faire passer une courbe et une seule de l'espèce

considérée.

Nota. — Cette observation générale s'applique évidem-

ment aux courbes situées sur une surface donnée, comme,

par exemple, sur un plan, et aux lieux géométriques

représentés par des surfaces.

Second théorème. — Pour que par six points donnés

dans l'espace A, B, C, D, 1, 2 on puisse faire passer une

cubique gauche indécomposable et une seule, il faut et il

suffit, de constater que 4 quelconques de ces points ne sont

pas dans un même plan.

Pour démontrer ce théorème il suffît de se reporter à

la démonstration du précédent et d'observer :
1° que si les

6 points A, B, C, D, 1,2 ne sont pas 4 à 4 dans un

même pian, les points 1, 2 sont nécessairement situés en

dehors des faces du tétraèdre ABCD; 2" que la droite 1, 2

ne pouvant rencontrer les arêtes du tétraèdre ABCD, il en

est de même de la droite 1 ', 2', car si la droite A joignant

ces deux derniers points rencontrait AB, par exemple, le

plan arguesien du plan ABA contiendrait les 4 points

A,B, 1,2.

Nota. — Je dois encore indiquer la solution de deux

problèmes qui nous seront utiles dans la suite.

(') C'est là un des principaux avantages que présente la solution de

limporlaut problème de la construction d'un lieu géométrique défini par

un nombre suffisant de points.



( 105 )

PREMIER problème. — Une cubique i étant déterminée

par les G points A, B, C, D, 1, 2, déterminer les 2 autres

points communs à cette courbe et à un plan arbitraire Q,
passant par l'un de ces G points , le point A, par exemple.

Si Ton prend pour tétraèdre de référence le tétraèdre

ayant pour sommets A, B, C, D, la question est évidem-

ment ramenée à déterminer l'intersection d'une droite i
1

et d'un cône Q' du second ordre, ayant son sommet en A
et déterminé par les cinq arêtes AB, AC, AD, Al', Aâ'.

SecOiND problème. — Reconnaître si une droite A don-

née rencontre une cubique gauche déterminée par les

G points A, B, C, D, 1, 2.

Soit / le plan déterminé par la droite A et le point A.

Soient, de plus, I et J les 2 autres points de rencontre,

que nous venons d'apprendre à déterminer, de la cu-

bique s et du plan /. Il suffira de constater si ces 2 points

I et J sont sur la droite A-

VI. — Détermination de l'ordre de Varguesienne i' d'une

cubique ï, plane ou gauche, mais indécomposable, ne

rencontrant aucune des arêtes du tétraèdre de réfé-

rence (*).

Nous n'avons toujours à suivre que la méthode exposée

dans le paragraphe III.

i° Intersection de z' avec un plan P. — Les points

cherchés étant les points arguesiens des points, situés en

dehors des faces, communs à la cubique s et à une surface

(*) Nous laissons au lecteur le soin facile d'étudier d'une manière parti-

culière le cas intéressant de la recherche de l'arguesienne d'une conique

dont le plan est arbitraire.
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arbitraire P' du 5e ordre, assujettie seulement à avoir les

sommets du tétraèdre de référence pour points doubles,

on voit que le nombre de ces points est égal à 5.3; donc 2'

est du 9 e ordre.

2° Intersection de 2' avec un plan Q passant par A. —
On a à chercher le nombre des points, situés en dehors

des faces, communs à 2 et à un cône arbitraire du second

ordre assujetti seulement à avoir son sommet en A et à

contenir les arêtes AB, AC, AD. Ce nombre est évidem-

ment égal à 6. Par suite, puisque 2' est du 9e ordre, le

sommet A est pour cette courbe un point multiple du

5e ordre.

Le même raisonnement, appliqué aux sommets B, C, D,

prouverait que ces sommets sont aussi des points triples

pour la courbes'.

Remarque.— Si Ton se reporte à la page 2o du Mémoire

déjà cité, on se rend immédiatement compte que l'on peut

obtenir les tangentes en l'un de ces points multiples, au

point A, par exemple, en procédant comme il suit :

Imaginez les points arguesiens H\, H'2 , H' 3 des trois

points d'intersection Hj , H 2 , H 3 de la courbe 2 avec la

face BCD, pris par rapport à la transformation argue-

sienne plane, définie par le triangle de référence BCD, et

dont les rayons doubles sont les intersections de ce plan

avec les plans ABIa6 , ACI ac , ADI ad Les droites AH^, AH' 2 >

AH' 3 sont les tangentes demandées.

5° Intersection de 2' avec un plan R passant par AB. —
On a à chercher le nombre des points, situés en dehors

des faces, communs à 2 et à un plan arbitraire R' conte-

nant AB; ce qui donne le nombre 5. Donc, puisque 2' est

du 9 e ordre, et que les points A et B sont multiples du

3e ordre, la droite AB n'a pas d'autres points communs
avec cette courbe.
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Le même raisonnement, appliqué aux autres arêtes,

prouverai! que i' ne les rencontre qu'aux sommets.

En résumé, nous pouvons donc déjà énoncer ce résultat :

L'arguesienne de toute cubique - plane ou gauche, ne

rencontrant ])as les aréles du tétraèdre de référence, est une

courbe gauche du 9 e ordre, ayant pour points triples les

sommets de ce tétraèdre, et ne rencontrant pas ailleurs les

arêtes de ce dit tétraèdre.

Je vais prouver maintenant que cette courbe 2' du

9 e ordre est indécomposable.

En effet, si elle comprenait deux courbes 0,, e 2 , aucune

de ces deux courbes ne saurait être située dans l'une des

faces du tétraèdre, car, comme nous l'avons fait observer,

tout plan P ne rencontrerait pas 1' en 9 points situés en

dehors de ces faces. Donc, il y aurait sur &{
et © 2 une

infinité de points (tous ceux qui ne sont pas sur les faces)

dont les points arguesiens seraient situés en dehors de ces

faces et distribués distinctement sur la cubique 1. Par

suite, une surface algébrique Si, contenant ©, sans con-

tenir © 2 , aurait une surface arguesienne S'j rencontrant

la cubique 2 en une infinité de points distincts sans la con-

tenir tout entière, ce qui est impossible si effectivement

1 est elle-même indécomposable.

Observation importante. — Tous les résultats obtenus

jusqu'ici sont les mêmes que la cubique 1 soit plane ou

gauche pourvu qu'elle soit indécomposable et ne rencontre

pas les arêtes du tétraèdre de référence.

Dans le cas où elle est plane , selon que le plan ). qui la

contient ne rencontre pas ou rencontre l'un des sommets

du tétraèdre, la courbe 1' se trouve être tout entière sur

la surface arguesienne X' de ?,, surface du 5e ordre

ayant les sommets du tétraèdre pourpoints doubles, ou



( 108 )

sur un cône du second ordre ayant pour sommet l'un des

sommets du tétraèdre et contenant les trois arêtes de ce

même tétraèdre qui aboutissent en ce point.

Si ^ est une cubique gauche, z' ne peut que rencontrer

et ne peut pas être tout entière sur deux surfaces ayant

les affections de celles dont nous venons de parler, puisque

ces affections suffiraient (préliminaires, second et troi-

sième théorème) pour transformer ces surfaces en surfaces

planes qui contiendraient 2.

On peut donc énoncer ces deux théorèmes généraux :

Premier théorème. — Varguesienne de toute cubique

gauche 2 indécomposable et ne rencontrant pas les arêtes

du tétraèdre de référence, est une courbe gauche indécom-

posable du 9 e ordre, ayant pour points triples les points

A, B, C, D, ne rencontrant pas ailleurs les arêtes de ce

tétraèdre, et ne pouvant être située sur aucune surface du

3e ordre assujettie à avoir pour points doubles A, B, C, D,

ou sur un cône du second oindre assujetti à avoir pour

sommet l'un de ces 4 points et pour arêtes les droites allant

de ce sommet aux trois autres.

Second théorème. — Varguesienne de toute cubique

plane 2 indécomposable et ne rencontrant pas les arêtes du

tétraèdre de référence, est une courbe indécomposable du

9 e ordre, ayant pour points triples les sommets A, B, C, D,

ne rencontrant pas ailleurs les arêtes de ce tétraèdre, et

pouvant être située tout entière sur une certaine surface

du 5e ordre assujettie à avoir les points A, B, C, D pour

points doubles, ou sur un cône du second ordre ayant

pour sommet Vun de ces points et pour arêtes les droites

allant de ce sommet aux autres points.
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Vif. — Détermination de tordre de Varyuesicnne i! d'une

courbe gauche indécomposable du 9 e ordre, ayant pour

points triples les sommets du tétraèdre de référence , et

ne rencontrant pas ailleurs les arêtes de ce dit tétraèdre.

Suivons toujours la même méthode.

1° Intersection de s' avec un plan P. — Les points

cherchés étant les points arguesiens des points, situés en

dehors des faces, communs à une surface arbitraire P du

5e ordre, assujettis seulement à avoir les sommets du

tétraèdre de référence pour points doubles, avec la

courbe s du 9 e ordre, on voit que le nombre de ces points

est égal à 9 X 3, diminué des points confondus en

A, B, C, D, c'est-à-dire de 3 X 2 X 4; donc i' est d'ordre

27 — 24= 3.

2° Intersection de 2' avec un plan Q passant par A. —
On a à chercher le nombre des points, situés en dehors

des faces, communs à 2 et à un cône arbitraire du second

ordre assujetti soulement à avoir son sommet en A et à

contenir les arêtes AB, AC, AD. Ce nombre est évidem-

ment égal à 9 X 2 diminué :
1° de 2 X 3 nombre des points

confondus en A ; de 3 x 3 nombre des points confondus

en B, C, D, ce qui donne pour reste le nombre 3; donc,

puisque 2' est du 3e ordre, le point A n'appartient pas à

cette courbe.

Le même raisonnement, appliqué aux sommets B, C, D,

prouverait que ces nouveaux points ne sont pas non plus

sur z'.

3° Intersection de 1 avec un plan R passant par AB. —
On a à chercher le nombre des points, situés en dehors

des faces, communs à s et à un plan arbitraire R' conte-
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nant AB; ce qui donne le nombre 9 diminué des points

confondus en A et B, c'est-à-dire de 3 X 2, ce qui donne

pour reste 3; donc, puisque i' est du 3e ordre, l'arête AB
n'a aucun point commun avec cette courbe.

En résumé, nous pouvons donc déjà énoncer ce résultat :

L'arguesienne de toute courbe gauche 2 , indécomposable

du 9 e ordre, ayant pour points triples les sommets du

tétraèdre de référence, et ne rencontrant pas ailleurs les

arêtes de ce tétraèdre, est une courbe i' du 3e ordre, ne

rencontrant aucune des arêtes de ce dit tétraèdre.

Je vais prouver maintenant que cette courbe 2' est

indécomposable.

En effet, si elle comprenait deux courbes ©f , ©2 , aucune

de ces deux courbes ne saurait être située dans l'une des

laces du tétraèdre, car tout plan P ne rencontrerait pas 2'

en 3 points situés en dehors de ces faces. Donc il y aurait

sur ®i et sur ®2 une infinité de points distincts (tous

ceux qui seraient en dehors des faces) dont les points

arguesiens seraient situés en dehors de ces faces et distri-

bués distinctement sur la courbe du 9 e ordre 2. Par suite,

une surface algébrique S*, contenant ©, sans contenir © 2 ,

aurait une surface arguesienne S' b rencontrant la courbe 2

en une infinité de points distincts sans la contenir tout

entière , ce qui est impossible si 2 est indécomposable.

Observation importante. — Tous les résultats obtenus

jusqu'ici sont les mêmes que la courbe du 9 e ordre 2 puisse

être placée tout entière ou non sur une surface Sj du

3e ordre assujettie seulement à avoir les sommets A, B, C, D
pour points doubles, ou sur un cône S2 du second ordre

ayant pour sommet l'un de ces 4 points et pour arêtes les

droites allant de ce sommet aux trois autres points.

D'après cela, en observant que les arguesiennes des
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surfaces S, et S2 sont des plans et réciproquement, on

peut évidemment énoncer ces deux théorèmes généraux :

Premier théorème. — Soit une courbe gauche z, , indé-

composable du 9 e ordre, ayant pour points triples les som-

mets A, B, C, D d'un tétraèdre quelconque, ne rencontrant

pas ailleurs les arêtes de ce tétraèdre, et ne pouvant être

située tout entière sur aucune surface du 5e ordre assujettie

seulement à avoir pour points doubles A , B, C, D, ou sur

un cône du second ordre, ayant pour sommet l'un de ces

A points et pour arêtes les droites allant de ce sommet aux

trois autres points. Si on prend l'arguesienne de celte

courbe s,, par rapport au tétraèdre ABCD, considéré

comme de référence, on obtient une cubique gauche indé-

composable, ne rencontrant aucune des arêtes du dit té-

traèdre.

Second théorème. — Soit une courbe gauche z 2 ,
indé-

composable du 9 e ordre, ayant pour points triples les som-

mets A, B, C, D cCun tétraèdre quelconque, ne rencontrant

pas ailleurs les arêtes de ce tétraèdre, et pouvant être située

tout entière sur une surface du 5e ordre , assujettie seule-

ment à avoir pour points doubles les points A, B, C, D, ou

sur un cône du second ordre, ayant pour sommet l'un de

ces 4 points, et pour arêtes les droites allant de ce sommet

aux trois autres points. Si on prend l'arguesienne de cette

courbe z 2 ,
par rapport au tétraèdre ABCD, considéré

comme de référence, on obtient une cubique plane indécom-

posable, ne rencontrant aucune des arêtes de ce tétraèdre.

Remarque. — Si Ton se reporte à la Note de la page 22,

du Mémoire déjà cité, ces deux théorèmes révèlent une

forme encore plus élégante.
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Nous nous bornerons à énoncer l'un d eux , sous sa nou-

velle forme :

Théorème.— Soit une courbe gauche ^ , indécomposable

du 9 e ordre, ayant pour points triples les sommets A, B, C, D

d'un tétraèdre quelconque, ne rencontrant pas ailleurs les

arêtes de ce tétraèdre, et ne pouvant être située tout entière

sur aucune surface du 5e ordre, ayant pour points doubles

les points A, B, C, D, ou sur un cône du second ordre,

ayant pour sommet l'un de ces 4 points, et pour arêtes les

droites allant de ce sommet aux trois autres points. Si on

imagine que cette courbe 2, soit décrite par Cun des deux

foyers d'une surface du second ordre de révolution, inscrite

au tétraèdre ABCD, l'autre foyer décrit une cubique gauche

indécomposable, ne rencontrant aucune des arêtes du dit

tétraèdre.

yjll. — Importance des résultats obtenus dans les deux

paragraphes précédents.

Les deux courbes gauches z, et z 2
indécomposables du

9e ordre, dont nous venons de parler, pouvant être trans-

formées en une cubique gauche ou plane, il en résulte

qu'à toute propriété de l'une de ces dernières courbes

correspond une propriété pour ^ ou pour z2 .

Je me bornerai à signaler quatre propriétés, les deux

premières déduites de la cubique gauche, les deux autres

de la cubique plane.

Premier théorème. — Si l'on prend sur Z( six points

1, 2, 3, 4, 5, 6, assujettis seulement à ne pas se trouver

sur les faces du tétraèdre ABCD, ce nombre de points,

associé aux points A, B, C, D, est suffisant et nécessaire
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pour la déterminer, et pour permettre en outre de la repro-

duire par points.

Pour se rendre compte que ces 6 points suffisent pour

la déterminer, il n'y a qu'à se rappeler que Farguesienne

de cette courbe sh prise par rapport au tétraèdre ABCD

,

est une cubique gauche indécomposable i'u ne rencon-

trant aucune des arêtes. Or cette cubique indécompo-

sable i\, qui permet de reproduire i lf est complètement

déterminée, comme nous l'avons vu par les 6 points

r, 2', 3',4', 5', 6' (points arguesiens des 6 points donnés).

Donc la première partie du théorème est démontrée.

En second lieu les cinq points 1, 2, 3, 4, 5 associés

aux points A, B, C, D ne suffiraient pas pour déter-

miner z,, car les courbes arguesiennes, prises par rapport

au tétraèdre ABCD , de toutes les cubiques gauches pas-

sant par les points 1', 2', 3', 4', 5', et ne rencontrant pas

les arêtes, seraient, comme nous l'avons vu, des courbes

du 9 e ordre, indécomposables et distinctes, ayant pour

points triples les points A, B, C, D, passant par 1 , 2, 3, 4, 5,

et ne rencontrant pas ailleurs les arêtes du tétraèdre de

référence.

Second théorème. — Soient A, B, C, D les sommets

d'un tétraèdre formé par 4 points quelconques de l'espace,

soient de plus J ', 2', 3', 4', 5', 6' les points arguesiens, pris

par rapport au tétraèdre ABCD, de six points donnés

1,2,3,4,5,6.
Pour qiiil existe une et une seule courbe gauche, indé-

composable du 9e ordre, ayant pour points triples les points

A, B, C, D, ne rencontrant pas ailleurs les arêtes du lé-

traèdre ABCD, et passant par les six points 1, 2, 3, 4, 5, 6,

il faut et il suffit que par les six points 1', 2', 3', 4', 5', 6'

2",e SÉRIE , TOME XLVI. 8
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on puisse non-seulement faire passer une cubique gauche

indécomposable, mais encore celte cubique ne doit pas ren-

contrer les arêtes du tétraèdre ABCD.

Ce théorème est évident, d'après la démonstration du

précédent.

Ajoutons que nous avons déjà non-seulement appris à

trouver les restrictions Ç) pour que 6 points donnés déter-

minent une cubique gauche indécomposable , mais encore

nous avons aussi appris à reconnaître si une droite donnée

rencontre une cubique gauche également donnée. Il résulte

de là que lorsque les six points 1, 2, 5, '4, 5, 6 ne sont

pas donnés, mais sont censés représenter six points arbi-

traires de l'espace, il y a alors toujours une solution et

une seule.

Nota. — La démonstration du premier théorème rend

encore évident les deux autres théorèmes.

Troisième théorème. — Si l'on prend sur i 2 neuf points

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, assujettis seulement à ne pas se

trouver sur les faces du tétraèdre ABCD, ce nombre de

points, associé aux points A, B, C, D, est suffisant et né-

cessaire pour la déterminer, et pour permettre en outre de

la reproduire par points.

Quatrième théorème. — Soient A, B, C, I) les sommets

d'un tétraèdre formé par quatre points quelconques de l'es-

pace. Soient de plus 1 ,
2', 3', 4', 5', 6', 7', 8', 9', les points

arguesiens, pris par rapport au tétraèdre ABCD, de neuf

points \, 2, 3, 4, o, 6, 7, 8, 9. Pour qu'il existe une et une

seule courbe gauche, indécomposable du 9 e ordre, ayant

(*) Le mot restriction signifie inégalité el non condition qui entraîne

toujours une équation.
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pour points triples les points A, B, C, D, ne rencontrant

pas ailleurs les arêtes du tétraèdre de référence, et passant

par les neuf points 1, 2, 5, 4, 5, G, 7, 8, 9, *7 faut et il

suffit que par les neuf points 1', 2', 5', 4', o', G', 7', 8', 9'

on puisse faire passer une cubique plane indécomposable ne

rencontrant pas les arêtes du tétraèdre ABCD.

Nota. — il résulte de là que lorsque les points 1,2,3,

4, 5, 6, 7, 8, 9 sont censés pris arbitrairement dans l'es-

pace, le problème n'a pas de solution.

IX. — Extension des résultats précédents.

Comme je l'ai déjà fait observer, vu les longs dévelop-

pements qui précèdent, il va nous suffire d'énoncer ces

extensions.

Théorème fondamental. — L'arguesienne d'une courbe

plane ou gauche s, indécomposable d'ordre m, ayant :

1° les sommets

A, B, C, D

du tétraèdre de référence, respectivement multiples d'ordres

a, b, c, d,

et ne rencontrant pas ailleurs les arêtes de ce dit té-

traèdre (*)
;

2° les points

r> <*, , *,

(*) Lorsqu'il y a rencontre avec les arêtes, le degré de l'arguesienne

diminue, comme nous le montrerons dans une communication spéciale.

C'est ainsi que l'arguesienne d'une ligne droite rencontrant deux arêtes

opposées est une ligne droile.
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situés en dehors des faces, respectivement multiples d'ordres

est une courbe z', indécomposable d'ordre

om -2(a + 6 + c + d) = m',

qui a :

1° /es sommets

A, B, C, D

du tétraèdre de référence, respectivement multiples d'ordres

I (X) m — (b -+- c -4- d) = a',

)
(B) m — (a h- c -f- f/) = 6',

' '

j

(C) m -- (a -f- 6 -f- f/) = c',

! (D) m - (a -+- 6 -t- c) = (/',

e/ ne rencontrant pas ailleurs les arêtes de ce dit tétraèdre ;

2° /es potrtfô

r, cT, , >.',

homologues à

r, «*\
, >

,

respectivement multiples d'ordres

rt , ^i, , >i-

(*) On obtient les tangentes en ces points multiples, au point A, pai

exemple, en procédant comme il suit :

Imaginez /esm — b— c— d points arguesiens H'j,H'tî ...,B
'm-a-b-t-d

des m — b — c — d points communs (situés en dehors de B, C, D)

à la courbe 2 et à la face BCD, pris par rapport à la transformation

arguesienne plane, définie par le triangle de référence BCD et dont

les rayons doubles sont les intersections de ce plan avec les plans

ABU, ACI ac , ADI ad . Les m — b — c — d droites AH'
t ,

AH'
2 , . . .,

Ml'm-b-c-d sont les tangentes demandées.
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Remarque importante. — Réciproquement, si l'on

change m en m' , a en a, b en b', etc., on retrouve, d'après

ces formules, m, a, b, etc.

Nota. — Les points de i' situés à l'infini sont les points

homologues des points communs à 2 et à la surface n

définie dans le paragraphe IL

X. — Loi de classification ou principe arguesien.

Le théorème précédent démontre évidemment la loi que

nous avions en vue, à savoir :

Loi. — Si une courbe gauche possède quatre points mul-

tiples, dont la somme des ordres soit supérieure à son degré,

toutes ses propriétés sont rattachées à celles d'une courbe

d'ordre inférieur.

Principale conséquence. — Connaissant le nombre mi-

nimum de points nécessaires pour déterminer une courbe

gauche indécomposable donnée s, on peut en déduire le

nombre minimum également nécessaire pour déterminer une

infinité de courbes d'ordres aussi élevés que l'on veut. De

plus, ce nombre minimum étant connu, on peut engendrer

ces nouvelles courbes par points, si l'on sait décrire , dans

les mêmes conditions , la courbe primitive donnée i.

Nota. — La seule circonstance d'avoir démontré l'exis-

tence d'une infinité de courbes gauches indécomposables

,

de degrés aussi élevés que l'on veut, susceptibles d'être

définies uniquement, sans faire intervenir des surfaces

particulières sur lesquelles elles doivent se trouver, par un

nombre suffisant de points simples ou multiples, pris arbi-

trairement dans l'espace, constitue, croyons-nous, un fait

nouveau, dans la théorie des courbes gauches. Nous pre-
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nons la liberté d'appeler l'attention sur ces remarquables

courbes, dont les plus simples seront mentionnées dans le

paragraphe suivant sous le nom de courbes de première

espèce.

XI. — Courbes susceptibles d'être transformées en une

ligne droite (*).

En opérant comme dans le paragraphe VI, p. 26, de

notre Mémoire Sur l'application de la transformation

arguesienne à la génération des courbes et srurfaces, on

obtient très-facilement toutes les courbes gauches indé-

composables qui peuvent, par une suite de transformations

arguesiennes, être transformées en une ligne droite.

Je citerai seulement les premiers résultats. En outre,

pour abréger les énoncés, je conviendrai d'appeler courbe

gauche de première espèce toute courbe non susceptible

d'être placée tout entière sur aucune surface du 5e ordre

avant les points A, B, C, D, arbitrairement situés, pour

points doubles, ou sur un cône du second ordre, ayant

pour sommet l'un de ces 4 points et pour arêtes les droites

allant de ce sommet aux trois autres points.

J'appellerai courbe de seconde espèce toute courbe ne

vérifiant pas ces restrictions.

Cela dit, voici les résultats en question :

1° Cubique gauche.

2° Courbe gauche du 4e ordre et de seconde espèce, ayant

(*) Dans une communication spéciale, je montrerai que pour loutes ces

courbes on peut déterminer, par la règle et le compas, la tangente en un

point quelconque, le plan oscillateur, le cercle oscillateur et la sphère

osculatrice.
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le point A pour point double et les points B, C, D pour

points simples.

5° Courbe gauche du o" ordre et de première espèce, ayant

deux points doubles A, B.

4° Courbe gauche du 5 L

ordre et de seconde espèce, ayant

les points A, B pour points doubles, les points C, D pour

points simples, et possédant un point E, situé arbitrairement

en dehors des faces du tétraèdre ABCD, pour point double.

o° Courbe gauche du 5 e ordre et de seconde espèce, ayant

le point A pour point triple, et les points B, C, D pour

points simples.

6° Courbe gauche du 6 e ordre et de seconde espèce, ayant

les points A, B, C, D pour points doubles.

7° Courbe gauche du 6 e ordre et de première espèce, ayant

le point A pour point triple, le point B pour point double

et les points C, D pour points simi)les.

8° Courbe gauche du 6 e ordre et de seconde espèce, ayant

le point A pour point quadruple, et les points B, C, D pour

points simples.

9° Courbe gauche du 7 e ordre et de première espèce, ayant

te point A pour point quadruple, le point B pour point

double, et les points C, D pour points simples.

10° Courbe gauche du 7 e ordre et de première espèce,

ayant le point A pour point triple, et les points B, C, D
pour points doubles.

11° Courbe gauche du 7 e ordre et de seconde espèce, ayant

le point A pour point triple, les points B, C, D pour points

doubles, et un point E, situé arbitrairement en dehors des

faces du tétraèdre ABCD, pour point double.

12° Courbe gauche du 7e ordre et de seconde espèce, ayant

le point A pour point quintuple et les points B, C , D pour

points simples.
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15° Courbe gauche du 8° ordre et de seconde espèce, ayant

le point A pour point sextuple, et les points B, C, D pour

points simples.

14° Courbe gauche du 8 e ordre et de seconde espèce, ayant

le point A pour point quadruple, les points B, C, D pour

points doubles, et possédant en outre deux autres points

doubles arbitrairement situés en dehors des faces du tétraè-

dre ABCD.
15° Courbe gauche du 9 e ordre et de première espèce

,

ayant les points A, B, C, D pour points triples.

i6° Courbe gauche du 9 e ordre et de seconde espèce, ayant

les points A, B, C, D pour points triples, et possédant en

outre un point E arbitrairement situé en dehors des faces

du tétraèdre ABCD.
17° Courbe gauche du 9e ordre et de seconde espèce, ayant

le point A pour point septuple et les points B, G, D pour

points simples.

\ 8° Courbe gauche du ra
me ordre et de seconde espèce ,

ayant le point A pour point multiple d'ordre m — 1 et les

points B, C, D pour points simples.

Nota. — On peut énoncer ce théorème :

Théorème. : La courbe la plus générale d'ordre m située

sur tout cône du second ordre, ayant le sommet de ce cône

pour point multiple d'ordre m — 2, est déterminée par ce

sommet et par 2 m — 1 points simples pris arbitrairement

sur la surfaee du cône (*).

(*) II est même facile de démontrer qu'une courbe gauche indécompo-

sable du mieme ordre, ayant un point P multiple d'ordre m — 2, ne saurait

exister si celte courbe ne peut être située tout entière sur un cône du

second degré ayant son sommet en P.
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XII. — Extension du principe de correspondance entre k

séries de points aux courbes du paragraphe précédent
,

conséquences de celte extension.

De la propriété que possèdent les courbes du paragraphe

précédent de pouvoir être transformées point par point

en une ligne droite A, résulte la possibilité d'étendre à

toute ces courbes notre principe de correspondance, entre

k séries de points.

Il suffit, en effet, d'observer:

1° Que si l'une de ces courbes C contient k séries de

points tels que, k k— \ points, considérés comme appar-

tenant à k— 1 des séries, correspondent a points pour la

série restante, tous ces points transformés donnent évi-

demment naissance, sur la droite A, à A; séries de points

tels que, à A*— 1 points, considérés comme appartenant

à A— 1 des séries, il correspond « points pour la série

restante;

2° Qu'à toute coïncidence des séries situées sur C cor-

respond en général (*) une coïncidence des séries situées

sur A, et réciproquement.

Conséquences de cette extension. — Ayant déjà montré

dans les Comptes rendus du 51 mai 1875 l'importance, à

un premier point de vue, de cette extension
,
je n'ai pas a

y revenir ici.

Je me borne à rappeler qu'elle permet de déterminer im-

médiatement, en faisant usage des formules de M. Cayley,

toutes les singularités comprises dans ces formules.

(*) Je dis en général, car nous savons qu'à certains points ne correspond

pas toujours un point unique. (Ce sont les points qui se trouvent sur

les sommets ou sur les faces du tétraèdre de référence.)
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XIII. — Nouvelles applications, aux courbes gauches en

question, de l'extension du principe de correspondance

entre k séries de points.

Ces nouvelles extensions seront suffisamment mises en

évidence par la solution de ce problème particulier fort

simple :

Problème.— Combien y a-t-il de points, sur une cubique

gauche, où les sphères osculatrices correspondantes rencon-

trent cette cubique en cinq points confondus.

Prenons arbitrairement 4 points À fl A 2 , A 3 , A 4 sur cette

cubique. La sphère déterminée par ces quatre points cou-

pant la cubique en 2 autres points A5 , on voit qu'il y a

2x5 coïncidences, et, par suite, 10 solutions.

Nota. — On peut déterminer de même évidemment le

nombre des surfaces satisfaisant à N — k — 1 conditions

(N étant le nombre des conditions nécessaires pour la

déterminer) et rencontrant la courbe gauche donnée en

k points confondus.

XIV. — Questions proposées.

Première question. — On a trois faisceaux de surfaces

du second ordre passant respectivement par les 8 points

(A l5 B„ 1, 2, 5, 4, 5, 6),

(A* B2 , 4, 2, 5, 4, 5, 6),

(As, B3 , 1, 2, 5, 4, 5, 6);

on prend an point quelconque M dans l'espace et l'on consi-
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dére les surfaces particulières

(À„ Btl
M, I, 2, 3, 4, 5, 6),

(A„ B 2 , M, 1, 2, 5, 4, o, G),

(A 3 , B3 , M, I, 2, 3, 4, li, 6),

gui .se coupent en un huitième point M'. 0/* demande d'étu-

dier le lieu de ce point M' lorsque le point M décrit une ligne

ou une surface donnée.

Seconde question. — On a trois faisceaux de plans en

involution passant respectivement par les trois droites arbi-

traires de l'espace

A„ A„ A 3 ;

on prend un point quelconque M et l'on considère les 5 plans

qui sont liomologues aux plans

A, M, A, M, A 3 M ,

et dont l'intersection est un point M'. On demande d'étudier

te Heu de ce point M', lorsque le point M décrit une ligne ou

une surface donnée.

Troisième question. — Soit I le point de rencontre des

/(auteurs d'un tétraèdre régulier ABCD pris pour tétraèdre

de référence. On demande d'étudier la surface arguesienne

d'une sphère de rayon R, ayant son centre en I. On cou-

sidérera surtout le cas particulier où la sphère est tangente

aux arêtes.
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CLASSE DES LETTRES

Séance du 4
cr

juillet 1818.

M. M.-N.-J. Leclercq, vice-directeur, occupe le fauteuil.

M. Liagre, secrétaire perpétuel.

Sont présents : MM. Gachard, P. De Decker, Ch. Faider,

le baron Kervyn de Lettenhove, R. Chalon, Th. Juste,

Félix Nève, Alph. Wauters, G. Nypels, Alph. Le Roy,

A. Wagener, J. Heremans, P. Willems, Edm. Poullet,

membres; J. Nolet de Brauwere van Steeland, Auguste

Scheler, Alph. Rivier et E. Arntz, associés; Ch. Piot,

Ch. Potvin, correspondants.

M. Éd. Mailly, membre de la Classe des sciences, assiste

à la séance.

CORRESPONDANCE.

M. Stanislas Bormans annonce la mort de son père,

M. Jean-Henri Bormans, membre de la Classe, décédé à

Liège, le 4 juin dernier.

Selon le désir exprimé par le défunt, aucun discours n'a

été prononcé à ses funérailles, auxquelles M. de Laveleye,

directeur de la Classe, assistait comme délégué de l'Aca-

démie.

Une lettre de condoléance sera écrite à la famille du

défunt.
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— M. le Minisire de l'Intérieur envoie, pour la biblio-

thèque de l'Académie, un exemplaire de l'ouvrage intitulé :

Léopold I
CT

et Léopold II. Leur vie et leur règne, par

Th. Juste. Vol. in-8°. — Remercîments.

— M. Gachard fait parvenir les ouvrages que la Com-

mission royale d'histoire a reçus depuis le 23 février

dernier.

— M. le secrétaire perpétuel présente le premier exem-

plaire du tome XLI1 des Mémoires des membres, dont

l'impression vient d'être terminée. 11 annonce la prochaine

publication du tome XLII des Mémoires couronnés in-4°

et du tome XXVIII des Mémoires couronnés et autres,

in-8°.

— M. V. di Giovanni de Palerme accuse réception de

son diplôme d'associé.

— Le bureau de la Commission de la Biographie natio-

nale écrit que les membres élus par les trois Classes en

juillet 1872, pour la période sexennale 1872-1878, sont

parvenus aux termes de leur mandat. En vertu des arti-

cles 1 et 2 de l'arrêté organique du 29 mai 1860, les trois

Classes sont appelées, dans leur séance du mois de juillet,

à élire respectivement les délégués qui composeront la

Commission pendant la période 1878-1884.

— La Classe reçoit les hommages suivants, au sujet

desquels elle vote des remercîments :

1° Sainte Cécile et la Société romaine aux deux pre-

miers siècles; par Dom Guéranger, abbé de' Solesmes

(vol. in-8°, adressé par le R. P. A. Noël, sous-bibliothé-

caire de l'abbaye de Solesmes) ;
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2° Progresso c regresso ciel giure pénale nel nuovo

regno d'Italia; vol. VII, par F. Carrara, in-8% présenté

par M. Nypels;

3° Principii di filosofia prima, per Vincenzo di Gio-

vanni, 2e
ediz., vol. III, présenté par M. Le Roy

;

4° Traité élémentaire des successions à cause de mort

en droit romain; par M. Alp. Rivier; vol. in-8° (offert par

l'auteur);

5° a) Concilium Seleuciae et Ctesiphonti , habitum anno

410; br. in-4°, 1868; b) Introductio in S. Scripturam;

2 vol. in-8°, 3 e
édit. 1877; c) La Question arménienne;

br. in-8°, 1875; d) Les Orientaux et le concile œcu-

ménique; br. in-8°, l
re

partie, 1869; e) Saint Rabulas,

évêque d'Edesse; br. in-8°, 1868; f) Compte rendu critique

d'un ouvrage de M. V. Guérin intitulé : Description géo-

graphique de la Palestine, etc., br. in-8° 1877; g) Exa-

men critique des ouvrages de M. Renan intitulés : La Vie

de Jésus; L'Antrechrist; Les Apôtres. 3 br. in-16, 1871

et 1874, soit 7 ouvrages de M. T.-J. Lamy, présentés par

M. Poullet qui lit à ce sujet la Note ci-dessous.

M. Poullet présente de la part du même savant, diverses

traductions de ses ouvrages, qui seront remises au membre

de la Classe chargé de la prochaine notice sur les traduc-

tions d'œuvres belges.

— Note bibliographique de M. Poullet :

« Le premier de ces ouvrages : Concilium Seleuciae et

Ctesiphonti, habitum anno 4i0, contient le texte syriaque

accompagné d'une traduction et de notes. Le texte est tiré

d'un manuscrit du VIII e ou du IX e
siècle qui se trouve à

Paris. La publication de ce Concile, tenu à Seleucie, en 410,

par quarante évêques de Perse, a vivement excité l'atten-
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lion des Puséistes en Angleterre et du clergé russe, à

cause de la définition, la plus ancienne que l'on connaisse,

sur la procession du Saint Esprit à plio. M. Brosset, dans

le Bulletin de l'Académie impériale des sciences de Saint'

Pétersbourg, an. 1875, l. VI, p. 749, cite élogieusement ce

travail.

Le second : Introductio in S. Scripturam, Matines, Des-

sain, 1877, 2 tomes in-8°, est la troisième édition d'un ou-

vrage qui sert de manuel aux jeunes lévites des séminaires,

dans différents pays, entre autres à la Propagande à Rome.

Le premier volume résume succinctement les travaux

anciens et modernes sur le texte hébreu, le texte grec,

la version des Septante, la Vulgale de Saint Jérôme, les

versions orientales des saintes Écritures. Il fait connaître

les manuscrits qui les renferment et les travaux critiques

dont ils ont été l'objet. Un résumé de la géographie et de

l'archéologie bibliques termine ce premier volume. Le

second traite les questions générales qui concernent les

différents livres, et s'occupe particulièrement de leur va-

leur historique ou prophétique.

Les diverses brochures :1a Question arménienne, d'après

des documents envoyés à Fauteur par Mgr Hassoun; les

Orientaux et le Concile; Saint Rabulas, évéque d'Edesse,

d'après les textes syriaques; Exploration récente de la

Palestine, par M. V. Guérin, etc., concernent les questions

orientales, qui ont aujourd'hui tant d'actualité.

Enfin, les trois brochures : VÉvangile et le critique,

5e édition, Les Apôtres, et L'Antéchrist, contiennent une

critique sérieuse, rédigée au point de vue de la doctrine

catholique, de la Vie de Jésus et des autres volumes publiés

naguère par M. Renan sur les origines du christianisme. »
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ÉLECTIONS.

La Classe procède à l'élection des cinq membres de la

Commission de la Biographie nationale, pour un nouveau

lerme de six années; elle renouvelle, par scrutin, le mandat

de MM. Gachard, Heremans, Juste, Le Roy et Wauters.

PROGRAMME DE CONCOURS POUR 1880.

MM. De Decker, Waulers et Faider, chargés, lors de la

séance du mois de juin, de modifier les termes de la ques-

tion Sur les institutions de charité en Belgique, présentent

la rédaction suivante, que la Classe adopte :

On demande une étude sur l'organisation des institu-

tions charitables, en Belgique, au moyen âge, non compris

les tentatives faites au XVIe
siècle pour combattre le pau-

périsme. On adoptera pour point de départ les modifica-

tions introduites dans la société à l'époque de l'abolition

presque générale du servage, au XII e
et au XIIIe

siècle.

Les auteurs des mémoires feront précéder leur travail

d'une introduction traitant sommairement l'organisation

de la charité dans les temps antérieurs.

La question d'économie politique, proposée par M. de

Laveleye, n'a pu être définitivement arrêtée à cause de

l'absence de celui-ci, retenu à Paris; elle sera discutée à

la séance prochaine et complétera le programme de 1880.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Le dix-huitième siècle, par M. Ch. Potvin , correspondant

de l'Académie.

i

Lorsque Newton mourut, que la vieille Angleterre

Lui rendit des honneurs de roi

,

Un Français, exilé, poëte, pamphlétaire,

Suivait le glorieux convoi.

Rêveur, il comparait à cette idolâtrie

De tout un peuple pour Newton

Descaries dans l'exil, Molière à la voirie,

Lui-même fuyant le bâton;

Il admirait ces lords se découvrant la tête,

Ces bourgeois apportant des fleurs

Au tombeau d'un savant qn'on avait mis au faîte,

Qu'on eût brûlé peut-être ailleurs.

Devant ce noble deuil, pris de sublimes fièvres

Pour les récoltes du savoir,

Le banni se sentait monter du cœur aux lèvres

Les serments émus du devoir :

Il jurait que sa vie aussi serait féconde;

Malgré la Bastille, il jurait

Au conquérant du ciel la liberté du monde,

Et l'espoir le transfigurait
;

Et le poêle, épris d'une si grande cause,

Y vouant tout son avenir,

Crut voir, dit-on , du haut de son apothéose

Le mort illustre le bénir.

Un demi-siècle après, un savant d'Amérique

Vit tout Paris suivre un vieillard

Pour le ceindre, vivant, du laurier historique

Que la mort donne aux rois de l'art :

2me SÉRIE, TOME XLYI.
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Voltaire avail tenu tous ses serments. La France

Mettra sa tombe au Panthéon ;

Paris, en attendant ce jour de renaissance

,

Retentissait de son grand nom :

Au théâtre , c'étaient Mérope, Alzire, Oreste,

Que nul d'applaudir n'était las;

Dans la rue, où le peuple ignore tout le reste,

C'était le vengeur de Calas.

Et le savant, si simple en son art de bien dire,

Non pas proscrit , ambassadeur,

Vit rayonner l'esprit d'un peuple en un sourire,

Vit le bon sens dans sa splendeur;

Ils causèrent du droit dont ils pressaient la marche
,

« Heureuse révolution ,
»

Et, pour son petit-fils, Franklin, du patriarche

Chercha la bénédiction.

Alors , ses vieilles mains touchant la tête blonde

,

Voltaire, ô douce majesté,

Bénit la République éclose au Nouveau Monde,

En disant : God and liberty!

dix-huitième siècle ,
aux fécondes entrailles,

Temps de labours profonds et de riches semailles

,

Qui fis germer le vrai dans les plaines du beau,

Qui vas des grandes lois du ciel aux droits de l'homme

,

De Newton à Franklin
,
grands noms dignes de Rome

,

Et de Voltaire à Mirabeau.

Tu nais, et l'écrivain veut élargir sa sphère:

L'art est fait; le progrès maintenant doit se faire;

La langue est bien trempée et l'arme va servir;

Après la flamme antique, à la Grèce empruntée,

Ce sont nos droits ,
poëte , éternel Promélhée

,

Qu'aux nouveaux cieux il faut ravir.

De toute la science on fouillait le domaine;

On élargissait Dieu dans la pensée humaine,

Les lettres devenaient un immense chantier,
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Le proscrit aiguisait la satire hardie

Pendant que Diderot, dans l'Encyclopédie,

Armait en guerre un monde entier.

Fontenelle peuplait la planète fertile,

ltuUbn à la nature empruntait sou grand style,

Condoreet héritait du cœur de d'Aguesseau :

Armement des devoirs contre les tyrannies!

Pléiade d'écrivains où brillaient trois génies :

Montesquieu, Voltaire, Housseau.

L'un, magistrat, dont l'œil répand la certitude,

Elégant en sa verve , artiste en ses loisirs,

Désarmant les douleurs par la paix de l'étude,

Et goûtant au travail d'ineffables plaisirs;

Du peuple en proie au fisc, du bon sens qu'on garrotte,

Jeune, il osa tout haut traduire les rumeurs
;

Pour châtier son siècle, il lui prit sa marotte,

Sa grâce, et ses bons mots vengeaient les bonnes mœurs.

Mais, dans cet enjoùment, pur de vaines querelles,

Perçait un grand penseur qui voudra rechercher

La puissance du droit aux sources naturelles,

Comme Moïse fit jaillir l'eau du rocher.

Puis, embrassant mille ans sous un regard austère,

Comme Atlas porte un globe , il tint Rome en sa main
,

Pour peser ce qu'apporte un grand peuple à la terre

Et combien son cadavre est lourd au genre humain.

Bientôt après, ce fut un flamboîment de gloire,

Un agrandissement dévie et d'horizon,

Quand Montesquieu tira du fourreau de l'histoire

Le glaive de la loi, forgé par la raison.

Crande œuvre! Préférant sa patrie à lui-même,

Mais plaçant la patrie après l'humanité,

Il soumet à l'esprit des lois l'Etre suprême,

Et fait sur l'être humain régner la liberté.
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IV

Des poètes à fleur de terre,

Du grand siècle obscurs héritiers

,

Pullulaient quand parut Voltaire :

Il rend au vers du caractère ,

Aux lettres les sommets ailiers.

Sa poésie est un sourire

Avant d'être un brûlant rayon
;

Cour, ville, alcôve , tout l'attire,

Et l'espiègle aime la satire,

Et l'abeille a son aiguillon.

Mais le cœur a des droits sublimes :

La scène
,
pendant cinquante ans,

Va voir au dédale des crimes,

Passer les vierges magnanimes,

Lutter les héros éclatants;

Tout ce qu'en l'amour on admire

,

Tout ce qu'en l'injustice on hait,

Y jetait un noble délire

,

Et l'on pleurait avec Zaïre,

Et l'on maudissait Mahomet;

Car dans cette œuvre, où l'espérance

Conspire avec la charité,

Chaque sanglot de la souffrance

Est un hymne à la tolérance,

Est un cri de l'humanité.

Ce fds d'Euripide et d'Érasme,

Maître sans rival des railleurs,

Joignait anx foudres du sarcasme

Les éclairs de l'enthousiasme

Et l'ondée exquise des pleurs.

Enfant gâté de la victoire,

De sa main pleine de bons mots,
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Du poème il tentait la gloire,

Insufflait une âme à l'histoire

Et la poésie au Cosmos.

Voltaire alors régna, de par le droit de rire

,

De par l'investiture aimable du bon sens ;

Chaque exil devenait pour lui comme une hégire

Aux triomphes retentissants.

Avec Beccaria tempérant la justice,

Avec Locke c'était la raison qu'il scrutait,

Avec Newton traçant le céleste édifice
,

Avec son siècle il combattait.

Drame , traité, chanson , libelle ,
comédie

,

Soutenant d'Alembert , admirant Diderot,

Il s'enrôlait, manœuvre, en l'Encyclopédie,

Au service du grand complot.

Le bon goût dans sa verve allait jusqu'au génie,

Tous les besoins du juste en sa voix palpitaient,

Et l'on voyait tomber des pans de tyrannie

Quand ses fanfares éclataient.

Mais, pendant qu'il portait sa facile couronne

Avec ce charme heureux dont l'esprit s'environne,

Jetant à tout moment.

Le roman, le couplet, l'épigramme, la strophe
;

Sous le fardeau trop lourd du temps, un philosophe

Traînait un grand tourment.

Nul artiste à ce point n'adora la nature,

Nul penseur, avec plus de haine à l'imposture,

N'aima la vérité.

Malheureux qu'abreuvait le fiel des sacrifices
,

Apôtre des vertus, comprenant tous les vices,

Le mensonge excepté.
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Jean-.Iacque au siècle encore ouvre une nouvelle ère,

Avec ces cris profonds d'Alceste populaire,

De tribun plébéien;

Il met la passion dans l'amour, forte lave,

Dans la femme une mère, un homme dans l'esclave,

Dans l'homme un citoyen.

Il sonne, comme un glas destructeur des Sotlomes,

Les révolutions des mœurs et des royaumes

Qu'on ne sépare point ;

De l'abus et du vice entrebrise les chaînes,

Et puis, fait palpiter les dignités humaines

Sous les plus vils pourpoints.

Amour du genre humain poussé jusqu'au martyre!

Il veut tout retremper, l'art , le culte, l'empire,

A ce sublime feu.

De l'éducation y rallumer le cierge,

El sur le trône intact de la nature vierge

Rétablir l'homme et Dieu.

M

Repose dans la gloire avec tous tes grands hommes
,

siècle, honneur à toi!

Ils furent affranchis par la raison; nous sommes

Libres devant la loi.

Ton dernier jour n'avait pas lui : déjà la France,

Qne suit l'humanité,

Avait écrit le droit , mûrit la tolérance

,

Semé l'égalité,

El c'est de ton giron , ô siècle philanthrope,

Qu'entrant dans l'action,

L'Amérique datait sa puberté , l'Europe

Sa rénovation.

Tu pus mourir heureux, ayant vu le Messie,

Moderne Siméon!

Et vous, fiers précurseurs de la démocratie,

Dormez au Panthéon.
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Ou plutôt, levez-vous! Voltaire, illustre apôtre,

Formera le faisceau

,

D'une main s'avançant avec Montesquieu, l'autre

Dans la main de Rousseau.

Venez tous voir votre œuvre : elleesldans notre histoire

Qui ne s'arrête pas.

Maîtres, plus nous marchons, plus grandit voire gloire,

A chacun de nos pas.

Votre œuvre! je la vois au sein de ma patrie

,

Dans sa charte, un trésor!

Comme nous allons, tous, ô liberté chérie,

Fêter tes noces d'or!

Les peuples ont bravé toutes les catastrophes,

Pour rompre leurs liens;

O maîtres, vous étiez savants et philosophes,

Nous sommes citoyens.

Nous n'avons pas cueilli tout ce que l'on moissonne

En de libres guère ts,

Mais déjà nous pouvons tresser une couronne

Faite de nos progrès.

Venez, venez compter, célèbres coryphées,

Nos succès de cent ans!

La France en réunit d'innombrables trophées

Dont vous serez contents.

Spectacle universel, digne de vos mémoires,

Et bien fait pour vos yeux :

Rentrez dans ce Paris qui conserve vos gloires

Dans un orgueil pieux:

A peine est-il sorti d'une embûche profonde,

Calme, puissant et doux :

Les grandeurs de la paix, les merveilles du monde

S'y donnent rendez-vous;

Le peuple, lentement rentré dans l'équilibre,

Y lient le gouvernail;

Regardez ces palais, maîtres : la France libre

Célèbre le travail.

Et peut-être, arrêtant sous des devoirs rigides

Un duel cyclopéen,

Un congrès va donner des essieux plus solides

Au char européen.
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Nous marcherons plus loin encor sous vos bannières

Et dans nos chemins sûrs,

Nous vous emprunterons de meilleures lumières,

Des triomphes plus purs,

L'aube qui se levait en vous sur l'ame humaine

Fera place au grand jour,

Nos cultes n'auront plus d'asile pour la haine,

Ils seront tout amour,

La tolérance aura créé des peuples frères :

Plus de drapeaux jaloux!

Plus d'orgueils ennemis! plus d'intérêts contraires!

Un but : le bien de tous!

Et l'on ne connaîtra, de patrie à patrie,

Parmi l'humanité,

Que les rivalités saintes d'art, d'industrie

Et de fraternité.

30 mai 1878.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Séance du l juillet 181S.

M. Portaels, directeur.

M. Liagre, secrétaire perpétuel.

Sont présents: MM. le chevalier de Burbure, vice-direc-

teur; N. De Keyser, G. Geefs, J. Geefs, Éd. Fétis, Edm.

De Busscher, J. Franck, G. De Man, Ad. Siret, J. Le-

clercq, Alex. Robert, Ad. Samuel, Ad. Pauli, F. Stap-

paerts, Jos. Schadde, membres; Éd. de Biefve, Alex. Pin-

chart, J. Demannez, correspondants.

M. Éd. Maillv, membre de la Classe des sciences, assiste

à la séance.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Intérieur adresse une expédition d'un

arrêté ministériel du 5 juin 1878 qui modifie l'article 54

de l'arrêté du 51 janvier 1876, portant règlement d'ordre

des grands concours de Rome; cet arrêté accorde au lau-

réat, comme aux autres concurrents, l'indemnité pour frais

de déplacement et d'exécution du concours; elle sera cal-

culée conformément aux bases fixées par les articles 56

et 57 de l'arrêté de 1876.

— Le même haut fonctionnaire consulte la Classe sur le

point de savoir s'il y a lieu d'accueillir les réclamations

qui lui ont été adressées par les artistes concurrents pour
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les prix de Rome, à l'effet d'obtenir une augmentation de

l'indemnité fixée par le règlement en vue de l'exécution

des concours.

M. Portaels se charge de prendre des informations sili-

ce sujet et d'en faire rapport à la Classe.

— M. Edgar Tinel , lauréat du dernier grand concours

de composition musicale adresse de Francfort-s./M., son

premier rapport trimestriel, en exécution de l'article 24

du règlement.

Ce document est renvoyé à l'appréciation de la section

permanente des jurys, composée, pour la période 1877-

1878, de MM. le chevalier de Burbure, président, Samuel

et Radoux.

— Le bureau de la Commission de la Biographie natio-

nale demande que la Classe procède, conformément aux

articles 1
er

et 2 de son arrêté organique, à l'élection des

cinq membres qui feront partie de cette Commission pour

un nouveau terme de six années (période de 1878-1884).

RAPPORTS.

M. Éd. Fétis donne lecture des propositions de la

Commission pour les prix de Rome concernant les chan-

gements proposés aux conditions réglementaires pour les

voyages à l'étranger des lauréats graveurs.

La Classe adopte ces propositions, qui seront transmises

à M. le Ministre de l'Intérieur.
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ÉLECTIONS.

Par scrutin secret, MM. Balat, de Burbure, de Busscher

et Siret sont réélus membres de la Commission de la Bio-

graphie nationale, pour un nouveau terme de six années.

La Classe désigne, par le même vote, M. Stappaerts pour

remplacer M. Portaels, qui a décliné le renouvellement de

son mandat.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Les tableaux des collèges des Jésuites supprimés en Bel-

giqtte; par M. Ch. Piot, correspondant de l'Académie.

Dès l'année 1542 les premiers Jésuites arrivèrent aux

Pays-Bas, dans le but d'y propager leur ordre et leurs doc-

trines. Ils bâtirent successivement, dans la plupart de nos

villes, des collèges et des églises, qui, sans être toutes

remarquables par leur architecture, sont souvent riches

par les productions artistiques dont ils les ont ornées.

Appelés spécialement à réagir contre les idées nouvelles

du XVI e
siècle, les disciples de saint Ignace comprirent que,

pour s'attacher le peuple, l'aristocratie et la partie intelli-

gente du pays, il fallait avant tout exercer une influence

sur l'art et par l'art. Peinture, ciselure, statuaire, sculp-

ture, gravure, architecture, broderies, enfin toutes les

branches de l'art furent appelées tour à tour à rehausser

l'éclat du culte et à faciliter les conquêtes projetées par

les nouveaux apôtres de la foi catholique. Eux-mêmes
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avaient, dans leurs associations en Belgique, des artistes

de mérite : !e frère Daniel Zeghers peignit à Anvers des

tableaux de ileurs aux mille couleurs brillantes, dont les

musées se disputent la possession; Guillaume Hesius

éleva à Louvain une église dans le style du XVI

I

e
siècle,

richement polychromée à l'intérieur d'or, d'azur et de

carmin se détachant avec grand effet sur un fond blanc; à

Namur un frère taillait dans les voûtes de l'église S'-Loup

descarlouches, des caissons etdesarabesquesaux contours,

les plus capricieux, qui témoignent de la riche imagination

de ce modeste artiste; le frère Nicolaï, élève de Rubens,

peignit pour cette église différents tableaux, dignes de

l'école dont il sortait; à Anvers le frère Pierre Huyssens

aida Rubens à la construction de l'église de S l-Charles,

surmontée d'un campanile aux formes les plus élégantes.

Nous bornerons nos citations à ces quelques exemples,

en renvoyant aux travaux de Papenbroch, de l'abbé Bris-

pot, d'Allard et d'autres auteurs qui se sont occupés de

l'art chez les Jésuites.

Par suite des éludes de la littérature ancienne, aux-

quelles ces religieux se livraient, ils auraient dû manifester

une préférence marquée en faveur de l'art exclusivement

classique. Il n'en fut rien. Volontiers ils en adoptaient les

transformations à condition de n'être ni licencieuses, ni

contraires à certaines traditions religieuses surtout. Nés

au moment du développement de l'art de la renaissance,

ils en admirent toutes les péripéties, à titre de corollaire

de la renaissance de lettres. Lorsque d'autres ordres reli-

gieux s'en tenaient souvent encore aux traditions du

moyen âge, les Jésuites introduisirent dans leurs églises le

goût nouveau, spécialement celui de Rubens, leur ami et

leur conseiller en fait d'art.
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Pour parler peinture seulement, constatons que les

Pères ornèrent leurs établissements d'un grand nombre
de productions dues aux pinceaux de Rubens, Van Dyck,

Van Baelen, Segbers, Cossiers, Lievens, Gonzales Coques,

de Craeyer, Blendeff, Quillyn, vieux et jeune, Van Loon,

Van Oost, Roose, Sallaert, Diepenbeeck, de Hase, Van
A vont, Nicolaï, de Hondt, Janssens, Grimmer, Mostaert,

Snyders, Van der Venne, Van Es, Meulenaer, Heems,
Wildens, Teniers, Gillemans, Seldron , Heemskerke, Van

Well, Jordaens, Van Bockhorst, dit Langenjan, Barocbe

et de tant d'autres maîtres remarquables des XVI e
et

XVIIe
siècles.

Au moment de la suppression des Jésuites en Belgique

par Marie-Thérèse (13 septembre 1775), le gouvernement

trouva dans les églises et collèges de la compagnie un

nombre considérable de tableaux, de gravures et de des-

sins, de véritables trésors artistiques en fait de brode-

ries, ciselures, orfèvreries, tapis, etc., spécialement dans

les provinces flamandes.

Toutes les peintures, gravures et planches sur cuivre

furent réunies en trois endroits différents. Au collège de

Bruxelles furent déposées celles provenant de cet établisse-

ment et de ceux de Louvain, de Nivelles, de Malines,

d'Alost et de Mons. A Anvers furent recueillies celles du

collège de cette ville, du convict et du collège de Lierre;

à Gand celles provenant des collèges de Gand, d'Ypres, de

Courtrai, de Tournai et de Bruges. Dans chacune de ces

collections figuraient des productions de nos plus grands

maîtres.

Des catalogues en furent dressés et publiés en 1777

pour les ventes publiques des objets renseignés. Ils offrent

à l'histoire de l'art en Belgique des renseignements pré-
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cieux, en faisant connaître plusieurs tableaux passés sous

silence par les écrivains du XVIII e
siècle. A la page 26 du

catalogue de Bruxelles se trouve la nomenclature d'une

série de copies, d'après Rubens, de toiles, dont les origi-

naux ont été brûlés pendant les incendies du palais ducal

de cette ville et de l'Escurial en Espagne.

Avant de procéder aux ventes, le gouvernement voulut

l'aire faire l'expertise des tableaux par le peintre Du Mesnil.

Cet artiste en porta le prix à 118,008 florins, somme bien

supérieure à celle produite par les adjudications, nous le

verrons plus loin.

La première vente eut lieu à Gand sous la direction de

De Lannoy, auditeur de la chambre des comptes. Cet

agent du gouvernement jugea nécessaire de faire opérer

par Craft une première révision des prix de Du Mesnil.

Ce personnage, chargé de mettre à prix les toiles au mo-

ment des enchères, avait une grande expérience de son

métier. Depuis vingt-cinq ans il dirigeait, avec grand

succès, la plupart des ventes d'objets d'art, si nombreuses

en Belgique au XVIII e
siècle. Vers cette époque il y avait

à Bruxelles seul, selon Dérivai, un commerce d'exporta-

tion de tableaux s'élevant annuellement à la somme de

500,00011. et un commerce d'importation de 150,000fl. (I).

On comptait en cette ville de nombreuses collections ap-

partenant à des particuliers telles que celles du prince de

Ligne, du duc d'Arenberg, du comte de Cullenberg, du

prince de Kubempré, du comte de Ribaucourt, du baron

de Celles, du chevalier Hannozet, du comte de Fraula, de

MM. Senseau , de Gerick, de Robyns, du prince Charles

de Lorraine, gouverneur des Pays-Bas, du comte de

(lj Le Voyageur dans les Pays-Bas autrichiens, t. II, p. 3^
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Cobenzl, ministre plénipotentiaire de l'impératrice-reine,

du baron de Bonheim, du nonce Crevelli, etc., etc. (1).

Après la première vérification laite par Crafl des prix

fixés pour la vente des tableaux des Jésuites, De Lannoy

eut recours à l'expérience du peintre Lens. Cet artiste

reconnut l'exagération des prix fixés par Du Mesntl, et

déclara que, dans des ventes semblables, tout dépendait de

la concurrence et parfois aussi des caprices des amateurs.

À son avis les tableaux offerts en vente par le gouverne-

ment en ce moment étaient rarement mis dans le com-

merce; leurs prix ne pouvaient pas être établis d'une

manière régulière par une expérience bien acquise.

Ensuite de ces observations, De Lannoy se décida à

adjuger tout tableau dont le prix offert par les enchéris-

seurs s'écarterait tant soit peu de l'évaluation admise, et à

retirer de la vente ceux dont on offrirait des prix par trop

bas.

Malgré les observations de Craft et de Lens, le gouver-

nement se flattait du vain espoir de faire atteindre aux

tableaux des prix élevés par la concurrence des abbayes,

chapitres et couvents du pays et de l'étranger. Cet espoir

ne se réalisa pas. Le chapitre de Nivelles seul fit quelques

acquisitions. Les établissements religieux de l'étranger,

médiocrement satisfaits de l'anéantissement de l'ordre des

Jésuites, commencèrent à craindre pour leur propre exis-

tence. Ceux du pays étaient épuisés par les sommes con-

sidérables qu'ils avaient été obligés de verser dans le trésor

de l'État, ensuite de ledit des amortissements (lo sep-

(l)Voir Mensaetit, Le peintre amateur, pp. 50 et suiv. Aux pp. !9<>

et 261, cet écrivain donne la nomenclature des collections privées .1

Anvers.
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tembre 1755). Celui-ci avait tari leurs ressources pécu-

niaires, sinon complètement, du moins en partie. Les fonds,

dont les riches abbayes pouvaient encore disposer, étaient

absorbés par les constructions somptueuses que le gou-

vermentles obligeait d'élever à Bruxelles près de la Place

Royale et aux abords du Parc.

Des particuliers étrangers à la Belgique, et spécialement

M. Pallier, acquirent quelques tableaux. Ce qui a fait dire

par Dérivai : « L'extinction des Jésuites a fait sortir non-

» seulement de Bruxelles, mais des autres villes du Bra-

» bant, un grand nombre de tableaux précieux; ils ont

» passé partie à Vienne, partie à l'étranger. » Les ama-

teurs craignent, ajoute-t-il plus loin, qu'un grand nombre

de peintures, conservées encore de nos jours dans les

maisons religieuses, n'aient le même sort par suite de

leur suppression (1).

Pallier mit des enchères sur les principaux tableaux,

entre autres sur celui qui représentait le martyre de

S 1 Liévin par Rubens provenant des Jésuites de Gand (2).

Il lui fut vendu au prix de 41,200 florins. De Lannoy ob-

(\) Le Voyageur dans les Pays-Bas, t. Il, p. 33. Un peu plus loin

(p. 192), l'auteur ajoute : « L'usage où l'on était autrefois d'employer un

» grand nombre de tableaux à la décoration des églises, n'a pas peu con-

» tribué aux progrès de l'art de la peinture : ceux qui la cultivaient

» avaient alors un grand motif d'acquérir de la célébrité. Aussi régnait-il

» parmi eux la plus grande émulation. Aujourd'hui qu'ils ne travaillent

« plus ni pour les églises, ni pour les couvents, ils oui bien moins de

» raison de s'attacher à leur art. Ils en auront encore moins après l'extinc-

» tion du monachisme, qui, quoi qu'en disent les partisans, n'est peut-

» être pas aussi éloignée qu'ils le pensent. » Ce que Dérivai pronostiquait

en 1783 s'est réalisé quelques années plus tard.

(2) Voir la description de ce tableau dans Descamps, Voyage pitto-

resque, p. 245.
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tint une seule enchère pour les portraits de S' Jacques et de

S' Xavier par Rubens; et malgré toute son adresse, il ne

parvint pas à faire mousser sa marchandise , comme on le

dirait en termes de commerce. Il avait à lutter, selon son

rapport, contre toutes sortes d'influences. Certaines gens

se Taisaient un malin plaisir de déprécier les tableaux;

d'autres personnes très-sympathiques à la compagnie sup-

primée, contrariaient ouvertement l'agent du gouverne-

ment. «J'en ai une preuve, disait-il, dans ce qui est arrivé

» dans ce tableau de S 1 Ives par Rubens. Dans la foule

» qui s'était quelquefois trouvée dans la salle, on est par-

» venu à détacher le tableau de S ( Xavier, aussi peint par

» Rubens, et à le faire tomber dans celui de S 1
Ives. Il

» était impossible que cela arrivât sans dessein. Heureuse-

» ment le dommage, qui est seulement dans une partie de

» la draperie, peut se réparer sans détériorer en rien le

» tableau (1). »

, „ , , » -.„-,-( 387 tableaux
l.a vente fixée a Gand, le o mai n7i, \ . . I fi. s. a.

{ lo2 gravures et dessins
} nrnnni(..-, ]q .w .0 -

tomP°see: de
( 8 sculptures |

Déduisit 19,227 18 o

/ 596 tableaux (2)

La vente de Bruxelles, fixée au 12 1 Mo gravures et dessins

suivant . composée : ... de) 3 sculptures

[ 8 planches sur cuivre

__ . . on • / 853 tableaux 1

La vente d Anvers, fixée au 20 sui- S .„„ . . / ,

.

lwi llie : t k kcm.
152 dessins }

produisit o,o0*

produisit 5,772 00 6

vaut, composée : .... de S

"

; sculptures

Totai 2001 objets. Total. . fi. 30,504 17 5

(1) Conseil des finances. Jésuites, carton 65.

(2) Au nombre des tableaux décrits dans le Catalogue de Bruxelles

(nos 1 à 4) figurent ceux de Saint Ives par Rubens, enlevés par le gou-

vernement autrichien et dont nous avons déjà parlé. (V. Bulletins de fAca-

démie ,t. XL1IJ, p. 757, 1877).

2me SÉRIE, TOME XLVI. 10
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La comparaison de ce lolal avec la somme fixée par Du

Mesnil constate un déficit de 87,505 florins 2 sous

9 deniers.

Outre le défaut d'amateurs et l'obligation imposée par

de Lannoy de retirer de la vente les tableaux, dont on

offrait un prix trop minime, il y eut encore une autre

cause de déficit. Le gouvernement avait retenu un cer-

tain nombre de toiles et de dessins, dont l'impératrice

réclama l'envoi à Vienne pour y orner la galerie impériale.

Après la suppression des Jésuites, Joseph Rosa, direc-

teur du Musée à Vienne, fut délégué, en 1776, par le gou-

vernement autrichien à l'effet de retirer des trois dépôts,

formés à Gand, à Bruxelles et à Anvers, et avant la con-

fection du catalogue, tout ce qui pouvait convenir à la col-

lection impériale.

11 y choisit :

1° Le tableau représentant saint Xavier ressuscitant un

mort, par Rubens (1). Cette toile, l'une des quatre qui à

tour de rôle ornaient le maître-autel de l'église des

Jésuites à Anvers, existait en double, selon Mensaert, dans

l'église de la compagnie à Gênes.

2° Saint Ignace exorcisant un possédé, par Rubens et

gravé par Marinus. Ce tableau, de même destination que

le précédent, se trouvait également en double, d'après

Mensaert, à Gènes (2).

5° L'Assomption, par Rubens, tableau endommagé par

(1) Voir la description de ce tableau dans : Mensaert, /. c, p. 217;

Descamps, /. c, p. 185; les catalogues du Musée de Vienne; le Voyageur

dans les Pays-Bas, t. Il, p. 53; Waagen, Kunstdenkmdler in Wtcn, t.f,

p. 112, où l'auteur en fait le plus brillant éloge.

(2) Voir la description de ce tableau dans: Mensaert, /. c; Descamps,

p. 186 ; les catalogues du Musée de Vienne, et Waagen, t. I, p. J 1 1.



( I"
)

l'incendie qui eut lieu dans l'église des Jésuites à Anvers, le

18 juillet 1718, et repeint, par suite de cette circonstance

,

en plusieurs endroits (1). lia été gravé par Bolswert.

4° La communion de la Vierge, par Gérard Seghers,

provenant de l'église des Jésuites d'Anvers (2).

5° Trois tableaux à fleurs, ayant au centre des gri-

sailles, par le même. Le premier représente la Vierge et

l'enfant Jésus dans une niche (3), le deuxième une niche

avec la Sainte Famille (4), et le troisième un bas-relief

figurant l'enfant Jésus et sainte Anne (o).

6° Un grand tableau représentant la Vierge assise sur

un trône et tenant sur les genoux l'enfant Jésus, qui remet

une couronne de fleurs à sainte Rosalie, par Van Dyck,

gravé par Pontius (6). Cette toile provenait de la salle supé-

rieure de la Sodalité à Anvers.

7° Le bienheureux Herman de l'ordre des Prémontrés,

à genoux devant la Vierge et autres personnages, par

Van Dyck, gravé par Pontius. D'après les traditions, ce

tableau, un des chefs-d'œuvre du maître, offre le portrait

du peintre (7). Il provient de la même salle que le n° 6.

Longtemps avant la suppression des Jésuites, Cobenzl,

ministre plénipotentiaire de l'impéralrice-reine aux Pays-

Bas, comptait s'en emparer au moment de leur extinction.

( 1 ) Description dans: Mensaert, p. 21 9; Descamps, p. 1 84 ; les catalogues

du Musée de Vienne, et dans Waagen, p. 111.

(•2) Description dans Descamps, p. 18b et dans : le catalogue du Musée

de Vienne, par de.Mechel, p. 97, n° 16.

(3) Catalogue du Musée de Vienne, par de Mechel, p. 190, n« I 1, et Des-,

camps, p. 185.

(i) Ibid., p. 200, n" 59.

(5) Ibid., p. 199, n"o6.

(6) Description dans Mensaert, p. 221, Descamps, [». 189
5
et Waagen,

p. 104, ii" 2.

(7i Mensaert, p. 221, Descamps, p. 189, <!«• Mechel, p. HO, i 36
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A propos d'une révélation de corruption faite par de Neny,

président du conseil privé, de Cobenzl, lui écrivit :

« quoique la demande de M. V soit une corruption

» pour vous et pour moi, j'accepte la proposition; bien

» entendu que je me réserve le beau tableau de Van Dyck

» qui est dans la salle de la Sodalité à Anvers. » S'il faut

en croire la description de cette peinture par Waagen, elle

valait bien une corruption de fonctionnaire, comme la

France valait une messe aux yeux de Henri IV. Singuliers

exemples de la manière dont se traitaient les affaires de

l'État dans le bon vieux temps, que l'on cite toujours

comme modèle de moralité et de probité. De Cobenzl, mort

en 1770, ne vit pas la suppression des Jésuites; il ne put

pas mettre la main sur le tableau tant convoité. Celui-ci

alla enrichir la collection de Vienne.

8° Un panneau figurant l'Annonciation par Rubens,

gravé par Bolswert; provient de la salle inférieure de la

Sodalité du même collège (1).

9° L'esquisse du grand tableau de Rubens, indiqué plus

haut au n° 2 (2).

10° L'esquisse du grand tableau, indiqué plus haut au

n° 1 par Rubens (5).

'] 1° La prédication de saint Jean-Baptiste dans le désert,

par Breugel d'enfer.

12° Un intérieur d'église, dans le goût de Pierre Neefs,

est-il dit au catalogue des tableaux remis (4).

(!) Mensaert, p. 220, Descamps, p. 189.

(2) Descamps, p. 186.

(5) Ibid.

(4) C'est probablement la loile décrite par de Mcchel, p. 102, n° 5i, et

figurant l'intérieur e la cathédrale d'Anvers. Ce tableau est signé par

l'auteur.
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15° Un paysage sur panneau, par Siessel.

Ces derniers tableaux provenaient de la maison professe

d'Anvers. Les deux numéros suivants étaient conservés au

collège de la même ville.

14° Un pot de fleurs, par Breughel.

Jo° Portrait de Rubens, dessin à la plume.

Ces quinze numéros, estimés par Du Mesnil à 41,780

florins, le lurent par Rosa à 53,950 florins. Il y avait par

conséquent une différence entre les deux évaluations de

7,830 florins.

Après avoir fait ce premier choix au dépôt d'Anvers, le

directeur du Musée de Vienne prit encore :

J6° L'Adoration des Mages, par Bloemaert, signée par

cet artiste (1).

17° Les miracles de saint François-Xavier, par J.-E. Quil-

lyn, tableau signé par cet artiste en J 661 (2).

J8° L'Annonciation par de Crayer (o).

19° Saint Pierre pleurant son péché.

20° Deux paysages avec figures.

2J° Quatre autres paysages.

Tous ces numéros à partir du n° 16 proviennent du col-

lège des Jésuites de Bruxelles.

22° La pèche de saint Pierre, par le frère Nicolaï, pro-

venant de l'église des Jésuites à Namur.

25° Panneau représentant un paysage par Mompert,

ligures de Breugel, que Waagen qualifie de chef-d'œuvre du

premier de ces artistes (4). Il provient du collège d'Alost.

(1) Mensaerl, p. 41, Descamps, p. 04, de.Mechel, p. 86, n° 86.

(2) Mensaeitet Descamps, /. c, cl«
j Mechel, p. 110, n° 1.

(3) Mensaert, p. 43, Descamps, p. 63, de Mechel, p. 93, n° 1.

(4) Je Mechel, p. 213, n° 43, Waagen, t. I. p. 131, n° 72.
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24° Deux paysages avec figures par d'Arthois: le premier

offrant un grand paysage montagneux avec une forêt et au

premier plan saint Stanislas de Kotska allant à Rome et

nourri miraculeusement par deux anges (1). Selon Waagen»

les figures sont de Gérard Seghers (2); le second, pendant

du premier, offre de chaque côté des arbres de haute futaie

et au centre un étang; à l'avant-plan est une scène tirée

de la vie de saint François de Borgia (5). Ce tableau a été

particulièrement remarqué par Waagen dans son travail

sur les objets d'art conservés à Vienne (4).

Les deux toiles précitées proviennent du collège des

Jésuites flamands à Bruges.

25° Deux dessins, sans description, provenant du col-

lège des Jésuites anglais à Bruges.

26° Neuf dessins, représentant trois paysages et la der-

nière scène, par Rubens.

27° Neuf dessins plus petits, représentant divers sujets,

par le même.

Les numéros 26 et 27 proviennent du collège de Cour-

trai.

28° Un dessin, qualifié d'esquisse, représentant le cruci-

fiement, par Seghers.

29° Un dessin, qualifié d'esquisse, figurant saint Fran-

çois-Xavier, qui ressuscite un mort, par Rubens.

50° Un dessin représentant l'Assomption.

51° Un dessin du frontispice de la maison professe à

Anvers.

(1) Décrit dans de Mechel, p. 125, n° I.

(2) Waagen, t. I, p. 101.

(5) de Mechel, p. 131, n° 53.

(i) Waagen,/. c, p. 96, n° 2.



( 181 )

Ces précieux dessins désignés ci-dessus à partir du n° 28

étaient conservés dans ladite maison professe à Anvers.

52° Quelques dessins de moindre valeur figurant des

paysages.

Dans la collection des tapis, Rosa en choisit deux ayant

servi l'un à un prie-Dieu, l'autre à la congrégation des

jeunes gens au collège de Bruxelles. C'étaient, paraît-il,

deux tapis d'une grande richesse.

Tous ces objets passèrent à Vienne moyennant la somme
de 60,620 florins de change, que le gouvernement se pro-

posa d'abord de prélever sur le produit de la loterie, impôt

volontaire et immoral perçu sur les gens de la classe infé-

rieure.

Loin de vouloir doter la Belgique de ces tableaux ou d'v

créer un Musée national, Marie-Thérèse s'opposa formel-

lement à ce projet. « S. M., disait le secrétaire d'État et

» de guerre, rejette l'idée d'une galerie de tableaux. » Ce

ne fut pas tout. Le gouvernement disputa même à l'évèque

d'Anvers les toiles demandées par ce prélat dans le but de

pouvoir orner d'une manière convenable l'ancienne église

des Jésuites, devenue paroissiale en cette ville. Il obtint

seulement quelques peintures insignifiantes en remplace-

ment des belles productions artistiques enlevées à ce tem-

ple et transmises à Vienne.

Chose plus étrange encore. Au moment de la suppres-

sion de la compagnie, Marie-Thérèse, redoutant la perte

que la Belgique allait faire par suite de la vente aux en-

chères de tant de tableaux précieux, exprimait le vœu de

voir faire, par les établissements religieux indigènes, des

sacrifices dans le but de les conserverai! pays; mais, nous

l'avons vu plus haut, cet espoir ne pouvait se réaliser,
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faute de finances (1). Et cependant elle exigea, en dépit de

ses propres prescriptions, le transport à Vienne des chefs-

d'œuvre trouvés dans les dépouilles des Jésuites. N'avait-

elle pas dit dans une note communiquée au secrétaire

d'État et de guerre : il faut excepter de la vente les

tableaux actuellement enchâssés dans les autels et les y

conserver à titre de chefs-d'œuvre ou comme tableaux de

peu de valeur? Les premières toiles enlevées par le direc-

teur du Musée impérial étaient précisément des chefs-

d'œuvre enchâssés dans des autels. Ils auraient dû y

rester suivant les prescriptions formelles de l'impératrice-

reine; cependant elle les fit enlever à son avantage bien

entendu. Quant aux autres tableaux, elle ne persista pas

moin à les faire vendre publiquement, malgré le désir si

souvent exprimé de les conserver.

Le conseiller Limpens alla plus loin encore. Dans un

(1) Le secrétaire d'État de guerre communiqua au Comité jésuitique,

ou commission chargée de diriger les affaires des Jésuites supprimés, la

note suivante : S. M. approuve qu'on procède à la vente de tous les

tableaux, et elle se rapporte sur la manière d'effectuer cette vente à ce

que le gouvernement trouvera être le plus convenable; mais son inten-

tion est qu'on excepte de la vente les tableaux qui se trouvent actuelle-

ment enchâssés dans les autels, lesquels elle entend devoir y être con-

servés, soit qu'on les considère comme des chefs-d'œuvre, ou comme des

tableaux de peu de valeur. Il résulte de cette résolution de S. M. qu'elle

rejette l'idée d'une galerie de tableaux; mais elle agrée d'ailleurs que, si

dans la classe de ceux qui sont à vendre, il en était d'assez beaux pour

être envisagés comme de véritables chefs-d'œuvre, on fasse ce que l'on

croira pouvoir faire, pour prévenir autant que possible leur expatriation

hors du pays, en tâchant de faire en sorte que des abbayes ou d'autres

églises en fassent l'acquisition. 28 avril 1773 (protocole du Comité jésui-

tique, registre n° 8, p. 1 16).
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extrait tic protocole du Conseil des finances du 8 janvier

1777, ce fonctionnaire belge disait qu'en agissant ainsi)

le gouvernement viennois travaillait à la gloire de la Bel-

gique; « c'est, dit-il, un nouveau relief que l'école flamande

» de peinture acquiert, par l'avantage de voir une partie

» de ses chefs-d'œuvre disposés dans la galerie de nos

» augustes souverains. »

Amère dérision ! Rubens, Van Dyck, Quillyn, Breugel,

Blommaert, d'Artois, Seghers, de Crayer, les gloires de

la Belgique, devaient-ils attendre, pour se faire apprécier

et obtenir de la réputation, l'envoi à Vienne, en 1777, de

leurs œuvres les plus marquantes? Fallait-il une spoliation

semblable pour donner du relief à l'école belge? La pensée

exprimée par Limpens était une adulation à l'adresse d'un

gouvernement étranger, toujours prêt à dépouiller le pays

de ses chefs-d'œuvre; une phrase inventée à plaisir dans

le but de justifier un acte inique, qui enleva pour toujours

à notre pays ses objets d'art les plus précieux.

Un nouveau peintre du dix-septième siècle; notice par

M. Éd. Fétis, membre de l'Académie.

Le fait dont je vais avoir l'honneur d'entretenir la classe

est assez curieux. Il s'agit d'un artiste anversois d'une

époque assez rapprochée de nous, de la fin du XVII e
siècle,

dont le talent était sinon de premier ordre, du moins fort

distingué, qui signait ses œuvres, et dont le nom n'est

cité ni dans les biographies des peintres, ni dans les his-

toires de l'art flamand.

Une personne de cette ville a trouvé dernièrement, dans
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un grenier, une toile détachée de son châssis et pliéc en

quatre. Elle crut reconnaître quelque mérite dans celte

œuvre traitée avec si peu de ménagement et résolut d'en faire

exécuter une restauration qui se borna, provisoirement,

à

un simple rentoilage. Le soin de celte opération fut confié

malheureusement à des mains inhabiles et le tableau se

trouve, encore actuellement, dans un fort triste état. La

couleur s'est détachée de la toile en maint endroit et plu-

sieurs figures ont presque complètement disparu. Ce qui

reste de la peinture est de nature à faire vivement regretter

la perle du reste. Prié d'examiner celte toile délabrée et

d'en dire notre avis, nous fîmes sur l'auteur de l'œuvre

picturale quelques recherches dont nous allons exposer

les résultats; mais auparavant nous parlerons du sujet et

de la composition.

Le sujet est de ceux qu'ont si souvent traités les anciens

maîtres qui ne se mettaient guère, comme on sait, en frais

d'idées nouvelles et puisaient volontiers dans un répertoire

assez restreint de données banales. Ce sujet, c'est la Con-

tinence de Scipion. Les compositions dans lesquelles cette

donnée a été reproduite offrent nécessairement de cer-

taines analogies; mais elles présentent aussi des différences

qui proviennent tant du mode de conception propre à

chaque maître, que de la source de renseignements à

laquelle il a été puisé, car les circonstances de l'action

dont on a fait honneur à Scipion l'Africain ne sont pas

identiques dans les récils des principaux auteurs qui en

ont fait mention, savoir : Polybe, Valère-Maxime et Tite-

Live.

C'est lors de la prise de Carlhagène par l'armée romaine

que l'action se passe. Suivant Polybe, déjeunes soldats,

connaissant le côté faible de leur général, lui amenèrent
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une jeune fille d'une grande beauté qui se trouvait parmi

les captives et le prièrent d'agréer le présent qu'ils lui en

faisaient. Scipion leur dit que, comme particulier, il accep-

terait avec beaucoup de plaisir ce joli cadeau , mais que

dans sa position il avait des devoirs à remplir. Il lit alors

venir le père de la belle personne, lui remit sa fille intacte,

afin qu'il pût lui faire épouser tel de ses concitoyens qu'il

jugerait à propos. « Cette modération et cet éloignement

des plaisirs, ajoute Polybe, fit beaucoup d'honneur à Sci-

pion. » Nous ne voulons pas diminuer le mérite de ce

dernier; mais les soldats qui lui amenèrent la jeune fille

avaient été tout aussi vertueux et plus désintéressés,

comme on va le voir.

Valère-Maxime nous conte la chose autrement. Les ré-

flexions par lesquelles il débute ne sont pas à l'avantage

de la plus belle moitié du genre humain : « Nous devons

nous faire un essentiel devoir, dit-il, de rappeler avec quel

succès la raison et la sagesse ont repoussé du cœur des

grands hommes les attaques également furieuses de l'ava-

rice et de l'amour. Une famille, une ville, un royaume ne

peuvent se promettre une durée éternelle que si la passion

des femmes et celle de l'argent n'y prennent aucun em-

pire. Car où pénètrent ces redoutables fléaux du genre

humain, là domine l'injustice, là s'étale l'infamie. » Valère-

Maxime était, par anticipation, de l'avis de ceux qui, à la

nouvelle d'un crime, demandent tout d'abord : où est la

femme? Parlant ensuite de Scipion, le sévère moraliste

raconte comme quoi, lors de la prise de Carthagène, un

grand nombre d'otages tombèrent en son pouvoir, entre

autres une jeune lille nubile d'une rare beauté. Informé

qu'elle était d'une illustre maison de Celtibérie et promise

à l'un des plus nobles de celte nation, nommé Indibilis,
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Scipion fit venir ses parents et la rendit pure à son fiancé.

Valère-Maxime confond, dans ce récit, deux épisodes,

celui de l'accueil favorable fait par Scipion à la réclamation

que lui adresse une femme âgée, belle-sœur d'Indibilis,

chef des Hergèles,au sujet des périls auxquels est exposée

la vertu des jeunes tilles retenues comme otages, et la

magnanimité dont il fait preuve lorsqu'il rend la jeune

captive à son fiancé nommé non pas Indibilis, mais Allu-

cius. Tite-Live nous raconte beaucoup mieux cette his-

toire. Il est un peu verbeux, comme toujours; mais l'action,

telle qu'il la présente, a un intérêt et un mouvement très-

favorables à la peinture. Scipion a fait mander les parents

de la jeune captive, ainsi qu'Àllucius. Il dit à celui-ci qu'il lui

rend sa fiancée à la seule condition qu'il deviendra l'ami du

peuple romain. De plus, il ajoute à la dot de la jeune iille

les richesses que ses parents avaient apportées pour payer

sa rançon. Tite-Live nous apprend, en outre, qu'Allucius,

emporté par la reconnaissance, s'empresse d'aller faire

une levée parmi les siens et qu'il revient quelques jours

après à la tête de quatorze cents cavaliers d'élite. Il est

permis de supposer que Scipion comptait sur cette recon-

naissance du jeune chef celtibérien, ce qui diminue singu-

lièrement son mérite. Sa vertu ne serait que de l'adresse

politique. Ne peut-on plus croire à rien, pas même à la

continence de Scipion!

La version de Tite-Live est suivie exactement dans le

tableau qui nous occupe. Scipion porte le costume romain

de fantaisie qu'avaient adopté les peintres du XVII e
siècle :

cuirasse d'acier bruni, tunique noire bordée d'un galon et

d'une frange d'or, manteau rouge agrafé sur l'épaule; les

bras et les jambes nus; chaussé d'espèces de brodequins

qui laissent l'extrémité des pieds à découvert. 11 est, à la
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droite de la composition , assis sur un fauteuil de bois doré

que surmonte un baldaquin rouge. La main gauche ap-

puyée sur le bras du fauteuil, il étend en avant la droite

dont il tient un sceptre. Autour du trône de Scipion investi,

pour la circonstance, de la majesté souveraine, sont groupés

des soldats romains, des guerriers celùbériens, des Asiati-

ques et des Africains. Au centre de la composition est un

jeune homme agenouillé (Allucius) ; longs cheveux bouclés

et petites moustaches, vêtu en héros d'opéra, la main

gauche sur la poitrine, tenant de la droite la main de sa

fiancée qui est debout à ses côtés. La jeune fille, type gra-

cieux, cheveux blonds, couronnée de fleurs, est vêtue

d'une robe blanche dont le bas est bordé d'or et de perles,

et d'un manteau vert. Près d'elle est un vieillard, son père

sans doute; a l'extrémité de la gauche sont deux groupes

de jeunes filles et deux pages dont l'un porte la traîne de

la robe de la fiancée.

L'ordonnance de la composition est excellente; les

ligures sont nombreuses sans confusion; la disposition

des groupes est à la fois pittoresque et naturelle. Si la

ligure de Scipion manque de caractère, elle n'est pas sans

une certaine élégance; l'attitude du jeune homme age-

nouillé est assez maniérée; mais moins cependant que ne

l'est celle du môme personnage dans d'autres compositions

de maîtres illustres dont je parlerai tout à l'heure. Quant

à la fiancée, elle est absolument réussie; type, expression

,

altitude, ajustement, tout est charmant dans cette figure.

Les deux groupes de jeunes femmes placés, l'un derrière

la fiancée, l'autre à l'extrémité gauche du tableau, sont

remarquables par la grâce des mouvements. On distingue

encore les petits pages dont il a été parlé plus haut, pour

la façon pittoresque dont ils sont ajustés.
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[.es dimensions du tableau sont : 1 mètre 50 centimè-

tres de hauteur sur 1 mètre 82 centimètres de largeur. La

hauteur des figures du premier plan est de 1 mètre 10 cen-

timètres.

Dans l'état où, comme je l'ai dit, se trouve le tableau,

il est difficile de se faire une juste idée du mérite de la

peinture. Cependant ce qu'il en reste suffit pour attester

que l'auteur était coloriste par tempérament et très-habile

exécutant. Son œuvre porte l'empreinte des traditions de

l'école. Il y a du Rubens dans certaines figures, notam-

ment dans celle d'un guerrier qui est à la gauche de

Scipion et qui offre une frappante analogie avec un des

personnages de la composition du maître, représentant

Thomyris faisant plonger la tète de Cyrus dans un bassin

de sang. Il y a aussi des réminiscences de Crayer dont on

retrouve, dans la fiancée d'Allucius, la vierge parée par les

anges , du Musée de Bruxelles. Toutefois l'auteur de notre

tableau n'était pas simplement un imitateur, un copiste.

Tout en subissant l'influence de Rubens à laquelle aucun

peintre flamand du XVII e
siècle ne put se soustraire, il

mettait du sien dans ses œuvres. Parmi les nombreuses

figures groupées dans la composition de sa Continence de

Scipion, \\ en est dont les types sont à lui et généralement

ils ont, il faut le dire, une distinction qui manque souvent

aux personnages des peintres de la même école et du

même temps.

L'influence de Rubens se montre dans les caractères

généraux de l'œuvre que nous venons de décrire; mais

elle n'y existe point particulièrement. La composition

d'Immenraet est très-différente de celle de Rubens qui a

traité le même sujet et qui ne pouvait point ne pas le

traiter, car on ne citerait guère de donnée faisant partie
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du répertoire pictural de son temps qu'il n'ait abordée.

Non-seulement la composition d'Immenraet diffère de celle

de Rubens, mais encore, quelque extraordinaire que la

chose puisse paraître, elle lui est supérieure à de certains

égards. On aurait tort de juger l'œuvre de Rubens d'après la

très-médiocre gravure qu'en a faite Bolswerl, ou du moins

qu'il a signée, car on doute qu'elle soit vraiment de lui ; mais

la faiblesse de l'interprétation n'empêche pas de constater

qu'il y a des vides au centre de la composition; que les

ligures, trop uniformément placées sur un plan horizontal,

ne forment pas, comme dans les autres tableaux du maître,

des groupes pittoresques et animés. A propos de celte

mauvaise estampe de Bolswerl, disons que le proverbe

traduttorc traditore semble avoir été fait pour les gra-

veurs qui dénaturent si souvent le caractère des œuvres

dont ils sont censés donner des reproductions. C'est pour

éviter le danger de ces trahisons, que Rubens dirigeait

lui-même les travaux de ses graveurs. Il paraît qu'il n'a

pas surveillé Bolswerl pendant qu'il exécutait la planche

de la Continence de Scipion.

Un autre traître, ce fut le graveur français Dam brun,

auteur d'une estampe d'après la Continence de Scipion de

Rubens, exécutée pour la Galerie du Palais-Royal où se

trouvait l'original du maître. Il n'a point péché par négli-

gence, mais par excès de zèle. Son estampe est d'un joli

aspect, mais le joli n'est pas le caractère distinclif des

œuvres de Rubens. Emporté par la force de l'habitude, il

a donné aux figures, aux ligures de femmes surtout, le

petit air gracieux et mutin des Parisiennes du XVIII e

siècle. A leur minois chiffonné, on les prendrait pour des

marquises détachées d'un cadre de Walleau ou de Lan-

cret. L'Allucius est un troubadour de pendule; il en a !<•
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type, l'attitude et rajustement; mais ce n'est pas tout à

fait la faute du graveur. Son modèle avait cette tournure

maniérée qui est une exception dans l'œuvre de Rubens.

L'Alluciusdu tableau d'Immenraeta le même défaut, mais

moins prononcé.

Quel est donc ce Michel-Ange ïmmenrael, auteur du

tableau qui vient d'être décrit? Je l'ai dit plus haut, son

nom ne ligure dans aucune biographie, dans aucune his-

toire de l'art. Nous le trouvons seulement mentionné, avec

d'autres membres de sa famille, également peintres, dans

les Liggeren de la gilde anversoise de Saint-Luc. A la date

de 1665-1664 est inscrit Michael Angélus Immenraet,

schilder. Une note ajouiée à cette mention par MM. Rom-

bouls et Van Lerius , les savants éditeurs des Liggeren,

fait connaître que : « Michel-Ange Immenraet fut reçu le

22 octobre 1656 membre de la sodalité des célibataires. »

Notre artiste est encore cité, dans les comptes de 1665-

1664, au chapitre des recettes des francs-maîtres, puis,

l'année suivante, au chapitre des dettes mortuaires, pour le

pavement de sa cotisation qu'il fait solder par les mains de

sa femme [van de huysvrou van Michiel-Eyngel Immelraet

,

schilder). Ces cotisations servaient au payement des frais

occasionnés par les cérémonies funèbres que la gilde fai-

saient célébrer en l'honneur des membres décédés.

Michel -Ange Immenraet avait un parent, un frère

peut-être, plus âgé que lui, qui est inscrit dans le Liggere,

à la date de 1641-1642, comme élève de Lucas Van Uden.

Ses prénoms étaient Philippe-Augustin. Les annotateurs

des Liggeren nous font connaître que Philippe-Augustin

Immenraet fut inscrit en 1647 et 1654 comme membre

de la sodalité des célibataires, puis élu, en 1668 et 1675,

consulteur de la sodalité des hommes mariés.
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Dans une noie du même ouvrage, relative à JacquesCoe-

lemans, le graveur an versois, nous lisons ce qui suit :

g Une planche représentant le bain de Diane (paysage), est

signée R (lisez Philippe-Augustin) Immenraet pinxit,

J. Coelemans sculpsit 1702. — Collection de M. Th. Van

Lerius. » On aurait pu ajouter que le tableau reproduit

dans la planche en question faisait partie du célèhre cabi-

nel de Boyer d'Aguilles, à Aix, et que dans la même col-

lection se trouvait une autre composition du môme peintre,

représentant : « Diane et ses nymphes forçant le sanglier

sur le bord d'une rivière. » Ce deuxième tableau a été

gravé, ainsi que le premier, par Jacques Coelemans pour

le Recueil d'estampes d'après les tableaux des peintres les

plus célèbres d'Italie, des Pays-Bas et de France qui sont

à Aix dans le cabinet de M. Boyer d'Aguilles
,
procureur

général du Roy au Parlement de Provence. Dans les notices

qui précèdent le recueil des planches de J. Coelemans, les

tableaux dont nous nous occupons ici sont décrits sous le

nom de : a R. Immenraet, peintre hollandais, mort sur

la lin du siècle dernier, » c'est-à-dire du XVII e
siècle. Il

y a là deux erreurs : d'abord dans l'initiale du prénom

de l'artiste, car ainsi que l'a fort bien dit M. Th. Van

Lerius en citant l'estampe du Bain de Diane, l'auteur de

la peinture doit être Philippe-Augustin qui était paysa-

giste, élève de Van Uden, suivant l'indication précise et

exacte du registre de la gilde. Les figures des tableaux du

cabinet de Boyer d'Aguilles n'étaient qu'un accessoire; le

principal était le paysage. Ajoutons que dans les sites

accidentés, dans la végétation plantureuse des paysages

d'Immenraet, on reconnaît un élève de Van Uden.

La seconde erreur consiste à faire d'Immenraet un peintre

hollandais, tandis qu'il était An versois de naissance et

2mc SÉRIE, TOME XLM. 11
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d'éducation. Le catalogue des ventes de Gérard Hoel l'ait

mention de deux tableaux d'fmmenrael, vendus l'un en

1608, l'autre en 1609, et ainsi désignés : 1° un paysage

d'Immenraet étoffé par Minderhout, peint en Italie; œuvre

capitale, artislement traitée; 2° paysage italien avec figures

de Minderhout. Les prix d'adjudication prouvent que

c'étaient, en effet, des œuvres importantes et recherchées

des amateurs. Le catalogue de Gérard Hoet ne donne pas

le prénom du peintre; mais ce ne peut être que Philippe-

Augustin Immenraet, l'élève de Lucas Van Uden. Les

mots « peint en Italie, » ajoutés à la description du pre-

mier des deux paysages, sembleraient indiquer que l'artiste

a fait une excursion en Italie et peut-être qu'il s'y est fixé,

ce qui expliquerait qu'on l'ait oublié dans son pays; mais

on sait que l'usage de peindre des vues d'Italie s'était

établi, au XVII e
siècle, parmi les paysagistes hollandais et

llamandsqui n'avaient pas quitté leur pays.

On ne sait ce que sont devenus les tableaux de Philippe-

Augustin Immenraet qui se trouvaient dans la collection

Boyer d'Aguilles; mais il suffit des gravures de Coelemans

pour nous donner la conviction que c'étaient les œuvres

d'un peintre de grand talent. Comment se fait-il que lui

aussi soit resté inconnu, et qu'aucune trace de son exis-

tence ne se rencontre dans les biographies des artistes de

l'école flamande? Les Immenraet ont eu décidément mau-

vaise chance avec la postérité.

Peut-être Philippe-Augustin Immenraet a-t-il été vic-

time d'une confusion de noms; peut-être sa place a-t-elle

été usurpée par un peintre de l'invention des biographes

et sur lequel on ne possède aucun renseignement. Qu'est-ce

qu'un Emelrael dont a parlé Descamps en ces termes :

a Emelraet, ami et contemporain de Meyssens, a beau-
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coup voyagé et surtout en Italie. Il demeura longtemps à

Rome. De retour en Flandre, il se fixa à Anvers et fut fort

employé pour les églises et à peindre le paysage dans les

tableaux des autres peintres. Il passait pour un des meil-

leurs paysagistes flamands, surtout en grand. Ce qu'il a

fait de plus beau est dans l'église des Carmes déchaussés

à Anvers; on y voit plusieurs grands et beaux paysages

dont les figures sont d'Érasme Quellin et d'autres habiles

peintres. »

Descamps a longtemps passé pour une autorité. On accep-

tait sans contrôle le contenu de ses notices qui cependant

fourmillent d'erreurs. Tous les auteurs français, allemands,

italiens, anglais, hollandais, de biographies d'artistes,

lui ont emprunté cet Emelraet dont nul n'avait parlé avant

lui et sur lequel on n'a rien découvert après lui. Immer-

zeel ajoute aux renseignements donnés par Descamps deux

dates, celles de la naissance et de la mort d'Emelraet,

1612 et 1668, mais sans dire à quelle source il puise ces

indications. Balkema et Siret reproduisent les faits de

Descamps et les dates d'Immerzeel, ne pouvant pas con-

trôler l'exactitude d'allégations dénuées de preuves. Nagler

copie Descamps; mais il fait naître arbitrairement Emel-

raet à Bruxelles. Fuesly emprunte aussi à Descamps sa

notice sur Emelraet; mais il cite également un certain

Himmelroth comme peintre d'architecture, en ajoutant

que ce pourrait bien être la même personne qu'Emelraet.

Zani,dans le répertoire de VEnciclopedia dellc belle

arti, mentionne : « Immelraet, Immerad ou Immenraet,

peintre d'histoire, de chasses et de paysages, hollandais,

lequel vivait en 1676. » Il cite également Emelraat, Emel-

raet, Emelrat, Himmelraet ou Himmelrot, paysagiste et

peintre d'architecture, flamand, né vers 1012. d Sui-
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vant son habitude, Zani indique les différentes formes

orthographiques sous lesquelles le nom de l'artiste dont il

parle s'est présenté à lui. 11 ne cite aucune source, mal-

heureusement, ce qui a pour nous l'inconvénient de ne pas

nous faire connaître où il a rencontré le vrai nom d'Im-

menraet. Du reste, il complique les méprises auxquels

notre peintre a donné lieu, lorsqu'il fait d'un seul et

même personnage deux artistes, l'un Flamand, l'autre

Hollandais.

On vient de voir que, suivant Descamps, Emelraet

aurait recouru, pour l'exécution des figures de ses tableaux,

à plusieurs peintres anversois, parmi lesquels Artus Quel-

lyn. Nous voyons dans les annotations du catalogue du

Musée d'Anvers que Quellyn eut pour femme Catherine

Hemelaer et d'une autre part les Liggeren mentionnent,

à l'année 1645-1644, un certain Hendric Hemelaer inscrit

comme peintre. Le Brun cite : « Emelaert (N.), bon paysa-

giste, vivait en 1612, naissance et mort ignorées. » Quelle

confusion!

Il est hors de doute qu'il n'existe aucun document au-

thentique sur l'Emelraet dont parle Descamps et que lui

ont empruntés tous les auteurs de biographies des pein-

tres flamands venus après lui. Si cet Emelraet (ou Hemel-

raet) avait existé, on le trouverait inscrit dans la gilde

d'Anvers, puisqu'il est mentionné comme étant né et

ayant travaillé dans cette ville. Descamps aura recueilli

un renseignement verbal et aura écrit le nom tel qu'il

l'avait entendu ou cru entendre prononcer, il ne parle

d'aucune œuvre signée de ce nom. De son temps on ne

s'occupait guère des signatures ni des dates inscrites sur

les œuvres des maîtres et qui , depuis lors, ont fourni tant

d'indications précieuses pour l'histoire de l'artet des artistes.
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Dans la notice sur Charles-Emmanuel Bizel, il nous

dit que : « Le tableau le plus considérable de ce peintre

esta Anvers dans la salle de la confrérie des Arbalétriers.

Il y a représenté la célèbre histoire de Guillaume Tell qui

fut forcé d'abattre d'un coup de flèche une pomme posée

sur la tête de son fils. Les doyens et les principaux offi-

ciers de cette compagnie y sont représentés; le fond est

une belle architecture peinte par Herderbergh; le paysage

est d'Emelraet. d Le tableau en question se trouve actuel-

lement an Musée de Bruxelles; il ne porte aucune signa-

ture; en citant les peintres du fonds d'architecture et du

paysage, Descamps ne fait que répéter ce qu'il a entendu

dire. Il est à remarquer qu'il a également estropié les deux

noms. Pour Ehrenber^g il a mis Herdcrberg, et pour /m-

menraet il a écrit Emelraet.

Indépendamment de Michel-Ange et de Philippe-Au-

gustin Immenraet, on rencontre encore dans les Liggeren

Jean-Charles Immenraet (1662-1665), Melchior Immen-

raet (1667-1668) et André Immenraet (1687-1688). Il est

possible qu'ils n'aient pas eu grande valeur; mais il se

pourrait que, comme leurs parents ou homonymes, dont

il vient d'être question, ils ne fussent pas sans mérite et

qu'ils soient tombés injustement dans l'oubli.

Les savants éditeurs des Liggeren ont indiqué, en les

rectifiant, les différentes orthographes sous lesquelles se

présente le nom d'Immenraet dans ces registres d'in-

scription des artistes anversois. Emelraet est du nombre

(avec Eemelraet, Emmenraet ci Eenmenraet), ce qui

justifie, jusqu'à un certain point, Descamps ou du moins

explique sa méprise. Il y a un document authentique qui

fixe d'une manière positive le nom d'Immenraet, c'est la

signature de la Continence de Scipion décrite plus haut.
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Les mots Michel-Ange lmmenraet sont écrits très-nette-

ment, en grosses lettres capitales. Il n'y a pas de mau-

vaise lecture ou de fausse interprétation possible. Une

date suit la signature; mais elle est devenue malheureuse-

ment illisible, par suite de la détérioration de la peinture.

Les deux premiers chiffres seuls sont restés apparents. Cet

accident nous prive d'un renseignement qui nous eût peut-

être appris si la carrière de Michel-Ange lmmenraet se

prolongea. Dans l'ignorance où nous laisse la disparition

des deux derniers chiffres de la date du tableau, nous

sommes réduits aux conjectures et la plus plausible que

nous puissions former, c'est que l'auteur de cette œuvre

mourut jeune. Dans un compte des dettes mortuaires de

la gilde anversoise, année 1687-1688, figure une veuve

lmmenraet; mais duquel des artistes qui firent partie de

la corporation cette veuve avait-elle été l'épouse? La sup-

position que Michel -Ange lmmenraet est mort jeune

expliquerait, seule, comment il a pu se faire qu'un peintre

capable d'exécuter l'œuvre distinguée dont nous nous

occupons, soit demeuré dans une obscurité absolue. Encore

n'aurions-nous point, par là , la solution complète du pro-

blème. Il est possible que la Continence de Scipion ait été

la dernière production de Michel-Ange lmmenraet; mais

elle n'était pas la première, à coup sûr, car aucune timidité,

aucune faiblesse, aucun tâtonnement n'y trahissent une

main inexpérimentée; elle porte, au contraire, l'empreinte

d'une entière maturité d'esprit et de talent. Que sont de-

venues les œuvres que l'artiste avait faites avant, et celles

qu'il a pu faire après la peinture par laquelle il vient de nous

être accidentellement révélé? 11 est fort possible qu'elles

aient été attribuées à des maîtres dont le nom s'escompte

avantageusement à la bourse des tableaux.
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L'œuvre qui fait l'objet (le celle notice constitue un

document très-intéressant, puisqu'elle atteste l'existence

d'un peintre d'un vrai talent que les biographes et les his-

toriens de l'art flamand ont passe sous silence. Ce docu-

ment est destiné à disparaître. Le tableau, dans son état

actuel, ne peut pas être accueilli dans une collection pu-

blique et si l'on en entreprenait la restauration, on serait

forcément conduit à refaire si complètement certaines

parties, qu'on n'aurait plus le travail du maître. Un particu-

lier ne le prendra pas davantage comme ornement de sa

galerie. Sa destruction est donc certaine. Voilà ce qui m'a

engagé à en conserver au moins le souvenir dans les pages

que j'ai l'honneur de communiquera l'Académie.

OUVRAGES PRÉSENTÉS.

Cornet et Briart. — Sur la craie brune phosphatée deCiply.

Liège, 1878; extr. in-8°.

Laveleye (de). — L'agriculture belge, rapport présenté au

nom des sociétés agricoles de Belgique et sous les auspices du

Gouvernement. Bruxelles, 1878; vol. in-8°.

Bonnewyn (H.). — Des malades empoisonnés par eux-

mêmes ou moyen d'empêcher les virus des maladies conta-

gieuses. Bruxelles, 1878; extrait in-8°.

Quinet (Benoit). — Pages détachées. Nivelles, 1877; br.

in-8°.

— Patrie. Nivelles, 1877; br. iu-8".

— Dantan chez les contemporains illustres ou la ménippée

révolutionnaire. (Nouvelleéditiou). Mons, Paris, 1 877; vol. in-8°

.

Bock (Attg.). — Danses liégeoises, 2 e édition polyglotte.

Liège, 1869; br. in-8°.
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Lamy (le chan. T.-.J.).— Conciliuru Seleuciae et Ctesiphonti

liabitum anno 410. Louvain, 1868; br. in-8°.

— Introductio in Sacram Scripturam, tomes I et II, 3e
édit.

Malines, 1877; 2 vol. in-8".

— La question arménienne. Louvain, 1875; br. in-8°.

— Les Orientaux et le concile œcuménique, l
re partie. Lou-

vain, 1869; br. in-8°.

— Saint-Rabulas, évêque d
;

Édesse. Louvain, 1868; br. in-8°.

— Compte rendu critique d'un ouvrage de M. V. Guérin,

intitulé : Description géographique de la Palestine, etc. Lou-

vain, 1877; br. in-8°.

— Examen critique des ouvrages de M. Renan, intitulés:

La vie de Jésus; L'Antéchrist ; Les Apôtres. Bruxelles, 1871-

1874; 5 br. in-16.

— Monseigneur de Mérode. Louvain, 1874; br. in -8°.

Wauwermans (H.) — Études sur la science du mineur et

les effets dynamiques de la poudre. Bruxelles 1868; vol. in-8°.

— Applications nouvelles de la science et de l'industrie à

l'art de la guerre : télégraphie militaire, aérostation, éclairage

de guerre, inflammation des mines. Paris, 1869; in-8°.

— Fortifications et travaux du génie aux armées. Bruxelles,

1875; vol. in-16.

— Projet d'organisation du corps du génie militaire en Bel-

gique. Bruxelles, 1875; br. in-8°.

— Les machines infernales dans la guerre de campagne,

2 e édition. Bruxelles, Paris, 1876; in-16.

— Notice sur Eugène de Pruyssenaere de la Woslyne, voya-

geur belge contemporain, dans le Haut-Nil (1859-1864). An-

vers, 1877; extr. in-8°.

— La fortification de Nicolo Tartaglia. Bruxelles, 1877;

extr. in-8°.

— Discours prononcé à la séance d'ouverture de la Société

de géographie d'Anvers. Anvers, 1877; br. in-8°.
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Wauwermanz ( //.).— Du gouvernement des places de guerre.

Bruxelles, 1877; br. in-8".

— Les voyages d'études autour du monde nu poinl de vue

commercial et industriel. Anvers, 1878; extr. in-8n
.

— Étude sue l'hydrographie de la Flandre septentrionale.

Anvers, 1878; extr. in-8°.

— L'œuvre africaine dans ses rapports avec les progrès du

commerce et de l'industrie. Anvers, 1878; extr. in-8°.

— Les architectes militaires flamands au XVIe siècle. Anvers,

1878; br. in-8°.

— Étude bibliographique sur la fortification de Jean Van

Schille d'Anvers, ingénieur et géographe (1575). Anvers. 1878;

br. in-8°.

Blondeau [A,). — Règles relatives au renversement des

escarpes. Bruxelles, 1 809 ; br. in-8".

Lefèvre (VictO)'). — De vlaamsche vertellcr, vrij verlaald

door J. Van Droogenbroeck. Bruxelles, 1875; in-! i?

.

— De belgischc vertellcr, vrij vertaald door J. Van Droo-

genbroeck, 2 de uitgaaf. Bruxelles, 1875; in-12.

— Breidel en De Konink en andere historische verhalen.

Bruxelles; in- 12.

— Eenige beroemde Belgen. Bruxelles; in- 12.

— Willcn is kunnen. Bruxelles; in- 12.

— Belgische vorsiinnen. Bruxelles; in-12.

— Avondstonden. Bruxelles; in-12.

— Een kunstenaarsleven. Bruxelles; in-12.

— Een speelreisje in de Ardennen lnngs Xamen en Luik.

Bruxelles; in-12.

— Tweedc speelreisje in de Ardennen. Bruxelles; in-12.

— Leerzame verhalen. Bruxelles ;
in-12.

— Van ailes wal voor kindercn, vrij vertaald door Goulier.

geboren Desmel. Bruxelles, 1877; in-12.

Lefèvre [Victor) et Mkhiels(Berman).— De schoonmoeder ;

tooneclspel in 2 bedrijven. Anvers. 1875; in-12.
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Observatoire royal. — Catalogue des ouvrages d'astronomie

et de météorologie qui se trouvent dans les principales biblio-

thèques de la Belgique, suivi d'un appendice qui comprend

tous les autres ouvrages de la bibliothèque de cet établisse-

ment. Bruxelles, 1878, vol. gr. in-8°.

Allemagne et Autriche-Hongrie.

Lamy (T.-J.). — Renan's Leben Jesu, kritisch beleuchtct,

ùbersetzt von Ferrier. Mayence, 1864; vol. in-18. .

Historischer Verein fur Steiermurk. — Beitrage zurKunde

Steiermàrkischer Geschichtsquellen, 15. Jahrg. — Mittheilun-

gen, XXVI. Heft. Graz, 1878; in-8°.

Nalurh. médecin. Verein zu Heidelberg.— Verhandlungen,

neue Folge, II. Bd., 2. Heft. Heidelberg, 1878 ; in-8°.

Physikalischer Verein zu Frankfurt ajM.— Jahresberichl

fur 1876-77. Francfort, 4878; in-8°.

GeseUschaft fur Erdkunde zu Berlin. — Zur Erinnerung

an das fiïnfzigjâhrige Besteben der GeseUschaft, vonW.Koner.

— Zeitschrift, XIII. Bd., 1-5. Hefte. —Verhandlungen, V. Bd.

n'1-4. Berlin, 1878; 8 br. in-8°.

Oberlausitzische GeseUschaft der Wissenschaften,— Neues

lausitzisches Magazin, LIV. Bd., 1. Heft. Gorlitz , 1878; cah.

in-8°.

Verein fur Naturkunde zu Cassel. — Bericht, XIX—XXV.

Casscl, 1876-1878; 2 br. in-8°.

ZooL-mineral. Verein in Begensburg. — Correspondiez-

Blatt, XXXI. Jahrgang. Ratisbonne, 1877; in-8°.

JVaturforschende GeseUschaft in Danzig. — Schriften, IV.

Bd., 2. Heft. Danzig, 1877; cah. in-8°.

K. k. Central- AnstcUt fur Météorologie und Erdmagnetis-

mus. — Jahrbùcher, Jahrgang 1875. Vienne, 1877; cah.in-4°.
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Amérique.

IVapp (Richard). — The Argentine Republic. Bueno-Ayrcs,

1876; vol. in-8°.

Ernst. — Vargas considerado como botanico, cou un appen-

dice que comprende 1° Algunas cartas de la correspondencia

botanica de Vargas; 2° Description de la « Vargasia, » nuevo

genero de Ternstroemiâceas. Caracas, 1877; br. in-4°.

Minnesota Academy of nalural sciences. — Bulletin, 1870.

Minneapolis, 1877; in-8°.

Academy of science of S. Louis. — Transactions, vol. 11^

n° 4. Saint-Louis, 1878; in-8°.

Academy of natural sciences of PhUadelphia. — Procce-

dings, 1877. Philadelphie; in-8°.

U. S. geological survey of the Territories. — Report, vol.

VII and XI. — Exploration of the 40th
parallel : vol. II, des-

criptive geology; vol. IV, ornithology and palaeontology. —
Illustrations of cretaceous and tertiary plants of the Western

Territories. — Miscellaneous publications, n° 8 : fur bearing

animais, a monograph of north american Mustelidac. — Bulle-

tin, vol. n° 2. Washington, 1877-1878; 5 vol. in-4° et 2 in-8°.

Agricultural societies. — Thirty-first annual report of the

Ohio State board of agriculture. Columbus, 1877; vol. in-8°.

Connecticut Academy of arts and sciences — Transactions,

vol. 111, part 2. New Haven, 1878 ; vol. in-8°.

Muséum of comparative Zoology ai Harvard Collège. —
Mémoire, vol. V, n° 2; vol. VI, n° 2. Cambridge, 1877; in-4°.

American philosophical Society.— Proceedings, vol. XVII,

may lo deccraber 1877. Philadelphie; cah. in-8°.

Essex Institute. — Bulletin, vol. IX, Salem, 1878; in-8°.

Boston Society of natural history. -~ Proceedings, vol. XIX,

parts 1 and 2. Boston, 1877; in-8°.

Historical Society ofPennsylvania.—The magazine of his-

tory and biography, vol. I, n°4; vol. II, n° 1. Philadelphie;

in-8°.
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Liste d'ouvrages déposés dans la Bibliothèque de l'Académie par

la Commission royale d'histoire.

Limminghe (le comte de). — Chronicque contenant Testât

ancien et moderne du pays et coulé de Namurla vie et gestes

des seigneurs, contes et marquis d'icelluy, etc. l
re partie.

Bruxelles, 1878; in-4°.

Devillers (Léopold). — Description analytique de cartulaires

et de chartriers accompagnée du texte de documents utiles à

l'histoire du Hainaut, etc. Tome VIII. Mons, 4878; in-8°.

Gilliodts-Van Severen.— Inventaire des archives de la ville

de Bruges .'Section première, inventaire des chartes, l
re série,

XIII e-XVIe siècles. Bruges, 1878 ; in-4°.

Ministère de l'Intérieur. — Annuaire statistique de la Bel-

gique, 8 e année. 1877. Bruxelles, 1878; in-8°.

Amdectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Bel-

gique, tome XIV, 1877, 4 e
livr. Louvain; cahier br. in-8°.

Historischer Verein fur Xiedersachsen. — Zeitschrift, Jahr-

gang 1877. Hanovre, 1878; in-8°.

Grossit. Gêneral-Landesarchke zu Karlsruhe.— Zeitschrift

fur die Geschichte des Oberrheins, XXX. Bd. 2. Heft. Carls-

ruhe, 4878; in-8°.

Société d'agriculture, sciences et arts de Valenciennes. —
Revue agricole, industrielle, littéraire et artistique, t. XXXI,
n ns 5et 4. Valenciennes, 1878; in-8°.

Société des antiquaires de la Morinie. — Bulletin histo-

rique, XXVI e année, 102 e livraison. Saint-Omer, 1877;in-8°.

Société d'agriculture de sciences et d'arts. — Mémoires,

tome XIII, 1874-70. Douai, 1878; vol. in-8°.

Institut
v

royal grand-ducal du Luxembourg. - Publications

de la section historique, 1877. Luxembourg, 1878; vol. in-8°.
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M. Edm. de Selys Longchamps, vice-directeur.

M. Liagre, secrétaire perpétuel.

M. le vice-directeur prie M. Stas de venir prendre place

au bureau en sa qualité de plus ancien membre de la classe.

Sont présents : MM. L. de Koninck, P.-J. Van Benedeu.

(iluge, F. Duprez, H. Maus, Ern. Candèze, Ch. Montigny,

Alex. Brialmont, Éd. Morren, C. Malaise, F. Folie, Alph.

Briart, Félix Plateau, F. Crépin et Éd. Mailly, membres:

F.-L. Cornet, G. Van der Mensbrugghe et M. Mourlon.

correspondants,
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CORRESPONDANCE.

M. Barthélémy Du Mortier informe l'Académie de la

perte douloureuse qu'il a faite en la personne de son père,

M. Barthélémy-Charles Du Mortier, membre de la classe

depuis le 2 mai 1829, décédé à Tournai, le 9 juillet der-

nier, à l'âge de 82 ans.

M. de Selys, après avoir esquissé à grands traits la car-

rière scientifique du défunt, fait savoir qu'il s'est rendu à

Tournai avec M. le secrétaire perpétuel et avec plusieurs

autres membres de l'Académie pour assister aux funérailles,

qui ont eu lieu le 12.

Sur la demande de M. de Selys, M. Crépin a bien voulu

accepter la mission de prononcer le discours académique

qui sera imprimé dans le Bulletin de la séance. (Voir ce

discours après la correspondance.)

M. Crépin est désigné pour faire la notice nécrologique.

Une lettre de condoléance sera écrite à la famille de

M. Du 'Mortier.

— M. R. Waite, chancelier de la Smithsonian Institution

de Washington , annonce la mort de M. Henry, secrétaire

de cette institution. Il donne notification de son remplace-

ment par M. Spencer Fullerlon Baird, secrétaire assistant.

— M. le Ministre de l'Intérieur envoie, pour la biblio-

thèque de l'Académie, un exemplaire de l'ouvrage intitulé :

Annales de la Société scientifique de Bruxelles, 2e année

,

Supplément. Broch. in-8°. — Remercîments.
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ment des sciences annonce que la 7 e session se tiendra à

Paris du 22 au 29 août prochain.

— M. le marquis de Croizier, commissaire général du

congrès de géographie commerciale à l'Exposition univer-

selle de 1878, écrit que ce congrès aura lieu au palais du

Trocadéro, du 25 au 28 septembre prochain, sous le patro-

nage du gouvernement français.

— La Société française de tempérance fait savoir qu'elle

a organisé, sous le même patronage à l'occasion de l'Expo-

sition universelle, un congrès pour l'étude des questions

relatives à l'alcoolisme; cette session se tiendra les 13,

14 et 16 août dans une des salles du Palais des Tuileries

(Pavillon de Flore) ou au Palais du Trocadéro, si le nom-

bre d'adhérents l'exige.

La Société envoie en même temps le programme des

questions posées parle comité d'organisation.

— M. C. Malaise, sur sa demande, est délégué, au nom
de la Classe, pour assister au congrès international de géo-

logie qui se tiendra prochainement à Paris.

— M. le vicomte de Villa Maior, commissaire royal de

Portugal à l'Exposition universelle, écrit qu'il existe dans

la section portugaise un exemplaire de la carte géologique

du Portugal, offert à l'Académie par le directeur de la Com-

mission géologique de ce royaume.— Remercîments.

— MM. les curateurs de l'Université de Leyde font

savoir que la publication des Annales académie! neerlandici



( 176 )

a cessé par suite de la suppression légale des fonds, desti-

nés en partie à couvrir les irais d'impression de cet

ouvrage.

— M. Ernest Vanderschueren, en religion frère André,

directeur du collège des Joséphitesà Melle, est remis en

possession, sur la demande exprimée, en son nom, par

M. P.-J. Van Beneden , du billet cacheté qu'il avait adressé

à la Classe, le 2 mars dernier, pour être déposé dans les

archives de l'Académie.

— M. le secrétaire perpétuel présente le premier

exemplaire du tome XXVIII e des Mémoires couronnés et

autres Mémoires, collection in-8°, dont la distribution se

fera bientôt aux membres.

— La Société cryptogamologique de Milan envoie le

premier volume de ses Actes et demande l'échange de ses

publications avec les travaux de l'Académie. — Renvoi à

la Commission administrative.

— La Classe reçoit, à titre d'hommage, les ouvrages

suivants, au sujet desquels des remerciments sont votés

aux auteurs :

1° De l'analyse du platine iridié employé par la section

française de la Commission internationale du mètre à la

confection des prototypes; par MM. H. Sainte-Claire Deville

et J.-S. Stas,br. in-8°
;

2° Esquisse géologique et paléontologique des dépôts

pliocènes des environs d'Anvers; par M. Ernest Van den

Broeck, fascicule II, in-8° (présenté par M. Malaise)
;

3° Difesa délia teoria delï elasticità superficiale dei

liquidi. Plasticité superficiale; del dotloro Carlo Maran-
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goni, br. in-8° (présenté par M. Van der Mensbnigghe) ;

4° Divers ouvrages de sciences militaires et de géo-

graphie, offerts par M. le lieutenant-colonel du génie

Wauwermans (voir aux Ouvrages présentés).

— Les travaux manuscrits suivants sont renvoyés à

l'examen de commissaires :

1° Note sur la morphologie du système dentaire des singes

comparée ci celle de l'homme des différentes races (nou-

velle rédaction), par le D r Ernest Lambert, de Bruxelles.

— Commissaires : MM. Van Beneden père et fils et Félix

Plateau.

2° Recherches sur les pluhaniles du calcaire carbonifère

de Belgique, par A. Renard, conservateur au Musée royal

d'histoire naturelle. — Commissaires: MM. Dupont, Briarf

et Malaise;

5° Notice sur un appareil automatique pour chauffer

préalablement Ceau d'alimentation des générateurs de ma-

chines à vapeur sam condensation (avec planche); par

M. Delay, maréchal des logis à l'école de pyrotechnie d'An-

vers. — Commissaires : MM. Yalérius et Mans.

RÉSULTATS DU CONCOURS POUR 1878.

Trois mémoires ont été reçus, avant le 1
er août, terme

fatal, pour le concours de l'année actuelle.

Le premier, écrit en français, en réponse à la troisième

question, relative à finvolution du second ordre, porte

pour devise : Spero. — Commissaires: MM. Folie, Catalan

et De Tilly.
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Les deux autres mémoires, également rédigés en fran-

çais, en réponse à la quatrième question sur la cryptoga-

mie végétale de la Belgique, ont pour titre :

Le premier : Brijologia belgica. Description des Musci-

nées de la Belgique (Mousses, Sphaignes, Hépatiques). —
Avec la devise : Nomina si pereunt, périt et cognitio rerum;

Le second : Flore mycologique belge. — Avec la devise :

Maximus in minimis certe Deus et mihi major quant vasto

coeli in templo, astrorumque caterva (le cardinal de Poli-

gnac).

Commissaires : MM.Crépin, Gilkinet et Morren.

Discours prononcé par M. Crépin, directeur du Jardin

botanique de l'État aux funérailles de M. Barthélémy

Du Mortier.

« Messieurs,

» Je viens, au nom de l'Académie des sciences, des let-

tres et des beaux-arts, rendre un dernier hommage à

notre vénérable confrère Barthélémy Du Mortier, à l'homme

illustre dont la vie entière a été consacrée au service de la

science et de la patrie.

» C'est donc un adieu suprême que je dois dire à ce

savant, à ce grand citoyen qui, pendant plus d'un demi-

siècle, a occupé l'attention de tous ses compatriotes. Mal-

gré ses quatre-vingts ans, Du Mortier avait conservé une

telle vigueur dans l'esprit, une telle jeunesse dans le cœur,

il était encore tellement mêlé aux choses de la vie, qu'il

nous est pour ainsi dire impossible de penser qu'il soit
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mort. Hélas! Du Mortier nous a été enlevé; nous ne le ver-

rons plus siéger dans nos assemblées politiques et s'y occu-

per des destinées du pays; nous ne le verrons plus assister

à nos réunions scientifiques pour y traiter les questions

les plus élevées des sciences !

» Cette virile et brillante organisation s'est éteinte; celte

voix si éloquente ne se fera plus entendre.

» [1 ne nous reste de lui que le souvenir d'une longue

carrière politique qui vient de vous être retracée, et d'une

carrière scientifique non moins longue que je vais, à mon

tour, vous rappeler dans ses traits principaux.

» Après avoir achevé ses études littéraires, Du Mortier

éprouva une vive passion pour la botanique, science qui

devint bientôt l'objet presque exclusif de ses recherches et

de ses méditations.

» En 1822, à peine âgé de vingt-cinq ans, il se fit con-

naître par un travail, ses Commentationes botanicœ
, qui

pouvait déjà faire prévoir la glorieuse carrière parcourue

par son auteur. Il y aborde des questions d'un ordre supé-

rieur, de classification surtout, et jette les bases du pre-

mier arrangement méthodique des Jungermannes, groupe

de plantes auquel son nom restera désormais attaché.

» En 1823, 4824, 1825 et 1829, il continue à publier

des travaux qui se rapportent également à la taxinomie :

Observations sur les Graminées de la flore de Belgique et Ten-

tamen agrostograpliiœ belgicœ; Notice sur un nouveau genre

de plantes: Hulthemia; Classification des Saules; Analyse

des familles des plantes.

» Ce dernier ouvrage, qui est une classification générale

du règne végétal propre à l'auteur, exigea des recherches

extrêmement nombreuses et très-délicates et, de plus, un

esprit de coordination véritablement supérieur.



( 180)

» Dès ses débuts dans la science, notre confrère s'était

proposé d'accomplir une tâche patriotique, celle de ras-

sembler les éléments d'une Flore nationale. Dans celte

intention, il entreprit une série de voyages à travers nos

provinces, en Hollande, aux bords du Rhin et de la Moselle.

Mais il ne suffisait pas de réunir des matériaux et de les

décrire, il fallait les confronter avec les types des auteurs

et surtout avec ceux de notre maître en botanique, avec

ceux de Linné. Notre confrère se rendit en Angleterre où

l'herbier du célèbre Suédois est conservé, et y fit une étude

approfondie des types linnéens. C'est au retour de ce

voyage que parut la Florula belgica, dans laquelle les

plantes des Pays-Bas sont, pour la première fois, classées

d'après une méthode naturelle.

» Ces travaux variés avaient fait à Du Mortier une répu-

tation justement méritée, lui avaient valu l'estime et l'ami-

tié des principaux botanistes de l'époque, parmi lesquels

on peut citer Smith, Hooker et De Candolle.

» L'Académie, qui suivait avec le plus grand intérêt les

travaux du jeune botaniste tournaisien, le nomma membre

dans sa séance du 2 mai 1829.

» Cette belle récompense accordée à ses talents et à ses

travaux stimula le zèle et l'ardeur de notre confrère.

» Quand on considère ce que celui-ci a écrit de 1822 à

1855, on demeure frappé de la somme de travail qu'il a

pu fournir en un si court espace de temps, surtout si l'on

tient compte qu'à partir de 1850 Du Mortier était entré

corps et âme dans les luttes ardentes qui ont marqué les

premières années de notre indépendance nationale. Tantôf,

je vous ferai connaître le secret de ces travaux presque sur-

humains.

» Dans la prévision de sa prochaine entrée à l'Acadé-
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mie, notre confrère avait préparé, pour les Mémoires de la

Compagnie, un travail d'une importance capitale, ses célè-

bres Recherches sur la structure comparée et le développe-

ment des animaux et des végétaux. Dans ce mémoire, pré-

senté en 1829 et seulement publié en 1832, « M. Du Mor-

» tier (1) a cherché à mettre au jour s'il existe quelque

» analogie dans la structure des divisions principales des

» deux règnes organiques; il a taché de rapporter à des

» lois générales les grandes modifications des corps orga-

» nisés et il a voulu s'assurer si la progression n'était pas

b la même dans les deux règnes en parlant du plus simple

» au plus composé. L'auteur de ce remarquable travail,

» que peu de naturalistes d'aujourd'hui pourraient enlre-

y> prendre, a voulu voir ensuite si, d'après cette progres-

» sion et ces lois, il ne serait pas possible d'établir une

» distribution des animaux et des végétaux basée sur les

» mêmes principes. Après une étude longue et difficile

.

» pendant laquelle il a été constamment aux prises avec

» les plus grandes difficultés, notre savant confrère divise

» les animaux en Endosquelelés, Exosqueletésel Asqueletés,

» divisions correspondant aux trois grandes divisions du

» règne végétal. L'animal est, pour M. Du Mortier, un

» être organique centripète; le végétal, un être organique

» centrifuge. »

» Ajoutons que c'est dans ce même travail que Du Mor-

tier a exposé sa brillante découverte de la multiplication

par cloisonnement des cellules végétales.

» J'ai déjà parlé des Jungermannes. Ce groupe de

(1) Centième anniversaire de la fondation de l'Académie royale de

Belgique. — Rapport de M. P.-J. Van Beneden, p.
w26.
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plantes cryptogames que notre confrère affectionnait d'une

façon particulière, est repris en 1831 et traité magistrale-

ment dans son Sylloge Jungermannidearum Enropœ.

» Les Mémoires et les Bulletins de l'Académie conti-

nuent, jusqu'en 1842, à s'enrichir de travaux variés de

Du Mortier, travaux parmi lesquels je citerai son remar-

quable mémoire intitulé : Essai carpographique (1855) et

une Histoire naturelle des polypes d'eau douce, en colla-

boration avec M. Van Beneden (1842).

» A partir de 1842, le doyen de l'Académie, absorbé

par ses travaux parlementaires, semble renoncer à ses

recherches scientifiques et abandonner unef science qui

avait fait le bonheur et la gloire de sa jeunesse. 11 se passa

vingt ans sans qu'on vit rien paraître de lui en ce qui

touche à la botanique. Mais heureusement le goût de la

science était loin d'être éteint chez lui et il ne fallut qu'une

occasion pour le rallumer. Cette occasion fut la publica-

tion, en 1861, d'une modeste Flore belge par un jeune

botaniste qui lui avait dédié son ouvrage.

» En considérant les efforts qu'avait faits une nouvelle

phalange de jeunes gens pour continuer ses travaux sur

la flore du pays, Du Mortier sentit renaître son ardeur

première et, en 1862, il accepta avec enthousiasme l'offre

qui lui fut faite de la présidence de la Société botanique de

Belgique.

» Vous entendrez tantôt, d'une autre bouche que la

mienne, tout ce que notre confrère a fait pendant les seize

ans qu'il a été à la tête de la Société ; on vous dira l'heu-

reuse et puissante influence qu'il a exercée au sein de cette

Compagnie, où il ne comptait que des amis et des admira-

teurs.

» Du Mortier ne fut pas seulement botaniste et zoolo-
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giste; sa plume a traité, comme on vient de vous le dire,

de nombreuses questions politiques, mais encore des sujets

historiques, littéraires et archéologiques. Ajoutons que la

pomologie lui doit une monographie des plus intéres-

santes, la Pomone toumaisienne
,
qui jouit d'une grande

réputation parmi les amateurs de fruits.

» On peut le répéter, Du Mortier fut un naturaliste et

surtout un botaniste du plus grand mérite. Parmi les tra-

vaux variés qu'il a fait paraître, il y en a qui n'ont qu'un

intérêt local, qui ne s'occupent que de notre llore indi-

gène; mais il en est d'autres d'un intérêt général qui reste-

ront glorieusement inscrits à l'inventaire des ouvrages que

le temps ne peut faire oublier.

» La haute valeur des travaux de notre savant confrère

est depuis longtemps reconnue, non-seulement dans notre

pays, mais dans l'Europe entière et même dans toutes les

contrées où la botanique est en honneur. C'est, du reste, ce

qu'on a pu tout récemment constater lors de l'inauguration

de son buste au Jardin botanique de Bruxelles. Nous Pavons

vu acclamer avec enthousiasme par une foule de botanistes

du pays et de l'étranger qui étaient venus, dans cette cir-

constance, lui témoigner leur admiration; nous avons

entendu lire les nombreuses lettres de félicitations qui lui

avaient été adressées de tous les points de l'Europe et

signées des noms les plus marquants dans la science.

» Notre confrère était doué d'une énergie extraordi-

naire, d'une ardeur au travail vraiment étonnante. Chaque

jour, il se levait à quatre heures du matin et consacrait

entièrement ses longues matinées au travail, soit de rédac-

tion, soit de recherches ou d'observations. C'est ce travail

acharné et ininterrompu qui lui a permis, durant sa longue

carrière, d'accomplir l'œuvre scientifique dont je n'ai donné
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qu'une bien faible esquisse. Quelques jours avant de fermer

lesyeux, il travaillait encore avec une ardeur toute juvénile

sà l'achèvement de l'énorme manuscrit desa Flora belgica,

qui devait bientôt être mise sous presse. On peut dire que

la mort l'a en quelque sorte arraché à une œuvre qui fai-

sait le bonheur de sa vieillesse et à laquelle il n'avait cessé

de travailler depuis de nombreuses années.

» Ce qui distinguait, en outre, notre confrère, c'était

une mémoire merveilleuse, où tout se gravait d'une façon

indélébile; c'était une perception vive qui saisissait les

questions les plus ardues avec une étonnante facilité.

» Du Mortier possédait une imagination brillante; son

esprit était prime-sautier et son cœur foncièrement bon.

» En voyant s'approcher la mort, notre vénéré confrère

aura eu le regret d'abandonner une œuvre presque termi-

née; il aura regretté de quitter ses nombreux amis de

l'Académie et de la Société botanique; il aura enfin éprouvé

une profonde douleur d'abandonner tous les siens aux-

quels il était tendrement attaché; mais ses derniers mo-

ments auront été adoucis par la pensée d'avoir noblement

rempli une longue carrière consacrée à la science et à la

patrie.

» Que celte dernière pensée soit également pour nous

une consolation et vienne adoucir l'amertume de nos

regrets !

» Adieu, cher et vénéré confrère, savant illustre, adieu ! »



185
)

RAPPORTS.

Sur la digestion des albumino'ides chez quelques invertébrés;

par le D r
L. Fredericq.

Rapport de Jïï. Sc/itcann.

« M. le D r Fredericq a continué la série de recherches

qui ont été laites dans les dernières années sur la digestion

des animaux invertébrés, auxquelles notre honorable con-

frère M. F. Plateau a si puissamment contribué.

Les travaux de M. Fredericq ont eu pour objet des anné-

lides, un ver cestoïde, des mollusques, des ascidies, un

bryozoaire, un échinoderme, un cœlentéré et des spon-

giaires.

D'après la méthode suivie par M. Fredericq on traite

les organes digestifs de l'animal, s'il est assez grand pour

les isoler, avec de l'alcool. Si les animaux sont trop petits,

on en prend un grand nombre et on les met tout entiers

dans l'alcool; l'alcool coagule les corps albuminoïdes en

ménageant les ferments. Les objets traités ainsi sont

séchés et pulvérisés. Cette poudre devait contenir les fer-

ments. Pour les distinguer, une partie de la poudre fut

infusée avec de l'eau distillée, une autre avec de l'eau aci-

dulée par l'acide chlorhydrique, une troisième avec de

l'eau alcalinisée par le carbonate sodique. Un. flocon de

librine placé dans ces différents liquides chauffés à 40° C.

indiquait, par sa solution ou sa résistance, la présence ou

l'absence de ferments analogues à la pepsine ou à la thryp-
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sine. La présence de diastase fut examinée par l'empois

d'amidon ajouté à l'infusion aqueuse et par les réactifs

sur la glycose.

Le résultat général était que la transformation des ali-

ments s'effectue chez les animaux invertébrés par des fer-

ments digestifs analogues à ceux des vertébrés. Ces sub-

stances sont solubles dans l'eau, se précipitent par l'alcool,

et les produits de la digestion sont les mêmes. Ces fer-

ments sont principalement analogues à la thrypsine et à

la diastase , rarement à la pepsine.

Comme le mémoire de M. Fredericq contient plusieurs

faits nouveaux, j'ai l'honneur de proposer à la Classe de

voter des remercîmenls à l'auteur et d'insérer son travail

dans le Bulletin. »

La Classe a adopté ces conclusions, auxquelles se sont

ralliés MM. Melsens et F. Plateau.

La diabase de Challes, près de Stavelot; par M. Renard.

Mtappoft de M. C. Malaise.

« Le travail soumis à notre appréciation se rapporte à

l'étude de la roche verte de Challes-lez-Stavelot, dont la

composition minéralogique et le classement lithologique

n'étaient pas fixés d'une manière définitive. En effet, cette

roche, considérée d'abord comme une diorite, se trouve

être une diabase.

L'auteur commence par faire connaître la position que

cette roche occupe dans une carrière où elle fut jadis ex-

ploitée. Une coupe et des détails intéressants permettent
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de s'expliquer son action sur les roches encaissantes. On
doit considérer la diabase d'une puissance de 5 mètres

environ, comme régulièrement interstratilîéc dans le plan

des couches.

La roche qui nous occupe possède une structure massive

bien homogène; son grain, très-serré, lui donne une grande

dureté. Sa cassure est conchoïde
, quelquefois anguleuse.

La compacité du grain ne permet pas de caractériser à

l'œil nu ou à la loupe les éléments qui composent cette

masse cristalline. La teinte est verdâtre, et à la loupe on

peut individualiser des grains verts associés à des plages

jaunâtres. On voit briller par place de la pyrite ou de la

pyrrhotine, mais on ne peut déterminer les cristaux qui

constituent la roche.

Les lames taillées permettent de distinguer au micro-

scope dans cet agrégat microcristallin que les plages ver-

dâtres représentent un élément chloriteux ou amphibo-

lique; les grains noirâtres doivent être du fer titane ou

quelquefois de l'augite; enfin les parties jaunâtres sont

ordinairement de Tépidote. Les lamelles des plagioclases

sont profondément altérées. Ces divers minéraux forment

la roche sans interposition de pâte; quelquefois ils sont

cimentés par du quartz de seconde formation. Ce sont

bien les éléments minéralogiques et la structure type d'une

roche diabasique.

L'auteur décrit avec beaucoup de détails les caractères

microscopiques de l'augite de Challes,et surtout ce qui se

rapporte à sa détérioration. Elle présente un double mode
de décomposition : elle se transforme directement en sub-

stance chloriteuse ou elle se paramorphose en ouralite.

Le feldspath est presque entièrement transformé en ma-
tière chloriteuse, et ses sections sont des plus méconnais-
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sables. Ces plages verdàtres se caractérisent cependant

par des contours rectangulaires prismatiques où les lignes

terminatrices ont une netteté plus ou moins géométrique.

L'ilménite se trouve avec un grande constance dans les

lames minces; elle se montre ordinairement entourée d'une

couche opaline provenant de la décomposition du minéral.

L'épidote sous forme de grains irréguliers faiblement jau-

nâtres, souvent même presque incolores, est un des miné-

raux les plus fréquents de la diabase.

La diabase a transformé en une espèce de lydite une

partie de la roche adjacente.

L'importance de la présence d'une diabase dans le massif

cambrien ou ardennais de la province de Liège se com-

prend aisément. Les roches de ce type arrivent souvent à

produire des phénomènes de métamorphisme régional.

Cette découverte servira à nous guider dans la cause pro-

bable du métamorphisme de ce massif.

J'ai l'honneur de proposer à la Classe l'impression de la

Note de M. Renard dans les Bulletins de l'Académie. »

Mtappot't de tJ. Mj. de Miouiatck.

cl J'aurais voulu examiner avec soin le nouveau travail

que le R. P. Renard vient d'adresser à l'Académie et faire

ressortir, comme il le mérite, l'intérêt qu'il offre au point

de vue de la connaissance exacte qu'il nous fournit, de

l'une des roches plutoniennes du pays, dont la composi-

tion minéralogique et le classement lithologique laissaient

encore beaucoup à désirer.

Mais le travail du R. P. Renard n'ayant pu m'êlre remis

avant le 1
er de ce mois, le temps m'a manqué pour en faire

un examen approfondi et pour donner «à mon rapport tout le
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développement qu'il eût comporté sons cette circonstance.

Je me borne donc à me rallier anx conclusions favo-

rables de mon collègue M. Malaise, en priant, en outre, la

Classe de voler des remercîments à l'auteur pour son inté-

ressante communication. »

Les conclusions de ces deux rapports ont été adoptées.

Sixième Notice stir les minéraux belges, par M. Lucien

de Koninck.

Rappofi de .HT. C. Malaise.

« Le terrain nommé « ardennais » par Dumont, dans

lequel on a trouvé Ohlhamia radiata et Dictyonema sociale,

ce qui fait qu'on doit le rapporter au terrain cambrien

ou silurien à faune primordiale, renferme de nombreux

liions de quartz. Ceux-ci contiennent des espèces minérales

dont plusieurs ne se rencontrent que dans ce gisement en

Belgique. C'est une de celles-ci qui fait l'objet de la Notice

de M. L. de Koninck.

Dumont avait signalé l'asbeste à Oltré et quelques

échantillons se trouvent dans diverses collections. M. L. de

Koninck a examiné avec soin cette substance. Il la consi-

dère comme une espèce nouvelle, qu'il nomme « Davreu-

xite » en l'honneur de M. Ch. Davreux, auteur d'un

mémoire sur la constitution géognostique de la province

de Liège.

A la loupe ou mieux au microscope, ce minéral apparaît

formé de libres parallèles transparentes; à la lumière

ordinaire il ressemble à l'asbeste. Au microscope polari-

13
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sant il s'en montre différent/: l'orientation optique est

parallèle et normale à la direction des fibres; le minéral se

rapproche de la sillimannile. On reconnaît parfois des

traces et fissures normales aux fibres, ce qui indiquerait

un clivage perpendiculaire à l'axe. Le système cristallin

paraît donc être le système orthorhombique.

M. de Koninck examine les propriétés chimiques de la

Davreuxite et fait ressortir les caractères qui la différen-

cient de la carpholite, espèce avec laquelle elle présente

la plus grande analogie.

Les différentes analyses faites par l'auteur conduisent

à la formule :

(f Mn, *Mg)0, 5AF03
, 6Si02

, 2H
2
0,

ou RAl 6H 4
Si

6 2 ' (R= | Mn + { Mg).

J'ai l'honneur de proposer l'insertion du travail de

M. Lucien de Koninck dans les Bulletins de l'Académie. »

La Classe a adopté ces conclusions, auxquelles s'est

rallié M. Briart, second commissaire.

Sur l'avis de M. Malaise , les Bulletins renfermeront aussi

la septième Notice de M. Lucien de Koninck sur les

Minéraux belges. Ce travail est relatif à Voctaédrile.
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Sur les points multiples des invalidions supérieures; par

M. C. Le Paige.

Wlapport de M. Folie.

« Dans des Notes précédentes, M. Le Paige a étudié les

relations qui existent entre les points w
upIes

d'une involu-

tions à (n-t-l)u points, et un groupe de n points qui font

partie de cette involution; et il a déduit, de cette recher-

che, la théorie des points conjugués harmoniques des dif-

férents ordres.

Dans le présent travail, il montre comment on peut

trouver les relations analogues entre les points (m— l)
uples

d'une involution à mn points, et les groupes de n points qui

en font partie.

Après avoir donné l'équation générale de ces points

(m— l)
u Ples

,
il recherche, en particulier, les conditions har-

moniques dansl'involulionde9 points, et arrive à les expri-

mer sous la forme d'un déterminant multiple, ou, ce qui

revient au même, au moyen de plusieurs relations entre

les coefficients de l'équation aux points multiples, et ceux

d'une des formes qui définissent l'involution.

Mais, pour pouvoir en conclure la définition des poinls

conjugués harmoniques du oe ordre et de la 3e
classe, il

fallait examiner dans quel cas une forme cubique et une

forme biquadratique peuvent être regardées comme défi-

nissant de tels points : M. Le Paige fait voir que cette

condition est remplie lorsqu'un certain covariant biqua-

dratique gauche de ces deux formes est identiquement

nul; ensuite, que ce covariant jouit d'une autre propriété
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géométrique importante, c'est de représenter quatre points

conjugués harmoniques du 4e ordre , de ceux qui sont repré-

sentés par la forme biquadralique elle-même; ces points

sont, de plus, équianharmoniques, puisque le quadrinva-

riant de ce covariant biquadratique est nul.

Il applique enfin le procédé qu'il vient de suivre aux

involu lions complètes, afin d'en déduire l'invariant qua-

dratique simultané de deux formes binaires sous forme de

déterminant.

On voit, par cette analyse rapide, combien M. Le Paige

est familier avec celte théorie des formes, et quel parti il

sait en tirer dans son application à la géométrie supé-

rieure.

Le travail actuel contribuera, avec ses aînés, à étendre

ces théories de l'involution et des points conjugués har-

moniques, auxquelles M. Le Paige a déjà fait faire de si

notables progrès. Nous proposons donc à la Classe de voter

l'impression de cette nouvelle Note au Bulletin de la

séance , ainsi que des remercîments à l'auteur pour son

intéressante communication. »

La Classe a adopté ces conclusions, auxquelles s'est

rallié M. Liagre, second commissaire.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Principe de la théorie des faisceaux; par M. F. Folio,

membre de l'Académie.

Dès le commencement de la découverte du rapport

anharmonique du ne ordre, nous nous sommes préoccupé

de l'appliquer à la génération de lieux du même ordre; et

les énoncés suivants, que nous donnions dans noire pre-

mière Noie sur ce rapport anharmonique (*), témoignent

que déjà nous étions sur la voie :

« Los .intersections de trois faisceaux du troisième

» ordre sont sur une courbe du même ordre, qui passe

» par les centres de ces faisceaux,

» théorème dans lequel le terme de faisceaux du troisième

» ordre a une signification précise, que nous développerons

» prochainement.

» Il en est de même encore des intersections de trois

» faisceaux homographiques du troisième ordre, etc. »

Ce n'est pas toutefois, sans une certaine appréhension
,

que nous étendions ainsi, aux faisceaux du troisième

ordre, le mode de génération des coniques au moyen de

ceux du second.

Il se présentait en effet tout d'abord, dans cette généra-

lisation, une très-grande difficulté :

Dans la théorie des faisceaux du second ordre, on n'a

(*i Ma communication sur le rapport anharmonique du n e ordre a paru

dans le Bulletin de novembre 1877, 2'' série, t XLIV, p. 469.



( 194
)

à chercher que le lieu des intersections de deux rayons

homologues.

Dans celle des faisceaux du troisième et du quatrième

ordre, on a à chercher le lieu des intersections de trois,

quatre, etc., rayons homologues.

Il s'agissait donc de savoir s'il était nécessaire d'écrire

les conditions de concours de ces trois, quatre, etc., rayons,

ou bien si ces dernières résultaient à l'évidence des con-

ditions mêmes du problème. Nous avons beaucoup hésité

sur ce point capital, et nous l'avons longuement discuté

avec M. Le Paige, que les lecteurs du Bulletin connais-

sent bien pour s'être occupé avec un grand succès des nou-

velles théories géométriques.

C'est même lui qui, le premier d'entre nous , a nettement

soutenu le principe qui fait l'objet de cette Note, et que

nous allons exposer avec les raisons, au moyen desquelles

il l'a défendu, à l'origine même de nos discussions à ce

sujet. (Décembre 1877.)

Jusqu'aujourd'hui, la recherche d'un lieu plan pouvait

se réduire à ce problème général :

Étant donnés deux lieux variables en vertu du para-

mètre a,

f (x, y, a) = 0, ^(x,y,a)= 0,

trouver un lieu qui passe par les intersections des lieux

homologues <? et <l>
(homologue signifiant que la valeur de

a est la même dans les équations des deux lieux);

et la solution de ce problème consiste tout simplement

à éliminer a entre les deux équations données.

Que f et t soient deux faisceaux de rayons, et le prin-

cipe précédent donne la génération d'un lieu plan par les

intersections de leurs rayons homologues.

Pour engendrer un lieu par les intersections des rayons
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homologues de trois faisceaux, il s'agissait de savoir com-

ment on pourrait résoudre le problème :

Étant donnés trois lieux variables en vertu des para-

mètres a et (3

,

y (X, y, a, p) = 0, % {x, y, a, S) = 0, * (x, y, a, (3) = 0,

trouver un lieu qui passe par les points de concours des

lieux homologues ?, %, </\

L'élimination de a. et [3 entre les trois équations ?= 0,

%=0, 0=0, suffisait-elle, à elle seule, pour établir que,

puisqu'elle suppose les mêmes valeurs à x et y dans les

trois équations, il en résulte que le lieu fourni par cette

élimination passe par les points de concours des trois lieux

homologues 9, %, </<, tel est le principe que nous avons été

amené à poser, et que M. Le Paige a soutenu sans hésita-

tion, en en donnant d'abord les deux démonstrations sui-

vantes :

« I. Soient, en général

,

r(*,y,l)= 0(f)a %(x,t/,ri = 0(2), *(x,y,v)=0(3),

les équations de trois familles de courbes, et supposons,

en outre, qu'entre les paramètres X,p, y il existe la relation

F(>,M = (4)

On peut considérer (x, y, >., p, v) comme l'élément d'un

espace à 00 5 éléments.

Mais ces éléments sont liés par quatre relations.

Par suite, le système des équations (1), (2), (3),.(4) repré-

sente une variété à 00 l éléments.

Le résultat de l'élimination de >, p., *, étant de la forme

/(x, ?/)= 0, cette variété est une courbe comprise dans le

plan des x, y.
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Pour définir l'ordre du lieu, il suffira d'éliminer ?/, /, u, v,

entre les quatre équations proposées et xv -+- ijy h- 1 =0.
IL Dans le cas des faisceaux , la question se traite d'ail-

leurs simplement d'une manière directe; nous nous bor-

nerons, par plus de simplicité, au troisième ordre.

Soient

a -+- 1$ = 0, (3
-+- \iy = 0, y -f- va= 0,

les équations des trois rayons homologues; ces rayons

rencontrent une droile quelconque

xf + y*i -+- 1 = ,

chacun en un point, dont nous désignons l'abscisse par

x h x2 , x3 , suivant qu'il appartient à l'un ou à l'autre des

trois rayons.

On a évidemment

tfji
-

!
-+- 6, asa?2

+ b 2 a zx^ -+- 63

x = > p. = — » v =
a-, -+- c

{ x.i +- c2 #3 -+- c 5

Si nous substituons ces valeurs de ï, p, v, dans la rela-

tion d'homographie

F [\u.v) == ).pv +- kitl[t
-*-•••-*- A4 X -h ••• -i- # = 0,

nous voyons sans peine qu'elle donne la relation

^1^X3 -+- A|2ar4a?2
-+- ••• -+- A^, -t- ••• h- A = 0,

c'est-à-dire que les rayons des trois faisceaux déterminent

sur une transversale trois séries de points homographiques;

sur chaque transversale existent donc trois points triples.

Le lieu de ces points sera une courbe du troisième

ordre, puisqu'elle ne peut être rencontrée par une droite

en plus de trois points. »
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La première de ces démonstrations, fondée sur des con-

sidérations metagéométriques, ne sera peut-être pas égale-

ment goùlée de tous les géomètres.

On pourrait cependant en faire disparaître ce défaut, en

considérant l'un des paramètres /, (x, v, comme étant une

troisième variable z. Les trois premières équations, consi-

dérées comme simultanées, représenteraient alors les

points communs aux trois surfaces j>, %, ï\ et l'élimination

de /, fjt,
v, entre ces équations et la 4 e

, donnerait celle d'un

lieu passant par ces points communs.

Ainsi modifiée, celte démonstration n'en présenterait

pas moins certaines difficultés; et c'est pourquoi nous n'y

insistons pas.

La seconde sera admise aisément, aujourd'hui que le

principe de correspondance de M. Chasles est universelle-

ment connu; elle n'en diffère pas, en effet, dans le fond;

et elle pourrait s'appliquera des faisceaux de courbes algé-

briques, de môme qu'à des faisceaux de rayons.

Mais nous avons cru utile de chercher une démonstra-

tion du même principe, fondée seulement sur les théories

géométriques les mieux connues.

Nous allons l'exposer d'abord pour le cas le plus simple;

nous ferons voir ensuite comment on passera de ce cas

aux suivants.

Théorème. Soit le système d'équations

(A) f (ar,y.a,p)= i) % (x, y, «, S)= 2) f (*,*«,?)— 0,

il s'agit de démontrer que

si l'on élimine a et (3 entre ces trois équations, on obtient

l'équation d'un lieu passant par les points communs à

la fois aux trois courbes représentées par ces équations.
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Démonstration. Dans le système (A), les équations

1), 2), 3) représentent chacune un système doublement

indéfini de courbes, si les quantités a et (3 sont toutes

deux arbitraires; simplement indéfini, si a seul est arbi-

traire; une courbe définie, si aucune de ces quantités n'est

arbitraire.

Éliminer [3 entre ?et ^, c'est trouver un lieu ?, ,
passant

par les intersections des deux lieux ? et /», déterminés par

une valeur particulière de a, de sorte que chaque point de

ce lieu est un point d'intersection d'une courbe <p et d'une

courbe ^, déterminées par une valeur particulière de a, et

par une valeur particulière de (3.

De môme, éliminer (3 entre % et £, c'est trouver un

lieu %,, passant par les intersections des deux lieux % et <i>,

déterminés par une valeur particulière de a, de sorte que

chaque point de ce lieu est un point d'intersection d'une

courbe % et d'une courbe tf»,
déterminées par une valeur

particulière de a, et par une valeur particulière de (3.

Si les deux équations (p., =0et %i= sont considérées

comme simultanées, de sorte que oc, ?/, a ont les mêmes
valeurs dans ces équations, elles représentent les points

communs aux lieux 9., et %,, points qui sont en nombre

défini pour une valeur particulière de «. Et comme, par

chacun de ces points, suivant qu'on les considère sur le

lieu f| , ou sur le lieu %u passent une courbe ? et une

courbe £, ou une courbe % et une courbe </-, chacun d'eux

sera donc un point commun d'intersection des trois

courbes
v , %, t>.

Si a varie, le lieu de ces points communs sera une

courbe, dont on obtiendra l'équation en éliminant a entre

les deux équations o
1

=0 et%
1
= 0, ou bien en éliminant

a et (3 entre ?=0, %=0, v//= 0, ce qu'il fallait démontrer.
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/
rc Remarque. Il est évident que le système des équa-

tions

(B) ? (*,î/,a,(3,y)= 1), %= 2), *=0)3), »(a,p,y)=04)

se ramène au système (A), et qu'on peut, par suite, y appli-

quer la démonstration précédente.

2e Remarque. Une conséquence, qui doit nécessaire-

ment résulter du principe précédent, c'est que l'élimination

de a et de P entre les trois équations ?=0, %=0, </-=(),

suppose implicitement que la condition de concours des

trois lieux ?, %, i> se vérifie identiquement.

Démontrons ce point.

Cette condition s'obtient en éliminant x et y entre les

trois équations ?=0, %= 0, ^=0.
Soit /-(«, P)= 4)

le résultat de cette élimination, ou la condition de concours

des lieux ?, %, ^.

Il suit de la théorie de l'élimination que le système

d'équations 1), 2), 5), ou <p, %, <£, est équivalent au système

d'équations 1), 2), 4), ou ?, %, /*, ce qui est déjà, au fond, la

démonstration cherchée (*).

Mais poursuivons-la plus explicitement.

Or, si l'on élimine a et (3 entre ces trois dernières équa-

tions, on obtient un lieu passant par les points d'intersec-

tion des lieux ? et %, points dont le nombre est simplement

indéfini, puisqu'il existe entre les paramètres arbitraires

y. et (3 la relation /"=(); et, comme cette relation est la con-

dition même de concours des lieux y, %, ^, il s'ensuit que

le lieu obtenu est le lieu de ces points de concours.

(*) On voit qu'elle suppose que les fonctions p, %, à sont de simples

fonctions algébriques.
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Celui-ci peut doue s'obtenir indifféremment au moyen,

ou du système j>, %, /-, ou du système p, %, f; en d'autres

termes, le premier système renferme implicitement fa con-

dition f=0, cfjfd.

Il est aisé d'étendre la démonstration qui précède aux

cas de quatre, cinq, etc., courbes; nous nous bornerons à

la donner pour le premier de ceux-ci.

Théorème. Soit le système d'équations

(A) . . P (ar,y3 *,p,y)=:0 1), % («, y, a, (3, y) = 0, 2)

* (a:, y, a, S, y)= 0, 3) b (.*, y, a, (3, y) = 0, 4)

il s'agit de démontrer que

si l'on élimine a,
fi

et y entre ces quatre équations , on

obtient l'équation d'un lieu passant par les points com-

muns à la fois aux quatre courbes représentées par ces

équations.

Démonstration. Dans le système A), les équations i, 2,

3, 4, représentent, chacune, un système triplement indéfini

de courbes, si les quantités a, (3 et y sont toutes les trois

arbitraires; doublement indéfini, si deux d'entre elles seu-

lement le sont; simplement indéfini, si l'une d'entre elles

seulement l'est; une courbe définie enfin, si aucune de ces

quantités n'est arbitraire.

Éliminer y entre
?
et », c'est trouver un lieu ©2 passant

par les intersections des deux lieux ? et «, déterminés cha-

cun par des valeurs particulières de a et de (3; de sorte

que chaque point de ce lieu est un point d'intersection

d'une courbe ? et d'une courbe « déterminées, et par ces

valeurs particulières de « et de S, et par une valeur parti-

culière de y.
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Il en est de môme de l'élimina lion de y en Ire % el », ou

entre <i et »; elles donneront des lieux %2 ou ^ 2 ,
dont cha-

que point est un point d'intersection d'une courbe % ou i

et d'une courbe », déterminées par des valeurs particu-

lières de a, (3 et y.

Or, nous venons de voir que, si l'on élimine a et |3 entre

les trois équations ?2= 0, ;;2 =0,; 2 =0, on obtient un lieu

passant par les points communs aux trois lieux pj,^, <^ 2 .

Et comme, par chacun de ces points, suivant qu'on le

considère sur l'un ou l'autre des lieux, passent une courbe

f et une courbe », ou bien ^ et », ou bien ^ et w, chacun

d'eux sera donc un point commun d'intersection des quatre

courbes P , % , ^ ».

Or, éliminer d'abord y entre les quatre équations du

système A), puis a et [3 entre les trois équations résul-

tantes
r z
= 0, %2= 0, r2= 0> c'est éliminer a, [3 et 7 entre

les quatre premières équations, cqfd.

Il va de soi que les deux remarques précédentes peu-

vent s'appliquer à ce nouveau cas.

Les géomètres saisiront immédiatement la portée de ce

principe; les analystes y trouveront certainement matière

à des recherches intéressantes.

Mais, pour des lecteurs moins familiers avec la haute

analyse, ou avec la haute géométrie, ce principe pourra

paraître, ou bien simple
,
pour ne pas dire bien naïf, ou

bien peu important.

Nous ne sommes pas nous-mème assez analyste pour

pouvoir donner, du principe général, une démonstration

purement analytique, et nous serions heureux que cette

démonstration pût être faite, indépendamment de la na-

ture des équations proposées. Nous avouons même que,

dans le cas le plus général, la démonstration basée sur la

conception de Riemann nous paraît seule acceptable.
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Quant à l'importance du principe dans les applications,

nous la ferons comprendre immédiatement au moyen de

la plus simple de celles-ci, en résolvant le problème :

Chercher le lieu des points triples des rayons homologues

de trois faisceaux homographiques.

Prenons les centres de ces trois faisceaux pour sommets

d'un triangle a.p.y= 0.

Les équations des rayons de chacun des faisceaux se-

ront

et la condition d'homographie pourra s'exprimer par (*)

a 12 ;.ft -+- a23 pv -4- cr31 v). -+-a A A •+- a2yu-4-a 3 v-f- 1=0. 4)

L'équation du lieu cherché se trouvera simplement, en

vertu du principe posé plus haut, par l'élimination de \
\j. et v entre les équations \), 2), 5) et 4), et sera, par

suite :

a4ia
2
p -*- «23pV + «si r

2
«— «i a*r — «s^- — ^r* p +- «pr= 0.

Cette équation représente évidemment une courbe gé-

nérale du troisième ordre, qui passe par les centres des

trois faisceaux.

Nous ne nous arrêterons pas davantage aux applica-

tions du principe, sur lesquelles nous nous proposons de

revenir ailleurs.

Ce seul exemple suffira pour montrer, à tout lecteur

quelque peu géomètre, combien le principe proposé est

fécond. Car les faisceaux de rayons de l'exemple qui précède

peuvent se remplacer par des faisceaux de droites assujéties

(*) Voir Bulletin, 2 P série, t. XLV, p. 162.
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à de certaines conditions, ou par des faisceaux de courbes;

l'homographie par toute autre équalion de condition entre

les paramètres des courbes homologues, et le cas de trois

faisceaux enfin, par celui d'un nombre de faisceaux quel-

conque.

Communication préliminaire sur les mouvements et Vin-

nervation de Vorcjane central de la circulation citez les

animaux articulés ; par M. Félix Plateau, membre de

l'Académie.

De nombreux naturalistes se sont occupés de la struc-

ture et des mouvements du vaisseau dorsal ou cœur des

articulés (1). La disposition et les fonctions de la partie

cardiaque du système nerveux de ces animaux ont fait

aussi l'objet de quelques travaux très-intéressants parmi

lesquels je citerai ceux de MM. Lemoine (2), Dogiel (5) et

Berger (4). Il restait cependant beaucoup de questions à

résoudre. J'ai recours, pour leur solution, à deux moyens

(1) Voyez pour l'énuméralion et l'analyse d'un grand nombre de tra-

vaux sur cette matière : Milne Edwards, Leçons sur la physiologie et

Vanatomie comparée de l'homme et des animaux, t. III, pp. 179 et sui-

vante. Paris I808. Je résumerai les recherches plus récentes dans un

mémoire étendu.

(2) Lemoine, Becherches pour servira l'histoire des systèmes nerveux,

musculaire et glandulaire de l'Écrevisse. Thèse. Paris 1868. (Reproduit

aussi dans les Annales des sciences naturelles, 5e série, t. IX, 1868.)

(5) Dogiel, De la structure et des fonctions du eu ur .des crustacés

(Archives de physiologie, etc., de Brown Sequard, 9« année, 1877, p. 400,

et Comptes rendus, \ 876, t. 8-2, p. i 1 1 7).

(4) Ëmil Berger, Ùber das Yorkommen von Ganglienzellen im BerXi n

von Flusskrebs (Silzb. der K. Akad. der Wissensch. Wien, 1876).
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puissants d'investigation : la méthode graphique et l'em-

ploi des poisons dits poisons du cœur.

Comme ces recherches nécessitent des expériences nom-

breuses et délicates, par conséquent beaucoup de temps,

je désire pouvoir m'y livrer sans précipitation et, par con-

séquent, prendre date quant aux procédés et aux résultats

déjà obtenus.

Jusqu'à présent, mes expériences n'ont porté que sur

deux crustacés, l'Êcrevisse et le Crabe commun (Carcinus

moenas).

§ i.

Mouvements du cœur à l'état normal.

L'animal est solidement lié sur une planchette; le cœur-

est mis à nu en enlevant un fragment rectangulaire, aussi

petit que possible, de la carapace.

L'instrument est à peu près celui qui a déjà été employé

pour l'étude des mouvements du cœur de la grenouille (1).

Voici la disposition que j'ai adoptée avec succès : une

petite lame de liège, carrée, de trois millimètres de côté

et d'environ un millimètre d'épaisseur, par conséquent

très-légère, repose sur la face supérieure du cœur dont elle

suit les mouvements. En son milieu s'élève une tige délicate

en verre filé, d'un demi-centimètre au plus de longueur,

courbée à sa partie supérieure sous la forme d'un petit

anneau dans lequel passe le levier inscripteur. Ce dernier

est un simple fi 1 de verre de 21 centimètres de longueur

dont l'extrémité libre où l'on a produit, par fusion, une

petite perle, inscrit, en les amplifiant, les mouvements du

(1) Voyez, par exemple: Burdon-Sanderson, Handbook for Ihe physio-

logicallaboratory, p. 231. Loiulon, 1873.
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cœur sur un cylindre tournant enfumé, vertical. Le petit

bras du levier a le quart de la longueur totale (1).

Comme il importait beaucoup que le rapport entre les

longueurs des bras de levier ne variât pas sensiblement

d'une expérience à l'autre, l'axe du levier est porté par un

cadre horizontal en bois dans lequel vient s'enchâsser

exactement la planchette sur laquelle est attaché l'animal

dans une position invariable déterminée par les fentes et

les trous par où passent les liens.

Au bout de quelques minutes, si l'animal n'est pas sou-

mis à des excitations étrangères, le cœur bat normalement

et fournit un tracé très-régulier.

Ce tracé ne doit pas être interprété comme celui que

donne un cœur de vertébré. En effet, ici, les parties ascen-

dantes de la courbe répondent à la diastole et les parties

descendantes à la systole. C'est, comme on peut s'en assu-

rer par la simple observation, lorsque le cœur se dilate,

qu'il soulève le levier et c'est lorsqu'il se contracte que le

levier s'abaisse (2).

Comme le cœur des Crustacés décapodes ne comprend

qu'une cavité unique, le tracé fourni par un point de la

(1) Ce levier est obtenu par le procédé ordinaire de l'étirage d'un tube

de verre à la lampe. Tout en étant très-léger, il doit naturellement être

rigide.

L'idée de construire ces petits instruments en verre étiré à la lampe

appartient à mon savant ami le D r Léon Fredericq. Ils réunissent à une

solidité suffisante une extrême légèreté et offrent de plus l'avantage de

pouvoir être construits ou modifiés par l'expérimentateur lui-même.

(2) Il y a ici un phénomène analogue à ce qui se passait dans les expé-

riences de MM. Mnrey et Franck, pour un cœur de tortue placé dans un

tlacou plein d'air ou d'huile et relié à un tambour à levier. C'est-à-dire

que l'appareil inscrit non-seulement les pulsations, mais indique des

changements de volume (Marey, la Méthode graphique dans les scieiices

expérimentales. Paris, 1878, pp. 386 et 632).

2œe SÉRIE , TOME XLVI. M
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surface rappelle d'une manière frappante celui que donne

la contraction d'un muscle: c'est-à-dire une ascension

rapide, presque brusque, de la courbe, terminée par une

courte phase, ou plateau diastolique, moins rapide, puis

une descente graduelle à vitesse variable, d'abord rapide,

puis plus lente.

M. Dogiel était, du reste, arrivé à une conclusion ana-

logue; l'excitation électrique d'un cœur de langouste

isolé, lui ayant fourni des contractions tout à fait sem-

blables à celles des autres muscles du corps irrités au

moyen de l'électricité.

Ainsi que nous allons le voir plus loin, le tracé est

modifié, non dans sa forme générale, mais dans l'étendue

de ses parties, par les plus petites causes; il permet donc

d'analyser des phénomènes qui passeraient inaperçus par-

tout autre moyen.

§n.

Onde du cœur.

J'ai parlé du tracé fourni par un point de la surface de

l'organe. En effet, le cœur des Crustacés supérieurs, mal-

gré son peu de longueur, ne se comporte pas comme une

simple ampoule qui se gonfle et se dégonfle; la méthode

graphique permet d'y constater une onde musculaire mar-

chant d'arrière en avant, comme chez les insectes, par

exemple (1), et prouvant qu'il s'agit ici d'un véritable vais-

seau dorsal.

(1) Entre autres observations sur l'onde du cœur chez les insectes,

voyez Verloren , Mémoire en réponse à la question : Eclaircir par des

observations nouvelles le phénomène de la circulation dans les insec-

tes... etc. (Mém. de l'Acad. royale de Belgique. Mém. couronnés, in-K

t. XIX, pages 64 et 65).



( 207
)

Pour déceler ce fait, la petite plaque de liège qui repose

sur le cœur est modifiée; ou lui donne la forme d'un rec-

tangle allongé, à peu près aussi long que le cœur, de sorte

qu'à chaque onde cardiaque, porté successivement par les

différents points culminants, il oscille sur le cœur comme
une petite barque sur les vagues. Le levier est disposé de

façon à se mouvoir horizontalement; le cylindre tournant

est horizontal.

Le tracé montre, non-seulement l'onde en question,

mais indique, en outre, que le cœur se dilate d'abord gra-

duellement à sa partie postérieure, puis brusquement à sa

partie antérieure. Ce qui peut s'interpréter comme suit :

Lors de l'appel du sang revenant des branchies et ren-

fermé dans le sinus péricardique, le cœur ne se dilate pas

en entier, mais dans sa moitié ou ses deux tiers posté-

rieurs seulement; cette région, en se contractant, distend la

partie antérieure de l'organe qui ne se contracte, à son tour,

que lorsque la partie postérieure se dilate déjà de nouveau.

Le fait que l'onde cardiaque prend origine dans la région

postérieure du cœur acquiert une réelle importance lors-

qu'on se rappelle qu'Émil Berger, qui découvrit les cellules

ganglionnaires du cœur de l'Écrevisse, leur assigne précisé-

ment comme emplacement cette région postérieure (1).

§ III.

Influence de la température.

On sait qu'à mesure qu'on élève la température, le cœur

de la grenouille isolé ou non isolé montre une accélération

de mouvements en rapport avec l'augmentation de cha-

(1) Émil Berger, Op. cit., p. 2 du tiré à pari.
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leur; qu'au delà d'une certaine limite, on observe du ralen-

tissement et même l'arrêt du cœur.

Pour répéter chez un crustacé des essais touchant

l'influence de la température sur la fréquence des mou-

vements cardiaques, l'animal est placé dans un baquet

métallique plein d'eau graduellement chauffée à l'aide

d'une lampe à gaz. Un thermomètre plongeant dans l'eau

indique les accroissements de température.

Le tracé, normal à l'origine, se modifie successivement;

en général la phase diastolique devient plus brève et la

phase systolique plus longue. Le nombre des pulsations

dans le même temps s'accroît assez régulièrement jusqu'à

une température qui, suivant la moyenne de mes expé-

riences actuelles, est environ 43°; au delà le nombre des

pulsations redevient moindre et le tracé n'indique plus

qu'un travail musculaire très-faible.

Voici les valeurs obtenus pour l'Écrevisse :

TEMPÉRA-
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générales, le nombre absolu des pulsations par minute,

même à la température ordinaire, différant souvent beau-

coup d'un individu à Tautre.

§ iv.

Innervation du cœur.

Lemoine a signalé, en 1868, une branche nerveuse

impaire faisant partie du système nerveux viscéral de l'Écre-

visse, naissant du ganglion stomato-gaslrique, longeant la

face inférieure de l'artère ophthalmique et aboutissant au

cœur entre les faisceaux musculaires duquel elle se termi-

nerait en se subdivisant. Lemoine lui donne le nom de

nerf cardiaque (1).

Dogiel, qui semble avoir ignoré l'existence du travail de

Lemoine, décrit chez la Langouste des rameaux nerveux

qui, prenant origine de la chaîne ganglionnaire, entre la

deuxième et la troisième paire de pattes, vont se terminer

en partie dans la paroi du sinus péricardique (2).

Enfin, ainsi que je le rappelais plus haut, Émil Berger a

découvert en 1876, dans le cœur de l'Écrevisse, des cellules

ganglionnaires nerveuses disséminées entre les groupes de

libres musculaires de la partie postérieure de cet organe.

En supposant ces données anatomiques exactes, il

existe donc, chez les articulés comme chez les vertébrés :

1° des nerfs du cœur émanant du système nerveux géné-

ral, et 2° des centres nerveux intra-cardiaques. On possède

déjà quelques notions quant au rôle des uns et des autres :

(i) Lemoine, Op et/., p. 121.

(2) Dogiel, Op. cit., p. 403.
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suivant Lemoine, l'excitation électrique du nerf cardiaque

provoque des battements dans un cœur d'Écrevisse devenu

immobile; suivant Dogiel, l'excitation de la chaîne gan-

glionnaire ralentit ou même abolit les pulsations; d'après

les expériences de W. C iM° Intosh, la destruction de la

portion thoracique de cette chaîne (chez le crabe) amène

une accélération (1). Entin, comme le cœur de la grenouille

muni de ses centres automoteurs, le cœur de l'Écrevisse

extrait du corps bat encore pendant un certain temps en

conservant des contractions rhythmiques.

Bien que mes essais personnels doivent encore être con-

trôlés par de nouvelles expériences, ils semblent vériûer

les premières observations et montrer que, quoique le nerf

cardiaque émane du groupe viscéral auquel, depuis New-

port, on a donné le nom de pneumogastrique des articulés,

il ne se comporte pas comme un nerf vague proprement

dit, n'est pas modérateur ou suspenseur, mais, au con-

traire, excitateur ou accélérateur. Les rameaux modéra-

teurs ou d'arrêt émaneraient bien réellement de la chaîne

ventrale.

Ne faisant qu'une communication préalable, je serai

très-bref dans l'énoncé des résultats auxquels je suis par-

venu jusqu'à présent :

« 1° L'excitation mécanique ou chimique du nerf car-

diaque, même loin du cœur, augmente la rapidité des

pulsations et souvent leur amplitude qui peut devenir

double, la courbe tracée devenant deux fois plus haute.

» 2° La section du nerf cardiaque, au lieu de déterminer

une accélération, ce qui aurait lieu chez un vertébré, est

(i) Observations and expérimente on the Carcinus moenas (Prize

Thesisï. London, 1861, p. 30.
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suivie d'un ralentissement manifeste, faisant, par exemple,

tomber le nombre des pulsations par minute de 96 à 70.

» o° L'excitation mécanique de la région tboracique de

la chaîne ganglionnaire (entre les 2e
et 5e paires de pattes

et sans perte de sang) amène toujours un ralentissement

marqué des battements du cœur. Je citerai, parmi les

preuves de l'antagonisme du nerf cardiaque et des branches

émanant de la chaîne ganglionnaire, l'expérience curieuse

suivante : chez une Écrevisse, un premier tracé du cœur,

à l'état normal, accuse 61 pulsations régulières par minute.

On excite mécaniquement la chaîne nerveuse tboracique

en y enfonçant une aiguille entre les 2e et 5e paires de

pattes; le nombre des pulsations tombe à 36 et elles sont

beaucoup moins amples. A ce moment, on excite le nerf

cardiaque par quelques gouttes d'une solution concentrée

de sel marin; le nombre des pulsations remonte à 61 et

elles affectent, de nouveau, à très-peu près, la forme

normale.

» 4° L'injection de 0,05 milligrammes de sulfate d'atro-

pine dans le système lacunaire de l'animal amène un

ralentissement considérable des mouvements du cœur.

Dans une de mes expériences, ce ralentissement fut de

près de la moitié, de 120 pulsations par minute à 74.

» o° L'action de la digitaline est encore obscure (injection

de 5 milligrammes). Après un certain temps variable, le

tracé perd de sa régularité et indique un ralentissement

notable, mais qui n'est pas suivi d'accélération. Le cœur

s'arrête enfin en systole et l'on ne parvient plus à y réveil-

ler des mouvements.

» Un certain nombre de substances appliquées directe-

ment sur le cœur ont donné des résultats également

curieux :
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» L'acide acétique étendu excite les mouvements car-

diaques, les réveille s'ils ont cessé et les fait même per-

sister pendant plusieurs heures chez des crustacés dont le

cœur à nu se serait arrêté depuis longtemps dans les con-

ditions ordinaires (crabe).

i> L'acide citrique (solution à ^) semble aussi exciter

les contractions du cœur (écrevisse).

d La glycérine pure, loin de déterminer l'arrêt du cœur,

ne modifie pas ses mouvements. Ceux-ci persistent assez

longtemps sous son action (écrevisse).

d Quant à la vératrine, une solution excessivement

faible détermine l'arrêt du cœur soit en systole, soit en

diastole; malgré cela, l'animal, mis en liberté, marche,

pince et conserve de l'activité pendant plus d'une heure:

une solution plus faible encore augmente simplement

l'amplitude des pulsations pendant quelques secondes. »

Celte courte notice suffit, je pense, pour montrer tout

l'intérêt que présentent des recherches de ce genre. J'es-

père, par des expériences suivies, élucider plus complète-

ment qu'on ne l'avait fait, jusqu'à présent, le fonctionnement

et l'innervation de l'organe central de la circulation chez

les animaux articulés. Ce sera le sujet d'un travail étendu

accompagné de figures et de planches reproduisant tous

les tracés caractéristiques.

En terminant, je désire témoigner ma gratitude à mon

savant collègue M. R. Boddaert qui a mis à ma disposition

quelques-uns des instruments du laboratoire de physio-

logie de l'Université de Gand.
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Sur la digestion des albuminotdes chez quelques inverté-

brés; par M. le docteur Léon Fredericq, préparateur à

l'Université de Gand.

Pendant un court séjour que je fis à Strasbourg au mois

de juillet 1877, M. le professeur Hoppe-Seyler, directeur

du laboratoire de chimie physiologique, m'engagea à entre-

prendre quelques recherches sur les phénomènes de la

digestion chez les invertébrés. A cette époque, cette étude

n'avait été faite que pour les animaux articulés (1), et l'on

ne possédait aucun travail spécial sur le chimisme de la

digestion chez les autres groupes d'invertébrés (2).

Cependant Ton pouvait légitimement espérer d'arriver cà

des résultats concluants, rien qu'en appliquant aux inver-

tébrés les méthodes déjà usitées dans l'étude de la diges-

tion des animaux supérieurs. J'expérimentai, sous la

(i) Voir : Hoppe-Seyler, Arcb. f. d. ges. Phys. Bd XIV, p. 591.

F. Plateau, Différents mémoires sur la digestion chez les Insecles, les

Arachnides et les Myriapodes dans les publications de l'Académie des

sciences de Belgique de 1874 à 1878.

Jousset de Bellesme, Rech. expér. sur la digestion des Insectes et en

particulier de la blatte, 1875.

(2) On trouvera quelques données sur les phénomènes de la digestion

chez plusieurs invertébrés dans :

Cl. Bernard, Mémoire sur le pancréas, 1856. — Id. Ann. des se. nat.,

3e série, Zoologie, t. XIX, 1855, p. 351.

Schlemm, De hepate acbile, etc. Dissertatio. Berolini, 1844:

Lindner, Nonnulla de hepate, etc. Dissertatio. Berolini ,
1844.

P. Bert, Physiologie de la seiche.

Bichet, Recherches sur le suc gastrique, 1878.
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direction de M. le professeur Hoppe-Seyler, l'action des

sucs digestifs de la limace rouge [Avion rufus) et du lom-

bric (Lumbricus terrestris)\ j'essayai ensuite de retrouver

chez eux les acides et les pigments biliaires des vertébrés.

Le résultat de ces recherches a été brièvement cité dans :

Hoppe-Seyler, Physiologische Chemie. Berlin 1878, t. II,

p. 248, note. Kruketiberg a depuis publié un travail sur

la digestion chez quelques mollusques, quelques articulés

et chez le ver de terre (1). Les conclusions auxquelles il

est arrivé s'écartent assez notablement des miennes; c'est

ce qui m'engage à ne pas différer plus longtemps la publi-

cation des expériences que j'ai faites à Strasbourg. J'y joins

une série d'essais exécutés depuis au laboratoire de physio-

logie de TUniversilé de Gand sur la digestion de quelques

autres invertébrés pris dans les principales divisions du

règne animal.

Chez les vertébrés, on se procure ordinairement les sucs

digestifs naturels par l'établissement de fistules perma-

nentes ou temporaires, ou bien on sacrifie un animal en

digestion et l'on recueille les liquides qui se trouvent dans

ses cavités digeslives. Je ne pouvais songer à utiliser le

premier de ces procédés; le second peut être appliqué

dans quelques cas exceptionnels, chez les limaces, par

exemple, dont le tube digestif renferme souvent de grandes

quantités de sucs.

Il est en général plus commode de faire ce que l'on

appelle un suc artificiel, c'est-à-dire un extrait aqueux

(alcalinisé ou acidulé, suivant les cas) de la glande diges-

tive. L'expérience a montré que ces liquides agissaient de

(1) Krukenberg. Vergl. physiol. Beitr. z. Kennt. d Verdauungsvorgàuge.

Unlers. aus d. pbysiol. Inst. in Beidelberg, 1878.
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la même façon que les sucs naturels. Celle méthode est

excellente quand il s'agit d'animaux dont les glandes diges-

livcs offrent un volume suffisant; je l'ai appliquée avec

succès aux esecums glandulaires des astéries, aux foies et

aux glandes salivaires des limaces.

Mais chez les animaux de très-petite taille, dont les

glandes digestives s'isolent difficilement, il vaul mieux

procéder autrement. Je cherche alors à extraire les fer-

ments digestifs, comme s'il s'agissait d'un vertébré en

employant les méthodes usitées pour la préparation de la

pepsine, de la thrypsine, etc., mais en opérant sur un

grand nombre d'individus réunis. Je les hache en entier

et je les broie au besoin avec du sable; je traite la masse

ainsi obtenue par une grande quantité d'alcool ou par un

mélange d'alcool et d'élher; les sels solubles, un grand

nombre de substances organiques cristallisables et de

matières colorantes passent dans la solution alcoolique et

peuvent y être recherchées ultérieurement. Le résidu inso-

luble dans l'alcool contient les matières albuminoïdes

coagulées et les ferments digestifs. Je dessèche ce résidu à

lair pour en chasser l'alcool et j'en extrais ensuite les fer-

ments en traitant la masse pulvérisée soit par l'eau pure,

soit par l'eau contenant un peu d'acide chlorhydrique (de

4 à 12 centimètres cubes d'acide fumant pour un litre

d'eau), soit par l'eau alcalinisée parle carbonate de sodium

(25 centimètres cubes d'une solution saturée de carbonate

de sodium pour un litre d'eau).

La présence de la pepsine se reconnaîtra dans ces extraits

à ce que la fibrine s'y dissoudra, mais seulement dans la

solution acide; un flocon de fibrine porté dans le liquide

s'y gonflera, deviendra transparent, puis fondra peu à peu

par les bords. La solution obtenue donnera au bout d'un
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certain temps la réaction des peptones (coloration rose à

froid parla potasse et le sulfate de cuivre).

Si les extraits contiennent de la thrypsine (ferment du

pancréas) ils digéreront rapidement la fibrine en solution

alcaline, un peu moins bien en solution neutre, mal ou pas

du tout en solution acide. La fibrine n'y gonflera pas, mais

se résoudra en fragments, puis en un détritus finement gra-

nuleux. La solution donnera également la réaction des

peptones.

Pour rechercher le ferment diastatique, il suffira d'ajou-

ter aux liquides un peu d'empois d'amidon et .de constater

sa transformation en glycose. Le liquide ne bleuira plus

par l'iode, il réduira à l'ébullition le sulfate de cuivre en

présence de la potasse avec précipitation d'oxyde cuivreux

rouge, il réduira de la même façon le nitrate de bismuth

avec précipité noir, etc.

Ces différents essais sur la force digestive des extraits

obtenus, s'effectuent fort bien dans des tubes à réaction :

on peut suivre à la vue les changements qu'offre le flocon

de fibrine (1) qu'on y place, surtout quand on opère sur

des liquides peu colorés et filtrés au préalable. Si l'on ne

dispose que d'une très-petite quantité de liquide, il vaut

mieux opérer dans un verre de montre que l'on recouvre

d'un second verre pour éviter l'évaporation. On les main-

tient appliqués l'un contre l'autre à l'aide d'un petit ressort.

La digestion s'effectue normalement chez tous les inverté-

brés à une température voisine de celle de l'air. Cepen-

dant une température plus élevée favorise en général

(i) La fibrine employée dans ces expériences provient du sang de porc.

Elle est conservée dans la glycérine : on la lave au moment de s'en servir

et on l'emploie crue ou bouillie au préalable.
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l'action des ferments digestifs (1). On obtiendra, par consé-

quent, des résultats beaucoup plus nets en effectuant les

digestions artificielles dans une étuve chauffée par une

petite flamme entre H- 40° et -+- 45° (1).

La méthode que je viens de décrire n'oblige pas à opérer

sur des animaux frais, elle permet d'utiliser des échantil-

lons conservés dans l'alcool depuis longtemps. Je l'ai

appliquée à trois espèces d'annélides, un verre cestoïde, un

mollusque gasléropode, deux mollusques lamellibranches,

des ascidies simples et composées, un bryozoaire, un échi-

noderme, un cœlentéré et des spongiaires.

LUMBRICUS TERRESTR1S.

Environ 200 grammes de lombrics hachés sont traités

par une grande quantité d'alcool fort. On laisse agir l'alcool

pendant plusieurs heures en ayant soin d'agiter de temps

en temps, puis on le décante et on le met de côté. Cet

extrait alcoolique servira plus tard à la recherche des

acides biliaires, etc. Le résidu insoluble dans l'alcool est

exprimé entre plusieurs doubles de papier à filtre, séché à

l'air et pulvérisé dans un mortier. On y recherche la

pepsine, la thrypsine et la diastase. A cet effet, on en pré-

pare un extrait aqueux, un extrait alcalin et différents

extraits acides, en laissant macérer pendant 24 heures

différentes portions de cette poudre avec de l'eau, de l'eau

alcalinisée et avec de l'eau acidulée par l'acide chlorhydri-

que (à différents degrés de concentration : de 6 à 12 ce.

(1) La tempérai ure exerce une influence considérable sur la rapidité

d'action de la pepsine. Cette action est beaucoup moins marquée pour la

thrypsine.
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d'acide chlorhydriquc fumant pour un litre d'eau). On place

dans des tubes à réaction des quantités égales de ces diffé-

rents liquides filtrés et l'on suspend dans chacun d'eux un

flocon de fibrine. Le tout est placé dans l'étuve chauffée à

environ h- 40°. Au bout d'un temps assez court (une à

deux heures au plus) la fibrine qui baigne dans le liquide

alcalin a disparu presque entièrement, ne laissant après

elle qu'une petite quantité d'un détritus finement granu-

leux. Le liquide donne la réaction des peptones.

L'extrait neutre se comporte de la même façon; seule-

ment la fibrine s'y dissout un peu plus lentement : il faut

jusqu'à 5 et 6 heures pour que la digestion soit complète.

Le liquide obtenu contient également des peptones. Au
contraire, le suc acide le plus concentré paraît sans action

sur la fibrine qui gonfle mais s'y maintient intacte pendant

plusieurs jours. La fibrine finit en général par se dissoudre

plus ou moins complètement dans les liquides acides les

plus dilués, mais seulement au bout d'un temps fort long

(56 heures, 48 heures, etc.).

Le ferment qui chez le lombric dissout la fibrine agit

donc bien en solution neutre, mieux en solution alcaline,

mal ou pas du tout en solution acide; ces propriétés le

rapprochent entièrement de la thrypsine ou ferment du

pancréas.

L'action du liquide neutre fut essayée sur l'empois

d'amidon. Au bout de peu de temps le liquide ne bleuit

plus par l'iode et montre très-nettement les réactions de

la glycose. L'extrait aqueux contient donc une substance

agissant à la façon de la diastase.

Pour m'assurer que le ferment diastatique et le ferment

qui dissout la fibrine appartiennent bien au tissu du lom-

bric et qu'ils n'ont pas été introduits du dehors à l'inlé-
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rieur de son tube digestif*, j'opérai comme précédemment

mais avec des lombrics disséqués sous l'eau et dont l'in-

testin avait été soigneusement vidé. En expérimentant

sur différentes portions du tube digestif, je pus m'assurer

que les parties fortement colorées en jaune commençant

au second quart de sa longueur fournissent surtout un

liquide actif. Il suffit d'isoler ces portions sur quelques

individus frais de grande taille, de les piler avec un peu

d'eau pour obtenir un suc légèrement alcalin qui digère

parfaitement la fibrine. Une alcalinité faible m'a semblé

être la règle pour le tube digestif des lombrics.

Les dénominations de bile et de foie ont été employées

à tort et à travers par un grand nombre de ceux qui se

sont occupés de l'anatomie des invertébrés. Cependant les

principes caractéristiques de la bile (pigments et acides

biliaires) n'ont jamais été déterminés avec certitude que

chez les vertébrés crâniens. Ce fait n'a rien qui doive sur-

prendre puisqu'il est établi que les matières colorantes de

la bile sont les dérivés immédiats de l'un des produits de

décomposition de l'hémoglobine (probablement l'hémo-

chromogène), substance qui ne se rencontre qu'exception-

nellement chez les invertébrés.

Le lombric est un de ces animaux riches en hémoglo-

bine chez lesquels on pouvait espérer de retrouver les

pigments ou les acides biliaires. J'utilisai pour cette

recherche la solution alcoolique jaunâtre dans laquelle le

hachis de lombrics avait macéré en premier lieu. Elle se

décolora assez rapidement par l'exposition au grand jour;

mais à côté de la matière colorante sensible à la lumière,

elle contenait encore des traces de chlorophylle (prove-

nant sans doute des aliments) comme le montra l'examen

spectroscopique. Celte solution alcoolique fut évaporée à
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sec au bain-marie, puis reprise par l'éther. La solution

élhérée fut mise à part. Le résidu insoluble dans l'éther

fut dissous dans un peu d'eau. La solution aqueuse filtrée

servit à la recherche des acides biliaires par la réaction de

Pettenkofer (sucre et acide sulfurique). L'essai donna un

résultat absolument négatif.

La réaction de Tiedemann et Gmelin, destinée à déceler

la présence des pigments biliaires, fut appliquée, sans plus

de succès, aux organes et au suc frais des lombrics ainsi

qu'à l'extrait alcoolique (dont l'alcool avait été chassé au

préalable).

L'extrait éthéré obtenu précédemment laissa déposer

par évaporation des cristaux de choleslérine et des goutte-

lettes graisseuses. La choleslérine put en être isolée par

saponification des graines (ébullition de la masse avec une

solution alcoolique de potasse, évaporation à sec, extrac-

tion du résidu par l'éther anhydre, évaporation de la solu-

tion éthérée filtrée).

Nereis pelagica.

(Espèce marine.)

Les échantillons employés provenaient de Philippine

(près de Terneuzen) où l'espèce se trouve abondamment

dans la vase argileuse que chaque marée met à découvert.

Une soixantaine d'individus conservés dans l'alcool

depuis six mois furent essuyés, séchés, pulvérisés, puis

traités comme les lombrics par des solutions aqueuses

respectivement neutre, alcaline et acide. La fibrine se dis-

sout en quelques minutes dans la solution alcaline, au

bout d'un temps un peu plus long dans la solution neutre

et reste intacte pendant plusieurs jours dans la solution
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acide. Le liquide provenant de la digestion donne nette-

ment la réaction des peptones par le sulfate de cuivre et la

potasse. La même expérience, répétée avec des néréis

récemment capturées, conduisit aux mêmes résultats.

La force digestive du liquide alcalin est considérable;

il peut digérer en moins de deux heures une quantité de

librine représentant le poids total des néréis employées à

faire l'extrait.

Haemopis vorax.

(Hirudinée d'eau douce.)

Une douzaine de ces sangsues servirent pareillement à

faire deux extraits, l'un acide, l'autre alcalin. La fibrine

fut digérée au bout de 12 heures dans le liquide alcalin;

elle se maintint intacte pendant plusieurs jours dans le

liquide acide.

Chez ces trois vers, la digestion se rapproche donc de la

digestion pancréatique des vertébrés. L'action de leurs

sucs digestifs est la même sur la fibrine cuite, quoiqu'un

peu plus lente que sur la fibrine crue.

Taenia serrata.

(Ver cestoïde parasite de l'intestin grêle du chien.)

Trois Taenia serrata, trouvés dans l'intestin grêle d'un

chien tué par le chloroforme, furent lavés à grande eau,

puis soigneusement nettoyés à leur surface à l'aide d'un

pinceau. On les coupa en petits fragments et on les laissa

macérer jusqu'au lendemain dans une grande quantité

d'alcool pur. Les différents extraits qu'on en fit se mon-

trèrent complètement inactifs au point de vue de la

2me SÉRIE, TOME XLVI. 15



( 222
)

digestion. La fibrine s'y maintint intacte pendant plusieurs

jours.

Ces extraits aqueux offraient une apparence de lait due

à une fluorescence intense, ce qui fit immédiatement songer

à la présence du glycogène. En effet, le liquide brunit for-

tement par l'eau iodée, il précipite par l'alcool, il dissout

le sulfate de cuivre précipité par la potasse. Enfin l'addi-

tion de salive fait disparaître l'opalescence au bout d'un

certain temps; en même temps le liquide devient riche en

glycose, comme le prouve l'essai par la liqueur de

Fehling (1).

Ces ténias ne contenaient donc pas de traces de fer-

ments digestifs, ni pepsine, ni thrypsine, ni ferment dias-

ta tique. Les sucs de l'intestin grêle dans lesquels ils vivent

sont cependant riches en ferment. Les ferments, corps peu

diffusibles, ne parviennent sans doute pas à franchir la

barrière que leur offre le tégument externe de ces ento-

zoaires. C'est ce que semble indiquer l'expérience suivante.

Des Ascaris marginata provenant de l'intestin grêle du

même chien furent plongés les uns intacts, les autres

coupés en plusieurs fragments dans un suc pancréatique

artificiel (extrait aqueux d'un pancréas de chien durci dans

l'alcool). Les premiers purent y séjourner pendant plusieurs

jours sans changements apparents, les seconds furent

digérés presque intégralement, ne laissant d'eux que leur

tégument corné, hyalin. Ce tégument ne paraît pas être

formé de chitine, car il est rapidement attaqué par une

lessive de potasse bouillante.

(1) La présence du glycogène a déjà été signalée dans le tégument de-

Nématodes.
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Arion rufus (1).

Deux catégories de glandes importantes versent leur

sécrétion dans le tube digestif des limaces: on les a ap-

pelées respectivement glandes salivaires et foie.

Les glandes salivaires ne paraissent pas contenir de fer-

ments digestifs. Le suc que l'on obtient en broyant les

glandes d'un grand nombre d'individus, se montre inactif

vis-à-vis des albuminoïdes et des féculents. Plusieurs

glandes salivaires de vertébrés étant dans le même cas, il

n'y a, me semble-t-il, aucun inconvénient à leur conserver

provisoirement le nom de glandes salivaires.

Le produit de sécrétion du foie est un liquide brun; en

se mélangeant avec la matière verte provenant des aliments

végétaux, il forme un suc d'un brun verdàtre très-légère-

ment acide (acidité due probablement aux aliments) dont

on peut recueillir d'assez grandes quantités en sacrifiant

un grand nombre de limaces fraîchement capturées. Il

suffit de les fendre en long, d'extraire le paquet de vis-

cères et de recueillir le liquide qui s'écoule par le bout

coupé de l'intestin.

La fibrine ne s'y dissout qu'au bout d'un temps assez

long (24 heures). Si l'on y ajoute un peu de carbonate de

soude, on obtient un liquide beaucoup plus actif, dissol-

vant la fibrine en quelques heures (la solution de carbonate

de sodium seule n'a aucune action sur la fibrine). En solu-

(1) J'avais réuni à Strasbourg des Ilelix pomalia pour en étudier les

sucs digestifs
, mais je n'eus pas le temps de terminer ces expériences.

C'est donc par erreur que H. pomalia est indiquée dans la note de la

page 248 du Traité de chimie physiologique de Hoppe-Seyler.
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tion acide, le ferment se montre inactif'; il suffît d'ajouter

un peu d'eau acidulée au suc digestif de la limace pour

arrêter complètement la digestion de la fibrine.

Le liquide que l'on obtient en pilant les foies d'un cer-

tain nombre de limaces, soit frais, soit durcis dans l'alcool,

se montre également plus actif lorsqu'on y ajoute un peu

de carbonate de sodium. L'addition d'une petite quantité

d'acide abolit, au contraire, ses propriétés digestives vis-

à-vis de la fibrine.

Enfin le foie et son produit de sécrétion fournissent un

ferment diastatique transformant la fécule en, glycose.

Le prétendu foie de limace est donc une glande diges-

tive que l'on ne pourrait mieux comparer qu'au pancréas

des vertébrés. Il ne contient ni pigments, ni acides biliaires,

comme je m'en suis assuré en traitant les glandes pro-

venant de plusieurs [individus de la même façon que les

lombrics dont il a été question plus haut. Si l'on songe

que le foie des vertébrés n'est pas une glande digestive

dans le sens propre du mot, puisque ni la bile, ni l'infusion

du tissu hépatique ne contiennent de ferments digestifs,

on en conclura que la dénomination de foie ne convient

nullement pour désigner la glande digestive des mollusques

gastéropodes.

Mya arenaria et mytulus edulis.

(Mollusques lamellibranches.)

Les liquides digestifs préparés en employant le paquet

de viscères (foie, intestin, etc.) d'une douzaine de Mya
conservées dans l'alcool, digèrent assez bien la fibrine en

solution acide, mieux peut-être qu'en solution neutre ou

alcaline. Il en est de même du liquide que Ton obtient en

employant ces organes à l'état frais. Les essais exécutés de
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la même façon sur la moule commune conduisirent aux

mêmes résultats. Ces liquides étaient riches en glycogène.

Le contenu du tube digestif est fortement acide, au

moins chez la Mya, ce dont on peut s'assurer facilement

en extrayant, sur un exemplaire frais, la lige cristalline et

en la plaçant sur un papier de tournesol bleu : elle y

laissera une empreinte franchement rouge.

Le ferment qui, chez ces deux mollusques lamellibran-

ches, digère la fibrine, s'écarte donc notablement du fer-

ment trouvé chez la limace (1).

Cette différence radicale observée chez des animaux

appartenant à un môme embranchement zoologique est de

nature à nous prémunir contre la tendance aux idées de

généralisation prématurée, alors qu'il s'agit d'un sujet sur

lequel l'on ne possède qu'un petit nombre de données

isolées.

Des essais analogues tentés sur plusieurs ascidies simples

et composées (Anourella roscoviana, Ascidia sanguinolenla,

Cynthia rustica, Botryllus, Amarœcium , Fragarium) de

Roscoff conservées dans l'alcool et sur un bryozoaire frais

d'Ostende (Halodactylus hirsutus) fournirent des extraits

entièrement dépourvus de propriétés digestives. L'alcool

danslequel étaient conservées les ascidies de Roscoff étaient

peut-être trop faible ; et les halodactyles d'Ostende pouvaient

bien être morts depuis quelque temps.

( t ) Peut-être y aurait-il lieu de recourir ici à l'hypothèse dé Krukenberg

sur la fréquence de l'existence simultanée de deux ferments, l'un agissant

en solution neutre ou alcaline, l'autre en solution acide.
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ASTERACANTHION RUBENS.

Les cœcums glandulaires de plusieurs astéries durcis

dans l'alcool
,
puis traités comme précédemment par l'eau,

l'eau acidulée, l'eau alcalinisée fournirent des liquides qui

se comportèrent également comme des solutions de fer-

ment pancréatique, digérant la fibrine cuite et la fibrine

crue en solution alcaline, moins bien en solution neutre et

mal ou pas du tout en solution acide. Ils contiennent éga-

lement un ferment diastatique. L'action de ces deux fer-

ments estbien moins énergiqueque chez lesannélidesdontil

a été question. Les mêmes résultats furent obtenus avec des

liquides digestifs préparés en pilant les organes frais avec de

l'eau, etc. Le contenu et les parois de la cavité digestive

ainsi que le suc qui s'écoule des cœcums glandulaires

offrent une réaction alcaline. Les parois de la cavité diges-

tive des astéries paraissent ne pas contenir des ferments

digestifs.

Actinie.

(Espèce indéterminée de Cœlentéré d'Ostende.)

Une vingtaine de petites actinies grises d'Ostende furent

plongées vivantes dans l'alcool et servirent au bout de

quelques jours à faire des extraits de ferments digestifs.

Leur pouvoir digestif (assez faible) pour la fibrine ne se

manifesta qu'en solution neutre ou alcaline.

Le ferment qui digère les albuminoïdes paraît donc

également se rapprocher ici de la thrypsine.
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Éponges.

Un certain nombre d'épongés (d'espèces indéterminées)

de RoscofT, conservées dans l'alcool depuis près de deux

ans, servirent à la recherche des ferments digestifs. Le

liquide alcalin qu'elles fournirent, digéra assez bien la

fibrine, le liquide acide se montra inaclif. Ces éponges pa-

raissent donc également contenir un ferment analogue à

la thrypsine. Il existe cependant ici une cause d'erreur

assez difiicile à éviter. Ces éponges, masses éminemment

poreuses, contenaient peut-être dans leurs cavités d'autres

petits animaux (crustacés ou autres) dont les ferments

digestifs devaient naturellement passer dans la solution.

Si l'on rapproche les résultats obtenus par Hoppe-Sey-

ler et Plateau, chez les articulés, de ceux acquis par le

présent travail pour d'autres groupes d'invertébrés, on

pourra formuler les conclusions suivantes :

Le mécanisme de la digestion paraît être le même dans

toute la série animale. Partout la transformation des ali-

ments s'effectue par l'intermédiaire de substances offrant

la plus grande analogie avec les ferments digestifs des

vertébrés (solubilité dans l'eau, précipitation par l'alcool).

Ainsi les méthodes qui servent à extraire ces ferments des

glandes digestives des vertébrés réussissent pleinement

quand on les applique à des animaux appartenant aux

groupes les plus variés d'invertébrés. Enfin les produits

de la digestion sont les mêmes.

Contrairement à une opinion qu'on a émise plus d'une

fois, la digestion par un ferment peptique paraît fort peu

répandue chez les invertébrés. Un ferment analogue à la
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thrypsine se retrouverait, au contraire, chez les animaux

appartenant aux différents embranchements.

Ce travail a été exécuté en grande partie sous la direc-

tion de M. le professeur Hoppe-Seyler. Je tiens à lui expri-

mer ici ma plus vive reconnaissance pour la bienveillance

qu'il n'a cessé de me témoigner.

La diabase de Challes, près de Stavelot; par A. Renard,

conservateur au Musée royal d'histoire -naturelle de

Bruxelles.

M. le professeur Fr. Dewalque a découvert, à Challes,

près de Stavelot, une roche cristalline massive que l'on a

rapportée au type diorite. Dans son travail sur les roches

porphyriques de la Belgique (1), M. Malaise a fourni quel-

ques détails sur ce gisement et M. Chevron a fait paraître

l'analyse de cette roche (2). Le but de notre communication

est de compléter les indications que nous possédions déjà

sur la roche verte de Challes, dont la composition miné-

ralogique et par conséquent le classement lithologique

n'étaient pas fixés d'une manière définitive. On verra par

la description de cette masse cristalline qu'elle appartient

à un type non encore signalé en Belgique, mais dont quel-

ques-unes de nos roches plutoniennes doivent se rappro-

cher d'assez près.

Cette roche affleure au village de Challes , à deux kilo-

(1) Malaise, Sur quelques roches porphyriques de la Belgique (Bull

de l'Acad. royale de Belgique, 2me série, t. XXXVII, pp. 15-16).

(2) Chevron (Bull, de la Soc. Géol. de Belgique, 1876).
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mètres environ de Test de Stavelot, sur la rive droite de

l'Amblève, à 500 mètres du confluent de eelte rivière et

de l'Eau Rouge, en face du château de Challes. Presque à

mi-côte de l'escarpement qui horde l'Amblève une carrière,

actuellement abandonnée , a été ouverte il y a quelques

années, pour exploiter la roche que nous décrivons. Les

travaux que l'on a exécutés en ce point permettent de bien

voir la coupe ci-jointe. La masse verdàtre est enchâssée des

deux côtés dans des phyllades reviniens; elle est inclinée

comme les couches voisines au S. 25° E.= 70°. A juger

par l'allure qu'elle présente en cet endroit, il faut la con-

sidérer comme régulièrement interstratifiée dans le plan

des couches adjacentes. Ajoutons que M. Malaise a égale-

ment observé la roche dans le prolongement à la rive gau-

che de l'Amblève.

En allant du S.

au N. on rencon-

tre successivement

(voir la coupe):

1. Du phyllade

revinien présen-

tant des ondula-

tions assez pro-

noncées.

2. Au phyllade

succède une roche plus massive à reflets luisants sur les

feuillets. Ce lit peut avoir de 15 à 20 centimètres. La roche

se divise en parallélogrammes assez minces et allongés;

elle est grisâtre, finement grenue et semble se rapprocher,

quant à la structure, de la roche massive du filon. A ce

point de la coupe on remarque une altération due aux in-

filtrations
,
qui se sont faites au joint entre la diabase et les
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lils encaissants. La roche n° 2 est revêtue d'enduits noir-

brunâtre tachant les doigts et qui sont surtout du manga-

nèse. La roche est décomposée et terreuse. A ce lit de

passage succède:

5. La diabase massive dont les caractères pétrographi-

ques seront détaillés au cours de cette description. La

masse verte peut avoir 5 mètres environ ; elle est divisée

par des joints de retrait plus ou moins réguliers: un des

systèmes de joints est perpendiculaire aux parois encais-

santes. La roche est en outre traversée par des veines que

tapissent des minéraux d'origine secondaire. .

4. Vers le bord supérieur on peut observer le contact,

mais au bas de la carrière une accumulation de débris ne

permettent pas de voir les couches de passage. On a

exploité jusqu'au contact du phyllade revinien; cependant

des fragments d'une roche schisto-compacte qui n'est pas

encore le phyllade normal sont restés attachés à la paroi.

Ces échantillons , assez altérés, sont constitués d'une roche

euritique grisâtre avec éléments alignés et renfermant un

grand nombre de microlithes microscopiques indétermi-

nables.

5. Phyllade revinien.

La roche cristalline massive du centre de la coupe pos-

sède une structure compacte aphanitique bien homogène;

son grain très-serré lui donne une grande dureté. Sa cas-

sure est conchoïde, quelquefois anguleuse. La compacité

du grain ne permet pas de caractériser à l'œil nu ou à la

loupe les éléments, qui composent cette masse cristalline.

La teinte de la diabase est verdâtre; quand elle s'altère,

elle se colore en gris bleuâtre tirant sur le vert; lorsqu'elle

devient terreuse et tendre, elle prend une teinte limoni-
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teuse. A la loupe on peut individualiser des grains verts

associés à des plages jaunâtres; on voit briller par place de

la pyrite ou de la pyrrhotine; mais, comme nous venons

de le dire, on ne peut déterminer les cristaux qui consti-

tuent la roche. Tels sont ses caractères macroscopiques;

on voit qu'ils ne peuvent pas plus que l'analyse chimique

nous aider à classer la roche massive et qu'on pourrait au

même titre la ranger parmi celles où domine l'élément am-

phibolique ou parmi les grains fins. Nous allons voir la

place que lui assigne l'examen microscopique.

Les lames taillées nous permirent de distinguer au mi-

croscope dans cet agrégat crypto-cristallin que les plages

verdàtres représentent un élément chloriteux ou amphibo-

lique; les grains noirâtres doivent être du fer titane ou

quelquefois de l'augite; enfin, les parties jaunâtres sont

ordinairement de l'épidote. Les lamelles des plagioclases

invisibles à l'œil nu ont subi une altération profonde et

sont voilées par l'élément chloriteux, elles se montrent

vaguement au microscope. On remarque en outre dans

les préparations en lames minces que les minéraux qui

viennent d'être énumérés, forment la roche sans interposi-

tion de pâte; quelquefois ils sont cimentés par du quartz

de seconde formation. Nous avons donc bien ici les élé-

ments minéralogiques et la structure type d'une roche

diabasique.

Les sections que nous rapportons à l'augite ne sont ja-

mais régulièrement terminées ;l'intercallation de ce minéral

à formes peu accusées entre les plagioclases dont les con-

tours sont nettement tracés, paraît nous indiquer que le

pyroxène a cristallisé lorsque d'autres éléments de la

roche, spécialement les feldspaths, étaient déjà solidifiés.

Kxaminée par transparence, l'augite des lames minces



( 252
)

apparaît avec une teinte rose pale, rose jaunâtre ou pres-

que incolore. Il est rare qu'il atteigne plus de 0,5
mm

. On
observe généralement par leur orientation optique et par la

direction commune des lignes de clivage, que des granules

pyroxéniques, qui gisent maintenant isolés à de petites

distances les unes des autres, appartenaient autrefois à

un même individu cristallin ; ils sont séparés par des pla-

ges de matière chloriteuse, qui provienneut de la décom-

position du minéral primitif. Ces fragments augiliques

nagent au milieu d'une substance verdâtre plus ou moins

écailleuse, ou bien ils sont environnés de- fibres de la

même couleur orientés parallèlement à Taxe principal du

pyroxène et sur lesquelles nous insisterons tout à l'heure.

On remarque aussi que les matières verdàtres se sont

d'autant plus développées que la section augitique est pins

décomposée. Toutefois, malgré cette fragmentation et

cette décomposition, les granules d'augite qui sont restés

les plus intactes présentent encore leurs caractères opti-

ques et cristallographiques si bien conservés qu'on peut

les déterminer avec certitude comme se rapportant à ce

minéral.

Ce qui caractérise dans nos préparations les sections d'au-

gite, c'est le manque de pléochroïsme, le mode de décom-

position, l'aspect légèrement rugueux des plages irrégulière-

ment échancrées, fissurées, traversées par des stries dont

l'allure n'est déterminée par aucune loi. Outre ces fissures

qui n'ont pas d'orientation déterminée, on reconnaît

encore dans les cristaux d'augite taillés sensiblement dans

une direction parallèle à la base inclinée, le système de

clivage prismatique suivant oo P et dont les lignes se cou-

pent sous un angle se rapprochant de 90°. Les sections

suivant l'axe vertical se montrent sillonnées de lignes
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parallèles à cet axe; elles répondent an même clivage

prismatique; elles produisent à la surface de la section,

lorsqu'on la regarde à la lumière réfléchie, un miroite-

ment métalloïde. Ces lignes ne sont pas toujours d'une

grande netteté, elles sont quelquefois interrompues et

prennent dans d'autres cas une allure irrégulière ; mais

il est aisé de reconnaître que la direction d'ensemble de

ces stries est bien celle du clivage prismatique de 87°5\

On distingue encore un autre système de fissures, beaucoup

moins nettes à vrai dire, et qui fait avec lamelles parallèles

à l'axe vertical un angle de près de 75°. Il doit répondre

au clivage difficile du pyroxène suivant la base inclinée.

Mais bien souvent ces cassures dévient de leur direction

normale et vont s'entremêler à d'autres fissures irrégu-

lières qui traversent la plage dans tous les sens et voilent

les directions des clivages. C'est dans les solutions de con-

tinuité provoquées par ces crevasses caractéristiques pour

le minéral que nous décrivons, et sur le pourtour des sec-

tions que l'on observe les produits de décomposition dont

il sera question plus loin. A l'aide du microscope à plaque

rotative graduée et du microstauroscope (1) on peut aisé-

ment démontrer que ces sections, à peine perceptibles à

l'œil nu, appartiennent au pyroxène augite. Si l'on recher-

che entre niçois croisés les sections d'augite taillées suivant

(1) Ces recherches ont été faites à l'aide d'un nouveau microscope po-

larisant à lumière parallèle ou à lumière convergente destiné spécialement

aux recherches optiques sur les sections de cristaux réduits en lames

minces. Cet instrument, construit par Voigtet Bochgesang, à Gôtiingen,

reproduit avec quelques modifications le microstauroscope que M. Rosen-

busch a décrit dans le Neues Jahrbuch fur Miner, etc., 1876. Voir notre

Note sur un microscope destiné aux recherches mineralogiques (Bill.

DE LA SOC. BELGE DE MlCROSC, t. IV, 1877-1878).
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,
qui montrent à la fois les cli-

vages parallèles à Taxe principal et les fissures à la base

inclinée, on trouve des valeurs pour l'angle d'extinction qui

se rapprochent de 59°. Pour les sections de la zone ooPx :

ocPôô ces valeurs varient graduellement jusqu'à 0° (1).

L'augite de la roche de Challes présente un double

mode de décomposition; elle se transforme directement

en substance chloriteuse, ou elle se paramorphose en

ouralite. Nous ajouterons qu'une bonne partie de la sub-

stance verdàtre répandue dans la roche et qui ne paraît

plus présenter de relation avec des grains augitiques, doit

être considérée cependant, ainsi que nous l'indiquerons

plus loin, comme dérivant de la métamorphose de l'élé-

ment pyroxénique.

Quoiqu'il soit peu fréquent de voir l'augite se trans-

former en une substance chloriteuse sans passer par une

phase intermédiaire, l'altération de cette diabase est lel-

(1) Nous avons à rectifier une erreur de détermination pour l'élément

pyroxénique de la roche d'Hozémont. Dans notre Mémoire sur les roches

plutoniennes de la Belgique et de l'Ardenne française, nous avons démon-

tré par fexamen microscopique que le minéral noirâtre de celte roche

n'appartenait pas au système rhombique, comme on l'avait admis, et nous

lavons déterminé comme étant de la diallage. Une nouvelle étude de ces

sections nous porte à la considérer comme étant de l'augite. On sait que

l'augite et la diallage sont unis par des liens intimes au point de vue chi-

mique et cristallographique, qui donnent lieu à confondre assez souvent

ces espèces très-voisines ( Rosesbusch, Mikroskopische Physiographn

der massigen Gesteine, 1877 , 527, 528, 329). Nous nous bornons à signa-

ler ici cette rectification; nous reviendrons bientôt sur ce point dans un

travail que nous faisons en ce moment avec M. de la Vallée Poussin et qui

sera consacré spécialement à l'étude des propriétés optiques de plusieurs

espèces minérales que nous avons décrites dans notre travail sur les roches

plutoniennes.
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Jement profonde qu'il est rare que l'on puisse observer

dans nos lames minces la transformation en ouralite;

presque toujours on voit le pyroxène entouré de plages

chloriteuses verdàtres. Nous décrirons d'abord la transfor-

mation en ouralite. Dans le travail (1) que je lis avec

M. de la Vallée Poussin sur les roches plutoniennes de la

Belgique et de l'Ardenne, nous avons démontré l'existence

de l'ouralite dans la roche de Quenast ; les caractères cris-

tallographiques et l'aspect de certains petits prismes de

couleur bronzée avec éclat soyeux nous avaient conduits à

cette détermination. Dans la diabase de Challes la para-

morphose en ouralite n'est pas complète, mais à l'aide du

microscope on la voit se former aux dépens des sections

augitiques. Lorsque les cristaux de pyroxène ont été taillés

suivant l'axe vertical, les grains d'augite qui ont conservé

leurs caractères sont quelquefois entourés de fibres ver-

dàtres peu foncées, dont l'allongement est parallèle à' Taxe

principal du minéral qu'elles entourent (2). Ces fibres ne

sont pas sillonnées par les lignes irrégulières qui traversent

les sections pyroxéniques. Lorsque l'augite commence à se

décomposer en ouralite, c'est la périphérie seule qui devient

fibreuse; la paramorphose est-elle plus avancée, alors les

sections augitiques sont attaquées dans toutes les fissures.

Nous n'avons pas pu observer ici, comme c'est quelquefois

le cas à Quenast, la transformation complète en ouralite.

Alors ce sont les contours seuls des sections qui pér-

il) Mémoire sur les caractères minéralogiques et straligraphiques

des roches dites plutoniennes de la Belgique et de l'Ardenne française

(MÉM.COUR. ET MÉM. DES SAV. ÉTUANGERS DE l'Ac. ROY. DE B-ELGIOUE, 1870,

p. 9).

(2) Nous avons signalé et figuré des modifications semblables pour

T élément pyroxénique de la roche d'Hozémont. Voir Mém. précité, p. OU.
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mettent d'attester la paramorphosc. Dans l'épreuve avec

un prisme de nicol , on remarque un pléochroïsme très-

sensible pour ces petites plages d'ouralite. Outre la dis-

tinction bien nette, que présentent entre l'augite et l'ou-

ralile, les systèmes de clivage du pyroxène, ses fissures

irrégulières, sa teinte, son mode de décomposition et,

d'un autre côté, le dicroscopisme de l'ouralile, sa colora-

tion, sa fibrosité; l'examen stauroscopique ou l'évaluation

de l'angle d'extinction confirment cette détermination. Si

l'on oriente parallèlement aux fils du réticule l'axe cris-

tallographique vertical d'une section d'augite entourée

d'ouralite, on constate que l'extinction est bien plus vite

atteinte pour la partie fibreuse que pour le noyau augi-

tique : l'extinction de l'ouralite ne dépassant pas en géné-

ral 15°. A l'aide de la lumière polarisée, on peut prouver

que cet agrégat de fibres ne forme qu'un seul individu

cristallisé; toute la plage, en effet, s'éteint pour la même

position entre les niçois croisés.

Quoique les caractères sur lesquels nous venons d'in-

sister se laissent aisément saisir dans les lames minces de

la diabase de Challes, nous devons ajouter que la décom-

position voile quelquefois les phénomènes optiques. Car,

ainsi que nous l'avons déjà fait ressortir, l'augite est géné-

ralement altérée et l'ouralite elle-même a subi une trans-

formation qui tend à effacer la lamellisation.

Fréquemment la matière verte qui accompagne l'augite

est une substance chloriteuse, à lamelles plus ou moins

écailleuses, qui n'ont ni la disposition régulière de l'oura-

lite, ni ses propriétés optiques; mais lorsqu'elles affectent

un certain parallélisme avec l'axe vertical des sections

pyroxéniques, on pourrait les confondre avec les fibres

ouraliliques. Ces lamelles chloriteuses pénètrent dans les
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fissures de l'augite et sont répandues sur toute la prépa-

ration. Leur couleur est le vert plus ou moins foncé avec

renforcements de teintes à certains points. Entre niçois croi-

sés, elles semblent quelquefois se comporter comme une

substance isotrope; cependant, l'extinction n'est jamais

complète, quelques lamelles polarisent, revêtent une

teinte bleuâtre et la plage présente l'aspect, pour l'élément

verdâtre de la roche d'Hozémont (1). Il est évident que

cette matière chloriteuse est ici d'origine secondaire; c'est

ce que nous prouvent ses pseudomorphoses sur augite et

celles sur feldspath dont nous parlerons tout à l'heure.

Les difficultés relatives à la composition chimique de ce

produit secondaire sont loin d'être entièrement levées,

malgré les nombreuses recherches dont elle a été l'objet.

Nous avons soumis des plaques minces à l'action de l'acide

chlorhydrique bouillant et ces lamelles verdâtres se sont

complètement décolorées; c'est là un des caractères delà

chlorite. Nous avons ensuite fortement chauffé sur une

feuille de platine une préparation dégagée de son verre

porte-objet et dont le baume de Canada avait été préala-

blement enlevé; les parties chlorileuses ne tardèrent pas à

brunir, elles devinrent ensuite entièrement opaques. Ceci

nous indique bien que nous avons affaire à un minéral

hydraté. C'est lorsque les sections sont ainsi devenues

opaques que l'on peut le mieux apprécier le rôle important

de cette matière dans la roche. Les contours de l'élément

chloriteux se détachent mieux alors, grâce à la teinte fon-

cée qu'il revêt, et l'on peut observer avec beaucoup de

(1) Cfer. Mémoire sur les roches plutoniennes
,
pages 61 et suir.

2me SÉRIE, TOME XLVI. 16
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netteté qu'il reproduit la forme des minéraux qu'il a pseu-

domorphosés. Les sections de plagioclase en particulier,

que la chlorile a entièrement envahies, montrent alors par-

faitement leurs contours parallélogrammiques, qu'il est

souvent difficile de distinguer même à la lumière polari-

sée au milieu de ces produits d'origine secondaire.

De tous les minéraux de la diabase, les sections de

feldspath sont incontestablement les plus méconnaissables;

c'est à peine si l'on découvre à l'aide de l'appareil de nicol

les lamelles polysynthétiques des plagioclases (1). Ce qui

indique le mieux l'existence du feldspath, presque tout en-

tier transformé en matière chloriteuse, ce sont des plages

verdàtres à contours rectangulaires, prismatiques et qui,

par la netteté géométrique de leurs lignes terminatrices,

tranchent sur les sections irrégulièrement développées que

l'on doit rapporter à l'augite. Dans certains cas, la chlorite

a presque entièrement envahi les lamelles feldspalhiques,

d'autres fois elle s'est introduite entre les joints des cli-

vages. Les sections de plagioclases montrent quelquefois

vaguement les stries hémitropes, mais il nous fut impos-

sible de tenter de déterminer la nature du feldspath par

l'étude de ses propriétés optiques. L'analyse chimique

semble indiquer que c'était autrefois du labrador. Souvent

la matière chloriteuse n'apparaît dans ces sections que

comme une fine granulation. Il est assez remarquable de

voir que, malgré l'invasion de ces matières étrangères, les

feldspaths aient conservé plus de fraîcheur à la périphérie

(1) En tenant compte de ces phénomènes de décomposition, nous avons

été amené à constater dans plusieurs amphibolites des Ardennes l'exis-

tence de feldspaths plagioclases un peu plus nombreux que nous ue

l'avions supposé d'abord.
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qu'au centre; ils sont encadrés d'une bordure qui peut

rivaliser quelquefois avec le quartz pour la fraîcheur et la

limpidité; mais ce qui empêche de confondre cette zone

incolore avec du quartz, c'est que l'on entrevoit les lamelles

hémilropes se prolongeant de l'intérieur de la section dans

la zone externe. Celte décomposition centrale du feldspath,

sur laquelle on a insisté en décrivant les plagioclases de la

roche d'Hozémont, a été observée bien souvent dans d'au-

tres roches, et il paraîtrait que ce phénomène doit être

attribué au fait que les cristaux de plagioclase renfermaient

au centre beaucoup de substances étrangères enclavées,

ce qui doit nécessairement diminuer la compacité de la

matière feldspathique et rendre plus aisée l'action décom-

posante des eaux infiltrées (1).

Quoique tous les feldspaths soient en quelque sorte

imprégnés de chlorile, nous sommes cependant porté à

admettre que la plus grande partie de la substance verdâtre

secondaire dérive de l'augite. Nous hésitons à trancher la

question d'une manière absolue pour la chlorite renfermée

dans les plagioclases, car on doit admettre que leur

décomposition peut donner naissance à la pseudophite. On
sait que dans certaines roches décrites par M. Rosenbusch,

et qui sont des diabases, il existe une connexion intime

entre la substance verte des sections feldspathiques et celle

qui se forme par la décomposition de l'augite. Il arrive,

en effet, qu'une plage augitique à laquelle le feldspath est

superposé, envoie ses ramifications dans les fissures des

plagioclases; d'autres fois, la liaison qui unissait les plages

vertes avec l'augite a disparu par la taille delà lame mince.

(1) Cfer. Rosenbusch, Die Steiger Schiefer-und ihre Contaclzone an

den Graniliten von Barr Andlau und Hohwald, 1877, p. 128.
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Cependant il n'est pas impossible qu'une partie de la sub-

stance chlorileuse dérive des plagioclases, vu surtout la

constance et l'abondance de cette matière verte dans les

sections feldspalhiques.

Le fer titane hexagonal se retrouve avec une grande

constance dans les lames minces de la diabase que nous

étudions; il s'y montre ordinairement entouré d'une

couche opaline provenant de la décomposition du minéral.

Ce produit blanchâtre s'est quelquefois tellement déve-

loppé aux dépens de l'ilménite qu'il ne reste plus de celle-

ci que quelques granules noirs microscopiques. Il n'y a pas

moyen de confondre dans cette roche l'ilménite avec le fer

magnétique titanifère. La disposition en parallélogrammes

allongés qu'affectent quelquefois ces formes opaques, les

squelettes de cristaux hexagonaux composés de lamelles

se croisant régulièrement sous des angles de 120°; l'ab-

sence d'hydrate de fer qui entoure si souvent la magnétite

viennent nous montrer que nous avons bien sous les yeux

des sections d'ilménile. — L'épidote est l'un des minéraux

secondaires les plus fréquents dans cette diabase. On la

voit sous la forme de grains irréguliers faiblement jau-

nâtres, souvent même presque incolores; ils atteignent

au maximum un demi-millimètre et descendent même à

mm
,05. Des sections rhombiques jaune-pâle doivent être

rapportées à la même substance. Leur dicroscopisme, tou-

jours assez sensible alors même que leur coloration est

bien faible, permet de les distinguer de l'augite. Quoique

généralement l'épidote soit irrégulièrement terminée, nous

avons observé cependant des cristaux allongés suivant

l'arête oP, ooPob ; elles s'éteignent parallèlement à cette

direction. Mais ordinairement ces caractères ne peuvent se

saisir à cause des dimensions microscopiques des grains
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d'épidote; ils apparaissent alors comme des points a con-

tours vagues traversés de petites fissures qui provoquent

une teinte grisâtre. Souvent ce minéral se retrouve comme

enclavé dans l'augilo ou répandu autour des sections py-

roxéniques, d'autres fois on l'observe en petites plages

composées de granules juxtaposés; mais où on le découvre

le plus fréquemment, c'est dans l'intérieur des sections

feldspalhiques(I) associé à la chlorite; les granules d'épi-

dote alignés y sont par (îles disposées suivant la direction

de l'axe principal des plagioclases.

Le quartz avec enclaves liquides forme dans certains

cas pour ainsi dire la masse fondamentale de la roche;

mais tout nous indique qu'on doit considérer celle matière

répandue en minces enduits entre tous les éléments de la

(I) Blum (Epidot in petrograph u. gen. Beziehung, p. 4-29) admet que

souvent l'épidote forme des pseudomorphoses sur feldpath; elbs seraient

provoquées par l'action de l'eau chargée d'acide carbonique agissant sur

ce minéral; Lemberg (Die Gebirgsarten der Insel Hochland); Liedisch

[Die in Form von Diluvialgeschieben in Schlesien vorkonvnenden mas-

sigen Gesteine): et Datiie (Mikroskopische Untersuchungen Uber Dia-

base); se rallient à l'opinion de Blum; G. Bisciiof (Chem. mut Physik,

Géologie, Il ,394) a fait ressortir les dillicullés qu'on éprouve au po :

nt de

vue chimique à admettre cette interprétation; Fr.yncke [Sludien U'jcr

Cordillerengesteine, p. 30j admet que l'épidote se forme par décompo-

sition de la viridile enclavée dans les feldpaths et provenant elle-même

de l'altération de la hornblende. Ce qui s'applique, dans la manière de

voir de Francke, à la viridite de la hornblende est vrai aussi pour les

matières chlorileuses dérivées de l'augite et que nous avons vues si sou-

vent remplir les sections feldspathiques; car ces deux substances, quoique

imparfaitement déterminées au point de vue chimique, doivent cependant

présenter au fond de profondes analogies de composition. Nous serions

porté à voir dans Pépidote enclavée dan- les serions feldspathiques •

non une pseudomorphose sur feldspath, mais une transformation delà

matière chlorileuse. Il existe d'ailleurs de nombreux exemples d< Ile

transformation.
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roche, comme un produit secondaire provenant de la dé-

composition des silicates auxquels il est associé. Jamais

nous n'avons découvert la forme d'une section quartzeuse

que l'on pourrait rapporter à un cristal de cette espèce

minérale; toujours au contraire elles se présentent comme
des filaments enchâssés entre les minéraux que nous avons

décrits tout à l'heure.

Parmi les minéraux macroscopiques secondaires que

l'on découvre dans les fissures de la roche, mentionnons

d'abord le quartz qui s'y trouve en grande abondance. Il

s'est développé dans tous les joints et souvent y a cristal-

lisé sous la forme de prismes pyramides d'une grande net-

teté
;
quelques-uns de ces cristaux peuvent atteindre jus-

qu'à 3 centimètres, mais généralement ils n'ont que

quelques millimètres; ils sont habituellement enchevêtrés

les uns dans les autres et l'on remarque d'ordinaire que

deux faces parallèles du prisme sont très-développées, de

sorte que les prismes ont l'aspect tabulaire. Ces cristaux

aplatis de très-petites dimensions sont quelquefois accolés

suivant l'axe vertical et présentent dans ce cas des canne-

lures, que Ton pourrait à première vue prendre pour des

lamelles polysynthétiques des plagioclases et l'on serait

tenté de les rapporter à l'albite; mais l'examen cristallo-

graphique et pyrognostique doivent les faire rapporter au

quartz. Nous avons observé souvent, outre les faces du

prisme et de la pyramide, beaucoup d'individus avec les

faces rhombes. Ordinairement ils enclavent de la chlorite.

On trouve le quartz blanc laiteux compacte, formant des

filons de 4 à 5 centimètres d'épaisseur; il est fréquem-

ment coloré par de la chlorite et renferme des grains rou-

geâlres, à contours irréguliers qui sont formés de matière

feldspathique.



( 239 4
)

On trouve encore le quartz sous la forme de libres ac-

collées, quelquefois ployées plus ou moins perpendiculaires

aux parois des fissures; la matière quartzeuse est souvent

alors accompagnée de chlorile et d'asbeste. Signalons en-

core parmi les minéraux qui tapissent les joints : le calcaire

laminaire, la chalcopyrite et la pyrite cubique ordinaire-

ment transformée en limonite.

Quant aux modifications que la diabase peut avoir pro-

voquées dans les roebes adjacentes, nous rappellerons ici

l'espèce de lydite que l'on trouve au contact de la roche

massive (n° i de la coupe). Les matériaux nous manquent

en ce moment pour terminer les recherches sur ce point.

Au bord opposé où nous voyons passer les schistes à des

bancs peu épais plus compactes mais conservant encore

une division en feuillets, les eaux qui suintent en ce point

ont tellement altéré la roche que son élude devient très-

difficile. La présence d'une diabase dans ce massif présente

un grand intérêt pour l'interprétation du métamorphisme

qui a affecté ces couches; on sait, en effet, que les roches

de ce type sont remarquables surtout parles modifications

qu'elles ont apportées lors de leur éruption dans les terrains

qui les enchâssent.

M. Malaise a signalé dans son travail sur les roches por-

phvriques cité plus haut, qu'il a rencontré des fragments

de roche verte près de Coo; les échantillons qu'il a bien

voulu nous soumettre nous ont montré que cette dernière

roche n'appartient pas au type de la diabase de Challes.

On voit à l'œil nu que ces fragments contiennent de nom-

breux cristaux de hornblende parfaitement rec-onnaissa-

bles aux clivages.
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Recherches sur les minéraux belges. — (Sixième Notice.)

Sur la Davreuxite, espèce nouvelle recueillie dans les

/îlons de quartz du terrain ardennais ; par M. L. L. de

koninck, D r
Se., chargé de cours à l'Université de

Liège.

Dans l'Exposé de la situation du royaume, période

décennale J 841 -1850, Dumont a indiqué la présence de

l'asbeste à Ottré, ce qu'il n'avait pas fait, la chose lui pa-

raissant douteuse probablement, dans son Mémoire sur le

terrain ardennais.

Sa collection, que possède, comme on sait, l'Université de

Liège, renferme en effet deux échantillons (n
os

\ 46 et 147)

formés de quartz hyalin blanc, traversé par un minéral

fibreux, blanc également, mais avec une pointe de couleur

chair. Ces échantillons sont accompagnés de l'étiquette

« Trémolile fibreuse (Asbeste) d'Otlré » et d'une note de

la main de Dumont, portant ce qui suit :

« Perdant 4 p. °/ d'eau par calcination; une autre pe-

» sée m'avait donné 5, 4 p. °/ . (Absolument infusible) (1)

)> prenant une couleur gris-bleuàtre sale par calcination,

» ne fondant qu'avec une difficulté extrême en verre blan-

» châtre translucide lorsqu'on opère sur les filaments les

(1; Ces deux mots sont barrés.
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» plus minces et, lorsque l'on opère sur des masses plus

» considérables, prenant de la dureté et de la translu-

» cidité. »

Le même minéral se trouvait aussi dans d'autres collec-

tions anciennes, celles de MM. Davreux et Wigny notam-

ment. Enfin, j'ai moi-même recueilli des échantillons sem-

blables au Sart-Close (Salm-Chàteau) en J872.

La quantité du minéral en question est toujours très-

faible, mais, grâce à l'obligeance de M. le professeur

G. Dewalque, j'ai pu en réunir suffisamment pour en faire

l'examen. Voici les résultats auxquels je suis arrivé :

A la loupe, et mieux au microscope, le minéral apparaît

formé de fibres parallèles transparentes très -minces; à la

lumière ordinaire, il ressemble à l'asbeste. Au microscope

polarisant, il s'en montre différent : l'orientation optique

est parallèle et normale à la direction des fibres ; ce minéral

se rapproche de la sillimannite. On reconnaît parfois des

traces de fissures normales aux fibres , ce qui indiquerait

un clivage perpendiculaire à l'axe. Le système cristallin

paraît donc être le système orlhorhombique. On reconnaît

que le minéral n'est pas altéré et qu'il n'est mélangé qu'à

du quartz (i).

Chauffé seul à la plus haute température d'un bec de

Bunsen, il perd de Peau, mais ne fond pas, même en fil

excessivement fin, ce qui le distingue de la carpholite avec

laquelle il a, comme nous le verrons, la plus grande ana-

logie quant à la composition. Avec le borax et mieux avec

la soude, il donne les réactions du manganèse. Chauffé

(1) J'ai à remercier M. von Lasaulx, professeur à Breslau,et M. l'abbé

Renard, qui ont bien voulu contrôler mes observations et me communi-

quer les résultats qu'ils ont obtenus.
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avec de l'acide phosphorique, il ne donne pas de colora-

tion violette; le manganèse est donc à l'état manganeux.

Chauffé avec le nitrate de cobalt, le minéral se colore en

bleu.

Réduit en poudre et chauffé fortement, il ne s'agrège

ni ne gonfle, mais sa couleur blanchâtre fait place à une

coloration brun rosé violâtre très-claire.

Il est très-peu attaquable par les acides, aussi bien après

calcination qu'avant, et difficile à désagréger par fusion

avec les silicates alcalins; je n'ai jamais obtenu l'attaque

complète par une seule fusion.

L'analvse m'a fourni les résultats suivants :
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temcnt au carbonate sodique et calcinalion, 52,Gi p. °/ du

poids de la substance employée (1).

D'après l'examen microscopique, ce résidu renferme

*/3 à */ 4 de quartz; la poudre de minéral soumise à l'ana-

lyse en renferme donc, en chiffres ronds, 13 à 18 p. %•
Force m'a été de me contenter de cette approximation.

Si l'on calcule les rapports moléculaires d'après la

moyenne des trois analyses, on obtient

H*0 2.1500

SiO 2 8.5560

A1 20"J 3.0000

MnO 0.6786

En tenant compte de la proportion de quartz indiquée

plus haut, on est conduit à admettre pour la silice combi-

née le nombre 6 et les rapports moléculaires deviennent

H'O
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La composition calculée d'après cette formule est

h*o 4.69

SiO s 46.89

Al*0 3 40.19

MnO 6.93

M
gO 1 .30

En tenant compte du mélange de quartz.

Quartz.

H 80. .

SiO*. .

A1 2 5
.

M„0. .

Calculé.

16.65

3.91 .

59.09 .

35.30 .

3.78 .

1.09 .

100.00

Trouvé.

16.65

4.19

59.51

53.59

5.25

1.10

îoo. o;

Le minéral étudié est donc une espèce nouvelle; qu'il

me soit permis de lui donner le nom de Davreuxile en

souvenir de Ch. Davreux, l'auteur du Mémoire sur la

constitution géognostique de la province de Liège, qu<j

l'Académie a couronné en 1850 en même temps que celui

de Dumont sur le même sujet. Davreux était un savant

modeste et un homme de cœur, qui avait su conquérir

l'estime de ses concitoyens et l'amitié de tous ceux qui

l'ont connu de près.

Voici, en résumé, la description de la nouvelle espèce :

Davreuxlte, L. L. de Koninck.

Caractères physiques. Système cristallin : orthorhombique ? En fibres

très-allongées, transparentes, groupées en faisceaux parallèles, res-

semblant à l'asbeste et s'effilant comme lui. Clivage perpendicu-

laire à Taxe principal? Densilé et dureté indéterminées. Couleur

blanc crémeux légèrement rosé.

Composition. Unisilicate manganoso-aluminique avec remplacement iso-
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morphique partiel dçMaparlf(. Formule RAI8 H l Si G S4 (H = 3/«M„

-*- l
U Mg).

Caractères chimiques. Chauffée en tube fermé, la Davreuxite perd de

l'eau et devient plus foncée. Infusible. Avec la soude, au feu d'oxy-

dalion, donne une perle verte. Chauffée avec le nitrate de cobalt,

elle devient bleue. Très-peu attaquable par les acides.

Gisement, Dans les liions de quartz qui traversent la partie supérieure du

terrain ardennais.

Localités. Ollré,Sart-Close (Salm-Chàteau).

Je saisis l'occasion pour apporter une rectification à ma

dernière Notice. J'y annonçais que j'avais découvert l'apa-

tite cristallisée, associée à l'Ardennite à Salm-Chateau;

M. le professeur von Lasaulx vient de m'apprendre qu'il a

déjà signalé, accessoirement, ce gisement dans une Note

sur l'Ardennite (1), note dont je n'avais pas connaissance.

Laboratoire de chimie analytique de l'Université de

Liège, juin 1878.

Recherches sur les minéraux belges. — (Septième Notice.)

Sur Voclaèdrite de Nil-Saint-Vincent; par M. L. L. de

Koninck, D r Se, chargé de cours à l'Université de

Liège.

Le magnifique gisement de quartz de Nil-Saint-Vincent

est bien connu de tous les minéralogistes belges, depuis

l'excellent travail qui a été publié sur ce sujet par M. de

la Vallée Poussin (2). Ce même gisement, très-intéressant

à cause de la différence de conformation que présentent

(1) Sitzungsberichte der niederrh. Ges. fur Xatur-und Heilkunde,

1874, p. 60.

(2) Ann. de la Soc. géolog. de Belgique, t. III, p. 53.
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les deux extrémités de la plupart des cristaux de quartz,

est encore remarquable à un autre titre.

Je viens en effet d'y découvrir Yoctaédrite, minéral assez

peu répandu et dont la présence n'avait pas encore été

signalée en Belgique.

L'octaédrite se présente, à Nil -Saint -Vincent, comme

dans toutes les autres localités connues, en petits cristaux

disséminés. Ils atteignent au maximum une longueur de

l
mm

,5. Ils sont translucides et leur couleur, par transmis-

sion, est le jaune grisâtre; par réflexion elle varie du gris

au bleu foncé. Leur éclat est adamantin, parfois presque

métallique, au point que certains cristaux pourraient être

pris à première vue pour de la magnétite.

Les cristaux d'octaédrite de Nil appartiennent au type

ordinaire. La forme prédominante est l'octaèdre primi-

tif P. Les faces sont fortement striées parallèlement à la

base et même cannelées, par suite d'une succession de

facettes appartenant alternativement à l'octaèdre P et à un

octaèdre plus obtus qui me paraît être f P. J'ai également

cru reconnaître sur un cristal des traces de laface P oo .

La formation de l'octaédrite paraît postérieure à celle

des grands cristaux de quartz qu'elle accompagne; en

effet, je ne l'ai rencontrée ni à la surface, ni à l'intérieur

de ces cristaux, mais seulement dans l'argile qui les ren-

ferme ou à la surface de cassures tapissées de très-petits

cristaux de quartz que M. de la Vallée a parfaitement dé-

montré avoir été formés poslérieurement aux cristaux de

grande dimension.

L'anatase est accompagnée de petites aiguilles micro-

scopiques, fortement dichroïques, qui m'ont paru être de

l'épidote.

Université de Liège, juillet 1878.
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Sur les points multiples des involutions supérieures; par

M.C.Le Paige, chargé de cours d'Analyse à l'Université

de Liège.

Nous avons, dans un précédent travail, étudié d'une

manière spéciale les relations qui existent entre les points

n?" d'une involution à (n 4-l)n points et un groupe de

n points appartenant à cette involution (*); nous avons été

amené, de cette façon, à reconnaître que la notion des

points conjugués harmoniques pouvait s'étendre aux ordres

supérieurs.

Nous nous proposons aujourd'hui d'indiquer une exten-

sion différente de cette notion, en déterminant les rela-

tions analogues que l'on rencontre dans la théorie des invo-

lutions des différentes classes.

Il sera, tout d'abord, nécessaire que nous rappelions

rapidement quelques théories exposées avec plus de détails

O Sur quelques propriétés de Vinvariant quadratique simultané de

deux formes binaires, Bull, de l'Acad., t. XL1V, p. 369. Nous profiterons

«le l'occasion qui s'offre à nous pour mentionner un passage d'un mémoire

de M.Saltel, relatif à ces involutions ; après avoir étudié les relations d'ho-

mographie de deux et de trois séries de points S
ftl

S â , S5 , M. Saltel rap-

pelle Pinvolution de deux séries S,, S â et ajoute : La même observation

s'applique aux séries Sn Sa , S3
. Mélanges de Géom. sup., p. 11. Extrait

des Mém. couronnés, etc., publiés par l'Acad. roy., t. XXVII, 1876. La rela-

tion d'homographie x
l
xixz

-\- X
lx l

x
i
-+- ••• =0, donnée également dans

ce mémoire, a aussi été publiée par M. Augusl. Voir DisquisïtioJies de

superficiebus tertii ordinis, p. 14. Diss. inaug. Berlin, 1862.

Nous n'avons connu ces travaux que longtemps après la publication de

uos recherches sur ce sujet.
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dans noire Mémoire sur quelques applications de la théo-

rie des formes algébriques à la géométrie, mémoire dont

l'Académie a bien voulu ordonner l'impression.

Supposons que

F {Jc)= fi (x) -+- Xtf% (x) -f- ••• -+- lm^fm-t (x) = 0,

définisse uneinvolution du nme ordre et de la mme
classe (*).

Nous avons démontré, dans le mémoire cité, que cette

involution possède (m— 1) [n— m -+- 2) points multiples

d'ordre (m— 1 )

.

Ces points multiples sont racines de l'équation que l'on

obtient en égalant à zéro un certain covariant du système

des formes fu /i,.- fm-\»

Cette équation peut s'écrire

2±[fi (x l)f,(x,)...fm_ l (xm_ i)]

A (x l5 x2 , ... xm _i)

0,
= Im-l

ou encore

dm
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volution de m.n points, nous verrons qu'il est possible d'en

déduire des relations entre les points (m— 1)
ples

et les

n points d'un groupe.

Nous leur donnerons, en général, le nom de relations

harmoniques du nmc ordre et de la mmc
classe.

Nous nous occuperons particulièrement de l'involution

de neuf points, ce qui suffira, pensons-nous, pour faire

connaître le mode de recherche à employer.

Soit

F (x, y) = (a xz h- ùarfy +- Za^y* -+- azy
z

)

-+- >., (bQx
z

-+• ob lx
2
y +• 562x*/

2
-+- bjf) = w

l'équation de définition.

Adoptons la seconde forme donnée à l'équation aux

points doubles, nous trouvons

o x2
-h Sa^xy -+- a 22/

2

«i#
2

-+- 2a2acî/
-+- a 5

i/
2

6 x2
-+- %b

L
xy -+- 62 t/

2
64x

2
-+- 262x?/ -+- b-y~

= 0; (2)

c'est le Jacobien des deux formes; nous pouvons l'écrire

a a t

b b
t

ao<*î

b bi
*y

aQas

b bz

2
i W.I*

a,a2
o

i
x-y

OsffJ
4

(3)

Si nous convenons de représenter les déterminants

6 6
t

O «2

6<&
, etc.,

par les symboles

(01), (02), etc.,
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cette équation prend la forme

(01 ) x
4 -*- 2 (02) xz

y -\-
j
(03) -4-3(12)1 xhf \

-t-2(15):n/3
-+- (25)t/'= )

'

En désignant par x,, a?2, x3 , une terne de points appar-

tenant à l'involution définie par (i), on a la condition

X t
X2X3

— [XiXi -h X2X3 + X-X t ) (Xi -+- X2 -+-X5)
—

1

«3 3a2 3at
«

65 56 2 56
t

6

^0,

en conservant, à celte expression, le sens que nous lui

avons donné jusqu'ici (*).

On en déduit les relations suivantes :

5x,ar 2X5 (21) -4- 2x4x2 (31) -4- 2x t (32)= 0,

3^X2X3 (20) -+- IXiXi (30) — 3 (52) = 0,

3x tx2x3 (10) - 2xd (50)— 5 (51)= 0,

2x
{
x2 (10)-+-2x, (20)-*- 5 (21) = 0,

(3)

Remarquons que ces quatres relations se réduisent, en

réalité, à deux relations distinctes.

Pour le faire voir, il suffit d'observer que non-seulement

lerésultant de ce système d'équations est nul, mais que ses

mineurs le sont également.

Ce résultant est

R =
3(21) (51) (52)

3(20) (50) -3(32)

5(10) —(50)— 5(51)

— (10) — (20)— 5(21)

= 9

(21) (51) (32)

(20) (50) — (52)

(10) 0— (50) -(31)

-(10)— (20) -(21)

= 0.

(*) Sur quelques points de Géométrie supérieure, Bull, de l'Acad.

roy. de Belgique, t. XLIV, p. 232.
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Or les déterminants

(20)
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On en déduit la relation qui existe entre les points?/ et

les points x, sous forme d'un déterminant à six rangées et

huit colonnes :

5a:, x 2a:3 - 2a?,x2 2y { 2y {yt ly {yiy i y {y^yi

— 2x
i ÔIx^ 2

— 2x t
2a?,x2 0—1

— 5 3x,a:2a:3 — 5

— 5 ZziX2

— 5 lx t
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inière en opérant, sur les variables, la substitution

i

1

Si nous appliquons à ï l'opération

nous trouvons

De même
2 k! 1= 21" = 0.

I\ydt \l= 0.

Par suite, cette condition subsistera après une transfor-

mation linéaire des variables (**). Le Jacobien étant un

combinant de Uj, U2 , la relation ne sera pas altérée, si, à

ces formes, on substitue les fonctions linéaires

lUi -+- pU2 , >.'U, -+ /x'TJ 2 .

On pouvait arrivera cette conclusion, en observant que

les relations d'involution sont projectives et que les racines

de l'équation

F (x) == ()X\ -+- pUs)
-*- X, (jl'U, -i- f*'UJ = 0,

représentent un terme de points de l'involution.

Jl nous reste encore, pour traiter d'une manière à peu

près complète la théorie des points doubles d'une l'évolu-

tion du troisième ordre et de la troisième classe, à recher-

cher dans quel cas une forme cubique et une forme biqua-

dratique peuvent être considérées comme représentant

(*) A. Cavley, Inlroductory Memoir upon Quantics , Philos. Trams.,

i. CXLIV, p. 248.

(**)Il n'en faudrait pas conclure que ces fondions sont, en général, des

invariants du système d'une cubique et d'une biquadralique.

2me SÉRIE, TOME XLVI. 17
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deux groupes de points conjugués harmoniques du troi-

sième ordre et de la troisième classe.

Or, si nous observons que

1' = A A 3B -+- 2A*B3
— 5A,A 2B -+- CAfB, — 6A A,Bi;

satisfait à la condition

l\xd
y
\l' = 0,

mais non pas, en général, à

2\yd,\ï = 0,

nous voyons que cette fonction est un semi-invariant du

système des deux formes Aï, BJ.

Xous pouvons donc le prendre comme coefficient du

premier terme, ou, selon l'expression de M. Roberts,

comme source d'un covariant simultané de ces deux

formes (*).

En représentant par ^ l'opération 1 \ydx \, c'est-à-dire

en posant

d d d d— = 3a,— -+- 2« 2
—- +flôT-

f/j? da dcii dat

d d , d d

db dbi du* dbz

ce covariant peut s'écrire

rfl' . I *V , ,*-** + +***- ïïé?**
1 d3!' , 1 d'Y

i

1.2. 5 oV
J

1.2.3.4 tfV

O Cayley, Op. cit., p. 2o8. Mich. Roberts, Sur les covarianls des

formes binaires du cinquième degré, Ans. di Matematica, t. III, p. 340.
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Des calculs qui n'offrent aucune difliculté donnent

—= 2 (A^B, -4- 2A A 3 H, — 5AJB. + GA,A 2B, - 6A A 2B 2).
(h,

dn>— = i2 (AoA.B, - 2A A 2B 3
-4- 2A,A 3B, - A 2A 3B ),

tlvf

ett'_= — i<2 (A^B -h 2A A 3B3 — 3AJB 4
-4- GA,A 2B 3

— GA,A 3B2),
df

—= — 24 (A A 5B4
-4- 2A?B, - 3A<A 2B 4

-+- GA*B3
— GA 2A 3B2 ).

Le covariant biquadratique développé est donc

Ci= ([A A 3B -4- 2A 2B3 — SA^Bq -4- GA'B, - GAoA,BJ,

2 [A*B4
-4- 2A A 3B 4

— 3A 2

2B -4- CA^B, — 6A A 2B2],

6 [A AA — 2A A 2B3
-4- 2A

1
A 3B I

- A 2A 3B ]

,

— 2 [A 3B -4- 2A A 3B3
— 3A?B4

-4- 6A,A 2B3
— 6A

1
A 3B2],

— [A A 3B 4
-4- ZA% — 3A,A 8B4

-+- 6AIB3 - 6A 2A 3BJ J x, y)\

Ce covariant est gauche, car il change de signe par la

substitution

I
1

Il s'annule identiquement, en vertu de (8) lorsque les

formes Aï, B^ sont les formes (1) et (4).

Réciproquement si, pour deux formes Al, B*, le cova-

riant CJ s'annule identiquement, on doit avoir séparément

dl' d'Y dH'
rt

d'Y A , kX
r = ' 57= °' S?- - ^=°' ^'

=
°

(A)

Les cinq conditions (A) sont compatibles.
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En effet, nous avons le système d'équations, linéaires

par rapport aux B

A A- 3A,A 2)B +6ÂÏB, -6A A,B 2 + 2A'B3

- 3A;B -f-2(A A 3+3A 1
A,)B

i
- GA A 2B 2 + K^

— A,A 5B, + 2A.A.B,
* — 2A A 2B3 H- A A

t
B4

A*B * — 6A
t
A 3B2 -+-2(A ûA 3-t-3A 1

A 2)B3
—3AÎB,

SA'B, — 6A 2A 3B2
-*- 6A1B3 -+-(A A 3-3A 1A 2)B,

équations dont le résultant ne diffère que par un facteur

numérique de

(A A 3 -5A l
A 2 ) 5ÀÎ -AoA, A2

3A5 — (A A 3 -t-3A t
A 2 ) A A 2

-A2

— A.2A 3
AjA 3

— A A 2 A A,

A* -A,A 3 (A A,+3A 1A a)
—3A2

,

—Al A 2A 3
—3Al-(A A5

-3A|A 2:

Or, ce déterminant symétrique gauche, d'ordre impair,

est nul.

On a donc

et à cause de (A)

ï\ydx \V~0.

Il en est de même pour les autres coefficients.

Donc, lorsque le covariant CJ s'annule , ces fonctions

co nservent la même valeur après une substitution

linéaire.

11 est, en outre, facile de voir que la condition (8) est

remplie.

On peut donc énoncer le théorème suivant :

Pour que deux formes A 3

X , Bî représentent deux groupes

=
=0
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de points, conjugués harmoniques du troisième ordre et

de la troisième classe, il faut et il suffit que leur covariant

biquadratique gauche Q s'annule identiquement.

Ce covariant jouit d'ailleurs d'une autre propriété géo-

métrique remarquable : il représente un groupe de quatre

points, conjugués harmoniques du quatrième ordre des

points représentés par l'équation B* = 0.

En eifet, l'invariant quadratique simultané des deux

formes B^ , Ci est

I
1

= A A 3BoB*-+- 2Àft
B3B 4
— 3A

1
A 2 13oB 4 -+-0AlB 1

Oi -GA oA 1
B2B4

— 2A*B 3B4
— 4AoA 3B,B 3

-+- 6A*B B3
- 1 2A iA,B1B8H- 1 2A A 2B 2B S

-+- 6A A1BA-12A.A,B,B,-f-l2A1AïB|Ba-6AaAiÇ Br*-2AlB B,

-+-4A oA 3B 1
B 3 -0A5B l

B 4 -+-i2\ 1
A 2B 1

B 3 -i2A 1
A 5B 1

B 2-A A-BA
— 2A|BoB, -+- 3A

t \ 2ByB4
— GA^B B3

-*- GA aA 5M*

,

quantité identiquement nulle.

De plus, des calculs que leur prolixité nous empêche de

reproduire, montrent que le quadrinvariant de cette forme

biquadratique est nul. Par suite :

Les quatre points représentés par l'équation CJ= sont

équianharmoniques.

On voit, par ces considérations, que l'étude des relations

harmoniques des différentes classes pourrait offrir de l'in-

térêt, au point de vue de l'interprétation géométrique

des formes algébriques. Nous croyons pouvoir nous bor-

ner aujourd'hui à indiquer ces quelques résultats, qui,

espérons-nous, seront développés et appliqués dans une

autre occasion.

Le même procédé nous aurait permis de trouver les

conjugués harmoniques des différents ordres; nous allons

l'appliquer à l'involution de douze points, c'est-à-dire à

l'involution du troisième ordre et de la quatrième classe,
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parce que nous pourrons obtenir, de la sorte, l'expression

de l'invariant quadratique simultané de deux formes bi-

naires sous forme de déterminant, résultat qui n'a pas

encore été donné, que nous sachions, et qui viendra s'ajou-

ter aux différentes formes sous lesquelles nous avons mis

ia relation harmonique.

Soit

F (x)= (a , ais a2 , az | x, yf -+- X, (6 , K h, 63 1 x, yf

+ >- 2 (c0) ^, c2 , c3 Jx, î/)
3 = 0,

l'équation d'involution.

Cette condition peut aussi s'écrire

= 0,

x2x3
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Par suite l'invariant quadratique simultané des deux

•ubiques binaires

U, =5 («o, a., (*t <h l *> !/)

3

î
L *= C'o, &n b, h ( *> */)*>

peut s'écrire

ï«
=

— a3 5a 2
— 5a, a

— b z
6

56., — ûb ()

— 362 36„

ce qui se vérifie aisément.

On trouve, en général, que pour deux formes binaires

du nme ordre,

I,=

a n
— n«„_, ( 2

l

) «„_ 2 .. ± Oo

&„ ... — b

nb.. ,0 ...

db nb
{

zp nb
{

L'invariant \
{
ne diffère de cet invariant, écrit de la

manière ordinaire, que par le facteur

ce qui ne présente du reste aucune importance.
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CLASSE DES LETTRES

Séance du 5 août IS7S.

M. Ém. de Laveleye, directeur.

M. Liagre, secrétaire perpétuel.

Sont présents : MM. Leclercq, vice-directeur; P. De

Decker, R. Chalon, Th. Juste, Alph. Wauters, Alph. Le

Roy, A. Wagener, J. Heremans, P. Willems, membres;

J. Nolet de Rrauwere van Steeland, Aug. Scheler, Alph.

Rivier et E. Arntz, associés; Ch. Piot et Ch. Potvin.

correspondants.

M. Éd. Mailly, membre de la Classe des sciences , et Ero.

Slingeneyer, membre de la Classe des beaux-arts, assistent

à la séance.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Intérieur envoie, pour la bibliothèque

de l'Académie, un exemplaire des ouvrages suivants :

1° L'Agriculture belge. Rapport présenté au nom des

sociétés agricoles de Belgique et sous les auspices du Gou-

vernement, par Ém. de Laveleye, vol. in-8°;

2° Pages détachées; — Dantan chez les contemporains

illustres:— Patrie; par R. Quinet, 5 vol. in-8°;
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5° Les Nationales, poésies belges, vol. in- 12, par

E. Valentin.

Le même haut fonctionnaire adresse, de la part de if. le

comte de Toreno, Ministre de l'intérieur à Madrid, un

exemplaire de l'ouvrage publié par le gouvernement espa-

gnol sous le litre de : Carias de Indias, un gros volume

in-folio. — Remercîments.

— La Classe reçoit, à titre d'hommages, les ouvrages

suivants pour lesquels elle vole des remercîments aux

auteurs :

i° Les tapisseries bruxelloises. Essai historique sur les

tapisseries et les tapissiers de haute et de basse-lice de

Bruxelles, par M. Àlph. Wanlers. Vol. in-8°;

2° Œuvres de Ghillebert de Lannoy , voyageur, diplo-

mate et moraliste, recueillies et publiées (comme suite à la

collection des œuvres des grands écrivains du pays) par

M. Potvin, avec des notes géographiques et une carte, par

M. J.-C. Houzeau. Vol. in-8°;

3° Le crime de Tolumont, par M. Gustave Beltjens.

Publié sous le pseudonyme de Jean du Belt. Vol. in-18,

présenté par M. Le Roy
;

4° Note sur le sens des mots Avesta-Zend ; des contro-

verses relatives à UAvesta, par M. C. de Harlez. Extrait

in-8°; et Grammaire pratique de la langue sanscrite, par

le même. Vol. in-8°; présentés par M. P. Willems.

— M. Wauters communique , au nom de M. Paillard, un

travail manuscrit, intitulé : Voyage dans les Pays-Bas et

maladie d'Éleonore d'Autriche (ou de Portugal): femme de

François /
er

. (Avec pièces justificatives inédites). — Ren-

voi à l'examen de MM. Wauters, Poullet et Juste.
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— M. le secrétaire perpétuel annonce qu'il a reçu des

lettres et des ouvrages de MM. Th. Juste, Van Praet, Nolet

de Brauwere, Lamy, le lieutenant-colonel Wauwermans

,

Hock, Victor Lefèvre, Banning, P.-M. Alberdingk-Thym,

J. Plateau, Léou Lebon, Gantrelle relatifs aux traductions

de livres belges faites en diverses langues étrangères.

Ces pièces ont été remises à M. Potvin, qui a bien voulu

se charger de la seconde notice sur ce genre de travaux.

PROGRAMME DE CONCOURS POUR 1880.

La Classe arrête de la manière suivante son programme

de concours pour J880 :

PREMIÈRE QUESTION.

Esquisser à grands traits l'histoire littéraire de l'ancien

comté de Hainaut.

Les concurrents s'attacheront spécialement aux écrivains

de premier ordre; ils apprécieront leur influence sur le

développement de la langue française, et feront ressortir

le caractère et le mérite de leurs travaux.

DEUXIÈME QUESTION.

On demande une étude sur l'organisation des institu-

tions charitables en Belgique, au moyen âge, jusqu'au

commencement du XVIe
siècle. On adoptera pourpoint de

départ les modifications introduites dans la société à

répoque de Vabolition presque générale du servage, au

XIIe
et au XIIIe

siècle.

Les auteurs des mémoires feront précéder leur travail
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d'une introduction traitant sommairement l'organisation

de la charité dans les temps antérieurs.

TROISIÈME QUESTION.

Faire connaître les règles de la poétique et de la versi-

fication suivies par les Rederykers au XVe
et au XVIe

siècle.

QUATRIÈME QUESTION.

Écrire Vhistoire de la réunion aux Pays-Bas des pro-

vinces de Gueldre, d'Utrecht, de Frise et de Groningue.

CINQUIÈME QUESTION.

Faire l'histoire des classes rurales en Belgique jusqu'à

la fin du XVIIIe
siècle.

Étudier leur manière de vivre et déterminer quelle était,

dans les campagnes, la constitution de la famille et de la

propriété.

Le prix de la première et de la deuxième question sera

une médaille d'or de la valeur de six cents francs; ce prix

est porté à mille francs pour la troisième, la quatrième

et la CINQUIÈME QUESTION.

Les mémoires devront être écrits lisiblement et pour-

ront être rédigés en français, en flamand ou en latin; ils

devront être adressés, francs de port, avant le 1
er février

1880, à M. J. Liagre, secrétaire perpétuel, au Palais des

Académies.

L'Académie exige la plus grande exactitude dans les

citations, et demande, à cet effet, que les auteurs indiquent

les éditions et les pages des livres qu'ils citeront.

On n'admettra que des planches manuscrites.
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Les auteurs ne mettront point leur nom à leur ouvrage;

ils y inscriront seulement une devise, qu'ils reproduiront

dans un billet cacheté renfermant leur nom et leur adresse.

Faute par eux de satisfaire à cette formalité, le prix ne

pourra leur être accordé.

Les ouvrages remis après le temps prescrit, ou ceux

dont les auteurs se feront connaître, de quelque manière

que ce soit, seront exclus du concours.

L'Académie croit devoir rappeler aux concurrents que

,

dès que les mémoires ont été soumis à son jugement, ils

sont et restent déposés dans ses archives. Toutefois, les

auteurs pourront en faire prendre des copies à leurs frais,

en s'adressanl, à cet effet, au secrétaire perpétuel.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

«Séance dît I
er août 1818.

M. Portafxs, directeur.

M. Liagre, secrétaire perpétuel.

Sont présents : MM. le chevalier L. de Burbure , vice-

directeur; L. Al vin, N. De Keyser, L. Gallait, G. Geefs,

Jos. Geefs, C.-A. Fraikin, Éd. Fétis, Edm. De Busscher,

Alph. Balat, J. Franck, Gust. De Man, Ad. Siret, Julien

Leclercq, Ernest Slingeneyer , God. Guffens, J. Schadde
,

membres; Alex. Pinchart, J. Demannez, correspondants.

M. R. Chalon, membre delà Classe des lettres, assiste à

la séance.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Intérieur transmet une expédition

de son arrêté, en date du 24 juillet dernier, qui impose

aux lauréats du grand concours de gravure l'obligation de

joindre à leurs rapports semestriels des dessins à la plume

ou au crayon , destinés à faire apprécier la valeur des

observations qui y sont consignées.

Cet arrêté ajoute que : a Ces dessins resteront la pro-



( 266 )

priété des lauréats et leur seront restitués lorsqu'ils

auront été examinés par qui de droit. »

M. le Ministre invite la Classe à surveiller, en ce qui la

concerne, l'exécution de ces dessins. — Pris pour notifi-

cation.

— M. le Ministre de l'Intérieur exprime le désir que la

Classe des beaux-arts lui remette, conformément au règle-

ment des grands concours, la liste des objets d'art suscep-

tibles d'être reproduits par les lauréats pendant leur séjour

à l'étranger.

La Commisson ad hoc s'occupera au plus tôt de ter-

miner cette liste.

— Le même haut fonctionnaire transmet une copie

d'une lettre qui lui est adressée par le conseil d'adminis-

tration de l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers,

signalant que M. J. Cuypers, lauréat du grand concours

de sculpture, en 1872, dont la pension a pris fin le 31

décembre 1877, ne s'est pas strictement conformé au

règlement :

« Je désire, ajoute M. le Ministre, que la Classe donne

son avis sur l'objet de cette communication et indique

les mesures que, d'après elle, il conviendrait de prendre

dans l'intérêt des grands concours réorganisés par l'arrêté

royal du 22 mai 1875. »

Renvoi à la Commission chargée de tout ce qui con-

cerne les Prix de Rome.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. le directeur, après in formations prises, estime qu'i

y a lieu de répondre par un avis favorable à la dépèche d<_

M. le Ministre de l'Intérieur, soumettant à la Classe les

considérations émises par les concurrents pour les prix de

Rome, à l'effet d'obtenir une augmentation d'indemnité

pour leur séjour à Anvers pendant les concours.

Il sera répondu dans ce sens à M. le Ministre.

— M. Portaels, revenant sur sa motion faite en séance

du 6 juin dernier, relative à une exposition rétrospective

des œuvres d'art belges en 1880, annonce que la Com-
mission pour les fêtes du cinquantième anniversaire de

l'indépendance du pays a compris cette exposition dans

son programme; la proposition qu'il a faite sur ce sujet

n'a plus de raison d'être, et il l'abandonne en conséquence.

Il exprime seulement le désir que des instances soient

faites auprès de ladite Commission pour que les recettes

de l'exposition soient réservées, au moins un jour par

semaine, au bénéfice de la Caisse centrale des artistes

belges.
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Un dernier mot sur les deux planches représentant les

Grandes armoiries de Bourgogne; par M. Alexandre

Pinchart, correspondant de l'Académie.

Mon nom , à titre de propriétaire de l'une des deux plan-

ches représentant les Grandes armoiries de Bourgogne, a

été depuis deux ans imprimé un peu partout, dans les

Bulletins des Commissions royales d'art et d'archéologie

,

dans les Bulletins de l'Académie royale des sciences, des

lettres et des beaux-arts de Belgique, dans cette splen-

dide publication hebdomadaire qui a pour titre l'Art, et

peut-être encore ailleurs. Chacun a voulu avoir raison, et

presque tout le monde avait tort. Moi-même j'ai poussé

l'aveuglement jusqu'à prétendre que mon épreuve était

l'original et celle de la Bibliothèque royale de Bruxelles

une copie. Horresco referens! Les iconophiles qui se sont

emparés ensuite de la question, ont soutenu l'une ou l'autre

thèse avec plus ou moins de science , et en accumulant des

arguments plus ou moins sérieux ou spécieux. Malheu-

reusement un peu d'aigreur s'est mêlée parfois dans leur

plaidoyer : on se passionne si aisément du reste dans ces

sortes de discussions!

Je laisse aujourd'hui de côté les motifs que l'on a fait

valoir en faveur de la priorité de ma planche, et je recon-

nais que les personnes qui ne partagent pas cette manière

de voir ont présenté des objections dont il y a à tenir

compte. Je me contente de l'opinion que j'ai recueillie de la

bouche de M. le vicomte Henri Delaborde et de M. Georges

Duplessis, les savants conservateurs du cabinet d'estampes
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de la Bibliothèque nationale, à Paris, que j'ai eu l'honneur

de voir au mois de mai dernier. Ils ont examiné ma gra-

vure à loisir pendant plusieurs jours. Leur avis est que les

deux épreuves sont anciennes, contemporaines; que Tune

n'est pas la copie de l'autre
;
que toutes deux ont été faites

d'après un même modèle; enfin qu'il n'est guère possible

de déterminer laquelle dans la question de temps doit avoir

la priorité.

C'est le chroniqueur Olivier de la Marche qui le pre-

mier nous a indiqué quel fut ce modèle. L'an dernier,

dans une brochure intitulée : les Gravures de 4468,

M. Wittert a signalé le fait, mais sa découverte ne pro-

duisit guère d'effet, tant étaient inadmissibles les conclu-

sions qu'il avait tirées des documents sur lesquels il avait

le premier appelé l'attention. II n'a pas compris que le

modèle était une sculpture : de là le point de départ de

toutes ses erreurs. J'ai voulu rétablir la vérité dans les

pages qui suivent.

Olivier de la Marche avait été chargé par Charles le

Téméraire, conjointement avec d'autres seigneurs, de

veiller à l'exécution des ordres que ce prince avait donnés

pour célébrer son union avec Marguerite d'York, la

sœur d'Edouard IV, roi d'Angleterre. Ses Mémoires con-

tiennent une longue narration des fêtes qui eurent lieu

à cette occasion, au mois de juillet 1468; il décrit le

cortège, nomme les personnages qui le composent, parle

de la décoration des rues qui étaient tendues de riches

tapisseries jusqu'à l'hôtel du duc. « Devant ledict hostel,—

y> dit-il, — avoit un riche tableau tout peint d'or et

» d'asur, au milieu duquel avoit deux lions élevés tenans

» un escu armoyé des armes de Monseigneur de Bour-

» gongne; et à l'entour dudict tableau avoit douze bla-

2",c SÉRIE, TOME XLVI. 18
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» sons des armes des paiisde Mondiclseigneur, tant des

» duchés que des comtés , et au-dessus du tabernacle

» estoit à un des costés sainct Andrieu et à l'autre sainct

» George, et au-dessous dudict tableau esloycnt les fusils

» pour devise, et le mot de Mondiclseigneur qui dit : le

d Uay emprins (1 ). »

Si courte que soit cette description, et quoiqu'elle con-

tienne une erreur quant au nombre des petits écussons,

elle suffît amplement pour faire reconnaître dans ce

tableau ou ce tabernacle (2), comme on l'appelait alors, la

gravure aux Grandes armoiries de Bourgogne. Aux Ar-

chives du royaume existe le compte de tous les travaux ex-

traordinaires que les fêtes du mariage ont nécessités (5). Le

comte Léon de Laborde l'a publié presque in extenso dans

le tome II de ses Ducs de Bourgogne. Ce document est

(1) Mémoires de messire Olivier de la Marche; Lyon, 1562; p. 351.

Dans l'édition de Bruxelles, 1616, p. 525, au lieu du mot au-dessous,

il y a : au-dessus. C'est là évidemment une erreur de copiste.

(2) Registre n° 1795 de la chambre des comptes.

(3) Le mot tabernacle est employé pour signifier le décor servant de

couronne à des pièces montées placées sur une table de banquet :

« hem , a-I'en fait trente tabernacles de diverses façons qui ont esté

» fais de bois et estoffez de paintures d'or et d'argent , d'azur et d'autres

» couleurs ayant chascun une banière armoyée des armes de Monditsei-

» gneur mise au plus hault , et chascun d'iceulx avoit trois blasons

» armoïez de Tune des principales villes des pays de Monseigneur, et

)> estoit l'un fait à façon d'une thour , l'autre d'un beffroy, l'autre d'une

» cybolle , l'autre à façon d'un chasteau, et ainsi de diverses manières,

» desquelz on a servi audit bancquet pour faire la couverture des pas-

» telz lorsque desdites naves on faisoit le grant plat. »

Olivier de la Marche {Mémoires, p. 550 de l'édition de 1616) dit eu

parlant de ces pâtés : « Et pareillement furent les pastez couverts de

« pavillons, et par-dessus lesdictes tentes et pavillons avoit bannières des

» armes de monditseigneur de Bourgongne. »
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connu depuis longtemps déjà des personnes qui s'occupent

de l'histoire des arts, car c'est de là qu'a été extraite la

curieuse liste des peintres et sculpteurs appelés de tous

côtés pour se rendre à Bruges, liste qui a été imprimée

dans divers ouvrages. Au folio Ixxx recto de ce registre ou

rencontre une autre description, plus complète que celle

«l'Olivier de la Marche , du tableau qui surmontait la porte

de l'holel du duc de Bourgogne. La voici telle que Fastré

Hollet, le contrôleur des travaux, Ta consignée dans son

compte :

« Item, a esté fait ung grant tabernacle pour mettre

» et atachier ou mur dessus la grant porte de l'entrée de

» la court, ouquel l'en a entretaillié deux lyons tenant les

» heaulme , escu et tymbre de Monseigneur, avironné de

» blasons, des armes des duché, conté, seignourie et

d tiltre d'icellui seigneur, richement paints et ornez; et

» en hault dudit tymbre, à l'un des costez est l'ymage de

j> saint Andrieu entretaillié, et à l'autre costé est l'ymage

» de saint George, et aux deux costez, plus has, à

» chascun lez, ung personnage , l'un fait et taillié à façon

» d'un archier turquois, gettant vin de Beaune par le

» bout de sa flesche, et à l'autre lez, ung fait comme ung

» crennekinier allemand , tirant et gectant par le bout de

» son vireton vin de Rin , lesquelz vin de Beaune et de

» Rin chéoient chascun en ung grant bacq de pierre pour

» ce mis illecques enmy la rue, afin que tous ceulx qui y

» vouldroient boire y peussent avenir; tout lequel taber-

» nacle ou tableau est ataché et mis ferme ou mur dessus

» ladicte porte, tout doré de fin or et richement paint

,

» afin qu'il y puist estre tant qu'il pourra durer. »

Il résulte du dernier texte qui vient d'être reproduit
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que le décor entier était en bois et sculpté : saint André,

saint Georges, le grand écusson , le heaume qui le surmon-

tait, les lions qui le soutenaient, les petits écussons , etc.

Le tout était soigneusement peint et doré après avoir été

solidement enduit de céruse, de cire ou de plâtre.

En parcourant les dépenses faites pour son exécution

on apprend d'autres détails.

Le tableau avait été taillé dans une énorme pièce de

bois qui n'avait pas moins de treize pouces d'épaisseur, et

qui mesurait vingt-huit pieds de longueur sur quatre de

large. Les sculpteurs et les peintres qui s'en étaient occu-

pés travaillèrent dans la maison du métier des bouchers.

La direction des travaux artistiques était confiée à Jean

Hennecart et Pierre Coustain, qui avaient tous deux le

litre de valet de chambre et peintre du duc. On paya à

Pierre Van Romme, qualifié, dans plusieurs endroits du

registre, de « maistre tailleur d'ymages, » une somme de

21 sous, monnaie de Flandre, « pour avoir fait boulir les

» ymages de bois servans audit tableau afin de non se

» fendre ou pourrir ». En étudiant le compte de Fastré

Hollet on acquiert la conviction que c'est Pierre Van

Romme qui a fait toutes les sculptures du tableau, avec

l'aide de Henri de Bray, Henri Stroet et Michel de Pau.

L'idée de cette décoration de la grande porte d'entrée de

l'hôtel ducal de Bruges paraît être venue un peu tardive-

ment, car on lit que Pierre Coustain s'était rendu à la

fin du mois de mai à Anvers et à Bruxelles afin de re-

cruter des peintres pour « estofler ledict grand tableau. »

Et cependant il n'y avait pas moins alors de cent

peintres et tailleurs d'images qui étaient employés aux

travaux de la fête des noces. Tous travaillaient à la

journée, et détail curieux à noter en passant, un chape-
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lain était chargé de dire la messe dans la maison on ostel

où les peintres étaient logés, « afin que lesdils pain très

» fussent plus tempre à l'ouvraige sans avoir aucune

» excusa tion (1) ».

Je reviens au tableau pour dire qu'il était supporté par

trois pierres encastrées dans le mur au-dessus de la porte,

et retenu par des fers et des clous. Les deux grandes sta-

tues , représentant l'archer turc et l'arbalétrier allemand

dont il était flanqué (2), reposaient sur de petits blocs de

pierre (TAvesnes (3).

(1) Fol. cxxxij v°.

(2) Dans le payement suivant, à propos du vin qui s'échappait de la

flèche de l'un et du vireton de l'autre de ces personnages ,
il s'agit du

sculpteur qui a été été cité plus haut :

s A Piètre Van Romme paie pour avoir fait aporter quatre tonneletz

o de vin de Rin prins en la ville et apoi té à la court pour faire gecter es

» personnages archiers fais à la porte d'emprès ledit tableau : v s.; pour

•> avoir fait apoiier aussi le vin vermeil aussi pour lesdils personnages

» par quatre voilures, et porter les bacques audit lieu pour y mettre

» ledit vin. »

(5) J'ai réuni ici tous les articles qui concernent l'exécution du ta-

bleau :

s A maistre Mikiel [Goelghebeur, maistre maçon], pour cedit xxe de

m juillet pour trois poststeen à soustenir le nouveau tabernacle ataché à

» rencontre du mur dessus la grant porte de l'entrée de la cour. »

(Fol. xlj r°.)

« Délivré iiij c ij libvres de plonc et encore xliij libvres pour faire une

> grant nocquière derière le nouveau tabernacle fait des armes de Mon-

» seigneur mis dessus la grant porte à l'entrée dudit hostel , et pour

» avoir armé de plonc le thoy qu'on a remis à point, à cause d'icelui

» tabernacle. » (Fol. lxvij v°.)

« A Jehan de Vormersnyres paie pour boucles et morgans d'eslain

» servans aux chaintures de plonc à quoy pendent les* escuchons au

* tabernacle dessus ladicte porte : viij s. ;
— pour ij

c clous de cuivre pour

s emploïer audit tableau : xviij d. » (Fol.cxxvj r°.)

« Pour blanche forte colle à joindre et eoler les ouvraiges et join-
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Et maintenant que m'importe la question de priorité,

qui ne sera peut-être jamais bien tranchée malgré tous les

» tures du tabernacle servant sur la porte : ij s. » Fol. cxxxij r°.)

« Pour croie de peltier à faire piastre pour plastrer le grant tableau dit

» tabernacle à mettre sur la porte : xviij s. »

« Pour deux lotz d'uille de ligunis à faire emprimure pour empriraer

» le devant dit tableau à mettre dessus la porte : v. s. »

« Pour six livres de blanc de plonc emploie tant pour emprimer ledit

» grant tableau et les deux personnages servans sur la porte et pour faire

» orcouleur : ix s. » (Fol. cxxxiij r°.)

« Pour plumes d'oyes et de chisnes à faire pinceaulx pour dorer sur

» ledit grant tableau : ij s.; pour ij
c de doux de laiton pour atachier les

» lettres et devises de Monditseigneur soubz et à l'enlour des deux

» piliers dudit tableau : vj s. » (Fol. cxxxiiij r°.)

« Pour six livres de macicot à faire orcouleur pour dorer au grant

> tableau qu'on fait dessus la porte de la court : ix s. » (Fol. cxl r\)

« Pour douzaine et demie de feulle d'estain double à faire le drap d'or

» d'entre le creux du grant tableau de la porte dudit hostel de Monsei-

» gneur : ij s. vj d ;
— pour avoir fait mener la tentte des parmentiers à

d la court, pour la tendre dessus ledit tableau jusques à ce qu'il fusist

» sec et achevez : vj d. » (Fol. cxlij r°.)

o Pour quatre livres de cyrre pour emprimer la feulle dont l'en a

» fait le drap d'or et les escuchons servans audit grant tableau : xij s. »

(Fol. cxlij v°.)

o Pour six cens de fin or délivré ausdicis peintres le xx e jour de juing

» pour commencier à dorer ledit grant tableau de dessus la porte :

« vij livres iiij s. i» (Fol. cxliiij r°.)

« Paie pour une grosse croutte, de xiiij paulx d'espez et de xxviij piez

» de long et iiij de large, pour mettre en œuvre à taillier les ymages du

» grant tableau dit tabernacle qui est mis dessus la porte de l'ostel de

» Monseigneur par dehors. » (Fol cxlv r°.)

» Pour deux fers à servir audit tabernacle dessus la porte de la court :

» ij s. « (Fol. cxlv v°.)

« A Piètre Van Romme paie pour avoir fait boulir les ymages de bois

» servans audit tableau afin de non se fendre ne pourrir : xxj s. »

« A Jehan de Voz paie pour ung aiz dennemarche à faire la moitié de

» l'escu dudit tabernacle : iij s. » (Fol. cxlvj r°.)

« A Cornilles Thielman paie pour deux pièces de pierre blanche
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raisonnements qu'on pourrait apporter dans le débat. Un

l'ait reste parfaitement établi, c'est que les deux planches

i d'Avelines contenant xij piez, à v. s Le piet, et ce pour faire les sièges à

» asseoir les deux personnages de bois fais aux deux costez dmlit taber-

» nacle mis à la porte de la court de Monditseigneur. (Fol. exlvj v°.,

» Pour viij livres de blanc de cheruse et vj livres de machicot à faire

emprimure pour emprimer le tableau de dessus la porte de la court de

« l'ostel à Monditseigneur. » (Fol. clij v<\)

» Pour deux potz de terre à mectre les emprimures pour porter au

» tableau de dessus la porte. » (Fol. cliij r°.)

« Pour x livres de blanc de céruse pour faire emprimure à emprimer

• les ouvraiges dudit tableau. » (Fol. eliiij r°.)

« A. Piètre Van Homme, qu'il avoit preste pour les parties cy-après

> déclairées , assavoir : pour doux emploïez à mettre ledit grant tableau

» sur la porte de l'ostel de Monditseigneur. « (Fol. clv v°.)

« Pour trois livres de blanc de plonc pour le besongnier et mettre en

» œuvre à l'ouvraige qu'on fait au tableau dessus la porte de l'ostel de

> Monditseigneur. » (Fol. clvij v°.)

« .... une livre de bon azur délivré ausdils painlres le xxviij c jour de

» juing pour estofler les armoyeries et autres ouvraiges sur ledit tableau

» de la porte. « (Fol. clxiij r°.)

« Pour Ixviij livres de plonc prinses à diverses fois pour faire les lettres

» de la devise de Monditseigneur dessoubz ledit tableau et les chain-

• lures à quoy pendent les escuebons oudit tableau, etc. » (Fol. clxiiij r°.)

« Pour le louaige de trois greniers sur les chambre et chappelle des

» bouchiers de ladicte ville, et pour le louaige du celier ouquel furent

» faitz lesdit grans tableau et balaine. » (Fol. clxiiij r°.)

» Audit Pierre Costain la somme de xx libvres viij solzà lui deue pour

» avoir entretenu de despense de bouche tous les compaignons d'Anvers

» en son hostel en la ville de Brouxelles , ouquel lieu il les avoit mandez

» venir pour venir audit Bruges , et ce par l'espasse de trois jours atten-

» dant et assemblant pluiseurs compaignons tailleurs d'ymages et paintres

» pour les faire venir et amener en ladicte ville de Bruges, et pour la

> dispense de ix compaignons qu'il a mandez et fait venir après, et

« lesquelz ont esloffé ledit grant tableau fait sur ladicte porte et n'ont

» point receu de venue, ce que ledit Piètre leur a paie ainsi que cy-après

» s'ensuit, assavoir : à Jennin de Hervy, Augustin et Hennequin de

» Brune , frères , Hennequin de Grammont, Gopin Casse, Claes de Lant-

» melre, Jehan Vliegle , Jehan Scarnier et Hennequin Cuperquin : à

i chascun ix s. par jour. » (Fol. clxv v°.)
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sont les plus anciennes gravures sur cuivre, avec date cer-

taine, que l'on connaisse avoir été laites dans les Pays-Bas.

Qu'importe à ce point de vue que les deux figures et tous

les détails soient plus correctement rendus dans l'estampe

de la Bibliothèque royale, ce qui est évident; que les

lions servant de supports soient beaucoup mieux modelés

dans mon épreuve; que les léopards de Vécu de Frise y

soient placés passant à dextre au lieu de marcher à se-

nestre; que dans l'épreuve découverte en 1859 saint André

regarde, aussi par le fait d'une maladresse, dans le même

sens que saint Georges, alors qu'il aurait dû lui tourner le

dos et tenir sa croix du bras gauche et non du bras droit
;

que l'auteur de mon estampe ait été peu attentif à distri-

buer l'ombre de celte même figure, etc. De ces différences

et de ces imperfections on doit conclure que les deux

planches ont été faites d'après le dessin original— quelque

esquisse incomplète probablement — de l'artiste qui a

composé le tableau décrit par Olivier de la Marche et par

Fastré Hollet. Si elles étaient la reproduction de dessins

exécutés d'après le tableau sculpté quand il était en place,

il me paraît que les graveurs ne se seraient pas rencontrés

d'une manière aussi parfaite dans sa représentation , et

qu'il y aurait eu plus de différences encore dans la manière

de le reproduire.
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OUVRAGES PRÉSENTÉS.

Hasselt (A. Van) et Jéholte {Louis). — Charlcmagne et le

pays de Liège, l'Êburonie avant la conquête des Gaules par

Jules César. Bruxelles, 1878; vol. in -8°.

Wauters (Alph ).— Essai historique sur les tapisseries et les

tapissiers de haute et de basse lice de Bruxelles. Bruxelles,

1878; vol. in-8°.

Bluntschli (le Dr.). — Du droit de butin en général et spé-

cialement du droit de prise maritime, d'après une publication

récente, traduit par Rolin-Jaequcmyns. 1878; extrait in-8°.

Davreux (le Dr.). — Sur la rougeole dans les crèches (1878).

Bruxelles; extrait in-8°.

Van den Broeck (Ern.). — Esquisse géologique et paléonto-

logiquedes dépôts pliocènes des environs d'Anvers, fascicule 2.

Bruxelles, Paris, Berlin, 1878; eah. in-8°.

Delvanx (E.). — Note sur quelques ossements fossiles

recueillis aux environs d'Overlaer, près de Tirlemont, et obser-

vations sur les formations quaternaires de la contrée. Liège,

1878; extr. in-8°.

Gérard.— Antwerpsch archievenblad, IX dc deel, 3de aflever.

Anvers; cah. in-8°.

Maldeghem (R.-J. Van).—Trésor musical, musique reli-

gieuse, 14 e année, 1878. Bruxelles, 1878; cah. in-4°.

Borre (A. de). — Notice sur les espèces des tribus des pana-

géides, des loricérides, des licinides, des chlaeniides et des

broscides, qui se rencontrent en Belgique. Bruxelles, 1878;

extr. in-8°.

Valenlin (Emile). —Les Nationales, poésies belges. Namur,

1878; vol. in-16.

Alberdink-Thijm (le Dr. P.-M.). — La joyeuse histoire de
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Philippe de Marnix, seigneur de Sainte-Aldegonde, et de ses

amis, traduction de M. Ryckmans. Paris, Bruxelles, 1878; br.

in-8°.

Alberdink-Thijm {le Dr. P.M.). — Dcr heilige Wiliibrord,

Apostel der Niederlande. Munster, 1865; vol. in-8°.

— Karl der Grosse und seine Zeit. Munster, 18G8; vol.

in-8°.

Eaviez (C. de). — Note sur le sens des mots Avesta-Zend
;

des eontroverses relatives à lavesta. Paris, 1877; extr. in-8°.

— Grammaire pratique de la langue sanscrite. Paris, Lou-

vain, 1878; in-8°.

Beltjens (Gustave). — Le crime de Tolumont (Publié sous

le pseudonyme de Jean du Belt). Liège, 1878; vol. in -18.

Société scientifique de Bruxelles. — Annales, 2me année,

supplément. Bruxelles, 1878; cah. in-8°.

Commission des grands écrivains du pays. — OEuvres de

Ghillebert de Lannoy, voyageur, diplomate et moraliste,

recueillies et publiées par Ch. Potvin; avec des notes géogra-

phiques et une carte, par J.-C. Houzeau. Louvain, 1878; vol.

in-8°.

Commission royale des anciennes lois et ordonnances de la

Belgique. — Coutumes du pays et duché de Brabant : quartier

d'Anvers, t. VII, par M. G. de Longé. Bruxelles, 1878; vol.

in-4°.

Conservatoire royal de musique. — Annuaire, 2 e année,

1878. Bruxelles; vol. pet. in-8°.

Commission centrale de statistique. — Exposé de la situa-

tion du royaume de 1861 à 1875, 1
er fascicule. Bruxelles; cah.

gr. in-8°.

Société archéologique de Namur. — Annales, t. XIV, 2 e livr.

Namur, 1878; cah. in-8°.

Cercle archéologique de Mons. — Annales, t. XV. — Intro-

duction aux: Inscriptions funéraires et monumentales. Mons,

1878, 1 vol. in-8° et 1 br. in-4°.
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De vlaamsche school, tijdsch ri ft, 1878,1)!. 1-1-2. Anvers;

in-4°.

Cercle archéologique du pays de Waes. — Annales ,
t. VII,

%mt livr. Saint-Nicolas, 1878; cah. in-8°.

Allemagne.

Handelmann (IL). — 55. Bericht zur Altcrlhumskunde

Schleswig-Holsteins. Kiel, 1878; extr. in-4°.

Gantrelle («/.).— Ueber Entstehung, Charakter und Ten-

denz von Tacitus' Agricola nebst Erklarung der drei ersten

capitel. Berlin. 1875; br. in-8°.

— Sueben an der Schcldenmùndung und ihre Gôttin Ncha-

lennia. Munich; extrait in-8°.

Schwickert (Joh.-Jos.). — Coramentationis pindaricae emen-

dationis studiosae alque explanationis liber singularis adjecta

lerentiani loci sclecti emendatione. Trêves, 1878; br. in-4°.

Geodâtisches Institut. — Astronomisch-geodàtische Arbei-

ten im Jahre 1877 : Bestimmung der langendifferenzen zwis-

chen Berlin und Paris, Berlin und Bonn, Bonn und Paris.

— Pracisions-Nivellement der Elbe. — Cinquième conférence

géodésique internationale; rapport général pour l'année 1877.

Berlin, 1878; 3 cah. in-4°.

Medicinisch-nalurwissenschaftliche Gesellschafl zu Jena.

— Denkschriften, II. Bd., 1. Heft. Iéna, 1878 ; in-4°.

France.

Sainte-Claire Deville (H.) et Stas (J.S.). — De l'analyse du

platine iridié employé par la section française de La commis-

sion internationale du mètre à la confection des prototypes.

Paris, 1878; extrait in-8°.
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Gervais (P.). — Discours prononcé aux funérailles de

M. Claude Bernard, le 16 février 1878. Paris; extrait in-4°.

Revue des questions historiques, 47 e livraison. Paris, 1878;

vol. gr. in-8°.

Institut de France : Académie des Inscriptions. — Notices

et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale, t. XXIII,

l
re

p.; t. XXVI, 2 e
p. Paris, 1877 ; 2 vol. in-4°. — Académie

des sciences. — iMémoires, t. XXXIX. — Documents relatifs

à l'observation du passage de Vénus sur le soleil, tome I, l
re

p.

et supplément à la 2 de partie. Paris, 1877-1878; in-4°.

Société des antiquaires de Picardie. — Mémoires, 5 rac série,

t. IV. Paris, Amiens, 1878; vol. in-8°.

Société d'agriculture, histoire naturelle et arts utiles de

Lyon. — Annales, t. IX, 187C. Lyon, Paris, 1877; in-8°.

Société linnèenne de Lyon. — Annales, t. XXIII, 1870. Lyon.

Paris, 1877; in-8°.

Académie de Bordeaux. — Actes, 4me trimestre de 1876.

Bordeaux, 1878; cah. in- 8°.

Grande-Bretagne et ses colonies.

Banning (Em.). — Africa and the Brussels geograpliical

conférence, translated by Richard Henry Major. Londres 1877;

vol. pet. in-8°.

Institution of Civil engineers. — Minutes of proceedings,

vol. LU. Londres, 1878;in-8°.

Geological survey of India. — Memoirs (palaeontologia

Indica) séries II, part. 5; IV, 2; X, 5; XI,2.— Records, vol. X,

parts 3, 4. Calcutta, 1877.

Zoological Society of London.— Proceedings, 1878, part I.

Transactions, vol. X, part 6. Londres; 1 cah. in-8° et 1 cah.

in-4°.

Asiatic Society of Bengal. — Bibliotheca Indica, old séries
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m os 257, 238, 240; ncw séries in-8", n 05 384, 585, 389, 390;

new séries in-4°, n os 374, 575. — Procecdings , 1877, july-

november. — Journal, vol. XLVI, parts I and II, n os 5-4. Cal-

cutta, 1877; 12 cah. in-8", et 1 in-4°.

Meteorological department of India. — Instructions to

metcorologienl observers in India, or: India meteorologist's

vade-mecum, parts 1 and 2. — Tables for tbe réduction of

meteorological observations in India. Calcutta, 187G; 5 cah.

in-8°.

Hollande et ses colonies.

Bierens de ffaan. — Bouwstoffen voor de geschiedenis der

wis- en natuurkundige wetenschappcn in de Nederlanden.

Amsterdam, 1878;extr. in-8°.

Treub. — Quelques recherches sur le rôle du noyau dans

la division des cellules végétales. Amsterdam, 1878; br. in-4°.

Kon. natuurkundige vereeniging in Nederlandsch Indië.

-- Natuurkundig tijdschrift, deel XXXV-XXXVII. Batavia,

La Haye, 1875-1877; 5 vol. in-8°.

Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen. — Archief,

III e deel, 5
de stuk. — Zelandia illustrata, II

e deel, l
ste afleve-

ring. Middelbourg, 1878; 2 cah. in-8°.

Société hollandaise des sciences à Harlem. — Archives

néerlandaises des sciences exactes et naturelles, tome XIII, I
e à

5e livr. Harlem, 1878; 3 cah. in-8°.

Université de Leide. — Annales academici, 1874-187».

Leide, 1877; vol. in-4°.

Nederlandsche hoofdcommissie op de internationale Ten-

toonstelling van Philadelphie — Verslag aan den minister

van binnenlandsche zaken over de nederlandsche -afdceling.

Harlem, 1877; vol. gr. in-8°.

Kon. instituât voor de taal- land- en volkenkunde van
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tfederlandsch'Indië.— Bijdragen, 4de reeks, I
ste dcel, 5de stuk;

H* deel, l
sle stuk. La Haye; in-8°.

Bataviaasch Genootschap van kunsten en wetenschappen. —
Tijdschrift, XXIV 9te deel, Gdc aflever. — Notulen , deel XV,

n rs 2-4. Batavia, 1878 ; 2 eab. in-8°.

Italie.

Marangoni (Carlo). — Difesa délia teoria dell' elasticità

superfieiale dei liquidi. Plasticità superficiale. Pise, 1878; extr.

in-8°.

Toclaro [A.). — Relazione sulla cultura dei cotoni in Italia

seguita da una monographia dei génère Gossypium- Palerme.

1877-1878; 1 vol. in-8° avec atlas in-folio.

Lemoigne (A). — Délie cause et délie circostanze che

influiseono sulla trasmissione ereditaria negli animali. Milan,

1878; extr. in-8°.

— Délie cause e délie circostanze che influiseono sulla tras-

missione ereditaria negli animali(continuazione). Dclla trasmis-

sione ereditaria nell' atto délia fecondazione. Milan, 1878; extr.

in-8°.

Gasco {Fr.). — Descrizione di alcuni echinodermi nuovi o

per la prima volta trovati nel Mediterraneo. Naples, 1876; br,

in-4°.

— Intorno alla balena presa in Taranto nel febbrajo 1877.

Naples, 4878; br. in-4°.

Panceri (Paolo) et Gasco (Fr.). — Espericnze intorno agli

effetti dei veleno délia naja egiziana e délia céraste. Naples,

1875; br. in-4°.

— Intorno alla resistenza che l'icneumone ed alcuni altri

carnivori oppongono al veleno dei serpenti coll' aggiunta di

esperimenti dimostranti l'azione funesta dei veleno délia my-

gale olivacea. Milan, 1874; extr. in-4°.
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Lefèvre {Victor). — La cassa di risparmio, comedia in un

alto in versi , tradotla da Luigi Rccchia. Rome, 1877; in-32.

Ulivi (P. Giotto). — La nuovn tcoria di riproduzionc, osscr-

vazioni e eonsiderazioni. Florcnze, 1878; bp. in-52.

Stoppant (A.) et Xegri (Gaetano). — Caratterc marino dei

grandi anfiteatri moreniei dell' alta Italia. Milan, 1877:

dp. in-8°.

Società Toseana discienze naturali. — Atti, vol. III, fasc. 2.

Pise, 1878; cah. in-8°.

Accademiu délie scienze dell' Istituto di Bologna. — Me-

morie, toino VIII; tomo IX, fasc. 1, 2. Rendiconto délie ses-

sionni, 1877-78. Bologne, 1877-78; G cah. in-4° et 1 cah. in-8 .

Pays divers.

Naturforscher-Gesellschaft zu Dorpat. — Sitzungsberichte.

IV. Bd. 5. Heft. — Archiv fur die Naturkunde, erste Série.

Bd. VIII. Lf. 3; zweite Série, Bd. VIL Lf. 4, Bd. VIII. Lf. I.

u. 2. Dorpat, 1877-1878; 5 cah. in-8°.

Commission impériale archéologique. — Compte-rendu

pour 1875. Saint-Pétersbourg, 1878; vol. in-4° avec atlas

in-plano.

Commission géologique du Portugal. — Carte géologique

du royaume de Portugal. Lisbonne, 1878; in-plano.

Académie des sciences. — Astronomiska iaktagelser ocli

Undersôkningar, I. Bd. 5. H. Stockholm, 1877; cah. in-4°. —
Iconographia crinoideorum in stratis suecle siluricis fossilium

auctore N. P. Angelin opus postumum edendum curavit.

Stockholm, 1878; in-folio.

Fernandes [Greg.-R.). — Brèves considéraçôes sobre o

glaucoma e seu tratamento. Lisbonne, 1877 ; br. in-8*.

Deutsche Gesellschaft fur Natur- und Vôlkerkunde Ostu-

sien 's. — Mittheilungen, 14. Heft. Yokohama, 1878;in-4°.
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Favre. — Expériences sur les effets des refoulements ou

écrasements latéraux en géologie. Genève, 1878; extr. in-8°.

Geologisehe commission.— Beitriige zur Geologischen Karte

der Schwciz, XIII. Lieferung. Berne, 1878; in-4°.

Ministerio de Fomenlo. — Cartas de Indias. Madrid, 1877;

vol. in-folio.

Real academia de bellas artes de San Fernando. — Resu-

men de las actas y tareas , 1877. — Discurso leido ante la real

academia por J. M. Avrial. Madrid, 1878 ; 2 br. in-8°.

Académie des sciences de Copenhague. — Mémoires, classe

des lettres, t. V, n os
1 et 2. Oversigt, 4876, n° 5; 1877, n os 2

et 3. Copenhague ; 2 br. in-4° et 5 in-8°.

La Cour (Paul). — La roue phonique. Copenhague, Paris,

br. in-18.

Berlitzheimer (J.). — A few brief extracts from the dyna-

mic algebra or universal mathematics. New-York, 4878 ;
br.

in-8°.

Iowa weather service. — Second annual report, 4877. —
Bulletin de mars à juillet, 48C8. Iowa; 4 br. in-8° et 5 feuilles

in-4°.
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CLASSE DES BEAUX- ARTS.

Séance du 5 septembre 1878.

M. Portaels, directeur.

M. Liagre, secrétaire perpétuel.

Sont présents : MM. le chevalier L. de Burbure, n'te-

directeur; L. Alvin, Jos. Geels, C.-A. Fraikin, Éd. Fétis,

Edm. DeBusscher, Alph. Balat, J. Franck, Gust. DeMan,

Ad. Siret, Julien Leclercq, Alex. Robert, F.-A. Gevaert,

Ad. Pauli, God. Gufïens, Félix Stappaerts, Jos. Schadde,

membres.

M. Mailly, membre de la Classe des sciences, et M. Chalon,

membre de la Classe des lettres, assistent à la séance.
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CORRESPONDANCE

M. le secrétaire perpétuel donne lecture de l'adresse de

félicitations qu'il a envoyée, au nom de l'Académie, à

LL. MM. le Roi et la Reine, à l'occasion du 25° anniver-

saire de leur mariage.

— Il communique ensuite les pièces suivantes qu'il a

reçues de M. le Ministre de l'Intérieur :

i° Une ampliation d'un arrêté royal du 20 mars 1878

nommant MM. Banning, Ém. de Laveleye, Ch. Faider,

Alph. Le Roy, le lieutenant général Renard, Schollaert et

Thonissen membres du jury chargé de juger le concours

institué par le Roi, et attribuant, pour la période qua-

triennale de 1874 a J877, le prix de 25,000 francs au

meilleur ouvrage sur l'Histoire nationale;

2° Une ampliation d'un arrêté royal du 8 août 187cX,

décernant ce prix a M. Alphonse Wauters, pour son ou-

vrage Sur les libertés communales en Belgique.

Conformément à l'arrêté royal du 14 décembre 1874,

qui a institué ce prix, la proclamation de ce résultat aura

lieu dans la séance publique de la Classe des beaux-arls;

5° Une copie du procès-verbal du jury chargé de juger

le grand concours de peinture de 1878, duquel il résulte :

que le premier prix a été décerné à M. Edouard De Jans,

de Saint-André, lez-Bruges; le second, à M. Jules Van Bies-

broeck, de Gand; et une mention honorable, à M. Charles

Lefebvre, de Bruxelles.
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La proclamation de ce résultat aura lieu dans la séance

précitée;

4° Une dépêche faisant connaître que la cantate de

M. Julien Simar, qui a obtenu le premier des deux seconds

prix au grand concours de composition musicale de 1877,

sera exécutée dans la même séance;

5° Un exemplaire de la livraison (14
e année, partie reli-

gieuse) de la publication intitulée : Le Trésor musical, par

M. R. Van Maldeghem. — Remercîments;

6° Une ampliation d'un arrêté royal du 18 août 1878

soumettant tous les concours artistiques aux mêmes condi-

tions réglementaires, par la suppression de l'article 6 du

règlement pour les grands concours de composition musi-

cale, et confiant à la Classe des beaux-arts les attributions

qui sont exercées aujourd'hui par la partie du jury choisie

parmi les membres;

7° A. Le 5e rapport semestriel de M. F. Lauwers, lau-

réat du grand concours de gravure de l'année 1874 (renvoi

pour examen à MM. Leclercq, Demannez etPinchart);

B. Le 1
er rapport semestriel de M. J. Dillens, lauréat du

grand concours de sculpture de 1877 (renvoi à MM. Joseph

Geefs et Fraikin)
;

8° Le programme officiel du 48e anniversaire de l'indé-

pendance nationale, fixant au mercredi, 25 septembre, à

1 heure, la séance publique de la Classe des beaux-arts.

— L'athénée de Brescia annonce qu'il a organisé une

grande exposition de peinture, où l'école de cette ville

sera largement représentée depuis le XIV e
siècle jusqu'à

l'époque contemporaine. L'exposition sera inaugurée à la

fin du mois d'août ou au commencement de septembre

1878, et restera ouverte jusqu'au mois d'octobre.
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— M. Gevaerl fait hommage de VAnnuaire du Conser-

vatoire royal de Bruxelles , 2
e année, 1878. — Remercî-

ments.

CONCOURS DE 1878.

RÉSULTAT DU CONCOURS d'aRT APPLIQUÉ.

Deux carions ont été reçus, avant le 1
er septembre, pour

le sujet de peinture :

On demande le carlon d'une frise décorative qui serait

placée à 5 métrés du sol dans un monument public, et re-

présentant les phases successives du travail de la pierre

depuis son extraction de la carrière jusques et y compris sa

mise en œuvre dans la construction des édifices.

Le carton aura
m
,75 de haut sur 2m ,25 de développe-

ment.

Un prix de mille francs sera décerné à l'auteur de l'œuvre

couronnée.

Le premier des deux cartons soumis est sans devise.

Le second porte pour devise : Travail, labeur.

— Trois planches ont été reçues, avant la même date,

pour le sujet de gravure :

Un prix de six cents francs sera accordé à l'auteur de

la meilleure qravure qui aura paru du 1
er janvier 1811
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au 1
er septembre 4878, cl exécutée en taille-douce , en eau-

forte, en manière noire ou en aqua-linte, d'après un maître

ancien ou moderne de l'école belge.

La première gravure est faite d'après le tableau de

II. Bource,du Musée de Gand : Jours de tristesse, et porte

pour devise : Labor improbus omnia vincit;

La seconde, d'après le tableau de M. Emile Wauters, du

Musée de Bruxelles : La Folie d'Huches Van der Goes, n'a

pas de devise;

Et la troisième, d'après le tableau de M. Portaels : Dans

la bruyère, porte pour devise : Labor.

Les sections de peinture et de gravure, convoquées à

cet effet, ont émis leur opinion sur les œuvres exposées.

La Classe prononcera son jugement dans la séance du

24 courant.

— MM. Siret, Franck et Alvin donnent lecture de leur

rapport sur le mémoire envoyé en réponse à la question

demandant de faire Vhistoire de l'école de gravure sous

Hubens.

La Classe se prononcera également sur les conclusions

de ces rapports dans sa séance précitée.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Séance du 24 septembre 4818.

M. Portaels, directeur,

M. Liagre, secrétaire perpétuel.

Sont présents : MM. le chevalier L. de Burbure, vice-

directeur; L. Alvin, G. Geefs, Jos. Geefs, C.-A. Fraikin

,

Éd. Félis, Edm. De Busscher, J. Franck, G. De Man

,

Ad. Siret, Julien Leclercq, Ern. Slingeneyer, F. -A. Ge-

vaert, Ad. Samuel, Ad. Pauli, G. Guflens, F. Stappaerts

,

Schadde, membres; J. Demannez, correspondant.

CORRESPONDANCE.

Par une lettre du palais , Leurs Majestés font savoir

qu'Elles ont l'intention d'assister à la séance publique de

la Classe.

LL. AA. RR. M gr
le Comte et Mme

la Comtesse de Flandre

font savoir qu'Elles ne pourront assister à cette solennité.

M. le Ministre de l'Intérieur écrit qu'il sera heureux de

se rencontrer à cette occasion avec ses collègues de l'Aca-

démie.
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M. le Ministre des Travaux publics écrit qu'il assistera

à la séance si ses occupations le permettent. MM. les

Ministres de la Guerre et de l'Instruction publique font

exprimer leurs regrets de ne pouvoir venir.

MM. le président de la Cour des comptes et le secré-

taire de l'Académie royale de médecine remercient pour

les invitations qui leur ont été adressées.

— M. le Ministre de l'Intérieur envoie un exemplaire

du programme des l'êtes du 48e anniversaire de l'Indépen-

dance nationale, fixant la séance publique de la Classe au

mercredi 2o septembre, à une heure.

— Par dépêche du 16 septembre, le même liant fonc-

tionnaire regrette de ne pouvoir modifier, comme la Classe

des beaux-arts l'a demandé, les dispositions par lesquelles

l'arrêté royal du 16 août dernier a réglé les attributions

exercées par la Classe dans le grand concours de compo-

sition musicale.

La Classe décide qu'une commission composée de trois

de ses membres, MM. Alvin, Gevaertet Samuel, sollicitera

une audience de M. le Ministre de l'Intérieur, pour donner

des explications verbales au sujet des propositions qu'elle

lui a faites dans l'intérêt des grands concours.

— Un travail manuscrit intitulé : Michel-Ange Immen-

raet et sa famille, de M. A. Goovaerts, est renvoyé à l'exa-

men de MM. Fétis, Siret et de Rurbure.
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JUGEMENT DU CONCOURS POUR 1878.

SUJETS LITfÉHAIRE§.

La troisième question du concours de celte année

demandait de : Faire l'histoire de l'école de gravure sous

Rubens.

Les auteurs devaient : Donner un aperçu historique sur

les éditeurs des produits de cette école et sur l'exploitation

commerciale contemporaine qui fut faite de ces gravures

dans tous les pays.

Un seul mémoire, portant pour devise : Rien n'est parti

de lui) qui ne soit animé, avait été reçu en réponse à cette

question.

Rapport de fl , Ad. Sirel , premier commissaire.

« L'histoire de la gravure sousRubens n'avait jamais été

traitée jusqu'ici d'une façon spéciale, et il y a lieu de s'en

étonner, car ce sujet si national et si fécond s'imposait en

quelque sorte à l'esprit et promettait à celui qui l'eût en-

trepris consciencieusement, tout au moins un inévitable

succès d'estime. L'Académie royale de Belgique, après

avoir mis plusieurs fois sans résultat, la question au con-

cours, vient enfin de recevoir une réponse que nous

considérons tout d'abord et dans son ensemble comme une

œuvre digne d'elle, digne du sujet vaste et complexe qu'il

s'agissait d'aborder.

Ce n'est pas que le travail qui nous est soumis soit

irréprochable, mais les légers et rares défauts que nous
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avons à y relever sont d'une nature facilement réductible

ou plutôt constituent des lacunes que l'auteur pourra

combler facilement, familiarisé comme il parait l'être avec

son sujet. Nous en parlerons tout à l'heure.

L'école de gravure des Pays-Bas, comme initiatrice

de notre école de gravure flamande sous Rubens, était na-

turellement appelée à ouvrir le livre. L'auteur le fait avec

beaucoup de sens et surtout avec une pénétration très

fine qui, dès le début, permet au lecteur d'asseoir son opi-

nion sur la valeur de l'historien. En parlant des maîtres hol-

landais notre auteur a des appréciations généralement larges

et nettes; il en a de systématiques, mais ceci est affaire

d'opinion et en matière d'esthétique particulièrement il faut

respecter les convictions qui ne sont pas les vôtres, surtout

quand on déploie à les exprimer, comme c'est ici le cas,

un talent d'observation très remarquable, très adroit et

très ingénieux.

Comment se sont formés les graveurs flamands sur les

maîtres hollandais et comment ceux-ci, préférés par Ru-

bens, ont finalement constitué par leur présence comme

par leurs travaux, la grande école d'Anvers, tout cela

établit entre l'introduction et le corps de l'ouvrage un cha-

pitre d'un intérêt considérable et enlevé avec un brio scien-

tifique tout spécial. MM. Renouvier et Duplessis avaient

bien envisagé la question sous la même face, mais leur

langage est plus didactique. Notre auteur est plus per-

sonnel, plus énergique, plus curieux, doit-on dire. Quand

on sort d'avoir lu Renouvier et Duplessis, on est éclairé,

mais après avoir lu le manuscrit que nous avons sous les

yeux, on est convaincu.

C'est en lignes très larges, très grandes qui empruntent,

dirait-on, quelque chose aux burins des maîtres illustres
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dont il s'occupe, que notre auteur trace la vie et l'histoire

des relations de cette nombreuse et vaillante famille de

graveurs de la fin du XVI e
et du commencement du XVII e

siècle. Il y a là des détails nouveaux qui sont des traits de

lumière et qui expliquent ces affiliations de parenté si visi-

ble entre les burins de certains maîtres. Il y a là vrai-

ment une partie nouvelle qu'il fait bon de lire et qui ouvre

sur notre art national des aperçus instructifs qu'on ne

trouverait nulle part ailleurs. Mais le grand mérite du tra-

vail qui nous est soumis, réside dans la manière dont

sont appréciés les styles et les types de nos graveurs.

En effet, ici se déploient les aptitudes et les connais-

sances de l'auteur. Toute la moitié de son premier volume

est consacrée à la comparaison, à l'analyse, au rapproche-

ment du dessin et des tailles des artistes entre eux. Une

étude approfondie relevée par un rare bonheur d'expres-

sions justes et catégoriques puisées dans le langage ordi-

naire et non dans cet arsenal de mots nouveaux et colorés

à l'excès dont la littérature moderne d'art s'est... appau-

vrie, un sentiment exquis de l'importance de la ligne dans

l'art du graveur et les finesses d'appréciation qu'il en tire

ainsi que les conséquences qu'il en obtient non-seulement

au point de vue du résultat, mais encore comme expres-

sion intime de la vie et de la pensée du maître, une très

grande logique artistique, dois-je dire, qui consiste à con-

sidérer esthétiquement l'œuvre peinte et l'œuvre de la

reproduction de façon à démontrer les ressources de celle-

là et leur explosion dans celle-ci, enfin, un tact éprouvé

qui promène sa pierre de touche avec aplomb sur tous les

produits notoires du siècle de Rubens, tel est en résumé

la caractéristique de l'écrivain à qui nous avons affaire. La

tin du premier volume nous initie complètement à celte
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puissance de démonstration. En effet, la monographie de

Yorstcrman, l'analyse de son œuvre et l'appréciation minu-

tieuse de son burin flexible et abondant, forment un cha-

pitre qui donne la juste mesure du talent de l'écrivain.

Dans le deuxième volume je retrouve les mêmes qua-

lités se développant et s'épanouissanl au contact des maî-

tres dont le chiffre grandit et dont les productions se

développent sous l'œil et la main du grand Flamand. Les

chapitres consacrés aux Ponlius et aux Bolswert sont de

Tort belles pages qui ont des allures instinctivement em-

pruntées aux pages burinées qu'il s'agit de faire ressortir.

Un curieux chapitre, dont l'intérêt explique et excuse la

longueur, est celui consacré aux contrefacteurs des es-

tampes de Rubens, aux procès que celui-ci eut à soutenir

et à tout ce qui concerne le droit de propriété à cette épo-

que. On se croirait en plein XIX e
siècle à voir les agisse-

ments et les malices de ce temps-là et on se demande, avec

une certaine amertume, si elle mûrira jamais cette ques-

tion de propriété artistique qui en 1620 en était absolu-

ment au même point qu'aujourd'hui. Nos législateurs et

ceux qui s'occupent de cet éternel droit, feront bien de lire

le chapitre dont nous parlons : ils auront du moins un

document dont le caractère solennel peut avoir un résultat

opérant dans les tentatives renouvelées aujourd'hui.

Le chapitre XIII, consacré à Christophe Jegher et aux

graveurs sur bois, est digne des autres. L'auteur insiste,

avec à-propos et talent, sur ce procédé de gravure auquel

Rubens attachait un grand prix et qui donnait une ex-

pression si juste et si nette de la robustesse de son génie.

Le chapitre XV, consacré à l'influence des graveurs

de Rubens à l'étranger, est élaboré dans un sentiment

très pondérateur et minutieusement suivi jusqu'à la fusion
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ou la disparition des traditions de l'école dans les in-

fluences locales et les modifications subies dans l'art par la

marche des idées. Celte fin, rapprochée de l'introduction,

donne de l'esprit de synthèse de l'auteur une idée exacte

et permet de constater à nouveau combien il possède son

sujet.

En général le style est large, nourri, très heureuse-

ment approprié à la question , correct à bien peu d'excep-

tions près, qui sont évidemment le résultat de distractions

dont je ne tiens nulle rigueur à l'écrivain. Très rare-

ment j'ai rencontré une idée fausse, faible ou obscure,

et quand ce cas s'est produit, j'ai pensé qu'il devait

y avoir là une circonstance inconnue qui s'expliquera

et dont il sera facile d'avoir raison ultérieurement. D'ail-

leurs, ce genre de cas est tout à fait exceptionnel. D'un

autre côté, comme je l'ai déjà laissé entendre, ce mémoire

important a pour mérite essentiel d'être écrit, sinon par

un graveur de son état, du moins par un homme pour qui

l'art de la gravure n'a aucun secret, qui aime cet art au-

dessus de tout et qui doit avoir passé sa vie au milieu de

tous les états des planches qu'il décrit avec une si amou-

reuse complaisance.

Après ce juste tribut d'éloges, je regrette d'avoir à rele-

ver cette circonstance que lemémoire nous laisse dans une

ignorance complète au sujet d'un détail matériel important

concernant la question sur laquelle l'Académie aurait voulu

être renseignée. Est-ce en Belgique qu'ont été imprimées les

innombrables quantités d'estampes du XVI e
et du XVII e

siè-

cle? Et qui sont les imprimeurs? Nulle part on ne trouve

de trace de leur existence. La perfection avec laquelle

tous ces tirages sout généralement faits, autorise à croire

qu'ils devaient y avoir, soit à Anvers, soit ailleurs, des aie-
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liers bien outillés et bien montés en ouvriers. M'est avis

qu'avec un peu de peine on aurait pu trouver des traees

d'atelier à Anvers, à Gand et à Bruxelles. Ensuite le com-

merce des estampes n'avait rien de clandestin. Ne pouvait-

on nous donner quelques détails sur ce commerce à l'in-

térieur et à l'extérieur? Ne pouvait-on nous introduire

au comptoir du détaillant et nous faire connaître ce que

pouvaient valoir ces mêmes planches payées aujourd'hui au

poids de l'or? Je suis certain que si l'auteur le voulait, il

pourrait arriver à cet égard à des résultats satisfaisants,

ne fût-ce qu'en consultant les livres de commerce de la

maison Plantin.

Malgré ces faiblesses relatives, je n'hésite pas de pro-

poser à la Classe de décerner la médaille d'or au mémoire

qui lui a été envoyé. La somme de ses qualités est grande

assez pour justifier l'octroi de la récompense offerte sans

s'arrêter à des lacunes qu'il sera loisible à l'auteur de faire

disparaître si l'Académie veut bien l'y autoriser. »

Happoi"t de M. Franch, deuxième commissaire.

« En lisant le mémoire ayant pour sujet « l'histoire de

l'école de gravure sous Rubens, » on est porté à croire que

l'auteur a manié le burin et la pointe, tant il semble en

connaître l'emploi et les ressources.

Les œuvres dont il parle lui sont familières. Il a vécu

au milieu d'elles; il les a consciencieusement étudiées,

disséquées en quelque sorte. Les qualités et les défauts

de chaque maître sont analysés avec une entente par-

faite.

Cette partie technique n'est pas une des moindres qua-

lités du mémoire.
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Les artistes graveurs liront avec fruit ce travail dans

lequel l'auteur a su grouper avec méthode les maîtres,

leurs élèves et leurs initiateurs hollandais et flamands.

Pour ma part, je félicite sincèrement l'auteur d'avoir

assigné à celte célèbre école d'Anvers la véritable place

qu'elle doit occuper dans l'histoire de l'art de la gravure.

J'ai donc l'honneur de proposer à la Classe d'accorder la

médaille d'or au mémoire et d'en voter l'impression, d

MSnppoi-t de 91. Air in. S i-otsirtttt' rotrtmt««a«Ve.

« Pour bien répondre à la question posée par la Classe

des beaux-arts, il fallait de l'érudition, de l'expérience et

du goût, trois qualités qui se rencontrent rarement réunies

dans les écrits qui ont l'iconographie pour objet. Tel écrivain

manque de goût, tel autre n'a pas suffisamment vu les

objets dont il s'occupe et étudié les procédés au moyen

desquels ils ont été produits; d'autres enfin n'ont pas puisé

aux sources, surtout lorsqu'il faut pour cela prendre con-

naissance de documents écrits dans une langue autre que

la leur.

On demandait de tracer Vhistoire de l'école de gravure

sous Rubens et de « donner un aperçu historique sur les

» éditeurs des produits de celte école et sur l'exploitation

» commerciale contemporaine qui fut faite de ces gravures

» dans tous les pays. » Tel est en effet le développement

inséré à la suite de la question dans le programme. Je

crois que l'auteur du mémoire que nous avons reçu a

répondu à la question ainsi qu'au corollaire qui l'accom-

pagne. Il a fait preuve d'une érudition de bon aloi, d'une

expérience qui permet de lui supposer une longue pra-

tique, un maniement fréquent des objets qu'il analyse el
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enfin, dans ses appréciations, d'un goût délicat que l'on ne

peut acquérir que par la contemplation et l'étude raisonnée

des chefs-d'œuvre de l'art de tous les temps. Son érudition

se manifeste par la multiplicité et le bon choix des infor-

mations qu'il a rassemblées afin de tracer le tableau de la

vraie situation de l'art du graveur, dans les Pays-Bas, au

moment où Rubens est venu, en lui imprimant une im-

pulsion énergique, lui assigner un but nouveau et lui ren-

dre la vie qui lui manquait absolument, malgré la multi-

plicité des œuvres médiocres dont les presses anversoises

inondaient le inonde entier. Le savoir de notre auteur ne

se montre pas moins dans les détails biographiques puisés

aux meilleures sources; son expérience ressort de la façon

dont il parle des diverses épreuves de manière à nous

prouver qu'il les a vues et étudiées, pour la plupart du

moins, et qu'il n'est point demeuré étranger à la pratique

des procédés employés par les artistes. Quant à son goût, il

en donne la mesure dans l'appréciation du talent, du carac-

tère particulier, du style de chaque maître ainsi que par le

jugement qu'il porte sur les différents étals des planches.

L'auteur mérite aussi des éloges pour la conception du

plan de son mémoire
,
pour la disposition des parties qui

le composent et enfin pour le style simple, clair, générale-

ment correct, sauf quelques négligences dont une partie

peut être mise sur le compte denses copistes; et qui d'ail-

leurs trouvent leur excuse dans l'étendue môme d'un tra-

vail qui n'a pas moins de cinq cents pages.

La Classe des beaux-arts avait maintenu au programme

de ses concours pendant plusieurs années une question

ainsi conçue :

Faire l'histoire des ateliers de gravure qui, du commen-

cement du XVIe
siècle à la fin du XVIII e

, ont existé dans
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la ville d'Anvers. Citer le nom et indiquer la nationalité

des artistes peintres, dessinateurs ,
graveurs qui ont tra-

vaillé pour ces ateliers. Apprécier leurs ouvrages au point

de vue spécial de l'art du graveur.

Cette question n'ayant amené aucune réponse a disparu

du programme et y a été remplacée par celle à laquelle

répond le mémoire qui nous occupe. Nous ne devions donc

point nous attendre à trouver dans ce mémoire autre chose

que ce qui concerne les graveurs, éditeurs et impri-

meurs des planches reproduisant les œuvres de Rubens.

L'auteur me paraît avoir répondu complètement à la ques-

tion sur ce point comme sur les autres. Il l'a fait avec tout

le développement que l'on peut désirer et je citerai même,

comme très-remarquable, le chapitre dans lequel il s'ap-

plique à nous montrer quelle était, à celte époque, la légis-

lation en matière de contrefaçon; combien Rubens eut à

se plaindre de cette législation qui malheureusement n'a

guère été modifiée jusqu'à présent.

En résumé je partage entièrement l'avis des deux pre-

miers commissaires quant aux éloges qu'ils donnent au

mémoire et je m'associe à leurs conclusions qui sont d'ac-

corder à l'auteur la médaille d'or et de décider l'impression

de son remarquable travail. »

La Classe adopte la manière de voir de ses commis-

saires.

L'ouverture du billet cacheté a fait connaître comme

étant l'auteur du Mémoire M. Henri Hymans, conserva-

teur à la Bibliothèque royale et professeur à l'Académie

des beaux-arts d'Anvers. — Acclamations.
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La Classe avait proposé, comme concours de peinture le

carton d' « une frise décorative qui serait placée à 5 mètres

du sol dans un monument public, et représentant les

phases successives du travail de la pierre depuis son extrac-

lion de la carrière jusques et y compris sa mise en œuvre

dans la construction des édifices. »

Deux cartons ont été reçus; le premier est sans devise;

le second porte comme devise : Travail, labeur.

Conformément à l'avis des sections qui ont jugé ces

cartons, la Classe a résolu qu'aucun d'eux ne mérite le

prix.

La Classe avait décidé, pour le concours de gravure,

qu'un prix de six cents francs serait accordé à l'auteur de

« la meilleure gravure qui aurait paru du I
er janvier 1877

au l
ei septembre 1878, et exécutée en taille-douce, en

eau-forte, en manière noire ou en aqua-tinte, d'après un

maître ancien ou moderne de l'école belge. »

Trois gravures ont été reçues : la première porte pour

devise : Labor improbus oninia vincit; elle est faite d'après

le tableau de H. Bource, du Musée de Gand : Jour de tris-

fesse ; la deuxième, sans devise, est faite d'après le tableau

d'Emile Waulers, du Musée de Bruxelles : la Folie

d'Hughes Van der Goes; et la troisième, portant pour de-

vise • Labor, est exécutée d'après un tableau de «LPortaels,

Dans la bruyère.

La Classe a décerné le prix à la gravure Dans la bruyère,

2me SÉRIE , TOME XLVI. 20
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dont l'auteur est M. Pierre Arendzen, d'Amsterdam, élève

lauréat de l'Académie de Dusseldorf.

La proclamation des résultats du concours sera faite en

séance publique.

PRÉPARATIFS DE LA SÉANCE PUBLIQUE.

M. Portaels donne lecture du discours qu'il se propose

de prononcer en sa qualité de directeur.

M. le secrétaire perpétuel donne ensuite lecture du

programme de la solennité, lequel est approuvé.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Séance publique du 25 septembre 1818.

M. Portaels, directeur.

M. Liagre, secrétaire perpétuel.

Sont présents : MM. le chevalier L. de Burbure, vice-

directeur; L. Alvin, G. Geefs, Jos. Geefs, C.-A. Fraikin,

Éd. Félis, Edm. De Busscher, J. Franck, Gust. De Man,

Ad. Siret, Julien Leclercq , Ernest Slingeneyer, F.-A. Ge-

vaert, Ad. Samuel, G. Guffens, F. Slappaerls, J. Schadde,

membres ; Éd. de Biefve, J. J. Demannez, correspondants.

Assistent à la séance :

Classe des sciences. — MM. de Koninck, Gluge, Melsens,

Duprez, Montigny, Malaise, Folie, Mailly, membres; E. Ca-

talan , associé.

Classe des lettres. — MM. Leclercq, vice -directeur;

Gachard, Faider, F. Nève, Alp. Wauters, Wagener, mem-
bres; J. Nolet de Brauwere, A. Scheler, associés; Ch. Pot-

vin , correspondant.

A une heure, le bureau de la Classe, accompagné de

M. le Ministre de l'Intérieur, est allé, au bas du grand esca-

lier, recevoir Leurs Majestés et leur suite ; aussitôt après leur

entrée dans la salle, M. le directeur a déclaré la séance
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ouverte et a prié M. le secrétaire perpétuel de lire son dis-

cours, conçu dans les termes suivants :

« Sire, Mesdames, Messieurs,

» L'usage et les statuts de notre Compagnie imposent

au directeur de la Classe des beaux-arts, aussi bien qu'à

ceux des Classes des sciences et des lettres, l'obligation de

prendre la parole dans la solennité officielle où les vain-

queurs dans les divers concours académiques viennent

recevoir les palmes qu'ils ont méritées.

» En présence de la lâcbe qui m'incombe, lâcbe qui ne

laisse pas que de sortir du cercle de mes travaux habituels,

je n'ai pas hésité sur le choix du sujet dont j'aurai l'hon-

neur d'entretenir un auditoire toujours bienveillant et sym-

pathique, lorsqu'on lui parle avec sincérité et conviction

de tout ce qui louche au progrès et au développement ar-

tistique de notre bien-aimée patrie.

» S'il est une question qui intéresse a un haut degré

l'avenir des arts, c'est celle qui n'a cessé de me préoccuper

depuis que je suis entré activement dans la carrière : je

veux parler de l'institution des prix dits de Rome; des

épreuves qu'on exige des concurrents peintres et enfin de

la situation qui est faite aux lauréats durant les années

qu'ils sont tenus de passer à l'étranger. Depuis que j'ai

l'honneur de faire partie de l'Académie, je n'ai laissé

échapper aucune occasion d'entretenir mes honorables col-

lègues de la nécessité d'apporter certaines réformes à l'in-

stitution, et j'ai été heureux de rencontrer chaque fois

leur chaleureuse adhésion.

» Dès l'année 1856, je saisissais la Classe des beaux-
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arts d'une proposition avant pour objet le séjour des lau-

réats belges dans la ville de Home, ainsi que les moyens

de soustraire nos jeunes compatriotes aux dangers de l'iso-

lement, auxquels ils sont exposés à leur arrivée dans la

métropole des arts.

» Plus tard, frappé des écbecs essuyés dans les concours

par plusieurs jeunes artistes d'un mérite incontestable,

frappé de la répugnance qu'à cet âge provoque une séques-

tration de dix à douze heures par jour, et cela pendant

trois mois, séquestration qui a souvent pour effet de para-

lyser les forces des meilleurs esprits, je me suis demandé

s'il était bien équitable de n'avoir recours qu'à cet unique

moyen pour désigner les pensionnaires que le pays envoie

à l'étranger. Dans la séance du 9 novembre 1876, j'in-

vitais mes collègues à examiner s'il ne conviendrait pas

de demander au Gouvernement de modifier les règlements

qui datent depuis 1817 et d'attribuer un certain nombre

de pensions de voyage aux jeunes artistes qui, lors de nos

exhibitions triennales des beaux-arts, auraient produit une

œuvre annonçant un talent déjà formé et surtout un véri-

table tempérament.

» Ce moyen nouveau de désigner les pensionnaires et

que j'avais depuis longtemps indiqué, a été essayé en

France quatre fois, concurremment avec le mode ancien;

il a produit d'heureux résultats.

» Pas plus qu'on ne l'a fait chez nos voisins, je ne me

suis arrêté à cette objection inévitable : Qui répondra que

les concurrents ne se sont point fait aider?

» Quand cela serait : cette faculté de profiter des con-

seils d'autrui n'est-elle pas admise dans tous les con-

cours académiques? Et lorsque le Gouvernement, à la suite
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d'une exposition, décerne des médailles d'or, voire même

la décoration de Tordre de Léopold, quelqu'un s'ima-

gine-t-il de mettre en doute la paternité des œuvres qui

ont valu ces distinctions à leurs auteurs? J'ai la ferme

conviction que le procédé, prudemment appliqué, pro-

duirait les résultats les plus heureux et les plus pratiques;

comme je le disais tout à l'heure, l'épreuve en a été laite

à Paris et l'on ne saurait douter de l'efficacité d'un moyen

qui a désigné des artistes de la valeur de Fernand Cor-

mon, Sylvestre Le Houx et Lemaire.

» Placés dans de nouvelles conditions, nos jeunes gens

se trouvant, pour la lutte, sur un terrain plus vaste, leurs

œuvres y gagneraient en liberté et en originalité.

» En résumé, ce que je demande pour eux, c'est:

1° la liberté du choix du sujet; 2° la liberté dans les

moyens d'exécution.

» Il y a là certes un essai facile à faire et je me per-

mets de le recommander aux dépositaires de l'autorité.

» L'autre proposition, dont j'ai pris l'initiative il y a

vingt-deux ans, est, j'en conviens, d'une exécution moins

facile. Jl s'agit de fonder à Rome une institution belge en

faveur de nos pensionnaires lauréats des grands concours

de peinture, de sculpture, d'architecture, de gravure et de

musique.

» La question demandait à être étudiée à plusieurs

points de vue.

» L'Académie l'a franchement abordée; une commis-

sion prise dans le sein de la Classe des beaux-arts en a

fait l'objet de ses délibérations pendant plusieurs séances
;

die a rédigé un rapport accompagné de conclusions et

dont le Gouvernement a reçu communication.
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» Je demande la permission de rappeler ici brièvement

les raisons qui militent en faveur d'un pareil établisse-

ment.

» Lauréat moi-même et pensionnaire de l'État durant

quatre années, de 1842 à 1847, je puis parler avec con-

naissance de cause des inconvénients de l'isolement dans

lequel les pensionnaires sont laissés à Rome. Mieux qu'un

autre peut-être, je puis, à cet égard, être affirmatif et vous

retracer fidèlement la situation qui leur est faite.

» Le jeune homme arrive à Rome plein d'ardeur et

d'espoir; il y trouve des camarades tout disposés à lui être

utiles. Les premiers temps se passent en promenades

dont le but apparent est de voir les monuments, les mu-

sées, d'étudier les maîtres dont les toiles et les marbres

sont répandus de toutes parts dans cette ville merveil-

leuse. La fatigue arrive assez vite, les camarades retour-

nent à leurs travaux et le nouveau venu, à défaut de centre

commun d'études où il puisse les rencontrer, ne les re-

trouve plus qu'au café et à l'Osteria. C'est dans ces lieux

peu favorables à la méditation que l'on échange ses idées,

que l'on se communique ses impressions qui n'ont pas tou-

jours l'art pour objet. Ainsi placés sur la pente de la flâne-

rie, dans un milieu débilitant, sous les influences d'un

climat si différent du nôtre, les lauréats perdent un temps

précieux.

» Plusieurs mois s'écoulent sans que l'on soit encore

parvenu à se procurer une installation convenable.

» On n'a pas seulement dépensé du temps, mais on a

largement entamé la pension, et pour se rattraper, on en

est réduit à prendre un atelier à bas prix et souvent mal-

sain. La gêne arrive, les éludes en souffrent, car on se
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trouve quelquefois forcé de remplacer l'étude qui féconde

le talent, par des travaux mercantiles, destinés à rétablir

l'équilibre des finances. Que j'en ai connu de ces jeunes

gens, qui au moral et au physique ont été les victimes de

cetélat de choses! Toutes ces causes réunies font qu'à son

retour au pays, le lauréat montre souvent moins de talent

qu'il n'en avait à son départ.

» Ce n'est pas là évidemment le but que le Gouverne-

ment s'est proposé en instituant des pensions qui sont

portées aujourd'hui au chiffre de 5,000 francs.

» Si les sacrifices que l'État s'impose ne produisent pas

de meilleurs résultats, la faute en est, je le répète, à la

situation dans laquelle nos lauréats sont laissés. 11 est ur-

gent d'y porter remède, et ce remède je crois l'avoir indi-

qué depuis 1856.

» La commission nommée à cette époque par la Classe

des beaux-arts pour examiner ma proposition a partagé

ma manière de voir.

» Voici quel a été le résultat de l'étude à laquelle nous

nous sommes livrés alors :

» Nous avons demandé :

» La fondation d'un établissement dans lequel les lau-

réats belges trouveraient, à leur arrivée à Rome, un loge-

ment convenable, un atelier particulier, une salle de

réunion et de travaux , ainsi qu'une table commune; et

comme d'autres artistes belges que nos lauréats vont aussi

en Italie et y font quelque séjour, nous désirerions que

l'établissement fût assez vaste pour que ceux-là aussi

pussent, au besoin, user d'un atelier où ils travailleraient

sans autre préoccupation.

» Toutes les grandes nations de l'Europe possèdent
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dans la ville éternelle une institution de ce genre. La Hel-

gique, si petite qu'elle soit par l'étendue de son territoire,

doit avoir la légitime et noble prétention de ses voisines

qu'en il s'agit du développement intellectuel et particu-

lièrement des beaux-arts. Elle ne demeure point en arrière

dans la lutte des grandes exhibitions internationales; elle

ne regarde point alors la taille de ses concurrents. Si nous

avons déjà obtenu de grands succès, nous en devons am-

bitionner de plus grands encore et c'est en nous appliquant

à améliorer nos moyens d'enseignement que nous y arri-

verons.

» Songeons à notre passé et n'oublions pas que noblesse

oblige.

» Le Gouvernement belge, il faut lui rendre celte justice,

fait de grands sacrifices en vue de développer les arts
;

nous espérons les voir se concentrer sur les points les plus

importants; il n'en est pas, à mon avis, qui le soit plus

que l'éducation de nos jeunes artistes, et c'est pourquoi je

me permets de le recommander à la sollicitude du Ministre

bienveillant et éclairé aux mains duquel sont confiés les

intérêts de Part belge.

» Je suis heureux de pouvoir exprimer ces vœux et

témoigner cette confiance en présence d'un Prince qui

sait user de sa haute influence et prendre à cœur toute

idée généreuse et féconde. Comment n'aurai-je point con-

liance dans ce puissant et auguste Auxiliaire, lorsque je

me rappelle que c'est à cette même place, par la bouche

de mon éminent collègue Gallait, qu'a été formulé le vœu

de Férection de la capitale d'un palais des beaux-arts,

digne d'une nation artistique entre toutes; lorsque surtout

je me rappelle que c'est à l'active et puissante intervention
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du Roi que nous devons L'édifice qui s'achève et qui sera

l'un des plus beaux ornements de la capitale!

» Ainsi que je le disais tout à l'heure, il existe depuis

vingt-deux ans un projet élaboré avec soin, prévoyant tous

les détails réglementaires relatifs à l'institution d'une

école belge à Rome. Ce n'est pas ici le lieu d'en produire

l'analyse. Ce projet est entre les mains de l'autorité supé-

rieure
,
qui a promis de s'en occuper.

» Il y a deux ans, le Ministre de l'Intérieur écrivait à

l'Académie que cet objet n'était point perdu de vue par son

Déparlement. Ce haut fonctionnaire ajoutait :

» Les règlements des grands concours eux-mêmes,

» malgré les changements récents qui y ont été apportés,

» devront subir des modifications en vue de l'application

» des fonds provenant du legs Godecharle. »

» Je puis donc concevoir l'espérance de voir réaliser

mes vœux.

» Il y a peu de jours, un organe autorisé de la presse

anglaise disait que les Relges étaient peut-être le plus tra-

vailleur de la terre. Sachons maintenir cette bonne répu-

tation. Notre école a lutté avec succès aux grandes Expo-

sitions de Londres, de Paris et de Vienne; elle ne doit

point déchoir. Nous avons un sang jeune et ardent dans

les veines. Faisons appel à toutes nos énergies; serrons

nos rangs et dans les ardeurs de la lutte pour l'existence,

tâchons de nous rappeler toujours notre admirable et intel-

ligente devise nationale : L'union fait la force! »

Les applaudissements de l'assemblée ont répondu à cette

lecture.

— M. le secrétaire perpétuel a proclamé, ensuite, de la

manière suivante, le résultat des concours :
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CONCOURS ANNUEL DE LA CLASSE.

SUJETS LITTÉBAIBES.

Quatre questions étaient portées au programme de con-

cours pour Tannée 1878.

— Un seul mémoire a été envoyé ; il porte pour devise :

Rien n'est parti de luy qui ne soit animé , et répond à la

troisième question du programme :

Faire l'histoire de l'école de gravure sous Rubens.

Donner un aperçu historique sur les éditeurs des pro-

duits de cette école et sur l'exploitation commerciale con-

temporaine qui fut faite de ces gravures dans tous les pays.

Conformément aux conclusions très-favorables des rap-

ports des commissaires chargés d'examiner ce travailla

classe a décerné la médaille d'or de huit cents francs à

l'auteur, M. Henri Hymans, conservateur à la Bibliothèque

royale et professeur à l'Académie royale des beaux-arts

d'Anvers.

SUJETS D'ART APPLIQUÉ.

La Ciasse avait demandé comme sujet de peinture :

Le carton d'une frise décorative qui serait placée à

5 mètres du sol dans un monument public, et représen-

tant les phases successives du travail de la pierre, depuis

son extraction de la carrière jusques et y compris sa mise

en œuvre dans la construction des édifices.

Un prix de mille francs était destiné à la meilleure

œuvre.
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Deux cartons ont été soumis au concours. Le premier

est sans devise, et le second porte pour devise : Travail,

Labeur.

Conformément à l'avis des sections chargées de juger

ces œuvres, la Classe a décidé qu'aucune d'elles ne mérite

la palme.

— Un prix de six cents francs devait être accordé à

l'auteur de la meilleure gravure, qui aurait paru du I
erjan-

vier 4877 au i er septembre i878, et exécutée en taille-douce,

en eau-forte, en manière noire ou en aqua'-tinte, d'après

un maître ancien ou moderne de l'école belge.

Trois gravures ont été reçues :

La première porte pour devise : Labor improbus omnia

vincit; elle est exécutée d'après le tableau de M. Bource,

de Gand, Jours de tristesse.

La deuxième, sans devise, est faite d'après le tableau

d'Emile Wauters, de Bruxelles, La Folie a"Hughes Van-

der Goes.

Et la troisième, portant pour devise : Labor, représente

le tableau de J. Portaels, Dans la bruyère.

La Classe a décerné le prix à la gravure Dans la

bruyère, dont l'auteur est M. Pierre Arendzen, à Amster-

dam, élève de Stang, de Dusseldorf, et médaille d'or à

l'Académie de la même ville.

GRAND CONCOURS DE PEINTURE DE 1878.

Le jury chargé de juger le grand concours de peinture

de cette année, dit prix de Rome, a décerné le premier

prix à M. Edouard De Jans, de Saint-André lez-Bruges;

un second prix a été décerné à M. Jules Van Biesbroeck,
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de Gand , et une mention honorable, à M. Charles Lefebvre,

de Bruxelles.

Le jury a été d'avis que le concours a présenté dans son

ensemble un résultat extrêmement satisfaisant, et qui

porte à croire que la sévérité dont il a fait preuve (!ans les

jugements des deux concours de peinture qui ont précédé

celui-ci, a produit les meilleurs fruits.

PRIX DE 25,000 FRANCS INSTITUÉ PAR LE ROI.

Par son arrêté du 14 décembre 1874, le Roi a institué,

pour la durée de son règne, un prix annuel de 25,000

francs, destiné à encourager les œuvres de l'intelligence.

Sa Majesté a voulu, en outre, que ce prix fut attribué,

en premier lieu, au meilleur ouvrage sur l'histoire

nationale ; et voulant rattacher le couronnement du lauréat

à nos solennités nationales, Elle a décidé que la remise

du prix aurait lieu pendant les fêles de Septembre.

Conformément aux intentions exprimées par l'auguste

Fondateur du prix, un jury de sept membres a été dési-

gné pour juger les ouvrages admis au concours. Ces

ouvrages devaient être manuscrits ou imprimés en Bel-

gique, achevés et présentés avant le 1
er mars 1878.

Il résulte des procès-verbaux des séances du jury que

celui-ci, à l'unanimité de ses membres, a décerné le prix à

M. Alphonse Wauters, membre de l'Académie royale de

Belgique, pour son ouvrage sur les libcrlés communales.

En conséquence, le Roi a porté l'arrêté suivant :

* Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

» NOUS AYONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

» Art. 1
er

. Le prix de 2b,000 francs, institué par l'arrêté

royal du 14 décembre 1874 et attribué, pendant la période
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quadriennale, de 1874 à 1878, au meilleur ouvrage sur l'his-

toire nationale, est décerné à M. Alphonse Wauters, membre

de l'Académie royale de Belgique, pour son ouvrage sur les

libertés communales : Essai sur leur origine et leurs premiers

développements en Belgique, dans le nord de la France et sur

les boi'ds du Rhin.

» Donné à Ostende, le 6 août 1878.

» LÉOPOLD. «

Les lauréats, à l'exception de MM. Van Biesbroeck et

Arendzen, sont venus recevoir leur récompense aux

applaudissements de l'assemblée.

M. Wauters, conduit dans la loge royale par M. le Mi-

nistre de l'Intérieur, y a été vivement félicité par le Roi.

La séance a été terminée par la cantate intitulée: La

Cloche Roland, dont la musique est due à M. Julien Simar,

chef de musique au 8e régiment de ligne, premier second

prix du concours de composition musicale de 1877.

Le compositeur, en uniforme de son régiment, con-

duisait l'orchestre. Les soli étaient chantés par Mme Degive-

Ledelier, professeur au Conservatoire d'Anvers, M. Massart,

ténor, et M. Weyenberghe, baryton. Les chœurs étaient

exécutés par la Société des Mélomanes de Gand et par les

élèves du Conservatoire de Bruxelles.

De vifs applaudissements ont succédé à cette exécution.

La séance étant terminée, Leurs Majestés se sont retirées

au milieu des acclamations.
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CLASSE DES SCIENCES

Séance du 12 octobre 4878.

M. Edm. de Selys Loxgchamps, vice-directeur.

M. Liagre, secrétaire perpétuel.

En l'absence de M. Houzeau, directeur de la Classe et

président de l'Académie, M. de Selys Longchamps invite

M. Van Beneden à venir prendre place au bureau en qua-

lité du plus ancien des membres présents à la séance.

Sont présents : MM. H. Nyst, Gluge, Melsens, F. Duprez,

G. Dewalque, H. Maus, Candèze, Ch. Montigny,Brialmont,

Éd. Dupont, Éd. Morren, C.Malaise, Félix Plateau,

F. Crépin et Éd. Mailly, membres; Ern. Catalan, associé;

H. Valerius, Ch. Van Bambeke, G. Van der Mensbrugghe,

M. Mourlon et W. Spring, correspondants.

CORRESPONDANCE.

M. le secrétaire perpétuel donne lecture de l'adresse de

félicitations qu'il a envoyée , au nom de l'Académie, au

Roi et à la Reine, à l'occasion du 25e anniversaire de leur

mariage.

— Il dépose sur le bureau , au nom du comité ad hoc,

une liste de souscription pour un monument à élever à
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Tournai, à M. B.-C. Du Mortier, ancien membre de la

Classe des sciences.

— xM
mc Ernest Quetelet annonce la mort de son mari,

décédé à Ixelles, le 6 septembre dernier, à l'âge de

53 ans.

M. le secrétaire perpétuel fait savoir que, conjointement

avec le vice-directeur, M. de Selys Longchamps, faisant

fonction de directeur, il a prié M. Mailly de prononcer le

discours aux funérailles du défunt qui ont eu lieu le

9 septembre.

Une lettre de condoléance a été adressée à Mme veuve

Ernest Quetelet.

M. Mailly accepte de rédiger, pour l'Annuaire, la Notice

nécrologique de M. Ernest Quetelet.

— M. le Ministre de l'Intérieur demande que la Classe

veuille bien lui adresser la liste double des candidats des-

tinés à former le jury chargé de juger la VI e période du

concours quinquennal des sciences physiques et mathé-

matiques, qui sera close le 31 décembre prochain.— Cette

élection aura lieu dans la prochaine séance.

— M. le Ministre transmet, de la part de la Société

royale de Londres, un exemplaire en bronze de la mé-
daille Humphrey Davy, décernée à MM. Bunsen et Kirch-

hoff, tous deux associés de la Classe.

Le même haut fonctionnaire envoie, pour la bibliothè-

que de l'Académie, la 3 e
livraison de la 2e année de la

Revue des questions scientifiques, et le supplément à la

2e année des Annales de la Société scientifique de

Bruxelles.
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M. A. Brialmônt fait hommage d'un exemplaire de

son ouvrage intitulé : La fortification du champ de ba-

taille, renfermant un atlas de 19 planches. Bruxelles,

1878, vol. in-8°.

M. E. Adan adresse cinq exemplaires autographiés du

rapport fait à l'Association internationale géodésique

,

réunie à Hambourg le 5 septembre dernier, sur les tra-

vaux exécutés en Belgique depuis la réunion de Stuttgart

en 1877.

M. Crépin présente, au nom de leurs auteurs, les fasci-

cules de la Flora brasiliensis consacrés, le premier, par

M. Alfred Cogniaux, aux Cucnrbitacées et le second, par

M. Élie Marchai, aux Hêdèracèes, 2 cah. in-folio.

11 offre ensuite, de la part de M. Ferdinand von Mueller,

à Melbourne, un exemplaire de sa traduction de l'ouvrage

allemand du D r G.-C. Wittstein : The organic constituées

of plants and vegetable substances and their chemical ana-

lysis. Melbonrne, 1878; 1 vol. in-8°.

M. Folie envoie un exemplaire de sa traduction du tra-

vail de M. R. Clausius, Sur la déduction d'un nouveau

principe d'clectrodynamique, in-4°.

L'administration des mines du Caucase, à Tiflis , offre

plusieurs volumes (en russe) de ses publications géologi-

ques avec planches et profils, et demande l'échange. —
Renvoi à la Commission administrative.

La Classe vote des remcrcimenls pour les dons précités.

— L'Académie des sciences de l'Institut de Bologne

annonce qu'en 1880 1epn\r Aldini sera accordé à l'au-

teur d'un mémoire de chimie, de physique ou de méca-

nique appliquée, indiquant un système pratique, nouveau

et efficace, ou de nouveaux appareils pour prévenir et

21
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pour éteindre les incendies.— Le prix est de 1 ,000 francs.

L'ouvrage doit avoir paru du 1
er

juin 1878 au 31 mai

1880 et être écrit en italien, en latin ou en français.

— M. Van Arenbergh, pharmacien à Fontaine-l'Éve-

que, demande que la Classe nomme une Commission pour

contrôler l'efficacité d'un procédé qu'il emploie pour en-

lever les incrustations des chaudières.

D'après les prescriptions réglementaires, l'auteur, s'il

désire que l'Académie examine son procédé, doit en faire

l'objet d'un mémoire qui sera soumis à l'examen de com-

missaires.

— Sur la demande exprimée par M. L. de Koninck, la

Classe vote l'impression dans le Bulletin de la séance,

d'une lettre datée de Paris du 26 août 1878, par laquelle

M. Grimaux, lauréat du dernier concours, désire prendre

date pour la continuation de ses Nouvelles recherches sur

l'acide urique.

— La Classe décide le dépôt aux Archives d'une troi-

sième lettre de M. Th. du Moncel relative à sa polémiqne

avec MM. Navez père et fils, au sujet de la théorie du télé-

phone, cette lettre, comme le fait remarquer M. Melsens

qui a été commissaire pour les précédentes communica-

tions, ayant déjà été livrée à la publicité, entre autres,

dans le journal intitulé YÊlectricité.

— M. Dewalque, sur sa demande, sera remis en pos-

session de son travail manuscrit Sur le terrain tertiaire,

l
re partie, dont la Classe avait accepté le dépôt dans les

Archives, le 10 octobre 1868.
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l'examen de commissaires.

i° Note sur le téléphone appliqué dans le voisinage des

lignes télégraphiques ordinaires, par M. F. Delarge, in-

génieur en chef des télégraphes à Bruxelles. — Commis-

saires : MM. Maus, Melsens et Montigny;

2° Compteur à secondes, servant à contrôler la vitesse

des moteurs de M.Valisse, par M. Gérard, horloger à Liège.

— Commissaire : M. Maus;

5° Note sur un microscope composé à éclairages achro-

matiques
,
par M. Achille Brachet.— Commissaire : M. Va-

lerius;

4° Lettre de M. Achille Brachet demandant des ren-

seignements sur l'homme fossile en Belgique. — Commis-

saire : M. Dupont ;

5° Sur une météorite tombée à Tongres le 24 juillet der-

nier, par M. Laminne, pharmacien à Tongres.— Commis-

saires : MM. Melsens et Dewalque;

6° Sur l'organisation et la physiologie du Poulpe, par

M. Léon Fredericq, préparateur à l'Université de Gand.

—

Commissaires : MM. Ëd. Van Beneden, P.-J. Van Beneden

et F. Plateau;

7° Mémoire sur une classe de polyèdres, par M. Ern.

Cesaro. — Commissaire : M. De Tilly;

8° Régulateur rigoureusement isochrone, par M. F. Van-

Rysselberghe. — Commissaires : MM. Folie, De Tilly et

Maus.
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Discours prononcé aux funérailles de M. Ernest Quetelet,

par M. Éd. Mailly, membre de l'Académie.

« Messieurs,

» Appelé à porter la parole dans celte triste cérémonie,

au nom de l'Académie royale de Belgique, j'essayerai de

retracer brièvement la carrière de l'bomme honorable, du

savant distingué que nous venons de perdre.

» Ernest Quetelet naquit à Bruxelles, le 7 août 1825 : il

était fils d'Adolphe Quetelet, notre ancien et illustre secré-

taire perpétuel, et de Cécile Curiet.

» Son enfance et sa jeunesse ne connurent aucune des

amertumes de la vie. Sa première éducation se fit dans la

maison paternelle. Lorsqu'il sut lire et écrire, et qu'il con-

nut suffisamment le français, il entra à l'institut Gaggia,

réputé pour l'un des meilleurs établissements d'instruction

de l'époque. Gaggia, excellent helléniste, lui enseigna le

grec; Raoul, le latin; Gioberti, le futur premier ministre

du roi Charles-Albert, l'histoire. Très bien doué, le jeune

Quetelet lit des progrès rapides sous ces maîtres habiles :

l'histoire et les langues anciennes ne tardèrent pas à lui

devenir familières.

» Dès qu'il eut achevé ses humanités, il s'adonna sérieu-

sement aux mathématiques, qui, jusqu'alors, l'avaient peu

occupé. Bientôt il fut à même de se présenter aux exa-

mens de l'École militaire. Reçu le second delà promotion,

Ernest Quetelet a compté parmi les meilleurs élèves que

l'École eût produits : mathématiques, physique, chimie, il

apprenait tout avec la môme facilité.

» Nommé sous-lieutenant et plus tard lieutenant du
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génie, il mita profit ses loisirsde garnison pour étudier les

langues modernes. Ses heureuses dispositions naturelles

lui furent encore ici d'un puissant secours. Et ce qui n'était

en ce temps-là qu'une distraction agréable, devait avant

peu prendre un caractère d'utilité réelle bien marqué.

» L'état militaire n'avait jamais été , dans l'esprit de

M. Adolphe Quelelel, qu'un état passager pour son fils;

l'arrière-pensée de l'attacher à l'Observatoire ne l'avait pas

quitté un instant. Mais le budget de l'établissement ne

permettait pas de créer de nouvelles places, et il ne fallait

pas songer à demander une augmentation du crédit alloué

parles Chambres. Enfin, en 1856, l'idée si longtemps

poursuivie put recevoir son exécution. Ernest Quetelet fut

nommé aide-astronome et se voua de corps et d'âme à ses

nouvelles fonctions. Quoique bien peu rétribué, il refusa

d'une manière absolue de se charger d'un autre emploi et,

jusqu'à la fin de sa vie, il n'a cessé de montrer le plus

complet désintéressement.

» Son premier soin fut de se familiariser avec la pratique

des instruments, ainsi qu'avec les méthodes d'observation

et de calcul. Il lisait en même temps les auteurs classi-

ques, car l'astronomie, comme la littérature, a ses grands

écrivains, et c'est ici que la connaissance des langues lui

fut particulièrement utile : elle lui servit encore davantage

pour se tenir au courant des travaux qui se font dans les

divers pays.

» Au mois de décembre 1855, Ernest avait été élu cor-

respondant de l'Académie : deux mémoires de mathéma-

tiques, présentés à la classe des sciences lorsqu'il apparte-

nait encore à l'armée, et les rapports favorables dont ils

avaient été l'objet, l'avaient recommandé aux suffrages de

la Classe; le 15 décembre 1865, il en devint membre titu-
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laire. Les Recueils de la compagnie renferment de nom-

breux mémoires, notes et rapports de notre confrère; ils

traitent presque tous de l'astronomie, de la météorologie

et du magnétisme.

» A l'Observatoire, il menait de front les recherches sur

ces trois branches, mais c'était surtout l'astronomie qui

l'occupait. Il avait entrepris un vaste catalogue des petites

étoiles animées de mouvements propres ; il comptait à juste

titre sur ce travail pour se faire un nom durable; deux ou

trois années étaient encore nécessaires à son achèvement.

Lorsqu'on ouvre les énormes volumes desAnnales de l'Obser-

vatoire, où sont consignés les éléments de ce catalogue , on

est effrayé de la peine et des fatigues qu'ils ont dû coûter

à l'homme qui
,
presque seul, les a rassemblés. C'a été un

labeur de jour et de nuit, continué pendant plus de vingt

années, avec une persévérance, un soin et un talent dignes

des plus grands éloges. Pauvre Ernest! Il ne lui a pas été

donné de terminer son œuvre,, une maladie du cœur l'a

emporté avant l'âge.

» Je ne puis, messieurs, me défendre d'une vive émotion

devant ce cercueil. J'avais vu grandir Ernest Quetelet , et

j'avais assisté au développement de ses facultés intellec-

tuelles; je l'avais eu pour élève à l'École militaire, et en-

suite pour collègue à l'Observatoire et pour confrère à

l'Académie; je savais mieux que personne tout ce qu'il y

avait chez lui de bon, d'affectueux, de foncièrement hon-

nête. D'un caractère un peu concentré, il fuyait le monde

et dédaignait de se faire valoir. Il n'était pas très connu en

Belgique, mais il avait acquis de la réputation à l'étran-

ger : à Bonn, à Berlin, à Paris, à Londres, on appréciait

ses travaux.

» La mort est souvent bien aveugle; tandis qu'elle épar-
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gne des hommes qui se survivent à eux-mêmes, elle en

frappe d'autres avant qu'ils aient accompli leur tâche.

Notre confrère était de ce nombre, et ses derniers jours

ont dû être attristés surtout par la pensée qu'il ne pourrait

plus soigner l'éducation de ses jeunes et chers enfants.

» Espérons que les (ils d'Ernest Quetelet porteront digne-

ment le nom de leur père et de leur aïeul, et que ce nom

glorieux leur devra dans l'avenir un nouvel éclat, d

RAPPORTS.

Sur l'avis exprimé par MM. Melsens, Montigny et Vale-

rius, la Classe décide le dépôt aux archives d'une Note

descriptive de M. Gérard concernant ses quatre appareils

scientifique qui ont pris part à l'Exposition de South-Ken-

sington en 1876.

Recherches lithologiques sur les phtanites du Calcaire

carbonifère de la Belgique, par M. Renard, conservateur

au Musée royal d'histoire naturelle de Belgique.

Mtajtpofl fie M. Éd. MPttjiont

a Le mémoire qui nous est soumis résume les recher-

ches de M. Renard sur une roche remarquable qui est in-

tercalée à de nombreux niveaux dans notre puissant étage

du Calcaire carbonifère. Le phtanite se trouve quelquefois

en rognons comme le silex dans la craie, mais surtout en

bandes parallèles aux couches calcaires et dolomitiques. Ces
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bandes se montrent d'ordinaire sur la tranche des couches

comme des rubans de 5 à 10 centimètres de largeur; par

suite de leur résistance plus grande aux agents atmosphé-

riques, elles sont en relief sur la partie calcaire et se déta-

chent nettement de celle-ci. Les masses rocheuses for-

mées de ces deux éléments ont un aspect particulier qui

se reconnaît de loin.

Tout en présentant un grand nombre de variétés miné-

ralogiques dont d'Omalius a défini les principales et que

M. Renard confirme, les phtanites ont dans plusieurs de

leurs niveaux stratigraphiques, ainsi que je l'indiquais

à l'Académie en 1864, des caractères différentiels dans

l'épaisseur de leurs bandes, leur couleur, leur texture et

même leur composition, qui permettent souvent de distin-

gueur leur horizon, et on peut alors utiliser, pour le

raccordement stratigrapliique des couches, les fragments

épais que l'on rencontre sur le sol.

Jusqu'à présent, on avait cru que ces deux roches, cal-

caire et phtanite, étaient deux dépôts bien distincts n'ayant

d'autres rapports mutuels que leurs relations stratigra-

phiques.

Les recherches de M. Renard nous présentent les

choses sous un autre point de vue.

L'examen qu'il fit , à l'œil nu ou avec la loupe, des nom-

breux échantillons recueillis l'an dernier pendant nos

levés géologiques, ne lui dénotait pas de différences aussi

sensibles dans la structure et l'aspect des phtanites et

des calcaires dans lesquels ils sont intercalés, que celles

que les stratigraphes, voyant les roches en masse et cher-

chant à y trouver les éléments d'un horizon spécial,

étaient portés à admettre. Cette circonstance faisait pré-

sager que les plaques minces révéleraient des faits parti-
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culièrement intéressants. M. Renard a appliqué cette

méthode si efficace à un grand nombre d'échantillons des

divers niveaux plilanileux. Il y a choisi trois types : le cal-

caire siliceux, les phlaniles stratiformes et les phlanites

concrétionnés.

Le calcaire siliceux de l'assise \f montre que la silice

colloïde a pénétré entre les pores du calcaire postérieure-

ment au dépôt de celui-ci
,
qu'elle a remplacé une partie

des molécules calcaires, laissant presque intacts les frag-

ments de fossiles autres que les rhizopodes. Ceux-ci sont

souvent pseudomorphosés en silice quand leur coquille est

calcareuse. La silice a absorbé elle-même du calcaire et

probablement quelquefois de la dolomiequi ont cristallisé

au milieu des petites masses siliceuses sous la forme

d'enclaves rhomboédriques ou globulaires.

Le calcaire siliceux n'est donc pas le produit du dépôt

simultané du calcaire et de la silice.

Les phtanites stratiformes dont le type provient de l'as-

sise Xf, résultent de la pseudomorphose complète du cal-

caire par la silice. Tous les fossiles, grands et petits, sont

silicitîés et Ton observe beaucoup d'enclaves cristallines

dont il vient d'être question; mais ils conservent nette-

ment la structure du calcaire.

Dans les phtanites concrétionnés que l'on rencontre

principalement à la base de l'assise II et à la partie

moyenne de l'assise VI, la stucture du calcaire a disparu

ou est fortement atténuée et la silice y a cristallisé sous

la forme fibro-radiée, comme on peut le voir dans les beaux

dessins qui figurent en ce moment par ordre ministériel à

l'Exposition de Paris avec les Annales du Musée et le

spécimen de la nouvelle carte géologique exécuté Tan

dernier.
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Les enclaves calcaires y sont rares; les fossiles qu'on y

observe de loin en loin, sont complètement transformés en

silice.

Ces trois types de roches siliceuses passent les uns aux

autres par des nuances si insensibles que M. Renard les

constate à plusieurs reprises associés deux à deux sur un

même échantillon.

Or, si on pouvait à la rigueur considérer les phtanites

concrétionnés comme ayant une origine propre et bien dis-

tincte du calcaire, il n en est pas de même pour les phta-

nites stratiformes dont on ne peut les séparer et qui ont

conservé la structure des couches calcaires, et moins encore

pour le calcaire siliceux sur lequel on observe le même

passage avec les phtanites stratiformes et qui montrent à

l'évidence qu'il est simplement le résultat de la substitu-

tion moléculaire de la silice gélatineuse à une partie de la

masse calcaire.

L'auteur arrive ainsi à conclure que l'origine des phta-

nites est due à une réaction, par voie de remplacement

moléculaire, de la silice gélatineuse sur le calcaire : le

calcaire, subissant une silicificalion plus ou moins com-

plète, a donné naissance aux phtanites.

Comme le cas s'est déjà présenté en plusieurs occasions

dans la science, cette intéressante découverte avait simul-

tanément lieu, ainsi que nous l'apprend l'auteur, en Bel-

gique et en Irlande. Tandis que M. Renard remettait au

Musée, au mois de mai dernier, pour figurer à l'Exposition

de Paris, les planches lithologiques dont il a été question

plus haut, il recevait, il y a quelques semaines, de

MM. Hull et Hardman des épreuves des planches de leur

mémoire sur les phtanites du Calcaire carbonifère de l'Ir-

lande, et ces savants y arrivaient aux mêmes conclusions



r,27
)

que l'auteur du mémoire qui nous est soumis. De sorte

que les vues que je viens d'analyser et dont la nouveauté

peut surprendre à juste titre, se trouvent vérifiées d'une

manière assez formelle pour prendre immédiatement place

dans la science.

J'ai l'honneur de proposer l'insertion de la Note de

M. Renard dans le Bulletin et de remercier l'auteur de

nous l'avoir communiquée. »

Rapport tir Ht. Aiph. Briart.

« J'ai lu avec le plus grand intérêt le nouveau travail

de M. l'abbé Renard. Ce travail a été parfaitement analysé

et résumé par l'honorable premier commissaire. Je n'ai

rien à y ajouter. Je me contenterai seulement d'émettre

un regret, c'est que l'auteur n'ait pas cru devoir y joindre

quelques dessins qui en eussent rendu les descriptions, si

pas plus claires, au moins plus facilement compréhensibles.

Ceci n'est qu'un simple regret n'ôtant rien au mérite du

travail qui nous est soumis, lequel n'est, dans tous les cas,

que le résumé ou en quelque sorte l'annonce d'un travail

beaucoup plus considérable qui paraîtra dans les Annales

du Musée d'histoire naturelle,où il sera accompagné de

tous les dessins désirables.

Je me rallie avec empressement aux conclusions de

notre savant confrère M. Dupont, pour proposer l'inser-

tion de la Note de M. Renard dans le Bulletin. »

Rapport de MM. C. Malaise.

« Tout en adhérant aux rapports de mes savants con-

frères, j'exprime l'avis, ainsi que M. Rriart, qu'une planche

soit ajoutée au travail de M. Renard.

J'estime qu'une planche en noir suffirait. L'auteur ne
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pourra qu'être satisfait de ce changement qui facilitera la

lecture du texte. »

La Classe adopte les conclusions de ces rapports.

— Conformément aux conclusions des rapports de

MM. Valerius et Maus, commissaires pour un travail de

M. Delay, intitulé : Description d'un appareil automatique

pour chauffer Veau (Valimentation des générateurs, etc., la

Classe adresse des remercimenls à l'auteur pour sa com-

munication, qui sera déposée daus les archives de l'Aca-

démie.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Disposition expérimentale appliquée à l'étude des étoiles

colorées; par M. Charles Montigny, membre de l'Aca-

démie.

Dans un travail précédent, j'ai donné les indications

générales sur un procédé applicable à l'étude de la colora-

tion des étoiles, à l'aide d'une lunette munie du scintillo-

mètre que j'ai fait connaître. Voici comment je me suis

exprimé :

« Quand les variations de couleurs d'une étoile produites

» par la scintillation ne sont pas perceptibles, à cause de

» l'élévation de l'astre, son image décrit dans la lunette,

» par le jeu du scintillomètre, une circonférence qui pré-

» sente alors uniformément la couleur propre de l'étoile.

» La constance de cette teinte, ainsi répartie sur un trait

» circulaire ayant une certaine épaisseur, nous donne la
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» connaissance de la couleur de l'astre d'une manière bien

» plus certaine que quand son image est réduite à un point

» lumineux, plus brillant, il est vrai, mais immobile, dans

» une lunette dépourvue de scintillomètre. Je crois donc

» que la transformation de l'image d'une étoile colorée,

9 non scintillante à cause de la hauteur où on l'observe,

» en un trait circulaire de même teinte, par le jeu du scin-

» tillomètre que j'ai imaginé, est la base d'un procédé

d applicable à une étude et à une classification précise des

» étoiles d'après leurs couleurs propres (1). »

Je me proposais de compléter ces indications, qui ne

font connaître que la partie essentielle du procédé dont

il s'agit, en donnant d'abord, dans un travail spécial, une

description détaillée de cette disposition, eten y joignantes

résultats des premières observations que j'aurais faites, en

vue de déterminer avec précision la teinte actuelle de

quelques étoiles importantes. Mais je crains que ces nou-

velles recherches ne soient trop retardées par mes travaux

concernant la scintillation. D'un autre côté, M. Nysten,

aide astronome de notre Observatoire, vient de m'appren-

dre que l'on a remarqué, assez récemment, des change-

ments de teintes périodiques qui affecteraient la couleur

propre d'étoiles, telles que a et (3 de la Grande Ourse. La

connaissance de ce fait important, qui confirme mes
soupçons au sujet d'un changement de teinte que l'étoile */

d'Andromède aurait éprouvé, en accusant maintenant une

teinte plus orangée qu'elle ne l'était à l'origine de mes
observations, en 1870, 1871 et 1872, m'engage à donner

(1) Notice sur les variations d'intensité de la scintillation et sur les

changements de couleurs qui caractérisent ce phénomène. Dclletias de

l'Académie royale de Belgique ,
->" série, t. XL1V, décembre 1877.
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actuellement des indications plus étendues que celles con-

tenues dans le passage précédent, au sujet de la disposi-

tion dont il s'agit. Je tiens à le dire de suite, cette

disposition sera très-aisément applicable aux grands in-

struments d'astronomie dans leur état actuel, et sans qu'il

faille leur faire subir aucun changement.

Il s'agira en effet de produire dans la lunette, au foyer

même de l'objectif, l'image d'un point lumineux brillant

que l'on pourra amener très-près de l'image de l'étoile,

vers laquelle l'instrument sera dirigé, quand celle-ci se

trouvera à une hauteur où elle ne scintillera plus. La

lumière du point lumineux artificiel pourra subir les chan-

gements de couleurs propres à la rapprocher, par la teinte

qu'on lui donnera, de la couleur de l'étoile au moment de

l'observation. Cette teinte artificielle sera précisée comme

je le dirai. L'image du point lumineux étant formée au

foyer de l'instrument, près de celle de l'étoile, et l'oculaire

de la lunette étant muni du scintillomètre, quand celui-ci

fonctionnera , l'image de l'étoile et celle du point lumi-

neux décriront respectivement une circonférence de cercle,

de même diamètre, et chacune revêtue de la teinte qui

est propre à l'image lumineuse. Comme on pourra chan-

ger la teinte du contour décrit par le point lumineux arti-

ficiel, on arrivera à obtenir une identité très-souvent

parfaite, entre la couleur de la circonférence tracée par

l'étoile et celle du contour décrit, tout à côté, par l'image

colorée artificielle.

Voici comment on réalisera la disposition destinée à

produire ces effets. Supposons d'abord que l'on ait rem-

placé le couvercle qui recouvre l'objectif quand on ne se

sert pas de la lunette, par une pièce semblable, mais qui

sera percée d'une ouverture égale à la largeur de l'objectif,
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et dont les bords soient munis de vis destinées à assujettir

cette pièce au corps de la lunette. Supposons que l'on ail

placé, soutenu par celle pièce à

l'aide de traverses très-minces.

un très-petit prisme A à réflexion

totale qui soit placé en face du

milieu de l'objectif, et extérieure-

ment à celui-ci , comme l'indique

la figure. Sur le côté de la pièce

remplaçant le couvercle, et fixé

extérieurement à celle-ci, à l'aide

d'un support convenable, se trou-

vera un second prisme B à ré-

flexion totale, semblable au pre-

mier
; le prisme B renverra vers

celui-ci les rayons lumineux qu'il

recevra suivant la direction CLB.

Une lentille achromatique, ou

toute autre combinaison, plus

compliquée, destinée à produire

le même effet d'une manière plus

parfaite, sera placée en L. Au
foyer C de cette lentille un cou-

rant électrique, d'intensité suffi-

sante, produira un point lumi-

neux. Les rayons émis parce point

vers la lentille L émergeront parallèlement à l'axe de

celle-ci, dans la direction du prisme B, comme s'ils venaient

de l'infini. Après les réflexions successives de ces rayons

par les deux prismes, ceux-ci pénétreront dans lé corps de

la lunette par la partie centrale de l'objectif. Ils formeront

ainsi au foyer de celui-ci l'image d'une étoile artificielle
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qui se trouvera dans les mêmes conditions que l'image de

l'étoile vers laquelle l'instrument sera dirigé, et qui sera

amenée aussi près que l'on voudra de cette dernière.

Pour faire varier la couleur du point lumineux C, le

moyen le plus simple consisterait à interposer sur le sup-

port D une lame de verre colorée, ayant l'une des teintes

principales de la gamme chromatique de M. Chevreul. On

devra en posséder un assortiment aussi complet que cela

sera nécessaire, afin de pouvoir arriver à trouver une lame

de verre teintée, donnant à l'image de l'étoile artificielle

une couleur qui se rapproche, autant que possible, de celle

de l'image de l'étoile réelle. On conçoit, d'après cela, que

c'est à l'un ou l'autre des tons de l'échelle chromatique de

M. Chevreul que la couleur de cette étoile sera rapportée.

A défaut de lames semblables, on fera arriver vers la

lentille L des rayons de même teinte, émergeant d'un

prisme à forte dispersion, qui recevra primitivement la

lumière produite par le courant électrique. Ce prisme sera

placé dans des conditions telles, que Ton pourra faire

varier, entre les limites de son pouvoir dispersif, le choix

des rayons colorés qui passeront ensuite, comme on le

conçoit aisément, par la lentille et par le système des

prismes A et B, de manière à pouvoir changer la coloration

de l'étoile artificielle dans la lunette.

Quand le scintillomètre adapté à l'oculaire de l'instrument

fonctionnera, l'image de l'étoile réelle et celle de l'image

artificielle décriront chacune une circonférence colorée. En

comparant, sous le rapport des couleurs, le contour circu-

laire tracé par l'image artificielle à l'autre contour, dont

il sera très-rapproché, et qu'il coupera, si l'on veut, suivant

une corde commune, on arrivera, en faisant varier les lames

de verres colorées interposées en D, ou les rayons émis par
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le prisme dispersif vers la lentille L, à donner au cercle

décrit par l'image artificielle une teinte qui sera presque

identique, sinon d'une manière absolue, à la couleur du

contour tracé par l'image de l'étoile elle-même. La couleur

propre de celle-ci sera fixée exactement en la rapportant à

la gamme chromatique, ou au rayon prismatique qui se

rapprochera le plus de cette couleur.

Je terminerai cette courte Notice en faisant remarquer

que, dans la figure ci-jointe, la lentille L et le support D

ne seront point fixés au corps même de la lunette, mais à

une tige plate de dimensions convenables, qui sera solide-

ment attachée à la pièce supérieure remplaçant le couvercle

de l'objectif. Cette tige descendra le long de l'instrument

de manière à mettre le support D à la portée de l'observa-

teur, et à faciliter ainsi le changement des lames colorées

ou des rayons prismatiques. Quand les observations sur la

coloration de l'étoile seront terminées, on enlèvera tout

le système adapté momentanément, c'est-à-dire la pièce

supérieure, avec la tige qui lui est attachée; un collet à vis

aura pu fixer passagèrement au tube de la lunette cette tige,

afin d'éviter ses oscillations. L'instrument sera alors rendu

à sa destination première.

— M. Yalerius fait savoir qu'il s'est occupé d'un procédé

pour déterminer la distance de la vision distincte, fondé

sur le même principe que la méthode employée par

M. Monligny pour apprécier la couleur des étoiles.

Il se propose d'en faire ultérieurement l'objet d'une

communication pour le Bulletin.

2me SÉRIE, tome xlvf. 22
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Sur une loi de la persistance des impressions dans l'œil;

par M. J. Plateau , membre de l'Académie.

§ 1. Ma Dissertation (1) composée pour l'obtention du

grade de Docteur en sciences, dissertation qui a surtout

pour objet l'étude delà persistance des impressions sur la

rétine, n'a été imprimée qu'à un petit nombre d'exem-

plaires; à la vérité, elle a été traduite in extenso en alle-

mand dans le tome XX des Annales de Poggendorff, et

M. Helmhollz en a rappelé les principaux résultats dans sa

Physiologische Optik, ouvrage dont on a une traduction

française; mais ce dernier ouvrage contient des erreurs

graves à l'égard des résultats en question. Ces mêmes

résultats, ainsi que mes procédés, sont donc peu connus,

du moins hors de l'Allemagne, ou le sont d'une manière

inexacte; or, comme ils tendent à préciser davantage nos

connaissances sur un phénomène qui a reçu de si nom-

breuses applications, je ne crois pas inutile de les repro-

duire aussi succinctement que possible, avant d'aborder le

sujet principal de cette Note.

§ 2. Pour évaluer la durée des impressions, j'ai fait

usage, en la corrigeant, de la méthode imaginée par

Segner (2), et employée de nouveau plus tard par

d'Arcy (3). Telle que je l'ai modifiée, elle consiste à faire

tourner circulairement l'objet qui produit l'impression,

(1) Dissertation sur quelques propriétés des impressions produites

par la lumière sur Vorgane de la vue, Liège, 1829.

(2) De raritale luminis, Gôttingen, 1740, pp. 5 à 8.

(3) Mém. de VAcad. des sciences de Paris, 1765.



( 535 )

avec la plus petite \itesse pour laquelle l'anneau apparent

développé par celte rotation ne présente plus d'interrup-

tion nettement accusée. On comprend, en effet, que cette

condition sera remplie si l'objet retrouve , en chaque point

de sa course, l'impression engendrée par son passage pré-

cédent, au moment où elle va s'évanouir, et qu'alors, si

l'on tient compte de la largeur de l'objet, la durée d'une

révolution fera connaître celle de l'impression. En indi-

quant que l'anneau apparent ne doit plus présenter d'in-

terruption nettement accusée, je n'entends pas dire que sa

teinte doive paraître uniforme; car si l'on augmentait

assez la vitesse pour réaliser ce dernier effet, il est clair

qu'en chaque point de sa course, l'objet retrouverait l'im-

pression antérieure non lorsqu'elle est sur le point de s'an-

nuler, mais lorsqu'elle conserve encore sensiblement toute

l'intensité qu'elle possédait.

§ 3. Mon appareil était, comme celui de d'Arcy, un sys-

tème de roues verticales mû par un poids , et tel que la

dernière roue pouvait acquérir une vitesse considérable,

celle du poids étant très-petite. L'axe de cette roue portait

une aiguille terminée par une pince dans laquelle on assu-

jettissait l'objet (1). En augmentant ou diminuant le poids,

on pouvait donner à l'aiguille tous les degrés de vitesse

nécessaires, et son mouvement, qui dans les premiers in-

stants, était accéléré, devenait bientôt uniforme; l'appa-

reil était muni d'un volant à palettes, pour en régulariser

la marche; enfin il était placé à quelque distance en face

d'une fenêtre, et de telle manière que l'axe de l'aiguille

fût à la hauteur de mon œil.

(1) D'après mes souvenirs, celte aiguille avait, à partir de l'axe, 7 à s

centimètres de longueur.
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J'avais tracé, sur la corde qui portail le poids, des traits

à l'encre laissant entre eux des intervalles de 20 centimè-

tres, et j'étais averti que le mouvement ne s'accélérait plus,

lorsque l'un de ces intervalles et le suivant employaient le

même temps à passer près d'un repère fixe ; c'est alors seu-

lement que je commençais une observation. Pour connaître

la durée d'une révolution de l'aiguille, il suffisait de laisser

l'instrument se mouvoir pendant un temps déterminé, de

compter le nombre des tours décrits par l'une des pre-

mières roues, et d'en déduire ensuite, d'après les nom-

bres des dents des roues et des pignons, celuj des révolu-

tions de la dernière.

§ 4. Il semble, au premier abord, qu'à l'aide de cet

instrument, rien n'est plus facile que d'évaluer la durée

d'une impression; cependant, ainsi qu'on va le voir, l'expé-

rience présente des difficultés réelles.

En premier lieu, les impressions, on le sait, ne passent

pas subitement à une nullité absolue; après la disparition

de l'objet, elles décroissent par degrés, de sorte qu'il est

impossible de saisir avec précision l'instant où elles s'éva-

nouissent : lorsqu'on attache à la pince de l'aiguille un

petit morceau de papier blanc, et qu'on lui donne un mou-

vement trop peu rapide pour produire l'apparence d'un

anneau entier, l'objet paraît s'allonger de manière à oc-

cuper un plus grand espace sur la circonférence qu'il

décrit, et l'extrémité postérieure de cette image allongée,

au lieu d'être nettement terminée, comme cela arriverait si

l'impression s'évanouissait brusquement, se confond au

contraire graduellement avec le fond sur lequel elle se

projette. Il suit de là qu'on doit renoncer à l'espoir d'ob-

tenir des mesures précises.

En deuxième lieu , de cette première difficulté en naît
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une autre : l'objet qui se meut circulairement retrouvant,

en chaque point de sa course, l'impression précédente très-

affaiblie, chacun des points de l'anneau apparent présente

une succession continuelle de teintes vives et faibles; de

là un papillotage qui fatigue l'œil , et rend à peu près im-

possible la détermination de la vitesse exacte à donner à

l'objet.

En troisième lieu, de même qu'il faut un certain temps

pour qu'une impression une fois formée disparaisse com-

plètement, de même aussi un certain temps est nécessaire,

on le sait encore, à sa formation complète. Il s'ensuit que

l'objet en mouvement peut ne produire qu'une impression

imparfaite, et, dans ce cas, la durée de cette impression

déduite de celle d'une révolution est probablement moindre

que la durée de l'impression complète du même objet.

§ 5. J'ai tâché d'atténuer l'influence de ces trois diffi-

cultés. Pour obvier autant que possible à la première, j'ai

installé derrière l'aiguille un carton recouvert de velours

noir, comme offrant la teinte la plus foncée qu'on puisse

obtenir, et conséquemment comme propre à faire ressortir

le mieux les dernières nuances des impressions.

Quant à la seconde difficulté, le seul moyen que j'aie pu

employer a été de répéter chaque expérience un assez grand

nombre de fois, et de prendre la moyenne des résultats.

On peut écarter en grande partie, et peut-être entière-

ment, la troisième difficulté; il suffit, pour cela, de donner

à l'objet une largeur considérable, de lui faire occuper, par

exemple, un quart de la circonférence qu'il doit parcourir.

Mais alors, pour avoir la durée de l'impression, il faut évi-

demment soustraire de celle d'une révolution le temps

qui s'écoule entre le passage d'une des extrémités de

l'objet en un point de la course de celui-ci et le passage,
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au môme point, de l'extrémité opposée; ainsi, lorsque

l'objet occupe angulairement un quart de la circonférence,

la durée de l'impression est égale aux trois quarts de celle

d'une révolution. De là deux avantages : d'abord l'objet, à

cause de sa largeur, met un certain temps à passer devant

l'œil, de sorte que l'impression engendrée doit approcher

d'être complète; en second lieu, la durée d'une révolution

surpassant notablement celle de l'impression, la vitesse

est moindre, que s'il s'agissait d'un objet étroit , la succes-

sion des nuances vives et faibles est moins rapide, et l'œil

moins ébloui peut reconnaître avec moins d'incertitude

quand on doit cesser de modifier la vitesse. Ajoutons

que, dans ces expériences, il faut tenir le regard iixé sur

un même point de l'anneau apparent.

§ 6. Les objets sur lesquels j'ai opéré étaient des bandes

de papier épais (fig. 1) terminées par deux arcs de cercle

ayant leurs centres sur l'axe de l'aiguille, et par deux por-

Fig. i. tionsde rayons fai-

sant entre elles un

angledroit.J'aiem-

ployé successive-

ment quatre de ces

bandes, la première laissée blanche, et les autres colorées

respectivement en jaune, en rouge et en bleu. J'ai fait,

sur chacune d'elles, six essais, et j'ai trouvé, pour la durée

d'une impression, les valeurs moyennes suivantes :

Blanc. . . 0",55

Jaune. . . 0",35

Rouge . . 0",54

Bleu . . . 0",32

Les écarts des valeurs partielles étaient assez peu consi-
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durables; le plus élevé s'est montré à L'égard du bleu, pour

lequel la plus grande et la plus petite valeur ont été ,36

et 0",30.

Telles étaient donc approximativement les durées to-

tales des impressions produites dans mon œil par des

objets blancs, jaunes, rouges et bleus bien éclairés par la

simple lumière du jour. Il est singulier que les différences

soient si faibles entre ces valeurs, qui correspondent à des

teintes et à des intensités lumineuses très-diverses. II ne

faut pas oublier, du reste, que les déterminations de ce

genre sont entourées de trop de difficultés pour qu'on

puisse leur attribuer une entière confiance.

§ 7. Signalons ici une légère erreur de M. Helmboltz, et

uue autre beaucoup plus grave de la traduction française

de son Optique physiologique.

M. Helmboltz appelle l'attention sur la difficulté d'éva-

luer le temps pendant lequel l'impression persistante s'af-

faiblit progressivement avant de disparaître tout à fait;

puis la traduction française continue ainsi : « Plateau a fait

aussi, sous ce rapport, avec ses disques chromatiques, des

expériences qui donnaient le temps du passage d'un sec-

teur noir, lorsque la couleur des secteurs clairs s'était ré-

pandue de manière que le noir en fut uniformément altéré. »

On a vu précédemment que
,
pour mesurer la durée totale

des impressions, je n'ai pas employé de disques partagés

en secteurs alternativement noirs et blancs ou noirs et co-

lorés; on a vu aussi que, dans mes expériences, je n'ai

nullement fait en sorte que le noir fût uniformément al-

téré par la couleur de l'objet; c'est, au contraire, en ne per-

mettant pas à cette uniformité de se produire que j'ai pu

déterminer approximativement la durée totale en ques-

tion; les derniers mots du passage français ôtent donc à
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mes expériences leur caractère essentiel; mais, dans le

texte allemand, il y a : « de manière que nulle part on ne

vît plus de noir pur (so dass das Schwarz nirgends

mehr rein erschien) », ce qui est bien différent, et ce qui

est exact.

§ 8. J'ai dit que par l'emploi de mes bandes arquées,

les impressions engendrées devaient approcher d'être com-

plètes. Essayons de justifier cette assertion. M. Brùcke (1)

a tâché d'évaluer le temps nécessaire pour que, dans des

conditions données, une impression atteignît son maximum

d'intensité, ou, en d'autres termes, devînt complète : il ob-

servait un disque tournant partagé en deux moitiés l'une

blanche, l'autre noire; il lui donnait d'abord une vitesse

suffisante pour amener un gris uniforme; puis il ralentis-

sait par degrés le mouvement, de manière à obtenir un

papillolage de plus en plus prononcé, et lorsque, dans la

succession rapide des teintes claires et sombres en un

même point, les premières lui paraissaient d'un blanc pur,

il déterminait la durée du passage de la portion blanche,

durée qui, on le comprend, constituait le temps cherché.

Il a trouvé, par ce procédé, que, dans le cas d'un papier

blanc éclairé par le jour d'une après-midi un peu sombre

de janvier, le temps en question était, pour son œil, de

0",186.

Un peu plus tard, M. Exner (2), par une méthode plus

précise et extrêmement ingénieuse, mais qu'il nous serait

difficile d'exposer ici sans de longs développements, a

(i) Ueber den Nulzeffect intermitlirender Netzhautrexzungen (Bdllet.

de l'Acad. de Vienne, 1864, t. XLIX, 2* partie, p. 128; voir p. 152).

(2) Ueber die zu einer Gesichtswahrnehmung nothige Zeit (Ibid., 1868,

t. LV1U, 2 e parlie, p. 601).



( 3il
)

mesuré ce temps dans le cas d'un papier blanc éclairé par

la lumière du gaz, et Ta trouvé égal, pour son œil, à 0",166.

Il a constaté, en outre, que ce même temps est d'autant

plus court que L'éclairement de l'objet est plus intense.

Rappelons maintenant que mes expériences ont été

effectuées à la pleine lumière du jour, et l'on peut admettre,

je pense, que cet éclairement est supérieur à celui d'un

bec de gaz placé à une distance modérée de l'objet. D'après

cela, et en vertu de la loi de M. Exner, le temps néces-

saire pour que l'impression produite par le passage de ma
bande arquée blanche fût complète, devait être, en sup-

posant une même sensibilité de nos yeux, moindre que

0",166; or la durée de ce passage était de 0",117; il est

donc probable qu'elle s'éloignait peu de celle qui corres-

pondrait à une impression complète. Il est possible cepen-

dant que la largeur angulaire de ma bande arquée ne fût

pas tout à fait suffisante; et, dans ce cas, le nombre 0",55,

que j'ai donné comme représentant la durée totale de l'im-

pression du blanc, serait un peu trop petit.

Du reste, la durée de l'impression n'a rien d'absolu;

elle varie avec l'éclat de l'objet et avec la durée de la

contemplation, et elle doit varier, en outre, avec les diffé-

rents yeux; la valeur 0",55 n'est donc relative qu'à l'éclai-

rement produit par la lumière du jour, à une contem-

plation de 0",117, et à mes yeux.

§ 9. Remarquons actuellement que, dans les nombreuses

applications qu'on a faites de la persistance des impres-

sions, ce n'est pas la durée totale qu'on utilise, mais seule-

ment le temps pendant lequel, après la disparition de l'ob-

jet , l'impression conserve une intensité sensiblement

constante, ou, plus exactement, pendant lequel le décais-

sement de l'impression est trop faible pour être perçu. Or
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ce temps peut être mesuré avec précision, comme on va le

voir.

Si Ton fait tourner rapidement dans son plan et autour

de son centre un disque partagé en secteurs alternative-

ment blancs et noirs, les premiers égaux entre eux ainsi

que les seconds, le rapport des largeurs angulaires d'un

secteur blanc et d'un secteur noir étant d'ailleurs quel-

conque, l'apparence est, nous le savons, celle d'une teinte

grise uniforme. Nous savons encore que si l'on diminue

suffisamment la vitesse, on observe un papillotage. Dans

ce cas, si l'on rend à la vitesse de petits accroissements

successifs, le papillotage devient de moins en moins pro-

noncé, puis s'efface entièrement, et la vitesse pour laquelle

l'uniformité recommence à se montrer, est nettement

déterminable.

Or examinons ce qui se passe lorsqu'on a atteint le

point dont il s'agit, c'est-à-dire lorsque la vitesse est pré-

cisément celle qui correspond à la naissance de l'unifor-

mité de teinte. Et d'abord, de ce que cette teinte est grise

el non blanche, il résulte qu'elle est due à une impression

incomplète, les secteurs blancs passant trop rapidement

devant l'œil. En second lieu, il suit de l'uniformité de la

teinte que, pendant le passage d'un secteur noir devant

l'œil, la perte éprouvée par l'impression du gris en ques-

tion n'est pas appréciable à la vue.

Il faut donc nécessairement admettre, comme le fait

observer M. Exner dans un second Mémoire (1) sur lequel

je reviendrai plus loin, que, lors de la vitesse précise où

commence l'uniformité, l'action de chaque secteur blanc

(1) Bemerkungen Uber intermittirende Netzhautreizung (Archiv. de

Pfluger, 1870, 5e année, p. 214).
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répare exactement la petite perte que l'impression avait

subie pendant le passage du secteur noir précédent; de

cette façon, en effet, l'œil ne peut plus percevoir de varia-

tions dans la teinte.

D'après cela, connaissant la durée d'une révolution du

disque et la largeur angulaire des secteurs noirs, on en

déduira la durée du passage de l'un de ceux-ci, et cette

durée sera le temps pendant lequel l'impression grise se

maintient sans décroissement appréciable. Pour abréger

le langage, je nommerai ce temps le temps de constance

apparente de l'impression.

§ 10. Ainsi que je l'ai rapporté dans ma dissertation,

j'ai mesuré, pour mes yeux, dans un cas déterminé, le

temps dont il s'agit. A cet effet, j'ai partagé quatre disques

chacun en 24- secteurs égaux alternativement clairs et

noirs; les secteurs clairs étaient blancs sur le premier

disque, jaunes sur le second, rouges sur le troisième et

bleus sur le quatrième; j'ai fait tourner successivement

ces disques avec les vitesses respectives précisément cor-

respondantes à la naissance de l'uniformité de teinte, et

j'ai obtenu les nombres suivants qui expriment, pour

chaque disque, la durée d'une révolution; chacun d'eux

est la moyenne de quatre mesures isolées; les expériences

ont été faites à la simple lumière du jour.

Blanc 0';i91

Jaune 0';i99

Rouge 0,-252

Bleu 0^295

Pour avoir le temps pendant lequel les impressions de

ces couleurs se maintenaient sensiblement constantes dans

mes yeux, il suffît donc de diviser par 24 les nombres ci-
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dessus, ce qui donne, pour le blanc par exemple, 0",0079.

Tel était donc, pour mes yeux, et sous l'éclairement de la

lumière du jour, le temps de constance apparente de l'im-

pression blanche incomplète produite par le disque en

question; l'éclat, c'est-à-dire l'intensité lumineuse de la

teinte uniforme que montrait ce disque, était, en vertu de

la loi de Talbot, la moitié de celui des secteurs blancs au

repos.

Je dois, au sujet de ces expériences, rectifier plusieurs

erreurs échappées à M. Helmholtz. A la page 4-55 de la

traduction française de YOptique physiologique
,
je trouve

ce qui suit :

« Plateau fil tourner, à la lumière ordinaire du jour,

un disque qui portait douze secteurs blancs ou colorés et

douze secteurs noirs, de même largeur. La durée du pas-

sage d'un secteur noir était donc la vingt-quatrième partie

de la durée de rotation du disque. La durée du passage

était, pour que le disque produisît un effet uniforme : »

puis viennent les nombres rapportés plus haut, savoir

',191 pour le blanc, etc. ; or, comme je l'ai dit, ces nom-

bres expriment non la durée du passage d'un intervalle

noir, mais celle d'une révolution entière du disque. En

outre, M. Helmholtz met en parallèle avec ces mêmes

nombres les suivants donnés par M. Emsmann :

Blanc 0';*2a

Jaune
r

;27

Rouge 0';24

Bleu de 0^22 à 0';29

et, plus loin, il ajoute : « Du reste, les nombres de Pla-

teau me paraissent relativement bien grands. » Cette der-

nière opinion est la conséquence naturelle de l'erreur que
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j'ai signalée; mais, ce qu'il y a de singulier, c'est que

M. Helmhollz ne s'aperçoit pas que les nombres de

M. Emsmann sont plus grands encore. Et ici nouvelle

erreur: on peut conclure du travail de M. Emsmann (1)

que les nombres dont il s'agit représentent non la durée

du passage d'un intervalle noir dans les conditions que j'ai

définies, mais la durée totale de l'impression. Sous ce rap-

port, les nombres en question sont plus petits que les

miens : pour la durée totale de l'impression du blanc, par

exemple, j'ai trouvé, on Pa vu, 0",35; mais, je dois l'avouer,

il m'a été impossible de comprendre comment M. Ems-

mann déduit de son procédé la durée totale de l'impres-

sion.

§11. Enfin M. Helmholtz dit : « Du reste, Plateau a

déjà remarqué que, si l'on change le rapport de largeur

des secteurs blancs et noirs sans changer leur nombre, la

vitesse nécessaire pour rendre l'impression uniforme reste

la même. On peut s'en assurer facilement en employant

un disque semblable à la figure (2), où les secteurs noirs

sont plus larges au centre, les blancs à la périphérie.

Quand on augmente peu à peu la vitesse de rotation, le

papillotage disparaît à peu près simultanément sur toutes

les parties du disque. » Or la remarque que j'ai réelle-

ment énoncée, n'a pas la généralité de celle que m'attribue

M. Helmholtz; voici ce que j'ai dit dans ma dissertation :

« Divisons deux cercles A et B (fig. 2) en secteurs

(1) Ueber die Dauer des Lkhteindruck${Axx. de Poggendorff, 1854,

t. XCI, p. Cil).

(2) C'est un disque portant trois zones concentriques dont chacune est

formée de portions de secteurs alternativement blanches et noires com-

prises entre deux circonférences.
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blancs et noirs; que ces secteurs soient en même nombre

dans les deux cercles, mais donnons aux secteurs blancs

du premier peu de largeur relativement aux intervalles

qui les séparent, et faisons le contraire dans le second, de

telle manière que les secteurs blancs du premier soient

égaux aux intervalles noirs du second, et vice-versa. Fai-

sons-les tourner successivement avec la vitesse précisément

nécessaire à la production d'une teinte uniforme, et mesu-

rons pour chacun d'eux la durée d'une révolution; nous

trouverons toujours ces deux durées égales entre elles,

quelle que soit la différence entre les largeurs des secteurs

de l'un et de l'autre cercle. »

Fig. 2.

Ainsi ma remarque s'applique uniquement au cas où il

n'y aurait, sur le disque de M. Helmholtz,que deux zones,

et où celles-ci seraient telles que les secteurs blancs de

l'une fussent égaux en largeur angulaire aux secteurs noirs

de l'autre.

II est aisé de voir, à priori, que la loi telle que l'énonce
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M. Helmhollz ne peut être qu'approximative. On conçoit,

en effet, que si, le nombre des secteurs demeurant le même,

on rétrécit soit les secteurs blancs, soit les noirs, jusqu'à

les réduire à de simples traits, il ne faudra qu'une vitesse

de rotation relativement très-petite pour les effacer

entièrement et faire disparaître toute trace de papillotage.

L'expérience confirme d'ailleurs cette prévision : si l'on

3
construit un disque por-

tant deux zones formées

chacune du même nom-

bre de secteurs, mais

dans l'une desquelles

les secteurs blancs sont

égaux aux noirs, tandis

que dans l'autre les sec-

teurs blancs sont suffi-

samment étroits rela-

tivement aux noirs, on

constate, en le faisant

tourner, que lorsqu'on

atteint la vitesse qui annule tout papillotage dans la

seconde de ces zones, il est encore très-notable dans la

première. L'effet est déjà bien sensible avec un disque tel

que celui de la fig. 3, dans la zone extérieure duquel les

secteurs blancs ont, en largeur angulaire, le huitième de

la somme des largeurs d'un secteur blanc et d'un noir, et

il est d'autant plus prononcé que les secteurs blancs sont

plus étroits.

§12. J'ai pris récemment, à cet égard, des mesures

dont je vais rendre compte. Je ne possède plus l'appareil à

rouages et à poids qui m'a servi pour les expériences de

ma dissertation; j'ai donc été obligé de me contenter d'un
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instrument à poulies et à manivelle, instrument avec lequel

il est difficile de réaliser une vitesse bien uniforme. J'ai

paré, autant que possible, à cet inconvénient en faisant

répéter l'expérience un assez grand nombre de fois pour

chacune des zones à observer, et prenant la moyenne des

résultats; ceux-ci, du reste, n'ont pas été assez discordants

pour qu'on ne vît sortir nettement de leurs moyennes le

fait qu'il s'agissait de constater. L'instrument était placé

en face d'une fenêtre exposée au Sud; les expériences ont

été effectuées en mai, juin et juillet, de 3 à 4 heures après-

midi, par des jours clairs.

Pour que l'observateur reconnaisse bien la vitesse pour

laquelle s'évanouit, dans une zone déterminée, la dernière

trace de papillotage, il doit regarder de près; si donc il

n'est pas myope, il doit armer ses yeux de lunettes con-

vexes, de manière que la distance à laquelle il voit alors

tout à fait nettement soit d'une vingtaine de centimètres;

dans ces conditions, on juge parfaitement du papillotage

et de sa disparition.

Les personnes qui ont observé pour moi étaient mon

gendre M. Van der Mensbrugghe, et mon fils Félix. Je

tenais appliquée contre mon oreille une montre battant

les cinquièmes de seconde, pendant que l'observateur cher-

chait par tâtonnements la vitesse requise; lorsqu'il jugeait

l'avoir atteinte, il prononçait un premier tope, puis lâchait

de maintenir la même vitesse en effectuant vingt tours de

la manivelle, et prononçait un second tope au moment où

il terminait le dernier tour; enfin je lui indiquais le nom-

bre de secondes que j'avais compté durant cet intervalle,

et il l'annotait. J'ajoute que mes disques avaient 16 centi-

mètres de diamètre, que chacun d'eux contenait deux zones

de secteurs ou plutôt de portions de secteurs alternative-
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ment blanches et noires, et que chaque zone était formée

de huit couples de portions pareilles, c'est-à-dire, en tout,

de seize secteurs blancs et d'autant de secteurs noirs.

Voici maintenant les résultats obtenus. Je nomme

valeurs relatives de l'éclat les nombres qui expriment, pour

chaque zone observée, le rapport entre la largeur angu-

laire d'un secteur blanc et la somme de celles d'un blanc

et d'un noir; ce rapport mesure, en effet, d'après la loi de

Talbot, l'éclat de la zone grise produite comparé à celui

du blanc pris pour unité. Ainsi l'éclat | est celui de la zone

où les secteurs blancs sont égaux en largeur aux noirs,

l'éclat | est celui de la zone où la largeur des secteurs

blancs est le septième de celle des noirs, etc. En regard de

chacune de ces valeurs j'ai placé le nombre correspondant

de secondes écoulé pendant vingt tours de la manivelle.

Observations de mon gendre.

Valeurs relatives de l'éclat. Nombres de secondes.

I «P
I H,0

n *M
à 18,3

fo 23,1.

Observations de mon fils.

Valeurs relatives de l'éclat. Nombres de secondes.

1 15,7

16,3n
n 17

>
4

19,8.50

2,ne SÉRIE , TOME XLV
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Chacun des nombres de secondes est la moyenne de

vingt mesures isolées. Comme on devait s'y attendre dans

de semblables expériences, ces mesures ont présenté des

écarts assez considérables, dus en partie à la nature de

l'instrument employé, en partie à ce que les observations

relatives à une môme valeur de l'éclat n'ont pas été faites

le même jour, et que la sensibilité des yeux varie.

Les séries qui, dans les observations de mon gendre,

offraient les plus grands écarts, étaient celles relatives à

l'éclat | et à l'éclat ^ ; les nombres extrêmes étaient, dans

la première, 9 ',4 et 14", 6, et, dans la seconde, 12",6

et 22",0. Pour savoir quel degré de confiance on pouvait,

malgré ces écarts excessifs, accorder aux moyennes, j'ai

prié mon gendre, qui avait alors acquis plus d'habitude,

de faire, pour ces mêmes éclats, deux nouvelles séries, et,

dans celles-ci, les écarts ont été, en effet, beaucoup moin-

dres ; or les moyennes de ces nouvelles séries coïncident

sensiblement avec les moyennes des anciennes : en les

arrêtant à la première décimale, ce qui suffit évidemment,

la différence est nulle pour l'une d'elles, et ne s'élève, pour

l'autre, qu'à 0",2. Enfin, on a pris séparément, dans cha-

que série, la moyenne des dix premiers nombres et la

moyenne des dix autres, et les différences entre ces

moyennes partielles et les moyennes générales correspon-

dantes ont été, pour toutes les séries, moindres que 0, "<k

J'ai conclu de tout cela que la moyenne de vingt mesures

devait être très-approchée de la vérité.

A l'égard de mon fils, j'ai suivi une marche un peu

différente. J'avais reconnu que, chez lui, les nombres

variaient beaucoup, pour une même valeur de l'éclat, d'un

jour à un autre. Afin d'écarter cette cause d'erreur, mou

fils a pris, un premier jour, quatre mesures pour chacune
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des cinq valeurs de l'éclat, puis, un autre jour, également

quatre mesures pour chaque éclat, un troisième jour de

même, jusqu'à un cinquième; en outre, pour éviter l'in-

fluence possible de la fatigue de la vue pendant une suite

de vingt observations, j'ai changé chaque (bis l'ordre des

éclats, et j'engageais d'ailleurs mon fils à laisser de temps

à autre reposer ses yeux. Ces observations m'ont donné

ainsi, comme celles de mon gendre, vingt mesures pour

chacune des valeurs de l'éclat.

On le voit, tant dans les résultats de mon fils que dans

ceux de mon gendre, les nombres de secondes vont en

augmentant, et conséquemmenl les vitesses vont en dimi-

nuant, de l'éclat J à l'éclat -^ ; la loi formulée par M. Helm-

holtz n'est donc qu'approximative, ainsi que je l'ai

avancé.

§ 13. Au contraire, celle que j'ai réellement énoncée,

parait être rigoureusement exacte. D'après cette dernière

(§11), pour que les vitesses correspondantes à deux zones

différentes contenant le même nombre de secteurs soient

tout à fait égales, il faut que les secteurs noirs de l'une de

ces zones aient la même largeur angulaire que les secteurs

blancs de l'autre zone. Je n'avais pas conservé la note des

largeurs angulaires relatives des secteurs employés dans

les expériences de ma dissertation
;
j'ai donc voulu m'as-

surer de nouveau de l'exactitude de la loi, en portant les

choses à l'extrême : on a d'abord essayé l'effet de deux

zones dans l'une desquelles les secteurs blancs n'avaient,

en largeur angulaire, que le 24ièmc
des secteurs noirs, tandis

que, dans l'autre, c'étaient les secteurs noirs dont la lar-

geur angulaire était le 24tème
de celle des secteurs blancs.

Ces deux zones se trouvaient conséquemmenl dans les

conditions de ma loi; or, en faisant tourner le disque, mes
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deux observateurs n'ont pu apercevoir la moindre diffé-

rence dans les vitesses : quelque graduellement qu'ils aient

accéléré ou ralenti le mouvement, ils voyaient le papillo-

tage disparaître ou renaître d'une manière absolument

simultanée dans les deux zones. On a essayé ensuite un

autre disque, dans lequel la largeur angulaire des secteurs

étroits était la moitié de la précédente, et le résultat a été

identiquement le même quant à la disparition et à la

réapparition du papillotage. Je ne puis donc conserver

aucun doute sur l'exactitude de ma loi. Seulement, pour

qu'elle se manifeste ainsi d'une manière bien nette, il faut

que chacun des petits secteurs blancs soit dans le prolon-

gement du petit secteur noir de l'autre zone; il faut, en

outre, donner le plus grand soin à la parfaite égalité des

largeurs angulaires de tous ces secteurs.

§ 14. Examinons de plus près cette curieuse loi. Au lieu

de deux zones sur un même disque, supposons, ce qui

sera plus simple, deux disques différents satisfaisant à la

condition de la loi, c'est-à-dire portant le même nombre

de secteurs, et tels que les secteurs blancs de l'un soient

égaux aux secteurs noirs de l'autre. Nous savons que,

lorsque chacun de ces disques tournera avec la vitesse

précise pour laquelle naît l'uniformité de la teinte grise,

les deux vitesses seront exactement égales; nous savons,

en outre, qu'alors les temps de constance apparente de

chacune des deux '.impressions grises seront mesurés par

les durées respectives du passage d'un secteur noir en un

même point; et, en vertu de l'égalité des deux vitesses, ces

durées seront entre elles comme les largeurs angulaires

respectives des secteurs noirs. Mais, par suite de la condi-

tion qui règle la construction de nos disques, ces largeurs

sont entre elles en raison inverse de celles des secteurs
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blancs, puisque elles leur sont réciproquement égales; or,

en conséquence de la loi de Talbot, le rapport de ces der-

nières largeurs est aussi celui des éclats des deux teintes

uniformes; donc les temps de constance apparente des

deu\ impressions grises sont entre eux en raison inverse

des éclats des teintes qui produisent ces impressions.

Remarquons maintenant que ces deux éclats sont com-

plémentaires l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'en les ajoutant

on aurait l'éclat du blanc : si, par exemple, les secteurs

blancs de l'un des disques avaient, en largeur angulaire,

le huitième de la somme d'un secteur blanc et d'un noir,

les secteurs blancs de l'autre disque auraient les sept hui-

tièmes de la même somme; l'éclat de la teinte grise du

premier serait donc le huitième, et celui de la teinte grise

du second les sept huitièmes de l'éclat du blanc.

§ 15. Nous pouvons, d'après les mesures du § 12,

déterminer les temps de constance apparente correspon-

dants, pour mon gendre et pour mon iils, aux différentes

valeurs de l'éclat. Rappelons-nous de nouveau que, dans

chaque cas, ce temps est mesuré par la durée du passage

d'un secteur noir en un môme point. Or, dans mon in-

strument, vingt tours de la manivelle en produisent 94,6 du

disque; sachant, de plus, que, dans chaque zone de celui-ci,

il y a huit secteurs blancs et huit noirs, et connaissant le

rapport des largeurs angulaires des premiers et des seconds,

il est aisé de calculer, dans les différents cas, d'après le

nombre de secondes correspondant aux vingt tours de la

manivelle, la durée du passage d'un secteur noir, et consé-

quemment le temps de constance apparente.de l'impres-

sion. Si n désigne ce nombre de secondes, la durée d'une

révolution du disque sera évidemment ^, et celle du pas-

sage de l'ensemble d'un secteur blanc et d'un noir sera le
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huitième de cette valeur; enfin si p est le rapport de la

largeur angulaire d'un secteur noir à celle de cet ensem-

ble, on aura, en représentant par t le temps de constance

apparente, t=~^ =^.
Ajoutons que, de la valeur de t correspondante à un

éclat déterminé, on déduit immédiatement celle qui cor-

respond à l'éclat complémentaire : par exemple, pour

l'éclat ~, le secteur noir a, en largeur angulaire, les ff de

la somme des largeurs d'un secteur blanc et d'un noir, de

sorte que p est égal à ff ; or, pour l'éclat complémentaire ff

,

on a p = —'> et comme, en vertu de notre loi, le'nombre n

de secondes est le même des deux parts, il suffira de

diviser par 49 la première valeur de t pour passer à la

seconde. D'après cela, nous formerons, au moyen des

résultats du § \% les deux tableaux suivants; j'ai placé,

dans une troisième colonne, les valeurs relatives de t, en

prenant comme unité la valeur correspondante à l'éclat |,

atin qu'on pût mieux voir comment varient les temps de

constance apparente.

D'après les résultats de mon gendre.

Valeurs relatives de l'éclat. Valeurs absolues de t. Valeurs relatives de t.

ro $0299 5,69

à 0,0232 2,86

fr 0,0201 2,48

{ 0,0169 2,09

l 0,0081 1,00

| 0,0021 0,50

14 0,0015 ..-.. 0,16

|f 0,0010 0,12

U- 0,0006 0,07.
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D'après les résultats de mon /ils.

Valeurs relatives de l'éclat. Valeurs absolues de t. Valeur^ relatives de t.

Â o;02oG 2,75

£ 0.0221 2,38

JL 0.0205 2,18

l 0,0181 1,95

| 0,0093 1.00

| 0.002G 0,28

if 0,0013 0,14

f* 0.0009 0,10

jg 0,0005 0,05.

Les nombres de la ome colonne permettent de représen-

ter graphiquement avec facilité la relation entre les va-

leurs de t, on du temps de constance apparente, et celles

de l'éclat de la teinte grise. En prenant pour abscisses les

valeurs de l'éclat et pour ordonnées celles de t, on obtient

les deux courbes ci-dessous ((ïg. 4; voir page suiv.), dont

la première est relative aux yeux de mon gendre, et la

seconde à ceux de mon fils.

Ces deux courbes, on le voit, sans être identiques, sont

du même genre; toutes deux paraissent converger, pour

le cas d'un éclat nul, vers une asymptote, ou du moins

vers une valeur très-grande de t; toutes deux aussi con-

vergent vers une valeur nulle de t pour le cas de l'éclat

égala l'unité, c'est-à-dire de l'éclat du blanc.

Les valeurs obtenues par moi d'abord, puis par mon

gendre et par mon fils, pour l'éclat \ sous l'éclairement

de la pleine lumière du jour, savoir 0",0079, 0",0081 , et

O",0093, sont assez rapprochées, et M. Aubert, qui a cher-

ché, dans les mêmes conditions, la durée du passage d'un

secteur noir (1) sans se préoccuper de la signification de

(1) Physiologie der Netzhaut, Breslau, 1865, p. 552.
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celte durée, a trouvé, en moyenne, ',01 , valeur qui ne

s'éloigne pas beaucoup des précédentes. M. Emsmann

(Note déjà citée), en employant, comme moi, un disque

partagé en 24 secteurs égaux alternativement blancs et

noirs, a déduit de ses expériences que, pour lui, la durée

d'une révolution devait être de 0",55, ce qui donne, pour

celle du passage d'un secteur noir, 0",0229, valeur peu

inférieure au triple de chacune des nôtres; cela provient

sans doute de la différence des yeux.

Fig. 4.
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g 10. Arrivons à l'influence de l'éclairemenl du disque.

Dans le passage dont j'ai reproduit plus haut des frag-

ments, M. Helmhollz dit : a Si Ton fait tourner un disque

chromatique, à quelques pieds de dislance d'une lampe,

avec une vitesse précisément suffisante pour produire un

effet uniforme, pour peu qu'on rapproche la lampe, la sur-

face tournante recommence à papilloter. A la lumière

directe du soleil, il faut employer des vitesses de rotation

encore plus considérables Quant à moi, je trouve

qu'à la lumière d'une très-forte lampe, pour un disque

couvert de secteurs noirs et blancs d'égale largeur, le pas-

sage d'un secteur noir ne doit pas durer plus de ^ de se-

conde, et qu'il ne doit pas dépasser ^ de seconde pour

l'éclairage si faible que donne la pleine lune, quand on

veut qu'il ne reste aucun papillotage. » Ainsi, pour

M. Helmhollz, en passant de la lumière d'une forte lampe

à celle de la pleine lune, le temps de constance apparente

de l'impression a été un peu plus que doublé. M. Auberl

(passage déjà cilé), en produisant, dans une chambre ren-

due obscure, un éclairement du même ordre que celui de

la pleine lune, a trouvé 0",02, c'est-à-dire deux fois autant

qu'à la lumière du jour. Enfin M. Exner (1) avance que si

un disque partagé en secteurs blancs et noirs tourne avec

une vitesse qui laisse encore distinguer la succession du

blanc et du noir, et si, la vitesse ne changeant pas, on

diminue l'éclairement, on ne voit plus qu'un papillotage

faible, ou même simplement du gris.

Il suit de tout cela, que le degré d'éclairement a une

influence réelle sur le temps de constance apparente de

(1) Ueber den Erregungsvorgang im Sehnervenapparate (Billet, de

l'Acad. de Vienne, 1872, t. LXV, 3* e partie, p. 59; voir p. 65).
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l'impression, et que ce temps augmente quand l'éclaire-

ment diminue. J'ai voulu soumettre également la chose à

des mesures; mais, à ma grande surprise, les résultats se

sont montrés différents de ceux que je pouvais attendre.

Je me suis proposé d'abord de comparer les vitesses du

disque à la simple lumière d'un jour clair et sous l'action

directe de celle du soleil. Mais comme, dans ce dernier

cas, les secteurs peints en noir réfléchiraient une quantité

très-notable de lumière qui pourrait nécessiter un amoin-

drissement de la vitesse, on a découpé ces secteurs à jour,

et Ton a disposé l'appareil de manière qu'il se'projelàt sur

une surface de velours noir, celle-ci étant, bien entendu,

abritée des rayons du soleil. Les secteurs blancs étaient

égaux aux secteurs à jour, et il y en avait huit de chaque

espèce, comme dans toutes les expériences précédentes;

en outre, on avait noirci la zone extérieure aux secteurs,

ou, plus exactement, aux portions de secteurs, et l'on avait

noirci également l'espace circulaire intérieur; si ces par-

ties étaient demeurées blanches, leur éclat trop grand sous

la lumière solaire aurait pu éblouir les yeux de l'observa-

teur. Or, à la simple lumière du jour, mon gendre a trouvé,

comme moyenne de dix mesures très-concordantes, et

toujours pour vingt tours de la manivelle, 10", 9, et, le

même jour, à la lumière directe du soleil, 11 ",1 , ce qui

donne, pour les temps de constance apparente respectifs,

les valeurs 0\0072 (1), et 0",0073. Ainsi, malgré l'excès

si considérable de la lumière solaire sur celle du jour, les

(1) Celte valeur est notablement inférieure à celle que le même obser-

vateur avait obtenue auparavant (§§ 12 et 15) pour la même valeur rela-

tive de Téclat et sous le même éclairement; la différence provient sans

doute en grande partie de ce que le noir était nécessairement plus intense

dans l'expérience actuelle que dans la précédente.
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deux temps de constance apparente ont été sensiblement

égaux, et le sens de leur légère différence montre que le

plus court correspond à réclairemenl le plus faible.

Pour soumettre ce singulier résultat à une épreuve dé-

cisive, on s'est arrangé de façon que l'une des moitiés du

disque lut au soleil et l'autre moitié à l'ombre; or, dans

ces conditions, mon gendre, avec quelque soin qu'il gra-

duât la vitesse, soit en l'accélérant soit en la diminuant, a

toujours constaté que lorsque le papillolage avait disparu

dans la moitié éclairée, il subsistait encore, quoique

faible, dans la moitié ombrée. Fallait-il attribuer ce fait

inattendu à une disposition anormale des yeux de mon

gendre? Afin d'éclaircir mes doutes, j'ai fait répéter cette

dernière expérience par mon (ils, et celui-ci a observé iden-

tiquement le même effet : comme mon gendre, il voyait

encore un papillotage faible, mais décidé, dans la moitié

ombrée, quand il n'y en avait plus dans la moitié éclairée.

Je me suis demandé alors ce que j'obtiendrais sous un

éclairemen! très-réduit. Dans ce but, on a fermé les volets,

et Ton a abaissé un store en coton blanc assez épais de-

vant le quart supérieur de la fenêtre, que les volets ne

couvraient pas; en outre, on a eboisi des jours sans soleil.

Dans cette obscurité relative, mon gendre a pris les me-

sures correspondantes aux éclats ^, -^ et ^, l'éclat du

blanc, sous le même éclairement, étant toujours pris pour

unité, et Ton en a déduit, comme précédemment, d'après

ma loi, les valeurs appartenant aux éclats }f et ff. A cause

de la longueur de ces expériences et de la fatigue qu'elles

occasionnent, on s'est borné aux trois éclats ci-dessus,

pour ebacun desquels on a effectué 20 mesures. Les obser-

vations ont été faites en différents jours, par la mélbode

suivie à l'égard de mon fils (§ 12), et chaque fois on a tien-
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dait quelque temps avant de les commencer, pour habituer

les yeux au faible degré de lumière. Voici les résultats :

Valeurs relatives de l'éclat. Nombres de secondes

.... 27'
;

'2

21.1

17,0

21,1

27,2

Valeurs absolues de t.

. 0';0352 .

. . 0,0262 .

, . 0.0112 .

. . 0.0016 .

. . 0,0007 .

Valeurs relatives de t.

3,14

2,34

1,00

0,14

0,06

En comparant le tableau du § 15, relatif à mon gendre,

avec le tableau ci-dessus, on voit que, malgré la grande

diminution de l'éclairement, les valeurs absolues de t ne

se sont pas beaucoup élevées : l'accroissement le plus pro-

noncé correspond à l'éclat { pour lequel, en passant d'un

éclairement à l'autre, la valeur de t n'a augmenté que dans

le rapport de 5 à 7 à peu près.

M. Helmhollz ayant opéré d'abord à la lumière d'une

forte lampe, j'étais curieux de savoir si, dans de telles cir-

constances, les résultats seraient modifiés. Mon fils, en

employant encore un disque dans lequel les secteurs noirs

étaient égaux aux blancs, a pris dix mesures sous l'éclai-

rement d'une bonne lampe au pétrole placée à 50 centi-

mètres du disque, puis dix autres mesures la lampe étant

aune distance double; il a trouvé, en moyenne, dans le

premier cas, 17",6, et, dans le second, 18",7, toujours

pour 20 tours de la manivelle, ce qui donne les temps de

constance apparente 0",0116, et 0",0123. Ici donc, tandis

que l'éclairement a varié de 1 à ^ à peu près, les temps de

constance apparente n'ont été que comme 16 à 17 en-

viron.

Il résulte de cet ensemble d'expériences,y compris celles

de M. Helmhollz et de M. Aubert, que pour que le degré
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d'éclairement ait une influence bien prononcée sur la

vitesse à donner au disque, et, par suite, sur le temps de

constance apparente de l'impression, il faut, en parlant de

la pleine lumière du jour ou de celle d'une forte lampe,

abaisser l'éclairement à une valeur extrêmement petite, de

manière à le rendre, par exemple , du même ordre que celui

de la pleine lune. Nos expériences montrent, en outre,

qu'au-dessus d'une certaine intensité, l'influence de l'éclai-

rement cesse, et même se renverse, peut-être parce qu'alors

l'éclat est déjà assez grand pour amener les yeux dans une

condition plus ou moins anormale.

Si M. Helmholtz a vu le papillotage reparaître pour une

légère augmentation de l'éclairement, c'est que sans doute

il avait un instrument qui lui permettait de réaliser une

vitesse uniforme et pouvant être graduée à volonté, de

façon à atteindre avec précision et à maintenir celle re-

quise pour la simple annulation du papillotage; on com-

prend dès lors que, pour un petit rapprochement de la

lampe, des traces de papillotage renaissaient. Ce que dit

M. Helmholtz à l'égard de la lumière directe du soleil,

n'est point en opposition avec mes résultats, car il ne

parle de l'effet de ce dernier éclairement qu'en compa-

raison de celui de la lumière de la lampe, et non de celui

de la lumière du jour. Mais je ne puis m'expliquer le fait

si prononcé décrit par M. Exner qu'en admettant que ce

dernier observateur ne regardait pas d'assez près , ou qu'il

a diminué l'éclairement jusqu'à atteindre presque l'obscu-

rité, ou bien enfin que ses yeux sont essentiellement diffé-

rents de ceux des autres personnes que j'ai citées.

§ 17. Ces mêmes expériences conduisent à d'autres

conséquences qui me paraissent bien remarquables. Si

l'on met en regard les dernières colonnes des tableaux
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des §§ 15 et 16, on voit que la courbe qui représenterait,

pour mon gendre, la marche des valeurs de / dans une

lumière très-faible, diffère peu de celle qui se rapporte à

la pleine lumière du jour, bien qu'elle ne lui soit pas tout

à l'ait identique ; elle montrerait également que le temps

de constance apparente converge vers l'infini ou vers une

valeur très-grande pour un éclat nul, et vers zéro pour

l'éclat complet sous l'éclairement employé. De Là nous

déduirons les principes suivants :

En premier lieu, une impression complète, qu'elle soit

forte ou qu'elle soit faible, n'a point de temps de constance

apparente appréciable; c'est-à-dire que si, au moment où

une impression lumineuse forte ou faible atteint son maxi-

mum d'intensité, la rétine est subitement abandonnée à

elle-même, l'impression commence à décroître si vite, qu'on

ne peut assigner aucun temps mesurable pendant lequel

elle conserve sensiblement son intensité.

En second lieu, conséquemment, il n'y a que les im-

pressions incomplètes qui montrent un temps mesurable

de constance apparente, et ce temps est d'autant plus

long que l'impression est plus loin d'être complète.

En troisième lieu, quoique l'intensité de l'impression

varie avec l'éclairémeni pour un même éclat relatif et avec

l relatif v -uv un même éclairement, ces deux in-

fluences agissent cependant d'une manière différente sur

le temps de constance apparente, et ne peuvent être assi-

milées l'une à l'autre. Et d'abord, il serait inexact d'ad-

mettre en général que le temps de constance apparente

est d'autant plus long que l'impression est plus faible, soit

que le peu d'intensité de celle-ci provienne de la petitesse

de l'éclat relatif, soit qu'il résulte delà petitesse del'éclai-

remenl; en effet, comme nous venons de le voir, quelque
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faible que soit une impression par suite de la faiblesse de

l'éclairement, si cette impression est complète, si, en

d'autres termes, elle a atteint le maximum correspondant

à l'éclairement employé, son temps de constance appa-

rente est nul. D'autre part, clans les observations de mon

lils effectuées à la pleine lumière du joui- (§ 15), eu pas-

sant de l'éclat relatif ~ à l'éclat relatif |, c'est-à-dire en

réduisant l'éclat relatif au quart de sa valeur, l'éclairement

ne changeant pas, le temps de constance apparente a

été sensiblement doublé, tandis que, dans l'expérience

faite par le même observateur à la lumière de la lampe,

l'éclairement variant de 1 à
{
pour un même éclat relatif,

le temps de constance apparente n'a augmenté que d'un

seizième.

Voici enfin une expérience qui montre directement que

le temps de constance apparente ne dépend pas il une

manière immédiate de l'intensité de l'impression. J'ai fait

construire un disque contenant deux zones dans l'une

desquelles les secteurs blancs étaient égaux aux noirs,

tandis que, dans l'autre, les secteurs blancs n'avaient en

largeur angulaire que le seizième de la somme d'un

blanc et d'un noir; mais, au lieu de laisser ces secteurs en

blanc, on les a découpés à jour, et, après avoir noirci

complètement les parties pleines du disque, on a collé sur

la face postérieure de celui-ci un disque de même gran-

deur en papier mince. L'appareil placé, le soir, devant une

lampe, et mis en rotation rapide, fournissait ainsi deux

zones grises d'éclats très-différents; la plus sombre, celle

qui contenait les secteurs blancs étroits, était la plus éloi-

gnée du centre. On a appliqué alors derrière le système

plusieurs autres disques en papier mince, mais d'un dia-

mètre tel qu'ils ne recouvraient que la zone la plus claire;
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en modifiant le nombre de ces derniers disques, et choi-

sissant, pour les former, des papiers de minceur conve-

nable, on est arrivé à rendre sensiblement égaux les

éclats des deux zones. Dans ces conditions, mon gendre et

mon fils ont trouvé l'un et l'autre que les vitesses précisé-

ment nécessaires pour rendre les deux teintes uniformes

étaient exactement les mêmes. L'égalité ainsi observée

était sans doute fortuite; mais il en résulte évidemment

que les deux temps de constance apparente étaient entre

eux comme les largeurs angulaires respectives des sec-

teurs noirs, et il est visible que ces largeurs étaient

comme 15 à 8, la première appartenant à la zone à sec-

teurs blancs étroits. Notre expérience nous fournit donc

deux impressions de même intensité ayant des temps de

constance apparente très-différents, et Ton voit que le

plus long correspond à l'impression la plus incomplète,

c'est-à-dire à celle qui est le plus en deçà de son maximum.

Nous sommes donc de nouveau amené au principe exposé

plus haut, savoir que c'est de l'état plus ou moins incom-

plet de l'impression, et non de l'intensité en elle-même de

celle-ci, que dépend la longueur du temps de constance

apparente.

Aussi l'influence, faible d'ailleurs, de l'éclairement dé-

pend-elle, selon moi, du même principe encore. Dans son

Mémoire de 1868, M. Exner a montré, par ses ingénieuses

expériences, que le temps nécessaire à une impression

pour atteindre son maximum est d'autant plus long que

cette impression est moins intense. Cela étant, concevons

qu'on fasse tourner un disque partagé en secteurs alterna-

tivement blancs et noirs, avec la vitesse minima requise

pour l'obtention d'une teinte grise uniforme, et supposons

que, sans changer cette vitesse, on diminue l'éclairement.
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Sous le premier éclairement, l'impression grise incom-

plète, qui résultait d'une succession d'impressions par-

tielles incomplètes aussi, avait un temps de constance

apparente égal à la durée du passage d'un secteur noir;

sous le second éclairement, comme les impressions par-

tielles ont moins d'intensité et sont produites dans les

mêmes intervalles de temps, elles sont, d'après la loi ci-

dessus de M. Exner, plus éloignées de leur maximum que

les premières; en d'autres termes, elles sont plus incom-

plètes, et l'on admettra sans peine que l'impression grise

résultante est elle-même plus incomplète; voilà pourquoi

son temps de constance apparente est plus long.

§ 18. On s'explique d'ailleurs aisément l'influence de

l'état plus ou moins incomplet de l'impression. Pendant

qu'une impression se forme, la rétine réagit contre l'action

de la lumière, et c'est cette réaction, quelle qu'en soit la

nature, qui fait que, sous l'excitation continue de la lu-

mière, l'impression atteint un maximum, au delà duquel

elle s'affaiblit graduellement; c'est encore cette réaction

qui, lorsque la lumière cesse subitement d'agir, détermine

le décroissement de l'impression persistante, et ramène

progressivement l'organe au repos. Or si l'action de la

lumière cesse avant que l'impression ait atteint son

maximum, on comprend que plus celle-ci sera, en ce

moment, rapprochée de son origine, moins la réaction de

la rétine aura acquis d'intensité, et, par suite, moins rapide

sera le décroissement de l'impression persistante, en d'au-

tres termes, moins court sera le temps de constance appa-

rente. Aussi, lorsqu'on veut observer directement, en

fermant et se couvrant les yeux, la persistance de l'im-

pression, il faut, comme l'a fait remarquer M. Helmhollz,

que la contemplation ait été de très-courte durée.

2me SÉRIE, TOME XLVI. 24
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§ 19. Il me paraît bien probable, d'après tout cela, que

le temps de constance apparente ne dépend nullement de

l'intensité en elle-même de l'impression , et ne varie

qu'avec l'état plus ou moins incomplet de cette dernière,

de sorte que deux impressions l'une forte, l'autre faible,

mais ayant atteint, au moment où la lumière cesse d'agir,

la même fraction de leurs intensités maxima respectives,

décroîtraient identiquement de la même manière; c'est-à-

dire que si l'on parvenait à représenter chacun de ces

décroissements par une courbe en prenant pour abscisses

les temps, et pour ordonnées les intensités successives de

l'impression qui s'efface, les deux courbes seraient identi-

quement les mêmes. Je suis donc disposé à croire que j'ai

commis une erreur dans ma Dissertation de 1829, en avan-

çant qu'une impression faible décroît plus lentement qu'une

impression énergique. J'étais arrivé à cette conclusion

d'après l'analogie avec d'autres phénomènes, et par une

interprétation peut-être trop hâtive des expériences que

j'avais faites sur les disques tournants. Ce qu'il faudrait

dire suivant mon opinion actuelle, c'est que le décroisse-

ment initial d'une impression à l'instant où la lumière

cesse d'agir, est d'autant moins rapide que l'impression

était plus en deçà de son maximum, quelle que soit d'ail-

leurs l'intensité de la lumière qui l'avait produite.

§ 20. Il est bien entendu que tout ce que j'ai exposé

dans cette Note sur le temps de constance apparente, con-

cerne uniquement les impressions qui n'ont pas dépassé

leur maximum. Si la rétine n'est abandonnée à elle-même

qu'au delà de l'instant de ce maximum, non-seulement le

temps de constance apparente demeure iusensible, mais

l'impression s'efface plus rapidement, ce qui est encore un

effet de l'augmentation de la réaction de l'organe; et si le
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maximum a été de beaucoup dépassé, le décaissement de

l'impression est tellement rapide, qu'il n'est plus possible

d'en saisir la trace; alors apparaît, soit immédiatement,

soit après un petit intervalle d'obscurité, l'image acciden-

telle ou négative, qui, si l'objet contemplé était coloré,

offre la teinte opposée.

Il paraît, d'après cela, qu'il y a une inexactitude dans

les figures qui accompagnent mon Mémoire de 1834 (1),

Mémoire où j'ai développé pour la première fois ma théorie

des couleurs accidentelles de succession. Ces figures sont

destinées à montrer par une courbe, avec des dimensions

relatives arbitraires, la marche de l'impression qui s'efface

lorsque, après une contemplation prolongée, la rétine est

subitement abandonnée à elle-même. Dans les courbes

ainsi tracées, les abscisses sont les temps, et les ordonnées

sont les intensités successives de l'impression; ces ordon-

nées sont d'ailleurs positives ou négatives, suivant l'état

de l'impression. Pour figurer la petite persistance de l'im-

pression primitive après la cessation de l'action de la lu-

mière, j'ai dessiné la courbe s'écarlant, à son origine, de

l'axe des ordonnées, et tournant d'abord sa concavité vers

l'axe des abscisses comme on le voit ici dans la iig. 5,

où ab est l'ordonnée initiale, c'est-à-dire celle qui désigne

l'intensité de l'impression au moment où la lumière cesse

d'agir; or on doit conclure de ce que j'ai exposé dans la

Note actuelle, qu'il ne peut en être ainsi, et que la courbe

à sa naissance descend au contraire brusquement, de ma-

nière que sa tangente se confonde avec l'axe des ordon-

(1) Essai d'une théorie générale comprenant l'ensemble des appa-

rences visuelles, etc. (Mém. de l'Acad. de Belgique, t. VIII).
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nées, et que la courbe tourne sa convexité vers Taxe des

abscisses (fig. 6).

Fig. 5. Fig. 6

Reportons-nous, en effet, au cas d'une impression in-

complète, cas dans lequel il y a, nous le savons, un temps

de constance apparente mesurable. La perte éprouvée du-

rant ce temps par l'impression, bien qu'insensible à l'œil,

est cependant réelle, et, dans la courbe de décaissement,

le temps de constance apparente serait mesuré par la dis-

tance entre l'ordonnée initiale et celle de la courbe après

la petite perte en question; mais, dans les conditions de

nos figures, le temps de constance apparente étant inappré-

ciable, la seconde ordonnée dont il s'agit doit coïncider

avec l'ordonnée initiale.

§ 21. Dans le premier des deux Mémoires de M. Exner

que j'ai cités, c'est-à-dire dans celui de 1868, l'auteur par-

vient à résoudre une question en apparence inabordable,

savoir la détermination expérimentale de la loi suivant

laquelle se développe une sensation lumineuse depuis son

origine jusqu'au moment où elle atteint son maximum, et,

prenant pour abscisses les temps et pour ordonnées les
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intensités successives de l'impression, il construit la

courbe qui représente la génération de celle-ci.

Quant à la loi suivant laquelle décroît l'impression

quand l'organe est abandonné à lui-même, les essais

tentés jusqu'ici n'ont pas, je pense, réussi à la déterminer.

Dans son second Mémoire, celui de 1870, M. Exner part

de la courbe ci-dessus pour arriver à la construction d'une

seconde courbe destinée à représenter le décaissement de

l'impression, en supposant que l'excitation objective cesse

à l'instant du maximum d'intensité de cette impression; et

celte seconde courbe descend d'abord rapidement, puis de

moins en moins vite, ce qui est conforme au résultat de

l'observation directe (1). Mais, en ce qui concerne le tracé

de cette même courbe, M. Exner me paraît confondre la

sensation avec l'excitation objective, ou tout au moins les

considérer comme proportionnelles l'une à l'autre; la

courbe qu'il a trouvée pour la génération de l'impression

est une courbe de sensation, et, afin d'en déduire celle du

décroissement, il s'appuie sur les rapports de largeur qu'il

faut donner aux secteurs blancs et noirs d'un disque tour-

nant pour que les teintes grises uniformes correspondantes

aientles mêmes degrés d'intensité lumineuse que les phases

successives de l'impression qui se forme; or les intensités

de ces teintes grises sont des intensités d'excitation et non

de sensation : si, par exemple, les secteurs noirs sont égaux

aux secteurs blancsj'intensilé du gris résultant est,d'après

la loi deTalbot, la moitié de celle du blanc; mais la sen-

sation produite dans l'œil par ce gris est bien supérieure,

(1) Fick. Ueber den zeitlichen Ycrlaufder Erregung in der Xetzhaut

(Archives de Reichert et Du Bois-Reymond, année 1863, p. 739; voir

p. 757).
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on le sait, à la moitié de celle que produit le blanc. Je ne

pense donc pas que la seconde courbe construite par

M. Exner figure réellement la marche de l'impression qui

s'efface. La courbe véritable serait sans doute analogue,

mais s'écarterait beaucoup, selon moi, de celle de M. Exner;

peut-être pourrait-on la déduire de cette dernière au moyen

de la loi psycho-physique de M. Fechner.

Plus récemment, M. Allard (1) a étudié, à propos des

phares, les effets résultant de la rotation plus ou moins

rapide d'un système de lentilles à éclats. Dans l'extrait

publié par les Comptes rendus, l'auteur s'exprime ainsi:

« J'ai d'abord admis que, lorsqu'une source lumineuse

agissant sur l'œil disparaît subitement, l'impression s'affai-

blit avec une vitesse qui est, à chaque instant, proportion-

nelle à la valeur de l'impression, conformément à la loi

donnée par Newton pour le refroidissement. On déduit

facilement de là la valeur de l'impression que l'œil éprouve

à chaque instant lorsqu'il est soumis à l'action d'une

lumière variable avec le temps; il suffit, en effet, de calcu-

ler la valeur, à un moment déterminé, de chacune des

impressions précédentes, et d'ajouter les résultats. On ob-

tient ainsi des formules dont la discussion conduit aux

mêmes conséquences que l'observation des faits. J'ai

cependant signalé une différence, c'est que le feu fixe dont

on a la sensation lorsque la vitesse est très-grande, a, dans

la pratique, une intensité un peu inférieure de 1 à 2

dixièmes à celles que donne la formule. Cela tient sans

doute à ce que, pour établir cette formule, on a tenu

(1) Sur la transparence des flammes et de l'atmosphère, et sur la

visibilité des feux scintillants (Comptes rendus, 1875, t. LXXXI,

p. 1096).
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comple de toutes les impressions, même de celles qui sont

devenues trop faibles pour produire isolément une sensa-

tion, admettant ainsi que ces impressions, quoique insen-

sibles par elles-mêmes, peuvent s'ajouter de manière à

devenir sensibles par leur somme. L'expérience paraît

indiquer qu'il n'en est pas tout à fait ainsi, et si les résul-

tats qu'elle donne pouvaient être assez précis, il en résul-

terait peut-être un moyen de déterminer, dans chaque cas,

la durée pendant laquelle l'impression sur la rétine reste

sensible. »

Ce passage, on le voit, n'est pas assez explicite pour

qu'on puisse juger si les résultats de M. Allard sont, ou

non, entièrement d'accord avec ceux que j'ai exposés dans

cette Note. Toutefois ce même passage semble indiquer,

contrairement à l'une de mes conclusions, que l'auteur

considère le décaissement comme étant d'autant plus ra-

pide que l'impression engendrée était plus intense d'une

manière absolue. Du reste, il a admis sa loi à priori, en

s'appuyant, comme je l'avais fait moi-même autrefois, sur

une analogie supposée avec le refroidissement.

§ 22. Présentons une dernière remarque : l'impression

uniforme déterminée dans l'œil par un disque en rotation

portant des secteurs alternativement blancs et noirs, est

une impression incomplète, puisque la teinte uniforme est

grise et non blanche, quoique due au passage de secteurs

blancs; mais elle ne peut se compléter, parce qu'elle est

périodiquement interrompue; elle offre donc le caractère

singulier d'une impression incomplète qui demeure telle

bien que l'on continue la contemplation.

Cependant, à cause de la quasi-continuité d'une sem-

blable impression, l'organe exerce bientôt contre elle une

réaction analogue ou identique à celle qu'il exercerait
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montre l'expérience suivante, que j'ai déjà exposée ail-

leurs dans un autre but : si l'on remplace, sur le disque,

les secteurs blancs par des secteurs colorés que, pour fixer

les idées, nous supposerons rouges, et si, pendant que ce

disque tourne, on le contemple assez longtemps, puis

qu'on porte les yeux ailleurs, on perçoit nettement une

image accidentelle verte.

§ 23. Terminons en citant deux expériences extrême-

ment remarquables, l'une de M. Mach, l'autre de M. Exner.

La première, celle de M. Mach (i), consiste à remplacer

sur le disque les secteurs noirs par des figures noires

telles, que, lorsque le disque est en rotation rapide, la

teinte grise varie en intensité en allant vers la circonfé-

rence, mais de manière que la loi de cette variation

éprouve des changements brusques à certaines distances

du centre.

Fiç. 7. Fis. 8.

(i) Ucber die Wirkung der raumlichen Vertheilung des Lichtreizes

aufdie Netzhaut (Bdllet. de l'Acad. de Vienxe
, 18Go, t. LU , 2 e partie

,
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Prenons comme exemple les disques représentés ici

(fig. 7 et 8), qui donnent évidemment lieu à de semblables

changements brusques. Lors de la rotation de celui de la

fig. 7, on devrait s'attendre à ce que l'espace compris entre

le centre et la circonférence décrite par les pointes de

l'espèce a des figures noires demeurât uniformément blanc,

puis qu'à partir de cette circonférence l'éclat allât simple-

ment en décroissant d'une manière continue jusqu'à la cir-

conférence décrite par les pointes de l'espèce b, et qu'enfin

à partir de cette dernière, l'éclat se bornât à décroître plus

rapidement, mais toujours d'une manière continue, jus-

qu'au bord du disque. Or on observe avec surprise, à la

circonférence correspondante aux pointes a, un anneau

étroit plus lumineux que l'espace central, lequel
,
par con-

traste, semble légèrement grisâtre, et l'on observe de même,

à la circonférence correspondante aux pointes 6, un anneau

plus clair que les deux espaces gris qu'il sépare. Dans le

disque de la fig. 8 ,
qui offre en blanc ce que le premier

offrait en noir, les anneaux étroits qu'on distingue aux

mêmes circonférences sont, au contraire, plus sombres

que les zones environnantes.

M. Mach montre que ces effets singuliers ne dépendent

pas des intermittences de l'action de la lumière, car il

obtient les mêmes anneaux sur les images photographi-

ques des disques en question prises pendant la rotation

de ceux-ci. Il ne présente ces expériences que comme un

moyen facile de mettre en évidence une loi générale con-

cernant les apparences subjectives produites par des sur-

p 303). _ Ueber den physioîogischen Effect ratimlich vertheilter Licht-

reize,*9, 3e et 4e Mémoires (Ibid., 1866, t. LIV, 8« partie, pp. 131 et

393: et 1868, t. LVII, 2« partie, p. 11).
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faces présentant certaines distributions d'éclat. Enfin il

arrive ainsi à la conséquence qu'il y a une réaction mu-

tuelle entre les différents points de la rétine, réaction

d'autant plus énergique que ces points sont plus rappro-

chés. Rappelons que cette conséquence est d'accord avec

les idées que j'avais émises sur les phénomènes subjectifs

selon l'espace, et qu'elle a été plus tard pleinement con-

firmée par les ingénieuses expériences de M. Hering.

La seconde des expériences auxquelles j'ai fait allusion

plus haut, savoir celle de M. Exner (1), est la suivante :

un disque partagé en secteurs blancs et noirs tourne avec

une vitesse modérée, de manière qu'on y voie encore du

papillotage; si, pendant qu'on le regarde, on se comprime

graduellement les yeux, le papillotage s'efface et le disque

se montre d'un gris uniforme, qui s'assombrit peu à peu.

M. Exner paraît faire dépendre le phénomène de ce

principe, que l'action de la lumière épuise continuellement

une substance photochimique nécessaire à la fonction

visuelle, substance continuellement restituée aussi par un

afflux dû à la circulation. Dans ces idées, en effet, avant la

compression des yeux , l'afflux libre de la substance

visuelle tendait à ramener la rétine à son état normal

pendant le passage de chaque secteur noir, et ainsi amoin-

drissait rapidement la persistance de l'impression incom-

plète engendrée par le passage du secteur blanc précédent,

mais la compression diminuant l'afflux dont il s'agit et

amoindrissant ainsi la cause qui ramène la rétine à son

état normal, l'impression persistante du secteur blanc

décroît d'une quantité trop petite pour que l'œil puisse

(t) Zur Kenntniss von der Régénération in der Nelzhaut (Archives-

de Pflcgkr, 1878, t. XVI, p. 407).
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s'en apercevoir, et, par suite, la teinte grise lui semble

uniforme. Ajoutons que M. Exner appelle l'attention sur

le danger de ce genre d'expériences.

RÉSUMÉ.

1° Lorsqu'on essaie de mesurer la persistance d'une

impression sur la rétine par la méthode de Segner et de

D'Arcy, c'est-à-dire en faisant mouvoir circulairement

l'objet qui produit l'impression, et déduisant la durée de

celle-ci de la durée d'une révolution, deux faits importants

sont à considérer : en premier lieu, l'impression que laisse

l'objet après son passage en un point de sa course, ne

s'évanouit qu'après avoir décru par degrés, et le temps de

ce décroissement fait partie de la durée totale de l'impres-

sion ; cela exige que la vitesse de rotation soit assez modé-

rée pour permettre à ce même décroissement de se mani-

fester tout entier entre les passages successifs de l'objet.

En second lieu, si l'objet est étroit, il n'engendre qu'une

impression incomplète; on doit donc lui donner une lar-

geur angulaire assez grande pour que l'impression atteigne

sensiblement son maximum d'intensité. Ces conditions

entraînent des difficultés que j'ai tâché d'atténuer dans

mes recherches de 1829, et j'ai trouvé alors, pour la durée

approximative de l'impression qu'un papier blanc bien

éclairé par la simple lumière du jour déterminait dans mes

yeux, la valeur 0",35.

2° Si , à cause des difficultés en question , il faut renon-

cer à obtenir une valeur exacte de la durée totale de l'im-

pression dans des circonstances données, il y a un autre

élément qu'on peut mesurer avec précision; c'est le temps
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pendant lequel, après la disparition de l'objet, l'impression

conserve une valeur sensiblement constante, ou, plus

exactement, pendant lequel la perte qu'elle éprouve est

trop petite pour être perçue. Ce temps, que j'ai nommé
le temps de constance apparente de l'impression, s'évalue

aisément dans le cas de la rotation d'un disque partagé en

secteurs alternativement blancs et noirs : si le disque

tourne avec la vitesse précise pour laquelle il commence à

offrir une teinte uniforme, le temps dont il s'agit est évi-

demment celui du passage d'un secteur noir en un même
point; seulement il se rapporte à une impression incom-

plète, puisque le disque paraît gris et non blanc, bien que

l'impression qu'il produit soit due au passage de secteurs

blancs. J'ai trouvé, en 1829, que, pour l'impression in-

complète engendrée dans mes yeux par un disque où 1 s

secteurs blancs étaient égaux aux noirs, et sous l'éclaire-

ment de la simple lumière du jour, le temps de constance

apparente était de 0",0079.

5° Le temps de constance apparente est soumis à une

loi singulière : si l'on emploie deux disques portant le

même nombre de secteurs, mais tels que les secteurs

blancs du premier soient égaux en largeur angulaire aux

secteurs noirs du second, les temps de constance appa-

rente des deux impressions engendrées sont entre eux

en raison inverse des éclats des deux teintes grises qui

déterminent ces impressions. J'entends ici par l'éclat de

la teinte grise uniforme que montre un disque tournant,

l'intensité lumineuse de celle teinte comparée à celle

du blanc. L'éclat ainsi défini a pour valeur, on le sait,

d'après la loi de Talbot, le rapport entre la largeur angu-

laire d'un secteur blanc et la somme des largeurs d'un

blanc et d'un noir. Ajoutons que, lorsque les deux disques
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sont dans les conditions de notre loi, les éclats des deux

teintes grises sont complémentaires Fun de l'autre , c'est-

à-dire que leur somme reproduirait l'éclat du blanc; on

s'en convaincra sans peine. La loi ci-dessus se vérifie quel

que soit le rapport des largeurs angulaires.

4° Que l'on construise une série de disques portant tous

le même nombre de secteurs, mais tels que la largeur an-

gulaire des secteurs blancs aille en croissant de chaque

disque au suivant, depuis une largeur très-petite relative-

ment à celle du secteur noir adjacent jusqu'à une largeur

qui ne laisse qu'un secteur noir très-étroit; qu'on fasse

tourner successivement chacun de ces disques avec la

vitesse requise pour la naissance de l'uniformité de teinte
;

on aura ainsi une suite graduée de teintes grises, dues à

des impressions incomplètes mais approchant de plus en

plus de se compléter. L'éclat de chacune de ces teintes

sera donné par la loi de Talbot, l'éclat du blanc étant pris

pour unité; si donc on détermine le temps de constance

apparente de chacune de ces teintes, et qu'on range les

valeurs ainsi trouvées en regard des valeurs correspon-

dantes de l'éclat, on pourra figurer par une courbe la mar-

che relative de ces deux éléments. En prenant pour abs-

cisses les valeurs de l'éclat, et pour ordonnées les temps

de constance apparente correspondants , on obtient une

courbe qui présente un point d'inflexion pour l'éclat |,

paraît converger, pour un éclat nul, vers une asymptote

perpendiculaire à l'axe des abscisses, et converge, pour

l'éclat complet, vers une ordonnée nulle.

Lorsqu'on effectue ces déterminations d'abord à la pleine

lumière du jour, puis à une lumière très-faible, les deux

courbes sont analogues, et la seconde, comme la première,
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complet.

5° Il résulte de là : en premier lieu, qu'une impression

complète, qu'elle soit intense ou faible, n'a jamais de temps

de constance apparente appréciable, et qu'ainsi ce temps

existe uniquement pour les impressions incomplètes; en

second lieu, qu'il est d'autant plus long que l'impression

est plus incomplète, c'est-à-dire plus en deçà de son

maximum.
6° Le degré d'éclairement auquel est soumis l'objet qui

produit l'impression, a une influence sur le temps de con-

stance apparente; mais cette influence est peu considé-

rable : pour doubler à peu près, toutes choses égales d'ail-

leurs, le temps en question, il faut, par exemple, si l'on

part de la lumière d'un jour serein, abaisser 1 eclairement

jusqu'à la lueur que donne la pleine lune. Cette petite in-

fluence, du reste, paraît n'être qu'indirecte.

7* Mes expériences conduisent à la conclusion probable

que toutes les impressions incomplètes qui, au moment où

la lumière cesse d'agir, ont atteint la même fraction de leur

intensité maxima, quel que soit le degré d'éclairement de

l'objet, décroissent identiquement de la même manière,

c'est-à-dire que la courbe qui représenterait ce décaisse-

ment, serait la même pour toutes.
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Restitution de priorité en faveur de M. Catalan ;

par M. Folie, membre de l'Académie.

Dans le Bulletin du mois d'août 1877 (1), nous nous

sommes occupé de la recherche de différentes propriétés

que nous croyions tout à fait neuves.

L'une de celles-ci, intitulée : Synthèse des théorèmes de

Pascal et de Brianchon, nous avait tellement frappé par sa

simplicité, que nous exprimions notre grande surprise de

ne l'avoir rencontrée dans aucun des traités les plus com-

plets et les plus récents.

Nous nous trompions cependant. Celte synthèse avait

été faite en 18o2 par l'un de nos savants confrères, qui l'a

consignée dans les Nouvelles Annales de mathématiques,

l
re

sér., t. XI, p. 173(2); elle y est malheureusement restée

oubliée, même de lui, et ce n'est que tout récemment qu'il

nous a fait part de ce fait; il nous a déclaré en outre, chose

qui ne surprendra personne, que sa démonstration (qui ne

figure pas dans les Annales) est identique à celle que nous

avons donnée.

Nous nous empressons bien volontiers de restituer à

notre savant confrère la priorité de cette découverte.

Les deux théorèmes suivants, que nous croyions neufs :

Les intersections successives des côtés alternants d'un

hexagone de Pascal forment les sommets successifs d'un

hexagone de Brianchon; et

Les jonctions successives des sommets alternants d'un

(1) Bull, de l'Acad. royale de Belgique, 2e série , t. XLIV, p. 182.

(2) L'article cité renvoie à une Application de l'algèbre à la Géométrie

,

litbographiee, et datant de 1818, par M. E. Catalan.
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hexagone de Brianchon forment les côtés successifs d'un

hexagone de Pascal,

ces théorèmes, sur l'importance desquels nous avons

insisté dans le numéro cité du Bulletin, doivent donc por-

ter, sauf erreur , le nom de E. Catalan. Les seules décou-

vertes qui nous appartiennent encore dans cette synthèse

des théorèmes de Pascal et de Brianchon sont

en premier lieu , la combinaison des théorèmes de

M. E. Catalan avec ceux de Steiner, dont voici les

énoncés :

Les intersections successives des côtés alternants d'un

hexagone de Brianchon forment les sommets successifs d'un

hexagone de Pascal, et

Les jonctions successives des sommets alternants d'un

hexagone de Pascal forment les côtés successifs d'un hexa-

gone de Brianchon,

combinaison qui donne naissance à une série indéfinie

d'hexagones de Pascal et de Brianchon
;

en second lieu, la possibilité d'étendre cette même syn-

thèse aux polygones conjugués inscrits ou circonscrits à

des courbes supérieures, polygones pour lesquels nous

avons démontré l'extension des théorèmes de Pascal et de

Brianchon (1).

(1) Voir Fondements d'une Géométrie supérieure cartésienne.
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Lettre de M. Th. du Moncel, de l'Académie des sciences de

Paris, relative à la cinquième Noie de M. Melsens Sun

LES PARATONNERRES.
Paris, ce 6 août 1878.

Monsieur le Président,

Je viens de recevoir le cinquième mémoire de M. Mol-

sens sur les paratonnerres, et j'ai vu avec regret que ce

savant physicien dont je suis habitué à admirer les tra-

vaux, s'est tout à fait mépris sur ma pensée dans l'étude

qu'il a faite de mon étude sur les paratonnerres.

Dans ce travaille n'ai fait que rapporter les instruc-

tions de la nouvelle Commission nommée par la ville de

Paris pour l'étude des meilleures dispositions à donner aux

paratonnerres des édifices municipaux de cette ville, et

j'ai seulement fait précéder ces instructions, de quelques

commentaires pour expliquer les raisons qui avaient dicté

à cette Commission ses décisions. Je n'ai nullement ex-

primé mon opinion et si j'avais dû le faire, il est probable

que j'eusse parlé dans un tout autre sens, car je partage

sur beaucoup de points les idées de M. Melsens, et les

expériences si intéressantes qu'il a entreprises pour mon-

trer l'efficacité de son système, m'ont laissé la conviction

que l'action préventive des paratonnerres à pointes mul-

tiples et à conducteurs nombreux, n'était pas aussi à

dédaigner que l'ont pensé les diverses Commissions qui

ont été appelées à rédiger les instructions pour leur

construction. Il n'y avait que la question du prix d'instal-

lation qui m'effrayait, et je dois dire que les prix dont on

m'avait parlé étaient bien loin de ceux indiqués par

2mc SÉRIE, TOME XLVI. 25
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M. Melsens. Cette question, est d'ailleurs, facile à vérifier;

et la mettant de côté, je ne vois pas dans mon travail où

j'ai pu critiquer en quoi que ce soit, le système de M. Mel-

sens. Je n'en dis, il est vrai, que quelques mots, mais ce

sont des éloges , et je serais désolé qu'il pût penser que je

serais en désaccord avec lui. M. Melsens doit d'ailleurs

comprendre que faisant partie de la Commission, j'aurais

été mal inspiré de combattre les décisions qu'elle a émises,

quand bien même, elles n'auraient pas été, sur tous les

points, conformes à ma manière de voir.

Je vous prie, Monsieur le Président, de donner à l'Aca-

démie de Bruxelles communication de cette lettre afin

que le malentendu soit éclairci.

Je vous prie d'agréer l'assurance de mes sentiments les

plus distingués.

Th. du Moncel.

Appendice à la cinquième Note sur les paratonnerres»,

par M. Melsens, membre de l'Académie.

Il m'a paru qu'il était absolument nécessaire de faire

suivre ma cinquième Note sur les paratonnerres du simple

complément que je crois devoir mettre sous les yeux du

lecteur, en publiant une lettre que M. le comte Th. du

Moncel adresse à M. le Président de l'Académie Royale

des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique à

propos de cette cinquième Note. Il résulte, en effet, de la

lettre du savant électricien, que le malentendu qui sem-

blait exister entre nous est parfaitement éclairci. L'objection

principale signalée par M. le comte du Moncel consistait

dans le prix d'installation, qui, du reste, n'a rien à faire
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avec l'ensemble du système tic la protection des édifices,

tel que je l'ai proposé et exécuté pour l'Hôtel de Ville de

Bruxelles.

Les passages publiés dans son 5me volume Des applica-

tions de ïélectricité, auraient, il est vrai, pu conduire à

penser que M. le comte du Moncel partageait mes opinions

au point de vue de l'ensemble des paratonnerres à pointes,

à conducteurs et à raccordements terrestres multiples;

mais les frais d'installation dont on lui avait parlé et qu'il

avait cru, dans l'impossibilité de les contrôler, pouvoir ad-

mettre, avaient été exagérés au point de faire croire que l'in-

stallation devait être ruineuse et qu'on y regarderait à deux

fois avant que d'installer des paratonnerres.— Cette asser-

tion m'avait paru être la condamnation des paratonnerres

de mon système, et j'avais le devoir de porter la lumière

sur ce point, sans toutefois négliger d'autres parties de la

question souvent mal interprétées ou mal appliquées par

les constructeurs, par suite du peu de netteté des instruc-

tions françaises comparées entre elles (c'est-à-dire les in-

structions de l'Institut et celles de la Commission chargée

d'étudier l'établissement des paratonnerres sur les édifices

municipaux de la ville de Paris).

Un nouveau détail sur le coût des paratonnerres de

mon système prouvera que j'étais au-dessous de la vérité

en disant que la dépense faite pour les abattoirs de la Vil—

lette était au moins trois fois et demie supérieure à celle

qui aurait été occasionnée par la pose d'un paratonnerre

de mon système.

On construit actuellement à Etterbeek-lez-Brûxelles de

grandes casernes de cavalerie. Plusieurs officiers du génie

m'ont fait l'honneur de me consulter officieusement sur

la protection de ces casernes, exposées aux coups de foudre
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par suite de leur position sur le plateau le plus élevé des

environs de Bruxelles; la foudre a déjà fait deux fois des

dégâts, cet été, à l'une des casernes et dans les environs.

Quelques conversations avec ces officiers les ont conduits

à une étude des différents systèmes de paratonnerres et,

après mûr examen, ils ont adopté le mien dans tous ses

détails essentiels.

Ces casernes ont une superticie de 42,000 mètres car-

rés, dont 20,000 sont occupés par les bâtiments; la su-

perficie couverte équivaut à peu près à la moitié de celle

des abattoirs de la Villette à Paris, dont les paratonnerres

ont coûté 71,665 francs.

La longueur totale des conducteurs, au nombre de deux

ou de trois, sur tous les bâtiments un peu élevés, deux

des bâtiments n'ayant qu'un conducteur unique, se monte

à plus de 5,000 mètres.

Les aigrettes sont au nombre de 152 au minimum.

Le développement des faîtes des quinze bâtiments

s'élève à 900 mètres, indépendamment des faîtes d'un

grand nombre d'avant-corps.

Les contacts avec la terre par trois puits, les conduites

d'eau et les tubes à gaz, sont disposés de façon à ne rien

laisser à désirer; je ne crois pas devoir les décrire, lais-

sant à MM. les officiers du génie le soin d'en publier plus

tard tous les détails; j'ajoute seulement qu'il y a :

1° Trois puits disposés à la façon de celui de l'Hôtel de

Ville de Bruxelles et rattachés à tout le système;

2° Dix-huit contacts au minimum avec les conduites

d'eau ;

5° Dix-huit contacts au minimum avec les tubes à gaz.

On a introduit dans ie circuit du paratonnerre les noues,

les gouttières, les tuyaux de descente, les toits de

zinc, etc., etc.
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Les casernes comprennent, dès aujourd'hui, quinze bâti-

ments isolés et achevés, mais le pavillon des ofliciers, le

mess et le bâtiment principal, ne sont pas encore compris

dans le devis, parce que leur construction est trop peu

avancée; ces bâtiments ont leurs faîtes à des hauteurs com-

prises entre 7 n\5 et 18m ,60, les aigrettes et les conducteurs

seront par conséquent placés dans huit plans horizontaux

différents.

Le devis pour l'achat des conducteurs et de tous leurs

accessoires s'élève à fr. 3,820 15

auquel on a ajouté pour charbon, outils, frais

imprévus, etc., 10 °/ f^ 382 01

Total. . . fr. 4,202 1(>

Il faut ajouter à cette somme la main-d'œuvre, que nous

porterons à 800 francs environ, certain de ne pas attein-

dre cette dépense dans les devis ordinaires; on en a fait,

abstraction dans le devis parce que l'ensemble de l'appa-

reil peut être facilement construit par les soldats de la

compagnie des télégraphistes, surveillés par MM. les offi-

ciers du génie qui la commandent.

Les propositions des officiers ne sont pas encore adop-

tées définitivement par le Département de la Guerre; au

lieu de deux conducteurs sur les bâtiments, on se propose

d'en placer trois et le devis ne serait augmenté que d'une

somme de loO francs pour ce conducteur supplémentaire

de m,007 de diamètre.

Je crois devoir faire observer expressément que les devis

faits par les officiers du génie sont, en général, calculés

avec la plus grande exactitude. 11 arrive rarement que ces

devis soient dépassés.
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On pourrait d'ailleurs parfaitement admettre que cette

somme de 5,000 francs devra être augmentée de plusieurs

milliers de francs, et même dans celte hypothèse impro-

bable, il n'en resterait pas moins établi d'une façon cer-

taine que les frais des paratonnerres projetés resteraient

bien au-dessous de ceux qu'exigerait la pose de paraton-

nerres pareils à ceux établis sur les abattoirs de la Villette-

à Paris, conformément aux instructions de l'Académie

des sciences de Paris ou d'après celles de la Commission

municipale.

Me permeltra-t-on de poser en fait que Jes paraton-

nerres de mon système sont au moins aussi efficaces, sinon

plus efficaces, que ces premiers ?

Quoi qu'il en soit, !a question de prix d'établissement

mise de côté, je suis très-heureux de recueillir la nou-

velle déclaration de M. le comte du Moncel et de consta-

ter, sans doute possible, que les objections que cet émi-

nent savant paraissait soulever contre mon système de

paratonnerres reposaient : l°sur un malentendu qui vient

de disparaître, et 2° sur l'inexactitude des renseignements

que l'on avait dû fournir au savant français.

Il me reste à remercier le savant physicien des termes

bienveillants de sa lettre à mon égard.

En résumé il résulte de ma cinquième Note sur les para-

tonnerres et de la petite discussion entamée à son sujet,

la preuve incontestable de l'utilité, sinon de la nécessité,

qu'il y a pour la Commission permanente des paraton-

nerres de l'Institut de France, de prendre en considération

l'avis que j'émets en terminant ma cinquième Note : II est

désirable qu'une nouvelle instruction complète les règles et

les indications sur la pose des paratonnerres; on sait, en
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effet, que ces instructions servent très-souvent de guide aux

constructeurs, non-seulement en France, niais dans diffé-

rents pays, et en Belgique notamment.

Sur la découverte d'ossements d'Iguanodon, de poissons

et de végétaux dans la fosse Sainte-Barbe du charbon-

nage de Bernissart; par M. Éd. Dupont, membre de

l'Académie.

Une découverte paléontologique d'une importance con-

sidérable a été laite, il y a quelques mois, dans une galerie

de recherches au charbonnage de Bernissart, village situé

entre Mous et Tournai, près de la frontière française.

Notre éminent confrère, M. P.-J. Van Beneden , faisait

connaître à l'Académie, au mois de mai dernier (1), que

des ossements venaient d'y être mis au jour, et son œil

exercé y reconnaissait des restes d'Iguanodon.

Je fus bientôt prévenu de cette découverte par M. Gus-

tave Arnould, ingénieur principal des mines, qui me priait,

au nom du directeur général de la Société de Bernissart

M. Fagès, d'y envoyer M. Depauw, contrôleur des ate-

liers du Musée, pour procéder à l'extraction des ossements

qui se montraient aussi nombreux que gigantesques.

La présence de ces ossements n'a pas été aussi facile à

constater qu'on pourrait le croire au premier abord.

lisse trouvent dans de l'argile noirâtre et il s'en fallut

de peu que le dépôt rencontré dans les travaux de recon-

(1) Bulletins de l'Académie royale de Belgique, 2« série, t. XLV,

p. 578, 1878.
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aissance n'eût été traversé sans que lesouvriers se fussent

aperçus qu'il y existait des ossements.

L'argile avait déjà été entamée sur une longueur de plu-

sieurs mètres, lorsque M. le directeur Fagès, en visitant les

travaux, les remarqua et prit immédiatement des disposi-

tions pour que cette découverte portât tous ses fruits. Avec

l'assentiment empressé de son conseil d'administration que

préside M. A. Dumon, ancien Ministre des Travaux pu-

blics, M. Fagès, tout en nous confiant le soin de procéder

à l'extraction des précieux restes , nous prêta le plus large

concours; des mineurs expérimentés furent mis à notre

disposition et les travaux sont poursuivis dans la galerie

de recherches dans le seul but d'explorer le gisement ossi-

fère jusqu'à ce que celui-ci soit épuisé.

M. Fagès faisait généreusement don à l'État, au nom

de son conseil d'administration , de tous les produits des

fouilles pour qu'ils soient conservés dans les collections

publiques.

C'est un bonheur pour nous de rendre hommage à ces

idées larges et élevées , et tous les amis de la science s'y

associeront certainement, car c'est à elles que l'on doit la

préservation de cette découverte réellement extraordinaire.

Il s'agit en effet de rien moins que de cinq squelettes

d'Iguanodon adultes, ces sauriens que Cuvier déclarait les

plus étonnants qui aient existé et dont la longueur atteint

9 mètres, si même elle ne les dépasse. Des tortues, de

nombreux poissons, des empreintes végétales, constituant

une faune et une flore toutes nouvelles pour le pays, s'y

trouvent associés.

Malheureusement les ossements sont imprégnés de py-

rite et, dès qu'ils sont au contact de l'air, ils s'effeuillent

et se désagrègent.
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M. Depauw, dont les Bulletins de l'Académie ont déjà

mentionné l'habileté et le dévouement, n'hésita pas à

adopter la vie des mineurs et accompagné d'autres em-

ployés du Musée, procéda personnellement à l'extraction.

Il imagina d'entourer les ossements de plâtre à mesure

qu'ils sont mis à nu et de les faire transporter dans cet état

à Bruxelles où ils seront l'objet des soins nécessaires pour

les conserver. A l'enlèvement de chaque pièce , il fait le levé

géométrique de sa position, comme je l'ai fait pratiquer

dans les cavernes, de sorte que la disposition de ces nom-

breux restes est constatée avec précision et pourra être

reproduite dans les mémoires qui seront ultérieurement

consacrés à cette découverte.

Les ossements se trouvent à 32c
2 mètres de profondeur

dans une crevasse du terrain houiller qui échancre souter-

rainement le mamelon au milieu duquel on a creusé la

célèbre fosse Sainte-Barbe. Celte fosse, dont l'orifice est à

22 mètres au-dessus du niveau de la mer, a d'abord tra-

versé près de 101 mètres de couches appartenant au ter-

rain quaternaire, à la craie, aux dépôts nerviens et à la

meule. La crevasse s'enfonce donc en ce point de 221 mè-

tres dans les couches houillères , sans que son fond soit

encore atteint.

Le dépôt ossifère est séparé des parois schisteuses de la

crevasse par 10 mètres de blocaux de terrain houiller. Il

est formé par une argile noirâtre finement stratifiée avec

veinules interrompues de sable gris ou de petits fragments

de charbon. Les squelettes d'Iguanodon s'y étagent, comme

nous allons le voir, avec les poissons et les plantes, de ma-

nière à présenter une série répétée de niveaux ossifères

séparés par une épaisseur plus ou moins grande d'argile

stérile. Les couches en sont inclinées de 70° contre l'amas
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de blocaux, mais l'inclinaison diminue rapidement et, à

une distance de 12 à lo mètres, elle est réduite à 5°.

Une telle disposition n'est pas, à mon avis, le résultat

de l'action sédimentaire. Elle me paraît provenir de la

poussée des terrains, surtout du terrain houiller. Une pres-

sion énergique se manifeste, en effet, non-seulement dans

la galerie de recherches, mais principalement dans les

galeries d'exploitation où, en peu de mois, les plus forts

étançons lui cèdent et ne peuvent empêcher le passage de

s'obstruer. Une autre preuve se trouve dans les petites

failles qui brisent ces couches d'argile et dont nous allons

voir des exemples frappants dans la disposition des osse-

ments.

Iguanodon. La détermination zoologique de ceux-ci ne

paraît pas pouvoir laisser de place au doute. L'examen des

dents crénelées, dont la face externe, portant trois arêtes

mousses, est seule recouverte d'émail et qui sont usées

sur leur couronne à la face interne, la présence d'un gros

trochanter au milieu du fémur, la forme caractéristique

de leurs phalanges onguéales suffisent pour les identifier

à l'Iguanodon, comme M. Van Beneden avait pu l'indiquer

sur de simples fragments de dents. On croit que ce genre

est représenté dans les couches jurassiques supérieures et

jusque dans le cénomanien (1). Mais les caractères que je

viens de citer sont les mêmes que ceux des ossements du

wealdien d'Angleterre, que M. Richard Owen a savamment

décrits sous le nom d'Iguanodon Mantelli (2). Cependant,

pour me prononcer définitivement sur cette assimilation
,

(1) Fritsch, die Reptilien und Fische des bohmisehen Kreideformation.

Prague, 1878.

(2) British fossil replil. Londres, 1849-1853.
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j'attendrai, quoiqu'elle soit très-probable, puisque les pois-

sons et les plantes associés à ces ossements sont positive-

ment wealdiens, que les nombreux restes et notamment

les crânes qui ont été extraits par M. Depauw, aient pu

être enlevés de la gangue de plâtre où on est encore obligé

de les maintenir.

Ces restes sont d'une proportion qui étonne, même de-

vant nos grands pachydermes quaternaires et nos cétacés

fossiles. Le membre de devant de l'un d'eux dépasse une

longueur de 2 ,n
,o0. La série des vertèbres caudales mesure

sur un individu environ o mètres; la longueur d'un autre

qui est de taille moindre, compte 4m ,4o de l'extrémité du

crâne à l'extrémité du sacrum. Nous pouvons dès lors esti-

mer la longueur du premier à 10 mètres environ, chiffre

qui se rapproche beaucoup de celui indiqué par M. Owen

et qui montre que l'évaluation de Mantell était exagérée.

Ce sont presque les proportions des balénoptères moyens

de nos mers.

On a découvert jusqu'à ce jour cinq squelettes d'Igua-

nodon dans le gisement de Bernissart et nous avons des

indices qu'il s'en trouvait un sixième de taille beaucoup

moindre. Tous les ossements, malgré trois mois de fouilles

actives, sont encore loin d'être extraits.

Les pièces de ces gigantesques squelettes sont restées le

plus souvent articulées ou au moins dans leurs connexions

anatomiques, et leur disposition prouve que tous reposent

à plat sur le ventre, les quatre membres étendus exté-

rieurement.

Le premier squelette était séparé de l'amas de blocaux

houiller par deux mètres d'argile noirâtre ci-dessus décrite

et fortement inclinée. Il paraît intact et est fort adulte.

Le deuxième n'en est séparé que par 40 centimètres
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d'argile et lui est immédiatement superposé. On n'en a

encore extrait que le crâne, les os de l'épaule et la colonne

vertébrale jusqu'au bassin, soit un ensemble de 4m,4o de

longueur. On peut croire qu'il est également intact. Tl

est très-adulte. Le crâne a, longitudinalement, 80 centi-

mètres, une vertèbre cervicale, 32 centimètres sur près de

30 de diamètre.

Il était couché sur le ventre, la tête reposant sur le côté

gauche.

Le troisième et le quatrième gisaient dans un même ni-

veau ossifère. L'épaisseur d'argile stérile qui sépare celui-ci

du deuxième est de 3 mètres.

Le troisième squelette est fort mutilé. La galerie de

recherches l'a traversé obliquement et a enlevé le crâne,

les vertèbres cervicales et le membre droit de devant.

Quoique très-adulte, il semble plus petit que les précé-

dents. On a extrait ses vertèbres sur une longueur de

4m,o0 et on continuera à le poursuivre. Une petite faille,

à bords luisants, a relevé les côtes gauches de 20 centi-

mètres au-dessus des vertèbres.

Le quatrième squelette était placé contre ce troisième,

également couché à plat et la tête reposant sur les ver-

tèbres de celui-ci. On n'en a encore retiré que le crâne,

dont la longueur est de 6o centimètres, les vertèbres cer-

vicales et les os de l'épaule gauche.

Le cinquième squelette caractérise un quatrième niveau

ossifère. 11 est séparé du précédent par 3m,50 d'argile stra-

tifiée dont les couches ont repris une position presque

horizontale.

La galerie de recherches l'a traversé obliquement à la

région dorsale. Les fouilles méthodiques en ont extrait

jusqu'à ce jour la région lombaire, le bassin, des fragments
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de membres et toute la queue qui ne mesure pas moins de

5 mètres. Les vertèbres de celle-ci avaient subi, par suite

d'un mouvement du terrain, un déplacement latéral de 20

centimètres. Le squelette était en partie couebé sur une

couebe de lignite épaisse de 8 centimètres. C'est malheu-

reusement le plus grand de tous.

Un sixième individu devait être associé à ce cinquième.

Jl était de petite taille. On en a trouvé une tête d'humérus

qui ne doit pas avoir plus du quart de celle des adultes.

Ce squelette a dû être rencontré en entier par la galerie.

Grâce aux soins minutieux qui ont été pris pour leur

extraction et pour leur conservation, ces squelettes, on

doit justement l'espérer, pourront être reconstitués et

montés, comme l'ont été plusieurs spécimens remarqua-

bles de notre faune quaternaire et de la faune cétologique

d'Anvers.

Outre ces énormes reptiles, M. Depauw a recueilli au

milieu de leurs ossements quelques écailles avec des vertè-

bres de faible taille rapporlables à un petit saurien.

Chéloxiens. Des restes de deux petites tortues, une

Emys et un Trionyx y ont aussi été rencontrés. UEmys
dont nous possédons une carapace et un sternum com-

plets, est d'une taille remarquablement petite. La carapace

n'a que 7 centimètres et demi de longueur et une largeur

de 5 centimètres et demi. Le Trionyx est représenté par

une portion de la carapace et est d'un peu plus grandes

dimensions.

Poisso>s. On en a recueilli près d'une centaine jusqu'à

ce jour et ils sont souvent d'une conservation remarquable.

Ils se trouvent dans les mêmes niveaux que les ossements

d'Iguanodon, mêlés à ceux-ci et également nombreux dans

les quatre couebes ossifères.
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À première vue, on est porté à y voir des Cyprins

étroitement alliés aux espèces de nos fleuves. Mais on ne

tarde pas à y reconnaître des représentants du grand ordre

desGanoïdes par la forme des écailles et de la queue, par

la disposition des nageoires et le caractère de leurs

rayons.

La taille de ces nombreux spécimens varie depuis deux

centimètres, et alors ils ressemblent à s'y méprendre au

même fretin de nos eaux, jusqu'à plus de CO centimètres,

taille qu'atteint un exemplaire du Lepidotus Fitloni.

J'en ai déterminé jusqu'à présent six espèces qui s'assi-

milent toutes à celles qu'Agassiz a décrites dans le weal-

dien du Weald et par Dunker dans le même terrain de

l'Allemagne du Nord. Mais dix à douze autres formes au

moins ne sont pas mentionnées dans ces ouvrages. Elles

appartiennent pour la plupart aux genres qui vont être

cités ou à des genres voisins.

Lepidotus minor, Ag. Nous en possédons deux spéci-

mens reconnus qui se complètent mutuellement; l'un

montre toute la partie antérieure jusqu'au milieu de la

nageoire dorsale, l'autre la partie postérieure jusqu'au delà

de cette nageoire.

On peut aussi y rapporter des écailles isolées qui sont

si caractéristiques par la profonde échancrure de leur bord

antérieur.

Agassiz a figuré sous le même nom une partie d'un

squelette provenant des couches de Purbeck. On peut y

assimiler un de nos spécimens dont le caractère des ver-

tèbres correspond point pour point à la description du

grand ichthyologiste, mais j'ai peine à admettre que ces

pièces représentent la même espèce que les premières.

Lepidotus Manlelli, A g. J'en observe deux fragments
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étendus. La longueur de l'un des spécimens pouvait attein-

dre 40 centimètres. On remarque en outre une dent isolée

qui se reconnaît à la petite protubérance par laquelle se

termine la couronne.

Lepidolus Fittoni, Ag. Celle espèce est représentée par

un splendide individu qui mesure jusqu'à la nageoire

anale non moins de 60 centimètres. La queue manque

malheureusement et ce poisson doit avoir subi une sorte

de dislocation au milieu du corps au moment où il fut

recouvert de sédiments.

Ophiopsis penic Hiatus, Ag. J'y rapporte la moitié pos-

térieure du corps d'un individu.

Ophiopsis dorsalis, Ag. Un exemplaire à peu près intact.

Microdon radiatus, Ag. Squelette bien visible dans sa

partie antérieure; les dents y sont admirablement en place.

Cinq fragments importants et des plaques dentales

isolées.

Parmi les formes non spécifiées, se trouvent des repré-

sentants du genre Pholidophorus et Caturus et un exem-

plaire de très-petite taille du remarquable genre Belonos-

tomus qui n'est pas encore cité, je crois, dans lewealdien,

mais qui a des représentants dans le jurassique et dans le

sénonien.

A tous ces restes, sont associés de nombreux débris

dont l'identification réclamera sans doute de longues

études, et ils tendent à nous montrer que la faune weal-

dienne de Bernissarl est bien complexe. Je dois cependant

encore mentionner ici des larves (Yinsecles et peut-être

d'autres articulés qui sont dans un bon état de conser-

vation.

Fait curieux et qui certes était bien imprévu, aucun

indice de mollusques, soit terrestres ou fluviatiles, n'a été



( 396
)

rencontré jusqu'à présent dans ces sédiments où foison-

nent les poissons d'eau douce et des plantes marécageuses.

Plantes. Notre savant collègue, M. de Saporta, a bien

voulu examiner rapidement quelques-uns de nos spéci-

mens. Ils sont aussi significatifs que l'Iguanodon et les

poissons que je viens de citer. Voici son appréciation :

« L'espèce dominante est le Lonchopteris Mantelli,

Brong., de Tilgate.

» Une seconde espèce de fougère, presque aussi abon-

dante que le Lonchopteris, me paraît devoir être identifiée

avec le Pecopteris polymorpha, Dkr.

» Je distingue encore les espèces suivantes :

» Alethopteris elegans, Gœpp.

» Pecopteris Conybeari, Dkr.

» Gleichenites. Espèce déterminable quant au genre.

A examiner.

GleicheniaPUm espèce avec fructification très-curieuse,

et probablement nouvelle.

» Sphenopleris Rœmeri, Dkr.

d Sphenopteris Gœpperti, Dkr.

» Ce petit ensemble parle de lui-même et suffit pour

permettre d'affirmer l'horizon wealdien du dépôt. »

L'âge des couches argileuses de Bernissart est donc

nettement établi. La présence de l'Iguanodon dont les

restes qui ont pu être examinés jusqu'aujourd'hui sont

judicieusement rapportables à 17. Mantelli de la base du

terrain crétacé du S.-E. de l'Angleterre, les espèces de

poissons citées qui s'assimilent aux principales espèces du

même horizon en Angleterre et en Allemagne, la flore qui

fournit des indications non moins précises dans le même

sens, rangent ce dépôt dans la formation wealdienne.

C'est à cette formation qu'il semble que Dumont ait
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rapporté les dépôts analogues du Hainaut qu'il appelait

aachéniens. Il se basait sur des caractères stratigraphiques

qui sont contestés aujourd'hui et sans doute aussi, comme
le rappelait récemment notre savant confrère, M. Cornet (1),

sur la considération que, tout en se trouvant sous le Grccn-

sand, ces couches ont un caractère évident de dépôts d'eau

douce, comme dans la série anglaise. La découverte de

Bernissart fournit une sanction décisive à l'opinion de

l'illustre slratigraphe. Mais elle met aussi hors de doute,

ainsi que MM. Briart, Cornet et feu Coemans (2) l'ont

déduitde leurs éludes, que ces dépôts ne peuvent être syn-

chronisés avec les sables d'Aix-à-Chapelle qui occupent un

niveau beaucoup plus élevé dans la série crétacée.

Le gisement des restes organiques de Bernissart est très-

remarquable aussi bien en lui-même que dans ses relations

avec l'orographie souterraine du bassin de Mons et avec les

couches crétacées inférieures du Hainaut. Les études dont

je vais esquisser les résultats, permettent d'arriver à une

interprétation rationnelle des circonstances qui entourent

ce gisement.

Dans le mamelon de terrain houiller au milieu duquel

on a creusé la fosse Sainte-Barbe, les couches houillères

sont régulièrement disposées, mais aux alentours im-

(1) Soc. géol. de Belgique. Procès-verbaux. Séance du 19 niai 1878,

p. cxn.

(2) Cornet et Briart, Description miner., paléont. et géol. du terr. crét.

de la prov. de Hainaut, 18G6.— Briart et Cornet, Descr. minéral, et stra-

tigr. de l'étage infér.du terrain crétacé du Hainaut (Méh.cour.de l'Aca-

démie roy. de Belgique, t. XXXIII, 1867). — Bull. Soc. géol. de France,

3e sér., t. Il
, p. 544, 1874. — Coemans, Description de la flore fossile du

premier étage crétacé du Hainaut (Mém. de l'Acad. royale de Belgique,

t. XXXVI, 18GC).
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médiats, elles sont brisées par de nombreuses failles et

crevasses.

A 1,500 mètres au nord de cette fosse, on tenta vers le

commencement du siècle de creuser un puits d'exploita-

tion. On le poussa jusqu'à 186 mètres de profondeur à tra-

vers des argiles noirâtres stratiliées que l'on prit pour du

terrain bouiller décomposé et qui sont les mêmes que

celles décrites ci-dessus. Les travaux avaient été malen-

contreusement conduits dans une fente du terrain houiller,

fente que M. Fagès appelle « Cran du Nord. » Celui-ci a

été depuis lors rencontré plusieurs fois par les recher-

ches de Bernissart et on peut aujourd'hui en indiquer la

direction et les dimensions. La crevasse s'arrête positive-

ment contre le terrain houiller. Les exploitations de la

fosse Ste-Barbe, venant de l'est et de l'ouest, lui assignent

d'un autre côté une largeur presque régulière de 200 mè-

tres et une longueur reconnue d'un kilomètre. Ses parois

sont perpendiculaires.

Les galeries d'exploitation, dirigées vers le sud dans

la même fosse, firent connaître l'existence d'une autre

crevasse que M. Fagès appela « Cran du Midi.» Elle

est située sur le prolongement du Cran du Nord, mais

elle en est séparée par le mamelon de terrain houiller

large en cet endroit de 500 mètres et qui se trouve ainsi

échancré par deux profondes fentes opposées. Le Cran du

Midi fut d'abord rencontré, en poursuivant quelques-unes

des importantes veines de houille du charbonnage, à une

profondeur de 240 mètres et il y fut contourné sur 80 mè-

tres de longueur, de manière à donner l'assurance que l'on

en possédait l'extrémité. Dans des travaux de reconnais-

sance à travers les terrains de cette crevasse, M. Fagès

rencontra du nord au sud et horizontalement par galerie
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10 mètres d'argile noirâtre stratifiée, puis par sondage

G mètres de sable à gros grains, mouvant, jaune-blan-

chatre, auquel succédait de l'argile sablonneuse sur une

longueur de 7 mètres. M. Pages qui, selon son usage, suivit

attentivement ces travaux, m'a déclaré n'avoir aperça

aucun vestige d'ossements à ce niveau.

C'est celte année qu'en perçant une galerie à travers

bancs à 322 mètres de profondeur, soit 82 mètres plus bas

pour rechercher le prolongement des veines de houille

fortement inclinées qui avaient été exploitées au niveau

précédent, que M. Fagès rencontra inopinément, à une

distance en projection perpendiculaire de 42 mètres à

l'ouest des travaux supérieurs, la paroi du Cran du Midi

dont on ignorait encore et les dimensions et la direction.

La galerie entama les terrains qui remplissent cette fente

et rencontra d'abord 10 mètres de détritus de terrain

houiller; puis elle arriva brusquement aux argiles noirâ-

tres stratifiées dans lesquelles l'habile directeur observa la

présence des ossements.

On peut, dans ces conditions, déterminer la direction du

Cran du Midi qui est sensiblement dans le méridien ma-

gnétique, sa largeur qui est dans cet endroit d'environ

100 mètres, la disposition de ses parois qui est verticale,

et préjuger avec une sérieuse probabilité que, comme le

Cran du Nord, il se prolonge au loin dans un sens opposé

au puits S te-Barbe (I).

( 1) A 850 mètres à l'ouest de ce puits, il existe une autce crevasse, ap-

pelée « Cran du Levant, » qui a été recoupée deux fois à 800 mètres de

distance; sa largeur est en ces points d'environ 1"20 mètres et la fente est

remplie de détritus liouillers. Ses connexions avec les autres crevasses ne

sont pas encore déterminées.
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Cette disposition souterraine du terrain, qui n'est que

vaguement indiquée à la surface du sol, a une importance

prépondérante pour nous aider à nous rendre compte de

l'origine des sédiments et de la présence de l'ensemble des

restes organiques qu'ils renferment.

Nos savants confrères, MM. Briart et Cornet, à qui l'on

doit d'importants mémoires sur le terrain crétacé inférieur

du Hainaut, ont fait ressortir l'existence d'une vallée pro-

fonde disposée de l'est à l'ouest au milieu du terrain

houiller et dans laquelle s'est déposé le terrain crétacé. Ils

nous la montrent d'après les nombreux sondages exécutés

dans le centre de la province, d'une profondeur variable,

mais toujours importante, atteignant, notamment au voi-

sinage de Bernissart, au sud d'Harchies, 270 mètres au-

dessous du niveau de la mer et 517 mètres sous le même

niveau à Pommerœul. Ces villages sont situés le premier

à 5 7a kilomètres à l'est de la Fosse Sainte-Barbe, le

second, à 5 kilomètres E.-S.-E. du même puits. M. Fagès

a bien voulu me mettre sous les yeux une coupe prise au

travers du massif houiller vers le même méridien et déduite

des travaux de recherches pour déterminer la nature et

l'épaisseur des morts-terrains. Il résulte de cette coupe

que la surface du terrain houiller s'infléchit régulièrement

à peu près jusque sous le canal de Mons à Condé; elle se

relève ensuite régulièrement vers Élouges (1).

(1) MM. Briart et Cornet figurent une partie de la coupe du bassin cré-

tacé en ce point (Descr. miner, paléont. etgéol. du terr. crêt. de la prov.

de Hainaut, pi. III, lig. 2). Elle indique le sous-sol houiller comme se rele-

vant vers l'endroit où la coupe manuscrite que j'ai vue accorde la plus

grande profondeur. M. Fagès m'a expliqué cette divergence par le fait que

les résultats des forages d'abord renseignés par les sondeurs ont été re-

connus inexacts.
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Nos savants confrères nous montrent aussi la vallée se

prolongeant en France vers le Boulonnais, mais avec une

profondeur moindre, et plusieurs vallées latérales d'im-

portance variable venant y déboucher dans le massif de

Mons.

C'est parmi ces dernières que je suis porté à ranger le

Cran du Midi du charbonnage de Bernissart. Cette crevasse

serait donc l'une des vallées latérales dont parlent nos

savants confrères. Le Cran du Nord a, au contraire , une

direction opposée et ses connexions orographiques avec la

grande vallée du Hainaut seraient fort indirectes, si elles

existent réellement.

Les relations de l'argile ossifère avec les dépôts crétacés

inférieurs du voisinage ne sont pas moins satisfaisantes.

Les mémoires posthumes de Dumont récemment pu-

bliés (I) nous donnent dans leur premier volume la des-

cription du terrain crétacé belge. Cette publication nous

est d'une utilité particulière dans l'occurrence, car elle nous

fait connaître avec précision les observations de l'auteur

de nos Cartes géologiques sur ces dépôts ambigus par les-

quels commence le terrain crétacé du Hainaut, et elle nous

donne d'autre part l'importante coupe, restée inconnue

jusqu'ici, des dépôts traversés au puits Sainte-Barbe lui-

même (2).

Dumont divisait son système aachénien du Hainaut en

deux étages: l'inférieur formé d'argile plastique surmontée

d'argile sableuse avec lignite ; le supérieur constitué par

des dépôts de cailloux , de poudingue et de sable auxquels

(1) Mémoires sur les terrains crétacés et tertiaires, préparés par feu

André Dumont et édités par M. Michel Mourlon. T. I, 1877.

(2) Ibid., p. 244
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succèdent de nouveau de l'argile plastique et du lignite

et enfin quelquefois du minerai de fer.

La succession des couches traversées à la fosse Sainte-

Barbe pour atteindre le terrain houiller, a été fournie à

l'illustre géologue, d'après les renseignements de M. Fagès,

par M. G. Lambert, actuellement professeur à l'Université

de Louvain et qui fut pendant plusieurs années le colla-

borateur actif et dévoué de Dumonl. M. Fagès avait relevé,

sur une épaisseur de 100n\90, cinquante-trois termes

successifs dont les échantillons furent pour la plupart re-

mis à réminent stratigraphe. Dumont les décrit à la suite

de la coupe figurant au carnet du directeur et il en range

les trois termes inférieurs dans son système aachénien.

Les voici de haut en bas :

Galets cimentés par du sable et de l'argile, 4m ,00.

Argile sableuse à grains fins, friable, d'apparence limo-

neuse, renfermant beaucoup de végétaux fossiles, 23m,88.

Argile plastique limoneuse gris pâle, bigarrée de rouge,

qui se polit imparfaitement dans la coupure, douce au

toucher, qui se désagrège rapidement dans l'eau, 2m ,00.

Les mêmes argiles ont reparu dans les sondages voisins

du Cran du Midi, mais au puits Négresse, situé à 550 mè-

tres au S.-O. du puits Sainte-Barbe et où le terrain houiller

a été rencontré à 57 mètres, le système aachénien ne se

montre, d'après les mêmes sources, que sous la forme de

cailloux conglomérés avec une épaisseur de 4 mètres.

L'argile noirâtre stratifiée dont il a été si souvent ques-

tion dans cette Note, est bien celle que Dumont décrit

dans la couche de la fosse Sainte-Barbe comme argile

sableuse, d'apparence limoneuse, renfermant beaucoup de

végétaux fossiles, de sorte que nous la voyons non-seule-

ment remplir les Crans du Nord et du Midi , mais aussi
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recouvrir le mamelon jusqu'aux endroits où le sol se

relève des deux cotés.

On l'a rencontrée, comme je l'ai dit, dans le Cran du

Midi avec ses quatre niveaux ossifères, à 522 mètres de

profondeur, après avoir traversé horizontalement un amas

de détritus houillers qui la sépare des couches schisteuses;

à 240 mètres, elle louchait directement la paroi de la cre-

vasse et elle était, après avoir été percée horizontalement

aussi sur 10 mètres, remplacée par du sable.

Dans la galerie à ossements où on voit le dépôt en

coupe sur une longueur de 15 mètres, l'analogie de cette

argile avec les dépôts limoneux que produisent nos rivières

m'a particulièrement frappé, ainsi que Dumonl l'avait été

pour l'argile à lignite qui se trouve à 220 mètres plus haut.

Ce sont des sédiments très-fins dont la stratification est

marquée par une alternance indéliniment répétée de petites

touches de 2 à 5 millimètres noirâtres et jaunâtres. Par la

dessiccation, ces caractères s'atténuent et l'argile devient

plus uniformément gris foncé. Des veinules de sable et

de petits fragments de houille coupent ces couches paral-

lèlement à leur stratification; leur épaisseur varie et elles

n'ont qu'une faible étendue, disparaissant ici pour repa-

raître plus haut ou à côté. C'est en un mot une stratifica-

tion qui rappelle les stratifications lenticulaires des dépôts

fluviaux quaternaires que j'ai appelés dans les cavernes et

dans les vallées de la province de Naranr « Limon stratifié »

et que MM. Briart et Cornet ont ensuite fait connaître dans

le Hainaut sous le nom d' « Ergeron, » employé par les

briquetiers. Les veinules de fragments de houille y sont

remplacées parles veinules et lentilles de cailloux roulés;

la couleur en est jaune au lieu d'être noirâtre; ils renfer-

ment des ossements de Mammouth, de Rhinocéros et (VUr-
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sus spelœus, alors que l'argile à lignite contient des osse-

ments d'Iguanodon et les restes de poissons lépidoïdes;

mais par les caractères de leur allure, la condition de ces

deux dépôts d'époque si distante se rapproche beaucoup

et ces différences ne peuvent certes nous empêcher de leur

attribuer une cause analogue, une commune origine flu-

viale.

Cette argile noirâtre ne se trouve du reste pas dans cette

seule localité. On peut voir dans les mémoires de Duraont

qu'il la reconnaît à Tournai, à Baudour et dans la vallée

de Baume. Je tiens en outre de la source autorisée qui m'a

fourni des renseignements si précis, qu'on la rencontre,

dans beaucoup de charbonnages de la région, à la base du

terrain crétacé sur les deux bords de la grande vallée que

MM. Briart et Cornet nous ont fait connaître, et jusqu'à

Anzin.

Si maintenant nous cherchons à coordonner l'ensemble

des données qui viennent d'être exposées , nous pourrons

nous rendre facilement compte, je crois, des conditions

dans lesquelles se trouvaient la crevasse de Bernissart pen-

dant la période wealdienne et les restes nombreux et variés

qui y sont enfouis.

La présence des poissons qui n'ont plus d'analogues

vivants que parmi les poissons d'eau douce, nous montrent

évidemment que cette crevasse était traversée par un

cours d'eau où ils pullulaient et pouvaient même atteindre

la taille de nos plus grands poissons de rivière. Les restes

d'une tortue fluviatile corroborent cette donnée.

Les squelettes d'Iguanodons entiers dont les pièces ont

conservé leurs connexions anatomiques, les tortues ter-

restres et le petit lézard dont j'ai parlé, nous indiquent



( 40:i
)

aussi que ce cours d'eau ne remplissait pas en temps nor-

mal le fond de la crevasse. Mais la manière, commune à

tous, dont gisent ces restes des énormes monstres prouvent

qu'ils se sont embourbés dans la vase de la rivière.

Les restes de plantes fournissent à leur tour de pré-

cieuses indications et il est intéressant de voir que l'im-

pression de M. de Saporta à la vue de leurs débris que je

lui ai communiqués et de l'argile qui les renferme, est bien

rapprochée de celle que j'ai ressentie en étudiant le dépôt

sur place.

<r Quant à la station, m'écrit notre éminent confrère, il

est visible qu'elle constituait un marécage dont le fond

était occupé par une boue ou limon tourbeux, dans lequel

venaient s'enfouir les débris de fougères, amies de l'humi-

dité, qui croissaient au bord de ce marécage. Les bétes ont

dû venir s'y perdre et s'enfoncer dans le limon vaseux, de

la même façon que les éléphants du Gard dans le limon

pliocène de Durfort. Malgré la distance énorme qui sépare

les deux dépôts, il existe un rapport évident entre leurs

roches respectives ; la consistance et la couleur se ressem-

blent. Seulement, dans le Gard, on observe des feuilles de

Quercus Farnetto et lusitanica. Ici ce sont des fougères

caractéristiques, propres à une localité envahie par l'eau. »

Enfin la donnée des quatre niveaux ossifères, séparés

chacun par une notable quantité de sédiments stratifiés

stériles offrant les caractères des dépôts fluviaux, reproduit

un phénomène que les dépôts quaternaires de nos vallées

et surtout de nos cavernes nous ont rendu familier. Dans

Tun et l'autre cas, ce phénomène a évidemment la même

signification; les époques d'émergement et d'habitation du

sol ont alterné avec des crues de rivières déposant sur ce

sol les sédiments qu'elles charrient et enfouissant les débris

qui se trouvent à la surface.
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La crevasse de Bernissart nous apparaît ainsi comme

Tune des vallées latérales de la grande vallée longitudinale

du Hainaut dont le remplissage s'effectua pendant la pé-

riode crétacée. Elle était traversée par une rivière qui

venait se déverser dans la vallée centrale et où se déve-

loppaient de nombreux poissons; en temps ordinaire, sur

les bords marécageux du cours d'eau, croissaient d'abon-

dantes fougères au milieu desquelles vivaient des tortues

et de petits lézards, et les gigantesques Iguanodons, attirés

sans doute par une abondante nourriture, venaient s'y em-

bourber et y périr. Le cours d'eau, sujet à des crues fré-

quentes, recouvrait périodiquement les restes de cette na-

ture crétacée de son limon fin et abondant. Nous avons sous

les yeux les preuves de quatre de ces crues.

La présence de ces vétégaux donne lieu à un autre pro-

blème qui montre le champ étendu ouvert par la décou-

verte de Bernissart.

Le regretté Coemans faisait connaître en 1866 (i) la

flore qu'il avait recueillie dans les argiles du même horizon

géologique à Baume près de la Louvière. Il y définissait

huit formes de conifères et une cycadée et déclarait que

toutes étaient sans représentants dans l'ensemble des

flores étudiées jusqu'à ce jour.

Cette opinion s'est complètement confirmée. Récem-

ment encore (2), M. de Saporta faisait connaître que la

flore de Baume conserve son caractère spécial et reste pa-

léontologiquement isolée. Nous venons de voir qu'elle est

sans rapport avec la flore wealdienne de Bernissart.

(1) Loc. cit.

(2) Bull. Soc. géol. de France, 3e série, t. II, p. 595, 1874.
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D'un autre coté, ainsi que je le rappelais plus haut,

Duniont, divisant ces dépôts en deux étages, l'un inférieur

aux couches de galets, l'autre qui commence avec ceux-ci,

plaçait en conséquence les couches de Bernissart dans

l'étage inférieur et les argiles de Baume dans l'étage supé-

rieur. Ces successions straligraphiques ne sont pas ad-

mises par MM. Briart et Cornet dans leurs importants et

consciencieux travaux.

La différence, observée entre les deux ilores, semble, à

la première vue, décider la question en faveur de Dumont.

Mais elle est tellement marquée, surtout en présence des

interprétations que les deux savants botanistes ont don-

nées à chacune des flores étudiées par eux, que le doute, à

mon avis, peut persister, quoique des conifères et des cyca-

dées, sans rapports spécifiques avec les formes de la Lou-

vière, aient aussi été rencontrés dans les dépôts wealdiens.

Coemans nous dit en effet que la flore crétacée de la Lou-

vière est une flore de pays de montagnes. M. de Saporta

apprécie celle de Bernissart comme accusant un endroit

marécageux. On peut donc admettre, provisoirement au

moins, dans ces caractères opposés une simple cause de

stations de nature très distincte, et la découverte de la

fosse S,e-Barbe viendrait, si celte manière devoir se vérifie,

justifier la prévision de Coemans : « Comme il est impos-

sible que des conifères et des cycadées constituent à eux

seuls la végétation d'un pays ou d'une colonie végétale,

quelque restreinte qu'on la suppose, nous sommes persuadé

qu'on découvrira plus tard d'autres plantes fossiles dans

le crétacé du Hainaut, qui viendront probablement modi-

fier la physionomie trop exceptionnelle de sa végéta-

tion. »
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Tels sont les renseignements que je suis en mesure de

fournir aujourd'hui à l'Académie sur Tune des découvertes

paléontologiques les plus importantes qui aient été faites

dans notre pays si fécond en riches dépôts de fossiles. Les

recherches vont continuer activement et, grâce au con-

cours sans réserve que nous rencontrons dans l'adminis-

tration de la Société de Bernissart, nous pouvons être as-

surés que cette exploitation produira tous les résultats

qu'on peut en espérer.

Quatrièmes Additions au Synopsis des Gomphines, par

M. de Selys Longchamps, membre de l'Académie.

Les collections d'Odonates s'accroissent notablement

depuis quelques années. Les contrées exotiques nous ap-

portent de tous côtés un large contingent d'espèces nou-

velles, dont la plupart viennent se placer à côté de celles

que nous connaissions déjà, tandis que quelques-unes pré-

sentent des combinaisons de formes spéciales, qui exigent

l'établissement de nouveaux sous-genres.

Malgré mon désir de compléter le Synopsis des Odo-

nates, en entreprenant la description des deux sous-

familles que je n'ai pas encore traitées (les Libellulines et

les^Esehnines), je crois utile de faire connaître auparavant

les choses inédites qui viennent enrichir les groupes déjà

publiés.

En mars dernier, j'ai présenté à l'Académie les Secondes

Additions aux Cordulines. Aujourd'hui il s'agit des Gom-
phines.

Les Troisièmes Additions à cette sous-famille ont été
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terminées en novembre 1873 par une Liste générale ser-

vant de table des matières, propre à faire retrouver facile-

ment les descriptions des espèces signalées dans les livrai-

sons précédentes. Deux cents espèces y sont énumérées.

Les formes nouvelles que j'ai à publier maintenant sont

au nombre de quarante-six; c'est presque un quart en sus

de ce que nous connaissions il y a cinq ans. En voici la

liste.

Macrogojnphus quadralus, De Selys.

— Albardœ, De Selys.

— decemlineatus, De Selys.

Heterogomphus Cochinchinensis, De Selys.

Onychogomphus biforceps, De Selys.

— ? inscriptus, Hagen.

— modestus, De Selys.

— abyssiniens, De Selys.

— frontalis, De Selys.

Herpetogomphus severus, Hagen.

Ophiogomphus spinicornis, De Selys.

Platygomphus? occultus, De Selys.

Gomphus? Nietneri, Hagen.

— prœtorius, De Selys.

— M. flavum, De Selys.

— crassus, Hagen.

— ? Ceylonicus, Hagen.

— furcifer, Hagen.

— albislylus, Hagen.

— nœvius, Hagen.

— brevis, Hagen.

— abbreviatus, Hagen.

Epigomphus subobtusus, De Selys.

Cyclogomphus? minusculus, De Selys.

Leptogomphus Semperi, De Selys.

— inclilus, De Selys.

— ? Lansbergei, De Selys.

Neogomphus bidens, De Selys.

Davidius Zallorcnsis, Hagen.
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Davidius bicornis, De Selfs.

— Davidii, De Selys.

— ? ater, Hagen.

Progomphus integer, Hagen.

— serenus, Hagen.

Gomplwides ictinia, De Selys.

— bifasciata, Hagen.

Cyclophylla argenlina, Hagen.

Gomphidia Kirschii, De Selys.

— confluens, De Selys.

Orogomphus splendidus, De Selys.

— Atkinsonii, De Selys.

Allogaster latifrons, De Selys.

Cordulegaster Godmani, Mac Lachlan.

— erroneus, Hagen.

— luniferus, De Selys.

— fasciatus, Ramb.

Phyllopetalia decorata, Mac Lachlan.

De bon nombre d'espèces nous ne connaissons que l'un

des deux sexes. Je puis, pour une vingtaine d'entre elles,

compléter la description de celui qui était jusqu'ici inconnu.

Ce sont :

Herpetogomphus Menelriesii, De Selys. $
Ophiogomphus colubrinus, De Selys. $

— Mainehsis, Walsh. a*

— Rupinsulensis, Walsh. $
Phyllogomphus œthiops, De Selys. $
Gomphus ventricosus, Walsh. $
— personatus, De Selys. o*

— adelphus, De Selys. $
— parvulus, De Selys. $
— plagiatus, De Selys. $
— notalus, Rambur. $

Dromogomphus armât us, De Selys. Ç
Gomphoides pacifîca, De Selys. $
Ictinustenax, Hagen. $
— atrox, De Selys. o*

— prœcox, Hagen. $
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Corduleyaster mai ulatus, De Selys. o*

Phyllopetalia stictica, Hagen. $
Taclwpleryx Thoreyi, Uhler. ç

Grâce aux renseignements nouveaux fournis par le

D r Hagen, nous pouvons supprimer les espèces nominales

suivantes :

1° Gomphus consobrinus, Hagen, n'est qu'un âge différentde Yexternus,

Hagen;

2° G. pilipes, Hagen, est le mâle du pallidus, Rambur;

5° G. sordidus, Hagen, est la femelle du lividus, De Selys
;

4° G. elongatus, de Selys, est la femelle du plagiatus, De Selys;

5° G. flavialis, Walsh, est identique avec le notatus, Rambur;

6° Progomphus borealis, De Selys, est fondé sur des exemplaires jeunes

et plus petits de Yobscurus, Rambur.

Le nombre des Gomphines connues jusqu'ici s'élève en

conséquence à deux cent quarante espèces.

Trois sous-genres nouveaux sont créés :

Leptogomphus qui parait se rapprocher des Austrogomphus et des

Ht-migomphus avec le front déprimé des Platygomphus.

Davidius, démembré des Hagenius.

Orogomphus, voisin des Chlorogomp/itis.

Les entomologistes qui m'ont secondé par leurs com-

munications et auxquels je m'empresse de témoigner ma

vive reconnaissance sont toujours :

MM. le D r Hagen, professeur, à Harward Collège, Cam-

bridge (Massachusset) ; Roi). Mac Lachlan, à Lewisham

(Londres); Herm. Albarda, à Leeuwaerden (Pays-Bas) et

Van Lansberge
,
gouverneur général des Indes néerlan-

daises.

M. Mac Lachlan a poussé l'obligeance au point de me

confier les Gomphus les p'us précieux de sa riche collée-
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tion, m'autoiïsant à décrire les espèces nouvelles; et le

D r Hagen s'est donné la peine de rédiger pour moi un tra-

vail étendu dans lequel j'ai trouvé notamment la plupart

des renseignements qui me manquaient sur les espèces de

l'Amérique septentrionale, ainsi que la description de plu-

sieurs Gomphus nouveaux nommés par lui, mais dont je

ne possédais pas la description.

Enfin, au mois d'août dernier, j'ai visité le Muséum
national de Paris, où j'ai été autorisé à étudier et à classer

les Gomphines, ce qui m'a permis de décrire encore neuf

formes nouvelles recueillies principalement par M. l'abbé

David pendant ses voyages en Chine et dans l'Asie cen-

trale.

Liège, 29 septembre 1878.

l
re

Partie. — LÉGION DES GOMPHUS.

Sous-genre l
bis

. — MACROGOMPHUS, De Seiys.

Les espèces qui composent ce sous-genre excellent voisines

les unes des autres, et trois nouvelles formes étant décrites

dans le présent travail, il y a utilité à les classer toutes de

manière à faciliter leur détermination. Ce sont :

1 er groupe : (QUADRATUS.)

Devant du thorax noir avec deux grandes taches carrées

contiguës jaunes.

1° M. Quadratus, De Selys. — Lèvres et face noires avec une

bande transverse jaune au front. Côtés du thorax noirs avec

deux petites taches cunéiformes rapprochées orangées. Pieds

noirs.
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o* La branche externe des appendices supérieurs plus

longue que l'interne, cette dernière portant à sa base en

dessous une longue dent perpendiculaire. Appendice inférieur

à branches droites.

$ Inconnue.

Patrie : Sumatra.

2™ groupe : (PARALLELOGRAMMA.)

Devant du thorax noir avec une raie antéhumérale jaune,

formant plus ou moins un 7 avec le demi-collier mésothora-

cique.

2° M. Robustus, De Selvs. — Lèvres et face noires. Côtés

du thorax noir avec deux bandes ovales jaunes isolées. Pieds

noirs.

o" Occiput élevé au milieu en cône émarginé. Appendices

anals (inconnus).

2 Inconnue.

Patrie : Thibet.

5° M. Annulatus, De Selys. — Lèvres et face noires, variées

de jaune, côtés du thorax noirs avec deux bandes ovales jaunes

isolées, une grande tache ronde jaune entre les yeux. Pieds

noirs avec une tache jaune aux fémurs antérieurs.

o* La branche externe des appendices supérieurs aussi

longue que l'interne, cette dernière portant à sa base en

dessous une dent courte, forte. Appendice inférieur à double

courbure (vu de profil).

$ Un petit tubercule médian bimucroné derrière l'occiput.

Patrie : le Dekan (Inde).

4° M. Albard.e, De Sclys. — Lèvre supérieure et face brun

foncé, variées de jaunâtre. Côtés du thorax noirs arec deux

bandes ovales jaunes isolées. Pieds noirâtres, le derrière des

fémurs passant au roussâtre.

o* La branche externe des appendices supérieurs un peu
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( «4 )

plus courte que l'interne, très-fine, noirâtre. Appendice infé-

rieur à branches droites.

Ç Un petit tubercule aux deux bouts de la lame de l'occiput.

Patrie : Paleinbang (Sumatra).

5° M. Parallelogramma, Hoffmss. — Derrière des yeux en

partie jaunâtre. Lèvres et face variées de noir et de jaune, côtés

du thorax jaunes avec trois raies noires, les deux premières

rapprochées, la dernière terminale. Pieds noirs, fémurs jaunes,

vertex et occiput jaunes.

o* La branche externe des appendices supérieurs un peu

plus courte que l'interne. Appendice inférieur à branches

droites.

Ç Derrière de l'occiput légèrement renflé.

Patrie : Java , Sumatra.

6° M. MoxTAiNus, De Selys. — Lèvres et face jaunes, variées

de noir, vertex, occiput et derrière des yeux noirs. Côtés du

thorax jaunes avec deux raies noires isolées sur les sutures.

Pieds noirâtres ; intérieur des premiers fémurs jaune.

o* Un petit tubercule médian à l'occiput. La branche externe

des appendices supérieurs beaucoup plus courte que l'interne.

Appendice inférieur à branches droites.

$ Occiput arrondi en dessus, renflé et conique en arrière.

Patrie : Sylhet.

7° M. Decemlineatus, De Selys. — Derrière des yeux, vertex

et occiput noirs. Lèvre supérieure et face noires, variées de

jaune. Côtés du thorax noirs avec trois raies égales isolées

iaunes. Pieds noirs, intérieur des fémurs jaunâtre.

o* Occiput non renflé. La branche externe des appendices

supérieurs beaucoup plus courte que l'interne. Appendice

inférieur à branches droites.

$ Inconnue.

Patrie : Palembang (Sumatra).
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. IWacrogomphis QiADimrs, Do Selys.

o* Abdomen 5G-o7"im . Aile inférieure 47-48.

Ailes hyalines; réticulation noire; ptérostigma noir (brun chez les

jeunes) long de 4 1

/s
à4 z

/4
mm

;
surmontant 5 à 6 cellules; 19-21

antécubitales; 15-44 postcubitales aux supérieures.

Tête toute noire, excepté la base des mandibules et une bande

jaune-citron au-dessus du front. Lame de l'occiput épaisse, droite,

peu élevée.

Prothorax noir; thorax noir, excepté ce qui suit : le devant dans

sa moitié inférieure jusqu'au bord mésothoracique (ce dernier

restant noir). Cet espace jaune, s'arrétant latéralement à la suture

numérale, est presque divisé en deux grandes taches carrées par la

suture médiane qui est brune. Sur les côtés il y a deux taches cu-

néiformes jaunes, l'une supérieure sous l'aile supérieure, l'autre

inférieure au niveau des secondes ailes; ces deux taches séparées

l'une de l'autre par la suture médiane noire; enfin l'espace intéra-

laire porte une série de trois taches jaunes.

Abdomen noir, dilaté aux 8 e et 9 e segments, marqué de jaune

ainsi qu'il suit : un vestige basai au 1 er segment, une grande tache

basale dorsale au 2 e
, rétrécie et arrondie en arrière occupant les

deux premiers tiers, les oreillettes et le reste noirs; aux ô-C e un

anneau complet submédian, occupant à peu près un tiers des seg-

ments, placé plus près de la base que du bout; au 7 e l'anneau plus

large, égalant les deux tiers; les 8-10e noirs (le 8 e long de imm , le

9e de 7, le 10* de 1 %).

Pieds entièrement noirs.

Appendices anals supérieurs un peu plus longs que le 10 e seg-

ment, brun jaunâtre, assez épais, écartés, divisés dans leur moitié

en deux branches effilées écartées, l'externe très-pointue faisant suite

à la partie ba aie, plus longue que l'interne qui est penchée en bas

et en dedans et dont la pointe seule est subitement amincie. Cette

branche interne porte en outre en dessous, à sa naissance, une forte

dent ou épine conique dirigée perpendiculairement sur l'appendice

inférieur. Celui-ci noir, un peu plus court que les supérieurs, divisé
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dès sa base en deux branches écartées grêles, droites, un peu redres-

sées à la pointe où elles sont un peu plus divariquées que les appen-

dices supérieurs.

Ç Inconnue.

Patrie : Sumatra. Communiquée par M. Herm. Albarda. (Collect.

Selys.)

N. B. Ressemble au robuslus du Thibet par la tête noire , mais

très-distincte de toutes les espèces connues par le devant du thorax

noir, sans raies antéhumérales jaunes, cette couleur formant au con-

traire deux grandes taches dorsales carrées contiguës, occupant la

moitié antérieure inférieure. Distincte également par la branche ex-

terne des appendices supérieurs du mâle, plus longue que l'interne.

5ter
. Macrogomphus Albardje, De Selys.

Abdomen o* 47; $ 49. Aile inférieure o* 40; $ 45.

Ailes à peine salies, l'extrême base à peine brunie (un peu davan-

tage ehez la $); 18-20 antécubitales, 12-45 postcubitales aux supé-

rieures; 12-15 antécubitales, 12 postcubitales aux inférieures. Pté-

rostigma brun-noirâtre surmontant 6-7 cellules (long de 4mm o* —
de 4 V, $).

o* Tête d'un roux de cuir, une bande basale et une terminale à la

lèvre supérieure olivâtres ou obscures, ainsi que la plus grande par-

tie du nasus, le devant du front, sa base et le dessus de la tête. Le der-

rière des yeux noir, un peu brun inférieurement. Lame de l'occiput

jaunâtre à sa base, légèrement renflée en tubercule mousse au

milieu.

Prothorax obscur, sa base, une tache géminée médiane et le lobe

postérieur jaunes. Thorax noirâtre ayant en avant deux bandes cu-

néiformes étroites, droites, adossées au bord mésothoracique, poin-

tues par en haut contre les sinus antéalaires; et sur chaque côté deux

bandes orangées plus larges isolées, en ovale allongé, la seconde

presque terminale. Poitrine et une grande tache près des trochan-

tères postérieurs jaunes.

Abdomen noirâtre à dessins jaune de cuir ainsi qu'il suit : le

dessus des 1 er et 2e segments; une raie à l'arête dorsale aux 5-5e
,

des taches aux côtés des 1 et 2 e qui, aux 5-0 c
, forment un demi-an-
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noau occupant leur première moitié. Au 7 f l'anneau est complet;

les 8-IOe noirâtres avec apparence de nuances brunes sur les côtés

(le 9' segment a G 74
ra,u

; le 10' 7,).

Pieds courts noirâtres, le derrière des fémurs passant au roussâtre

(les postérieurs longs de 6 x

l t

mm
).

Appendices anals longs de 1
1

/,
mm à peu près comme chez le

paralleloy ranima (la branche externe des supérieurs un peu plu>

courte que l'interne, mais plus fine et presque toute noire; l'appen-

dice inférieur à branches droites).

9 Le dessus du front jaune clair, la lame de l'occiput à bord

légèrement concave, se relevant en tubercule aux deux bouts près

des yeux, sans renflement postérieur médian.

Les deux bandes jaunes du devant du thorax forment chacune en

bas.au bord mésothoracique, un prolongement en 7 dirigé l'un vers

l'autre. La poitrine est un peu bleuâtre pulvérulent. Les dessins

orangés de l'abdomen presque oblitérés, excepté l'anneau du 7 e seg-

ment qui occupe plus de sa moitié basale.

Le 8e segment (long de 4mm ) est un tiers plus court que le 7 e
; le 9 e

long de 7 '/i
mm

; le 10 e n'a qu'un millimètre, et est un peu jaunâtre

en dessus.

Appendices anals coniques, jaunâtres, longs d'un demi-millimètre.

Écaille vulvaire très-courte, échancrée.

Patrie : Palembang (Sumatra). Communiqué par H. Herm. Al-

barda, savant entomologiste hollandais.

N. B. Espèce très-voisine du parallélogrammes S'en distingue par

le ptérostigma plus long (long de 3 à ô ^j™"1 seulement chez le paral-

îelogramma); les nuances obscures plus étendues notamment à la

tête et au prothorax; l'absence de raie jaunâtre entre les deux larges

bandes ovales des côtés du thorax; les demi-anneaux jaunes des

o-o e segments plus étroits, non confluents avec la raie dorsale jaune
;

l'absence d'anneau basai jaune aux 8 e et 9 e
, enfin, chez le mâle, la

branche externe des appendices supérieurs plus fine et presque toute

noire.

Le mâle unique présente une singulière aberration : les deux pre-

mières cellules postcubitales sont irrégulières, imitant aux deux ailes

de droite les .Eschnines du genre Staurop/tlcbia d'Amérique, la ner-
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vurc sous-costale ayant l'air de se prolonger une ou dVux cellules

plus loin que le nodus, tandis que ces deux cellules sont simple-

ment semi-doubles aux ailes de gauche.

3quart
# Macrogomphls decemmneatus, De Selys.

o* Abdomen 44 ; aile inférieure 37.

Ailes un peu salies, légèrement ocracées à l'extrême base ; réticula-

tion noire
;
ptérostigma noirâtre, surmontant 5 cellules (long, de

4ram
), 16-17 antécubitales, 44-15 postcubitales aux supérieures.

Tête noire; une bande jaune (presque interrompue au milieu) au-

dessus du front, une raie étroite en avant et une tache latérale au

nasus, jaunes. Lèvres et coins de la bouche de même couleur, mais

a supérieure très-largement bordée et traversée de noir. Lame de

l'occiput droite, noire, médiocre.

Prothorax noir; sa base , une tache latérale et une médiane gé-

minée adossée à une autre au lobe postérieur, jaunes. Thorax noir

avec cinq raies jaunes de chaque côté ainsi qu'il suit : une antéhu-

mérale formant un 7 en se réunissant à un demi-collier mésothora-

cique; une numérale complète (un peu capitée près des sinus), enfin

trois latérales égales. — Sur l'espace intéralaire il y a une bande ma-

culaire jaune.

Abdomen noir, dilaté aux 8 e et 9 e segments (presque campanule

au 8 e
) marqué de jaune ainsi qu'il suit : Le dessus du 1 er segment;

une bande dorsale, les oreillettes et les côtés au 2 e
; une ligne dorsale

sur l'arête et les côtés du 3e
; une tache latérale occupant le tiers

basai et une fine ligne dorsale aux i-6 e
; un large anneau occupant

les deux premiers tiers du 7 e
, mais fendu en deux par l'arête dorsale

noire; une ligne basale transverse au 8e
; enfin l'articulation basale

du 9 e
. (Longueur du 9 e segment 5 */

2
mm

; du 10e 1 */2
mm

.)

Pieds noirs; intérieur des fémurs antérieurs jaunâtre.

Appendices anals supérieurs jaunes, de la longueur du iO e seg-

ment, épais, écartés, divisés en deux branches pointues dans la moitié

terminale, l'externe un peu divariquée, l'interne brune au bout, le

double plus longue que l'externe, fusiforme, aiguë, penchée en bas

et en dedans (vue de profil, la pointe est un peu recourbée en haut).
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Appendice inférieur obscur, un peu plus court, complètement et

très-largement fourchu, à brandies suivant la même direction que

les supérieurs. (Vues de profil, les branches sont droites, un peu rele-

vées à leur extrémité.)

$ Inconnue.

Patrie : Palembang (Sumatra). Communiqué par M. Herm. Al-

barda. (CoIl.Selys.)

N. B. Voisine du parallelogramma. En diffère par la lèvre supé-

rieure plus noire, le vertex et l'occiput noirs , le lobe postérieur du

prothorax plus noir, le jaune du thorax réduit de chaque côté à cinq

raies étroites presque égales, les anneaux jaunes des 4-6 e segments

réduits à une tache latérale courte, les quatre fémurs postérieurs

noirs, la branche interne des appendices supérieurs beaucoup plus

longue que l'externe.

Se rapproche au contraire du montanus du Sylhet par la plupart

de ces caractères, mais chez le montanus le jaune est plus étendu à

la lèvre, au nasus, au front, et il domine aux côtés du thorax où le

noir est réduit à deux raies occupant la l
re et la 2me suture.

4 bis
. Heterogomphus cochinchisessis, De Selys.

o* Abdomen 56. Aile inférieure 47.

Très-voisin de VII. Smithii. Il en diffère par ce qui suit :

1° La lèvre supérieure est plus largement traversée et bordée de

noir de tous côtés, le jaune-citron étant réduit à deux taches rondes.

Tout le front est noir, excepté une bande transverse jaune isolée en

dessus arrivant à la crête, mais ne la dépassant pas
;

2° Le prothorax tout noir, excepté une petite tache dorsale mé-

diane géminée, et une petite médiane latérale
;

5° Le noir domine davantage sur l'abdomen. II envahit les 3-6 e

segments, excepté un demi-anneau occupant environ le sixième hasal

des segments, interrompu au dos aux 4-Ce
, et une tache médiane dor-

sale au 5e
. — Au 7 e

, au contraire, plus de la moitié basale est oran-

gée. — Au 8e
il y a après la base une petite tache latérale; aux 9-10 e

l'articulation seule est jaunâtre
;
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4° Les appendices anals supérieurs sont légèrement courbés en

dedans
;

5° Le triangle discoïdal des supérieures est suivi immédiatement

de deux rangs de cellules (à ces ailes il y a 17-18 antécubitales et 12

postcubitales).

$ Inconnue.

Pairie : Cochinchine. Un exemplaire unique au Muséum de

Paris.

N. B. Ce n'est peut-être qu'une race ou variété de 17/. Smithii. Il

se rapproche de 17/. Sommcri de la Chine (dont la femelle seule est

connue) par le nombre des nervules antécubitales, le dessin de la face

et les anneaux jaunes de l'abdomen étroits 5
mais s'en distingue im-

médiatement par la bande transverse jaune du dessus du front en-

tière, non traversée au milieu par un prolongement noir partant du

vertex, et formant un T avec le noir du devant du front.

7 ter
. Oxychogomphus biforceps, De Selys.

o" Abdomen 41. Aile inférieure 32.

Ailes arrondies, un peu salies; réticulation noire; costale jaune en

dehors; ptérostigma brun-noirâtre (long. de5mm ), assez épais; 15-15

antécubitales, 8-9 postcubitales aux supérieures ;
bord anal excavé.

Corps noir à dessins jaunes.

Tête noire; lèvre inférieure obscure, la supérieure avec une tache

ovale transverse de chaque côté, la base des mandibules, le rhina-

rium, le dessus du front (excepté sa base et le milieu de son échan-

crure) jaunes. Occiput un peu arrondi, cilié, avec une petite tache

jaune médiane.

Prothorax noir avec une tache latérale jaune. Thorax noir en avant

avec une raie sur l'arête médiane réunie à un demi-collier mésotho-

racique, une raie antéhumérale oblique et une numérale jaunes. Les

côtés jaunes avec deux larges raies aux sutures (confluentes au milieu)

et le dessous noirs.

Abdomen épaissi à la base et au bout (dilaté aux 8 e et 9 e segments)

noir marqué de jaune ainsi qu'il suit : une tache dorsale triangulaire

au 1
er segment et ses côtés; une raie dorsale sinuée, les oreillettes et
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une tache latérale double au 2 e
; lcso-G^avcc un demi-anneau presque

divise en deux taches par l'arête dorsale, occupant le quart basai et

une tache dorsale ovale à la moitié de ces segments; au 7 e un anneau

complet occupant plus de la moitié basale, enfin une tache arrondie

presque basale sur les côtés du 8 e
.

Appendices anals supérieurs subcomprimés, un peu plus longs que

les deux derniers segments, jaunâtre sale, passant au noirâtre au bout.

Vus en dessus, ils sont presque parallèles, un peu rapprochés au

bout. Vus de profil, ils sont plus épais à la base, presque droits (pen-

dant 4mm),puis recourbés subitement en bas, rejelés même en arrière

au bout qui paraît simple, peu aigu et précédé d'un sillon inférieur.

Les deux bouts sont eontigus et appuyés sur l'appendice inférieur

dans la partie recourbée en hameçon. Appendice inférieur noirâtre,

aussi long que les supérieurs, épais dans son premier tiers où il se

divise en deux branches courbées, de manière à laisser entre elles un

espace ovale, puis contiguës dans la partie terminale sur laquelle se

recourbe le bout des appendices supérieurs. Vu de profil, l'appendice

inférieur est épais comprimé, à sa base complètement penché en bas,

puis aminci et subitement recourbé en haut dans la partie formant

les branches, de sorte que les appendices, vus de profil, forment une

tenaille complètement fermée.

Pieds courts, robustes, noirâtres; les quatre fémurs postérieurs

avec une bande externe jaunâtre, leurs épines réduites à des dentel-

lures.

Ç Inconnue.

Patrie : Darjeeling (Bengale), un mâle unique par M. Atkinson.

(Coll. Selys.)

N. B. Espèce de la stature de YO. Saundcrsii, mais très-différente

par les appendices anals supérieurs très-recourbés en bas et en ar-

rière sur l'inférieur, et les branches de ce dernier distantes à leur ori-

gine.

En général l'appendice anal inférieur des Onychogomphus est di-

visé en branches contiguës; cependant nous connaissions déjà les

0. Genci et ruptus chez lesquels les branches sont notablement diva-

riquées et beaucoup plus courtes que les appendices supérieurs, mais

chez le biforceps c'est un troisième type chez lequel les branches ne
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sont écartées qu'à leur origine , et sont d'ailleurs aussi longues que

les appendices supérieurs.

Considérant la coloration générale, où le noir domine, je propose

de placer le biforceps presque en tète du sous-genre , immédiatement

après le ruptus. (Voir la liste générale aux Troisièmes Additions du

Synopsis, novembre 1875.)

yquart Onichogompous? ixscRiPTUs, Hagen.

$ Abdomen 56. Aile inférieure 52.

3* Inconnu.

$ Ailes hyalines; ptérostigma oblong, médiocre ong de 3 à

3 */
2
mm

)
jaune entre des nervures noires, la nervulé interne pro-

longée dans l'espace en dessous, surmontant 5 cellules. 15-14 anté-

cubitales; 9 postcubitales.

Lèvres et face jaunes; vertex, occiput et derrière des yeux brun

foncé. Antennes brunes; vertex un peu déprimé au milieu, le bord

antérieur arrondi, ayant de chaque côté une excision arrondie avec

un tubercule interne un peu arrondi conique, un peu aigu. Occiput

légèrement évidé, le milieu du bord renflé antérieurement en deux

tubercules transversalement ovales, rapprochés, aplatis; les côtés un

peu ciliés de noir.

Prothorax jaune-brunâtre à lobe postérieur court presque arrondi.

Thorax brun-marron ayant en avant une bande antéhumérale jaune

étroite divergente isolée, ne touchant ni le haut ni le demi-collier

mésothoracique de même couleur qui est étroit, interrompu au mi-

lieu. L'arête dorsale et les sinus bruns. Les côtés avec deux larges

bandes jaunes obliques. Le dessous jaune.

Abdomen comprimé un peu élargi à la base, moins vers le bout,

très- peu aux côtés du 8e segment. Les oreillettes rudimentaires. La

couleur est brune passant au noir vers l'extrémité. Il est marqué de

jaune ainsi qu'il suit : les l-2 e segments avec une ligne dorsale et les

côtés; aux 5-7 e le tiers basai ou un peu moins, mais le jaune un peu

plus étendu sur les côtés: les 8-9 e avec une tache basale latérale et

une tache basale triangulaire courte en dessus; le 10 e brun-jaunâtre.

Le 9 e segment aussi long que le 8e
, le 10 e ayant le tiers du 9 e

.
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Appendices anals bran-jaunâtre, forts, cylindriques, peu aigus, un

peu plus courts que le dernier segment (longs de »/,—). Écaille vul-

vaire courte, large, tronquée, évidée au milieu; ventre rougeâtre.

Pieds courts noirs, fémurs d'un brun roux, noirs au bout en

dehors.

(Description communiquée par le D r Hagen.)

Patrie : Java. (Musée de Leyde.)

JV. B. M. Hagen pense qu'il appartient au groupe du Geomctricus.

Il se sépare bien de celte espèce par la face jaune et les raies antéhu-

mérales non confluentes en 7 avec le demi-collier, ce qui rappelle le

Lansbergei; mais ce dernier a la face également noire, la nervule

interne du ptérosligma n'est pas prolongée et je pense qu'il appar-

tient au nouveau sous-genre Leptogomphus.

Uinscriptus serait d'ailleurs notable par les 8 e et 9 e segments

presque égaux.

7quart OXYCHOGOMPHUS MODESTUS, De ^el>S.

Abdomen o* 27-28; 9 environ 27. Aile inférieure o* 23; $ 24.

o* Costale jaune en dehors; ailes légèrement salies; 12-14- antécu-

bitales et 10 postcubitales aux supérieures. Ptérostigma épais brun

noirâtre (long de 2 72
mm

)5 bord anal peu excavé.

Tête noire; base des mandibules, une petite tache de chaque côté

de la lèvre supérieure et une bande antérieure au-dessus du front,

jaunes; cette dernière presque interrompue au milieu.

Devant du thorax noir avec une bande antéhumérale oblique ne

touchant pas le bas, et un demi-collier mésothoracique un peu inter-

rompu au milieu, jaunes. Les côtés jaunes avec deux bandes noires

aux sutures, formant ainsi trois espaces jaunes, dont le médian divisé

en deux par une marque noire transversale réunissant les deux

bandes.

Abdomen grêle, épaissi à la base et dilaté aux 8 e et 9 e segments,

marqué de jaune ainsi qu'il suit : les côtés des 1 er et 2* segments;

au 2e une tache dorsale lancéolée pointue en arrière, ne touchant pas

les extrémités, et les oreillettes; aux 5-6* une tache basale dorsale

courte en demi-anneau ; au 7 e une tache basale bilobée occupant la
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première moitié. La pièce postérieure des organes génitaux au 2 e seg-

ment noire très-proéminente, vésiculeuse.

Appendices anals égaux, de la longueur dos deux derniers seg-

ments; les supérieurs jaunes, passant au brun -noirâtre dans leur se-

conde moitié en dessus, écartés, simples non bifides , un peu courbés

en dedans et en bas, diminuant d'épaisseur depuis la base. Appendice

inférieur brun foncé, étroit, un peu recourbé en haut, canaliculé,

profondément divisé en deux branches continues, mousses.

Pieds noirs, courts, robustes, l'intérieur des fémurs jaunâtre.

Ç Jeune. C'est avec beaucoup de doute que je rapporte ici un

exemplaire communiqué par M. Mac Lachlan :

Les ailes sont lavées d ocracé sale à la base et jusqu'au nodus. Le

ptérostigma gris-brun entre des nervures noires (long de 5mm ). Les

dessins clairs du corps sont d'un jaunâtre livide; le noir passe au

brun obscur. A la lèvre supérieure le jaunâtre forme une large bande

transverse; il occupe aussi le rhinarium, les joues, le nasus (excepté

deux impressions obscures); la bande du dessus du front est plus

large, les dessins clairs du devant du thorax sont plus larges, mal ar-

rêtés, et les côtés jaune-olivâtre avec indices de raies obscures. A

l'abdomen, qui est égal, un peu comprimé, la tache basale dorsale

claire des 5 e et 4 e segments est plus longue, pointue, et suivie d'une

tache postérieure sur l'arête; les 5-7 c portent deux taches latérales

inférieures claires , et l'anneau basai est complet aux 4-7 e segments.

(Les trois derniers segments manquent.) Il faut noter que le côté

externe du triangle discoïdal des quatre ailes est droit, tandis qu'il est

un peu brisé chez le type mâle. Les oreillettes sont assez marquées.

Patrie : Le Bengale? par M. Atkinson. (Coll. Selys.) — La femelle

douteuse de l'Inde. (Coll. Mac Lachlan.)

TV. B. Très-voisin de YO. Saundcrsii, mais d'un tiers plus petit,

ayant les dimensions du pumilio. Le noir domine beaucoup plus
;

ainsi le nasus est tout noir, les bandes jaunes antéhumérales ne tou-

chent pas le demi-collier, on ne voit pas de vestige humerai jaune,

les deux bandes noires des côtés sont confluentes par un point mé-

dian; les 3-C e segments n'ont pas chez le mâle de seconde tache dor-

sale postérieure, et les trois derniers segments sont tout noirs. Ajou-

tons encore que la pièce postérieure des organes génitaux cstbeaucoup

plus renflée que chez YO. Saundcrsii.
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§ (Addition). Onïciiogompiius Lefebvt.ei, lia m h

En examinant de nouveau la femelle type prise en Egypte d<ins

l'Oasis de Baryeth par Alex. Lefebvre, je maintiens l'opinion émise

dans la Monographie que ce n'est probablement qu'une variété de

coloration du forcipatus encore plus caractérisée que celle de la race

méridionale (unguiculatus, Van der Lind.), et j'ajoute que Ton peut

rapporter à cette race l'exemplaire mâle pris en Algérie par Bové.

Mais je pense, au contraire, que les exemplaires mâles de l'Egypte

décrits dans la Monographie et notamment ecux que fai reçus de Bey-

rut par le D r Standinger, rapportés au Lefebvrei, en les regardant

comme le jeune âge, forment une espèce distincte; le caractère le

plus important et très-constant qu'ils présentent tous, c'est l'absence,

chez le mâle, de l'épine médiane qui chez le forcipatus existe sur

chacune des deux branches de l'appendice anal inférieur.

Chez la femelle de ces exemplaires on voit à la base du front un

gros point noir médian imprimé; le jaune pâle et un peu roussâtre

domine fortement sur le corps, et le ptérostigma est jaunâtre foncé,

entre deux nervures noires épaisses.

Il est probable qu'on doit rapporter à cette forme les exemplaires

d'Egypte examinés par le D r Hagen.

Un mâle de Perse, communiqué par M. Mac Lachlan est encore plus

jaune, la raie obscure qui se trouve sur la suture entre le front et le

nasus a disparu.

11 résulte de ce que je viens d'exposer, qu'il faudrait considérer le

Lefebvrei, femelle type de Rambur comme une race du forcipatus et

que les couples de l'Asie Mineure (et d'Egypte ?) qu'on y a rapportés,

constituent une autre espèce à laquelle je propose d'imposer le nom

de 0. Lefebvrei De Selys (nec Rambur). Les dimensions sont : Abdo-

men o* 34; Ç 29-53. Aile inférieure o* 26-28, $ 2C-29. Le ptéro-

stigma est long de 3 à 3 ,

/4
ram

.

13 (Addition). Omchogomphts flexlosis, Schneider.

J'ai reçu plusieurs couples d'Amasia (Asie Mineure) par le D r Stau-

dinger. Ils présentent constamment les caractères décrits.

La femelle et celle de l'O. Lefebvrei ressemblent beaucoup à celle
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du lineatm de l'Inde (n° 15), mais chez cette dernière le brun qui

renferme deux ovales jaunâtres sur le devant du thorax s'étend jus-

qu'à la suture médiane, tandis que chez les deux autres espèces cette

suture et les bords restent jaunes, de sorte que le devant du thorax

montre deux ovales fermés (ou à peu près) isolés de la suture mé-

diane qui reste largement jaune.

Chez le tineahu il y a en outre presque toujours une petite ligne

transverse brune, courte, au milieu de la crête antérieure du front,

et les dessins obscurs sont un peu roussâtres (noirs chez VO. Lcfcb-

vrei.

17 bis {Addition). Omchogomphls Hagemi, De Selys.

Cette espèce est décidément distincte du pumilio. Je possède un

mâle de Beyrut (Asie Mineure), envoyé par le D r Staudinger. Le

D r Ha^en Ta reçu de Syrie par Lederer. J'en ai examiné un autre de

l'Abyssinie communiqué par M. Mac Lachlan. Voici leurs dimen-

sions : Beyrut: Abdomen 29; aile inférieure 22. Abyssinie : Abdo-

men 30; aile inférieure 24. — Le mâle type d'Egypte décrit dans la

Monographie avait l'abdomen un peu plus long : 51 et l'aile un peu

plus courte : "21 */,.

Celui de l'Abyssinie est aussi plus foncé de coloration, le fond

étant vert-jaunâtre, tandis que celui de Beyrut ressemble davantage

an pumilio par le fond d'un jaunâtre plus franc, dans le genre du

flexuo$us.

Le mâle d'Abyssinie ressemble un peu au corjnatus de l'Afrique

australe, mais ce dernier se distingue facilement à la couleur noire

du ptérostigma et aux raies noires du front et des côtés du thorax.

17 ,cr
. OxYcnoGOMPms ABT8SIMCUS, De Selys.

O Abdomen 31-37. Aile inférieure 28-31.

o* Inconnu.

Ç Ailes lavées d'ocracé sale ;
réticulation brune ,

mais les grandes

nervures noires et la costale jaune clair en dehors jusqu'après le pté-

rostigma qui est d'un noir profond, très-long (de 4 à 5mm ), non di-

laté, et surmonte 5-6 cellules. Membranule mince, gris clair.
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Stature robuste. Jaune -<»li\ ;"itr» ;i dessins bruns ou noirs.

I'été jaune-olivâtre; une raie obscure entre les antennes. Lame de

l'occiput avec une douzaine de petites dents noires. Derrière et contre

les yeux se voit vers le haut une partie oblongue lisse renflée noire.

Prothorax noirâtre; son lobe postérieur jaune. Thorax olivâtre

(plus clair en dessous) avec des bandes brunes mal arrêtée* ainsi

qu'il suit : deux dorsales contigués et une antéhumérale renfermant

un espace oblong étroit olivâtre, isolé du demi-collier mésothora-

cique, et trois raies équidistantes aux sutures latérales.

Abdomen épais égal; le fond paraît avoir été jaune-olivâtre (cou-

leurs altérées); les dessins sont noirâtres ainsi qu'il suit: la mem-

brane ventrale en dessous; les sutures, une bande latérale ondulée

commençant à la suture transverse submédiane, et dessinant sur les

segments des taches dorsales lancéolées trilobées du c2 e jusqu'au

7 e segment. Les 8 e et 9 e dilatés légèrement. Ces deux segments avec

une grande tache dorsale noire arrondie postérieurement, où elle ne

touche pas le bout; le 10 e noirâtre en dessus.

Appendices anals minces, cylindriques, pointus, aussi longs que le

dernier segment, noirâtres; écartés par une protubérance arrondie

olivâtre qui termine l'abdomen. Oreillettes tres-rudimentaires.

Ecaille vulvaire courte échancrée.

Pieds jaune-olivâlre avec une sorte d'anneau presque terminal aux

fémurs, l'intérieur des tibias et les tarses bruns. Les épines noires;

celles des fémurs nombreuses, courtes.

Chez un exemplaire plus jeune les trois lignes latérales obscures

du thorax sont à peine indiquées.

/'(((rie : Abyssinie. Deux exemplaires communiqués par M. Mac

Lachlan, qui a bien voulu destiner l'un des deux à ma collection.

N. B. Il ressemble assez au eognatus de l'Afrique australe (Cafrerie,

Transvaal, etc.), mais en est fort distinct par sa grande taille, le pté-

rostigma très-long, la costale jaune plus loin que le ptérostigma (s'y

arrêtant chez le eognatus), la face et le front jaunes sans raies ob-

scures, les trois derniers segments presque noirs en dessus sans tache

dorsale claire. Ajoutons encore la couleur orracée dont les ailes sont

lavées.
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H) bis
. OsYCHOGOMPHis FROSTAi-is, De Selys.

$ Abdomen 29. Aile inférieure 2o.

a* Inconnu.

Ç Très-jeune. Ailes hyalines ;
réticulation brune

;
ptérostigma

dilaté long (de Amm ) livide, surmontant 5 cellules, entre deux ner-

vures noires; 15-14 antécubitales,7-8 postcubitales aux supérieures;

triangle discoïdal suivi de 3 cellules, puis de 2 rangs.

(Couleurs imparfaites) jaunâtre mélangé de noir.

Lèvres, rhinarium et nasus livides; front obscur en avant; le dessus

jaune d'ocre avec une raie basale noirâtre émettant au milieu une

ligne ou queue qui forme un T en rejoignant en avant la crête trans-

verse de même couleur. Vertex obscur. Occiput jaune légèrement

ondulé à crête obscure un peu ciliée.

Thorax noirâtre en avant avec bande cunéiforme antéhumérale

isolée, dont la pointe est vers le bas et un demi-collier mésothoraci-

que, interrompu au milieu, jaunes; enfin le vestige d'une ligne humé-

raie courte. Les côtés noirâtres avec deux larges bandes jaunes, l'une

sous l'aile supérieure, l'autre presque terminale.

Abdomen épais, presque égal, oreillettes rudimentaires ;
les 8-9 e

segments non dilatés. Il est noir marqué de jaunâtre ainsi qu'il suit :

au 1 er une tache en dessus et une latérale; au 2 e une bande dorsale

trilobée et deux bandes latérales superposées; aux o-7 e
, un large

anneau occupant la moitié basale environ, presque divisé par l'arête

dorsale obscure ;
enfin au 8 e l'articulation et une tache latérale basale;

les 9 e et 10e très-courts, presque égaux.

Appendices anals minces pointus obscurs, séparés par un renfle-

ment qui termine l'abdomen.

Écaille vulvaire paraissant égale à la moitié du 9 e segment lan-

céolée, fendue au bout.

Pieds très-courts jaunâtres. L'extérieur des fémurs obscur. Epines

noires, celles des fémurs courtes.

Pairie : Moolai (Inde entre Birman et Tenasserim).

N. B. Parait voisin du Reinwardtii de Java par l'ensemble des

dessins et notamment par le T noir du front. Il s'en sépare bien par
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la taille petite, le derrière des yeux jaunâtre, les côtés du thorax noirs

avec deux larges bandes jaunes (jaune avec trois lignes obscures chez

le Reinwardtii).

Se distingue de la femelle du modestus par la taille plus forte, le

ptérostigma plus long, le derrière des yeux brun.

20 (Addition). IIerpetogompihs Meubtbiesii, De Selys.

Abdomen à* environ 30-5:2 : $ -27. Aile inférieure o* -27-29; $ 28 »/r

Ailes hyalines un peu lavées d'ocracé entre les grandes nervures et

la côte jusqu'au niveau du nodus et plus bas jusqu'au triangle dis-

coïdal. Réticulation brun-noirâtre, la costale finement jaune en

dehors; 15 antécubitalcs, JO-H postcubitales aux supérieures.

Ptérostigma (long de 5mm ) couvrant 5 cellules, entre des nervures

noires dilatées.

Tête, prothorax et thorax jaune marron, les ocelles un peu obscurs.

Lame occipitale basse droite, un peu grise à sa crête, peu ciliée.

Quelques marques obscures au prothorax. Le devant du thorax

avec deux bandes médianes contiguës, une antéhumérale brun-mar-

ron, celte dernière ne touchant pas les sinus, un peu courbée; et une

raie humera le gris-brun peu marquée.

Abdomen (en mauvais état) jaune marqué de noir, celte dernière

couleur consistant en une large bande de chaque côté, ne commen-

çant qu'un peu après la base des segments, et délimitant des taches

dorsales lancéolées trilobées.

Pieds : fémurs jaunes, extérieur des premiers et le bout des autres

bruns. Tibias et tarses noirâtres.

o* (Les derniers segments de l'abdomen manquent).

2 Les quatre derniers segments paraissent jaunâtres sans taches.

Appendices anals jaunes, coniques, effilés, de la longueur du dernier

segment, écartés par une protubérance conique de même couleur qui

termine l'abdomen. Écaille vulvaire paraissant courte.

Patrie : Guatemala. (Un mâle incomplet. Musée de Paris, une

femelle; Coll. Selys.)

N. B. Les deux sexes en mauvais état que je viens de signaler

appartiennent sans doute à la même espèce, qui diffère du crotalimis

2me SÉRIE, TOME XLVI. 28
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par sa petite taille et par les six raies brunes équidistantes du devant

du thorax. Elle se sépare du désignâtes et du composites par les

bandes obscures du thorax moins foncées et par le ptérostigma qui

n'est pas noir.

C'est jusqu'ici l'espèce la plus méridionale du groupe. Je la crois

identique avec l'exemplaire mâle incomplet décrit au Synopsis n° 20

et rapporté avec doute au crotalinus dans la Monographie. Seule-

ment la patrie : Brésil, indiquée pour cet individu, serait alors le

résultat très-probable d'une erreur d'étiquette, car on n'a encore

trouvé aucune espèce de ce groupe dans l'Amérique méridionale.

2ise Ptcm Herpetogomphus seyerusj Hagon.

Abdomen o* 32-55; $ 33. Aile inférieure o* 30-52; $ 33.

Ailes hyalines; réticulation noire, costale jaune pâle en dehors;

ptérostigma enfumé noirâtre (long de 3mm ); 12 antécubitales aux

supérieures. Membranule petite, grise.

Jaune-verdâtre à dessins noirâtres.

Tète jaune clair. Une bordure noire à la base du front, un peu

échancrée au milieu. Espace des ocelles enfumé. Lame de l'occiput

droite, assez haute, ciliée de noirâtre, derrière des yeux noir.

Prothorax noirâtre; sa base et une tache latérale médiane jaunes.

Thorax jaune-verdâtre plus pâle en dessous. Le haut de la suture

dorsale et de la suture numérale finement noirs (très-souvent un trait

supérieur antéhuméral noirâtre ne touchant pas le haut ni le bas).

Abdomen jaune avec une bande latérale maculaire noire dessinant

des taches dorsales lancéolées jaunes. Le noir réparti ainsi qu'il suit :

au 1 er segment une tache latérale; aux 2-7 e la suture transverse

médiane (excepté au milieu) suivie d'une bande latérale dessinant les

taches lancéolées trilobées pointues en arrière; aux 8-9 e un dessin

analogue, mais la bande latérale noire moins marquée, incomplète et

commençant dès la base. Ces deux segments dilatés sur les côtés; au

10 e un trait noir dès la base, ne touchant pas le bout.

Appendices anals jaune pâle; les supérieurs de la longueur du

10 e segment, peu écartés, en fuseaux épais renflés en dessous pour

former la pointe aiguë. Avant cette partie tronquée on voit en dessus
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une série de G-7 petites dents noires. Appendice inférieur un peu

plus court, divisé presque jusqu'à la base en deux branches presque

contiguès, qui, vues de profil, sont épaisses et recourbées en haut,

à pointe extrême noire, aiguë.

Pieds jaunes; une bande noire courte au bout des fémurs en

dehors. L'intérieur des tibias et leurs épines ainsi que les tarses

noirs, mais les onglets roussâtres.

Ç Semblable au mâle, mais les 8-9 e segments non dilatés et leur

bande latérale noire complète dessinant une tache dorsale jaune

arrondie dans sa moitié antérieure, prolongée en pointe fine; le

10 e jaune avec une bande latérale noire. Appendices anals jaunes

cylindriques, très-pointus, un peu plus longs que le 10e segment,

écartés par une protubérance jaune conique qui termine l'abdomen.

Écaille vulvaire un peu plus courte que le 9 e segment, divisée dans

plus de sa moitié en deux branches effilées presque contiguës, à

pointes légèrement écartées.

Patrie : Le Colorado; du commencement de juin à la fin de sep-

tembre, par M. Morrison, plusieurs exemplaires. (Coll. Selys et Mac

Lachlan. On Ta observé jusqu'à 9,600 pieds anglais d'altitude. —
Nouveau Mexique à Merino Valley.

JV. B. Cette espèce ressemble beaucoup au crotalinus pour la sta-

ture et la coloration, mais chez ce dernier la lame occipitale est légè-

rement émarginée, le lobe postérieur du prothorax est jaune et les

appendices du mâle sont différents, les supérieurs étant coupés en

biseau en dessus (et non en dessous) et l'inférieur plus reeourbé, plus

grêle vu de profil. Enfin le second article du pénis n'a pas de dent et

l'écaillé vulvaire de la femelle n'a que le tiers du 9 e segment et se

trouve éehancrée à angle droit.

Les E. designatus et composilus sont suffisamment caractérisés par

les deux bandes antéhumérale et humérale obscures bien marquées,

et par les appendices anals du mâle moins renflés, plus effilés,

récaille vulvaire de la femelle courte. Le désignât us a aussi une dent

au pénis.

Le viperinus se distingue par la forte bande humérale obscure, les

appendices supérieurs du mâle courbés en bas et l'écaillé vulvaire de

la femelle courte.
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Velaps mâle a l'appendice inférieur recourbé en longues cornes

grêles, et sa femelle l'écaillé vulvaire courte. Il a du reste une dent

au pénis comme le severus.

Chez le boa mâle, les appendices supérieurs sont épais, puis subi-

tement amincis en dessus et à villosités noires, et la femelle dont

l'occiput est émarginé a récaille vulvaire plus courte.

Le cophias porte une dent latérale obtuse aux appendices supé-

rieurs du mâle.

Quant au Menetriesii, qui est de petite taille, son thorax est marqué

de bandes médianes et latérales obscures.

Le D r Hagen place le severus parmi les Ophiogomphus à cause de

sa grande ressemblance avec le Rupinsulensis et de la dent qui existe

au second article du pénis; mais Velaps a aussi celte dent. 11 a ajouté

il est vrai, que le mieux serait peut-être de réunir en un seul les

deux sous-genres Ophiogomphus et Herpetogomphus. C'est ce que

j'avais fait en 1854, lorsque j'ai créé le nom à"Ophiogomphus f
et ce

n'est pas moi qui répugnerais à y revenir, attendu que je n'ai jamais

été porté à admettre comme caractère générique celui de l'existence

d'une dent au pénis.

Variété ou race ?

o* Adulte. Mêmes dimensions; formes semblables. Diffère du type,

sous le rapport de la coloration, par les caractères suivants :

1° Le devant du thorax porte aux côtés de l'arête dorsale une bande

noire épaisse rejoignant par en bas, le long du demi-collier mésotho-

racique jaune, une bande noire humorale complète qu'elle touche

également par en haut le long des sinus. Entre ces bandes se trouve

le trait antéhuméral noirâtre isolé sous forme de tache ovale allon-

gée. Sur les côtés une raie noire à la seconde suture et une inter-

rompue à la première. La poitrine avec de larges taches noires.

2° A l'abdomen la bande latérale noire plus large et plus con-

fluente d'un côté à l'autre au bout des segments, par conséquent les

taches dorsales lancéolées plus petites. Au 10e
il n'y a qu'une tache

basale jaune.

5° Aux pieds la couleur noire est plus étendue.
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4° Le ptérosligma est d'un brun rougeâtre fonce.

9 Inconnue.

Patrie .•Yellow Town (territoire de Montana), par M. Thomas.

N. B. J'extrais cette note d'une description communiquée par le

D r Hagen qui, d'après un seul individu, ne sait si c'est une race

constante et n'ose le séparer du severus parce que les appendices

anals sont semblables.

Yellow Town est une localité plus septentrionale que le Colorado.

Peut-être ce mâle constitue-t-il une race à coloration plus noire, ana-

logue à ce que nous voyons en Europe chez VOnychogomphus forci-

patus. On pourrait le nommer Herpctogomphus montanus.

Dans son premier Report (Hayden, 1872, p. 726), le D r Hagen

avait considéré cette variété comme le mâle du colubrinus, d'après un

exemplaire en mauvais état. Dans son 2 e Report (1873, p. 591) il a

établi l'espèce sous le nom (TOph. severus, en y réunissant le mâle de

Montana.

OPHIOGOMPHUS.

Il résulte des communications que ma faites le D r Hagen, que

la connaissance des espèces des Etats-Unis a fait beaucoup de

progrès. En voici le résumé :

1° Oph. mainensis, Packard. — De Selys, 2 e Add., append.

no 22im _ Hagen (Hayden's report 1875, p. 595).

Dans les 5 es Additions, et dans la liste des Gomphines qui les

termine, j'ai pensé que le Mainensis était la femelle du

Rupinsulensis. Mais le D r Hagen a vu les deux sexes de cha-

cune des deux espèces, qui, par conséquent, sont distinctes.

Le mâle du Mainensis diffère notamment du Rupinsulensis

par l'appendice inférieur vu en dessous, qui est beaucoup

plus large, à branches plus courtes complètement tronquées,

ou coupées droit au bout. Il faut donc rétablir cette espèce.

Patrie : Le Maine (États-Unis).

2° Oph. rupinsulensis, Walsh. — De Selys 2 e Add., append.

n° âl 0010
(le mâle seul) et De Selys, 3 e Add. n° 2I

0C, ° (le mâle

seul). — Hagen (Hayden's report 1873, p. 594).



( 454 )

Le D r Hagen connaît les deux sexes. Je ne puis encore dé-

crire la femelle que je n'ai pas vue.

Le D r Hagen en a examiné trois. Chez Tune d'elles il n'y a

pas de pointe latérale aux côtés de l'occiput. Chez les deux

autres, ces pointes ou tuhercules existent, mais ne sont pas

identiques, même sur chaque côté du même exemplaire.

Le pénis du mâle porte une dent, comme chez les autres

Ophiogomphus.

Patrie : Missouri supérieur; Illinois, Maine, Ontario.

5° Ophiog. colubrinus, De Selys.

Le D r Hagen a examiné les deux sexes. Je ne puis encore

décrire la femelle
,
que je n'ai pas vue.

Patrie : Territoire de la Baie d'Hudson. — Quéhec (Ca-

nada). — New Ilampshire.

4° Ophiog. bison, De Selys, 5 e Add. 22 ter
.

Le D r Hagen a examiné une femelle. Le mâle reste inconnu.

Patrie : Californie.

2jocto (Addition). Ophiogomphus ripinsclensis, Walsh.

Abdomen a* 55-38; $ 35-38. Aile inférieure a* 28-31
; Ç 32.

o* Ajouter à la description (5
mes Add. 21 octo

) :

Derrière de la tête jaunâtre livide passant au brun foncé vers le

haut. Pieds vert-jaunâtre; une bande épaisse brun-noirâtre aux fé-

murs antérieurs, n'existant sur les autres qu'à leur extrémité. Tibias

noirs avec une raie jaune en dehors. Tarses noirs, ceux des pieds

postérieurs en partie jaunes.

9 (D'après une description du D r Hagen) :

Semblable au mâle, mais sur chaque côté de l'occiput, près des

yeux, une épine jaune courte, mince, cylindrique à la pointe (une

autre femelle a l'épine rudimentaire, chez une troisième du Haut

Wisconsin l'épine serait nulle?) Derrière les yeux, de chaque côté,

près de l'occiput une protubérance robuste, conique, brune, dirigée

l'une vers l'autre. Les bandes du devant du thorax un peu plus
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épaisses que chez le màlr. Abdomen plus épais, égal, un peu élargi

au bout.

Appendices anals jaunes, de la longueur du 10 e segment (longs

de 1"""
'/s)-,

coniques, pointus, convergents; le tubercule entre eux

plus foncé. Écaille vulvaire jaune, presque aussi longue que le

9 e segment, triangulaire, bifide dans un peu plus de sa moitié, ses

branches eontiguës s'écartanl Tune de l'autre à leur pointe.

Chez un exemplaire jeune, les ailes sont un peu jaunâtres à la

base et le long de la côte.

Patrie : Rock Island, Illinois (Walsh); Maine, en août (Packard et

Morrison) ; Upper Wiscousin River (Kennicott); New-York (Lintner)

Canada à Toronto (Saunders); et à S'-Hyacinth (Provancher).

(Voir l'article de I'Opu. mai.nensis, n° 22 bis (addition).

22 bis {Addition). Ophiogompiii's haihehsis, Packard.

Abdomen a* 51
; $ 32-34. Aile inférieure a* 23; $ 27-31.

Très-voisin du Rupi?isulcnsis. Il en diffère par ce qui suit :

o* L'occiput à bord droit.

Le bout des appendices supérieurs aigu.

L'appendice inférieur à branches plus larges que les supérieurs,

tronquées au bout encore plus carrément, plus écartées, l'échancrure

arrondie qui les sépare étant plus large.

Pieds noirs
}

les quatre fémurs antérieurs portant seulement une

bande interne grisâtre.

Ç (Voir la description d'après Walsh (2 e Add. 22 his
).

Ajouter : d'après une femelle que j'ai reçue de M. Morrison elle

diffère de celle du Rupimulensis par ce qui suit :

La nervure costale noirâtre (un peu jaune à la base selon le

D r Hagen).

L'occiput jaune très-renflé, presque quadrangulaire en arrière;

son bord supérieur occupé presque en entier par deux tubercules

très-épais à leur base où ils sont presque contigus, coniques, ter-

minés par une pointe noirâtre aussi longue qu'eux, inclinée en avant;

ces pointes convergentes l'une vers l'autre et se touchant au bout.

Derrière des yeux noir avec deux taches jaunes arrondies aux
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tempes. Sur la partie noire, très-près de l'occiput, une très-petite

dent conique dirigée chacune vers l'occiput.

Les pieds noirs, excepté l'intérieur des premiers fémurs qui est

olivâtre foncé et une tache plus courte aux postérieurs.

Appendices anals coniques, pointus, un peu plus longs que le

10e segment bruns ; le tubercule entre eux plus clair; jaune en

dessous.

Écaille vulvaire jaunâtre, comme celle du Rupinsulensis, mais les

pointes non divergentes.

Pairie: Le Maine (D r Packard); Boston (Uhler); White Mountains

du New Hampshire en juillet (Morrison). Coll. Selys.

N. B. Espèce très-rare. La découverte de la femelle du Rupinsu-

lensis et celle du mâle du Mainensis prouvent que les deux formes,

quoique voisines, sont distinctes, et que j'ai commis une erreur

(omes Additions) en supposant que c'étaient les deux sexes d'une

même espèce.

Les mâles des deux espèces sont bien faciles à distinguer de ceux

du serpentinus et du colubrinus par l'appendice anal inférieur à

branches tronquées presque carrées.

22 ter (Addition). Ophiogomphls bisok, De Selys.

Ç L'exemplaire décrit (ô
mcs Additions, appendice) était incomplet,

les six derniers segments de l'abdomen manquant. Je puis compléter

la description, grâce aux renseignements suivants que m'adresse le

D r Hagen:

Longueur de l'abdomen 53mm , les o-6 c segments à taches dorsales

jaunes trilobées, comme les précédents; les 7-9 e ayant cette tache

arrondie à la base, le bout linéaire approchant de l'extrémité des

segments; le 10 e à bande médiane plus large. Les dernières articula-

tions noires avec une tache médiane jaune au milieu de l'articulation

basale du 10 e
. Les bords du 9 e non dilatés; les derniers segments

successivement plus courts; ventre noir d'abord, puis jaunâtre

aux 8- 10 e
. Oreillettes rudimentaires. Appendices anals aussi longs

que le dernier segment, jaunes, le bout plus foncé; ils sont un peu

velus, trigones, pointus. Le tubercule entre eux jaune obtus. Écaille
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volvaire longue, brunâtre, un peu plus courte que le segment, fendue

presque jusqu'à la base, formant deux lobes aplatis, légèrement dis-

tants au commencement, amincis, puis subitemen t effilés au bout en

une fine lanière cylindrique pointue, courbée en baut puis en de-

dans.

Pairie : S ,a Cruz en Californie, prise par M. le baron Ostcn Sackcn,

qui a noté sur le vivant que les côtés du thorax sont verts et l'abdomen

jaune en dessus, blanchâtre en dessous. (Coll. Hagcn.)

23 bis
. Ophiogomphi's spimcorms, De Selys.

$ Abdomen 41. Aile inférieure 58.

o» Inconnu.

2 Ailes hyalines; réticulalion noire; costale jaune-soufre en de-

hors; 13-14 antécubitalcs, il postcubitales aux supérieures; ptéros-

tigma brun-jaunâtre entre des nervures noires couvrant A-ô cellules

(long de o alnl 8

/4 ).

Tête jaune; une ligne sur la suture entre le front et le nasus, une

raie entre le vertex et l'occiput, le bord des yeux en arrière et une

raie transverse derrière eux noirs. La lame de l'occiput jaune, légère-

ment concave, un peu relevée de chaque côté près des yeux en un

tubercule bas, portant une épine courte et un ou deux poils

roides.

Thorax vert-jaunâtre avec une raie étroite adossée à la suture

dorsale, une ligne juxta-humérale ne louchant pas le haut, une ligne

numérale rapprochée de la précédente rejoignant la double médiane

le long des sinus antéalaires noires. Sur les côtés une ligne noirâtre

à la 2 e suture.

Abdomen assez dilaté aux 8-9e segments, jaune avec une bande

latérale et les articulations noires, de manière à dessiner sur chaque

segment des taches dorsales lancéolées jaunes, comme chez le serpen-

tinus.

Appendices anals et le tubercule entre eux jaunes, leur intérieur

obscur. Écaille vulvaire ayant à peu près le tiers dd 9 e segment,

subtriangulaire, échancrée profondément en demi-cercle dans sa

moitié environ.
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Pieds jaunes avec une raie externe terminale aux fémurs, l'inté-

rieur des tibias et une partie des tarses des 1
er et 2 e pieds noirs.

Patrie : Montagnes au Nord de Pékin. Une femelle unique re-

cueillie par M. l'abbé David. (Muséum de Paris.)

N. D. Très-voisin du serpenlinus. Il en diffère par le jaune plus

étendu au-dessus de la tête et aux tarses, mais surtout par l'absence

des deux cornes redressées de l'occiput de la femelle, qui ici sont

remplacées par deux tubercules bas, munis d'une épine courte.

22 (Addition). Ophiogomphus coi.ubrims, De Selys.

Abdomen o* 33; $ 29. Aile inférieure à* 29; $ 28-31.

2 Ptérostigma (long de 3mm ) brun, couvrant 5 cellules; nervures

noires; costale jaune.

Occiput jaune droit, longuement cilié de noir, muni de chaque côté

du sillon d'une longue épine jaune à la base, noirâtre au bout, diver-

gente, la pointe légèrement recourbée; cette épine a une dent aiguë

en dedans près de la base, une plus petite après le milieu et une en-

core plus petite presque à la pointe (ces dents sont accidentellement

presque oblitérées d'une façon asymétrique). Chaque côté derrière

les yeux porte un prolongement noir plus épais (non visible vu en

avant) cylindrique, tronqué au bout et divisé par deux sillons

transverses. Abdomen à taches jaunes dorsales lancéolées, plus larges

que chez le mâle.

Écaille vulvaire un peu plus courte que le 9 e segment, trian-

gulaire, bifide presque jusqu'à sa base, ses deux branches un peu

distantes au milieu, rapprochées au bout, jaunes, la pointe noire. Le

reste comme chez le mâle.

(Diagnose d'après la description du D r Hagen.)

Patrie : Canada aux environs de Québec (Provancher)— Collection

Uhler. — Territoire de la baie d'Hudson. (o* Coll. Selys).

N. B. Les deux sexes se distinguent bien du serpcntinus par le

lobe médian de la lèvre inférieure largement bordé de noirâtre, la

base et le bord antérieur de la supérieure noirs; une ligne noire

entre le nasus et le front; les raies médianes humérales du de-

vant du thorax plus épaisses.
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Le mâle par l'appendice inférieur à branches contigues.

La femelle par les deux cornes effilées, assez écartées de l'occiput

munies d'une ou deux dents internes et l'écaillé vulvaire plus longue,

à branches rapprochées au bout.

26 (Addition). PhtllogOMPHUS .ethiops, De Selys.

Abdomen tf 58; $ 61. Aile inférieure o* 40; $ 48.

$ Ailes assez étroites, à peine lavées d'ocracé à l'extrême base,

cette couleur disparaissant un peu avant le nodus. Réticulation noire;

46-17 antécubitales aux supérieures. Plérostigma épais (long de

5 l

/i
mm

) couvrant y-6 cellules, noirâtre. Membranule cendrée, longue,

très-étroite.

Corps noirâtre, marqué de jaunâtre et d'olivâtre obscur ainsi

qu'il suit : les lèvres, mais leur bord largement noir; les joues, les

côtés du nasus, le front, excepté une bande basale obscure; l'occiput

excepté sa crête qui est obscure, denticulée.

Au thorax une bande antéhumérale oblique ne touchant pas un

demi-collier étroit, interrompu au milieu, et sur les côtés deux

bandes d'un jaunâtre sale mal arrêtées (une sous chaque aile).

Abdomen très-long, comprimé, l'arête dorsale du 2 e segment au

peu jaunâtre ; les o-6 e avec une tache basale latérale oblongue jaune,

allant jusqu'au tiers (à la suture tranverse) , cette tache formant au

7 e un anneau complet. Les côtés des 8-9« sont jaunâtre obscur; ceux

du 8 e portant une énorme feuille membraneuse noirâtre, plissée, for-

mant presque un demi-cercle dont le bout atteint l'extrémité du 9 e

segment qui est moitié plus court que le 8<\ Le 10 e segment au con-

traire a presque le double du 9 e
; il est roux jaunâtre. Oreillettes du

2e segment très-rudimentaires.

Appendices anals obscurs, coniques, pointus égalant la moitié du

dernier segment (Jong de 2 mni
).

Écaille vulvaire três-extraordinaire large, canal iculée jusqu'au

bout du 9 e segment, très-amincie ensuite et atteignant à peu près

l'extrémité du J0% fendue au bout qui forme deux pointes rappro-

chées. Cette écaille imite les lames des Cordulegaster; mais vue de
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profil, clic est distante des derniers segments et non appliquée contre

eux.

Pieds très-courts, épais; fémurs brun-jaunâtre obscur, subdenti-

culés en dedans, le reste noir ainsi que les cils courts robustes des

tibias.

Patrie : Isubu (près de Camaroons, Afrique occidentale). Collect.

Mac Lachlan.

N. B. La découverte de la femelle dont le mâle de Gambie (Musée

Britannique), était seul connu, confirme la validité de ce groupe

extraordinaire et en complète les caractères. Il faut donc ajouter à

ceux-ci :

$ Feuilles du 8 e segment et proportion des 9 e et 10 e comme chez

le mâle. Écaille vulvaire prolongée presque jusqu'au bout de l'abdo-

men en lames étroites analogues à celles des Cordulegaster.

N. B. Voilà donc un sous-genre appartenant par sa réticulation et

par sa lèvre inférieure à la légion du Gomphus, qui imite les Iclinus

par les feuilles latérales du 8 e segment, et se rapproche des Cordu-

legaster ou des Petalia par les lames vulvaires.

Les Phyllogomphus, ainsi que je les ai d'ailleurs placés dans la

liste des Gomphus (voir 5es Additions), sont certainement voisins des

Ceratogomphus de la même contrée, dont ils sont pour ainsi dire

l'exagération. Ils en rappellent les caractères essentiels par les

feuilles du 8 e segment et la grande longueur du 10 e dans les deux

sexes et celles de l'écaillé vulvaire de la femelle. La stature est celle

des grands Ictinus.

27 bis
. I'latygompmjs? occlltus, De Selys.

$ Abdomen 59. Aile inférieure 32 '/ 2 -

o* Inconnu.

$ Réticulation noire. Ptérostigma jaune livide (long de i 72
mm

)

entre des nervures noires, surmontant 5-6 cellules.

Tête jaune, une fine bordure en avant de la lèvre supérieure, le

rhinarium, une raie sur la suture entre le nasus et le front, une raie

basale au front, le vertex et une large bande supérieure renflée der-
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rière les yeux noirs. La lame de l'occiput jaune , brièvement ciliée,

basse, un peu abaissée au milieu.

Prothorax mélangé de noir et de jaune. Thorax noir en avant avec

un demi-collier, une bande antéhumérale isolée et une juxtahumérale

complète assez large, celte dernière délimitée latéralement par une

raie noire complète étroite suivie d'une autre raie à la 2 e suture se

dessinant sur les côtés qui sont jaunes.

Abdomen assez grêle, noir avec une raie dorsale aux deux pre-

miers segments et leurs côtés jaunes; les 5-7 e avec un anneau de

même couleur occupant environ le tiers basai et confluent sur les

côtés avec une bande longitudinale. Sur ces mêmes segments l'anneau

est suivi d'une petite ligne isolée sur l'arête dorsale. Les 8-9 e seg-

ments noirs avec une tache basale dorsale et les côtés jaunes, ceux-ci

à bords roulés. Le bout du 9 e jaune; le 10 e brun, court.

Appendices anals grêles , un peu plus longs que le d0 e segment,

bruns. Écaille vulvaire courte, sinuée.

Pieds courts d'un brun noir; l'intérieur des quatre premiers fé-

murs et les derniers presque en entier, jaunes. Leurs épines médiocres

(fémurs postérieurs longs de 6 l

ji
mm

).

Patrie : Kiang-si (Chine) une femelle unique par M. l'abbé David.

(Musée de Paris.) — Tientsien , une femelle par le baron Osten Sac-

ken. (Coll. Hagen.)

N. D. Le mâle étant inconnu , la place de cette espèce est un peu

douteuse. Elle me parait cependant assez voisine de la femelle du

Platygomplius dolabratus par l'ensemble du dessin et par les propor-

tions.

Mais chez le dolabralus le ptérostigma ne surmonte que quatre

cellules; le bord antérieur de la lèvre supérieur est à peine brun; la

lame de l'occiput n'est pas abaissée au centre; le derrière des yeux

est noirâtre; la raie noire numérale est plus épaisse; les anneaux

jaunes à la base des 5-7 e segments de l'abdomen, sont confluents en

arrière avec une raie dorsale plus épaisse formant avec eux des ta-

ches plus ou moins trilobées.
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Sous-genre 14 his
. — LEPTOGOMPI1US, De Selys.

Ailes inférieures assez étroites à la base, élargies ensuite.

Ptérostigma assez long épais, sa nervule interne non prolongée

jusqu'au secteur principal. Les secteurs de l'arculus peu

courbés. Triangles discoïdaux courts, celui des supérieures

presque équilatéral, celui des inférieures à peine allongé.

Membranule nulle.

Front déprimé. Abdomen un peu plus long que l'aile infé-

rieure, égal, le 10 e segment très-court.

o* Triangle anal des ailes inférieures très-large, son côté

externe formant un angle droit avec la nervure postcostale et

y aboutissant à un point plus éloigné de la base que la nervule

médiane normale. L'angle anal droit.

Occiput à bord un peu abaissé au centre. Oreillettes sail-

lantes; 8 e et 9 e segments un peu dilatés. Epines des fémurs

courtes. Appendices anals supérieurs de la longueur du 10 e seg-

ment, courts, subconiques, droits; l'inférieur divisé en deux

brandies parallèles écartées, non divariquées; épines des

fémurs postérieurs remplacées par une série de petites den-

tellures.

Ç Occiput à bord abaissé au centre avec une élévation de

chaque côté. Pas d'épines latérales au vertex, oreillettes dis-

tinctes. Écaille vulvaire assez longue un peu fendue. Épines

des fémurs courtes assez fortes.

Patrie : Inde orientale. — Philippines et Malaisie.

N. B. Ce groupe, par son front déprimé, a de l'analogie avec

les Platijgomphus, mais je ne puis l'y classer à cause de la

nervule interne du ptérostigma qui n'est pas prolongée jus-

qu'au secteur principal et de l'écaillé vulvaire assez longue,

fendue. Le front déprimé se retrouve chez les Macrogomphus

des mêmes contrées, et chez les Epigomphus d'Amérique.

Les Leptogomphus ont aussi de l'affinité avec les Austro-
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gomphus et les ffemigomphus de l'Australie par les appendices

supérieurs droits et l'inférieur à brandies non divariquées,

mais le ptérostigma, le front et le dessin du thorax sont dif-

férents.

Je pense que dans la classification ils doivent se placer entre

les Plaiygomphus et les Austrogotnphus.

27 ter
. Leptogomphus Semperi, De Selys.

Abdomen o* 39. Aile inférieure o* 55 (large de 9mm au niveau du nodus,

étroite à la base).

o* Très-jeune. Ailes incolores,- réticulation brune, ptérostigma

livide entre deux nervures noires surmontant A cellules et demie

(long de o Y*
1""1

)- Bord anal des inférieures cxcavé, formant un angle

droit avec le bord postérieur,* le triangle anal de trois cellules, très-

large, la nervule qui le borne étant placée plus loin que la nervule

médiane normale (entre celle-ci et celle qui forme le triangle interne).

Le discoïdal équilatéral aux ailes supérieures ; à côté interne un peu

plus court aux inférieures. Membranule nulle; 15-17 antécubitales,

12 postcubitales aux supérieures, 12 antécubitales aux inférieures.

Couleurs très-altérées (probablement brun-noirâtre mélangé de

jaunâtre).

Tète (en mauvais état) gris-brun mélangé de nuances jaunâtres et

noirâtres. La lèvre supérieure et la face obscures; dessus du front

avec une bande jaune-citron, traversée par un prolongement médian

fin dans l'excavation formant un T en se réunissant à la partie noi-

râtre de la crête; vertex et occiput obscurs; ce dernier peu élevé cilié

de brun à bord un peu divisé en deux festons , le milieu étant

abaissé.

Une tache médiane citron au prothorax. Thorax court probable-

ment obscur en avant, les côtés jaune pâle. On voit l'apparence de

taches noires irrégulières probablement disposées en deux bandes sur

les sutures et ne touchant pas le bas.

Abdomen long, grêle, presque égal, à peine épaissi à la base et

légèrement dilaté aux 8 e et 9 e segments. Couleurs altérées; probable-

ment noirâtre marqué de jaunâtre. D'après ce qu'on aperçoit, il est

probable que le jaune occupait en bande dorsale les 1 er et 2 e seg-
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ments et les oreillettes; aux 3-6 e un large demi- anneau basai et une

partie de l'arête dorsale ; aux 7-8e l'arête dorsale d'une façon plus dis-

tincte, enfin au 9 e l'arête, mais seulement à la base. Le 10e en entier

obscur, un peu plus court que le 9e
.

Appendices anals jaunâtres; les supérieurs un peu plus courts que

le 10 e segment (longs de lmm ) j ils sont écartés, grêles, subcylindri-

ques, droits, à peine épaissis à la base, brièvement bifides au bout

qui est obscur; la pointe externe un peu plus longue que l'interne.

Le bord inférieur, vu de profil et à la loupe, montre une série de

dents noires très-petites. Appendice inférieur un peu plus court,

presque complètement divisé en deux branches coniques amincies,

un peu recourbées en haut à bout mousse obscur, un peu incliné en

dehors, les branches ayant le même écartement que l'es appendices

supérieurs.

Pieds très-courts jaunâtres, le bout des fémurs obscur, les épines

noirâtres, celles des fémurs en tubercules courts.

$ Inconnue.

Patrie : Mindanao
,
par M. Semper. Un mâle unique. (Coll. Selys.)

N. B. Il paraît distinct des autres espèces par l'anneau basai clair

des 3-6 e segments, mais les mâles de ces dernières étant inconnus, la

comparaison est difficile.

La forme générale des appendices anals rappelle celle de YHemi-

gomphus amphiclitus (5
e Add. , 58 ,er

), mais chez ce dernier les supé-

rieurs ont une forte dent penchée en bas à l'extrême base; la nervule

interne du ptérostigma est prolongée en biais dans l'espace en des-

sous et le front n'est pas déprimé.

A ce propos il faut noter que YAmphiclitus, en raison de la dent

basale que je n'avais pas aperçue, et que je viens de signaler, doit être

classe parmi les Justrogomphus.

27quart Leptogomphus inclitts, De Selys.

Ç Abdomen 36. Aile inférieure 52-53.

o* Inconnu.

Ç Semi-adulte. Ailes incolores, réticulation brun- noirâtre, pté-

rostigma gris-brun entre deux nervures noires, surmontant 4 à 5 cel-

lules (long de 5 x

\ k
mm

), 14-19 antécubitales, 9-11 postcubitales aux
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supérieures. Boni un;il «les inférieures oblique arrondi. Les triangles

comme chei le Semperi, ainsi que la nervule interne du ptérostigma

non prolongée.

Dessus de la tête et oceiput noirâtres; la lame de l'occiput presque

glabre. Vue de face, elle est abaissée en demi-cercle au milieu et une

seconde fois mais moins près des yeux, de sorte qu'elle montre une

élévation en tubercule de chaque côté. Derrière des yeux jaunâtre,

mais la partie supérieure renflée noirâtre contre les yeux. Pas d'épines

au vertex. Lèvre et joues jaunâtres avec une bordure noirâtre à la

lèvre supérieure en avant seulement. Rhinarium, nasus et front noi-

râtres, mais le centre du nasus jaunâtre, et le front avec une raie

transverse jaunâtre au-dessus du front, légèrement entamée au milieu

par un prolongement du noir basai (traversée complètement au mi-

lieu par une queue noire formant T, chez l'exemplaire de Moolai).

Prothorax noir avec un point dorsal géminé et une tache latérale

jaunes. Thorax noir luisant en avant jusqu'à la première suture avec

une raie anléhumérale étroite, confluente en 7 avec le demi-collier

(isolée chez l'exemplaire de Moolai), et une numérale de même
épaisseur, jaune d'ocre. Les côtés et le dessous jaune pâle avec une

raie noirâtre à la 2 e suture confluente par en haut avec une tache

noir luisant presque double, subarrondie, qui est placée en haut près

des ailes, touchant les deux sutures et dépassant même la posté-

rieure.

Abdomen assez long, grêle, presque égal, non dilaté, à peine épaissi

à l'extrême base, noirâtre. Les i-7 e segments avec une raie dorsale

jaune plus large au 1
er et devenant très-fine dès le 5 e

. Les mêmes seg-

ments portent une bande latérale jaune pâle plus large aux i er et 2 e
,

amincie et interrompue ensuite, finissant par des vestiges de lignes

étroites aux 5-7 e
. Les oreillettes bien visibles y sont comprises. Le 9 e

très-court, à peine dilaté, le 10e encore plus court.

Appendices anals jaune pâle épais, coniques, à pointe rousse, de la

longueur du dernier segment, écartés par une protubérance arrondie

jaune. Ecaille vulvaire assez étroite égalant la moitié du 9 e seg-

ment, droite, fendue au bout.

Pieds très-courts, noirâtre enfumé, l'intérieur des quatre pre-

miers fémurs et une grande partie des postérieurs jaunâtre sale,

2me SÉRIE, TOME XLVI. 29
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leurs épines courtes. (Ceux-ci longs de 6 1

/î
ram Onglets roux pâle.

Patrie : Deux femelles de Test de Birman par M. Mac Lachlan. —
Une femelle unique de Moolai (entre Tenasserim et Birman) prise par

M. le professeur Wood Mason.

N. B. L'analogie avec le Semperi est si grande que Ton serait porte

à considérer les deux types comme les deux sexes d'une même espèce,

si la grande différence de provenance ne conseillait pas de suspendre

tout jugement à cet égard, jusqu'à ce que l'on ait reçu des couples de

chacune des localités précitées.

^yquint Leptogompiius? La^isbfrgei, De Selys.

$ Abdomen 39. Aile inférieure 55.

<f Inconnu.

$ Ailes hyalines, arrondies; réticulation toute noire; ptérostigma

allongé assez épais, gris-brun foncé , couvrant 4-5 cellules entre des

nervures noires (long de 4mm
) ; sa nervule interne non prolongée dans

l'espace en dessous; 17-18 antécubitales et 15 postcubitales aux su-

périeures.

Noir profond varié de jaune vif.

Front très-déprimé. Tète noire, lobes latéraux de la lèvre infé-

rieure, deux petites taches basales à la supérieure, base des mandi-

bules et une raie à la crête du front, très-interrompuc au milieu,

jaune-citron. Occiput bas, linéaire un peu cilié, son bord élevé au

milieu en deux, petits tubercules rapprochés.

Prothorax noir; sa base, un point médian double, une tache laté-

rale et un point médian au lobe postérieur jaunes. Thorax noir en

avant jusqu'à la l
re suture, avec une raie antéhumérale étroite droite

isolée, une juxtahumérale et la crête transverse du bord mésothora-

cique finement jaunes; cette dernière interrompue au milieu. Sur les

côtés trois bandes jaunes, la première étroite, la seconde plus large,

la dernière antéterminale encore plus large. Poitrine jaune.

Abdomen grêle, comprimé, égal, à peine épaissi à la base, noir lui-

sant. Presque tout le 1 er segment, une raie dorsale au 2 e
, très-fine

en arrière, et une bande latérale passant sur les oreillettes qui sont

très-petites; l'arête dorsale des 3-7 e finement jaunes, ainsi qu'une
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tache latérale cunéiforme, occupant le tiers basai du 3 e segment.

Écaille volvaire presque aussi longue que le segment, paraissant

divisée en deux lamelles ou feuilles lancéolées, un peu divergentes

au bout. Appendices anals pointus, noirâtres, un peu plus courts que

le dernier segment qui est court, plus court que le 9 e qui lui-même

est plus court que le 8 e
.

Pieds noirs, très-courts, fémurs postérieurs (longs de 6mm ). Leurs

épines égales, assez fortes.

Paltic : Java. Une femelle envoyée par M. Van Lansberge, gouver-

neur général des Indes néerlandaises et entomologiste très-distingué

(Coll. Selys). Une autre incomplète au Muséum de Dresden.

N. B. Très- belle espèce, dont le mâle est malheureusement in-

connu. Elle est remarquable par sa grande taille, le grand nombre de

nervules antécubitales , le noir dominant sur la face et le devant du

thorax où les raies jaunes sont fines, isolées, l'abdomen non annelé

mais avec une arête jaune sur les 5-7 e segments. La connaissance du

mâle pourra seule faire décider si l'espèce est du groupe du Setnperi

et de Vinclitus.

2$«iuart GOMPHIS PR.GTORILS, De SehT.

Abdomen o* 57; $ 40. Aile inférieure o* 52; £ 34.

Ailes légèrement jaunâtres; réticulation noire, mais la costale ci-

tron jusqu'au ptérostigma, qui est long, épais, brun-jaunâtre entre

des nervures noires (long de 4>m o* ou de 4 '/a™
111 $) et surmonte

4-5 cellules; 12-15 antécubitales.

Jaune clair marqué de noir.

o" Tête jaune, une ligne transverse noirâtre devant le front (entre

sa crête et le nasus), interrompue au milieu, et une plus fine à sa base

devant les ocelles. Espace entre les yeux noir avec une ligne trans-

verse jaune derrière la vésicule. Occiput jaune un peu courbé; sa

crête noirâtre (excepté au milieu) ciliée de noir. Lue petite marque

noire derrière les yeux.

Prothorax jaune à sutures médianes noires; le lobe postérieur ar-

rondi. Thorax noir en avant avec une double raie dorsale médiane
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communiquant par en haut et par en bas avec une antéhumérale, qui

forme un 7 en se réunissant à un demi-collier mésothoracique et à

une raie juxtahumérale un peu plus large. Toutes ces raies jaunes.

Les côtés et le dessous également jaunes avec une ligne rapprochée

de rhumérale, une supérieure incomplète à la i re suture, et la 2e

noires.

Abdomen grêle, légèrement épaissi aux trois premiers segments et

un peu dilaté aux 7-9 e
, noir en dessus taché de jaune ainsi qu'il suit:

1 er segment jaune avec une bande transverse médiane interrompue

au dos; 2 e avec une bande trilobée élargie au bout. Aux 3-1 e une

bande dorsale sinuée, dessinée par une bande latérale noire commen-

çant un peu après chaque articulation basale, et cerclant de noir l'ar-

ticulation terminale (excepté au 10 e
). Dessous de l'abdomen jaune;

le 10 e segment moitié plus court que le 9 e
. Les organes génitaux

proéminents; une dent au 2 e article du pénis. Oreillettes fortes, ar-

rondies, jaunes.

Appendices anals supérieurs jaunâtres, noirs en dessus, excepté à

la base. Vus en dessus, ils sont plus courts que le 10 e segment, écartés,

un peu divariqués, épais à la base, subitement courbés en dedans,

coupés en biseau pour former une pointe fine dans leur seconde moi-

tié. Vus de profil, ils sont redressés en courbe, puis droits, portant en

dessous après la base une dent à angle droit, puis une plus petite à

l'origine de la pointe effilée.

Appendice inférieur de même longueur, livide à base, noir ensuite,

divisé en deux branches coniques complètement divariquées faisant

saillie latéralement en dehors des supérieurs. Les quatre valves qui

terminent l'abdomen sont jaunes et forment deux saillies triangu-

laires distantes, poilues, parallèles, dépassant le centre de l'appendice

inférieur.

Pieds jaunes; fémurs longs, avec une double raie noire; tibias noirs

en dedans, épines noires courtes, mais aux fémurs postérieurs il yen

a cinq plus grandes que les autres, rappelant celles des Dromogom-

phus.

$ Colorée comme le mâle, mais l'occiput droit, cilié; l'abdomen

cylindrique, à peine dilaté aux 7-9 e segments. Appendices anals

noirs, coniques, un pen plus courts que le 10c segment. Écaille vul-
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vaire jaune, ayant presque la moitié du 9« segment en lame droite,

fendue au bout. Oreillettes petites.

Patrie : Le Transvaal (Afrique australe), un couple communiqué

par M. Mac Laclilan.

N. D. Cette espèce me parait représenter en Afrique le groupe

asiatique du bivittalus et de Yoccipitalis par les appendices supérieurs

du mâle peu divariqués, à peine aussi longs que l'appendice inférieur

dont les branches sont beaucoup plus divariquées qu'eux; mais le

prœiorius est bien distinct par les lèvres et la face jaunes sans bor-

dures ou bandes noires, la double raie jaune de la suture dorsale du

thorax, celle de la suture numérale et l'absence de raies noires

épaisses aux sutures des côtés.

D'après sa patrie, on peut placer le prœiorius entre le G. Ruppeli

et le postocularis ou bien à la fin du sous-genre après Yoccipitalis.

-28 (i" int
. Gompiius? PIietberi, Hagen.

o" Abdomen 3o. Aile inférieure 30.

Ailes hyalines assez étroites, réliculation noire, costale avec une

ligne jaune très-fine au milieu. Aux supérieures une seconde nervule

dans l'espace médian et un seul rang de cellules postcostales; bord

anal des inférieures très-oblique à excavation peu profonde avant l'an-

gle anal qui est obtus. Pas de membranule. Ptérostigma jaune pâle

(long de 2 '/
2
à omm ) mince surmontant 5 cellules et demie, sa ner-

vule interne non prolongée en dessous ;
16-17 antécubitales et 14 post-

cubitales aux supérieures.

Lèvre inférieure jaune pâle, le lobe médian un peu brunâtre au

bout. La tête et les yeux renflés, mais la face peu proéminente
; lèvre

supérieure noire avec deux taches basales jaunes assez grandes rap-

prochées. Rhinarium et nasus noirs; front plus court que le nasns,

portant une bande transverse jaune vif, sa base devant les yeux

étroitement noire
;
espace entre les yeux noir luisant, vertex court,

déprimé au milieu. Occiput très-bas noir, mais son tiers antérieur

vert-jaunâtre; la crête un peu évidée noire, non renflée en arrière.

Le derrière des yeux renflé brun foncé.

Prothorax noir; le tiers antérieur vert-jaunâtre. Thorax assez
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court noir luisant, avec un demi-collier mince interrompu par l'arête;

une bande antéhumérale oblique étroite isolée ne touchant ni le haut

ni le bas, où elle est plus pointue, enfin un point humerai supérieur

jaunes. Les côtés jaunes avec deux bandes noires obliques, la pre-

mière plus large, la seconde étroite, presque terminale. Le dessous

jaune pâle.

Abdomen plus long que les ailes, grêle, un peu renflé à la base et

très-légèrement au bout ; les oreillettes grandes, arrondies, jaunes,

denticulécs de noir en arrière: les 5-6 e segments égaux, les 7-9 e dimi-

nuant successivement, le 10 e très-court n'ayant que le tiers du 9 e
.
—

La couleur de l'abdomen noire très-finement velue de gris
; aux i-2e

une ligne dorsale jaune dilatée à l'extrême base,- aux o-7 e seulement

l'arête dorsale jaune dans sa première moitié; aux 6-7 e' l'apparence

d'une tache basale jaune plus grande. — Quant aux côtés, ils sont

marqués de jaune ainsi qu'il suit; ceux du 1
er segment; le côté ven-

tral et postérieur du 2 e
; une tache basale courte linéaire aux 3-8 e

;

un point apical aux 8-9 e dont les bords non dilatés sont jaunes au

bout; 10 e segment très-court, convexe.

Appendices anals supérieurs un peu plus longs que le dernier

segment (longs de 1 '/2
mm

)> blanchâtres, bruns à leur bout extrême.

Vus en dessus, ils sont aplatis, très-larges, rapprochés à leur base

extrême, tournés en dehors d'abord et en dedans ensuite, de façon à

laisser entre eux un espace circulaire, les deux bouts se touchant

presque. Au tiers basai ils portent une dent externe; ils sont ensuite

un peu renflés ou obtusément coudés aussi en dehors au second tiers,

dont le bout est tourné directement en dedans; mais ce bout lui-

même, à son extrémité, est subitement courbé en haut et en dehors

finissant en tubercule mince peu aigu.

Vus de côté, les appendices sont larges, épaissis au milieu, comme

tronqués au bout d'où s'élève presque perpendiculairement le pro-

longement étroit courbé. Appendice inférieur presque moitié plus

court, brun, largement fourchu, ses deux branches mousses divari-

quées dépassant en dehors les supérieurs. Une large dent inférieure

au 2 e article du pénis.

Pieds noirs grêles; fémurs bruns en dedans et en dehors. Onglets

des tarses bruns.
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Ç Inconnue.

Patrie : Rambodde (Ceylan), par M. Nietner.

(Description communiquée par le D r Hagen.)

\. D. Celte espèce, par ses appendices anals supérieurs courta,

munis intérieurement d'un prolongement mince, me parait avoir du

rapport avec le G. Manda de la Sibérie orientale et aussi avec le

G. occipitalis du Darjeeling (Inde). L'ensemble de la coloration con-

corde également, si ce n'est que les bandes antébumérales claires

sont isolées chez le Nietneri, ne formant pas un 7 par une confluence

avec le demi-eollier mésothoracique.

Dans la Monographie (page H9), en caractérisant le 10' groupe

des Gomphus dont Yoccipilalis est le type d'après ses appendices

supérieurs sous-divariqués, très-courts, munis d'une branche interne

à peu près aussi longue que la principale, j'étais assez porté à consi-

dérer ce groupe comme un sous-genre pour lequel j'avais proposé le

nom d'Anisogomphus, mais j'y avais renoncé d'après l'avis du

D r Hagen. Aujourd'hui, il trouve que le Nietneri ne peut bien rentrer

dans aucun des sous-genres établis, et pense que l'on devrait ériger

pour lui celui à'Âmsogowtphus, proposé par moi, comme je viens de

le dire.

28**. Gomphus M. flamm, De Selys.

9 Abdomen 57-59. Aile inférieure 55-55.

o* Inconnu.

Q Réticulation noire, 13-16 antécubitales, 9-13 postcubitales aux

ailes supérieures. Ptérostigma noirâtre entre deux nervures dilatées

noires (long de 5 ,

/»
mm

)r surmontant -4 cellules.

Tête noire, excepté ce qui suit qui est jaune : lèvre supérieure

(mais sa base et une bordure en avant noirs), les palpes, une bande

transverse à cheval sur la crête du front, enfin un tubercule grani-

furme derrière la lame de l'occiput qui est basse, ciliée de noir.

Thorax noir en avant avec un demi-collier un peu interrompu au

milieu, confluent à chacun de ses bouts avec une bande antéhumérale

droite, de manière à former un M jaune ou. si l'on veut, deux 7

tournés l'un vers l'autre. Ce dessin est suivi d'une raie numérale. Les
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côtés et le dessous jaunes avec une raie entière à la 2 e suture et une

raie inférieure incomplète à la i
re

, noires.

Abdomen noir avec une raie dorsale sur les sept premiers seg-

ments. Les côtés des 1-2 C
; deux taches rondes alignées sur ceux

des 5-6 e
; la seconde tache plus grande au 7 e

. Les 8 e et 9 e assez dilatés

avec une tache basale latérale sur la dilatation (plus petite ou nulle

au 9 e
), enfin l'articulation des 8-10 e jaunes. Écaille vulvaire subqua-

drilatérale, paraissant de grandeur médiocre.

Pieds noirs longs (fémurs postérieurs : 9 l

la
mm

). Épines des fémurs

postérieurs assez grandes et parmi elles 5-1 plus longues que les

autres.

Patrie : iNord de Pékin. (Deux exemplaires recueillis par M. l'abbé

David.

iV. B. Le mâle et ses appendices anals étant inconnus, la place de

cette espèce n'est pas certaine; cependant elle me paraît tenir à la

fois de Voccipitalis et du bivittatus par le dessin du devant du thorax,

se rapprochant du premier par le noir du nasus, du derrière de la

tête et des pieds, et du second par la lèvre supérieure non traversée

de noir et le bord de l'occiput non échancré au milieu; différant de

tous deux par l'absence d'une seconde ligne noire complète aux côtés

du thorax.

31 bis (Addition). Gomphis i:\termjs, Hagren, et

32bis [Addition). Gomphus cossobrinus, Walsh.

J'ai décrit le premier dans la Monographie et dans les l res Addi-

tions; le second dans les 2 ,nes Additions au Synopsis.

Aujourd'hui le D r Hagen est certain que ces deux espèces nomi-

nales n'en forment qu'uni;, à laquelle il convient, par droit de

priorité, de conserver le nom de G. externus.

Les types décrits d'abord étaient très-jeunes; de sorte que l'épine

jaune des côtés du vertex chez la femelle n'était pas développée

comme chez l'adulte appelé plus tard consobrinus.

La taille est variable :

Abdomen o* 56-58
; $ 58. Aile inférieure $ 50-56

; $ 52-55.

Fémur postérieur JO. Largeur de la tête 7.
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Patrie : Rivière* Pecos (Nouveau Mexique). — Dallas (Nord du

Texas). — Nebraska. — Rock. Island (Illinois).

ôlquan (Addition). GOMPHUS VBMTBIC08US, Walsh.

Abdomen o* 32-34 </,; $ 35. Aile inférieure 24-29 »/,; $ 30.

o* (Voir 2me8 Additions 51 (
«
uart

J; ajoutez que l'occiput est assez

élevé, arrondi.

$ Jeune. Occiput légèrement évidé au milieu j le vertex brun près

de l'occiput; ses épines noires. Les deux bandes médianes du thorax

brunes. Abdomen un peu plus robuste, la bande latérale maculairc

jaune plus large ; un point dorsal jaune au 10 e segment ; les 7-9 e assez

dilatés, la bordure jaune du 9 e large; ce segment un peu plus court

que le 8 e
; le 10 e très-court. Appendices un peu plus longs, forts,

cylindriques, très-pointus ; la pièce entre eux jaune. Écaille vulvaire

brun foncé, analogue à celle du G. vustus
}
mais un peu plus courte

que la moitié du segment; plus large que chez le vastus, à bouts aigus

plus divariqués. Le reste comme chez le mâle.

Patria : Rock Island (Illinois). — Lanzing (Michigan). — Massa-

chusset. — Virginie.

5iqoint Gomphus crassus, Hagen.

$ Abdomen 43. Aile inférieure 56.

o" Inconnu.

Ç Ressemble aux grands exemplaires de Yexlcrnus (consobrinus)
5

elle en diffère par ce qui suit :

1° Vertex plus large transversalement, muni de chaque côté de

l'ocelle postérieur d'une pointe conique brune placée entre cet ocelle

et l'œil (chez Vexternus l'épine jaune naît du vertex derrière l'ocelle)
;

2° Occiput oblong moins haut , légèrement élevé aux côtés et à

peine vers le milieu (chez Vexternus il est plus carré et son tiers mé-

dian forme un feston arrondi);

5° Sur les côtés du thorax la première ligne est mince et inter-

rompue, la bande de la seconde suture un peu plus épaisse que cette

ligne, mais moins foncée
j
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4° L'abdomen est remarquablement robuste et épais (large de 3mm

au milieu, de 5 au bout élargi) ; la bande dorsale du 2 e segment est

cyale, plus large, non trilobée, mais avec une courte et subite échan-

crure au second tiers. L'écaillé vulvaire, qui égale la moitié du

9 e segment, est fort différente ; brune, un peu rétrécie après sa base,

élargie ensuite en deux lobes aplatis fortement séparés dans leur

moitié, divergents, pointus (chez Vexternw récaille est presque d'égale

largeur dans sa longueur, la seconde moitié est fendue, mais les lobes

sont contigus, excepté au bout, où ils s'écartent l'un de l'autre pres-

que à angle droit);

5° Pieds robustes noirs, les fémurs antérieurs verdâtres en des-

sous, une tache jaune à la base des tibias. Les fémurs postérieurs

longs de ilmm , leurs épines fortes, plus courtes que l'épaisseur du

fémur.

(Description communiquée par le D r Hagen.)

Pairie: Beespring (Kentucky), en juin, une femelle par M. San-

born.

N. B. Il ressemble un peu au dilatatus , mais il est moins grand,

son abdomen moins long, plus épais; l'occiput et l'écaillé vulvaires

assez différents.

53bis (Addition). Gomphls pkrsonatts, De Selys.

a* Abdomen 42. Aile inférieure 37.

Très-semblable à la femelle décrite dans l'Appendice aux 3me$ Ad-

ditions, excepté ce qui suit :

Ptérostigma plus court (long de 5 m,u
), brun obscur.

Occiput peu ou pas cilié, non denticulé, un peu plus haut, mais

également arrondi, sa crête noire. En arrière il est jaune au milieu

seulement.

Au thorax la ligne jaune humérale très-fine est subitement dilatée

en haut en tache arrondie.

L'abdomen noir porte une raie dorsale jaune maculaire un peu

différente ainsi qu'il suit : au 1 er segment le dessus est noir avec une

tache postérieure brune; au 2e une bande dorsale trilobée et les

oreillettes; aux 5-6 e une raie dorsale étroite, terminée avant le bout,
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et sur les côtés une tache basale arrondie; au 7 r un anneau basai

prolongé en pointe courte sur l'arête dorsale; au 8* une petite tache

dorsale; le 9 e est noir, mais les deux tiers postérieurs sont jaunes en

dessus seulement. Le 10e est tout noir.

Appendices anals noirs, égaux, plus longs que le 10e segment; les

supérieurs graduellement pointus, l'inférieur à branches un peu plus

écartées que les supérieurs.»

Pieds noirs; les fémurs antérieurs avec une raie interne effacée

jaunâtre. Épines très-courtes (fémurs postérieurs longs de 8 '/,""»).

Patrie : Khasya-Hills (Bengale), par M. Atkinson. (Coll. Selys.)

N. B. Il est heureux de connaître ce mâle, qui justifie la validité

de cette espèce fort voisine du malœnops du Japon. Dans les 5 nies Ad-

ditions j'ai comparé ensemble les femelles des deux espèces.

Le mâle du personatus se sépare de sa voisine par les lobes laté-

raux de la lèvre inférieure, les deux taches de la supérieure et

l'occiput jaunes, la première ligne noire latérale du thorax très-

interrompue, la poitrine en grande partie jaune, la tache postérieure

jaune du 9 e segment beaucoup plus grande, occupant les deux tiers

postérieurs, enfin les appendices un peu moins écartés que les bran-

ches de l'inférieur.

55quart Gomphis? Ceyi.omcis, Hagen.

$ Abdomen 41. Aile inférieure 39.

o* Inconnu.

$ Ailes hyalines; réticulation noire, costale brune; ptérostigma

long, large, jaune pâle (long de 3-4ram
) surmontant 3-4 cellules; sa

nervule interne non prolongée dans l'espace en dessous ; 2 rangs postri-

gonaux; 1C antécubitales; 14 postcubitales: membranule nulle.

Lèvre inférieure brun pâle, assez velue; la supérieure noire avec

deux taches basales jaunes ovales; mandibules jaunes en dehors;

rhinarium et nasus noirs, mais le bord de ce dernier un peu jaune

au milieu, et de chaque côté une tache jaunâtre obscure; front noir

mais avec une bande transverse jaune en dessus près de la crête et

la dépassant un peu en avant, l'angle du front arrondi. L'espace entre

les yeux et le vertex noir, celui-ci court excavé, son bord épaissi
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ayant de chaque côté, près des ocelles , une petite dent. Occiput noir

très-bas, légèrement élevé au milieu en une petite pointe triangu-

laire obtuse, le bord longuement cilié de noir avec 6 dentellures près

des yeux; le derrière excavé avec un tuberbule inférieur hérissé.

Derrière des yeux assez renflé, noir luisant.

Prothorax taché de jaune au milieu et de côté. Thorax noir, ayant

un demi-collier jaune largement interrompu au milieu et de chaque

côté une bande antéhumérale étroite oblique, s'écartant vers le bas,

isolée, ne touchant ni le haut ni le bas, enfin près du sinus un petit

point jaune humerai. Les côtés jaunes avec deux bandes noires très-

rapprochées Tune de Tautre presque médianes, distantes au contraire

de la bande noire juxtahumérale. Toutes les bandes réunies près des

pieds. Le dessous jaune.

Abdomen long, cylindrique, un peu épais à la base, diminuant

ensuite (non renflé au bout); les 3-7 e segments longs, égaux, les sui-

vants successivement plus courts; noir marqué de jaune ainsi qu'il

suit : une ligne dorsale jaune amincie au bout des i-2 e
,
plus fine et

n'arrivant pas au bout au 6e
; basale et plus large au 7 e

. — Sur les

côtés une bande assez large aux i-5e
; les 4--9 e avec une petite tache

basale mais plus large au 7 e
; le ventre noir. Les derniers segments

couverts en dessus de petites épines courtes, et très-légèrement velus
;

le 10e plus de moitié plus court que le 9 e
;
son bord évidé, briève-

ment velu, déprimé au milieu.

Appendices anals noirs, en lames aplaties, un peu pointus en de-

dans, assez velus, hérissés en dessus de petites épines, un peu plus

courts que le tubercule terminal qui se trouve entre eux et en des-

sous et qui est noir, obtus. Écaille vulvaire moitié moins longue que

le 9 e segment en lame brune fendue assez profondément, à branches

arrondies au bout.

Pieds médiocres, noirs, fémurs bruns en dessous avec une série de

dentellures noires médiocres, hérissés également de petites épines

(les postérieurs longs de 8mm ), bout des tarses et onglets jaunes, ces

derniers noirs au bout.

Patrie : Ceylan, à Rambodde, par M. Nietner.

(Description communiquée par M. le D r Hagen.)

N. B. Cette espèce doit être voisine du promelas de Madras
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(ù
mei Additions, n° 55"' r

), sa stature, celle des fémurs et rensemble

de la coloration sont les mêmes ; mais le provicias a le ptérostigma

noirâtre, le demi-collier mésothoracique à peine interrompu au mi-

lieu, et les bandes antéhumérales moins éloignées de ce collier.

Les deux espèces sont remarquables parle grand nombre de ner-

vules anté- et postcubitales et par la nervule interne de ptérostigma

qui n'est pas prolongée en dessous; deux caractères qui les éloignent

des Gomphus pour les rapprocher des Ileterogomphus , auxquels il

est probable qu'elles appartiennent.

La connaissance du mâle décidera si ma prévision est juste.

34 ter {Addition). Gomphus adelphis, De Selys.

Abdomen o* 32; $ 52. Aile inférieure o* 2o; $ 27.

Ç Costale finement jaune en dehors; base des ailes jaunâtic. Une

eourle épine conique noire derrière l'ocelle latéral. Occiput bas, un

peu émarginé, jaune entouré finement de noir; longuement cilié de

noir. Derrière des yeux noir avec une tache triangulaire jaune au

milieu, ainsi que le bord inférieur.

Abdomen médiocre, renflé aux deux extrémités. Les 7-9 e segments

dilatés. Appendices anals plus longs que le 10 e segment, coniques,

pointus; la plaque entre eux noire. Écaille vulvaire brune égalant la

moitié du segment, étroite, plus large à la base formant deux lobes

rapprochés, les bouts pointus, écartés. Pieds noirs, les fémurs anté-

rieurs jaunes en dessous, ainsi qu'une tache aux fémurs médians-

Le reste comme chez le mâle.

(Description communiquée par le D r Hagen.)

Patrie : Bethlehem, comté d'Albany. (New-York) le 17 juin.

41 (Addition). Gomphis viilosipes, De Selys.

La synonymie du G. paltidus et des espèces qui en sont les plus

voisines réclame quelques rectifications, que je résume d'après les

remarques que le docteur Hagen a bien voulu me communiquer :

d° G. paltidus Ramb. — Dans la .Monographie j'ai dit que cette

espèce, dont la femelle seule a été connue de Rambur, avait pour mâle
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le G. villosipes, De Selys (Syn. n° 41). — C'est le G.pilipes, Hagen

(Syn. l
rc Add. n° 40b's) qui est le mâle du pallidus.

Patrie : Géorgie en mai. (Nouvelle-Orléans.)

2° G. villosipes, De Selys (Syn. n° 41). — Le mâle, seul décrit,

constitue, comme je l'ai d'abord pensé, une espèce spéciale, que dans

la Monographie et dans la liste générale (omes Add.au Synopsis) j'ai à

tort donnée comme étant le mâle du pallidus. C'est pourquoi je réta-

blis l'espèce aujourd'hui.

Patrie : États-Unis (type au Muséum de Vienne).

5° G. UviduSjDe Selys (Syn. n° 42), la femelle. Elle a pour mâle le

sordidus Hagen (Syn. n° 42).

Patrie : Caroline du Sud. (Washington, Massachusset.)

i° Gomphus spicatus, Hagen (Syn. n° 4.4, le mâle; — id. 2mes Ad-

ditions n° 44,1a femelle).

Est voisin du lividus. On a imprimé à tort que les appendices de la

femelle sont de la longueur du 9 e segment. Il faut lire : 10 e seg-

ment.

Patrie : New-York; Massachusset en juin ; Ontario. (Canada).

5° Gomphus farcifer, Hagen (que je signale dans les présentes

Additions n° 4i l)is
),— est une espèce nouvelle que le D r Hagen, à ce

qu'il m'écrit, avait confondue avec le villosipes dans son nouveau Sy-

nopsis publié à Boston en 1875.

Patrie : Le mâle de Natick (Massachusset); la femelle de Lanzing

(Michigan).

4ji>is Gomphus fur<'ifkRj Hagen.

Goupiii's villosipbs, Hagen, Syn. Proc. Bostou. Soc., vol. XVIII, p. 45.

Abdomen a* 34-36; $ 55. Aile inférieure 28-50.

Le D r Hagen dislingue sous ce nom une espèce qu'il avait d'abord

considérée comme le villosipes, mais dont le mâle a du rapport avec

le Graslinellus par la forme des appendices supérieurs.

Le mâle diffère principalement du villosipes : 1° par l'occiput à

bord fortement cilié de noir, légèrement convexe (et non élevé au

milieu à angle droit); 2° la forme des appendices anals; les supé-

rieurs sont jaunes, plus courts que le 10 e segment, fortement divari-
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qués épais, tronqués obliquement au bout, dont l'angle externe est

un peu arrondi, et l'interne prolongé en une épine conique mince in-

clinée en dedans et en bas, presque aussi longue que l'appendice
,

qui vu de profil est plus épais à la base et monde l'épine lui faisant

suite, penchée un peu en bas, puis un peu redressée à sa pointe. Ap-

pendice inférieur jaune, plus long que la branche principale des supé-

rieurs (mais égal à eux en y comprenant l'épine terminale interne).

Il est très-divariqué, le bout des branches noir. Pieds longs noirs;

fémurs forts, villcux, les premiers verts en dessous.

II y a 10-12 antécubitules; 8-11 postcubitalcs. Le ptérostigma est

mince jaune (long de 5 '/s
111 "1

)'

lia des rapports avec le Graslinellus, mais ce dernier a la taille

plus grande, le bout interne des appendices supérieurs court pointu,

le pénis très-différent, sa gaine globuleuse renflée, le dernier segment

de l'abdomen très-court.

Une femelle jeune a l'oeciput presque droit, cilié, l'apparence de

deux bandes noires mal arrêtées obliques aux côtés du thorax
; les

bords du 9 e segment non dilatés; les appendices forts, pointus, noirs,

bruns au bout; l'écaillé vulvairc brune très-courte, triangulaire,

échancrée dans sa moitié, les bouts arrondis.

Patrie : Natick (Massachusset), le mâle. — Lanzing (Michigan), la

femelle.

N, B. L'écaillé vulvaire du Graslinellm est bien différente : très-

courte prolongée au milieu en deux lames étroites en forme de trian-

gles pointus, rapprochés à leur base, séparés par un angle aigu.

47 {Addition). Gomphus parvilis, De Selys.

9 Abdomen 28. Aile inférieure 26.

Ailes hyalines; réticulation noire, y compris la costale; ptérostigma

brun entre des nervures noires, surmontant 4-5 cellules (long de

3mm ). 15 antécubitales, 11-12 postcubitales.

Noir mélangé de jaune d'ocre ainsi qu'il suit :

Une tache à la base des mandibules, une bande transverse à la

lèvre supérieure, une complète étroite au nasus, une large au som-

met du front, enfin un point derrière le vertes et une tache derrière
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l'occiput, dont la lame est basse presque glabre. Le derrière des

yeux qui est renflé, est noir luisant.

Prothorax noir; sa base, une bande transverse médiane et un point

postérieur jaunes. Thorax noir en avant avec un demi-collier méso-

thoracique interrompu au milieu, une raie antéhumérale ne touchant

ni le haut ni le bas, un trait court humerai à mi-hauteur, surmonté

d'un point isolé jaunes. Les côtés jaunes avec deux bandes noires

épaisses à la l re et à la 2me suture, confluentes Tune avec l'autre à

la moitié de leur hauteur. Poitrine jaune pâle, en partie enfumée.

Abdomen épais, égal un peu comprimé, non dilaté, noir, marqué

de jaune ainsi qu'il suit : une tache au-dessus et les eôtés du premier

segment; une bande dorsale trilobée et les côtés au deuxième; les 3-8 e

avec une fine ligne à la suture dorsale et les bords de la suture ven-

trale, enfin une série de taches basales latérales arrondies qui, aux

5e et 4e
, sont suivies d'une seconde tache oblongue. L'articulation

basale des 9 e et 10 e jaune ; le 10 e très-court n'ayant que le tiers du 9 e
.

Écaille vulvaire ayant la moitié du 9 e segment, presque complète-

ment divisée en deux festons ovales divergents.

Appendices anals noirs, fusiformes, écartés par une protubérance

conique qui termine l'abdomen.

Pieds noirs assez longs (fémurs postérieurs longs de 6mm
) ;

épines

courtes, égales.

Patrie : White mountains du New-Hampshire, par M. Morrison.

(Coll. Selys.)

N. B. Le mâle de la Nouvelle-Ecosse est décrit incomplètement.

(Syn. n° 47 et Monogr. n° 53.)

Cette espèce est remarquable par sa petite taille, par le noir qui

est très-étendu et par les pieds entièrement de eette couleur. La fe-

melle des White mountains est plus grande que le mâle type, mais les

caractères essentiels sont les mêmes.

47bis
. Gomphis albistylis, Hagen.

2 Abdomen environ 29. Aile inférieure environ 23.

d" Inconnu.

Ç Réticulation et costale noires; ptérostigma court, dilaté, jaune

foncé, couvrant 3-4 cellules, 12 antécubitales, 10 postcubitales.
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Tète blanc-jaunâtre, base de la lèvre inférieure noire, le lobe mé-

dian et la moitié des latéraux gris ; lèvre supérieure avec une bande

noire au bord antérieur seulement, et une autre basale plus large,

cette dernière avec un prolongement linéaire au milieu. Deux im-

pressions au nasus et une bande transverse noires entre le nasus et

le front. Le dessus de celui-ci avec une large bande transverse noire

devant les antennes; le reste du dessus de la tête noir, excepté une

tacbe jaune au milieu du vertex, dont les bords sont peu renflés.

Occiput petit, bas, à bord arrondi, noir avec une grande tacbe trian-

gulaire jaune en arrière.

Prothorax noir avec deux petites taches blanchâtrcsrapprochéesau

milieu de chaque côté; thorax noir, le bord antérieur et une large

bande anléhumérale ovale divergente isolée d'un blanc verdâtre; une

raie numérale de même couleur plus étroite, interrompue, formant

deux taches séparées; les côtés blanc-verdàtre avec deux bandes

noires obliques, le dessous pâle.

Abdomen court, cylindrique, grêle, noir luisant. Les l-2<- segments

avec une bande dorsale blanchâtre, trilobée un 2 e
; une tache dorsale

basale triangulaire au 5 e
; les £-7 c avec une bande basale transverse

blanehàtre, fortement échancrée de manière à former deux taches

triangulaires se touchant à l'arête dorsale; le 8e avec une petite

tache dorsale et une large de chaque côté; cette dernière existant

aussi au 9 e
; le 10 e moitié aussi long que large, noir luisant, son

bord droit; les côtés des 1 -2 e et la moitié basale du 3c blanchâtre

pâle; oreillettes rudimentaires pâles; ventre noir.

Appendices aussi longs que le dernier segment, coniques, blancs, le

dessous grisâtre ainsi que la pièce terminale entre eux. Écaille vul-

vaire courte, ayant le quart du 9 e segment, noir luisant, large, pro-

fondément échancrée de manière à former deux lobes triangulaires

arrondis au bout, rapprochés.

(Description communiquée par leD r Hagcn.)

Patrie : Le Maine. Une seule femelle.

N. B. Le D r Hagen suppose que l'exemplaire a séjourné dans l'al-

cool, ce qui expliquerait en partie la coloration blanchâtre si anor-

male des parties claires. Sous les autres rapports le D r Hagen me
dit qu'il eût été disposé à considérer cette femelle comme celle du

2me SÉHIE, TOME XLVr. 30
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parvulus dont elle est très-voisine, s'il n'avait pas sous les yeux la

véritable femelle de ce dernier, qui diffère beaucoup de Yalbistylus

par récaille vulvaire longue divisée en lobes divariqués.

47ler
. Gomphls HjEVMS, Hagen.

9 Abdomen 25. Aile inférieure 21.

o* Inconnu.

2 jeunes. Très-semblable à Yalbistylus, mais beaucoup plus petit.

Ptérostigma blanc-jaunâtre (long de 2 V*™"
1

) couvrant 5 cellules;

i 0- 11 e antécubitales; 6-8 c postcubitales.

Les parties claires sont jaune-citron, verdàtre à la tête; la lèvre

inférieure également, mais sa pièce basale brune. Lès marques et

raies foncées de la face légèrement indiquées par du brun. Devant

du thorax brun, la raie humérale jaune, moins interrompue, les raies

latérales brunes. Abdomen plus grêle taché de jaune comme chez

Yalbistylus, mais le 4 e segment semblable au 3e
.

Appendices blanc de neige. Écaille vulvaire semblable, un peu plus

échancrée.

Pieds noirâtres, fémurs brun pâle.

(Description communiquée par le D r Hagen.)

Patrie : Comtés de Berks et de York (Pensylvanie).

N. B. M. Hagen n'a vu que deux femelles. Il avoue que les diffé-

rences avec Yalbistylus semblent sans importance, mais la taille de

ces exemplaires est tellement moindre et plus grêle
,

qu'il ne peut

croire qu'ils appartiennent à l'espèce précitée, à moins que la décou-

verte des mâles ne prouve le contraire.

La taille est à peine supérieure à celle du Progomphus pygmeus.

47quan Gomphus BtiEVis , Hagen.

Abdomen o* 26; $ 26? Aile inférieure o* 25; 2 28.

o* Adulte. Ailes hyalines; réticulation et costale noires. Ptéro-

stigma courtjaune pâle, surmontant 5-4 cellules (long de 1
1

/a
à2mm );

2 rangs postrigonaux; U-J2 antécubitales, 9-10 postcubitales, angle

anal des ailes inférieures aigu (à l'une des ailes inférieures le triangle
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discoïdal est traverse par une nervule, sans doute par aberration).

Lèvre inférieure jaune, noire en avant, la supérieure jaune-ver-

dàtre, entièrement bordée et traversée de noir; rhinarium brun,

nasus et front jaune-verdâtre; une raie noire sur la suture qui les

sépare, élargie aux côtés, les lobes latéraux du nasus également

bordés de noir, et une bande basale très-large au front. Antennes et

vertex noirs, ce dernier excavé. Occiput jaune renflé, le bord droit,

cilié de noir. Derrière des yeux noir avec une petite dent près de

l'occiput.

Thorax brun -noirâtre, marqué de jaune ainsi qu'il suit: un collier

mésothoracique, interrompu au milieu par l'arête (qui est jaune vers

le haut), ce collier réuni avec une large bande antéhumérale droite

amincie vers les sinus qu'elle ne touche pas ;
une raie humérale

sinueuse inférieure surmontée d'un point supérieur triangulaire, les

côtés jaunes avec deux bandes étroites noires, la première inter-

rompue au milieu, ces lignes réunies près des pieds le long des

sutures. Dessous jaune.

Abdomen court cylindrique, renflé à la base et un peu vers le

bout, noir avec une tache triangulaire au 1 er segment, une bande

dorsale et les oreillettes au 2 e
, une petite tache basale triangulaire

aux o-8 e segments, successivement plus petite; les côtés des l-3 e lar-

gement jaunes; les 7-8 e dilatés en lobes médiocres jaunes; le ventre

noir, devenant roux aux trois derniers segments. Le 10e court, noir

luisant.

Appendices anals supérieurs robustes, un peu plus longs que le

dernier segment, un peu velus, cylindriques divariqués, élargis

à leur base interne et plus fortement avant le bout, qui est aminci

en pointe courte un peu tournée en dedans. Vu de profil, le bord

inférieur est dilaté aux deux tiers de sa longueur en une forte

dent conique avant le bout aminci. Appendice inférieur aussi long

que les supérieurs, d'un brun noirâtre, divariqué en deux lobes écartés

séparés par une courbe; cet appendice, vu de profil, est fortement re-

courbé en haut et en dedans au bout qui est aigu.

Pieds noirs, fémurs antérieurs jaunes en dessous au milieu (les

postérieurs longs de 6mID ).

Ç Jeune? plus grande : 15-16 antécubitales , 12-14 posteubitales;
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ptérostigma un peu plus long (%
1

[ i
àû l

li )
surmontant 5 cellules. Les

lobes de la lèvre inférieure sont jaunes, le bord de l'occiput un peu

déprimé de côté ;
une forte épine noire à bout pâle un peu recourbé

en avant, aussi longue que l'occiput, placée de chaque côté, derrière le

vertex, ces épines naissant d'une incision profonde. La bande jaune

du 2 e segment plus élargie, touchant le bout au 5 e (le reste manque),

oreillettes petites.

(Description communiquée par le D r Hagen.)

Pairie : Schoarie (État de New-York), le mâle pris par M. Lintner.

— Port-Neuf (Canada), la femelle.

N. B. Le D r Hagen croit bien que la femelle appartient au mâle,

malgré sa taille plus forte.

Cette espèce que je n'ai pas vue a du rapport avec le parvulus par

sa petite taille, mais différente par le noir moins étendu à la face,

les bandes antéhumérales jaunes confluentes avec le collier, le pté-

rostigma jaune, la dent inférieure des appendices supérieurs placée

plus loin de la base. — Le noir des lèvres, la taille plus petite, la

position de la dent des appendices et le 10 e segment noir les séparent

du minutus.

47quint Gomphus abbreviatus, Hagen.

Abdomen o* 26; $ 29. Aile inférieure o* 22; $ 25.

o" adulte. Très-voisine du G. brevis. Il en diffère par ce qui suit :

d° Ailes plus étroites, ptérostigma plus foncé, d'un brun roux

(long de 1 ^s à2mm );

2° Lèvre inférieure d'un jaune sale; la supérieure vert pâle, sa

base extrême et le sillon dn milieu bruns, cette couleur ne traver-

sant pas jusqu'au bord antérieur, qui est à peine limbe de brun au

milieu. Rhinarium vert pâle; nasus et front jaune-verdâtre, le bord

inférieur du nasus légèrement limbe de brun ainsi que ses impres-

sions. Occiput jaune convexe, un peu plus haut que le niveau des

yeux (plus bas chez le brevis), le bord finement noir, excepté au mi-

lieu, sans dent latérale; bas des yeux en arrière blanchâtre;

5° Les bandes en avant du thorax vert pâle. — Sur les côtés la pre-

mière raie obscure plus interrompue, la seconde brune;
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4° Abdomen semblable, mais les taches moins visibles, le bord du

10 e segment plus avancé au milieu;

5° Appendices analogues, mais les supérieurs plus minces, non

dilatés avant le bout qui est plus mince, plus incliné en dedans, la

doublure intérieure plus étroite, finissant plus tôt.—Vus de profil,

également plus minces, la dent plus mince, un peu plus longue, le

bout plus effilé. — Appendice inférieur plus court que les supé-

rieurs, moins recourbé en haut que chez les brevis, à branches moins

divariquées.

$ Adulte. Ptérostigma jaune (long de 2 à 2 '/a™"
1

)
, la lèvre supé-

rieure moins brune à la base, sans sillon basai brun. Occiput jaune

plus bas, son bord presque droit, cilié noir, avec une pointe jaune

courte et fine au milieu. Avant la base de l'occiput sur le derrière

du vertex, de chaque côté, une longue épine cylindrique noire un

peu inclinée en dehors et dépassant presque le haut de l'occiput.

Abdomen un peu plus épais, les taches dorsales triangulaires des

5-7 e segments un peu plus longues, oreillettes très-petites, en tuber-

cule allongé. 10 e segment court, à bord droit. Appendices de la lon-

gueur de ce segment, coniques, pointus, noirs. Le tubercule entre eux

jaunâtre triangulaire presque aussi long. Écaille vulvaire égale au

tiers du 9 e segment en lame triangulaire large, fendue jusqu'au mi-

lieu, un peu échancrée au bout, chaque pointe aiguë étant un peu

écartée. Les fémurs antérieurs tout jaunes en dessous.

(Description communiquée par le D r Hagen.)

Patrie : Provincetown (Massachusset) , en juillet, par M. Sanborn,

— un couple d'Orono (Maine).

N. B. Le G. brevis a les ailes plus larges, le ptérostigma du mâle

jaune clair, la lèvre inférieure presque toute noire, la supérieure

largement bordée et traversée de noir, une raie latérale transversale

noire plus épaisse à la suture inférieure du front, la forme de l'oc-

ciput différente. Les appendices du mâle plus robustes, notamment

l'inférieur qui est plus long, plus large.

48 {Addition). Gomphis plagiatls, De Selys.

Abdomen o* 43
; $ 45. Aile inférieure o* 35; $ 35.

D'après l'examen de trois mâles et de deux femelles, le D r Hagen
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est arrivé à conclure que le Gomphus plagiatus (Syn. n° 48, Monog.

n° 54) et le G. elongatm (Syn. n° 52) sont les deux sexes d'une même

espèce.

Dans la Monographie j'avais cru que Yelongatus était la femelle du

notatus et je les avais réunis sous le n° 55.

Le D r Hagen croit, au contraire, que le mâle notalus R. appar-

tient au fluvialis de VValsh (Syn., Secondes Additions, n° 48 ter
). Le

nom de fluvialis doit donc disparaître ainsi que celui ù'elongatus.

Patrie : Maryland. — Caroline du Sud à Port-Royal.

N. B. Le Dr Hagen fait remarquer avec raison que les Gomphus

plagiatus (eloîigalus) , amnicola , spiniceps, notatus (fluvialis) appar-

tiennent à un même groupe, caractérisé par le 9 e segment de la fe-

melle un peu plus long que d'ordinaire, et confirme ainsi le rap-

prochement que j'ai fait de ces espèces dans la liste générale qui

termine mes 5 Jues Additions.

49 (Addition). Gomphus rotatis, Ramb.

Le D»- Hagen, après avoir comparé avec soin la description du mâle

unique incomplet du Muséum de Paris avec le G. fluvialis de Walsh

(Syn., 2me » Additions, n° 48 ,er
), en est arrivé à penser que ces deux

espèces nominales sont identiques. Je suis de cet avis. Seulement en

examinant avec soin les types de Walsh, Hagen a reconnu que Tune

des femelles appartenait au plagiatus (elongalus).

Le D r Hagen m'a adressé en même temps quelques rectifications

des descriptions précédentes. Voici les principales :

La lèvre supérieure peut être traversée ou non de noir, et le bord

plus ou moins large. La femelle a aux côtés du vertex une épine noire

robuste, plus ou moins développée ou même d'un côté seulement ou

remplacée, au contraire, par un enfoncement. Le collier du thorax

interrompu au milieu, ou confluent avec l'arête. L'écaillé vulvaire

courte, égalant le dixième du segment, transverse, non divisée, mais

le paraissant à cause de deux impressions imitant des festons.

Patrie : Rock-Island (Illinois) sur le Mississipi et sur l'Ohio, dans

le sud de l'Illinois; Détroit (Michigan), Québec (Canada).
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52 (Addition). Dromogompius armatus, De Selys.

Abdomen o* 46-48; $ 49. Aile inférieure o* 38-41
; $ 30.

De nouveaux exemplaires reçus de la Géorgie permettent de com-

pléter la description du mâle donnée dans le Synopsis et dans les

Troisièmes Additions, n° 52, et de faire connaître la femelle jusqu'ici

inconnue.

Le nombre des nervules antécubitales varie de 14 à 16 aux ailes

supérieures.

La raie noirâtre sur la suture entre le front et le nasus est assez

épaisse, et la base du front en dessus contre les ocelles est noire; le

derrière des yeux jaunâtre.

9 Presque semblable au mâle; l'occiput moins élevé, divisé en

deux festons par une échancrure médiane peu profonde. Les oreil-

lettes sont petites, mais visibles. Les 7-9 e segments moins dilatés.

Appendices anals brun clair, un peu plus courts que le dernier seg-

ment, en fuseaux effilés pointus. Écaille vulvaire ayant le tiers du

9 e segment, fendue dans sa moitié, de manière à figurer deux feuilles

lancéolées, s'écartant un peu à leur extrémité qui est pointue.

Patrie : Géorgie (États-Unis). Plusieurs couples par M. Morrison.

(Coll. Selys.)

55 ler
. Epigomphus sibobtusis, De Selys.

a* Abdomen 40-41. Aile inférieure 54-36.

o* Intermédiaire pour la coupe du bord anal des ailes inférieures

entre les E. paludosus et obtusus, mais se rapprochant davantage du

dernier par l'angle anal arrondi très-obtus (à angle mousse, mais

presque droit chez le paludosus).

Ptérostigma brun ou noirâtre (long de 5 '/, à 4mm ), surmontant

4-5 cellules; 15 à 19 antécubitales.

D'un brun noirâtre; lèvre inférieure, coins de la bouche, deux

taches à la lèvre supérieure, une petite au nasus, le dessus du front

et le derrière des yeux jaunâtres. Au thorax une raie antéhumérale,

une numérale et quatre latérales vertes. A l'abdomen une ligne dor-
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sale au 2e segment, rudimentaire aux suivants, un anneau au 7e et

les côtés des 8-dO e d'un jaune roussâtre.

Appendices anals de la longueur du 10e segment qui est renflé, à

dos arrondi, les supérieurs très-écartés dès la base, assez épais, sub

cylindriques, mousses, un peu courbés l'un vers Vautre ; l'inférieur à

branches épaisses, séparées dès la base, le bout simple, mousse, sans

dent ni bouquet de poils.

$ Inconnue.

Patrie : Costarica. Un mâle incomplet de la collection Mac Lachlan

pris au volcan d'Irazu (6,000 à 7,000 pieds anglais d'altitude) par

M. Roggers. — Guatemala. Un mâle complet au Muséum de Paris,

pris à S te-Augustine.

N. B. Les appendices anals se rapprochent de ceux du paludosus,

les branches de l'inférieur n'étant pas élargies en palettes au bout

comme chez Yobtusus, mais le dos du 10e segment est arrondi comme

chez Yobtusus, tandis que chez le paludosus il est très-élevé au mi-

lieu en tubercule globuleux. Ils diffèrent d'ailleurs de ceux des deux

autres espèces par la courbure en dedans des supérieurs et l'absence

de dent au bout de chaque branche de l'appendice inférieur.

C'est jusqu'ici la seule espèce de l'Amérique septentrionale.

Il faut ajouter aux caractères des Epigomphus que l'espace médian

(entre les nervures sous-médiane et postcostale) est traversé par 2 à

ï nervules, non compris la normale. Ces nervules supplémentaires

sont une exception dans la légion des Gomphus.

57 ter
. Cyclogomphus minuscclus, De Selys.

Ç Abdomen 22. Aile inféiieure 21.

o* Inconnu.

9 Jeune. Ailes hyalines arrondies; réticulation noirâtre, costale

finement pâle en dehors; ptérostigma assez long, épais, livide (long

de 5mm) entre des nervures noires, surmontant 5 cellules; 11-12 an-

técubitales, 9-10 postcubitales aux supérieures. Membranule rudi-

mentaire.

Tête obscure ou noirâtre, excepté la lèvre inférieure, une tache de

chaque côté de la bouche, une latérale au nasus et une bande au-
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dessus du front jaunes; ruais cotte bande traversée par du noir au

milieu. Lame occipitale droite.

Prothorax à lobe postérieur jaune. Thorax noir en avant avec une

bande antéhumérale oblique, courte, jaune, isolée, non confluente avec

un demi-collier mésothoracique de même couleur; les côtés et le des-

sous jaunes, avec une bande à la suture sous l'aile supérieure rejoi-

gnant au milieu une autre sous l'aile inférieure, Tune et l'autre

épaisses. La première de ces bandes est confluente par en bas avec le

noirâtre humerai.

Abdomen plus court que les ailes, noir luisant (brunâtre en des-

sous), marqué et annelé de jaune ainsi qu'il suit : 1 er segment jaune

avec une tache basale transversc noire, interrompue au milieu;

2e noir en dessus avec une raie dorsale trilobée et les côtés jaunes,

mais l'articulation basale et une tache latérale noirâtres; o me noir,

avec vestige de ligne dorsale interrompue, une petite tache latérale à

la suture transverse médiane, précédée d'une tache basale latérale

presque carrée, jaune, s'arrétant à cette suture; les 4-7 e noirs avec un

demi-anneau basai en dessus, non interrompu, occupant le sixième

environ des segments; les 8-9 e noirs, non dilatés, à bords roulés;

le 10e noir très-court.

Appendices anals coniques, pointus, très-petits, d'un jaune pâle.

Entre eux se voit une petite protubérance jaune. Écaille vulvaire

paraissant très-courte.

Pieds courts, noirâtres; intérieur des fémurs jaunâtre sale; leurs

épines très-courtes.

Patrie : Entre Moolai et Morlut, altitude -4 à 6,000 pieds anglais

(Inde, dans la direction de Birmah et Tenasserim), une femelle

unique. (Coll. de M. Wood Mason de Calcutta.) Communiquée par

M. Mac Lachlan.

N. B. C'est la plus petite des espèces du sous-genre. Elle parait

se rapprocher du torquatus par l'arête dorsale du thorax noire (jaune

chez les autres espèces). Elle en diffère par sa petite taille, l'absence

de raie jaune humérale, le collier mésothoracique plus étroit, non pro-

longé jusqu'aux trochanters jaunes des pieds antérieurs.

Tant que nous ne connaîtrons pas les appendices anals du tor-

quatus et du minusculus, il restera quelque doute sur la place réelle

de ces espèces.
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6ibis
. IVeogomphus bidens, De Selys.

o* Abdomen 32. Aile inférieure 26 '/».

Ailes très-légèrement salies. Réticulation noire, costale à peine

brune jusqu'au ptérostigma, qui est brun, un peu plus clair au centre,

court, dilaté, ayant en hauteur la moitié de sa longueur (long de

2mm ), entouré d'une nervure noire, surmontant 3 cellules. Bord anal

très-excavé; 10-1 i antécubitales aux supérieures; 7-8 postcubitales.

Olivâtre clair marqué de noir.

Lèvre et face olivâtres avec une étroite bordure brune devant les

ocelles. Dessus de la tête entre les yeux noir avec une grande tache

olivâtre clair derrière les ocelles, touchant l'occiput qui est bas, cilié

de brun. Derrière des yeux brun au centre, mais olivâtre avec deux

traits noirs contre leur bord.

Prothorax noir; le lobe postérieur arrondi, étroit, olivâtre ainsi

qu'une double tache médiane et les bords. Devant du thorax noirâtre

ayant en avant deux grandes taches cunéiformes olivâtres élargies

contre le bord mésothoracique qu'elles dépassent, séparées l'une de

l'autre par la suture dorsale assez largement noirâtre. On voit aussi

un vestige supérieur de ligne numérale claire. Les côtés et le dessous

du thorax jaune-verdâtre avec une marque obscure mal arrêtée à

l'origine des pieds.

Abdomen mince, cylindrique, plus épais à la base et au bout, les

bords des 8e et 9 e segments un peu dilatés. Il est noirâtre marqué

d'olivâtre ainsi qu'il suit : d er et 2 e segments olivâtres avec une

bande latérale épaisse, qui au 2e dessine une tache dorsale olivâtre

trilobée. Les oreillettes coupées en biseau. Au 3 e l'olivâtre réduit à

une raie dorsale élargie à la base et à une tache latérale cunéiforme;

aux 4-6 e une bande basale double occupant le cinquième des seg-

ments ; au 7 e une tache plus large occupant en anneau le tiers basai.

Les 8- 10e jaunâtres sur les côtés et en dessous. Organes génitaux

proéminents.

Appendices anals supérieurs un peu plus longs que le 10e segment,

jaunâtre obscur à la base et au bout. Vus en dessus, ils sont très-

écartés, renflés, allongés et divariqués dans leur première moitié, d'où

part en dedans une branche fine inclinée intérieurement à bout tron-
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que. Vus de profil, ils sont épais à la base et vont en diminuant de-

puis la moitié jusqu'au bout, où ils se relèvent en courbe à pointe

obtuse. Un peu après la base ils portent une forte dent noire, conique,

rugueuse, suivie immédiatement d'une plus petite en tubercule. Appen-

dice inférieur moitié plus court, brun, noirâtre au bout, complètement

divisé en deux branches coniques grêles et courbées en haut, plus

écartées que les appendices supérieurs. Sur chaque côté de l'appen-

dice inférieur, à sa base, on voit une protubérance fusiforme s'écar-

tant un peu en dehors, qui appartient aux valves anales et simule une

branche de l'appendice.

Pieds noirâtres, l'intérieur des fémurs un peu plus clair. Epines

des fémurs courtes, égales.

9 (Inconnue).

Patrie : El Salto, province de Valparaiso (Chili), communiquée

par M. Mac Lachlan.

N. B. Très-voisine du molestas par sa coloration, sa stature et son

ptérostigma court, mais fort distincte par la forme des appendices

anals, les supérieurs étant beaucoup plus longs et prolongés en forme

de longue branche grêle, presque capitée au bout, et l'appendice infé-

rieur à branches plus courtes, moins divariquées que chez le molestus.

Recherches lithologiques sur les phthanites du calcaire car-

bonifère de Belgique, par M. A. Renard, conservateur au

Musée royal d'histoire naturelle de Belgique.

Les échantillons de roches recueillis au Musée royal

d'histoire naturelle, pour le levé de la nouvelle carte géolo-

gique, nous ont offert un grand nomhre d'excellents types

des roches du calcaire carbonifère; ils seront l'objet d'une

monographie spéciale où nous étudierons avec tous les

développements que comporte leur description lithologique

détaillée, les différentes variétés de calcaire, de dolomie,

de roches siliceuses et de schistes qui forment celte grande

subdivision de nos terrains. Dans le travail préliminaire
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que nous avons l'honneur de présenter à l'Académie, nous

nous sommes borné à donner les résultats généraux

auxquels nous a conduit l'élude lithologique des phtha-

nites; nous envisagerons surtout la question au point de

vue des relations génétiques que ces masses siliceuses pré-

sentent avec les roches auxquelles on les trouve associées.

La description de la structure et de la composition

minéralogique des phthanites étudiées au moyen du micro-

scope n'avait guère fait l'objet des recherches des géolo-

gues, et sauf le mémoire que publieront bientôt MM. Ed.

Hull et Hardman, il n'existe pas de travail micrographique

embrassant d'une manière spéciale le groupe de roches

désignées sous ce nom. Les épreuves du mémoire de ces

savants nous ayant été obligeamment communiquées,

nous avons été heureux d'y constater que l'étude qu'ils

ont faite des roches siliceuses du calcaire carbonifère

d'Irlande les a conduits aux résultats que nous avions

obtenus nous-même. L'examen macroscopique des phtha-

nites devait d'ailleurs faire prévoir en partie ces résultats;

mais il importait de les voir démontrer par l'analyse

microscopique. Le fait essentiel que les recherches à l'aide

des lames minces nous permettent de mettre en lumière,

et sur lequel nous nous rencontrons d'accord avec MM. Hull

et Hardman, c'est que ces roches ont été formées par la

silicification des éléments calcareux d'origine organique

ou inorganique, qui formaient les calcaires, et que cette

pseudomorphose plus ou moins complète s'est effectuée à

une époque où les sédiments, tout en jouissant encore

d'une certaine plasticité, possédaient déjà la structure que

nous observons dans le calcaire carbonifère normal (i).

(1) Plusieurs figures de nos planches micrographiques représentant les

coupes des roches du calcaire carbonifère, et qui sont actuellement expo-
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Quoique nous arrivions à prouver la même thèse que les

savants que nous venons de citer et que notre travail pré-

sente avec le leur bien des points de contact, comme nos

recherches ont été faites d'une manière tout à fait indé-

pendante, nous pensons que cette note a sa raison d'être.

Nous en avons écarté toute redite des faits, qui seront pro-

chainement signalés par MM. Hull et Hardman. Certains

points que nous avons cru devoir traiter avec détail ont

été plus ou moins passés sous silence ou effleurés dans le

travail sur les phthanites d'Irlande ; nous citerons en par-

ticulier les caractères de la structure macroscopique des

phthanites, la similitude qu'ils offrent à ce point de vue

avec les calcaires, les indications sur l'allure de l'inliltra-

tion siliceuse, sur les caractères physiques et les divers

états de la silice dans les roches, sur la nature minéralo-

gique des éléments enclavés dans les plages quartzeuses.

Nous pensons en outre qu'il n'est pas sans intérêt pour les

géologues belges de posséder une description lithologique

détaillée de ces roches qui n'ont été jusqu'ici l'objet d'au-

cune recherche de ce genre.

Il est indispensable, avant d'aborder la partie microgra-

phique d'insister sur les caractères que présentent, lors-

qu'on les étudie à l'œil nu ou à la loupe les roches que

nous voulons décrire, et d'indiquer la ressemblance qu'ils

ont avec celles qui leur sont associées. Nous verrons res-

sortir de cette manière combien sont intimes les liens qui

sées à Paris avec les travaux du Musée royal d'histoire naturelle sont

consacrées à montrer la structure intime des phthanites On voit par ces

figures, comme par les photographies qui accompagnent le mémoire de

MM. Hull et Hardman, que ces roches sont formées par l'infiltration de la

silice dans le calcaire.
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unissent les phthanites el les calcaires, si de n rappro-

chement découleront des t'a i t s qui viendront à l'appui de

la proposition que nous voulons établir el que nous avons

indiquée tout à l'heure.

Rappelons en quelques mois la position stratigraphique

dos phthanites du calcaire carbonifère. La légende de cet

étage qui accompagne les feuilles de la carie géologique

**>?•*•« n0l,s fournissent à cet égard les indications sui-

vantes. D'après l'auteur de la légende du calcaire carbo-

nifère. M. Dupont, on rencontre les phthanites en bandes

et en rognons noirs dans le calcaire à chaux.hydraulique

de Tournai (Assise l, e) : à la partie supérieure de la même

assise, associés à des calcaires et à île la dolomie (I, /*.

Phthanites de Gorenne); ils apparaissent de même sous la

tonne de bandes et de rognons noirs dans le marbre noir

de Dînant (II, b). Le calcaire à crino'ules (111, e) est sur-

monté de phthanites gris et rouges. La dolomie (IV, t)

renferme des bancs de phthanites blancs laiteux: au cal-

caire
V
IV. (/ sont associes des phthanites gris blonds. Le

calcaire compacte Y, a calcaire de Bâchant) renferme des

bandes de phthanites calcarifères : au calcaire du Chenois

sont subordonnes des phthanites gris (VI, b); enfin les

couches de calcaire (VI, a) contiennent des bandes de

phthanites noirs et des phthanites zonaires. On les trouve

en outre disséminés sporadiquement dans plusieurs autres

couches où ils sont plutôt des accidents que des éléments

essentiels. Ces roches siliceuses offrent de bons horizons

géologiques à cause de leur continuité et de la résistance

qu'ils opposent aux agents atmosphériques. Comme le cal-

caire qui les renferme subit plus facilement la décompo-

sition que ces roches quartzeuses, des blocs de phthanites

restent epars à la surface du sol. On sait le parti qu'a tiré
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de la disposition d<: ces fragments épars, M. Dopont dans

son essai d'une carte géologique desenvironsde Dinant (1).

Outre les fragments d<: phthanite «'purs que nous venons

de signaler, on en trouve d'autres mêlés avec (les sables et

des argiles (terrain gcyserien de Dumonl) ou accompa-

gnant des dépôts de limonite, mais leurs relations sont

inoins bien déterminées que celles des phthanites épars

dont nous parlions (oui à l'heure. On a observé en outre

que les sables et les argiles forment habituellement des

amas considérables dans les couches à phthanites (2).

Sans nous arrêter à d'autres détails slraligraphiques,

disons un mol des rapports de ces roches siliceuses avec

les couches qui les renferment. Les phthanites constituent

généralement dans les calcaires des dépots slratiformes
;

quelquefois ces couches sont de faible épaisseur, mais

elles sont continues; d'autres fois elles offrent des solu-

tions de continuité dans le sens horizontal, des nodules de

phthanite s'isolent et forment des rognons aplatis, irrégu-

liers étendus dans le plan des couches et présentant des

dispositions analogues à celles que nous offrent les nodules

siliceux du terrain crétacé. On peut dire à ce sujet que les

phthanites du calcaire carbonifère, qui au fond a la même

origine que la craie, représentent les nodules de flinl,

comme dans le terrain crétacé des Alpes, des Pyrénées,

de l'Italie les roches jaspoïdes représentent les assises

des silex crétacés du Nord de la France.

En commençant la description lithologique de ces roches

siliceuses il est important de faire remarquer le sens que

(1) Itulletins de l'Académie royale de Belgique, 2me série, t. X,

n° 9 et 10.

(2) Bulletins de l'Académie royale de Belgique, t. VIII. 18G3.
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nous prêtons à la dénomination de phthanite, sous laquelle

nous les désignons. D'Omalius en appliquant ce mot aux

roches siliceuses intercalées dans les calcaires lui a donné

un sens plus étendu que ne l'avait fait Haùy (1). 11 est

évident que l'on comprend sous ce nom collectif beaucoup

de matières désignées par les minéralogistes sous des

appellations différentes telles que silex corné, pyromaque,

jaspe et jusqu'au psammite; mais afin de ne pas compli-

quer la nomenclature lithologique, nous continuerons à

désigner par le nom de phthanite les diverses variétés de

roches que l'usage a groupé sous cette dénomination. Dans

la description macroscopique nous aurons soin de signaler

les principaux types lithologiques auxquels on doit rappor-

ter ces roches siliceuses.

Examinons-les d'abord au point de vue de la texture.

Sans avoir l'aspect vitreux de beaucoup de roches quartzi-

fères, les phthanites les plus compactes ont un grain serré,

(1) La dénomination de phthanite empruntée à la nomenclature dTIaûy

a élé appliquée par ce savant à une roche quartzeuse, argileuse à structure

schisto-compacte. « opBivw je préviens, parce que sa texture schistoïde

» épaisse et son caractère argileux semblent annoncer d'avance son passage

au schiste (Haùy, Traité de Minéralogie, 4 vol., p. 546. 1822). » Cette

définition ne peut s'appliquer à la généralité de nos phthanites, dont quel-

ques-uns sont de véritables jaspes, des calcédoines, des calcaires silicifiés,

des kieselschiefer ; Haùy met phthanite comme synonyme du kieselschiefer

de Werner.Les anciens auteurs et Cordier en particulier donnent à ce mot

un sens plus restreint qu'on ne le fait en Belgique. Ils ne l'appliquent

qu'aux masses quartzeuses opaques, unies plus ou moins intimement à

une petite quantité de matières talqueuses, phylladeuses ou anthraci-

teuses. Pour d'Omalius le phthanite proprement dit est un jaspe qui pos-

sède ordinairement la texture schistoïde et la couleur noir-grisàtre. Les

géologues anglais emploient le mot chert comme équivalent de phthanite

pris dans le sens le plus large.
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leur cassure est rarement conchoïde; ils se brisent en

minces esquilles, qui sont transparentes sur les bords lors-

que la masse n'est pas trop chargée de matières colorantes

étrangères. A ce dernier point de vue ils se rapprochent

du silex de la craie et jusqu'à un certain point aussi de la

calcédoine. D'autres ont une texture grenue, à cassure

droite ou imparfaitement conchoïde, écailleuse, et suivant

les matières pigmentaires qu'ils renferment, les minces

éclats sont translucides jusqu'à transparents. On pourrait

les rapprocher alors des hornstein des pétrographes alle-

mands. D'autres enlin ont le grain des grès ou des psam-

nites. Parmi toutes les variétés de texture signalons en-

core la texture poreuse ou caverneuse, que nous montrent

assez souvent les phthanites. Ces pores sont produits géné-

ralement par la disparition des parties calcaires qui for-

maient autrefois l'enveloppe d'organismes. Après une

silicification incomplète de la roche, les grandes plages

calcareuses qui n'avaient pas encore été pseudomorphosées

ont été entraînées par les eaux chargées d'acide carbo-

nique; c'est ainsi qu'il est très-fréquent de voir que dans

certains phthanites caverneux les pores ont la forme de

perforations circulaires, et présentent au centre un axe

siliceux entouré de petits disques étages. Cependant les

phthanites qui par cette structure caverneuse se rap-

prochent des meulières ont les parties solides d'une grande

compacité. On peut dire que toujours le grain de ces

roches est cryptocristallin et qu'elles laissent, lorsqu'on les

étudie à l'œil nu, l'impression d'une masse parfaitement

homogène. On trouve aussi parmi les phthanites quelques

échantillons zonaires composés de bandesailernanles noires

et blanches qui les font ressembler à des agates zonaires;

signalons aussi les phthanites à structure bréehoïde, sur

51
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lesquels nous aurons à revenir. Ces quelques détails sur

la structure de masses minérales désignées sous le nom

de phthanites nous montrent bien que ce groupe com-

prend au point de vue pétrographique des roches fort

hétérogènes. Ce que nous disons de la texture peut se dire

au même titre des autres caractères lithologiques; ainsi

nous rappelions tout à l'heure que certains phthanites

étaient transparents comme l'agate; d'autres, au contraire,

sont opaques comme le jaspe et n'ont pas môme la faible

translucidilé du silex. La cassure présente à son tour des

différences qui varient d'un échantillon à l'autre; nous

avons vu que certains phthanites compactes ont la cassure

conchoïde et luisante; c'est le cas, par exemple, pour les

phthanites noirs bien homogènes dont les éclats peuvent

être comparés pour l'égalité de la surface à ceux de cer-

tains silex pyromaques.

Mais dans le plus grand nombre d'échantillons que nous

avons examinés, on remarque que ces roches se brisent en

fragments tabulaires, stratiformes, cuboïdes ou rhomboï-

daux;ces phthanites ont alors une véritable disposition

en couches, comme le calcaire auquel ils sont associés.

Dans d'autres cas, ils se divisent en petits lits écailleux,

deviennent schistoïdes et passent au véritable Kieselschie-

fer. L'éclat de la cassure varie naturellement avec la com-

pacité et le plus ou moins d'altération; on voit du plilha-

nite dont la cassure est luisante ou cireuse, quelquefois

elle est mate et terreuse; une couche de cacholong recou-

vre les surfaces altérées; cette substance est presque tou-

jours colorée par de l'hydrate de fer. Quant à la couleur,

elle est aussi variée que la texture, quelques phthanites

sont blanchâtres tachetés de points noirs, d'autres sont

blonds tirant sur le bleu, d'autres rosatres, rouges vineux,
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grisâtres, gris bleuâtres, bleu foncé tirant sur le noir. On

peut dire que ces roches présentent toutes les nuances des

teintes, que revêt le calcaire.

Ceci nous amène à parler des traits de ressemblance

que Ton peut saisir au point de vue de la structure et du

faciès général entre les roches calcareuses et les roches

siliceuses, qui sont l'objet de celle note. Ces analogies se-

ront surtout mises en lumière par l'étude microscopique
;

toutefois on peut parfaitement les constater en étudiant

les échantillons à l'œil nu. Nous avons fait remarquer

combien certains phthaniles celluleux sont riches en cri-

noïdes, ils sont comme pétris de fossiles qui ont dû néces-

sairement posséder autrefois un test calcaire; la ressem-

blance de structure entre les phthanites fossilifères et le

calcaire est si grande, qu'il faut quelquefois recourir à

l'examen des propriétés physiques, à la dureté et à la den-

sité pour ne pas se tromper sur la nature de la roche.

Dans d'autres cas, on constate les mêmes traits de simili-

tude pour des phthanites sans fossiles macroscopiques;

c'est ainsi qu'il est souvent difficile de distinguer à pre-

mière vue un marbre noir compacte d'un phlhanile noir à

grains lins, les deux roches présentant la môme cassure,

le même éclat, etc. Il serait aisé de poursuivre les rappro-

chements entre les diverses variétés de ces roches sili-

ceuses et des calcaires auxquels elles sont associées; ce

rapprochement indique au fond une relation que les ob-

servations qui suivent achèveront de mettre en lumière.

Rappelons encore des phthanites grenus, grisâtres ou

bleuâtres qui ont l'aspect cristallin, les éléments à fa-

cettes miroitantes et la texture caverneuse, qui distinguent

certaines dolomies. Les phthaniles brécboïdes offrent à

leur tour les mêmes analogies avec les calcaires brèches.
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Ces phthanites sont composés de fragments anguleux, irré-

guliers, don t les dimensions varient de quelques millimètres

à plusieurs centimètres; ces fragments sont ordinairement

d'une grande compacité, et contrastent avec la matière

qui cimente les parties anguleuses, les veines qu'elle

forme étant ordinairement d'un grain moins serré. La

couleur de cette pâte intercalée est moins foncée, d'un

aspect plus rugueux, elle se décompose beaucoup plus

facilement que les fragments qu'elle empâte, elle se trans-

forme en une matière terreuse ordinairement teintée par

de la limonite. Lorsque ces échantillons sont ajnsi décom-

posés, les fragments peuvent facilement se détacher de la

roche. Si les vides entre les fragments anguleux étaient

trop grands et que l'apport de la silice qui devait les rem-

plir était peu considérable, cette substance a cristallisé sur

les parois sous la forme de cristaux pyramides à prismes

très-raccourcis. Ce qu'il y a de remarquable dans ces phtha-

nites bréchoïdes c'est surtout la forme des fragments em-

pâtés : ils sont rectangulaires, parallélipipédiques, poly-

gonaux, mais toujours à contours nets et à arêtes vives.

Que l'on admette que ces fragments soient des éclats de

calcaire silicifié, ou qu'ils aient été toujours siliceux,

il faut dans tous les cas, nous paraît-il, pour expliquer

cette structure, recourir à une fragmentation qui se serait

opérée presque sur place, sans faire intervenir d'une ma-

nière essentielle l'action de transport. En effet, les frag-

ments ne nous montrent pas plus que ceux du calcaire

brèche, des caractères qui conduiraient à faire attribuer à

l'action mécanique des eaux le transport de ces éléments

anguleux dans le lieu où ils ont été cimentés par des in-

filtrations siliceuses ou calcareuses. Nous développerons

cette question quand nous traiterons du calcaire brèche.
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Les fragments des phthankes bréchiformes sont générale-

ment colorés en noir bleuâtre, blanc grisâtre, ils ont quel-

quefois une teinte opaline. Pour compléter la ressemblance

qu'ils offrent avec les calcaires brèches on voit dans ces

éclats siliceux comme dans les blocaux du calcaire brèche

qu'ils sont sillonnés par des veinules blanchâtres dont le

remplissage s'est fait avant que la roche eût pris le carac-

tère bréchiforme que nous lui voyons. Nous avons fait

attention pour découvrir sur nos échantillons à l'aide de ces

veines de quartz les fragments qui auraient été autrefois

juxtaposés et nous avons essayé de suivre le prolongement

de ces veinules, que nous appellerons primaires, dans des

fragments juxtaposés. Nous ne sommes parvenu que rare-

ment de celle manière à retrouver les pièces de rapport

qui constituaient l'ancienne roche, dont les débris forment

les brèches. On remarque toutefois en général que tous les

fragments d'un même phthanite ont pour la couleur et la

texture un air de famille qui semble indiquer que tous les

éclats d'un même spécimen proviennent de la désagréga-

tion d'une même roche. Comme cette variété de phthanite

renferme rarement des restes de fossiles macroscopiques

qui permettraient immédiatement de nous prononcer sur

la question d'origine, nous ne préjugerons rien; nous la

traiterons lorsque nous aurons étudié des lames minces

de celte variété.

Après ce que l'on vient de voir, on peut dire d'une ma-

nière générale que sauf pour les échantillons de phthanite

à structure zonaire et de quelques-uns qui s'offrent sous

la forme concrétionnée, il existe une très-grande analogie

macroscopique entre les roches siliceuses et celles qui

leur sont associées. On ne voit pas d'une manière aussi

évidente les rapprochements qu'il y aurait à établir entre
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les calcaires et les phthanites à structure concrétionnée ou

zonaire; mais l'examen microscopique viendra nous four-

nir des indications à cet égard.

La décomposition du phlhanite se traduit d'ordinaire

par la formation d'une couche peu épaisse de cacholong,

habituellement coloré par du fer; dans certains cas le

phthanite se désagrège et donne naissance à une matière

pulvérulente.

Voyons maintenant comment l'analyse microscopique

vient dévoiler des traits d'analogie plus intime pour les

massessiliceuses et pour le calcaire, et commenta leur tour

les recherches microscopiques nous permettent d'établir

la proposition que nous voulons démontrer, à savoir que les

calcaires, en subissant une silicificalion plus ou moins com-

plète, ont donné naissance aux phthanites.

Lorsqu'on étudie ces roches, réduites en lames minces,

on peut distinguer diverses phases de silicification plus ou

moins avancée :

1° On trouve des phthanites où le calcaire n'est pas

entièrement éliminé, où les grandes plages calcareuses

ont encore conservé leur matière et leur forme primitive.

Les roches où la silicification n'est pas entièrement ter-

minée ne sont, à proprement parler, que des calcaires ou

des dolomies siliceux
;

2° Dans d'autres échantillons la silice s'est entièrement

substituée à l'élément calcareux et dans cette pseudomor-

phose la structure externe et intime ont été conservées;

3° Dans les phthanites où la silicification s'est faite

d'une manière plus complète, le concrétionnement a effacé

jusqu'à un certain point la structure de la roche primitive.

Ajoutons toutefois qu'il existe entre les trois manières
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(Fèlre de ces roches siliceuses toutes lc> transitions, qui

permettent de les rattacher les unes aux autres, et de dé-

montrer que les roches du dernier groupe, où la structure

primitive est en quelque sorte entièrement voilée, doivent

cependant avoir une même origine que celles dont la struc-

ture représente encore la roche calcaire sur laquelle la

silice gélatineuse s'est en quelque sorte moulée (I).

Nous commençons notre description micrographique

par l'étude d'une lame mince d'un calcaire siliceux de

l'assise \f.
Cette roche est noire, fait effervescence avec

les acides; mais sa dureté trahit l'imprégnation de la silice.

Nous allons voir qu'elle nous offre un excellent exemple

de la transition du calcaire aux phthanites. Lorsqu'on la

soumet au microscope, ce qui frappe tout d'abord celui qui

(1) Le cadre de cette note préliminaire ne permet pas de traiter ici de

toules les roches siliceuses du calcaire carbonifère : oulre les phthanites

dont nous établissons l'origine pseudomorphique sur calcaire, il existe

dans cet étage d'autres roches à la fois calcareuses et siliceuses dont

l'élément quarlzeux possède une autre origine que celui de cet élément

dans les phthanites. C'est ainsi que dans quelques schistes de l'assise I

nous avons découvert des sections quarlzeuses qui sont bien probable-

ment de nature élastique. Dans d'autres cas la silice a cristallisé en place,

mais rien ne nous indique que la matière de ces cristaux ail été introduite

par infiltration. En effet, le quartz cristallisé auquel nous faisons allusion

ne se présente pas sous la forme de filaments, que l'on voit envahir la

roche plus ou moins solidifiée, il offre plutôt les caractères d'une sub-

stance qui a cristallisé en même temps que la masse entourante. Dans

quelques préparations des calcaires de l'assise \f il existe des cristaux

microscopiques de quartz qui sont d'une netteté remarquable. Les sec-

lions montrent qu'ils sont prismes et bipyramidés, on les trouve fort sou-

vent enchâssés au sein des coquilles de foraminifères qu'ils traversent On

parvient à isoler les microlilhes en attaquant la roche à l'aide d'un acide;

les propriétés optiques et les caractères crUallographiques démontrent

que ces petits corps appartiennent bien au quartz. Ils contiennent des

lamelles veidàlres de chlorite.
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s'est familiarisé avec l'aspect de la microslruclure du cal-

caire, c'est l'absence de ces granules plus ou moins irré-

guliers, quelquefois sillonnés de lignes de clivage, présen-

tant une teinte grisâtre due aux nombreuses enclaves, qui

rendent les plages calcareuses généralement peu transpa-

rentes. A la place de ce que l'on pourrait appeler la masse

fondamentale du calcaire, de cette pâte à grains (ins

dans laquelle sont enchâssés les éléments de plus grandes

dimensions tels que les fragments de mollusques, de cri-

noïdes, de coraux, de bryozoaires et des coquilles de fora -

minifères, on voit dans cette lame mince des plages

homogènes et tout d'une venue, beaucoup plus transpa-

rentes que le calcaire et en certains points presque sans

enclaves. La substance qui se montre ainsi intercalée entre

de grandes sections de calcaire est de la silice, qui rem-

place la masse fondamentale de la roche primitive ;
elle s'est

substituée à la pâle calcareuse qui existait autrefois. On

observe qu'elle s'avance dans toutes les parties où, à cause

de la finesse du grain, elle pouvait plus facilement pseu-

domorphoser les éléments constitutifs; tandis qu'on la voit

contourner sans les attaquer, si ce n'est sur les bords, les

grandes sections des restes organiques. On constate que

c'est surtout au calcaire que la silice s'est substituée; car

en le refoulant de la pâle, elle a laissé parfaitement intacts

les filaments charbonneux ou ferrugineux que l'on décou-

vre dans le calcaire normal et que l'on retrouve ici enve-

loppés dans un lacis de matière pseudomorphique. Dans

celte roche donc toute la masse fondamentale a été rem-

placée par de la silice. Cette matière infiltrée possède des

caractères très-nets, et que l'on peut constater sur les

moindres particules.

Ce qui fait distinguer la silice dans cette roche ce sont
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surtout ses caractères optiques; à l'aide de l'appareil de

polarisation ces plages, en apparence homogènes, se résol-

vent en granules quarlzeux, fortement serrés les uns

contre les autres, ayant chacun une orientation optique

différente; les parties les plus transparentes se montrent

alors formées de fibres rayonnantes comme on les observe

dans les lames minces des calcédoines. Nous reviendrons

sur cette structure fibro-rayonnée du quartz lorsque nous

étudierons la structure microscopique des phthaniles les

plus conditionnés. Quelques points de la masse siliceuse

s'éteignent entre les niçois croisés et se comportent comme
une matière amorphe; mais la majeure partie de cette

substance est incontestablement biréfringente et sa pola-

risation chromatique bien marquée tranche sur les teintes

beaucoup moins vives des sections calcareuses. Vues par

réflexion, les parties siliceuses apparaissent opalines, celles

qui sont composées de calcaire ont l'aspect mat. Les sec-

tions transparentes quartzeuses sont quelquefois entourées

de bandes brunâtres, ces zones se séparent nettement de

la partie fibro-radiée. Quelquefois aussi cette coloration

brun-jaunâtre de la périphérie se retrouve au centre de la

plage. Lorsque la silice n'est pas composée de fibres cris-

tallines, elle est habituellement revêtue partout de celte

même teinte brunâtre. Il est bien probable qu'elle soit due

aux matières charbonneuses et ferrugineuses qui exis-

taient dans le calcaire et qui auront été englobées par la

silice colloïde, qui s'introduisait en pseudomorphosant le

calcaire. Il est impossible toutefois d'individualiser avec

les plus forts grossissements du microscope les particules

dont la présence provoque cette coloration. Mais il existe

dans la silice des granules noirs jaunâtres sur les bords et

d'assez grande dimension, de forme irrégulière; ils sont
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en grande partie composés de linionile provenant très-

probablement de la décomposition de cristaux ou de grains

de pyrite (1). Les enclaves les plus remarquables et les

plus nombreuses de la silice colloïde sont des microlithes

de forme rhomboédrique. Ces petits cristaux ont la forme

des rhomboèdres primitifs de la calcite ou de la dolo-

mie (2). Dans la roche que nous éludions, ils descendent

environ à
mm

,01 et sont d'une régularité parfaite. Nous

apprendrons bientôt à connaître les divers aspects que

(1) En traitant de la composition des roches du calcaire carbonifère nous

ferons connaître la méthode que nous avons suivie pour déterminer chi-

miquement la nature de chacun des éléments constitutifs d'une lame mince

de ces roches. A l'aide de tubes capillaires nous avons pu attaquer cha-

cune des plages dont nous avions étudié au préalable les caractères

physiques; il nous a été possible de suivre sous l'objectif du microscope

la marche de l'attaque, de recueillir les solutions et de produire ensuite

les réactions caractéristiques des substauces qui entrent dans la composi-

tion des calcaires et des dolomies.

(2) Il est assez difficile, à cause du quartz qui les enveloppe, de dire à

laquelle de ces deux espèces voisines, ces rhomboèdres doivent être rap-

portés. L'analyse de plaques minces dans lesquelles nous les avions

observés a montré une teneur assez forte en carbonate de magnésium et

nous avons d'autres raisons pour croire que ces cristaux sont de la dolo-

mie. Dans la notice que nous publierons prochainement sur les roches

dolomiliques nous prouverons par nos observations microscopiques que

le carbonate double de calcium et de magnésium vient à son tour, à peu

près comme nous allons le voir pour la silice, s'infiltrer dans les vides du

calcaire et aux points où le grain de celte roche est moins serré; avec

cette différence essentielle toutefois qu'autant la silice se moule exacte-

ment sur les corps, qu'elle remplace en prenant leur forme, autant la

dolomie, s'intiltrant dans le calcaire, se présente avec sa forme propre.

Lorsqu'un calcaire se dolomitise on voit qu'il est comme pénétré dans tous

les interstices, principalement dans ceux qu'offrent les restes organiques,

par de petits cristaux jaunâtres rhomboédriques; leur accumulation est

telle dans certains cas qu'ils parviennent à effacer la structure primitive

de la roche dans laquelle ils se sont déposés.
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ces enclaves peuvent présenter dans les plithanites; il

est rare de les trouver aussi bien cristallisées que nous les

voyons dans ce calcaire siliceux. Il parait évident qu'elles

ont cristallisé du résidu des carbonates qui composaient

autrefois la roche. Ce résidu mêlé à la silice gélatineuse

se sera isolé et aura pris la forme cristalline lors de la

solidification de la matière qui les enveloppe.

On dislingue parmi ces enclaves quelques formes hexa-

gonales que Ton pourrait confondre avec des sections

d'apatite, mais qui sont des rhomboèdres dont l'axe princi-

pal est orienté parallèlement à l'axe de vision du microscope.

Souvent ces enclaves cristallines renferment elles-mêmes

des inclusions noires et opaques.

Il est à signaler que le quartz de cette roche, si riche

d'ailleurs en enclaves, ne renferme pas, peut-on dire, de

vacuoles avec liquide. Ce fait remarquable, et que nous

avons pu constater pour toutes les roches siliceuses du

calcaire carbonifère où nous avons découvert de la silice

colloïde, établit une distinction bien nette entre les sec-

tions de quartz des plithanites et celles de certaines roches

cristallines anciennes qui sont, comme on le sait, criblées

d'enclaves liquides. Ceci nous indique que les conditions

de température et de pression qui présidèrent à la forma-

lion des grains de quartz des granités, par exemple, n'exis-

taient pas pour la silice infiltrée, se solidifiant dans le

calcaire et le pseudomorphosant.

Nous avons vu jusqu'ici la description de la matière in-

filtrée et des produits dont la forme actuelle est postérieure

à l'introduction de la silice. Disons maintenant comment

apparaissent les parties calcareuses qui n'ont pas été re-

foulées par la silice ni entièrement pseudomorphosées. Dans

le calcaire dont nous examinons la structure intime, il n'y
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a que les grandes plages de calcaire qui aient échappé à

la silicification; car, ainsi que nous l'avons dit plus haut,

les grains de la masse fondamentale et les coquilles des

petits organismes sont pseudomorphosés. Les sections de

calcaire qui n'ont point encore été transformées, appa-

raissent avec une teinte grisâtre; elles sont semi-opaques,

sillonnées par les lignes de clivage et des lamelles hémi-

tropes suivant — f R, leurs contours et leur structure

indiquent que ce sont des débris d'organismes. Mais si l'on

observe les bords de la section ou si l'on suit les fissures,

on s'aperçoit que ces plages plus grandes, de calcaire

sont à leur tour en voie de se silicifier. Elles prennent

sur les bords un aspect vague, leurs contours semblent

s'effacer, la structure organique s'atténue, elles revêtent

une teinte jaune-brunâtre, leur transparence augmente,

donnent des couleurs assez vives avec l'appareil de polari-

sation; en un mot, elles ont tous les caractères que nous

indiquions plus haut pour la silice des phlhanites. L'impré-

gnation s'est donc trouvée arrêtée sur les contours de ces

sections dont le diamètre dépasse quelquefois plusieurs

millimètres.

Les sections de crinoïdes offrent de bons exemples de

celte silicification incomplète. Ainsi, dans la préparation

que nous décrivons, on observe que les sections circulaires

sont transformées en silice à la fois sur la périphérie et au

centre, toute la bande comprise entre la zone externe et

l'axe central a conservé intacts les caractères des sections

de crinoïdes telles qu'elles se montrent dans le calcaire

normal.

La masse de calcaire était trop considérable pour que

la silice qui l'envahissait de deux côtés pût la transformer

tout entière. Dons le centre, après la mort de l'animal, les



( 489
)

matières organiques disparurcnlct laissèrent un vide où la

silice pénétra en même temps que la surface externe, en

contact immédiat avec la solution siliceuse qui circulait

dans la roche, se modifiait sur une zone qui atteint quel-

quefois en largeur environ | de la section circulaire ou

parallélogrammique. Ces détails micrographiques sont en

parfait accord avec un fait souvent signalé pour les phtha-

nites caverneux et que nous avons rapporté plus haut :

lorsque nous disions que ces roches siliceuses renferment

souvent dans les vides l'axe de crinoïdes transformés en

silice, garni de rondelles élagées et que l'empreinte des

articulations est conservée dans la roche. Si l'on se repré-

sente une silicification incomplète, comme celle dont nous

venons de démontrer l'existence, et qu'on laisse agir en-

suite sur la roche l'eau chargée d'acide carbonique, le

reste de calcaire sera éliminé peu à peu et sa disparition

entraînera la formation de pores ayant les caractères que

nous venons d'indiquer.

Éludions maintenant les phthanites qui reproduisent la

structure microscopique du calcaire, mais dans lesquels

l'élément calcareux qui formait la roche primitive a été

complètement remplacé.

Nous prendrons comme type de cette variété un phtha-

nite de l'assise V, f.
La silice se montre ici avec les carac-

tères que nous lui avons reconnus dans la roche que nous

venons de décrire; mais on ne retrouve plus aucune plage

de calcaire, la silice à tout pénétré en conservant la forme

des organismes microscopiques dont l'accumulation for-

mait autrefois presque toute la roche. On découvre dans

cette plaque un grand nombre de coquilles de foram in itères

appartenant aux genres Saccamina et Endothyra dont les

cloisons des chambres sont parfaitement indiquées par
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des traits foncés, l'intérieur de ces sections est rempli de

silice (ibro-rayonnée ou granulaire. La spécification de ces

rhizopodcs, toujours difficile lorsqu'on a affaire à des

sections, devient plus difficile encore dans un phthanile

que dans une lame mince de calcaire. Par la silicificalion

de ces roches, les formes délicates pseudomorphosées per-

dent toujours de la netteté de leurs contours, elles s'arron-

dissent et se confondent avec la masse entourante, pren-

nent un aspect vague et indécis, quoique l'on ne puisse dou-

ter un instant que ces formes ne soient d'origine organique.

On sait d'ailleurs que dans la silicification des fossiles, il

arrive bien souvent que la structure interne disparaît et

qu'il ne reste que la forme extérieure des coquilles. —
Lorsqu'on étudie cette préparation à l'aide de la lumière

polarisée, on n'hésite pas à reconnaître dans les plaques

blanchâtres, transparentes, les caractères du quartz en

granules ou fibro-rayonné. La masse fondamentale est

composée de grains siliceux, on retrouve cette structure

granuleuse dans l'intérieur des sections sphériques que

nous rapportons aux Saccammina et dont nous reparlerons

dans la description du calcaire. Tout le quartz fibro-radié

ou granulaire montre entre les niçois les phénomènes de

la polarisation chromatique; mais les plages siliceuses jau-

nâtres ne se comportent pas de même sur toute leur

étendue.

Lorsqu'on les étudie à la lumière polarisée et avec la

plaque de Klein, une partie de cette matière apparaît iso-

trope; on n'observe pas de modifications dans la teinte

violette, par exemple, pour une rotation complète de la

plaque tournante. Ces petites sections amorphes sont

disséminées irrégulièrement entre les grains de quartz

biréfringents. L'interprétation qui se présente tout d'abord
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c'est que cette matière siliceuse isotrope doit se rapporter

a l'opale; mais ce qui l'ait douter de celte détermination,

c'est qu'après de nombreux essais nous ne sommes parvenu

à déceler que des traces extrêmement faibles de silice so-

luble dans les roches où nous avions constaté la présence

d'une grande quantité de silice isotrope.

Parmi les substances enclavées dans la silice nous re-

marquons de nouveau quelques rhomboèdres de calcaire

ou de dolomie : il est rare que l'on tronve ici ces cristaux

bien formés; celte matière y est le plus souvent sous une

forme qui la rendrait méconnaissable au premier aspect.

Il convient de décrire ces enclaves avec quelque détail, vu

l'importance qu'ils acquièrent par leur présence constante

dans tous les phthanites et les difficultés qu'elles peuvent

présenter pour interpréter exactement leur nature miné-

ralogique. Dans cette lame mince, comme dans toutes

celles dont la description suivra, on voit que la silice est

comme pétrie de petits globules dont l'abondance est telle

qu'ils troublent la transparence des sections qui les ren-

ferment et leur donnent un aspect voilé. C'est comme une

fine poussière répandue dans toute la masse cristalline.

Ces enclaves plus ou moins circulaires descendent à des

dimensions infinitésimales et peuvent être rattachées par

un grand nombre de formes de transition aux rhomboèdres

que nous avons décrits plus haut. En les étudiant avec les

forts grossissements, souvent on n'entrevoit pas sur leur

pourtour les traces d'angles ou de faces cristallines; ces

globules ont une teinte noirâtre ou gris d'acier, et présen-

tent un point brillant au centre, offrant l'éclat d'un grain

métallique vu à la lumière réfléchie. Mais ces inclu-

sions ne sont pas opaques, leur aspect n'est du qu'à

la réfraction des rayons lumineux, qui traversent un mi-
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lieu fortement réfringent. On retrouve les mêmes carac-

tères sur des individus mieux développés de la même sub-

stance, et Ton s'aperçoit qu'ils commencent à simuler des

formes rhomboédriques; souvent ces cristaux sont encore

atrophiés et irréguliers, leurs faces sont bombées, corro-

dées; mais ils ne peuvent pas être séparés des formes

rhomboédriques parfaites; ils relient ces enclaves globu-

laires à celles qui portent empreint le caractère cristallin

le plus net. La dissémination de cette matière répandue

sous la forme globulaire dans les plaques de silice infiltrée

s'explique en admettant qu'au moment de la solidification

du quartz, la substance qui constitue ces enclaves était

intimement mélangée à la solution qui pénétrait dans la

roche et refoulait le calcaire; lorsqu'elle cristallisa un

grand nombre de points devinrent en même temps des

centres d'attraction autour desquels se réunit la matière

qui devait former les inclusions.

Lorsqu'on attaque la préparation à l'aide d'un acide, on

remarque sous le microscope un dégagement de bulles à

tous les points où ces enclaves ne sont pas entièrement

recouvertes par le quartz. Quelquefois ces enclaves rhom-

boédriques et globulaires sont remplies d'un pigment noir

opaque ferrugineux ou charbonneux. Cette matière noire

se retrouve aussi dans la masse quarlzeuse sous la forme

dendritique ou avec les mêmes caractères qu'on lui re-

connaît dans le calcaire non silicifié. Quelquefois, lorsque

la forme des fragments de polypiers, de crinoïdes ou de

foraminifères est presque effacée, ces granules noirâtres

permettent de retracer les contours et d'attester l'exis-

tence antérieure des sections de calcaire à structure orga-

nique. Car, ainsi que nous le montrerons, celle granula-

tion noirâtre se retrouve constamment dans les crinoïdes,
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par exemple, et comme elle n'a pas été éliminée par l'in-

troduction de la silice, nous pouvons conclure à la pré-

sence de crinoïdes, alors même que leur pseudomorphose

est complète, dès que nous voyons ces grains opaques se

grouper de façon à dessiner un cercle ou un parallélo-

gramme.

Nous croyons inutile d'ajouter de nouvelles preuves

en faveur de notre interprétation, nous pourrions les trou-

ver en parcourant toute la série de nos plaques minces

taillées dans des roches de ce type où l'on retrouve, à l'aide

du microscope les diverses variétés de calcaire transfor-

mées en silice. C'est ainsi, pour citer quelques exemples,

qu'on reconnaît dans des préparations de phlhanites qu'ils

dérivent de la pseudomorphose des calcaires schistoïdes;

on y voit la disposition linéaire des éléments primitifs, les

sections de crinoïdes et de foraminifères silicifiées sont

aplaties dans le sens de l'allongement; les phthanites

noirs et massifs sont, au point de vue de la structure, la

répétition des marbres noirs à grains tins; le microscope

y reconnaît les débris organiques, et l'accumulation de

matières colorantes qui caractérisent les calcaires noirs.

Mais, dans tous les cas, si effacée que puisse être la struc-

ture primitive des roches de ce type, on peut y constater

que la silice a pseudomorphose un calcaire.

Il nous reste à voir enfin des préparations qui nous

montrent des phlhanites où la silicification s'est opérée de

manière à voiler presque entièrement la structure primitive

et où prédomine surtout la structure fibro-radiée et le con-

crétionnement. Dans les cas que nous avons à décrire la

silice ne se borne plus seulement à remplacer le' calcaire;

sous l'action concrétionnante de la matière pseudomor-

phique les éléments primitifs se déforment et il arrive

2me SÉRIE, TOME XLVI. 52
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qu'il ne reste plus aucune trace de structure organique.

Ajoutons cependant que le groupe de phthanites, que nous

avons encore à étudier, ne peut pas se séparer d'une

manière absolue de celui dont il vient d'être question tout

à l'heure. Nous avons vu, en effet, de la silice concrétion-

née et iîbro-rayonnée dans les phthanites que nous avons

déjà décrits, et d'un autre côté si l'on taille plusieurs lames

minces d'une des roches siliceuses, que nous rangeons dans

cette troisième catégorie, on parviendra immanquablement

à retrouver des plages dont la structure rappelle encore

celle du calcaire.

Une préparation de phthanite de l'assise Me nous pré-

sente un excellent exemple du troisième type de ces roches

siliceuses; non-seulement tout le calcaire a disparu, mais

les sections des fossiles presque méconnaissables sont

enveloppées d'un réseau de silice concrétionnée granuli-

forme ou amorphe. A la lumière ordinaire on aperçoit des

plages circulaires, teintées en brun ; ce sont les centres

d'où partent d'innombrables aiguilles siliceuses. Ces formes

arrondies sont divisées en zones concentriques qui se dis-

tinguent par l'intensité de la teinte brunâtre. Les centres

des concrétions sont ordinairement alignés, et soudés d'un

côté à des parties moins homogènes dans lesquelles. on

retrouve des enclaves rhomboédriques et qui rappellent la

masse fondamentale des phthanites des deux premiers

types; de l'autre côté ils passent à des plages incolores et

transparentes sans inclusions et formées de fibres siliceuses

rayonnantes. A l'aide d'un faible grossissement on peut

embrasser une surface assez considérable de la préparation

et l'on voit que la masse est toute entière concrétionnée,

il n'y existe plus guère de sections rectangulaires, toutes

les lignes sont arrondies. Les points situés autour des cen-
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très brunâtres et dans lesquels on découvre le quartz

cristallisé sous la forme d'aiguilles allongées, sont d'une

transparence et d'une limpidité parfaite. Cette structure

n'apparaît bien qu'à la lumière polarisée. On voit alors

partir de la périphérie des sections circulaire des milliers

de petits prismes, placés sur la prolongation des rayons,

ils viennent s'arrêter brusquement contre les aiguilles
,

s'éloignant d'autres centres. Au contact de ces libres qui

prennent naissance à chacun des centres brunâtres, on

remarque une fine dentelure. Ces petites prismes sont des

microlithes de quartz, groupés parallèlement à l'axe prin-

cipal. Chaque groupe montre le phénomène de la croix

noire et chaque plage est colorée par des teintes vives

panachées. On découvre encore dans cette préparation des

granules sphériques transparents rougeâtres que nous rap-

portons au fer oligiste. Dans une plaque mince d'un phtha-

nite du même type nous avons découvert des lamelles

jaune-brunâtre dont la section est hexagonale et les angles

de 120°, nous les considérons aussi comme des cristaux

de la même substance altérée.

Afin de nous assurer si les phlhahites bréchoïdes dont

nous avons parlé dans la description macroscopique,

avaient été formés de la même manière que les roches sili-

ceuses que nous venons de décrire, nous avons fait polir

des fragmentsanguleux de ces masses bréchiformes. Nous

avons retrouvé dans les plaques minces de ces phthanites

toutes les preuves d'une pseudomorphose de silice sur cal-

caire. Il faut donc admettre pour cette variété de roches

siliceuses le môme mode de formation que nos recherches

conduisent à adopter pour tous les phthanites associés au

calcaire carbonifère.
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Lasilicificationdes roches calcareuses est incontestable-

ment le résultat d'une action hydrochimique, sur laquelle

nous aurons à revenir bientôt lorsque nous étudierons

d'une manière générale les conditions dans lesquelles les

masses minérales de cet étage se sont déposées. Disons dès

maintenant que cette pseudomorphose de silice sur cal-

caire ne présente aucun rapport avec les imprégnations de

silice observées quelquefois dans les couches de contact

des roches éruptives. La silicification de nos calcaires est

la répétition sur une plus grande échelle d'un fait observé

tous les jours, la transformation en silice des enveloppes

calcaires des organismes. Nous avons ici à la fois cette

pseudomorphose des matières organiques en silice et celle

des matières minérales qui les empalait. La silice géla-

tineuse s'infillranl dans un dépôt sédimentaire formé

principalement de foraminifères, de crinoïdes et de coraux

a imprégné ces restes organiques en même temps que la

masse fondamentale du calcaire. Il existe dans les forma-

tions sédimentaires des faits identiques à ceux que nous

rappelons et qui nous montrent la silicification des calcaires

s'étendant sur des bancs continus de toute une région (1).

(i) Les calcaires de la formation silurienne en Tenessee, Kentucky et

Indiana sont souvent transformés en couches de hornstein ou de flint.

Près d'Herculanum dans le Missouri Featherstonhaugh observa que

presque tout le système de couches est constitué par les mêmes roches

calcaires transformées en silice. Au N. la silicification est moins intense

et puis au Missouri on rencontre le calcaire ordinaire. Il est évident que

ces couches étaient autrefois des calcaires, car elles contiennent les mêmes

fossiles que le calcaire avec la seule' différence qu'ils sont silicifiés. Ce fait

est encore démontré par ce que le même auteur a trouvé en Wagne au S. de

l'État de Missouri : le calcaire oolithique entièrement silicifié et la forme

des oolilhes est conservée. (Geol. Report of an examination made ofthe

elevated country between the Missouri and the rcd River, 1855, pp. 42

et 55).
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îVous sommes donc amené à admettre qu'à certains in-

tervalles les eaux de la mer carbonifère tenant en solution

un dissolvant du calcaire, l'acide carbonique, par exemple,

attaquaient les matières calcarcuses, l'acide silicique s'in-

filtrait dans les sédiments calcareux et les imprégnait â

mesure qu'elles se décomposaient. Cette imprégnation de

silice s'est faite à une époque où les masses étaient plus

ou moins à l'état pâteux et où elles possédaient cepen-

dant une disposition stratifiée. C'est ce que nous prouvent

l'allure stratiforme que l'on reconnaît quelquefois aux

phlhanites, et la sebistosité, qui caractérise plusieurs de

ces masses siliceuses. On ne peut pas admettre que cette

infiltration se soit faite longtemps après le dépôt; car

les bandes de phlhanites occupent des horizons bien

déterminés et ces zones siliceuses sont recouvertes de

couches, qui n'ont pas subi d'action pseudomorphique.

Il est évident encore que la silicificalion a eu lieu avant

la formation des joints et des fissures; car les crevasses,

résultant des forces mécaniques en action sur les sédi-

ments déjà solidifiés, ne sont pas remplis de filons quart-

zeux. La forme concrétionnée qui caractérise quelques-

unes de ces roches siliceuses semble nous indiquer à son

tour que les éléments auxquels la silice se substituait ne

formaient point encore des masses compactes et rigides;

car l'attraction moléculaire enjeu dans la formation de ces

nodules ne pouvait s'exercer qu'en admettant une certaine

plasticité pour les matières au milieu desquelles elles

se sont développées. Les détails de microstructure, dans

lesquels nous sommes entré, prouvent aussi qu'il n'est

pas possible d'admettre pour expliquer la formation des

phlhanites, comme on l'a si souvent répété pour le flint,

que ces roches proviennent de l'accumulation d'organismes
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à enveloppes siliceuces. Et d'abord l'examen des lames

minces ne nous montre dans ces roches que très-excep-

tionnellement des sections de coquilles que l'on doive

rapporter aux organismes à lest siliceux et si on les ren-

contre dans quelques cas, dans le flint, par exemple, ces

enveloppes siliceuses y sont si bien conservées, qu'en

admettant que la masse entière du nodule provienne de

la transformation en silice gélatineuse de ces débris orga-

niques, on ne comprend pas pourquoi quelques sections

auraient échappé à cette transformation et se seraient

conservées intactes au milieu de ce fusionnement. Rien ne

nous prouve que la silice infiltrée dans le calcaire dérive

de la décomposition des spicules spongiaires, des frus-

tules de diatomées. Ajoutons enfin que nos phthanites ne

présentent aucune analogie avec les dépôts d'organismes

microscopiques siliceux signalés par Ehrenberg, spéciale-

ment en Bohême et en Sicile, ni avec les sédiments sili-

ceux que l'exploration des mers profondes nous a montré

en voie de formation sur le lit de l'Océan.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

Fig. I. — Calcaire à crinoïdes I, f. Celte figure représente un calcaire ou

la silicification est incomplète, la niasse fondamentale brunâtre est

composée entièrement de silice dans laquelle se trouvent d'innom-

brables petits cristaux rhomboédriques. Le calcaire a été presque

entièrement remplacé par la silice sauf dans une section verticale de

tige de crinoïde, à droite, et vers le bas de la figure à gauche les

plages avec traits noirs représentent les lignes hémitropiques sui-

vant -|R. Les plages blanches homogènes sont remplies de quartz

ûbro-radié, d'autres se décomposent à la lumière polarisée en gra-

nules différemment orientés.
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P,_. h _ Pbibanile IV. a. La préparation est Uillée dans «ne rocbe où

Tient calcareux est entièrement remplacé par la silice, les formes

organiques et la structure de la masse sont celles du calcair-

.ns circulaires sont des tiges de criooïdes microscopiques, taillées

perpendiculairement à l'axe, ou d?s forami on doit rappor-

ter aux Saccamina. La coupe allongée est une section d'Endothyra.

Fig. III. — Phthanile schistoïde I, e reproduisant la structure d'un type

de calcaire dont les ili'fcfH ont été comprimés et afigaés Les

formes g: - que l'on découvre à rai Je du micro-

scope dans les calcaires. : et redressées comme

celles que l'on observe dans les va aie» scbistol.

plaque miuce représentée par celte figure offre une masse fondamen-

tale siliceuse colorée par la matière pignien taire que l'on retrouve

dans le calcaire, les fossiles sont représentés par des filaments inco-

lores silicifiés que la pression a plus ou moins redresses et p:=

. irculaires defon

. _ I g, La masse fondamentale de cette rocbe est siliceuse, on y

ne les foraminifères du calcaire. La plage Bgorée montre les

cristaux rhomboedriques qui ont ete décrits dans la Note pp. 486

et 491.

y _ m
i

g. Celte figure représente à la partie supérieure un calcaire

siliciûe avec restes organiques. Le bas de la figure, à droite, montre

la structure concretionnee et fibro-radiée de la silice décrite pp. 484

et 494.

Lettre à M. L. de Koniuek. par M. E. Grimaux. répéti-

teur à l'École polytechnique de France, au sujet de la con-

tinuation de ses Recherches sur l'acide urique.

Paris, 26 août I87J

Monsieur.

Voici bientôt deux aus que j'aurais dû vous remercier

du rapport si favorable que vous avez fait a l'Académie sur

mes recherches concernant la série urique. respère que

vous voudrez bien me pardonner un si long retard, quand

vous en connaîtrez le motif.
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Au moment où je reçus voire rapport, j'avais commencé

de nouvelles recherches qui me faisaient espérer, à bref

délai, la synthèse des dérivés de la série alloxantique. J'at-

tendais, pour vous écrire, de pouvoir vous annoncer ce

résultat, et je comptais vous prier d'en faire part à l'Aca-

démie des sciences de Belgique, qui avait encouragé mes

premiers travaux dans cette voie.

Malheureusement, je n'ai pas réussi à cette époque; les

mois se sont écoulés sans que le succès répondît à mes

efforts et je me suis trouvé grandement en retard avec

vous.

Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai

enfin réalisé la synthèse de l'alloxanline et de tous les

corps qui s'y rattachent et je vous prie d'en faire part à

l'Académie des sciences.

C'est au moyen de l'acide malonique que j'ai obtenu

l'alloxanline. En chauffant de l'urée et de l'acide malonique

avec de l'oxychlorure de phosphore entre 130° et 170°, on

obtient une masse qui ne renferme pas de malonylurée,

mais deux corps peu solubles, confusément cristallisés,

paraissant être des produits de condensation de la malo-

nylurée, analogues à l'acide dibarbilurique de Bayer. Le

produit brut de la réaction est oxydé par l'acide azotique,

puis la solution traitée par l'hydrogène sulfuré jusqu'à ce

qu'elle précipite en violet par l'eau de baryte. Elle est alors

abandonnée dans le vide, et au bout de quelques jours, il

se sépare de beaux cristaux qui présentent tous les carac-

tères physiques et chimiques de l'alloxantine.

J'ai pu, en effet, transformer ce corps en cristaux verts

de murexide, en uranide,en alloxane, en oxaluramide, etc.

Après les vacances, je terminerai ce travail en étudiant

tous les corps intermédiaires qui se forment dans l'action



( SOI
)

de l'acide malonique sur l'urée en présence des chlorures

de phosphore, et en isolant le produit formé par l'acide

azotique et qui par réduction fournit de l'alloxantine.

J'aurai l'honneur de communiquer, ces résultats à votre

Académie.

Je vous prie, Monsieur, en acceptant mes remercîments,

d'agréer l'assurance de ma considération la plus distin-

guée.

Edouard Grimaux.

— La Classe s'est constituée en comité secret afin de

prendre connaissance de la liste des candidatures pour les

places vacantes, arrêtée pas les sections.

La discussion des titres des candidats , ainsi que la pré-

sentation des candidatures nouvelles, s'il y a lieu, se feront

dans la prochaine réunion.
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CLASSE DES LETTRES

Séance du lundi ii octobre 4878.

M. Ém. de Laveleye, directeur.

M. Liagre, secrétaire perpétuel.

Sont présents : MM. M.-N.-J. Leclercq, vice-directeur ;

Gachard, P. De Decker, J.-J. Haus, Ch. Faider, R. Cha-

Ion, J.-J. Thonissen, Th. Juste, F. Nève, Alph. Wauters,

M. Alph. Le Roy, J. Heremans, Ed. Poullet, G. Rolin-

Jaequemyns, wem&res; J.NoIet de Brauwere van Steeland,

Aug. Scheler et Arntz, associés; Ch. Piot et Ch. Potvin,

correspondants.

M. Éd. Mailly, membre de la Classe des sciences, assiste

à la séance.

CORRESPONDANCE.

M. le secrétaire perpétuel donne lecture de l'adresse de

félicitations qu'il a envoyée, au nom de l'Académie, au Roi

et à la Reine, à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire

de leur union.

— Il dépose sur le bureau, au nom du comité ad hoc, la

liste de souscription pour un monument à élever, à Tour-

nai, à M. B.-C. Du Mortier, de son vivant membre de la

Classe des sciences.
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— M. le Minisire de l'Intérieur prie la Classe de vouloir

bien lui faire parvenir la liste double des candidats pour

la formation du jury chargé de juger la septième période

du concours triennal de littérature dramatique en langue

française, qui sera close le 31 décembre prochain.

— Le même haut fonctionnaire transmet, pour les mem-

bres de la Classe, quarante et un exemplaires du rapport

du jury, qui a été chargé de juger le concours de 1878

institué par le Roi, et ayant pour objet le meilleur ouvrage

sur l'histoire nationale.

— M. le Ministre de l'Intérieur envoie, pour la biblio-

thèque de l'Académie, les ouvrages suivants :

1° Exposé de la situation du royaume (1861-1875),

(1
er

fascicule);

2° Précis de l'histoire cléricale de Belgique (résumé

d'un demi-siècle de travaux historiques), par M. P.-A.-F.

Gérard;

3° Histoire parlementaire de la Belgique (1831-1880),

tome I
er

,
par M. Louis Hymans

;

4° Cours d'art militaire, par feu M. le major du génie

Laurillard Fallot (3
e édition), 5e

partie.

M. le Ministre de la Justice envoie deux exemplaires

du nouveau volume, publié par la Commission royale des

anciennes lois et ordonnances de la Belgique, comprenant

le tome VII des Coutumes d'Anvers.

M. Théodore Juste fait hommage d'un exemplaire de

son ouvrage intitulé : Les Vonckistes (la Belgique au

XVIII siècle); br. in-8°.
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M. Louis Jeholte, correspondant de la classe des beaux-

arts, offre à la Classe des lettres un exemplaire de son

ouvrage, fait en collaboration avec M. Van Hasseltet inti-

tulé : Charlemagne et le pays de Liège, VÉburonie avant

la conquête des Gaules par Jules César, 1 vol. in-8°.

M. Wauters présente, au nom de l'auteur, M. P.Wynen,

d'Anvers, \ vol. in-8°, ayant pour titre : XII conférences

sur l'histoire de renseignement et de l'éducation, données

au Cercle artistique, littéraire et scientifique d'Anvers.

11 lit, au sujet de cet ouvrage, la note bibliographique sui-

vante :

« Douze conférences sur l'histoire de l'enseignement et

de l'éducation, par Pierre Wynen, ancien membre du con-

grès scolaire de Fribourg, correspondant du bureau

d'Éducation du département de l'intérieur de Washington

,

Anvers, 1878, in-8°.

» A une époque où la question de renseignement pré-

occupe les esprits, il est bon, il est utile de mettre sous

les yeux du public les données de nature à jeter quelque

jour sur ce sujet important. Un honorable habitant d'An-

vers, M. Wynen, dont la vie tout entière a été consacrée

à la carrière d'instituteur, a réuni en un volume les con-

férences données par lui, l'hiver dernier, au Cercle artis-

tique, littéraire et scientifique d'Anvers. 11 s'est attaché

à donner dans ces études une esquisse de la marche pro-

gressive des idées d'éducation, en les suivant depuis leur

apparition chez les peuples primitifs. 11 a essayé, dit-il, de

résumer « ce que les vrais amis de l'homme ont pensé, écrit

» et conseillé pour son bien-être moral. » C'est mettre des

armes excellentes entre les mains de tous que de vulga-

riser de la sorte le souvenir des efforts énormes qu'il a fallu
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faire el qu'il faut continuer pour dissiper les préjugés et

[Ignorance, causes de tant de vices et de tant de crimes;

M. Wynen, par ce travail, a mérité les suffrages des amis

de la diffusion de l'instruction. »

M. Alphonse Le Roy fait hommage des ouvrages sui-

vants, au nom de leurs auteurs :

1° Discours prononcé par M. de Luesemans, gouverneur

de la province de Liège, à la séance d'ouverture du conseil

provincial , le 2 juillet 1878 : Ornementation de la façade

du palais des princes -èvêques de Liège, 2e édition, in-8°;

2° La genèse du scepticisme érudit chez Bayle, par

Arsène Deschamps. Liège 1878; in-8°.

3° a) Epigrafi ed opuscoli ellenici inediti; b) Teocrito

idilli ed epigrammi; c) Gerone e la prima olimpica di

Pindaro; d) Sulla Antigone di Sofocle, par Niccolo

Camarda. Palerme, 4 broch. pet. in-8°.

M. Polvin offre, au nom de M lle Marie Nizet, un exem-

plaire de ses Chants de la Roumanie (Romania), vol. pet.

in-8°.

Il appelle l'attention de la Classe sur le début de celle

jeune fille, âgée de 19 ans. Son œuvre, dont il cite quelques

vers, lui semble une production remarquable.

M. Ganlrelle envoie, pour la collection des traductions

d'œuvres belges, un exemplaire de ses travaux suivants :

1° Veber Entstehung Character und Tendenz von Taci-

tus'Agricola, nebst Erklàrung der drei ersten Capilel;

2° Sueben an der Scheldenmundung und ihre G'ôttin

Nehalennia; deux broch. in-8°.

Des remercîments sont votés pour ces dons.
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RAPPORTS.

Voyage dans les Pays-Bas et maladie (TElêonore d'Au-

triche (ou de Portugal), femme de François I
er

; par

M. Ch. Paillard.

Siapport de M. Watt toi'*.

« Parmi les négociations qui occupèrent longtemps les

cours des grands États de l'Europe il faut citer en pre-

mière ligne celles qui eurent pour objet la possession du

Milanais. La France et la maison d'Autriche se dispu-

tèrent avec obstination la domination de cette belle con-

trée, dont les maîtres exerçaient une influence toute puis-

sante sur les autres parties de l'Italie. Exclue du Milanais,

la maison d'Autriche aurait cessé de conduire à son gré

les conseils des républiques de Venise, de Gênes, de Flo-

rence, et elle n'aurait plus entretenu des relations aussi

intimes avec la famille de Savoie. Aussi tenons-nous pour

certain que Charles-Quint n'eut jamais l'intention bien

arrêtée de renoncer à la possession d'une contrée aussi

enviée, pour l'abandonner à un prince français.

Eut-il davantage la pensée de créer, au profit d'un fils

de François I
er

, un nouvel état, formé de nos provinces, ce

berceau de sa race? Outre qu'un pareil projet souleva chez

nous une réprobation vigoureuse, comme l'a dit notre

savant confrère M. Gachard (Biographie nationale, t. III,

p. 694), peut-on sérieusement admettre que l'empereur

aurait cédé à l'un des enfants de son adversaire, ces

duchés, ces comtés, où la maison de Bourgogne avait laissé
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de si nombreux el de si impérissables souvenirs? Sans

doute, le traité de Crépy-en-Valois, du 18 septembre 1544,

admettait l'une ou l'autre des deux alternatives, ou les

Pays-Bas, ou le Milanais; mais, dans les stipulations

bizarres et compliquées du traité il y avait tant de germes

d'hésitations et de difficultés, que l'on ne devait y voir que

ce qu'il lut en réalité, une transaction destinée à rester

sans exécution. On peut dire, sans doute, que la mort du

duc d'Orléans, arrivée en septembre 1545, en fut la cause;

mais quelle est la portée d'un acte diplomatique, d'un acte

ayant pour but l'établissement définitif de relations paci-

fiques entre deux grandes nations, qui repose sur l'exis-

tence d'une personnalité?

Bien que la paix de Crépy, au moins dans la pensée de

Charles-Quint, ait toujours été destinée à restera l'état de

lettre morte, il n'en est pas moins intéressant de connaître

les événements qui en ont provoqué et suivi la conclusion

et les efforts qui furent tentés pour en faire exécuter les

clauses. Une pareille question offre un intérêt général.

C'est pourquoi je proposerai à la Classe des lettres d'insé-

rer dans ses Mémoires in-8° le nouveau travail de M. Pail-

lard que j'ai eu l'honneur de lui présenter dans la séance

du mois d'août et dont elle a bien voulu me conlier

l'examen, de concert avec MM. Poullet et Juste. Disons

d'abord qu'il contient des détails intéressants sur quel-

ques personnages du pays, comme la « bonne » Éléonore

d'Autriche, seconde femme de François I
er

; la duchesse

d'Étampes, la puissante favorite de ce monarque; le duc

d'Orléans, le second fils du roi el qui aurait pu devenir

notre souverain; le duc d'Aerschot, etc.

Après une introduction, dans laquelle l'auteur insiste

sur l'importance du traité de Crépy et donne des rensei-
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gnements pleins d'intérêt sur l'invasion de Charles-Quint

en France et la prise de Saint-Dizier, le travail de M. Pail-

lard comprend trois chapitres, intitulés : Le Voyage

d'Êléonore, reine de France, et du duc d'Orléans; le

Séjour à Bruxelles, le Retour et la maladie d'Êléonore.

Quatorze pièces justificatives, puisées dans le riche dépôt

des Archives du royaume, où tant de trésors historiques

sont accumulés, ont surtout servi à M. Paillard pour pré-

ciser beaucoup de détails qui ont échappé à d'autres histo-

riens et lui ont permis de donner avec exactitude l'itinéraire

dans les Pays-Bas de la reine de France, du duc d'Orléans

et de la duchesse d'Étampes.

Le mémoire qui nous a été communiqué me paraît être

tout à fait du genre de ceux pour lesquels doivent s'ouvrir

les publications académiques. C'est en jetant du jour sur

les incidents que l'on pourrait qualifier de secondaires, que

l'on en arrivera à éclaircir les grands faits de l'histoire.

Ceux-ci ne peuvent bien se comprendre et Ton ne saurait

nettement en tracer le tableau si, au préalable, on ne

scrutait avec attention les questions de détail. Le voyage

à Bruxelles de la reine Éléonore, en 1544, nous montre,

sous une face nouvelle, les difficultés au milieu desquelles

se débattait la politique de Charles-Quint et combien ce

puissant empereur en était réduit à des hésitations et des

atermoiements perpétuels. »

Rapport de M, PottUet.

« Après l'analyse qu'a faite du travail de M. Paillard

votre premier commissaire, M. A. Wauters, il me reste

peu de chose à dire. J'hésite à partager l'opinion de notre

savant confrère par rapport aux sentiments intimes qu'au-
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rait nourris Charles-Quint en signant le traité de Crespy.

J'incline à croire que l'Empereur avait l'intention sincère

de l'exécuter dans sa forme et teneur, non d'enthousiasme

sans doute, mais parce qu'en politique le potentat le plus

puissant est d'habitude réduit à tirer le meilleur parti pos-

sible des circonstances qui s'imposent à lui. Pour faire face

aux redoutables éventualités des affaires religioso-polili-

ques de l'Allemagne, se combinant avec les dangers im-

minents de la question d'Orient, le premier et le plus

impérieux besoin de Charles-Quint était d'obtenir que

François 1
er

, son puissant et infatigable adversaire, se tint

en repos. L'expérience avait démontré que, pour atteindre

ce résultat, il ne suffisait pas de vaincre le roi de France,

mais qu'il fallait dans une large mesure le satisfaire. Or, en

grandissant le duc d'Orléans avec l'assentiment de Fran-

çois 1
er

,
soit dans le Milanais, soit dans les Pays-Bas, l'Em-

pereur faisait sans contredit un sacrifice fort dur; mais

au moins c'était le sacrifice le moins préjudiciable aux in-

térêts de la maison d'Autriche. Par la force même des

choses, en cas de conflit renouvelé entre Charles-Quint et

la France, le duc d'Orléans agrandi, et allié à l'Empereur,

aurait été amené à reprendre le rôle des ducs de Bour-

gogne, et à pencher du côté des parents de sa femme en

opposition avec son propre sang. En ce qui concerne les

conclusions finales du rapport de M. A. Wauters, je m'y

rallie volontiers, et je propose comme lui l'insertion dans

les Mémoires de l'Académie du travail qui a été présenté

à la Classe. »

Mtapport de .fi. Th. Jt$ste.

a Je me rallie à mes deux honorables confrères pour

demander l'impression du mémoire présenté par M. Pail-

2me SÉRIE, TOME MAI. 33
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lard. Il révèle de grandes recherches et contient des par-

ticularités intéressantes, ,1e ne veux pas commenter à

mon tour les clauses principales du traité de Crespy; je me

réfère, sur ce sujet, aux considérations développées par

M. Wauters. Je suis, au surplus, convaincu que jamais

Charles-Quint n'eut sérieusement et irrévocablement le

dessein de céder les Pays-Bas à un prince de la maison

de France. En ce qui concerne la 2e partie du Mémoire, je

demande à la Classe la permission de lui soumettre ver-

balement quelques observations. »

M. Juste signale dans son rapport verbal certains pas-

sages du Mémoire renfermant des détails que l'auteur

ferait bien de supprimer.

La Classe a adopté les rapports de ses trois commis-

saires.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Le voyage de Pierre le Grand dans les Pays-Bas autrichiens,

en 1717, par M. Cachai d, membre de l'Académie.

Pierre le Grand avait une première fois visité la Hol-

lande en 1697; ce fut alors qu'on le vit, dans sa passion

pour l'art des constructions navales, se faire inscrire à

Zaardam parmi les ouvriers charpentiers et en remplir

jusqu'aux devoirs les plus pénibles. D'Amsterdam il passa

en Angleterre. Il retourna dans ses États par les Provinces-

Unies, l'Allemagne, l'Autriche, et s'arrêta à Vienne. Les

vingt années qui suivirent furent employées par lui à

de grandes choses : il dompta et anéantit le corps redou-

table des Strélilz qui s'était soulevé contre sou autorité;
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il soutint glorieusement une guerre opiniâtre et sanglante

avec la Suède; il combattit les Turcs; il s'appliqua à amé-

liorer l'administration de son vaste empire, à civiliser sa

nation, qui était encore semi-barbare; il jeta les fonde-

ments de Saint-Pétersbourg.

Au mois de décembre 1716 il résolut de revoir la Hol-

lande. Il était alors a Hambourg, après avoir visité la

Pologne, le Mecklembourg, le Danemark, et avoir eu des

entrevues avec les rois de Danemark et de Prusse. La

Czarine, qui l'avait accompagné dans ces voyages, se

trouvant en un état de grossesse assez avancée, était restée

à Schwcrin.

Pierre partit de Hambourg le 7 décembre; dix jours

après il arriva à Amsterdam.

La curiosité n'était pas d'ailleurs le mobile principal de

la détermination qu'il venait de prendre. Il était toujours

en guerre avec la Suède, et il ne trouvait pas que ses

alliés du Nord fissent pour lui tout ce qu'il s'était promis

d'eux. Il avait — dit un de ses historiens — entrepris

le premier voyage en homme qui s'était voulu instruire

des arts; il fit le second en prince qui cherchait à péné-

trer les secrets des cours (1) : on sait que La Haye était

considérée, à cette époque, comme le centre des négocia-

tions de l'Europe.

Après trois mois passés à Amsterdam, le Czar se rendit

à La Haye; il y arriva le 19 mars avec la Czarine, qui

était venue le rejoindre. Catherine avait donné le jour

,

le 13 janvier, à Wesel, à un prince qui ne vécut que quel-

ques heures.

(1) Voltaire, Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand,

chap. VII.



( ol2 )

Le Czar et la Czarine séjournèrent ensemble à La Haye

une dizaine de jours. Pierre y laissa ensuite son épouse, pour

aller visiter seul quelques villes de Hollande et de Zélande,

et de là se diriger vers les Pays-Bas autrichiens : les rela-

tions amicales qu'il entretenait avec l'empereur Charles VI

l'assuraient qu'il serait reçu dans les États de ce monarque

avec tous les honneurs auxquels il pouvait prétendre.

Les historiens de Pierre le Grand mentionnent à peine

son voyage dans nos provinces; nos historiens nationaux

en disent peu de chose : je me suis proposé de suppléer à

ce que ne rapportent les uns ni les autres. Les Archives

du royaume, celles de plusieurs de nos villes, les gazettes

du temps, m'ont fourni les matériaux de la notice que

j'ai l'honneur de présenter à l'Académie.

I.

Les Pays-Bas autrichiens, en 4747, étaient gouvernés

par le marquis de Prié (Hercule-Joseph-Louis Turinetti),

un Piémontais qui était passé du service du duc de Savoie

à celui de la cour impériale. Prié n'en était point toutefois

le gouverneur en titre; cette charge éminente avait été

conférée par Charles VI au prince Eugène de Savoie :

mais les grandes affaires de la monarchie ne permettant

pas à l'illustre guerrier d'en remplir les fonctions en per-

sonne, le marquis de Prié avait été choisi pour son lieute-

nant avec le titre de ministre plénipotentiaire.

Informé, par le baron de Heems, envoyé extraordinaire

de l'Empereur à La Haye, de la prochaine arrivée du Czar

dans les provinces dont l'administration lui était confiée,

le marquis désigna le duc de Holstein Ploen et le prince

de la Tour et Taxis pour l'aller recevoir et complimenter,
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au nom de Sa Majesté Impériale, à son entrée sur le ter-

ritoire des Pays-Bas, et pour rester attachés à sa personne

durant son séjour dans ces provinces (I). 11 ordonna au

magistrat d'Anvers « de se préparer à recevoir Sa Majesté

» Czarienne de la manière la plus gracieuse et à la l'aire

» traiter et défrayer avec la distinction requise, en évitant

» cependant toute superlluité et en observant, autant que

» la conjoncture le permettrait, ce qui s'était pratiqué en

» cas pareil (2). d II écrivit au marquis de Tarazena,

prince d'Esquilaehe, gouverneur de la citadelle, alin que

les honneurs militaires fussent rendus à l'auguste voya-

geur. Il envoya à Middelbourg le chevalier de Heems, avec

la mission de s'enquérir, auprès du prince Kourakin (3),

de la façon dont le monarque son maître désirait être

traité et reçu. Le prince répondit à de Heems que le dé-

sir du Czar était que, à son arrivée à Anvers, il ne se fît

point de démonstration publique, à la réserve d'une dé-

charge d'artillerie, son intention étant de garder le plus

strict incognito (-4).

Le dimanche, M avril, entre trois et quatre heures de

l'après-midi, Pierre le Grand arriva de Zélande à Anvers

dans un yacht que l'amirauté hollandaise avait mis à sa

disposition et que trois autres yachts accompagnaient. Ces

bâtiments signalèrent leur entrée dans le port par des dé-

fi) Leltre de Prié au magistrat d'Anvers, du 8 avril. (Archives du

royaume.) — Lettre du même au prince de Cardona, du 19 avril 1717,

Appendice n° I. — Relations véritables ^gazette des Pays-Bas) , n° du

9 avril.

(2) Leltre du 5 avril. (Archives du royaume.)

(3) Ambassadeur du Czar en Hollande.

(4) Lettre du marquis de Prié au prince de Cardona, du 19 avril , déjà

citée.
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charges d'artillerie auxquelles répondit une triple salve des

canons de la citadelle et des forts, et d'autres canons qui

avaient été placés extraordinairement sur le quai d'Angle-

terre et sur le quai au Fumier. Le Czar jeta l'ancre devant

la citadelle (1).

Une multitude innombrable s'était rassemblée sur les

quais pour assister à son débarquement : ce que voyant,

il resta dans son yacht et attendit, pour descendre à terre,

que la nuit fût close (2). Au moment où il débarqua, le

duc de Holstein et le prince de la Tour lui dirent la bien-

venue au nom de l'Empereur, après quoi ils le condui-

sirent, avec sa suite, à l'abbaye de Saint-Michel, où son

logement avait été préparé : c'était dans ce monastère que

descendaient les souverains et les gouverneurs généraux

des Pays-Bas, lorsqu'ils allaient à Anvers. Il y était installé

à peine que le magistrat en corps vint le complimenter et

lui offrir le vin d'honneur (3).

Le 12 le Czar reçut l'évêque d'Anvers (4) et le marquis

de Tarazena, qui lui présentèrent leurs hommages. Il alla

voir, dans la matinée, l'église des Carmes chaussés, la

Bourse, la Chambre des peintres et des arts, l'église et la

bibliothèque des Jésuites. Rentré à l'abbaye de Saint-Mi-

(1) Relations véritables, n° du 16 avril 1717. — Annales manuscrites

du secrétaire Van Kessel, aux Archives de la ville.

(2) Il était sept heures quand il débarqua.

(3) Antwerpsche Dynsdaegsche Post-Tydinge, du 13 avril 1717. —
Relations véritables, n° cité.— Annales de Van Kessel.

Le vin d'honneur offert au Czar consistait dans une pièce de vin de

Rhin, de 336 pots.

A son départ d'Anvers, le Czar ordonna qu'on le vendît au profit, moitié

des ordres mendiants, moitié des soldats de la citadelle.

(4) Pierre-Joseph de Franken-Sierstorff.
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chel, il y dîna avec le duc de Holstein, le prince de la Tour,

l'abbé et quelques personnes de distinction. L'après-midi

fui consacrée par lui à la visite de plusieurs maisons qui

lui avaient été désignées comme renfermant des tableaux

de prix et des raretés (1).

La citadelle, ouvrage du fameux ingénieur Pacciotto,

ne pouvait manquer d'être l'objet de la curiosité spéciale

du Czar; il s'y transporta le 15 et l'examina en détail.

Deux soldats qui y étaient en prison ayant eu recours à sa

clémence, il leur fit grâce (2). Il vit aussi la cathédrale. De

même que le jour précédent, il dîna à l'abbaye.

L'après-midi il quitta Anvers (5), au bruit de l'artillerie

de la citadelle et de la ville, sur le même yacht qui l'y avait

amené, pour se rendre à Bruxelles par l'Escaut, le Rupel

et le canal de Willebroeck. Il atteignit Willebroeck le soir;

il y passa la nuit sans descendre à terre. Le 14, après

avoir examiné attentivement les écluses qui, en cet endroit,

séparent le canal du Rupel, il continua sa route. Il arriva,

sur les quatre heures, au pont de Laeken, où il s'arrêta.

Le marquis de Prié avait fait préparer, au palais et dans

les deux hôtels de la Tour et Taxis et de Bournonville,

des appartements où le Czar aurait logé, à son choix. Le

(1) Antwerpsche Dynsdaegsche Post-Tydinge, n° cité. — Relations

rentables, n° cité.

(2) Le marquis de Prié ratiGa cet acte de clémence. (Lettre du secré-

taire d'État iNavarro à don Francisco de Salablanca, du 24 avril, aux Ar-

chives du royaume.)

(3) La dépense que son séjour occasionna à la ville se réduisit à la

somme de 3,576 florins et 6 sols. Dans le compte qui en existe aux Ar-

chives d'Anvers figurent, comme ayant été consommées à l'abbaye de

Saint-Michel, 121 bouteilles de vin de Bourgogne et de Champagne, 74

bouteilles de vieux vin de Rhin et 74 bouteilles de vin de France (sic).
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prince Kourakin vint le trouver et lui dit que son maître

n'acceptait, pour son logement, aucune de ces demeures;

qu'il préférait la petite maison de Charles-Quint (1) située

au fond du Parc, ce lieu retiré étant plus en rapport avec

son humeur et avec la résolution qu'il avait prise de ne

pas se laisser voir en public (2).

Les habitants de Bruxelles s'étaient portés en foule le

long du canal, jusqu'à une lieue de la ville, pour voir

l'homme extraordinaire qui venait visiter leur pays. Leur

attente fut déçue comme l'avait été celle des Anversois;

Pierre ne sortit de son yacht qu'à huit heures. du soir; il

monta dans un carrosse à six chevaux que le marquis de

Prié lui avait envoyé, et se rendit directement à la de-

meure qu'il avait choisie. Au moment où il entrait au Parc,

trois salves royales furent tirées par l'artillerie qu'on avait

placée sur les remparts (3).

Le 15, de bonne heure, Pierre se fit conduire, dans une

voiture de louage, au couvent des Chartreux; on lui avait

rapporté qu'il s'y trouvait un religieux très-habile dans

l'art du tourneur; il voulut le voir (4). Pientré à son loge-

ment, il y reçut la visite du marquis de Prié, qu'il retint

à dîner (5).

(i) Cette maison avait été habitée par Charles-Quint quelque temps

avant son abdication et depuis jusqu'à son départ pour l'Espagne; elle

avait un seul étage; le gouvernement la fit démolir au mois de juin 1778,

et le terrain qu'elle occupait fut incorporé dans celui sur lequel on bâtit

l'hôtel du conseil de Brabant, aujourd'hui le palais des chambres. Elle

avait conservé le nom de Maison de Charles-Quint. {Retraite et mort de

Charles-Quint au monastère de Yuste; Introduction, pp. 78 et 79.)

(2) Lettre du marquis de Prié au prince de Cardona, du 19 avril.

(3) Ibid.

(4) Lettre écrite au magistrat de Gand, le 15 avril, par le sieur de la

Tour, son agent à Bruxelles. (Archives de la ville de Gand.)

(5) Lettre de Prié au prince de Cardona, déjà citée.
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Le jour suivant leCzar visita l'église de Sainte-Gudule.

« Le doyen, averti de sa présence, » — disent les auteurs

de YHisloire de Bruxelles, auxquels nous empruntons ces

détails (1)— a accourut aussitôt; il trouva le prince occupé

» à lire un précis de l'histoire du Saint-Sacrement de

» Miracle qui était placé à la porte latérale de la chapelle.

» Il lui montra les hosties, que Pierre examina attentive-

» ment; pour mieux voir les trous attribués aux poignards

» des juifs, le prince en approcha un cierge. Il demanda

d si cet événement était arrivé à Bruxelles et si les juifs

d s'étaient convertis : le doyen lui en fit le récit basé sur

» la tradition. Il y a 346 ans — ajouta-t-il — que ces

d hosties ont été poignardées et qu'elles continuent un

» miracle manifeste. — C'est vrai, répondit Pierre, et il

d passa dans la sacristie où les reliques étaient exposées.

d Lorsqu'on lui montra le morceau de la vraie Croix, il

» exprima son étonnement qu'il y en eût tant à Bruxelles.

» Le doyen lui dit comment celui-ci avait été donné à

» l'église; comme il prétendait qu'il avait quinze pouces

» de haut et sept de large, le Czar, tirant une petite mesure

d de sa poche, voulut vérifier le fait et fit observer qu'il

d était haut de dix-huit pouces et large de onze. Le remet-

» tant ensuite au doyen, il continua sa visite avec une

» minutieuse attention. »

L'après-midi du même jour le Czar, se promenant au

Parc, voulut boire de l'eau d'une fontaine qui se trouve

dans un des bas-fonds de cette promenade et qu'on nomme

de Sainte-Marie-Madeleine, parce que la statue de la sainte

(I) Tome III, p. 257.

MM. Henné et Wauters ont lire ces détails d'une relation de la visite

du Czar, rédigée par le doyen lui-même, Jacques de Mayere.
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repose en une niche de pierre de roche pratiquée au haut

de la fontaine. Une inscription qui fut gravée alors sur le

bord du bassin et qu'on y voit encore aujourd'hui, a con-

servé le souvenir de ce fait (1).

Pierre soupa, ce jour-là, chez le marquis de Prié, après

avoir rendu visite à la marquise son épouse. Le banquet

eut lieu dans la grande salle de l'hôtel qu'occupait le

lieutenant du prince Eugène; les ministres et les géné-

raux duCzar l'y accompagnaient; Prié, avec la permission

de ce monarque, y avait convié les personnages les plus

distingués de la noblesse qui se trouvaient à. Bruxelles.

Durant tout le repas une musique choisie se fit entendre.

Au dessert Pierre but à la santé des souverains de l'Au-

triche^ l'heureuse délivrance de l'impératrice Elisabeth (2),

au prince Eugène, au succès de sa campagne contre les

Turcs. 11 ne quitta la fête qu'à onze heures : ce qui fit juger,

vu son habitude^de se retirer beaucoup plus tôt, qu'elle lui

avait été agréable (3).

On peut bien penser que le marquis de Prié ne laissa

pas échapper cette occasion de chercher à pénétrer les

(1) Elle est ainsi conçue : Pelrus Alexiowitz,Czar Moscoviae magnus

dux, margini hujus fontis insidens, illius aquam nobililavit libalo vino

hora post meridiem tertia, die xvi aprilis 1111.

En face de la fontaine a été érigé, en 1856, un pelit monument qui con-

siste dans une colonne de marbre supportant le buste de Pierre le Grand.

Ce buste avait été offert à la ville, deux années auparavant, par M. le

prince Deruidoff, en mémoire du séjour qu'il avait fait à Bruxelles en 1848

et 1849.

On lit sur la colonne : Érigé en l'honneur de Pierre le Grand et en sou-

venir de son séjour à Bruxelles en 1717

.

(2) L'impératrice mit au monde, le 13 mai, une princesse qui reçut les

noms de Marie-Thérèse-Walburge-Amélie-Chrisline.

(3) Lettre de Prié au prince de Cardona du 19 avril , déjà citée.
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sentiments du Czar à l'égard de la cour impériale : les

paroles qu'il recueillit de sa bouche l'autorisèrent à croire

que le Czar était on ne peut mieux disposé pour l'Empereur

et pour tout ce qui pouvait contribuer à la grandeur de sa

maison; Pierre alla jusqu'à exprimer le regret que les

embarras qu'il avait dans le Nord l'empêchassent de join-

dre ses forces à celles de l'Autriche contre les Ottomans.

Le marquis, de son côté, ne manqua point de lui donner

l'assurance de l'amitié sincère et de la haute estime que

Charles VI avait pour sa personne (1).

Le 17 le Czar dîna chez le duc de Holslein Ploen. Après

le dîner il alla à l'hôtel du prince de la Tour et Taxis pour

en voir les curiosités; il y soupa avec les principaux per-

sonnages de sa suite. A son retour au Parc, un feu d'artifice

fut tiré en son honneur (2).

Pendant les trois jours que Pierre le Grand passa dans

la capitale des Pays-Bas autrichiens, aucune des choses

qui pouvaient l'y intéresser n'échappa à son examen. « Le

» Czar — écrivait aux échevins de Gand un agent qu'ils

?» entretenaient à Bruxelles — le Czar va d'un endroit à

» l'autre voir tout ce qu'il y a ici, ayant eu de ses gens ici

» qui savent le lui dire (5). » Ce même agent leur faisait,

à sa manière, le portrait du grand réformateur de la Rus-

sie : « Il est — disait-il — fort variable et peu façonnier,

» ayant mangé en une demi-heure de temps, fort sobre

» dans la boisson, mais curieux en tout. Il parle l'allemand,

» sait le hollandais, le latin et un peu de français (4). »

Une femme que le magistral de Malines venait de con-

(1) Lettre de Prié au prince de Cardona du 19 avril.

(2) Relations véritables, n° du 20 avril.

(3) Lettre du S r de la Tour du 15 avril, déjà citée.

(4) Ibid.
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damner à mort, comme atteinte et convaincue d'avoir noyé

son propre enfant (1), profita de la présence du Czar à

Bruxelles pour implorer sa miséricorde. Pierre voulut

bien intercéder en sa faveur. L'Empereur, ayant égard à

son intercession , commua en une prison perpétuelle la

peine capitale que cette mère dénaturée devait subir (2).

II.

Le 18 avril Pierre le Grand partit pour la France (3).

(1) D'après les recherches auxquelles M. Hermans, archiviste delà ville

de Maliues, a eu l'obligeance de se livrer, cette femme s'appelait Marie-

Catherine Raymaeckers. La sentence qui la condamnait était du 15 avril.

Le crime qu'elle avait commis remontait au 2 novembre de l'année pré-

cédente.

(2) Dépêche de l'Empereur au prince Eugène de Savoie du 3 juin 1717,

Appendice n° III.

(3) Pendant tout le temps qu'il passa à Bruxelles et pendant son voyage

jusqu'à Gand , le Czar fut défraye aux dépens de l'Empereur. Il y a,

aux Archives du royaume, un cahier de dix feuillets qui porte sur la cou-

verture :

« Estât de la dépense faitte pour recevoir et traiter Sa Majesté Cza-

rienne avec environ soixante personnes, tant seigneurs de sa suite que

domestiques de toutes sortes de rang, depuis le 14 avril 1717 jusqu'au

19 dito.

» Messeigneurs le duc d'Holstein et le prince de la Tour, comme aussy

monsieur le baron de Fonseca, conseiller et commis des finances ,
ayants

estez desnomez par Son Excellence monseigneur le marquis de Prié, etc.,

lieutenant-gouverneur des Pays-Bas autrichiens, pour en faire les hon-

neurs.

» Tous les jours la table de Sa Majesté Czarienne dans son cabinet.

» Une autre de vingt-quatre couverts pour Sadite Majesté avec les prin-

cipaux de sa cour et ceux du pays.

» La table des cavaliers de S. M.

» La table des pages.

» Celle des hommes de chambre et quelques autres messieurs.
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Si nous en croyons les lettres du marquis de Prié (1), il

n'avait pas l'intention d'abord d'aller jusqu'à Paris, et ce

fut dans le cours de son voyage qu'il s'y décida. Son désir

principal était d'examiner, car c'était là les choses aux-

quelles il prenait le plus d'intérêt, les ouvrages du fameux

canal de Mardick, construit par les ordres de Louis XIV,

après la paix d'Utrecht, qui avait imposé à la France la

destruction du port de Dunkerque : il prit son chemin par

Gand, Bruges, Ostende et INieuport.

Les échevins de Gand, espérant qu'il s'arrêterait en cette

ville, se disposèrent à lui faire une réception solennelle.

Les dix-huit compagnies de bourgeois devaient former la

haie depuis la porte par où il entrerait jusqu'à la maison

destinée à lui servir de logement; les deux corps échevi-

naux, de la kcure et des parchons, revêtus de leurs robes

et accompagnés des centeniers portant des flambeaux de

cire blanche, iraient, les trompettes et timbaliers de la

ville en tête, le complimenter et lui offrir le vin d'hon-

neur; une salve royale serait tirée; la grande cloche serait

mise en branle; le carillon jouerait (2). Ces dispositions

restèrent à l'état de projet; les espérances des magistrats

gantois ne se réalisèrent point; le Czar traversa leur ville

incognito; il alla directement jusque hors la porte de

» Celle des menus domestiques. »

La dépense de bouche, des logements, de l'ameublement de plusieurs

hôtels, des voilures et des chevaux s'élève à fl. 10,444 et 15 s.;

Les salaires des ouvriers et gratifications aux domestiques, à

il. 1,534 et 16 s.:

En tout 0. 11,979 et 9 s.

(1) Du 19 avril au prince de Cardona et du 7 mai à l'archevêque de

Valence, Appendices n05 1 et II.

(2) Résolution échevinale du 4 avril. (Archives de la ville.)
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Bruges, et s'embarqua, sur le canal de Gand à Ostende,

dans le yacht des états de Flandre. Ce fut là qu'il reçut le

compliment des échevins. Il passa la nuit à l'ancre en face

du village d'Aeltre. Vers dix heures du matin, le 19 avril,

il arriva à Bruges. Il fut complimenté, à bord de son yacht,

par le magistrat de la ville, par l'évêque et par les députés

du Franc. Il continua ensuite sa route vers Ostende. Il

séjourna vingt-quatre heures en cette ville, voulant surtout

examiner avec soin les écluses renommées de Slyckens

qui, trente-cinq années plus tard, devaient s'écrouler avec

un horrible fracas, et dont on est occupé aujourd'hui à

déblayer les ruines. Le 21 avril, à Nieuport, le duc de

Holstein Ploen et le prince de la Tour, qui l'avaient

accompagné depuis son départ de Bruxelles, prirent congé

de lui.

Il venait à peine de mettre le pied sur le sol de la

France lorsque cette curiosité, ce besoin de tout voir qui,

ainsi que l'écrivait le marquis de Prié à l'archevêque de

Valence, était sa passion dominante, faillit lui être funeste.

Voulant profiter de la marée basse pour parcourir le risban

de Dunkerque, il s'y rendit en voilure. Tout à coup un

vent violent s'éleva, la marée monta avec impétuosité,

l'eau couvrit le chemin où le Czar était engagé : il n'eut

que le temps de faire dételer un des chevaux de la voilure

qui le menait, de se jeter dessus et de s'enfuir en toute

hâte, pour échapper à un danger imminent (1).

m.

Nous n'avons pas à nous occuper du voyage de Pierre

(1) Lettre du marquis de Prié à l'archevêque de Valence, déjà citée.



( 8K )

le Grand en France; les circonstances essentielles en sont

d'ailleurs connues.

Après un séjour de six semaines à Paris, ce monarque

en partit le 20 juin. Quoiqu'il fût d'une constitution

robuste, des fatigues de tout genre et quelques excès

avaient altéré sa santé; dans les premiers mois de l'année

précédente, à Saint-Pétersbourg et à Danlzig, il avait été

assez sérieusement malade ; il était allé aux eaux de

Pyrmont, pour se rétablir; les médecins de Paris lui con-

seillèrent de prendre les eaux de Spa. Se rangeant à leur

avis, il résolut de s'embarquer sur la Meuse, à Charleville,

d'où il descendrait ce fleuve jusqu'à Liège; il avait, comme
on a déjà pu le voir, une prédilection marquée pour les

voyages par eau.

Dans ce trajet il devait traverser la province de Namur.

Le marquis de Prié écrivit au comte de Lannoy, qui en

était le gouverneur, et au magistrat de Namur, afin qu'ils

rendissent au Czar tous les honneurs qui lui étaient

dus (1). Dès le 18 juin, la députation permanente des

états, instruite de la prochaine arrivée du monarque russe,

avait délégué l'abbé du Jardinet, de l'ordre du clergé, le

comte de Groesbeck, de l'ordre de la noblesse, et MM. Pon-

tillias, Posson et Vivier, du tiers état, pour se porter à sa

rencontre jusqu'à Hastière, frontière de la province entre

Givet et Dinant(2).

Le comte de Lannov ordonna au commandant de Char-

(1) La lettre du marquis de Prié au comte de Lannoy, en date du 19 juin,

a été publiée par M. Albin Body, Pierre le Grand aux eaux de Spa, p. 11,

ainsi qu'un mémoire, y joint, « sur la manière dont le Czar desirait être

> reçu dans les Pays-Ras autrichiens. »

La lettre au magistrat de Namur était aussi du 10 juin.

(2) Archives des états de Namur.
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Ieroi d'envoyer à Hastière quarante grenadiers, commandés

par un capitaine, qui remplaceraient l'escorte française

du Czar et le suivraient en barque jusqu'à Namur (1). Un

détachement de cavalerie partit de Bruxelles pour la même

destination.

Il s'éleva à ce sujet une discussion entre le gouverne-

ment des Pays-Bas et l'autorité militaire hollandaise,

laquelle, en vertu du traité de la Barrière, occupait la ville

et le château de Namur. Le prince Kourakin, qui vraisem-

blablement n'était pas bien au fait des arrangements exis-

tants entre l'Empereur et les états généraux, s'était adressé

d'abord au général comte de Hompesch, qui commandait

à Namur, afin qu'il envoyât à la frontière un détachement

de la garnison pour escorter son maître; Hompesch s'était

empressé de déférer à son désir. Dès qu'il en fut informé,

le marquis de Prié se plaignit au ministre des états géné-

raux à Bruxelles; il lui déclara que, si le commandant de

Namur donnait suite à son projet, ce serait une entreprise

sur les droits et la juridiction de l'Empereur, car les états

généraux n'avaient que le jus praesidii, et, hors de la

place, ils étaient sans autorité aucune. Le ministre de la

république fit part de ces observations au comte de Hom-

pesch, qui n'en donna pas moins l'ordre à un détachement

de la garnison qu'il commandait de se mettre en route

pour la frontière, mais qui le rappela peu après (2).

Pierre le Grand arriva à Hastière le 24 juin dans l'après-

midi. Les députés des états l'y attendaient; ils accrochèrent

leur bateau à celui sur lequel était le Czar et compli-

mentèrent ce monarque, en lui offrant des rafraîchisse-

(1) Lettre du 22 juin, aux Archives du royaume.

(2) Lettre du marquis de Prié au prince Eugène de Savoie, du 5 août,

Appendice do V.
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menls. La flottille se remit après cela en route et elle vint

jeter l'ancre près de Bouvigne; ce fut là que le Czar passa

la nuit. Le 2o, de bonne heure, il poursuivit son voyage;

il était midi environ lorsqu'il arriva à Namur. Il descendit

aussitôt à terre, monta un cheval que le comte de Hom-
pesch lui tenait préparé, et alla visiter les fortifications du

château et du fort d'Orange. Cette visite — dit le Mercure

historique et politique — « lui donna lieu de faire des

» remarques aussi judicieuses qu'en auraient pu faire les

» plus habiles ingénieurs. » Le comte de Hompesch lui

offrit une collation ainsi qu'à sa suite. « Sa Majesté — dit

encore le Mercure — « se montra fort gracieuse envers

» toute la compagnie, but plusieurs santés, et prit la peine

» de faire un détail très-circonstancié des combats et des

j> sièges qu'elle avait commandés en personne. »

A six heures Pierre remonta à cheval et se rendit à

l'hôtel du gouvernement, où l'attendait le comte de Lan-

noy, qui, étant incommodé, n'avait pu aller au-devant de

lui. Là il fut complimenté par le magistrat, qui lui offrit le

vin d'honneur. Des dispositions avaient été faites pour lui

donner le spectacle d'un combat des échasses, divertisse-

ment particulier aux INamurois (1); il parut y prendre

(1) « Le combat des échasses a été de tout temps l'admiration des sou-

verains, des princes et généralement de tous les étrangers qui en ont été

spectateurs. C'est à ce jeu que les jeunes gens font montre de leurs forces,

de leur adresse et de leur agilité. Ils sont divisés en deux partis : l'un, sous

le nom de Melans, est composé de ceux qui sont nés dans l'ancienne ville;

l'autre, sous le nom ô'Avresses, comprend tous ceux qui sont -nés dans la

nouvelle ville. Chaque parti a son capitaine et son alfer (porte-drapeau),

et est distingué par les couleurs des cocardes. Les Melans les portent

jaunes et noires, qui sont les couleurs de la ville, et les Avresses rouges

et blanches.

» Lorsqu'il s'agit de donner ce divertissement à quelque souverain, ou

2me SÉRIE, TOME XLVI. 54
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grand plaisir; ceux de sa suite assurèrent môme, scion

une relation contemporaine, que, depuis plus de dix ans,

voit ces jeunes gens, au nombre souvent de quinze à seize cents, divisés

par brigades sous des uniformes différents, lestes et brillants, avec leurs

officiers, tambours et iifres. La hauteur des échasses, qui est au moins de

quatre pieds, sur lesquelles ils sont montés, facilite la vue du spectacle qui

se donne toujours en pareille occasion sur la Grand' Place. Quand l'heure

du combat est venue, on voit arriver toutes les brigades les unes après les

autres, un parti par un bout de la place, et l'autre par l'autre; et après la

parade, ils se forment en bataille dans un ordre très-exaCt. Ils distribuent

dans leurs lignes une partie de leurs plus forts combattants pour soutenir

le premier choc, et retiennent l'autre pour le corps de réserve, afin d'en-

voyer le secours nécessaire dans les endroits les plus faibles durant le

cours de l'action. Ces deux petites armées ainsi en ordre s'avancent gaî-

ment, au bruit des timbales, trompettes et autres instruments de guerre,

lune contre l'autre, bien serrées et droites dans leurs lignes, jusqu'à l'en-

droit marqué pour commencer le combat, qui est le milieu de la place,

vis-à-vis l'hôtel de ville. Là les deux armées s'entre-choquent, et l'action

commence. Les combattants u'ont pour armes que leurs coudes et les

coups de pied qu'ils se donnent, échasses contre échasses, pour enlever et

renverser leurs adversaires. Ils sont si adroits à cet exercice et si fermes

qu'on les voit s'élancer, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, se pencher et

se relever dans le même instant. Lorsqu'un des deux partis commence à

plier, l'autre gagne terrain, s'y range en bataille et crie victoire On a

vu de ces combats durer près de deux heures sans aucun avantage de part

ni d'autre.... Enfin ce jeu est la vraie représentation d'une bataille entre

deux armées. ... »

(Galliot, Histoire générale^ ecclésiastique et civile de la province de

Namur, t. III. pp. 46-50.)

Jules Borgnet, dans ses Recherches sur les anciennes fêtes namu-

roiscs (tome XXVII des Mémoires couronnés et Mémoires des Savants

étrangers de l'Académie royale de Belgiqee) , complète cerlaii.s détails

donnés par Galliot : « L'échasse namuroise — dit-il — était longue de

» huit à neuf pieds; un palin y é'ait fixé à environ trois pieds du sol, de

» manière que l'extrémité supérieure de l'échasse parvint à la hauteur de

» l'épaule; les pietîs posés sur les patins, le jouteur s'affermissait dans

» celle position en plaçant Us mains dans l'espèce de garde qui se trouvait

» sur le haut de l'échasse. »
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ils ne l'avaient vu d'une humeur aussi gaie et aussi satis-

fait. Un souper magnifique lui fut servi aux frais de la

ville: après quoi il y eut un bal où il dansa avec une dame

de la compagnie. Le comte de Lannoy avait l'ait préparer

des appartements pour lui à l'hôtel du gouvernement: mais

il voulut aller coucher dans son bateau, qu'il regagna à une

heure après minuit (1).

Pendant tout le temps qu'il resta au gouvernement, un

piquet d'infanterie impériale fut posté devant l'hôtel. Le

comte de Hompesch, de son côté, envoya une garde de

troupes hollandaises; mais celle-ci se tint à une certaine

distance, sur une petite place située en face: distinction

que le marquis de Prié jugea assez notable pour la signa-

ler dans ses dépèches au prince Eugène (2). Ce prince n'en

fut pas moins très-mécontent lorsqu'il apprit ce qui s'était

passé à Namur; il écrivit à son lieutenant qu'il ne devait

souffrir qu'il fût fait, dans les villes de la Barrière, la

moindre chose au delà de ce qui était stipulé par les

traités; qu'en cas de contravention, et pour contenir par

ce moyen les Hollandais dans les bornes de la justice, il

fallait opérer une retenue sur le subside de quinze cent

mille écus qui leur était payé pour l'entretien de leurs gar-

nisons (5).

Le 26, à six heures du matin, le magistrat offrit au Czar

les divertissements de la joute et du saut de l'anguille sur

la Sambre; c'était là encore des jeux d'un caractère tout à

(1) Aliu> Body, Pierre le Gra cl aux eaux de Spa. — Relations véri-

tables, n° du 20 juin.

(2) Le! tic d.i .*) août déjà citée.

(5) Voir sa k tire du 23 juillet à l'Empereur, Appendice q° IV.
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l'ait local (1). Pierre le Grand, qui y assista du haut du

(1) Galliot décrit ainsi les joutes sur Peau :

« Deux escadres, composées chacune de six nacelles, ornées de quantité

de petites banderolles, et portant chacune leurs couleurs , étaient rangées

aux deux bouts du bassin de la Sambre. Chaque nacelle ou barquette éloil

montée de six hommes dont quatre rameurs lestement habillés, un qui

baltoit le tambour, et le sixième qui devoit combattre. Celui-ci éloit

habillé de pied en cap d'une toile bleue avec des nœuds de ruban rouge

aux poignets, aux coudes, aux épaules et aux genoux, et un bonnet blanc

sur la lèle orné d'une cocarde de la même couleur. On le voyoit debout

sur une espèce de petit tillac posé sur la barquette, apmé d'une longue

lance de bois, avec un gros bouton placé au bout, ayant la poitrine cou-

verte d'un plastron d'osier.

» Le signal du combat n'étoit pas plus tôt donné par trois fanfares de

timbales et de trompettes, qu'on voyoit ces barquettes s'avancer les unes

contre les autres à force de rames, et chaque champion, la lance en arrêt,

employer toute sa force et son adresse pour choquer son adversaire et le

culbuter dans l'eau. Ils étoient si adroits à cette sorte d'exercice que des

coups qu'ils se porloient dans le plastron qui leur couvroit l'estomac bien

souvent leurs lances, qui étoient faites d'un bois léger, se cassoient, sans

qu'aucun chancelât sur son bord. D'autres s'enlevoient tous les deux à la

fois et se précipitoient dans l'eau : mais, comme ils étoient excellents

nageurs, ils revenoient bientôt à bord et demandoient à recommencer. »

Galliot continue :

« Le jeu de l'anguille étoil ordinairement une suite des joutes d'eau.

11 s'exécutoit aussi dans le même bassin, à l'endroit le plus profond. A une

corde mise en travers on attachoit au milieu, au moyen d'une ficelle, une

grosse anguille qu'il étoit question, pour remporter le grand prix attaché

à ce jeu, d'arracher. Aussitôt que le signal étoit donné, une quantité de

jeunes gens, à bord de leurs nacelles, passoient avec vitesse et à force de

rames sous la corde, s'élançoient pour empoigner l'anguille, et le plus

souvent tomboient dans l'eau, d'où en nageant ils regagnoient chacun leur

bord. D'autres s'accrochoient à la corde de façon que, malgré toutes les

secousses qu'on lui donnoit au moyen de deux poulies auxquelles elle

étoit attachée par les deux bouts, soit en l'élevant à une certaine hauteur,

soit en la laissant descendre tout à coup jusque dans l'eau, il étoit difficile

de leur faire lâcher prise jusqu'à ce que l'un ou l'autre eût arraché l'an-

guille....» (Histoire générale de la province deNajnur, t. III, pp. 44-46.)
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pont (Je la Sambre, s'en amusa beaucoup; il lit distribuer

aux jouteurs, comme il l'avait fait aux échasscurs la veille,

une gratification de cinquante ducats. Il alla ensuite visiter

les fortifications extérieures de la ville. À midi il remonta

sur son bateau pour continuer son voyage. Les députés

des étals l'accompagnèrent et il fut escorté par un déta-

chement de troupes impériales jusqu'à Huv, première ville

de la principauté de Liège (I).

Un document officiel nous fait connaître les personnages

qui accompagnaient le Czar à son arrivée à Namur :

c'étaient le prince Kourakin, le vice-chancelier baron de

Schaffiroff, le grand maréchal Alsouvihofï, le prince Dolgo-

rouky, le général Boultourling, les chambellans de Jagou-

zinsky et Nariskine, les conseillers Tolstoy et Ooster-

mann, le conseiller et médecin Eraskin (2), les comtes de

Soltikoff, de Sothoff, de Golovin, le secrétaire du cabinet

Makarhoff. La suite de Sa Majesté Czarienne comprenait

une trentaine d'autres personnes, parmi lesquelles des

officiers de la chancellerie, des pages, un chirurgien, un

maréchal des logis, un courrier de cabinet, un chef de

cuisine, etc. (3).

Sur la réception de Pierre le Grand à Liège, sur son

voyage à Spa , sur la cure qu'il y entreprit, la manière

dont il y vécut, l'emploi qu'il y faisait de son temps, sur

toutes les particularités en un mot de son séjour dans ce

bourg déjà célèbre à cette époque et qui l'est devenu plus

encore depuis, il faut lire le livre de M. Albin Body : Pierre

(1) Albin Bodv. — Relations véritables, n° ci lé.

(2) Ou Areskin selon M. Albin Body.

(3) Liste des personnes de la suite du Czar, avec indication des mai-

sons où elles furent logées à Namur. (Archives du royaume.)
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le Grand aux eaux de Spa. Ce petit volume mérite d'au-

tant plus d'être cité que tous les détails qu'il donne ont

été puisés à des sources dignes de foi.

IV.

Pendant son séjour à Spa Pierre le Grand, qui avait en

vue d'établir un commerce direct de son empire avec les

Pays-Bas autrichiens, résolut de commettre dans ces pro-

vinces un agent pour y veiller aux intérêts de ses sujets,

embrasser leurs causes et soutenir leurs droits auprès des

autorités du pays; celui sur lequel il fixa son choix fut un

banquier suisse fixé depuis de longues années à Anvers,

où il s'était enrichi par le négoce; il se nommait Jean

Steffano (1). Sa commission fut notifiée au marquis de

Prié par le baron de Schaffiroff (2).

Le marquis, lorsque Steffano lui présenta ses patentes

afin d'être admis par le gouvernement en la qualité

qu'elles lui attribuaient et de jouir des privilèges et im-

munités y attachés, se montra tout disposé à faire droit à

sa requête : il lui paraissait. désirable, — ainsi l'écrivit-il

au prince Eugène — autant dans l'intérêt de l'Empereur

que pour le bien de ses sujets des Pays-Bas, qu'on parvînt

à introduire dans ces provinces, par la voie d'Ostende, un

libre et sûr commerce avec la Moscovie; on y recevrait

de la sorte en droiture les marchandises qui y étaient im-

portées par des nations étrangères, aux grands frais des

commerçants indigènes, et ceux-ci pourraient les exporter

(1) Lettres patentes du o juillet 1717, Appendice n° V

(-2) Lettre écrite d'Amsterdam le 2 septembre.
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pendant pouvoir prendre sur lui de donner l'evequatur à

Steffano, et il demanda les ordres de l'Empereur.

A Vienne la chose fut envisagée sous un aspect diffé-

rent. Le conseil suprême des Pays-lias représenta à

l'Empereur que Steffano, quoique suisse de naissance,

était devenu son sujet par sa longue résidence dans ses

États, et qu'il ne convenait ni au bien de son service ni à

celui du pays qu'aucun de ses sujets ou qui était réputé et

traité comme tel fût reconnu de lui pour agent ou mi-

nistre d'un prince étranger. Déjà il était arrivé que des

Belges avaient sollicité sous main de semblables commis-

sions et les avaient même acceptées sans y être autorisés :

c'était un abus auquel il importait de ne pas laisser pren-

dre racine.

Charles VI adopta le sentiment du conseil suprême; il

écrivit au prince Eugène que Steffano ne pouvait être reçu

comme agent du Czar aux Pays-Bas, mais il ajouta que, si le

Czar en voulait nommer un autre, il le recevrait avec

plaisir, en lui accordant toutes les franchises et exemptions

dont jouissaient les agents des princes avec lesquels il

entretenait des relations d'amitié (2).

Les Archives du royaume, qui nous fournissent ces

(1) « Suplico à V. A. S. me permita represenlarle qu^ sera de conve-

oiencia al real interés de S. M. y al bien de estos paiscsel que se llegue â

establecer en ellos, por la via de Ostende. un libre y seguro comercio eon

la Moàcovia, pues en esta forma se podrian tener aqui en derechura

aquellas mereadurias que se conduzen por potencias exlrangeras, con

mayor gasto de estos naturales, y se podrian por consequencia introducir

en los paisea vecinos con benefieio propio. » (Lettre du marquis de Prié

au prince Kngène du 8 octobre 1717, aux Archives du royaume.)

(2) Dépèche du 24 novembre 1717, Appendice n° VII.
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renseignements, ne nous font pas connaître les suites

qu'eut la décision de l'Empereur.

Pierre le Grand quitta Spa le 24 juillet (1), dans l'après-

midi, pour regagner la Hollande par Aix-la-Chapelle et

Maestricht. Il avait à traverser encore les Pays-Bas autri-

chiens. Il trouva à Limbourg le général baron de Tunder-

feldt, lieutenant-gouverneur de la province de ce nom,

qui le complimenta au nom de l'Empereur, et lui offrit à

souper. 11 passa la nuit dans cette petite ville. Le lendemain

il partit pour Aix-la-Chapelle, sous l'escorte d'un détache-

ment de troupes impériales, qui ne le laissa qu'à la fron-

tière (2).

Suivant le marquis de Prié, le Czar se montra très-satis-

fait des attentions et de l'accueil gracieux dont il avait été

l'objet dans les États de l'Empereur (5).

(1) C'est la date que donnent les Relations véritables, n° du 30 juillet;

M. Body, s'appuyant sur VArt de vérifier les dates, VIII, 530 , fait partir

le Czar de Spa le 23.

(2) Relations véritables.— Lettre du marquis de Prié au prince Eugène

du 5 août déjà citée.

(3) Voir la lettre de Prié du o août.
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APPENDICES.

I.

Lettre du marquis de Prié au prince de Cardona, président

du conseil suprême de Flandre, à Vienne (1).

Bruxelles, 19 avril 1717.

ExCELENTlSIMO SENOR
,

Seîior mio, luego que tuve noticia de que el Czar de Moseovia

se encaminava desde el Haya a Zelanda, intenciouado de venir

à estos payses , envié â la capital de aquella provincia persona

propia para que se informase y supiese, por medio del prin-

cipe Kurakin, su embaxador en Holanda, que le venia sirviendo,

la forma y raanera mas acertada en que queria ser tratado y
recivido quando entrase en los dominios de S. M. y llegase â

esta villa; y al mismo tiempo nombre al duque de Holsteyn y
al principe de la Tour y Tassis, para que fuesen â Ambéres,

eomo lo executaron immediatamente, à recivir y complimentar

al Czar, de la parte de S. M., haziendo yo juycio de que, infor-

mado del rango, calidad y dixtinction de estos dos personages
,

entraria facilmente en el conocimiento de lo mucho que S. M.

le atiende y desea agradarle; enviando al mismo tiempo ôrden

â Ambéres para que se le reciviese en aquella villa sin faltar â

ninguna de las circunstancias de hospedaje y de agasajo de

que viniesse advertido, â su buelta, la persona que embié â

Zelanda, que se reduxo â no desear que se le hiciesen demos-

traciones pûblieas, excepta la del disparo de la artilleria
,
por-

(1) Le marquis de Prié adressa la même lettre à l'archevêque de

Valence.
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que queria mantenerse, por lo dénias, en los nias estreehos

términos de lo ynrognito.

Llegô S. M. Zariena a Àmbéres el domingo, il del eorrienle,

a las quatro de la tarde, y no puso pie en tierra hasta tanto

que, haviendo cerrado la noche, pudo scr condocido, sin el

embarazo de la multitud que le estava atentiendo y aguar-

dando, a la abadia de S" Miguel, en donde se le hospedô y tratô

en la misraa couformidad que lo havia deseado.

Y después de haverse detenido très dias en aquella villa,

llegô aqui en 4 4. Y algunas horas ântes, el principe Rurakin,

quien me vino a veer, me dixo que su amo no gustava de ser

hospedado en palacio ni en ninguna de otras 1res easas que

se le tenian prevenidas a fin de que escogiese, por excusar la

raayor publicidad, y que vendria en derechura â la casa del

Parque que llaman de Carlos Quinto, porque el retiro de su

situaeion era mas propio y conforme â su bumor y â la reso-

lucion que ténia tomada de no dexarsc veer en pûblico. Yo

previne que esluviese prompto uno de mis coches â seys

cavallos, con el quai saliô de mi casa el principe Kurakin, y
lue con él â conducir â su amo desde el desembarco â su aloja-

miento, sin la mus minima huila del pueblo, aunque'fué innu-

merable el que saliô, llevado de la curiosidad de veerle, hasta

una légua de la villa. Luego que S. M. Zariena llegô â la casa

del Parque, se le hizieron très salvas reaies de la artilleria; y
yo, por haverse S. M. Zariena recogido temprano, huve de

dilatar hasta la manana siguiente ponerme en su presencia y
hacerle mi devido cumplimiento, como lo logré, y lambien la

honra de corner con S. M. Z. Pudicndo asegurar â V. E. que

se ha hecho quanto ha cabido en lo po ible en su regalo, sin

omitir requisito ninguno de los que mas han podido mani-

festar'e el gusto con que nos hemos empleado todos en agra-

darle y merecer su aprobacion.

El mismo dia en que hize yo mi cumplimiento al Zar, me
hizo saver que queria venir â veer â la marquesa y â cenar

conmigo, y devo confesar â V. E. que me holgué del embite,
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para poderle mostrar en mi propia casa mi> deseos de agra-

darle v festcjarle mayormente; y como es un principe de

natural tan adverso à todo loque es dexarse veer de las gentes,

le pedi permiso para que pudiesen concurrir â su cortejo los

cavalleros de la primera hyerarquia de este pais : en lo quai

convino ei Zar sin dificullad. Y aunque el tiempo fué corto

para grandes disposiciones, logré el darle, en el gran salon de

rai casa que estava muy lueidamente adornado, un banqueté

muv décente, acompanado de la harinouia de diversos inslru-

raentos mûsicos, que no dexô de incitai* û la satisfacion de

S. M. Z. : siendo cierto que manifesté tenerla, pues, contra su

costumbre que es de retirarse muv temprano, se le detuvo

hasta las onze de la noehe, baziendo de aqui argumento sus

ministros del gusto con que le pasô en mi casa.

Ccnaron en la mesa con el Zar sus ministros y générale

que le siguen, y los cavalleros del pais â quienes liavia yo

combidado; y todo estuvo tan bien conducido y rcglado como

lo pude descar. Beviô el Zar â la salud de nuestros augusti-

simos amos, y dixtintamente â la del felix parto de la Empe-

ratriz, nuestra senora, al del senor principe Eugcnio y â la

buena eampaàa contra el Turco, trayéndome à mi todos los

brindis.

Ile tenido eon este principe diversos discur^os, y segun pude

comprehender de lo que me explicô el de Kurakin, su cunado,

y de otros ministros suyos, que servian de interprètes, me

parère cierto que no se pueden mejorar su propension â nues-

tro amo y sus deseos de la mayor grandeza y exaltacion de la

auguslisima casa : baviendo llegado sus expresiones tan alla

como el decir lo muebo que sentia los embarazos con que se

hallava en cl Norte, por lo que le impidian cl poderse juntar

con S. M. en la présente ocasion de la guerra contra el Otto-

mane Y como no dudé que lo dixo con sinccrida'd, tampoco

dexé yo de estimarselo y de corresponderle con iguales seguri-

dades de la amistad y distinction que S. M. bacia du su per-

sona. Al tin todas las scnales son de que el Zar ba quedado
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sntisfccho y agradado de mis atenciones y de la buena acogida

que ha hallado en los dominios de S. M.

Ayer mafiana partie para Gante, de dondc passarâ â Brujas,

v desde alla â Nieuporte y â Dunkerke, llevado de la curiosidad

de veer las obras del canal de Mardick, y se crée comunc-

raente que, pasando por las principales plazas de la frontera,

se volverâ por aqui.

De todo lo quai he querido dar quenta â V E. para su

informe; y con este motivo reytero y repito â V. E. mis vivos

deseos de servirle, suplicando â V. E. me favorezea con sus

ôrdenes, y Nuestro Senor que guarde â V. E., etc.

Bruselas, â 19 de abril 1717.

(Minute, aux Archives du royaume.)

II.

Lettre du marquis de Prié à l'archevêque de Valence, don

Antonio Folch y Cardona, président du conseil d'Espagne,

à Vienne.

Bruxelles, 7 mai 1717.

EXCELENTISIMO SeNOR,

Scnormio, haviendoya participadoâ V. Ex°(l)quantoocurriô

aqui en la venida del Zar de Moscovia, la forma en que quiso

ser tratado, el agradecimiento que mostrô â las atenciones que

se le hizieron, y por ûltimo su partida para Gante, Brujas y
Ostende, devo aiïadir â V. Exe. que de esta ûltima plaza tomô el

camino de Dunquerque, en donde estuvo â riesgo de que le

sucediese un fatal travajo, porque, siendo su pasion dominante

la curiosidad y el deseo de reconocerlo todo, quiso ver el risban

(1) Il lui avait écrit, comme nous l'avons dit, en même temps qu'au

prince de Cardona.
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de Dunquerque, valicndose dcl tiempo de baxa marca, para

transportarsc alla con coche. Y como no hay nada de siguro

en ci mar, sobrevinô de improviso un viento recio con la

niarea, y por consiguiente llenarsc de agua aquel cspacio de

camino, de forma que se viô obligado a montar en un cavallo

del mismo coche, para huyr mas a priesa del pcligro que le

amenazava.

Quando el Czar partie de aqui, sus ministros mostraron

muy dudoso su viaje a Francia; después deviô de resolverle,

pues que, vislo el canal de Mardick y todos trabaxos, tomô el

camino de Paris, en donde se halla va, por quanto entiendo,

alojado en una hospederia, por no haver qucrido admitir el

palacio vicjo Lovre, que se le ténia prevenido. Todo esto, que

ha formado alguna sombra â lo> Olandcses, por créer que este

viaje se ha hecho premediladamente y con manejo hecho del

marques Rosi, que atiende aqui a los negocios de la Francia,

ha sido de grande satisfacion â aquella corte, que piensa y
espéra conseguir del Zar persuadirle â que se sépare de los

aliados del Norte, haziendo su paz particular con el rey de

Suecia : en cuva solicitud se emplea la Francia fuertemenle

por todas partes.

Verdaderamente no es de estranar que los Olandeses entren

por este respecto en recelo, porque, si los Franceses lograsen

este tiro, es cosa natural que el rey de Inglaterra se veria

frustrado del beneficio que conciviô conseguir de la alianza

que hizo con la Francia, â cuya estipulacion se dejô llevar,

principalmente en consideracion â los negocios de Alemania,

creyendo que por este medio lograva que el duque régente no

se mezclase en asistir al rey de Suecia. A esto se anade el recelo

demayorcs cuidados respecto â la abundancia demaloshumores

que reynan en Inglaterra, donde se aumenta de cada dia mas

el partido del pretendiente y sus adhérentes, como se vee de

la oposicion descubierta que han hecho muchos en aquel

reyno â la concesion de los medios necesarios para su defensa
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y seguridad, pretextando la contradicion con la razon de que

no dcven suplir a los gastos de una guerra que se le suscita al

rey como â clector de Hanover.

Que siendo quando me occurre decir â V. Exe. en este asunto,

coiicluyo con repetirrae â la obediencia de V. Exe. y rogar â

Nuestro Senor guarde su vida muchos anos como deseo.

Bruselas, 7 de mayo 1.717.

Excelenlisimo Senor,

Besa las manos de V. E. su mayor servidor.

El Marqués de. Prié.

(Original, aux Archives du royaume.)

III.

Dépêche de l'empereur Charles VI au prince Eugène

de Savoie.

Laxembourg, 5 juin 1717.

Don Carlos, por la gracia de Dios, Emperador de

RoMANOS, SIEMPRE AuGUSTO, REY DE GeRMANIA, DE

Castilla, de Léon, de Aragon, de las Dos Sicilias,

de Jérusalem, de Ungria, de Bohemia, de Dal-

HAG1A, DE CROACU, ArGHIDUQUE DE ÀUàTRIA , DuQUE

DE BORGONA, DE BrARANTE, ETC., CONDE DE FlANDES.

Ulustrisimo principe Engenio de Saboya y de Picmonte,

primo, cavallero del insigne ôrden del Tuson de oro, de mi

consejo de Estado
,
gobernador y capitan général de mis Paiscs

Baxos, con vuestra representacion de 21 de mayo pasado

acompanais la caria que os escrive el marqués de Prié en

fecha de 10 de abril, participando las demostraciones y aja-

zajos que ha practicado con el Cz;<r de Moscovia en su arrivo
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â Bruselas y Iransito por rais Paises Baxos. Y nprovando cou

toda acceptacion cl cuidado que lia pucsto cl marqués en cl

recivimiento y buen trato del Xzar, y la vigilancia suya en

avcriguar los designios que pncdcn conduzirle en su viaje â

Paris, vengo con la présente en condescender â la insinuacion

que el mismo Xzar ha hecho, pormedio del principe dcKura-

kin, sobre concéder la vida â la muger de Malinas condenada

â muerte por aver ahogado à su hijo : comutando tan justa sen-

tencia, por acto de niera gracia, en la prision perpétua de esta

rea. En cuva consequencia dispondréis (pie asi se exécute, y

que el Xzar quede savidor de esta condescendencia mia, â la

reeommendacion suva
,

porque conosca quanio pueden su

voluntad y sus insinuaciones en mi real ànimo.

De Laxembourg, a 5 de junio de 1717.

Yo el Rev.

Don Rasion de Villana Perlas.

(Archives du royaume : reg. n° 20o de la Secrétairerie

d'État et de guerre, fol. 10.)

IV.

Lettre du prince Eugène de Savoie à l'Empereur.

Camp de Belgrade, 23 juillet 1717.

Sacrée Majesté Impériale et Catholique,

Par le cy-joint détail que le marquis de Prié a fait de l'ar-

rivée et réception du Czar de Moscovie dans la ville de Naraur,

il remarque aussy que le comte d'Honipesch, commandant

hollandois de celte ville de la Barrière, a voulu faire et a fait

actuellement une partie essentielle des honneurs de la récep-

tion, par l'envoy de l'escorte et la garde qu'il a mis des trou-

pes hollandoises à la maison du gouvernement, quoyque le
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marquis de Prié ayant pourvu à l'un et l'autre par des trou-

pes de V. M. I. et C, comme souverain du pais, averti de cet

intention, en avoit déjà fait ses plaintes au résident Pesters, et

celuy-cy informé ledit commandant, qui, par son intérest par-

ticulier et humeur inquiète, donne très-souvent sujet à des

contestations et plaintes. Comme de pareilles démarches sont

au préjudice du droit territorial, contre le traité de la Bar-

rière et les finances de V. M. I., j'ay cru de mon indispensable

devoir de l'en informer, pour songer aux moyens d'en pré-

venir les suites. J'ay écrit au marquis de Prié, en attendant

les ordres qu'il plaira à V. M. de donner, de ne souffrir ny

permettre qu'il soit fait la moindre chose dans les villes de la

Barrière au-delà de ce qui est stipulé par les traités, et, en cas de

contravention, de faire un rabais et rétention proportionnée

des 1,500 mille écus qu'on doit payer pour l'entretien des gar-

nisons hollandoises
,
pour les contenir par ce moyen dans les

bornes de la justice. Je soumets cependant le tout aux souve-

raines déterminations de V. M. I., et remarque en même tems.

avec toutle la soumission que je dois, dans les justifications que le

comte d'Hompesch a fait sur la démarche sudite, que le comte

Lannoy, administrateur delà province, étant incommodé,

auroit dû charger, à la place de son secrétaire domestique,

quelque personne de qualité ou député de la province de la

commission de complimenter le Czar, pour satisfaire à ce qui

étoit dû aux parties intéressées et ôter le prétexte au com-

mandant hollandois d'y suppléer. J'en ay prévenu en cette con-

formité le marquis de Prié jusqu'à ce qu'il plaise à V. M. I. et C.

de disposer autrement.

Au camp de Belgrade, le 25 juillet 1717.

(Archives du royaume : Chancellerie des Pays-Bas,

reg. n° 115, pièce 20.)
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v.

Lettre du marquis de Prié au prince Eugène de Savoie.

Bruxelles, 5 août 1717.

Serem'simo Sexor,

Quando pasô por Namur cl Zar de Moscovia, de buelta de

Prancia, di queuta â V. A. S. de las disposiciones que ordené

y previne para que dos destaeamienlos de cavalleria e infan-

teria, que marcharon de aqui y de Charleroy, fueseu à reei-

virle à la (roulera, lo eondujescn â Namur y le hiciesen la

guarda en la villa, y que, haviendo sabido, por este résidente

de Holanda, Pesters, que el principe de Kurakin escriviô al

ronde de Ilompesch que enviase una eseolta, para lo quai havia

hecho sus disposiciones, crei deberle declarar, como lo hize,

que haviendo yo embiado ya esta eseolta de las tropas de

Su Magestad , debia escrivir al conde de Hompesch que se dis-

pensase de enviarla él, porque lo contrario séria emprehender

sobre los dereebos y la jurisdicion de S. M., a quien solo per-

tenecia el cumplir con esta demostracion
, y por consiguiente

â su governador de la provincia el bazcrle los agasajos, mavor-

menle quando à los estados générales no les tocava otra cosa

mas que el derecho de la guarniciou, ni les perlenecia el

hacer cosa alguna fuera de la plaza; y tambien le dixe que,

como el Zar iria a hospedarse a la casa del govierno, pre-

tendia yo que no hubiesc otra alguna guardia para su persona

que de las tropa> impériales.

Referi â Y. A. S. que cl résidente Pcstcrs escriviô en esta

conformidad al conde de Hompesch, y que haviéndome en-

viado su carta, se la hize entregar immediatamente por el

conde de Lanoy, y que, no obstante el haver executado por

mi parte esta anticipada advertencia, el conde de Hompesch

2mc SÉRIE, T031E XLVI. 35
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pasô â enviar su cseolta, y adcinâs a poner una guardia de

tropas holandcsas en la rasa del govierno, mientras cl Czar

estuvo en clla â la eena y al bayle que le tuvo prevenido el

conde de Lanoy : de que di quexas muy sentidas a este rési-

dente, que las participé à monsieur d'IIompesch, quien pro-

curé justificarse. Y después hc savido, por varias partes, y
ultimarnenle por el seeretario del conde de Lanoy, que si bien

es verdad que el conde despacbô la cseolta para que acompa-

iïase â S. M. Z., por razon de lo referido, bolviô después â

Uaraarla, y que la guardia bolandesa no estuvo juntamenle

con la de las tropas de Su Magesdad, sino es apartada de la

casa del govierno, en una plazuela que hay en frente de ella.

Y segun se ha expresado el conde de Ilompesch, no tuvo en

esto otro intento mâs que el de hazer los honores de parle de

sus amos, â que crevé estava obligado, siendo suya la guar-

nicion de la plaza : de cuva mayor claridad me ha parecido

informar â V. A. para su mejor inleligencia.

Después de haverse detenido el Czar très semanas en Espn,

pasé â la provincia de Limburg, en donde cl teniente gover-

nador baron de Tunderfeld le recivié de mi érden y le hizo

el gasto de dos comidas, â expensas de la proNincia. Bolvié â

partir, encaminandose â Olanda por Mastrikt, y, segun parère,

muy satisfecho de las alencioncs y agasajos que se le ban

hecho en los dominios de Su Magesdad.

La divina guarde la serenisima persona de V. A. felices

anos â mi deseo.

Bruselas , 5 de agosto 1717.

Serenisimo Sefior

Besa las manos de V. A. S. su mayor y mâs

reconoseido servidor,

El Marqués de Prié.

(Original, aux Archives du royaume.)
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VI.

Lettres patentes du Czar portant nomination de .Iran Stef-

fano en ((a alité de son agent dans les Pays-Bas.

Spa, le 5 juillet 1717.

(traduction.)

Nous, par la grâce de Dieu, Pierre le premier, Czaar et

autocrateur de toute la Russie, etc., etc-, etc., sçavoir faisons à

tous ceux qui ces présentes verront que, jugeant nécessaire

de prévenir tous les obstacles qui pourraient se présenter

dans le commerce, et d'y établir tout le bon ordre possible,

pour procurer une facilité d'autant plus grande à nos sujets de

négocier utilement dans les Pays-Bas appartenant à Sa Majesté

Impériale, Romaine et Catholique (1), nous avons résolu d'éta-

blir dans lesdits Pays-Bas un agent de la fidélité de qui nous

soyons asseuré, dépendant absolument de nos ordres, et qui,

dans le besoin, puisse assister nos sujets et marchands, en les

soulageant dans leurs entreprises, et leur prêtant tout le se-

cours possible pour atteindre le but qu'ils se proposent; em-
brassant d'ailleurs leurs causes, et soutenant leurs droits

auprès des magistrats et dans les juridictions, de quel nom
qu'elles puissent être, constituées de Sa Majesté Impériale, et

soutenant avec la même chaleur et le même zèle nos intérêts

en toute occasion et dans tontes les affaires que nous pourrions

luy confier. Pour ce sujet, nous avons jugé à propos de

choisir dès à présent, pour agent de nos affaires à Anvers et

(1) Dans les patentes que le Czar avait signées d'abord, il n'avait pas

donné à l'Empereur le titre de Majesté Catholique; le marquis île Prie,

lorsque Steffano les lui présenta, ne voulut point, pour celle raison, les

recevoir. Steffano demanda alors qu'elles fussent changées : ce qui se fit.
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les autres villes des Pays-Bas appartenant à Sa Majesté Impé-

riale, notre bien-aimé Jean Steffano, dont la fidélité, jointe à

l'expérience dans le commerce, est venue dans notre connois-

sance; et ne doutant pas de son zèle et attachement en tout ce

qui pourroit avancer nos intérêts et bien de nos sujets, Nous

avons, par grâce spéciale, bien voulu lui confier l'administra-

tion de la charge de notre agent en lesdits Pays-Bas, le rece-

vant et reconnoissant pour tel par ces présentes; priant Sa

Majesté Impériale, Romaine et Catholique, notre très-cher

frère et amy, de vouloir reconnoitre pour tel notredit Jean

Steffano, de l'écouter et ajouter foy à tout ce qu'il pourroit

luy représenter touchant nos intérêts et affairés; luy accor-

dant, de plus, tous les privilèges et prérogatives qui dépendent

du caractère d'un agent et qui en doivent être inséparables;

nous obligeant au réciproque en pareilles occasions. En foy

de quoy nous avons signé ces présentes de notre main propre,

et y fait apposer notre sceau impérial.

Fait à Spaa ce y e de juillet, l'an 1 71 7

.

Signé Pierre, et plus bas : P. P. de Schaffiroff et scellé in forma.

Accordé à son original par translat :

Quod attestor.

Signé P. A. De Hulder, notarius.

(Copie authentique, aux Archives du royaume.)

VII.

Dépêche de l 'Empereur au prince Eugène de Savoie.

Vienne, 24 novembre 1717.

L'Empereur et Roy.

Mon cousin, m'ayant été fait rapport de la lettre que le mar-

quis de Prié vous a écrite le 8 octobre et des pièces y jointes,
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concernantes la nomination que 1«' Czar de Moscovie a faite de

Jean Steiïano, marchand, demeurant à Anvers, pour son agent

dans mes Pays-Bas, afin de pouvoir veiller au commerce que

ledit prince ;i donné à connoître d'y vouloir établir entre ses

Etats et mesdits Pays-Bas, j'ai trouvé à propos de vous dire,

par ectte, que, quand même ledit Steiïano fût suisse de na-

tion, comme ledit marquis l'insinue par sadite lettre, ayant

fixé et continué son domicile et établissement dans ma ville

d'Anvers, où, pur le grand commerce qu'il y a fait et fait en-

core depuis longues années , il a acquis bien des richesses, il

ne peut être regardé que comme mon sujet èsdits mes Pays-

Bas, étant assujetti aux mêmes loix et constitutions que ceux

qui y sont natifs et domiciliés.

Et comme le bien de mon service et de mesdits Pays- lias

ne permet pas qu'aucun de mes sujets, ou qui est réputé et

traité comme tel, soit reconnu par moy en qualité d'agent ou

ministre d'un prince étranger, par rapport aux grands incon-

vénients qui en résultent, d'autant plus que l'expérience fait

voir que plusieurs de mes sujets, s'éloignant de leur devoir,

non-seulement sollicitent sous main de semblables commis-

sions d'agents, résidents, et autres caractères publics, des

princes étrangers, mais aussi ils les acceptent sans ma per-

mission, ainsi qu'ont fait les nommés Van Sust et Mors, les-

quels, quoique natifs et domiciliés aux Pays-Bas, ont été

revêtus, le premier du caractère de résident du roi de Prusse,

et le second de celuy d'agent de l'électeur de Cologne,

comme prince de Liège;, afin de pouvoir, par ce moyen, con-

tinuer à vivre sous ma domination et en même temps se

soustraire de mon obéissance et du payement des charges et

impositions publiques auxquelles mes autres sujets doivent

contribuer, ces avantages et celui, dont ledit Steiïano joui-

roit, de pouvoir continuer en même temps son commerce de

marchand banquier dans madite ville d'Anvers, avec exemp-

tion des charges considérables auxquelles ceux qui y sont
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domiciles sont tenus, l'ont apparemment porté à solliciter

aussi, sans ma permission, ladite commission d'agent du Czar

de Moscovie. Ainsi je vous fais cette pour que vous déclariez

au marquis de Prié qu'il ne convient pas à mon service ni au

bien de mes Pays-Bas de recevoir et de reconnoître le men-

tionné Jean Steffano pour agent dudit Czar de Moscovie.

Cependant, considérant les avantages qui pourroient ré-

sultera mes sujets des Pays-Bas de rétablissement, par la voie

d'Ostende, d'un commerce libre et sûr avec la Moscovie, et

souhaitant, de mon côté, d'y concourir autant qu'il me sera

possible, vous avertirez ledit marquis de Prié qu il en donne

connoissance au baron de Schafïîroff, luy déclarant en même
temps, de ma part, que je recevrai avec plaisir, pour agent

dans mes Pays-Bas, telle personne que le Czar, son maître,

voudra nommer, en luy accordant toutes les franchises et

exemptions dont jouissent les agents des autres princes, mais,

quant audit Jean Steffano, le considérant, par les raisons ci-

dessus exprimées, comme mon sujet, que je ne puis pas l'ad-

mettre en telle qualité : ordonnant en même temps au sus-

mentionné marquis de ménager cette affaire d'une manière

que le Czar n'ait pas lieu de s'en plaindre, puisque l'obstacle

qui s'y rencontre ne regarde que la personne dudit Steffano.

Et il n'est pas apparent que, pour le soutenir comme son

agent aux Païs-Bas, il veuille perdre les avantages et utilités

qu'il peut tirer dudit commerce, dont l'établissement, dans

l'état présent, sera toujours plus profitable audit prince et à

ses sujets qu'à moy et à mes peuples, eu égard à ce que la na-

vigation n'y est pas encore rétablie.

A tant, mon cousin, Notre-Seigneur vous ait en sa sainte

garde.

Vienne, ce 24 de novembre 1717.

(Reg. n° 119 de la Chancellerie des Pays-Bas, pp. 171-175.)
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CLASSE DES BEAUX-AUTS

Séance du 10 octobre 4878.

M. Portaels, directeur.

M. Liagre, secrétaire perpétuel.

Sont présenta : MM. le chevalier L. de Burbure, vice-

directeur; L.Àlvin, N. De Keyser, J. Geefs, C.-A. Fraikin,

Éd. Fétis, Edm. De Busscher, Alp. Balat, J. Franck, Gust.

De Man, Ad.Siret, J. Leclercq, Ernest Slingeneyer, A. Ro-

bert, F.-A. Gevaert, Ad. Samuel, God. Guffens et F. Stap-

paerts, membres; MM. Deraannez et Pinchart, correspon-

dants.

M. Mailly, membre de la Classe des sciences, M. Chalon,

membre j et M. Ch. Piol, correspondant de la Classe des

lettres
y
assistent à la séance.

CORRESPONDANCE.

M. le secrétaire perpétuel soumet à la Classe un exem-

plaire en bronze de la médaille Humphrey Davy, décernée

par cette Société à MM. Bunsen et Kirclihoff et transmis

par M. le Ministre de l'Intérieur de la part de la Société

royale de Londres.

— Le même ministre renvoie à la Classe, comme

rentrant dans ses attributions, une requête adressée à
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Sa Majesté par M. A. Jacobs, artiste peintre, à Bruxelles,

au sujet de la décision prise par la Classe des beaux-arts

,

dans sa séance du jugement du concours annuel.

Le requérant prétend que le carton de peinture qu'il a

envoyé répond à la question d'art appliqué, telle qu'elle a

été posée, et qu'à ce titre il mérite le prix.

La Classe décide à l'unanimité qu'il y a lieu de passera

l'ordre du jour sur cette requête.

— MM. Henri Hymans et Pierre Arendzen remercient

pour le prix qui leur a été décerné lors du .dernier con-

cours.

— M. Guffens fait hommage d'un exemplaire de la gra-

vure au trait, de la fresque qu'il a peinte dans l'hôtel de

ville d'Ypres, et de la gravure au burin, par Stang, de son

tableau : Ecce films tuus. Ecce mater lua, — Remercî-

ments.

PROGRAMME DE CONCOURS POUR 1880.

La Classe s'occupe de la formation de son programme

de concours pour 1880.

Elle décide de conserver pour ce concours les questions

littéraires de musique, de céramique et d'architecture qui

étaient inscrites au programme de 1878 et auxquelles il

n'a pas été répondu; elle complétera cette partie du pro-

gramme par une question de sculpture que la section

ad hoc présentera dans la prochaine séance.

La seconde partie du programme, l'art appliqué, corn-
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portera un sujet de sculpture et un sujet de gravure en

médail le.

L'Académie émet dès maintenant l'avis de demander

aux concurrents un projet de médaille pour le cinquan-

tième anniversaire de l'Indépendance nationale.

La Classe s'occupera également dans sa prochaine séance

de l'idée émise par M. Ad. Sirel, d'ouvrir un concours

extraordinaire pour une histoire des arts en Belgique, de-

puis 1850 jusqu'en 1880.

RAPPORTS.

MM. Alvin, Gevaert et Samuel rendent compte de l'au-

dience qui leur a été accordée par M. le Ministre de l'Inté-

rieur pour entendre les considérations qu'il y avait lieu de

faire valoir, au nom de la Classe, auprès de ce haut fonc-

tionnaire, pour la formation des jurys des grands concours

de composition musicale.

M. le Ministre a promis d'examiner à fond toute la ques-

tion.

— MM. J. Demannez, Leclercq et Pinchart donnent

lecture de leur appréciation du 5 e rapport semestriel de

M. François Lauwers, prix de Rome, pour la gravure en

1874.

Cette appréciation sera communiquée à M. le Ministre

de l'Intérieur.

— M. le directeur annonce que la Commission dite des
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Prix de Rome s'est réunie avant la séance, pour s'occuper :

1° de la lettre de l'Académie royale des beaux-arts d'An-

vers, en date du 2 juillet 1878 (transmise avec demande

d'avis par M. le Ministre de l'Intérieur) et faisant connaître

que M. J. Cuypers, lauréat du grand concours de sculpture

en 1872, n'a pas satisfait à toutes les obligations régle-

mentaires du voyage; 2° des observations soulevées dans

son 14e rapport semestriel, par M. Diel tiens, lauréat du

grand concours d'architecture en 1871, au sujet des études

prescrites pendant les années de voyage.

La Commission admet la suppression de l'obligation

imposée au lauréat de faire la restauration d'un monu-

ment antique.

Aflu de lui permettre de consacrer la quatrième année

à l'exécution d'une composition originale, elle ne verrait

pas d'inconvénient à ce que les voyages en pays autres

que l'Italie se fissent durant la troisième année.

Au surplus, la Commission, estimant qu'il y a lieu de

reviser le règlement, a prié M. Alvin de vouloir bien en

faire un examen préalable et de lui adresser un rapport

sur ce sujet.

L'avis de la Classe au sujet de ces pièces sera transmis

à M. le Ministre de l'Intérieur.



( WH )

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. Mailly, membre de la Classe des sciences, présente

lin mémoire manuscrit intitulé : Les origines du Conser-

vatoire royal de musique de Bruxelles. Il demande que ce

travail soit soumis à l'examen de commissaires.

La Classe désigne, à cet effet, MM. Gevaert, de Bur-

bure, Samuel et Félis.

M. Mailly lit la note suivante au sujet de la communica-

tion qu'il vient de faire :

a Messieurs,

» Vous avez reconnu toute l'importance d'une histoire

de l'art en Belgique et, dans vos concours, vous avez sou-

vent posé des questions qui s'y rapportaient, en vous

préoccupant avant tout des siècles passés.

» Le sujet du mémoire que j'ai l'honneur de présenter

à la Classe appartient au siècle actuel, mais peut-être ne

le trouverez-vous pas indigne de fixer votre attention.

» Il concerne l'un de nos premiers établissements d'in-

struction musicale, comme l'indique son titre : Les origines

du Conservatoire royal de musique de Bruxelles.

» Lorsqu'on recherche ces origines et qu'on remonte à

la source, on trouve une École municipale de chant, insti-

tuée en 1813, dans le but bien défini de former, pour le

théâtre des élèves qui iraient ensuite se perfectionner au

Conservatoire impérial.

» Rien de semblable n'existait jusque-là parmi nous.
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Les maîtres de musique de nos églises se bornaient à

apprendre à solfier aux enfants de chœur : ils formaient

des lecteurs, mais n'ayant eux-mêmes aucune idée de

l'art du chant, comment leur eût-il été possible de l'en-

seigner aux autres?

» On avait dû s'apercevoir de cette lacune lors de l'éta-

blissement d'un pensionnat au Conservatoire impérial et

de l'appel fait, en 1807, aux jeunes gens de Bruxelles dé-

sireux de concourir pour les places de pensionnaires.

d J.-B. Roucourt, le promoteur et le directeur de l'École

de chant, possédait les bonnes traditions. Il avait été admis,

en 1802, au Conservatoire de Paris et avait reçu des leçons

du célèbre Garât.

» S'il ne forma pas beaucoup d'élèves, la faute en est

aux malheurs du temps et aux préjugés contre les comé-

diens, encore tout puissants à cette époque. Le préfet de

laDyle, baron d'Houdetot, aurait même voulu qu'on gardât

le silence sur le véritable objet de l'École, « attendu,

d disait-il
,
que cela pourrait empocher beaucoup de per-

d sonnes de la fréquenter, i»

» Quelques mois à peine s'étaient écoulés, depuis l'ou-

verture de l'École de chant, que la Belgique se trouvait

violemment séparée de l'Empire : l'École ne fut sauvée

que par le désintéressement et la générosité de son direc-

teur.

» Le gouvernement des Pays-Bas, qui a tant fait pour

le relèvement intellectuel de nos provinces, s'occupa

d'abord des lettres et des sciences.

» Quand il eut rétabli l'Académie et organisé trois

grandes Universités, il tourna son attention vers la musi-

que. Dès l'année 1818, l'illustre ministre, M. Falck, son-

geait à fonder des Conservatoires; mais, des circonstances
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que nous ignorons l'empêchèrent, pour le moment, d'exé-

cuter ce projet.

» On se borna à établir, en 1824, à Bruxelles, une École

de violon à coté de l'École de chant et à donner à celle-ci

un accompagnateur.

y L'année suivante, des pourparlers furent entamés

simultanément avec les'régences de Bruxelles et de Liège,

afin d'arriver à l'institution d'Écoles de musique dont les

frais seraient supportés par ces villes et par l'Étal.

» A Liège, tout était à créer; à Bruxelles, il fallait

réunir les classes existantes de solfège, de cbanl et de

violon et en faire le noyau d'une École plus complète.

» Les négociations, commencées au mois d'août 1825

entre le gouvernement et la régence, marchèrent rapide-

ment et , le 29 janvier 1826, le roi signa un arrêté qui éta-

blissait, à Bruxelles, cette École plus complète de musique

et de chant. Au mois de novembre, un autre arrêté auto-

risa l'École à prendre le titre d'École royale de musique.

Le même titre était donné aux trois Écoles de musique et

de chant instituées, la même année, à Liège, à La Haye

et à Amsterdam.

» Il fallut près d'un an pour organiser l'École royale

de Bruxelles : installée le 22 février \ 827, elle eût été en-

travée par l'insuffisance des subsides qui lui étaient alloués,

si elle n'avait rencontré des artistes d'un vrai mérite, prêts

à se charger des classes avec un traitement dérisoire et

même sans aucune espèce de traitement.

» Les succès de l'École récompensèrent les professeurs :

les artistes distingués qui en sortirent, les exercices pu-

blics qu'elle donna nous ont paru dignes d'être remis en

lumière.

» L'Ecole royale, après avoir lutté contre le manque de
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ressources, allait subir une épreuve redoutable. La révolu-

tion de 1830 faillit l'engloutir : d'un côté, les embarras

financiers de la ville de Bruxelles, les soucis politiques du

gouvernement ; de l'autre, l'impopularité de la commission

de l'École, les sentiments d'envie et de jalousie se montrant

au grand jour chez tous ceux, artistes, amateurs, parents,

qui croyaient avoir à se plaindre, les uns d'avoir été mé-

connus ou écartés, les autres d'avoir eu leurs enfants vic-

times d'injustices; tout semblait se réunir contre la mal-

heureuse École.

» Malgré les instances des professeurs, Jes cours ne

purent pas être repris; on prétextait tantôt d'une raison,

tantôt d'une autre.

» Fatigué de réclamer un nouveau plan d'organisation

auprès de la régence, le ministre de l'intérieur proposa au

roi la signature d'un arrêté érigeant la ci-devant École

royale en Conservatoire, ou plutôt, établissant un Conser-

vatoire sous prétexte que l'École royale avait cessé d'exis-

ter; la vérité était que les cours avaient été seulement

suspendus.

» Cet arrêté portait la date du 15 février 1852 : mais

la nouvelle commission mit de longs mois à élaborer un

règlement; ensuite commencèrent les négociations avec

M. Fétis, et lorsque celui-ci eut accepté les fonctions de

directeur, on était arrivé au mois d'avril 1855. Pour toutes

ces raisons, le Conservatoire n'ouvrit ses portes que le

1
er octobre suivant.

» Quarante-cinq années se sont écoulées depuis, et le

Conservatoire de Bruxelles, issu de la petite École de chant

de 1815, est devenu l'une des premières institutions musi-

cales de l'Europe.

» L'histoire du Conservatoire comprend quatre périodes
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distinctes qui s'étendent : la première, de 1815 à 1820;

la seconde, de 1820 à 1852 ; la troisième, de 1855 à 1871

(direction de M. Fétis), et la quatrième, de 1871 jusqu'à

nos jours (direction de M. Gevaerl).

» On connaît peu les deux premières périodes; elles

offrent cependant beaucoup d'intérêt, la seconde surtout.

La commission de l'École royale était parvenue, grâce au

désintéressement des professeurs, à l'organiser sur un

pied très large, et j'ai pensé qu'elle méritait, comme je le

disais, d'être remise en lumière.

» C'est l'objet du travail que je soumets à la Classe.

» Ce travail est divisé en deux, parties : dans la pre-

mière, je traite de l'École de chant; dans la seconde, de

l'École royale de musique.

» Dans une introduction, je donne quelques pièces

curieuses relatives à l'appel dont j'ai parlé et qui avait

été fait en 1807 aux jeunes gens de Bruxelles.

» Un appendice conduit le lecteur jusqu'à l'ouverture

des classes du Conservatoire, au mois d'octobre 1855. »

Projet du comte de Cobenzl d'ériger à Rome une Aca-

démie beUje des beaux-arts- par M. Cb. Piot, corres-

pondant de la Classe des lettres.

Le discours de l'honorable directeur de la Classe des

beaux-arts, lu à la séance du 25 septembre dernier, me
rappelle un mémoire, dont j'ai fait mention ailleurs, à

propos de l'état des arts en Belgique sous le règne de

Marie-Thérèse (l). J'entends parler d'un rapport' rédigé

par le comte de Cobenzl, ministre plénipotentiaire de

{\) Le règne de Marie-Thérèse dans les Pays-Bas autrichiens
, i>. 164.
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Pimpératrice-Feine aux Pays-Bas autrichiens, sur la néces-

sité de créer, à Rome, une Académie belge des beaux-arts.

Cet écrit, sur lequel je me permets d'appeler l'attention

de la Classe, tend à peu près aux mêmes conclusions

que le discours de M. Portaels. Cobenzl insistait sur la

nécessité de créer à Rome une Académie de peinture, de

sculpture et d'architecture. M. Portaels préconise un éta-

blissement semblable, en cette ville, pour toutes les bran-

ches les plus importantes de l'art.

Y a-t-il lieu de s'étonner de cette coïncidence d'idées?

Évidemment non. Cobenzl a jugé en qualité d'amateur

éclairé de l'art; M. Portaels à titre d'artiste expérimenté.

L'un et l'autre ont étudié le caractère et les tendances du

Belge. Tous deux ont connu et connaissent l'Italie, l'in-

fluence de ce pays sur l'art en général et particulièrement

sur celui de la Belgique. Lorsque l'Italie envoya dès le

commencement du XIme
siècle (1) un peintre au pays de

Liège, la Belgique agit de même au XlVme
siècle et en en-

voya un dans l'Italie (2). Dès ce moment il y eut un échange

continuel d'artistes, d'idées et de productions entre deux

nationalités appelées à se tendre la main pour faire pro-

gresser l'art. Désormais l'Italie et la Belgique seront unies

par les liens pacifiques du génie; leurs artistes rivaliseront

pour la gloire de l'un et de l'autre de ces pays. L'Italie

ne manquera pas d'hommes puissants pour se frayer des

routes nouvelles. La Belgique possédera toujours une pléiade

assez nombreuse d'artistes pour les y suivre, et leur en

indiquer peut-être d'autres encore inexplorées.

(1) Chapeaville, Gesta ponlificum leod., t. I, p. 250. Pertz, Monu-

ment Germaniœ, t. VIII, p. 267.

(2) Baldinuci dans Muralori, t. II
,
p. 160.
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Malgré ses préoccupations politiques et religieuses, le

sombre Philippe II cherchait parfois des idées plus liantes

et des distractions dans l'art. Il l'aimait; il le choyait; il

l'encourageait. L'art des Flandres surtout lui était parti-

culièrement agréable. Un jour il conçut l'idée de créer à

Rome une Académie destinée à l'éducation artistique des

peintres belges. Par malheur les troubles du XVI me
siècle,

gouffre effrayant qui engloutit toutes les richesses de

l'Espagne et des Pays-Bas , ne permirent pas au roi de

réaliser son projet.

Si des artistes Belges allaient visiter l'Italie , s'y inspirer

des chefs-d'œuvre de ce pays, et achever leur éducation

sous un ciel plus pur et plus lumineux que le leur, c'était

de leur propre mouvement, c'était à leurs dépens. Sans

autre guide que le désir d'étudier le beau, sans autres

secours que ceux fournis souvent par les ecclésiastiques

et les grands seigneurs italiens, ils s'élançaient au delà

des Alpes, toujours en quête d'un progrès idéal, suivant

parfois des chemins déjà battus, mais ne s'inféodant

jamais complètement, si ce n'est par exception, à tous les

principes de l'art italien. Chacun suivit sa veine. Chacun

subissait son sort, sans direction , ni conseil.

Celte liberté si grande et si large convient-elle à la

nature un peu rêveuse, mais poétique et surtout pratique

du jeune artiste belge? C'est toute la question , celle dont

Cobenzl se préoccupait , non sans motifs plausibles.

Plus brillant que passionné, plus méthodique qu'im-

pressionnable, l'habitant des Pays-Bas est flexible. Il se

prête volontiers à de bons conseils, fondés sur l'expérience.

Je pourrais répéter à ce propos ce que notre chroniqueur

Jean le Bel disait d'Edouard III, roi d'Angleterre: « car

tousjour a cru bon conseil en ses besoingnes. » A la

2me SÉRIE , TOME XLM. 36
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vérité, une œuvre n'impressionnera le Belge qu'à condi-

tion d'y voir dominer le beau, la nature et l'harmonie. Le

torrent des passions ne l'emportera jamais, c'est encore

vrai; mais il cherchera les détails, conséquence nécessaire

de l'esprit d'observation inné dans les races saxonnes; ce

qui le conduit parfois au trivial et au vulgaire, propen-

sions dont de bons conseils doivent l'éloigner. En un mot,

il est prudent, sans être routinier, il aime la liberté sans

en abuser; il met de la critique dans les exemples à

suivre, quand ils lui sont indiqués.

Une tutelle semblable et quasi-paternelle a fait jus-

qu'ici défaut au Belge. Les guerres avec les Provinces-

Unies, celle dite de Trente ans, les invasions continuelles

des armées françaises dans notre pays ne permirent plus

aux rois d'Espagne, nos souverains, de reprendre l'idée

de Philippe IL L'ancien système continua de prévaloir.

Personne ne songea plus à y introduire des changements.

Cobenzl, amateur passionné de la peinture
,
possesseur

d'une collection remarquable de tableaux, se montrait

toujours disposé à encourager les artistes, peu importe

leur nationalité. Enthousiasmé particulièrement des an-

ciens peintres flamands, il voulait faire revivre la grande

école historique de notre pays. Il reprit l'idée de Phi-

lippe IL Dans le but de pouvoir la réaliser, il entama, en

1766, avec le baron de Saint-Odiion, ministre du grand-

duc de Toscane à Rome , une correspondance très-suivie.

Il lui demanda sur celle question les renseignements les

plus précis, en lui recommandant de s'aider en ce point

des lumières du cardinal Albani, ami des arts, et d'y em-

ployer l'abbé Poloni , agent de Cobenzl à Rome. Le baron

de Saint-Odilon était prié de lui envoyer le règlement de

l'Académie de France établie à Rome, de s'informer en
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cette ville du prix de location d'un hôtel assez spacieux

pour loger un directeur, avec six pensionnaires, et pourvu

de places convenables pour y donner des leçons de pein-

ture. Il lui demandait aussi de s'informer si le peintre

Baltoni accepterait la direction de l'Académie projetée, se

logerait dans l'hôtel , instruirait les pensionnaires peintres

et admettrait gratis à ses leçons tous les sujets de l'impé-

ratrice-reine; s'il voulait se charger de fournir aux pen-

sionnaires le matériel nécessaire; et, en cas d'acceptation,

de l'aire connaître le montant de ses honoraires. Enfin

Cobenzl entra à ce propos dans tous les détails les plus

minutieux. Le baron de Sainl-Odilon se prêta volontiers à

faire ces démarches et à lui répondre sur tous les points.

Une circonstance très-propice favorisa singulièrement

les vues de Cobenzl. C'était la création, en 1754, des lote-

ries dans les Pays-Bas. Au moment de l'organisation de

celte administration nouvelle, Marie-Thérèse résolut de

consacrer une partie des bénéfices de la loterie à faire

relever, dans nos provinces, le goût des arts et des

sciences. Elle chargea son gouvernement des Pays-Bas de

lui faire à ce sujet des propositions formelles quand le

temps favorables'en présenterait. En 1758 les loteries pro-

duisirent au delà de deux millions de florins, en 1759

au delà de quatre millions. Puis il y eut un moment

d'arrêt jusqu'en 1765; mais pendant les années suivantes

on constata une augmentation si considérale de bénéfices,

qu'en 17G8 la somme fut assez élevée pour permettre à

l'administration de disposer de quelques milliers de florins,

destinés à réaliser les vues de l'impératrice-reine (!).

(1) Dans notre travail précité sur Marie-Thérèse nous avons donne

p. 502 un tahlcau exact des produits des loteries de 1758 à 1769.
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Pareille situation engagea Cobenzl à présenter, pen-

dant la même année , au prince Charles de Lorraine, gou-

verneur des Pays - Bas autrichiens , un rapport sur la

nécessité et la possibilité de créer à Rome une Acadé-

mie belge des beaux-arts.

Dans le préambule de son mémoire le ministre plénipo-

tentiaire fit observer que depuis la mort de Rubens, de

Van Dyck, de Tenierset de plusieurs autres artistes célè-

bres de Belgique, il n'y avait plus eu en ce pays des

talents transcendants. 11 crut qu'il y avait moyen de porter

remède à cette situation fâcheuse par une bonne éduca-

tion artistique. Selon sa manière de voir, les éléments ne

manquaient pas; il s'agissait seulement de les mettre à

profit et de les diriger d'une manière convenable.

Laissons parler Cobenzl lui-même et s'expliquer sur ses

projets, son but et les moyens de parvenir à un bon

résultat.

« Le goût de la peinture, dit-il, fait pour ainsi dire le

genre propre de la nation flamande. Elle ne demande que

du secours et de la protection pour faire éclore de nouveaux

artistes, dignes peut-être d'effacer les premiers. Pendant

le règne de Philippe II, ce prince, pour faciliter l'instruc-

tion des jeunes peintres flamands, avait déposé à Rome,

au Mont de Piété, une somme d'argent suffisante à former

le fonds d'une Académie de peinture. Mais le malheur des

temps et les guerres civiles éludèrent l'exécution d'un si

beau projet. On oublia l'établissement, et le pape s'empara

de ses fonds, dont il fit un don superbe au célèbre Pielro

Beritino de Cortona, qui a peint et bâti pour cet argent la

chapelle de St-Luc à Rome.

C'est à celte époque qu'on peut fixer la décadence de la

peinture dans ces provinces. Les jeunes artistes, sans se-
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coins et bornés à l'insuffisance dos modules qu'ils pou-

voient rencontrer dans un pais stérile pour les arts, s'atta-

chèrent au genre médiocre. Sans s'écarter de la nature, ils

ne la suivirent plus dans ses productions sublimes. Les uns

asservirent leur pinceau à copier des fleurs; d'autres

s'égaièrenl à représenter des fêtes rustiques, sans histoire.

C'étoit en vain que les chefs-d'œuvre des grands maîtres

s'éloient multipliés dans des lems plus heureux, qu'ils or-

noient nos villes, nos églises, nos villages. Ce qu'ils avoient

fait n'enseignoit pas à les imiter. On voit dans leurs ou-

vrages le feu du génie; mais le génie ne sauroit se trans-

mettre sans être guidé dans la roule qu'il doit tenir.

L'Italie, dans tous les tems, a été l'école des grands

maîtres. C'est là, si je puis m'exprimer ainsi, que les arts

et les sciences fleurissent dans leur pays natal, à l'ombre

des monumens que Rome et la Grèce ont accumulés dans

leur splendeur pour les siècles à venir.

L'Italie toute entière n'est qu'une galerie immense,

dans laquelle l'antiquité a déposé les faits qui attestent

avec éclat de quoi l'esprit humain, la nature et l'orgueil du

génie sont capables. C'est là que les artistes de tous les

pais viennent porter l'hommage de leur admiration, d'au-

tant plus sincère, que les exemples ont plus de droit de

les frapper.

Quel pais sur la terre est comparable à l'Italie? Où

trouve-t-on des temples à la Divinité, des palais pour les

rois plus dignes du rang suprême? Où trouve-t-on les por-

traits vivans des hommes qui ont illustré leur pairie, im-

mortalisée par les arts? Où trouve-t-on les productions de

la nature arrachées des entrailles de la terre, embellies

sous mille formes différentes, orner les places publiques,

les rues des villes, décorer l'intérieur des maisons? Où
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trouve- t-on des humbles villages renfermer dans leur en

ceinte les statues des héros, des cabanes rustiques ados-

sées aux maisons qu'occupoienl les conquérans du monde?

Les campagnes, les fleuves, les rochers, la terre même,

qu'on foule sous ses pieds, tout dans ce pays présente à

l'esprit des idées de grandeur qui inspirent le respect.

Ne nous étonnons pas si l'Italie, des débris de sa puis-

sance, a conservé la supériorité des arts sur les autres

peuples. Comment se seroient-ils perdus lorsqu'ils frap-

poient les yeux de tous les hommes par des caractères

qu'on ne trouve pas ailleurs?

Si l'Italie moderne a surpassé les aulres nations par le

nombre et l'excellence de ses peintres, de ses sculpteurs

et de ses architectes, c'est moins au hazard d'un génie

particulier qu'elle doit ses avantages, qu'aux circonstances

dont je viens de parler. Aussi les autres peuples de l'Eu-

rope ont-ils senti de bonne heure que, pour émuler l'Ita-

lie, il falloit aller prendre chez elle les armes dont on vou-

droil la combattre petit à petit. Ces peuples commencèrent

à jouir d'un éclat nouveau par l'imitation des ouvrages des

Grecs et des Romains, qu'ils placèrent à côté de la gros-

sière magnificence des Golhs.

Dès que l'aurore du bon goût eut paru, la peinture, la

sculpture, l'architecture et avec elles tous les arts qui

tiennent à la commodité des richesses s'étendirent. Enfin

Louis XIV, pour perpétuer dans son roiaume l'émulation

des arts, établit à Rome une école pour le nombre de ses

artistes qu'il crut propres à remplir ses desseins de gran-

deur. Mais Louis XIV n'eut pas la gloire de ce nouvel éta-

blissement. Elle est due, comme je l'ai dit plus haut, à

Philippe II, qui longtems avant avoit fondé à Rome une

Académie pour ses sujets des Païs-Bas. C'est cette même



(
.-,6:,

)

Académie qu'il s'agiroit de l'aire revivre à présent, en pre-

nant pour modèle celle de France, dont les succès ont été

si brillans, que ce roiaume lui doit les artistes (ju'il a pos-

sédés depuis l'époque de son institution.

Au reste, cet établissement soutient des dépenses qu'il

seroit possible d'épargner en partie. J'ai voulu être instruit

des détails qui le concernent, avant que de le proposer à

Votre Altesse Roiale. En conséquence, je me suis adressé

au baron de S'-Odilon, qui aïant amplement satisfait aux

articles qui lui ont été demandés, il en résulte que l'Aca-

démie de France dépense annuellement une somme de

sept mille écus romains, et que nous pourrions former le

môme établissement avec à-peu-près la moitié de ces frais,

qu'il conviendroit de tirer tous les ans hors de la caisse

du lotto; arrangement plus facile et plus sûr que celui de

déposer à Rome un capital, dont une puissance étrangère

pourroit une seconde fois s'emparer ou en éluder la desti-

nation.

L'Académie de France est composée de douze pension-

naires, que le roi entretient à ses frais dans un hôtel spa-

cieux appartenant à l'Académie et sous la discipline d'un

directeur, qui, outre son logement et sa table, jouit d'un

gage annuel de 1200 écus romains.

Le directeur est toujours choisi parmi les plus habiles

peintres à l'Académie de Paris, il enseigne aux pension-

naires l'art de la peinture. Il est chargé en outre de faire

exécuter un règlement particulier, par lequel le roi de

France a voulu assujettir ces jeunes gens à la discipline

d'une sage conduite, sous l'inspection et le commandement

du directeur. La pension des élèves est de quatre ans.

Ils sont nommés par l'Académie de peinture à Paris, dans

un concours qui se fait tous les ans, où celui qui remporte
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le prix obtient le droit d'aller à Rome. Mais il faut encore

qu'il travaille pendant deux ans sous les yeux d'un maître

de l'Académie de Paris, pour d'autant mieux s'assurer

des talents et de la persévérance des jeunes gens avant de

leur permettre de jouir de la pension qu'ils ont méritée.

Il est plusieurs autres dispositions particulières à l'Aca-

démie de France. Je m'en suis servi pour le plan que je

propose à Votre Altesse Roiale, à la différence cependant

qu'on a suivi un pied plus modéré sur l'article des frais,

comme il sera détaillé ci-dessous. ïl s'agiroit donc d'établir

à Rome une école pour la peinture, la sculpture et l'archi-

tecture, sous le nom d'Académie flamande.

Cette Académie sera composée de douze jeunes gens,

choisis parmi les sujets qui se seront le plus distingués aux

leçons des Académies établies pour la peinture et la

sculpture dans les villes de Bruxelles, d'Anvers, de Gand,

Bruges et Tournay.

Munis d'un ordre par écrit du gouvernement, ils se

rendront à Rome dans un hôtel, qui leur sera destiné, sous

la direction d'un peintre commissionné par le gouverne-

ment de Bruxelles, non seulement pour enseigner les

sujets flamands qui lui sont confiés, mais aussi pour veiller

à leur conduite et h tout le détail de leur entretien.

Les douze pensionnaires de l'Académie seront nourris

et logés aux frais de Sa Majesté.

On passera en outre une petite somme annuelle à cha-

cun pour se procurer les petits meubles et ustensiles,

comme crayons, pinceaux, toiles, couleurs, papier, plu-

mes, etc., comme il sera expliqué dans l'état ci-joint des

frais de l'Académie.

On choisira pour l'emplacement de l'Académie un hôtel

spacieux et suffisant pour le logement du directeur et des
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pensionnaires, avec un nombre de salles nécessaires pour

les places d'étude, etc.

Comme l'acquisition d'une pareille maison pourroit faire

un objet de dépense considérable, on pourra se contenter

de louer un hôtel tel qu'il est requis. Il s'en présente un

convenable dans celui qu'occupe présentement le sieur

Pompeio Batloni, auquel on croit aussi qu'il conviendrait

de donner la direction de l'Académie. Le sieur Pompeio

Battoni, sans contredit le plus habile peintre de Rome,

joint à la supériorité de ses lalens toutes les qualités qu'on

exige d'un homme de confiance (1).

Avant de proposer cet artiste, j'avois chargé le baron de

S'-Odilon de lui faire, de la part du gouvernement, des

propositions raisonnables. La réponse que j'en ai reçue

pourroit servir de plan à quelques détails de la direction.

On accorderoit au directeur un gage annuel de soixante

écus par mois, avec un logement honnête et gratis à l'hôtel

de l'Académie.

Le directeur de son côté se chargeroit de veiller à toute

la conduite des douze pensionnaires. Il se chargeroit, en

outre, d'enseigner l'art de la peinture aux sujets peintres,

et l'art de modeler aux sujets sculpteurs, étant à consi-

dérer que le sieur Battoni possède supérieurement la

sculpture, à l'exception de l'art de travailler le marbre,

pour lequel seulement, ainsi que pour l'architecture, il

seroit pourvu de maîtres extraordinaires sur le pied qu'on

proposera ci-après.

(1) Pompeo Battoni, peintre italien, né à Lucques en 1708, mon à Rome

le 4 février 1786, fut élève de Conca, de Massacei et de Fernandi. Il sur-

monta rinfiuence de son siècle. Sans avoir fait une étude approfondie de

la nature et de l'art ancien, il manifesta dans ses œuvres un sentiment de

vérité, soigna son dessin et ses couleurs, toujours nettes, vives et brillantes.
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Outre les soixante écus par mois, pour la direction du

sieur Battoni, on propose de lui accorder une seule fois,

tous les ans, à titre de gratification, cent écus romains,

pour enseigner, comme ci-dessus, douze autres sujets de

Sa Majesté, non pensionnaires, qui, porteurs d'un ordre

par écrit de la cour, auront aussi la permission de fré-

quenter les leçons de l'Académie.

Le directeur ne sera point chargé autrement de la table

des pensionnaires, que du soin de leur procurer un cuisi-

nier, qui sera payé aux frais du gouvernement de Bruxelles,

qui se chargera de même de tous les frais d'entretenir

lesdits pensionnaires, suivant le pied proposé ci-dessous

dans le tableau des frais.

On trouvera aussi dans ce tableau l'état de la dépense

qui concerne le mobilier de la maison, tant pour le loge-

ment et la commodité des pensionnaires, que pour tous

les articles qui ont rapport à leur instruction, comme

ustensiles pour les peintres, sculpteurs, architectes, fonds

d'étude en modèles, statues, bustes antiques, etc.

On n'entrera pour rien dans le mobilier à l'usage parti-

culier du directeur et de sa famille. Et si celui-ci, pour

augmenter le lustre de sa direction, jugeoit à propos de

tenir équipage, ce sera à ses propres frais, comme toute

autre dépense voluptuaire.

La peinture étant celui des trois lalens le plus difficile

à acquérir, il y aura toujours parmi les douze pension-

sionnaires six élèves peintres, quatre sculpteurs et deux

architectes.

On suivra la même proportion pour les douze sujets

flamands non pensionnaires, qui seront admis aux leçons

de l'Académie.

Pour suppléer aux élèves non peintres l'instruction,
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parmi les plus habiles architectes de la ville de Rome, un

maître extraordinaire, auquel on assignera une recon-

naissance annuelle de cent écus romains pour enseigner

chez lui les élèves architectes pensionnaires et autres

sujets non pensionnaires. On en fera de même pour le

maître qui enseignera aux sculpteurs l'art de travailler le

marbre.

On auroil pu attacher ces deux maîtres à l'Académie,

soit en les logeant comme le directeur, ou simplement en

conditionnant qu'ils viendroient tons les jours de travail

donner leurs leçons à l'Académie. Mais c'eut été inutilement

multiplier les frais. On ne trouvera point dans Rome des

sculpteurs et des architectes célèbres qui voudront s'assu-

jettir à quitter leur travail pour se borner à l'instruction

de quelques jeunes gens, sans en être dédommagés par

une récompense proportionnée à l'estime de leurs occu-

pations, et du tems qu'ils sacrifieroient au service de

l'Académie.

On a donc jugé plus simple et moins fraieux d'envoier

les élèves sculpteurs et architectes aux leçons de quelque

maître, qui leur seroit nommé, en changeant cependant le

directeur de veiller à ce qu'il ne résulte aucun abus quant

à la discipline par les sorties journalières des sujets archi-

tectes et sculpteurs.

Au reste ceux-ci profiteront davantage, par cet arran-

gement, puisque non seulement ils verront chez leur maître

les ouvrages qu'il pourroil déjà avoir fait, mais ils profite-

ront encore de son travail actuel. Par exemple le maître

d'architecture étant chargé de la construction de quelque

édifice, se fera accompagner de ses élèves, auxquels il

enseignera l'art d'exécuter, avantage que les pensionnaires
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ne trouveroienl pas à l'Académie, si leur instruction éloit

bornée aux leçons de théorie.

On propose pour maître d'architecture le sieur As-

prucci, célèbre architecte, chargé de l'entretien des bâti-

mens que le grand-duc de Toscane possède, et emploie à

Rome au service des premières maisons.

Pour la sculpture on propose le sieur Barlholomei

Cavacceppi.

C'est un sujet médiocre à la vérité dans l'invention
;

mais personne dans Rome ne l'égale dans le talent de

polir le marbre et d'imiter l'antique.

Nous avons dit plus haut que c'étoit tout ce qui étoit

nécessaire à l'Académie, puisque le sieur Baltoni joignoit

à sa profession de peintre une connoissance profonde de

l'art de la sculpture. Mais, comme ces qualités, qui sont

personnelles au sieur Baltoni, pourvoient ne pas se ren-

contrer dans le directeur qui lui succédera, on pourroit

alors choisir, parmi les plus habiles sculpteurs (dont Rome

est assez dépourvu actuellement), un sujet pour enseigner

tout ce qui concerne la sculpture, en suivant le même

arrangement proposé pour le maître d'architecture.

Quant au sieur Bartholomei Cavacceppi, dont les leçons

seront bornées à apprendre aux pensionnaires l'art de tra-

vailler le marbre, il se contentera d'une somme de cin-

quante écus romains une fois par an, à titre de gratifi-

cation.

Les douze susdits pensionnaires jouiront, pendant

quatre ans, du privilège de leur pension. Et pour établir

un pied fixe et raisonnable, pour remplacer successive-

ment les places, comme elles viendront à vaquer, le gou-

vernement de Bruxelles se fera consulter, tous les ans, par

les cinq Académies de peinture établies dans ces provinces,
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sur le choix dos meilleurs sujets, pour les envoyer à Home,

où ils succéderont par rang d'habileté aux pensionnaires

qui auront fini leur terme.

Si, parmi les susdits pensionnaires, se présentoit un sujet

d'une supériorité capable de mériter une attention parti-

culière, on pourroit (son terme fini) lui a ccorder une pro-

longation arbitraire.

Pour encourager l'émulation parmi les sujets de l'Aca-

démie flamande, il leur sera permis, avec la permission du

directeur, d'envoier une fois, deux ibis ou même plus sou-

vent au gouvernement de Bruxelles les ouvrages de leur

composition, soit dessins, esquisses, tableaux, modèles,

statues, plans d'architecture, pour être examinés par des

commissaires dénommés à ce sujet par le gouvernement,

lequel, suivant le rapport desdils commissaires, accordera

auxdils ouvrages une gratification proportionnée au plus

grand mérite.

On pourroit accorder aussi que, s'il se présentoit un

sujet peintre qui, pendant les quatre années de sa pension,

auroit toujours envoie le meilleur ouvrage sans interrup-

tion, on lui accorderoit un nouveau terme de quatre ans,

sans préjudice des gratifications qu'il auroit méritées.

Pour commissaires à l'examen des ouvrages de l'Aca-

démie flamande on constituera les cinq directeurs des

Académies de peinture établies aux Pays-Bas, conjointe-

ment avec les autres maîtres peintres et sculpteurs que le

gouvernement jugera à propos de nommer à cet effet.

Lcsdits examinateurs, aiant concerté ensemble, dresse-

ront un procès-verbal, signé de tous les membres, de la

perfection des ouvrages qui leur auront été adressés,

laissant à la disposition du gouvernement de prendre là-

dessus telles mesures qu'il jugeroit à propos.
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Cependant, pour éviter tout embarras dans la distribution

des gratifications, on pourroit assigner une somme fixe à

répartir tous les ans en autant de prix, dont la distribu-

tion se feroil sur la quantité et le mérite des ouvrages.

Telles sont à-peu-près les dispositions qu'il conviendroit

défaire. Elles assurentà l'Académie un établissement solide.

On a pourvu au choix permanent d'un directeur. On s'est

assuré les moïens de choisir, parmi les jeunes artistes,

ceux qui seront les plus capables de répondre aux vues de

l'établissement. On a pourvu à leur entretien, à leur loge-

ment, à leurs études, en leur procurant toutes les facilités

possibles pour faire des progrès rapides dans la peinture,

la sculpture et l'architecture. On a fixé le tems de leur

séjour à Rome. On les excite au travail par l'encourage-

ment des récompenses. On accorde à chacun une petite

somme pour suppléer à leurs petits besoins. Il ne nous

reste plus qu'à présenter à Votre Altesse Roiale le tableau

des frais qu'il conviendroit de faire supporter par la lot-

terie Impériale et Roiale.

Ces frais évalués à leur juste valeur par les différens

états, qui m'ont été envoyés de Rome, monteront à une

somme annuelle de trois mille six cent cinquante quatre

écus romains, ou de dix mille neuf centdeux florins, argent

courant de Brabant, généralement pour toutes les dé-

penses, table et entretien des pensionnaires, loyer d'hôtel,

gage du directeur et des maîtres de sculpture et d'architec-

ture.

Dans cette somme cependant n'est pas compris le pre-

mier achat des meubles et ustensiles nécessaires à l'Aca-

démie, dont le montant à païer une fois importe la somme

de mille huit cent soixante et dix huit écus romains, ou

cinq mille cent trente quatre florins argent courant de

Brabant.
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Cette somme n'est pas trop considérable, si on consi-

dère retendue de rétablissement qu'il s'agit de former,

meubler un hôtel de tout ce qui est nécessaire aux loge-

mens et à la commodité d'une Académie, composée de

douze pensionnaires, avec les frais d'un fonds d'étude en

modèles, statues etc, qui forment seuls un objet de quatre

cents écus romains.

Les avantages qui en résulteront ont été suffisamment

développés dans ce mémoire. Il ne me reste plus qu'à

proposer à Voire Altesse Roiale le projet de règlement à

servir d'instruction au directeur pour la discipline des

jeunes gens qui lui seront confiés, etc.

Bruxelles le .... janvier 1768. »

Règlement faitpar ordre de Son Altesse Roiule pour iAcadémie

de peinture , sculpture et architecture établie à Rome.

I.

Le sieur Porapeio Battoni aiant été établi directeur de

cette Académie, tous les élèves qui y sont et seront ci-après

envoies par ordre du gouvernement de Bruxelles, obéiront au-

dit sieur Pompeio Battoni et aux autres directeurs, qui seront

ci-après établis par ses ordres. Et eu cas de refus ou de retar-

dement, ledit gouvernement leur donne pouvoir et aulborilé

de les mettre bors de la susdite Académie, à condition de ren-

dre compte au gouvernement aussitôt des raisons qu'ils auront

de les ebasscr.

II.

Tout les ouvrages, auxquels lesdits directeurs ordonneront

aux élèves de s'appliquer, seront par eux exécutés sans diffi-

culté, ni retardement, sinon, ils seront exclus de l'Académie.
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m.

Enjoint le gouvernement de Bruxelles au directeur de lui

rendre compte exact, tous les mois, de la conduite et des

mœurs desdits élèves, pour recevoir les ordres sur tout ce qui

les concerne.

IV.

Lesdits élèves se rendront aux heures réglées par les direc-

teurs tant pour le travail que pour les repas et pour la retraite

du soir. Et en cas qu'aucun des élèves manque aux heures jus-

qu'à trois ou quatre fois par mois, il sera mis hors de l'Aca-

démie par le directeur.

Les portes de l'Académie seront fermées à neuf heures du

soir précises. En cas qu'aucun des élèves ne soit point retiré

à ladite heure , il ne sera point reçu dans l'Académie.

VI.

Les directeurs tiendront soigneusement la main à l'exécu-

tion du présent règlement, et donneront avis au gouverne-

ment de tout ce qui se passera dans ladite Académie, et des

ordres qu'il sera nécessaire de donner pour le bien, l'avantage

et l'instruction des élèves et pour rendre capables de servir

ledit gouvernement de Bruxelles, afin qu'il y puisse pouvoir.

Fait à Bruxelles, le

Je passe sous silence le tableau des dépenses rédigé par

de Cobenzl, détails intéressants pour l'administration et

de peu d'importance au point de vue de l'art.

Le gouverneur général des Pays-Bas reçut le mémoire

et ses annexes. Il les adressa à l'impéralrice-reine en les
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recommandant spécialement à l'attention de cette prin-

cesse, et en faisant particulièrement ressortir la modicité

des dépenses auxquelles donnerait lieu la mise à exécution

du projet de Cobenzl.

Marie-Thérèse lut le mémoire, chargea son beau-frère

d'en féliciter le minisire plénipotentiaire. Puis le tout fut

mis dans les cartons. Personne n'en parla plus.

Quant aux bénéfices provenant de l'administration des

loteries, une partie fut partagée entre le gouverneur gé-

néral, le ministre plénipotentiaire et d'autres hauts fonc-

tionnaires, à chacun suivant son rang et ses besoins. Dès

lors personne, on le comprend, ne songea plus à l'Aca-

démie belge des beaux-arts à Rome. Une autre partie du

bénéfice de la loterie fut consacrée aux arts. Des élèves

qui s'étaient distingués par leurs talents reçurent des sub-

sides pour faire des voyages en Italie d'après l'ancien sys-

tème. Tels furent les peintres Verhaeghen, La Peigna,

Leclercq, de Haeze, Lens, les sculpteurs Godecharle, Del-

vaux, Le Roy, Van Poucke, Fernande et le graveur Cardon.

Arrivés à Rome, ils devaient se contenter de la protection

du cardinal Albani, toujours prêt à rendre service aux

artistes flamands, quand Cobenzl le lui demandait. Excel-

lent ami des Belges, Albani les recevait, les protégeait,

mais il lui était impossible de les diriger dans leurs études,

ni de leur servir de conseil dans la pratique de l'art. Ses

fonctions de cardinal et de préfet à la bibliothèque du

Vatican lui permettaient seulement de les recommander à

ses connaissances. C'était tout ce qu'il pouvait.

On le voit, les anciens errements auxquels Philippe II

et de Cobenzl ont voulu porter remède, mais en vain,

continuèrent comme ils continuent encore de nos jours.

N'est-il pas temps de songer définitivement à changer

2me SÉRIE, TOME INLVI. 37
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celte situation? Il serait beau de voir accomplir par la

Belgique, devenue libre et indépendante, un projet que

l'étranger n'a jamais pu exécuter en faveur de ses enfants

lorsqu'ils étaient sous sa domination. Ce serait un rôle

digne d'un pays où les arts et les sciences fleurissent, digne

d'un roi qui les protège.
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— Mémoires, 2 e série, tome II, 5 e cahier. Paris, 1878; in-8°.

Grande-Bretagne et Colonies.

Barclay (J.-G.). — Astronomical observations, 1877, vo-

lume IV. Londres, 1878; cah. in-4°.

Todd (Ch.). — Meteorological observations' made at the

Adélaïde Observatory, 1878. Adélaïde, 1878; cah. in-8°.

Tagore (le radjah Sourindro Mohun). — The Ramayana of

Valmiki, translated from the original into bengali verse, vol. I.

Calcutta, 1877; in-8°.

Markham {Cléments).— A memoir on the indian surveys,

second édition. Londres, 1878; vol. gr. in-8°.

Wittstein (D T G.-C). — The organic constituents of plants

and vegctable substances and their chemical analvsis, transla-

ted by Baron F. von Mueller. Melbourne, 1878; vol. in-8°.

Asiatic Society of Bengal. — Journal, vol. XLVI, n° 4 ;

vol. XLVII, n os 1,2.— Proccedings, from Deccmber, 1877 to

June 1878. — Bibliothcca indica , new séries in-8° : n os 59l,

398-400; new séries in-4° : n os 514, 587. Culcutta, 1877-1878;

1G cah. in -8° et 2 in-4°.

Philosophical Society of Glasgow.— Proceedings, 1877-78.

Glasgow, 1878; in-8°.

Zoological Society of London. — Proceedings, 1878. —
Transaction, vol X, parts 7-9. Londres, 1878; 1 vol. in-8° et

3 cah. in-4°.
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Sur l'invitation de M. de Selys Longchamps, M. P.-J. Van

Beneden vient prendre place au bureau en qualité du plus

ancien des membres présents à la séance.

Sont présents: MM. L. de Koninck, H. Nyst, Gluge,

Melsens, F. Duprez, H. Maus, Ern. Candèze, F. Donny,

Ch. Montigny, Steichen, Brialmont, Éd. Dupont, Éd. Van

Beneden, C. Malaise, F. Folie, Alp. Briart, F. Plateau et

Éd. Mailly, membres; Sehwann et Catalan, associés; Vale-

rius, Van der Mensbrugghe, M. Mourlon et W. Spriug,

correspondants.
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Intérieur transmet, pour la biblio-

thèque de l'Académie, un exemplaire de l'ouvrage inti-

tulé : Le pays de Waes préhistorique, par M. le docteur

J. Van Raemdonck, gr. in -8
e

.

M. J.-C. Houzeau offre, au nom de l'Observatoire royal,

un exemplaire du tome I
er de la nouvelle* série des An-

nales astronomiques , in-4°.

M. H. Valérius présente la 5e édition de son travail Sui-

tes applications de la chaleur, vol. in-8°.

M. L. Henry adresse un exemplaire de ses Recherches

sur les dérivés glycériques : 1° sur les composés propargy-

liques, 1
er mémoire; 2° sur les dérivés diallyliques, ainsi

que son travail sur VÉthérification des acides organiques

en général, l
re

partie; 5 broch. in-8°.

M. Dupont présente la Faune du calcaire carbonifère

de la Belgique, par M. L.-G. de Koninck, l
rc

partie : Pois-

sons et genre Nautile, \ vol. petit in-fol., avec un atlas de

51 planches de même format.

M. Dupont soumet, au sujet de cet ouvrage, les obser-

vations suivantes :

« J'ai l'honneur d'offrir à l'Académie le tome II des

Annales du Musée royal d'histoire naturelle. Il est con-

sacré à une première partie du grand travail que M. de

Koninck vient d'entreprendre sur la faune du calcaire car-

bonifère de la Belgique.

» Les résultats zoologiques obtenus par l'éminent pa-

léontologiste augmentent dans des proportions inattendues
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notre faune de cet étage. M. de Koninck y décrit 44 es-

pèces de poissons, au lieu de 10 qui lui étaient connues

antérieurement, et 52 espèces de Nautiles au lieu de lô

qu'il décrivait en 1845 et en 1851.

» C'est un appoint de 73 espèces sur les 9G ligurées

dans l'ouvrage. Il suffît d'ajouter que 42 sont signées par

M. de Koninck pour apprécier la part qui lui revient dans

la connaissance de la faune de cette importante époque

géologique.

» Au point de vue de la paléontologie stratigraphique,

les résultats atteints par notre savant confrère ne sont pas

moins saillants et feront sensation parmi les géologues

qui s'occupent spécialement des terrains primaires.

j> Ces 96 espèces décrites se trouvent particulièrement

à quatre niveaux dans la puissante série des couches du

calcaire carbonifère belge. Chacune de ces espèces carac-

térise un niveau sans jamais passer dans un autre. Cette

constatation a la précision désirable, vu l'étendue des re-

cherches faites pour recueillir ces matériaux et le nombre

considérable d'échantillons dont M. de Koninck a pu dis-

poser.

d A l'exception d'un seul Benedenius deneensis
,
qui

provient de l'assise II, tous les poissons se trouvent

respectivement dans les niveaux inférieurs et supérieurs.

d Pour les nautiles :

» 17 espèces se trouvent dans l'assise inférieure. (As-

sise I.)

» 6 espèces se trouvent dans les assises moyennes.

(Assises III et IV.)

» 2 espèces se trouvent à la base de l'assise V.

d 27 espèces se trouvent dans l'assise supérieure. (As-

sise VI.)
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* On doii croire que la répartition slraligraphique des

autres groupes a lieu dans des eonditious analogues.

» La faune du calcaire carbonifère ne se présente plus

dès lors, ainsi qu'on l'a cru si longtemps, comme l'équiva-

lent de celle d'un simple étage crétacé ou tertiaire, mais

bien comme caractérisant une période aussi étendue que

les périodes crétacée ou tertiaire elles-mêmes. »

M. Del bœuf envoie, pour la collection des œuvres belges

traduites : la traduction en allemand, dans le Kosmos

,

1° de son article sur les mathématiques el le transformisme ;

2° de son travail fait avec M. Spring sur le Daltonisme.

Des remercîments sont votés pour ces dons.

— M. A. Renard, conservateur au Musée royal d'his-

toire naturelle, dépose un pli cacheté. — Accepté.

— M. De Tilly envoie pour l'Annuaire de 1879 la Notice

biographique de M. Lamarle, ancien associé de la Classe.

— Remercîments.

— La Classe, sur la demande de M. Melsens, procède à

l'ouverture d'un billet cacheté déposé, dans la séance du

6 mai 1858, au nom de M. De Changy, ingénieur. Ce billet,

envoyé à l'Académie le 4 avril 1858, se rapporte à la divi-

sibilité de la lumière électrique.

M. Melsens rédigera pour la prochaine séance une Note

au sujet de ce billet.

— Sur sa demande, M. Ernest Cesaro sera remis en

possession de son Mémoire sur une classe de polyèdres,

sur lequel il n'a pas été fait de rapports.



— Les travaux manuscrits suivants sont renvoyés a

l'examen de commissaires :

1° Démonstration d'un théorème relatif à un (té 1ermi-

nant remarquable, par M. P. Mansion, professeur à 1*1 di-

versité de Gand. — Commissaires : MM. Catalan, Folie et

DeTilly;

2° Sur l'élimination, par le même. — Mêmes commis-

saires;

5° Sur le dosage des matières tannantes et méthode

nouvelle d'analyse de ses substances, par M. A. Theunis,

ingénieur, chef des travaux au laboratoire de chimie in-

dustrielle et des manipulations à l'Université de Louvain.

— Commissaires: MM. Stas, Melsens et Donny;

4° Méthode d'analyse pour le dosage d'un mélange ren-

fermant : 1° de l'azotate de potassium; 2° de l'azotate de

sodium; 5° du chlorure de potassium; 4" du chlorure de

sodium, par le même. — Mêmes commissaires :

S" Opale hydrophane et silica hydrathée transparente,

obtenues par l'action de l'acide oxalique sur les silicates

alcalins à la température ordinaire, par M. Emile Monier,

ingénieur à Paris. — Mêmes commissaires.

ÉLECTIONS.

La Classe procède à la formation de la liste double des

candidats pour le choix du jury chargé de juger la

sixième période quinquennale du concours des sciences

mathématiques et physiques.

Celle liste sera communiquée à M. le Ministre de l'In-

térieur.
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RAPPORTS.

Recherches sur la structure de Vappareil digestif des

Mygales et des Néphiles, par M. Valère Liénard.

na/tfto»*! fie M. Fcliac W*lalean.

et L'anatomie des Aranéides esl d'une étude très-péni-

ble; on comprend donc que des divergences d'opinions

puissent encore exister même pour des points relative-

ment importants.

Le dernier travail publié sur cette matière est mon Mé-

moire sur l'appareil digestif des Aranéides dipneumones.

J'étais arrivé, par des observations répétées, à constater

bien nettement qu'un coussin de tissu mou, blanchâtre,

occupant la région inférieure du céphalothorax n'était au-

tre chose que du tissu adipeux. Or ceci était en contra-

diction avec les résultats de recherches remarquables an-

térieures concernant une autre division du groupe des

Araignées, les Mygalides ou télra-pneumones : M. Emile

Blanchard figure, en cet endroit du corps des Mygales, un

amas de tubes enroulés et pelotonnés qu'il suppose s'ou-

vrir dans le canal alimentaire et qu'il appelle glandes sto-

macales.

Par un procédé que j'ai décrit dans mon Mémoire cité,

M. Liénard pratiquant un grand nombre de coupes suc-

cessives au travers du thorax d'une Mygale javanaise

très-fraîche, a réussi, à force de patience, à démontrer de

quel côté était la vérité : les Mygalides ne font pas ex-

ception; le tissu interposé entre lescœcums du tube di-
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gestif et le système nerveux céphalollioracique est un

tissu adipeux, comme je l'avais observé chez nos Ara-

néides indigènes. Au point de vue de la physiologie de la

digestion, ce fait a son importance.

L'auteur a pu, en même temps, s'assurer, pour d'autres

organes, tels, par exemple, que l'organe de succion, que

mes descriptions s'appliquent très-bien aux Mygales et que

les différences d'organisation signalées était le résultat

d'erreurs.

Il a saisi, de plus, l'occasion d'un envoi assez considé-

rable de Nephila chrysogaster , une des plus grandes

espèces connues d'Aranéides dipneumones, pour l'aire, à

titre de comparaison, une série d'observations anatomi-

ques sur cette forme intéressante voisine des Épéires.

M. Liénard décrit, entre autres choses, les ccecums rayon-

nants de l'intestin moyen céphalollioracique qui, non-seu-

lement se replient à la face inférieure du corps, comme je

l'avais iîguré chez les Épéires et d'autres types, mais qui

offrent une longueur énorme et se subdivisent en un si

grand nombre de ramifications que l'ensemble forme une

masse compacte rappelant l'aspect d'un organe glandu-

laire.

Bien que ces recherches aient été effectuées sous ma
direction, tout le mérite des résultats et de leur intelli-

gente interprétation appartient à l'auteur. Ce travail me
semble digne de l'attention des naturalistes et je propose

à la Classe d'en décider l'impression au Bulletin avec la

planche fort bien dessinée qui l'accompagne. »

La Classe a adopté ces conclusions, auxquelles s'est rallié

M. Éd. Van Beneden, second commissaire.



( S88 )

— Conformément aux conclusions des rapports de

MM. Van Beneden père et fils et F. Plateau, la Classe vote

le dépôt aux archives d'une Note de M. Lambert sur la

morphologie du système dentaire des singes comparée à

celle de l'homme de différentes races.

— Sur l'avis de M. Valérius, la Note de M. Brachel sur

un microscope composé à éclairage achromatique , sera

également déposée dans les archives.

— Une décision semblable est prise, sur l'avis de M.Du-

pont, à l'égard d'une lettre du même auteur, demandant

des renseignements sur Vhomme fossile en Belgique.

Sur l'organisation et la physiologie du Poulpe ; par

M. Léon Fredericq.

tittfipoft de JE. Étlmtai'd, Tan tteneden.

« Le travail soumis à notre examen est une monogra-

phie physiologique du Poulpe, en même temps qu'il con-

stitue une contribution importante à Tanatomie de cet

animal.

L'auteur commence par faire l'étude du sang. Il nous

fait connaître d'abord le procédé opératoire au moyen du-

quel il se procure ce liquide. La quantité de sang que l'on

peut obtenir, en introduisant une canule dans l'artère cé-

phalique du Poulpe vivant, équivaut en moyenne au tren-

tième du poids total du corps de l'animal.

Le sang que l'on obtient ainsi est un liquide bleu, très-

légèrement alcalin; examiné au microscope, il montre un
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grand nombre de globules incolores dont les caractères

sont semblables à ceux que présentent les leucocytes des

vertébrés.

Les globules du sang extravase ne tardent pas à

s'agglutiner en un petit caillot blanchâtre. Il se produit au

moment de la formation de ce caillot des phénomènes que

l'on peut observer au microscope et dont la nature n'a pu

être élucidée d'une manière complète. L'auteur ne croit

pas à l'existence d'une substance analogue à la fibrine des

vertébrés, et il doute que la formation du caillot soit le

résultat d'un phénomène de coagulation.

La densité du sang prise à 21° (C.) est de 1047.

L'auteur a déterminé en poids les quantités de maté-

riaux solides, d'eau, de sels solubles, de sels insolubles, de

substances organiques, enfin de matières albuminoïdes

renfermées dans ce liquide. Ses chiffres s'éloignent assez

notablement de ceux qu'ont obtenus les différents physio-

logistes qui se sont occupés du sang des Céphalopodes.

M. Fredericq établit par une série d'observations et d'ex-

périences fort démonstratives que la coloration bleue du

sang du Poulpe est due, comme l'ont admis P. Bert, Ra-

buleau et Papillon, à l'action de l'oxygène de l'air. Cette

coloration disparaît si l'on prive le sang d'oxygène.

Comme l'hémoglobine du sang des vertébrés, la matière

colorante bleue du sang du Poulpe sert de véhicule à

l'oxygène et elle livre ce gaz vivifiant aux tissus qui en

sont avides. Le sang veineux est entièrement incolore;

le sang artériel seul est bleu. Dès que l'on empêche la res-

piration de s'effectuer normalement, le sang de ]a grosse

artère céphalique se décolore; il reprend sa coloration dès

que l'on permet à l'animal de respirer à l'aise. Si l'on

coupe les nerfs palléaux, qui président à l'innervation des
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muscles respiratoires, l'animal meurt par asphyxie et le

sang se décolore.

Celte matière colorante bleue l'auteur propose de la dé-

signer sous le nom très-convenable d'hémoçyanine; elle

appartient comme l'hémoglobine au groupe des pro-

téides : elle est susceptible de fournir, par dédoublement,

une substance albuminoïde, à côté d'autres produits de

décomposition.

L'auteur a reconnu qu'il n'existe dans le sang du

Poulpe qu'une seule matière albuminoïde. Il s'est servi

pour le prouver non-seulement de la méthode des coagu-

lations successives, mais en outre d'une méthode imaginée

par lui et qu'il appelle méthode des précipitations frac-

données par l'alcool. Il s'est convaincu de l'absence de

toute substance appartenant au groupe des globulines. La

seule matière albuminoïde du sang du Poulpe est l'hé-

mocyanine. Celte substance a été isolée par dialyse; l'au-

teur du mémoire décrit les caractères physiques de l'hé-

mocyanine en solution et ceux qu'elle présente quand on

l'a obtenue à l'état solide par évaporation. L'hémocyanine

est putrescible même à l'abri de l'air.

Si l'hémoglobine contient du fer, l'hémocyanine ren-

ferme du cuivre. L'auteur s'en est assuré par un grand

nombre de réactions faites les unes par la voie sèche,

les autres par la voie humide.

La constitution de l'hémocyanine est de tous points

analogue à celle de l'hémoglobine. Une solution d'hémo-

çyanine traitée par quelques gouttes d'acide nitrique ou

d'acide chlorhydrique se dédouble en matière albumi-

noïde coagulée dont la cendre ne contient pas trace de

cuivre et un liquide qui contient de l'oxyde de cuivre.

L'auteur attire l'attention des physiologistes sur ce fait
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bien remarquable que chez le Poulpe les deux grandes

fonctions du sang, la respiration et la nutrition des tissus,

reposent sur une seule et même substance chimique,

rbémocvanine. Chez les vertébrés et chez beaucoup d'in-

vertébrés, au contraire, une véritable division du travail

s'est faite : la fonction respiratoire est liée à la présence

de l'hémoglobine; la fonction nutritive aux substances

albuminoïdes du plasma sanguin.

Un second chapitre du mémoire de M. Fredericq est

relatif à la physiologie de la circulation. Il a confirmé, en

ce qui concerne le Poulpe, les belles découvertes faites par

Paul Bert sur le rhythme cardiaque et l'innervation du

cœur chez la Seiche. Si des centres nerveux intracardiaques

président aux pulsations du cœur chez les Céphalopodes

aussi bien que chez les vertébrés, les centres nerveux du

collier œsophagien n'en ont pas moins une influence mar-

quée sur ce phénomène : il suffît d'irriter au moyen de la

pince électrique la surface de la grande veine cave pour

amener une augmentation immédiate du nombre des pul-

salions; la section des nerfs viscéraux a pour effet d'aug-

menter le nombre des pulsations du cœur et des gros

vaisseaux; leur excitation faible diminue, au contraire, ce

nombre; il existe donc, chez le Poulpe et la Seiche, des

nerfs accélérateurs dont l'action est semblable à celle du

grand sympathique des vertébrés et des nerfs modérateurs

qui agissent à la manière des pneumogastriques.

M. Fredericq a remarqué que l'excitation directe du

muscle cardiaque au moyen de la pince électrique aug-

mente le nombre des pulsations du cœur; mais quel que soit

le degré de l'irritation, jamais il ne se produit un vrai

tétanos; si on irrite fortement on observe une série de

pulsations convulsives encore distinctes à la vue. Il a fait
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celte autre découverte intéressante que chez le Poulpe

tout le système veineux, même jusqu'aux petites veines,

présentent des contractions rhythmiques, indépendantes

de l'action du système nerveux central. Il suffît, pour

observer cescontractions, d'isoler des lambeaux de peau et

de les examiner étalés à la surface d'un porte-objet.

La pression du sang lut déterminée dans le système

veineux d'une part, dans le système artériel de l'autre.

Dans la grande artère cépbalique celte pression atteignit

le chiffre de 7 à 8 centimètres de mercure, chiffre nota-

blement supérieur à celui qui a été obtenu p'our les ver-

tébrés à sang froid.

L'auteur a fait des recherches nouvelles pour lâcher de

résoudre la question de savoir s'il existe entre le système

veineux et les cellules périlonéales du Poulpe des com-

munications directes. Il semble que chez beaucoup de mol-

lusques l'eau extérieure peut venir se mêler au sang pour

circuler avec lui. En est-il ainsi chez les Céphalopodes?

Des considérations rationnelles et des expériences variées

ont conduit M. Fredericq à répondre négativement à cette

question. Les masses à injection poussées dans les cellules

péritonéales ne passent jamais ni dans le grand sinus

veineux ni dans les veines, pas plus que les liquides

injectés dans l'appareil circulatoire ne pénètrent dans les

cellules périlonéales. L'auteur fait à l'occasion de l'exposé

de ses recherches sur celte question une description fort

intéressante de ces cavités péritonéales et il fait connaître

les procédés qui lui ont permis de voir, avec tant de netteté,

les limites de ces cavités et les rapports qu'elles affectent

avec les organes voisins.

On sait depuis longtemps que les cœcums péritonéaux

dont il vient d'être question ne renferment pas d'eau de
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mer, comme on l'a cru d'abord, mais un liquide visqueux,

destiné a être éliminé et que Mayer le premier a considéré

comme de l'urine. Ce liquide contient en abondance des

matières albuminoïdes et la présence de ces matières

coagulables par la plupart des réactifs constitue l'une des

plus grandes difficultés que j'aie rencontrées dans l'étude

des Dicyémides.

M. Fredericq conclut des recherches chimiques qu'il a

laites sur l'urine du Poulpe que ce liquide ne renferme

aucune trace ni d'urée ni d'acide urique ; mais il y

signale la présence d'une substance présentant tous les

caractères de la guanine.

Les expériences de Paul Bert sur la physiologie de la

respiration chez la Seiche avaient conduit ce physiologiste

éminent à placer dans la partie postérieure de la masse ner-

veuse sous-œsophagienne, le centre des mouvements res-

piratoires de cet animal. M. Fredericq confirme cette décou-

verte et permet de l'étendre aux Oclopodes. Les nerfs

palléaux président à la motricité et à la sensibilité du man-

teau; la section des deux nerfs entre le ganglion palléal

et la masse nerveuse sous -œsophagienne a pour effet

d'arrêter immédiatement les mouvements du manteau et

d'abolir la sensibilité de l'organe.

En outre, M. Fredericq croit pouvoir conclure de ses

expériences que les nerfs viscéraux, qui innervent entre

autres organes le cœur et les branchies, transmettent aux

centres respiratoires les excitations qui s'y réfléchissent

pour déterminer les contractions rhythmiques des muscles

de la respiration. La section de ces nerfs abolit .les mouve-

ments respiratoires, l'excitation énergique du bout cen-

tral des nerfs coupés détermine une série de contractions

rhythmiques du manteau. Le rôle des nerfs viscéraux dans
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l'acte réflexe des mouvements respiratoires constitue un

nouveau trait de ressemblance entre ce nerf et la pneu-

mogastrique des vertébrés.

L'auteur a prouvé expérimentalement que d'autres

nerfs peuvent cependant transmettre aux centres respira-

toires l'excitation nécessaire pour provoquer le réflexe res-

piratoire.

De même que chez les mammifères, la composition

chimique du sang a une grande influence sur les mouve-

ments respiratoires. Toute cause qui gêne l'hématose ou

la circulation d'un sang normalement oxygéné diminue

le nombre des mouvements d'inspiration et d'expiration.

Fonction chromatique. On sait que les Céphalopodes

ont la faculté de changer d'un instant à l'autre et cela avec

une grande rapidité la couleur de leur peau. R. Wagner

montra que ces changements de couleur sont dus à des

expansions et à des retraits successifs d'une infinité de

cellules pigmentaires qu'il appela chromatophores. Kôlli-

ker découvrit autour de chaque cellule une couronne de

fibres musculaires radiées. La contraction de ces fibres

amène l'expansion des chromatophores; le retrait de ces

cellules est un phénomène purement passif, dû au relâ-

chement des fibres et à l'élasticité de la membrane des

chromatophores.

Celte manière de voir, confirmée par un grand nombre

d'observateurs, a été récemment combattue par Harting

qui voit dans les fibres radiées de Kôlliker des éléments

nerveux terminaux. Pour lui le retrait des chromatophores

est la phase active, son expansion la phase passive du phéno-

mène. M. Fredericq a fait un grand nombre d'expériences

qui prouvent q.ue l'opinion de Harting est insoutenable. Il

serait trop long de rendre compte des belles observations
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et des expériences ingénieuses faites par l'auteur du nié-

moire ; mais je puis affirmer que non-seulement les phy-

siologistes, mais tous ceux qui s'intéressent à l'étude de la

nature, liront avec le plus vif intérêt ce chapitre du travail

de M. Fredericq. Bornons-nous à dire qu'il a été conduit,

par ses recherches, à localiser dans la masse nerveuse

sous-œsophagienne le centre d'innervation des chromato-

phores; qu'il a montré l'influence sur les phénomènes de

coloration de la peau, des émotions qu'éprouve l'animal
,

de l'électricité, de la chaleur, des agents chimiques, enfin
,

de la lumière. Il a découvert ce l'ait fort curieux que la lu-

mière paralyse momentanément les muscles dilatateurs

des chromatophores.

En ce qui concerne les fonctions du foie, M. Fredericq

confirme les expériences de Krukenberg; mais les résul-

tats semblables de leurs recherches sont interprétés dif-

féremment par les deux auteurs.

Dans un dernier chapitre de son travail l'auteur nous

fait connaître les expériences qu'il a faites sur la physio-

logie des nerfs des bras. Ces expériences ont établi que les

cordons nerveux sont des organes centraux en tous points

comparables à la moelle épinière des vertébrés, lis sont

des centres nerveux réflexes. Dans un bras isolé de Cé-

phalopode, comme dans un tronc de Grenouille décapitée,

les mouvements spontanés et volontaires sont abolis;

mais les mouvements réflexes n'en sont que plus éner-

giques, ils présentent le caractère de mouvements de pro-

tection ou de défense, parfaitement coordonnés. L'auteur

n'avait [ as connaissance, quand il a fait ses expériences,

d'un travail publié en 1876 par Colosanli, travail dans

lequel les mêmes conclusions sont formulées, à la suite

d'expériences similaires. Les conclusions auxquelles sont
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arrivés les doux expérimentateurs, travaillant indépendam-

ment l'un de l'autre, acquièrent par là un haut degré de

certitude.

La longueur de cet exposé est la conséquence inévita-

ble de l'importance du travail dont j'ai rendu compte et

du nombre de découvertes qui s'y trouvent annoncées. Je

félicite cordialement l'auteur de ce beau mémoire; je pro-

pose à l'Académie d'en ordonner l'impression dans ses Bul-

letins et d'adresser à M. Fredericq des remercîmenls pour

son importante communication. »

Rapport de .W. t* -J . l'an IConcfirn.

<r Le mémoire de M, Fredericq sur l'organisation et la

physiologie du Poulpe, est un de ces travaux que l'on ne

peut lire sans avoir la plume à la main pour annoter les

nouveautés qu'il renferme; c'est dire à l'Académie que je

me rallie avec empressement aux conclusions du premier

rapporteur. j>

M. Félix Plateau adhérant « pleinement aux éloges et

aux conclusions de ses savants confrères », la Classe a

adopté l'opinion de ses trois commissaires.

Sur certains covariants d'un système cubo-biquadratique ;

par M. C. Le Paige.

Rapport de 9t. Folie.

<l Dans une précédente Note sur les points multiples des

involutions supérieures, M. Le Paige a été amené à étu-

dier un covariant biquadratique gauche d'une cubique et

d'une biquadratique, surtout 3u point de vue géométri-
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que. Il s'est proposé, dans la Note actuelle, de rattacher

cet invariant au système complet d'une cubique et d'une

biquadratique.

Après avoir montré que tous les covariants analogues

à CJ peuvent s'exprimer linéairement au moyen de deux

d'entre eux, il a choisi, comme types les plus simples de

ces covariants, ceux dont les coefficients du premier terme

sont les moins complexes.

De celte façon, en désignant les deux formes par les

svmboles
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plus avec quel succès M. Le Paige s'occupe des questions

les plus ardues de la théorie des formes algébriques. »

Conformément aux conclusions de ce rapport, auxquelles

adhère M. Catalan, second commissaire, la Classe vote l'im-

pression au Bulletin du travail de M. Le Paige.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Recherches sur les variations de la scintillation des étoiles

selon l'état de l'atmosphère, par M. Monligny, membre

de l'Académie.

DEUXIÈME PARTIE.

Les premières recherches concernant l'influence exercée

sur la scintillation par les changements qui s'opèrent dans

l'atmosphère, que j'ai présentées à l'Académie au mois

d'Août 1876, ont mis en évidence l'influence prépondé-

rante de la pluie sur ce phénomène, tant à son approche

qu'au moment où elle est survenue (1). Ces résultats ont

été déduits d'un ensemble de deux cent trente soirées

d'observations, commençant en Octobre 1870 pour finir

en Août 1876. Depuis lors, j'ai poursuivi ces détermina-

tions sans interruption : aussi, forment-elles maintenant

un ensemble comprenant six cent deux soirées, dont le

plus grand nombre appartiennent à trois années et demie

consécutives, à partir du Printemps de 1875.

(1) Recherches sur les variations d'intensité de la scintillation des

étoiles selon l'état de Catmosphère, particulièrement aux approches de

la pluie. Billetins de l'Académie royale de Belgique, 2e série, lomeXLII.

Août 1876.
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Les conséquences et les conclusions qui découlent d'ob-

servations aussi nombreuses, porteront un caractère de

certitude qui s'impose comme condition indispensable dans

toute élude nouvelle. C'est en vue de satisfaire à cette

obligation et de réunir un grand nombre de résultats ap-

partenant à des périodes de sécheresse, qui ont été fâcheu-

sement de courte durée pendant une partie des années

1876 et 1877, que j'ai dû relarder jusque maintenant

l'exposé de la seconde partie de mes recherches.

Mais avant de donner les indications concernant les in-

fluences autres que celle de la pluie, et qui sont nettement

accusées aux époques de sécheresse, il convient de faire

connaître les résultats de l'ensemble des observations,

dans un tableau général, semblable à celui de la première

partie, atin de montrer que ces nouveaux résultais diffè-

rent très -peu des premiers, et qu'ils confirment pleine-

ment ceux-ci.

Les recherches ont été continuées dans les mêmes con-

ditions que primitivement, avec cette seule différence

qu'elles se sont portées sur cent étoiles au lieu de soixante-

dix. Quant aux données concernant les différents phéno-

mènes, elles sont empruntées aux Annales météorologiques

de l'Observatoire de Bruxelles, ou au Bulletin, qui est

publié chaque jour, par cet important établissement scien-

tifique. Ces données se rapportent, comme les premières,

à neuf heures du soir. De cette manière, l'état du ciel

reste comparable d'une soirée à l'autre. Cependant, le

moment de mes observations a le pins souvent précédé ou

suivi neuf heures, sans coïncider régulièrement avec ce

moment de la soirée, où la généralité des indications

météorologiques figurant au tableau suivant, ont été

relevées.
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Automne. . .

Hiver. . . .
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Été
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Les conséquences générales qui résultent de l'examen

comparatif des indications de ce tableau, sont identiques à

celles qui ont été déduites de la même comparaison à

l'égard des résultats de la première série ; aussi convient-il

de rappeler les parties principales de l'énoncé des pre-

mières conclusions :

« i° En toute saison, la scintillation est notablement

» plus forte sous l'influence de la pluie que sous celle de

» la sécheresse;

» 2° Dans l'un et l'autre cas, son intensité est beaucoup

» plus marquée en Hiver qu'en Été;...

» 5° A l'égard de chacune des trois comparaisons éta-

» blies, les intensités de la scintillation varient exacte-

» ment dans le même sens que les coefficients de la

» réfraction atmosphérique correspondants;..,

» 4° Les tensions de la vapeur d'eau suivent exacte-

» ment les variations moyennes de la température de

» l'eau, comme on devait s'y attendre;...

» 5° Sous l'influence de la sécheresse, aussi bien que

» sous celle de la pluie, l'humidité relative de l'air, qui,

» dans ses variations selon les saisons, ne suit pas celles

» de la température, est en rapport intime avec l'intensité

» de la scintillation, puisque l'une et l'autre varient très-

» sensiblement dans le même sens ;...

» 6° Les coïncidences de la pluie ont été plus fréquentes

» à l'égard de celles où figurent le lendemain et surtout

d le surlendemain de l'observation, que pour celles où ce

» jour lui-même est compris; l'Hiver seul présente une ex-

» ceplion à l'égard du surlendemain;...

» 7° La quantité d'eau de pluie est toujours plus grande

» en totalité et en moyenne le second des deux jours que

d le premier... »
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Si Ion compare les intensités de la scintillation du

tableau précédent aux intensités correspondantes de la

première série, on remarquera que les nouveaux résultais

ont généralement augmenté. Ainsi, la moyenne générale

de l'intensité de la scintillation s'élève à 7G, et dépasse ainsi

de 5 l'intensité 71 de la première série. Cet accroisse-

ment, ainsi que ceux qui affectent quelques-uns des autres

résultats généraux concernant la pluie, est un effet de la

persistance et de l'abondance des pluies, qui ont caracté-

risé d'une manière si fâcheuse la fin de 1876, l'année

suivante et une partie de 1878.

Ces augmentations confirment le fait de l'influence pré-

dominante de la pluie sur l'intensité de la scintillation.

Quant aux valeurs plus fortes qui affectent cette inten-

sité sous l'influence de la sécheresse, au Printemps et en

Été, comparativement aux résultats correspondants de la

première série, il f«iU les attribuer, d'une part, à l'abaisse-

ment relatif que la température de l'air a éprouvé à l'égard

de l'Été, et, de l'autre, à l'accroissement de l'humidité de

l'air qui est plus marquée, pour le Printemps et l'Été, dans

le nouveau tableau que dans le premier. Cette humidité

influe sur l'intensité de la scintillation, comme je le prou-

verai d'une manière très-précise.

J'ajouterai ici que toutes les déductions particulières

que j'ai établies dans la première partie, à l'aide des ob-

servations qui se rapportent aux deux cent trente pre-

mières soirées, sont pleinement confirmées par les résultats

particuliers de la série actuelle, dont l'ensemble comprend

six cent deux soirées d'observation. Ainsi, toute certitude

reste acquise aux faits suivants, précédemment établis :

1° Les intensités de scintillation étant groupées par

ordre de grandeur, d'abord celles supérieures à 100, puis,
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celles comprises successivement entre 100 et 81, entre

80 et 61, entre 60 et 41, enfin entre toutes celles au-des-

sous de 41, on remarque que le rapport du nombre de

jours de pluie au nombre total des jours d'observation,

varie toujours dans le même sens que l'intensité de la

scintillation;

2° L'intensité du phénomène augmente progressive-

ment aux approches de la pluie ; elle est la plus forte quand

celle-ci est survenue
, puis elle diminue graduellement

quand la pluie cesse;

5° Cette intensité est aussi plus marquée quand il pleut

pendant les trois jours consécutifs de comparaison. Lorsque,

dans ces trois jours, un seul donne de la pluie, la scintil-

lation est plus forte si le phénomène se produit le jour

même de l'observation;

4° L'influence des bourrasques sur la scintillation se

révèle parles faits les plus certains: ainsi son intensité

augmente toujours, et très-fortement, quand une dépres-

sion s'approche de nos contrées; elle est la plus marquée

au moment du passage de la dépression dans le voisinage

de Bruxelles; alors son intensité est toujours supérieure à

la moyenne de l'ensemble des jours de pluie ; enfin l'inten-

sité de la scintillation diminue quand la dépression s'éloi-

gne de nous, ou qu'elle se comble.

Après avoir trouvé dans les nouveaux résultats la con-

firmation absolue des faits qui ont établi l'influence si

remarquable de la pluie sur la scintillation, j'exposerai les

résultats qui mettront en évidence les influences particu-

lières de la température de l'air, de sa pression, de son

humidité, des brouillards, de la neige, de la direction et

de la force du vent, puis des aurores boréales.
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Influence de la température de l'air, de ta pression atmo-

sphérique, et de leurs effets combinés sur la scintillation.

La température de l'air est, après la pluie, le phéno-

mène qui exerce l'influence la plus marquée sur l'intensité

et les caractères de la scintillation. Quand elle s'élève, l'in-

tensité diminue, les couleurs perdent beaucoup de leur

éclat; c'est ce qui a lieu particulièrement en Été. En Hiver,

au contraire, par un temps froid et sec, la scintillation est

forte et les couleurs qui les caractérisent ont un éclat très-

vif.

Pour préciser d'une manière absolue l'influence de la

température, il faut l'isoler de celle de la pluie, et ne faire

concourir à cette détermination que les résultats appar-

tenant à des périodes de sécheresse, pendant l'une et

l'autre saison. A cet effet, j'ai réuni dans le tableau suivant

d'abord, les intensités de la scintillation correspondant à

une succession de variations de température de 5 en 5°,

depuis 25° jusqu'à— 10°, aux époques de sécheresse, c'est-

à-dire en dehors de l'influence de la pluie. Mais comme

nous avons remarqué, dans le premier tableau, que l'in-

tensité de la scintillation est en rapport avec la tempéra-

ture et avec la densité de l'air, qui y était représentée par

les coefficients de la réfraction astronomique, puis avec son

degré d'humidité, j'ai fait iigurer dans les tableaux sui-

vants, en outre des indications de la température, les

moyennes correspondantes de la pression atmosphérique

et de l'humidité de l'air. Ces moyennes sont déduites des

valeurs respectives correspondant aux différences de tem-

pérature de 5 en 5°, relatives aux observations de neuf

heures du soir.
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Quant aux coefficients de la réfraction atmosphérique, ils

ont été calculés, à l'aide des tables astronomiques, d'après

les moyennes de la température et de la pression corres-

pondantes.

limites

de température.

Nombre

d'observa-

Intensité

delà

scintilla-

tion.

Tempéra-
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faibles correspondent aux intensités de la scintillation les

plus faibles; au contraire, ses valeurs les plus fortes coïn-

cident avec les intensités les plus marquées.

Il résulte aussi de l'ensemble des résultats qui viennent

d'être mis en comparaison, que, parmi les indications des

phénomènes météorologiques que nous pouvons appré-

cier au niveau du sol, la température de l'air est celle qui,

pendant les périodes de sécheresse, exerce l'influence,

non-seulement la plus marquée, mais la plus régulière sur

l'intensité de la scintillation. Concluons de là que, pendant

les périodes de pluie, l'influence de celle-ci est également

compliquée des effets des variations de la température de

l'air.

L'influence des changements que la pression atmosphé-

rique subit est moins caractérisée et moins régulière que

celle de la température. On jugera de celte différence par

le tableau suivant, où sont réunies les moyennes de la

scintillation pour des pressions barométriques croissant

successivement d'un centimètre , ainsi que les moyennes

correspondantes de la température et de l'humidité rela-

tive de l'air.

LIMITES
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Ces résultats nous montrent que, pour une môme diffé-

rence de la pression atmosphérique, l'intensité de la scin-

tillation s'accroît le plus, quand cotte différence coïncide

avec un abaissement de température très-marqué, ainsi

que cela se voit à l'égard des derniers résultats. D'après

cela, tout abaissement de température qui augmentera la

densité de l'air de la môme quantité qu'une variation crois-

sante de la pression atmosphérique, exercera une influence

beaucoup plus marquée sur la scintillation que celte varia-

lion de la pression elle-même.

Il serait superflu d'entrer ici dans des considérations au

sujet du mode de distribution des températures dans les

couches atmosphériques élevées. Si les premières ascen-

sions aéroslatiques, celles de Gay-Lussac, par exemple, nous

ont appris que la diminution de la température de l'air à

mesure qu'on s'y élève, est moyennement de 1° pour 180

mètres d'élévation , d'autres ascensions ont montré que ce

décroissement est plus ou moins rapide, selon les circon-

stances atmosphériques, ou selon les saisons et même les

heures du jour. Enfin, il peut arriver que l'abaissement de

la température avec la hauteur soit nul entre certaines

limites, et même qu'il fasse plus chaud en haut qu'en bas,

s'il règne là des vents du Sud, et ici des vents du Nord.

Quelle que soit l'influence de ces différences sur la

valeur réelle qu'il faut attribuer a la réfraction atmosphéri-

que dans les observations astronomiques, et sur les correc-

tions qu'il faut appliquer aux distances zénithales appa-

rentes des étoiles selon les indications du baromètre et du

thermomètre au niveau du sol ,
je me bornerai à faire

remarquer que les corrections fondées sur ces indications

répondent en général aux exigences de la science, quand

les astres ne sont pas observés trop près de l'horizon. Il
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résulte de là que je puis m"appuyer sur les considérations

relatives à la réfraction atmosphérique pour indiquer avec

une précision absolue les effets combinés des variations de la

température et de la pression de l'air sur sa densité, et par

suite, sur le phénomène de dispersion. Ce phénomène pro-

duit, comme je fui démontré, dans les couches atmo-

sphériques qu'ils traversent, la séparation des rayons diver-

sement colorés, de même origine sidérale, avant qu'ils se

réunissent dans la lunette ou dans l'œil de l'observateur

pour y produire l'image de l'étoile. J'expliquerai ainsi com-

ment les coefficients de la réfraction atmosphérique, qui

figurent dans les tableaux précédents, varient dans le

même sens que l'intensité de la scintillation (1).

Rappelons d'abord les considérations que j'ai émises

au sujet de la marche des trajectoires lumineuses de même

origine sidérale, mais de réfrangibilités différentes, à tra-

vers l'atmosphère (2).

Supposons l'observateur placé au point A de la surface

terrestre où arrivent les deux trajectoires linéaires bm A

et rm'A, l'une suivie par un rayon bleu et l'autre par

un rayon rouge, qui, quoique originaires de la même étoile,

ont suivi des routes différentes dans l'atmosphère ME
à cause de l'effet du pouvoir dispersif de l'air sur ces

(1) La cause de la scintillation ne dériverait-elle point de phénomènes

de réfraction et de dispersion par l'atmosphère? Mémoires couronnés et

Mémoires dks savants étrangers de l'Académie royale de Belgique,

i. XXV III, 1S.*)(J.

(2) Notice sur la séparation des trajectoires décrites dans l'atmo-

sphère par dés rayons de même origine sidérale, mais de réfrangibilités

différentes, et sur les effets de celte séparation à Vegard de la scintilla-

tion. Billeti:ns de l'Académie royale de Belgique, 2 e série, tome XXIX,

1870.
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rayons de réfrangibilités différentes. Désignons par n etn'

les indices de réfraction des rayons bleu et rouge par rap-

port à Pair, puis par Z la distance zénithale apparente de

l'étoile, pars l'angle ex-

cessivement petit / A t'

qui est compris entre

les tangentes Xt et At'

aux deux rayons bleu

et rouge au point où ils

arrivent à l'observa-

teur. Désignons par a le

rayon terrestreCA et par

v l'angle ACm au centre

terrestre et estimé en

parties du rayon, angle

qui est compris entre

la verticale YC du lieu

de l'observateur et la

ligne Cm joignant le

centre terrestre à un point quelconque m de la trajectoire

du rayon bleu dans l'atmosphère. J'ai démontré, en m'ap-

puyant sur l'équation de la trajectoire décrite par un point

lumineux dans la partie inférieure de l'atmosphère (1), que

si l'on désigne par D l'écartement m m' des rayons bleu

et rouge en m, on a pour la valeur de D :

D= a.v
sin s a.v'

sinZ sinZ
(?i

2— n*) 1 42,89
(P);

(p) exprime ici la densité de l'air au point A commun aux

deux rayons, c'est-à-dire à l'endroit des observations.

(1) Laplace, Mécanique céleste, tome IV : Des réfractions, § II.
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J'ai fait voir que, si Ton désigne par R la valeur numé-

rique de la réfraction moyenne qui correspond, dans les

tables, à la distance zénithale Z, cette valeur étant corrigée

des effets de la densité (p) de l'air d'après les indications

thermométrique et barométrique, et devenant ainsi R (p),

on a :

n 2 — n'
2 R (p)

tangg= -
5

- X
G0",G7

L'angle s étant excessivement petit, tout en étant sus-

ceptible d'être mesuré à de grandes distances zénithales,

ainsi que Bessel et d'autres observateurs l'ont fait pour cer-

taines étoiles, cette expression est aussi celle de sin s. Il

résulte de là et de la valeur de D que celle-ci peut prendre

la forme suivante :

a.v (n* — ?i'
2

)

sin Z
( p )

|~
v . 142,891.{?)

|_2»V« X 60",G7 ' J

Cette expression nous indique que l'écart D ou mm!

des deux rayons en un lieu m, qui est déterminé par la

grandeur de l'angle v, est proportionnel à la densité (p) de

l'air (1). Si donc Z et v conservent des valeurs constantes,

quand la densité de l'air seule varie, l'écart D des deux

trajectoires linéaires rouge et bleue croîtra proportionnel-

lement à la densité de l'air, parce que son pouvoir dis-

persif suivra exactement ses variations. Cette conséquence

s'applique également, et suivant la même proportionnalité,

à l'écartement des faisceaux rouge, bleu et de tous les

(1) J'ai montré qu'il existe une relation exacte entre la grandeur de

l'angle v et la dislance Awi de l'observateur au lieu m où l'on considère

l'écart mm'. {Bulletins de l'Académie royale de Belgique, 2 e série,

t. XXIX.
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autres rayons, ayant chacun le même diamètre que l'objectif

de la lunette, quand on considère les rayons émanés de

l'étoile à leur arrivée dans cet instrument , et non plus dans

la pupille étroite de l'œil de l'observateur.

On sait que, dans le calcul des réfractions astrono-

miques, la correction dépendante de la densité (p) de l'air

s'effectue à l'aide du produit de deux facteurs relatifs aux

indications du thermomètre et du baromètre au lieu de

l'observation, qui figurent dans la table de correction des

réfractions moyennes des éphémérides astronomiques. Ce

sont les produits respectifs de ces facteurs qui sont indi-

qués, sous le nom de coefficients de la réfraction astrono-

mique, dans les tableaux précédents. Ces facteurs ayant été

déterminés d'après la température et la pression baromé-

trique correspondantes, les valeurs de ces coefficients ont

exactement suivi, dans ces tableaux, les variations de l'in-

tensité de la scintillation.

Quelle que soit donc la cause réelle à laquelle il faille

attribuer les interceptions momentanées d'un ou de plu-

sieurs rayons lumineux , considérés dans la partie, mkm'
qui est limitée entre les trajectoires des rayons rouge et

bleu, ce sont ces interceptions fréquentes, et de très-

courte durée, qui donnent lieu aux changements de cou-

leurs rapides de l'étoile scintillante. Ces interceptions sont

produites par le passage d'ondes aériennes nombreuses, de

réfringence différente de celle de la masse d'air où elles

circulent, à travers l'ensemble des rayons lumineux, dirigés

vers l'observateur, et dont nous ne considérons ici que la

partie m'km'. Jl est évident que le nombre de ces intercep-

tions augmentera ou diminuera selon que l'écartement D

des trajectoires bleue et rouge augmentera ou diminuera

lui-même, par suite d'une variation de la densité et du
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pouvoir dispersil' de l'air, toutes choses égales d'ailleurs,

c'est-à-dire l'étoile étant considérée à la même distance

zénithale. D'après cela l'intensité de la scintillation, qui est

précisée par le nombre de changements de couleurs que

l'étoile accuse en une seconde, dans les conditions données,

doit varier selon la grandeur D de l'écart des trajectoires

ronge et bleue, considéré à une distance constante de

l'observateur. Quand cet écart augmentera, à cause de

l'accroissement de la densité et du pouvoir dispersif de l'air

résultant soit d'un abaissement de sa température , soit

d'une augmentation de sa pression, ou de ces deux effets

combinés, l'intensité de la scintillation en deviendra sensi-

blement plus forte. Au contraire, quand l'écart des trajec-

toires diminuera à cause d'une élévation notable de la

température, par exemple, l'intensité de la scintillation

suivra la diminution de cet écart dans de certaines pro-

portions.

D'après tout ce qui précède, on conçoit pourquoi, dans

les tableaux précédents et malgré la diversité des autres

influences, les intensités de la scintillation ont varié préci-

sément, et sans exception, dans le même sens que les

valeurs de la réfraction astronomique.

Les développements précédents expliquent de la ma-

nière la plus précise, la raison de cette relation remar-

quable, qui est une preuve nouvelle de l'influence du phé-

nomène de dispersion produit par l'air atmosphérique sur

la scintillation des étoiles.

Cette preuve vient à l'appui de la théorie de la scintil-

lation que j'ai proposée, et qui repose sur des effets de

réfraction et de dispersion produite par l'atmosphère (I).

(1) Voir le mémoire cité plus hautu

2me SÉRIE, TOME XLVI. 40
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Il importe de montrer ici de combien l'influence de la

température sur la dispersion est plus forte que les effets

résultant des changements de la pression barométrique,

eu égard aux limites de leurs variations ordinaires. En effet,

d'après les tables de correction de la réfraction atmosphé-

rique moyenne, le coefficient relatif à la température

augmente de 1,000 à 1,004 quand celle-ci diminue de 10° à

9°. Or, il faut que la pression atmosphérique augmente de

760 à 765mm pour que le coefficient relatif à cet autre élé-

ment de correction varie de la même quantité. Ainsi, un

accroissement de pression de 5 millimètres détermine une

augmentation de la densité et du pouvoir dispersif de l'air

précisément égal à celui qui résulte d'un abaissement de

1° de température. Les extrêmes de chaleur entre lesquels

j'ai observé par un temps sec, sont 2-4° et— 8°, tandis que

les variations de la pression barométriques sont comprises

entre 7o0 et 774-mm , aussi par un temps sec. On voit par

là que, dans mes recherches sous celte influence, les effets

d'une variation de 24mra entre les extrêmes de cette pression

sur le pouvoir dispersif de l'air, équivalent à ceux qui sont

produits par une différence de température de 8°, ou au

quart des effets résultant de la différence des 52° qui sé-

parent les extrêmes de la température indiqués.

Je ferai voir actuellement que les accroissements d'in-

tensité qui affectent la scintillation dans le tableau de la

page 606, à mesure que l'on considère des températures de

plus en plus basses, varient beaucoup plus rapidement que

les valeurs des coefficients correspondantes. Si nous pre-

nons pour unités respectives l'intensité de la scintillation

et la valeur de ce coefficient à la limite de 25 à 20° de

température, nous obtenons les rapports suivants, qui ré-

pondent aux températures moyennes de l'air indiquées.
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LIMITES

do température.

Température

moyenne

de l'air.

RAPPOUTS

de»

Intenslldi

de la

scintillation.

des

eoellclenti

de la

relniclion

tmotpbari

que

De 25 à 20°.

De 20 à 45°.

De 45 à 10°,

De 10 à 5".

De 5 à 0°.

De à -5".

De -5 à -10"

21.3
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Influence de ï humidité de Vair.

Nous avons remarqué, dans les deux tableaux géné-

raux, que l'intensité de la scintillation et l'humidité rela-

tive de l'air varient toutes deux dans le même sens, au-

tant dans les périodes de sécheresse, que sous l'influence

de la pluie, et cela en toute saison. La même concordance

s'est généralement manifestée dans le tableau relatif aux

effets particuliers de la température. D'après cela, il im-

porte de rechercher spécialement s'il existe un rapport

réel entre cette humidité de l'air et l'intensité de la scin-

tillation. A cet effet, il faut éliminer l'influence de la

pluie, en déterminant quelle est l'étendue des variations

de la scintillation qui correspondent, pendant les périodes

de sécheresse, à des accroissements par dixième de l'hu-

midité relative, tout en tenant compte des températures et

des pressions de l'air, dont les effets doivent être pris en

considération, d'après ce qui précède. Telles sont les idées

qui ont présidé à la réunion des données du tableau

suivant.

du passage de cette multitude d'ondes mobiles au milieu des trajectoires

des rayons lumineux émanés des étoiles, une partie de ceux-ci cessent

momentanément d'être perçues à cause de phénomènes d'interférence,

conformément à la théorie d'Arago; ou,si cesrayonssontsubitementinter-

ceptéspar reflet d'un phénomène de réflexion totale qui se produirait à

la surface des ondes aériennes, selon l'explication que j'en ai donnée; ou

bien si les rayons défaillants sont simplement déviés momentanément de

l'œil de l'observateur, par suite de simples inégalités de réfraction et de

dispersion auxquelles l'interposition des ondes aériennes donne lieu. Je

me réserve de revenir plus tard sur cette question importante, après avoir

poursuivi, d'une manière encore plus complète, l'étude du phénomène de

la scintillation.
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[.IMITES

DE L'HUMIDITÉ

relative de l'air.

des

observa-

tions.

moyenne

de la

Klnlilla-

tion.

.Moyenne

de

l'humidité

relative

de l'.iir.

\in) enne

delà

tempéra-

ture

Moyenne

delà

|.lls-l.i||

tlmMpbé

rique.

De 50 à 60» . . • .

De 60 à 70» ....
De 70 à 80° . .

De 80 à 90" . . . .

De 90 à 100" ....

Moyennes et Sommes

8
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tillation est précisément égal à 16 dans les deux cas. Or,

dans le dernier tableau, à la différence de 8°,2 entre les

extrêmes de la température 14°,6 et 6°,4 correspond un

accroissement de la scintillation 28, lequel est à très-peu

près le double de celui 46, qui se rapporte aux diminutions

de 10° de température dont il vient d'être question. Nul

doute, d'après cela, que l'accroissement 28 de la scintilla-

tion ne soit dû en grande partie à l'augmentation de

l'humidité relative de l'air, qui, en passant des limites

moyennes 54,8 à 95,2 du tableau, équivaut à. 58 p. °/ de

l'humidité absolue 100.

Concluons de là que, par un temps sec, la vapeur d'eau

contenue dans l'air exerce une influence particulière sur

l'intensité de la scintillation, et que, toutes choses égales

d'ailleurs, celle-ci est d'autant plus forte que cette vapeur

est en plus grande quantité dans l'air.

Quant à la tension de la vapeur d'eau, j'ai fait remar-

quer, à propos des tableaux présentant les résultats géné-

raux, que les variations de ces tensions suivent exac-

tement celles de la température de l'air, autant sous

l'influence de la sécheresse que sous celle de la pluie. En

présence de cette liaison, il serait très-difficile de mettre

en évidence un rapport entre la scintillation et la tension

elle-même de la vapeur d'eau, si cette liaison existe en

réalité.

Influence des brouillards.

Après avoir établi le fait précédent, il importe de con-

naître si, par un temps de sécheresse, la scintillation est

affectée, à l'avance, par le phénomène de la précipitation

de la vapeur d'eau de l'atmosphère à la surface de la terre,

sous forme de brouillard. Dans l'étude de cette question
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délicate, j'ai distingué deux cas différents : 1° celui où le

brouillard s'est produit dans la soirée même de mes ob-

servations, après celles-ci; 2° le cas où le brouillard n'est

survenu que le lendemain très-tôt dans la matinée. Je

n'ai pu réunir que huit soirées, appartenant à des pé-

riodes de séclieresse, où le brouillard a suivi immédiate-

ment les observations, tandis que dix-huit soirées se sont

rencontrées, également en l'absence de pluie, où le brouil-

lard ne survint que le lendemain malin. Pour établir une

comparaison précise relativement à chaque cas, j'ai inscrit

dans une colonne spéciale les intensités des observations

qui ont précédé le brouillard, puis, dans une autre co-

lonne, la moyenne de l'intensité du même mois de la même
année, également par un temps sec. Je me borne à indi-

quer, dans le tableau suivant, les moyennes des intensités

de la scintillation pour les deux cas dont il s'agit, en y

joignant les moyennes de la température, de la pression

et de l'humidité de l'air relatives aux soirées d'observa-

tions, et au lendemain malin pour cette humidité.

INDICATIONS.
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Ces résultats nous montrent que, si le brouillard sur-

vient le soir de l'observation et après celle-ci, la moyenne

74 relative aux huit cas où ce fait s'est produit, par un

temps sec, surpasse notablement l'intensité moyenne 62

correspondant aux mêmes époques, mais en l'absence de

brouillard. Au contraire, quand ce météore ne survient

que le lendemain au matin, l'intensité de la scintillation

observée la veille au soir, reste la même que s'il ne devait

pas se produire de brouillard dans la matinée du lende-

main. L'excès si marqué qui caractérise la scintillation

quand le brouillard suit immédiatement les observations,

ne peut être attribué à un effet de la température, puisque

la moyenne 7°,6 indiquée au tableau à l'égard des huit

soirées, est sensiblement la même que la moyenne 7°,5 des

températures relatives aux mêmes mois par un temps sec,

que j'ai spécialement déterminée.

Concluons de là que, par un temps sec, la scintillation

est vivement influencée par le genre de précipitation de la

vapeur d'eau atmosphérique qui caractérise un brouillard,

quand il suit immédiatement l'observation de la scintilla-

tion, et au moment où cette précipitation commence dans

les régions supérieures de l'air. Au contraire, la scintilla-

tion n'est nullement affectée par le brouillard qui survient

le lendemain au matin.

Influence de la neige.

La neige est en réalité une forme particulière, celle de

l'état solide, sous laquelle l'eau du ciel arrive à la surface

du sol. Nous savons, d'après tout ce qui précède, que la

scintillation augmente beaucoup quand l'eau tombe sur la

terre à l'état liquide, et que son intensité est aussi affectée

par la présence d'une grande quantité de vapeur d'eau
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dans l'air, mémo dans les périodes de sécheresse, ou lors-

qu'elle se manifeste sous forme de brouillard. En présence

de ces faits, il importait de rechercher si la scintillation

est influencée par les approches et par la chute de la

J'ai relevé, dans le cours de mes observations, cin-

quante-sept soirées qui correspondent à des chutes de

neige, particulièrement en Hiver, soit le jour de l'obser-

vation, soit le lendemain ou le surlendemain, soit pendant

les trois jours. J'ai réuni, dans le tableau suivant, l'ensem-

ble des données relatives à ces observations particulières,

qui ont été confondues, dans les deux tableaux généraux,

avec celles relatives à la pluie en Automne, en Hiver et au

Printemps. Les résultats sont rangés, toujours sous forme

de moyennes, suivant l'ordre de diminution des tempéra-

tures des soirées d'observation, parce que l'effet dû à la

neige elle-même sur la scintillation est évidemment com-

pliqué de l'action due au refroidissement de l'air.
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D'après ces résultats, l'intensité de la scintillation par

un temps de neige augmente avec l'abaissement de la

température, mais jusqu'à certaine limite, car de 5° à— 5°

l'intensité reste sensiblement la même, et au-dessous de

cette dernière température elle diminue, malgré l'accrois-

sement du froid. On remarque que la moyenne des quan-

tités d'eau recueillie, le lendemain et le surlendemain de

l'observation, suit les mêmes variations.

Pour mettre en évidence l'effet particulier de la neige

sur la scintillation, comparons ensemble les intensités de

ce phénomène relatives à l'influence exclusive du froid que

nous connaissons, et les intensités sous les influences com-

binées du froid et de la neige, telles que nous venons de

les voir, en réunissant à ces indications toutes celles qu'il

est utile de mettre en parallèle.

LIMITES

de température.

INTENSITE

de

la scintillation.

sous

'influence

exclusive

du

froid.

sous

l'influence

du froid

et

de la neige.

TEMPÉRATURE

moyenne

de l'air.

sous

l'inflence

du froid

et

COEFFICIENT
de

la réfraction atmosphë
rique.

sous

l'influence

exclusive

sous

l'influence

du froid

et

de la neige

Au-dessus de 5° ... .

De ;i à 0°

De à -o°

De -o à -40°

Moyennes. . . .

60
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Voici les conséquences qui résultent de cette compa-

raison :

1° Dans les mêmes limites de variation de tempéra-

ture, l'intensité de la scintillation est plus forle sous les

influences réunies de la neige et du froid que sous celle

du froid considéré isolément, sauf pour les températures

inférieures à — 5°, auxquelles ces intensités sont à peu

près les mêmes ;

2° Les intensités les plus fortes de la scintillation cor-

respondant aux influences combinées ne peuvent être

attribuées à l'action du froid seul: d'abord les coefficients

de la réfraction sont plus forts sous son action exclusive,

et cependant, l'intensité de la scintillation est moindre

dans ce cas; de plus, la différence 56 qui est la plus forle

entre les deux séries, correspond précisément à une diffé-

rence de température très-faible 0°,6;

5° L'influence de la neige sur la scintillation semble

diminuer, au delà d'un certain terme, à mesure que le

froid augmente, puisque les différences les plus faibles

entre les intensités correspondent aux températures les

plus basses. Ce fait peut s'expliquer par la raison que les

chutes de neiges abondantes ne coïncident pas, en général

,

avec les températures les plus basses, comme on le sait;

aussi, est-ce pour cette raison que la quantité moyenne

d'eau recueillie qui est la plus forte dans le tableau de la

page 621 , correspond aux températures qui sont comprises

entre 5° et 0, et qu'au-dessous de celles-ci la quantité d'eau

diminue très-rapidement.

11 résulte de cet ensemble de faits et de considérations

que la présence dans l'atmosphère de cette multitude de

petits cristaux éparpillés, dont le groupement donne lieu
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à la formation de la neige, augmente l'intensité de la scin-

tillation tout autant que l'eau dans les états particuliers

où elle se trouve au milieu de l'air, soit quand la pluie

survient, ou lorsque sa vapeur est disséminée dans notre

atmosphère en quantité qui est révélée par son degré d'hu-

midité.

Influence des différents vents sur la scintillation.

Nous savons par l'influence si marquée des bourrasques

sur la scintillation, que celle-ci est plus forte quand il fait

du vent. Mais, dans les cas ordinaires, les courants qui

régnent dans l'air au moment des observations, exercent

des influences différentes selon leurs directions, ou plutôt

d'après leur température, leur degré d'humidité, tous carac-

tères qui varient avec la direction du vent dans chaque

région. J'ai réuni, dans le tableau suivant, les résultats

généraux, pour les directions principales, et les résultats

particuliers relatifs aux périodes de sécheresse et d'humi-

dité, à l'égard de la scintillation, de la température et de

l'humidité de l'air à 9 heures du soir, ces deux éléments

étant ceux qui exercent l'action la plus marquée sur le

phénomène.
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Voici les conséquences qui résultent de ce tableau :

1° Pour toutes les directions du vent la scintillation est

plus forte sous l'influence de la pluie que sous celle de la

sécheresse, comme on devait s'y attendre
;

2° Par un temps de pluie, l'intensité maxima se pré-

sente pour les vents du Sud et du SSO., auxquels corres-

pondent une température peu élevée et l'humidité de

l'air 86, qui est la plus forte. Par contre l'intensité minima 64

coïncide avec les vents du SE. et du SSE., dont la tempé-

rature moyenne 10°,9 à neuf heures du soir, est une des

plus élevées de la série, et dont l'humidité relative 80 est

la plus faible de celle-ci;

3° Sous l'influence de la sécheresse, l'intensité maxima

64, qui coïncide encore avec les vents du Sud et du SSO.,

répond à la température 6°,9, la plus faible de cette autre

série, et à l'humidité relative 84, qui en est à très-peu près

la plus forte. Quant au minima d'intensité 47, il se pré-

sente de nouveau pour les vents du SE. et du SSE. et il

correspond à une des températures les plus élevées.

Ces résultats, les seuls auxquels nous puissions nous

arrêter ici, concordent avec les faits concernant les in-

fluences respectives de la température et de l'humidité de

l'air sur la scintillation.

Mais voici un autre fait très-curieux concernant l'in-

fluence de la direction du vent sur la scintillation. Suppo-

sons que, pour une soirée où un grand nombre d'étoiles

ont été observées , on calcule les moyennes respectives des

intensités qui caractérisent des groupes formés chacun

des étoiles qui ont été observées suivant l'un des azimuts

N., NE., NO.; on remarquera d'abord que le cycle

formé par les moyennes correspondant aux huit azimuts

varie régulièrement
,
puisqu'elles présentent deux valeurs
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maxima qui correspondent le plus souvent, l'une avec

l'azimut suivant lequel le vent souille, et l'autre, avec la

direction opposée. J'ai appliqué ce genre de calcul aux

résultats de vingt soirées, l'une apparlenant au mois d'Oc-

tobre 1877 et les autres, au mois d'Avril, de Mai et de Juin

de Tannée actuelle, pendant lesquelles beaucoup d'étoiles

ont été observées. Parmi ce nombre de soirées quatre seu-

lement ne répondent pas au résultat annoncé. Il est à

remarquer qu'au nombre de celles-ci figure la soirée du

1
er Juin pendant laquelle une aurore boréale a été observée

à Bruxelles. Or, j'ai fait voir que l'intensité de la scintilla-

tion a été fortement influencée par cette coïncidence. J'ai

cité à la fin du tableau suivant les intensités selon les

divers azimuts relatives à cette soirée et à celles du 4,

du 9 et du 14 Mai
,
qui ne répondent pas également au

fait général dont il s'agit.
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DATES.

INTENSITÉ DE LA SCINTILLATION

suivant les azimuts.

N. NE. SE. SO. 0. NO.

Intensité

moyenne

de

chaque

soirée.

Nombre I Direction

d'étoiles
j

du

observées, j
vent.

26 Octobre 181

27 Avril 4878.

28 —

2 Mai

10 -

13 —

15 -

18 -

19 -

21 -

22 —

26 -

27 —
31 —
4 Juin

5 —

1 er Juin

4 Mai

9 -

14 -
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Le fait curieux que nous montre la généralité des exem-

ples précédents, se vérifierait très-probablement pour la

plupart des soirées où un grand nombre d'étoiles ont été

observées. Dans la réalité, ce fait ne doit peut-être pas

nous étonner, car si la scintillation est d'autant plus mar-

quée que le vent est plus fort, il me semble que son inten-

sité doit être généralement plus grande pour les étoiles qui

sont observées suivant la ligne de direction du vent, soit

du côté où il va , soit que du côté d'où il vient (\).

(1) L'accroissement de la scintillation avec la violence du vent s'ex-

plique complètement de la manière suivante. Si la translation des couches

d'air supérieures s'eflYctue rapidement et régulièrement, les faisceaux de

rayons colorés, originaires de la même étoile qui sont séparés, par disper-

sion atmosphérique, et qui aboutissent à l'œil de l'observateur, seront

traversés par des ondes aériennes en nombre d'autant plus grand, que cette

translation sera plus rapide De là. des chances nombreuses d'interceptions

momentanées de ces rayons, et par suite de variations de couleurs multi-

pliées pour l'image de l'étoile. Ajoutons que, si le vent est très-violent, il

doit se produire dans les couches atmosphériques en mouvement très-

rapide, des inégalités locales de densité et de réfringence de l'air, peut-

être même des condensations partielles et de courte durée de la vapeur

d'eau dissoute dans l'atmosphère. On conçoit que tous les effets de ce genre

tendent à affecter notablement la scintillation.

Pour expliquer brièvement le maximum d'intensité que présentent, dans

la même soirée, les étoiles qui sont observées selon la direction même du

vent, je ferai n marquer d'abord, que les rayons diversement colorés éma-

nent de la même étoile, sont étalés, à cause de la différence de leurs

réfrangibililés, en faisceaux distincts, suivant le plan vertical de l'étoile,

quel que soit l'azimut de ce plan. Les probabilités d'interception sont plus

grandes à l'égard des différents rayons colorés, quand le plan d'observation

de l'étoile est orienté dans la direction du vent
,
parce que toute onde

aérienne, entraînée par lèvent suivant ce plan, traversera tous les faisceaux

colorés, après avoir passé au travers du faisceau le plus ou le' moins re-

tïangible qu'elle rencontrera. Si son passage au travers de celui-ci s'est

effectue dans les conditions d'interception spéciales à l'égard des rayons

2me SÉRIE, TOME XLM. Ai
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Les exceptions des trois derniers exemples peuvent

s'expliquer par ce fait assez fréquent, que des vents de

directions différentes de celle du vent observé au niveau

du sol, régnaient dans les régions élevées de l'air, au mo-

ment de ces observations.

Si le fait précédent était établi pour la généralité des

cas, on en conclura qu'au point de vue de l'application de

la scintillation des étoiles à la prévision du temps, il im-

porte d'observer le plus grand nombre d'étoiles possible

et suivant les divers azimuts. C'est ainsi que j'ai procédé,

je dirai instinctivement, dès l'origine de mes observations.

Influence des aurores boréales.

Des observations faites en Irlande et en Ecosse, à la fin

du siècle dernier, par le D r Ussher, et plus tard par Forbes

etNecker de Saussure, ont montré que les aurores boréales

qui le composent, il y a toute probabilité que ces interceptions se repro-

duiront dans les autres faisceaux que Tonde traversera successivement. De

là de nombreuses variations de couleurs de l'étoile scintillante.

Mais quand le plan d'observation de l'étoile sera orienté dans une direc-

tion perpendiculaire à celle du vent, l'onde aérienne, entraînée par celui-

ci
,
qui aura traversé l'un des faisceaux colorés, en un lieu où il est entiè-

rement séparé des autres faisceaux, ne passera pas au travers de ceux-ci.

Le phénomène d'interception qui aura suspendu momentanément pour

l'observateur la perception des rayons du premier faisceau que Tonde aura

traversé, ne pourra se renouveler à Tégard des autres faisceaux par le

mouvement de la même onde, comme cela avait eu lieu lorsque le plan

d'observation de l'étoile, dans lequel sont étalés les différents faisceaux

colorés, coïncidait avec la direction du vent, qui est celle du mouvement

de translation des ondes aériennes.



( 031
;

rendent les étoiles singulièrement ondulantes dans le téles-

cope, e( qu'à l'égard des observations faites à l'œil nu, les

étoiles fixes, même de première grandeur, ne scintillent

guère à Edimbourg, si ce n'est quand il y a une aurore

boréale.

Pendant les soirées du o Avril 1870 et du 1
er Juin 1878,

qui appartiennent à des périodes de sécheresse, j'ai ob-

servé un accroissement notable de la scintillation, compa-

rativement aux intensités observées la veille de chacun de

ces jours, et cela, pendant qu'une aurore boréale était

signalée à Bruxelles, à chacune des dates indiquées. J'ai

exposé avec détails, dans les Bulletins de ï'Académie royale

de Belgique (2
e

série, t. XXIX et t. XLVI), toutes les cir-

constances et les particularités remarquables qui ont carac-

térisé ces deux coïncidences. J'ai fait voir que les accrois-

sements de la scintillation qui ont affecté ces observations,

ont eu pour cause directe un abaissement de la tempé-

rature des couches supérieures de l'atmosphère, sous l'in-

fluence encore inexpliquée du phénomène de l'aurore

boréale. Cette diminution de la température s'est reflétée,

aux dates indiquées, dans les variations du thermomètre

relevées à l'Observatoire de Bruxelles, pendant ces deux

soirées où la scintillation a coïncidé avec une aurore

boréale.

Moyennes des intensités mensuelles de la scintillation.

Le tableau suivant nous présente ces moyennes réunies

avec celles de la température correspondantes, les unes et

les autres étant séparées selon les périodes de pluie et de

sécheresse auxquelles elles appartiennent.
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Arrive' nu terme du travail étendu que j'ai entrepris,

j'en déduirai les conclusions générales qui suivent.

Les moyennes de l'intensité de la scintillation qui figu-

rent dans le premier tableau de cette seconde partie, sont

sensiblement les mêmes que celles du tableau semblable de

la première, malgré le nombre beaucoup plus grand des ob-

servations; j'en conclus qu'elles représentent les intensités

de la scintillation relatives aux quatre saisons, et selon les

périodes de pluie et de sécheresse, pour Bruxelles, quand

ces intensités sont déterminées à l'aide d'une lunette de

huit centimètres d'ouverture (1). Si les observations étaient

poursuivies pendant une série d'années plus sèches et plus

chaudes que les deux dernières, certaines valeurs des inten-

sités diminueraient probablement, mais ce ne serait que

dans des limites Irès-rcstreinlcs.

C'est la présence de l'eau eu quantité plus ou moins

grande dans Vatmosphère, qui exerce Vinfluence la plus

marquée sur la scintillation et qui en modifie le plus les

caractères, selon cette quantité, soit quand l'eau se trouve

dissoute en vapeur dans l'air, soit quand elle tombe au

niveau du sol à l'état liquide, ou à l'état solide, sous forme

de neuje.

Les résultats concernant l'influence de la pluie con-

cordent, d'une part, avec celte remarque vulgaire, que,

quand les étoiles scintillant fortement à l'œil nu, c'est un

(I) Il importe de rappeler ici la largeur de l'objectif de l'instrument

auquel le scintillomèlre est adapté, parce que j'ai reconnu, à l'aide d'expé-

riences précises, que le nombre de variations de couleurs que présente

une étoile dans sa scintillation, est notablement modifié quand la largeur

de l'objectif est augmentée ou rétrécie par la superposition de diaphragmes

différents.
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présage de pluie; et d'autre part, avec le t'ait, signalé par

M. de Humboldt, que l'arrivée de la saison des pluies dans

les régions tropicales est annoncée, plusieurs jours à

j'avance, par la scintillation des étoiles élevées.

L'influence de la quantité de vapeur d'eau dissoute dans

l'air sur le phénomène est intimement liée avec celle que

les brouillards exercent à son égard, quand ce mode de

condensation delà vapeur d'eau atmosphérique se produit

le soir même, peu après l'observation de scintillation.

Les faits concernant les influences respectives de la

vapeur d'eau, de la neige et des brouillards sont tout à l'ait

nouveaux.

Je citerai un phénomène qui nous aidera à comprendre

comment la scintillation peut être affectée par la présence

de l'eau dans l'air à l'état neigeux. Lors du Congrès in-

ternational de Météorologie, tenu récemment à Paris,

M. G. Tissandier a rapporté que dans une ascension aéro-

statique qu'il lit un jour où le ciel paraissait très-pur,

l'aérostat pénétra dans une région atmosphérique où une

multitude de petites aiguilles de glace, formant une couche

assez épaisse, flottaient dans l'air; la pureté du ciel ne per-

mettait pas de soupçonner la présence de ces cristaux quand

l'aérostat se trouvait au-dessous de cette couche. Il n'est pas

surprenant, d'après ce fait et d'autres semblables, que les

rayons émanés des étoiles soient affectés en traversant

une couche quasi-neigeuse, que sa transparence relative

ne nous permet pas de distinguer, et que, par suite des

effets de réfringence produits par celle eau à l'état solide

sur les rayons stellaires, la scintillation en soit vivement

affectée dans son intensité et ses caractères.

L'influence du froid sur le phénomène est des plus ap-

parentes en Hiver, surtout par un froid vif et sec. Il résulte
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des développements qui ont trait à celte question, que le

refroidissement de l'air, soit qu'il se produise dans les

conditions normales en toute autre saison que l'Hiver, ou

dans des circonstances extraordinaires, comme l'appari-

tion des aurores boréales, a pour effet d'accroître notable-

ment l'intensité de la scintillation.

Nous sommes en droit de conclure de tout ce qui précède

que les déterminations dont l'ensemble de ce travail a été

l'objet, ont fixé le fait des principales influences qui inter-

viennent dans le phénomène de la scintillation des étoiles;

que ces déterminations aideront à formuler d'une manière

définitive sa théorie, et qu'en tout cas, cet ensemble de

laits sera nécessairement pris en considération dans

l'application de la scintillation à la prévision du temps,

application qui, en dehors de la solution d'une question

scientifique, sera le but réellement utile, maintenant bien

établi, vers lequel seront dirigées les éludes de ce beau

phénomène.

Sur une nouvelle application de l'énergie potentielle des

surfaces liquides; par G. Van der Mensbrugghe, corres-

pondant de l'Académie.

1. Dans un travail récent (1), j'ai cherché à confirmer

ma théorie des variations d'énergie polentielle des sur-

faces liquides, en présentant une série de preuves tirées

de l'observation des lames liquides minces, soit à deux

faces libres, soit étalées sur un autre liquide; j'avais à

peine terminé la rédaction de ce Mémoire, que mon atten-

(1 ) Études sur les variations d'énergie polentielle des surfaces liquides

(MÉM. DE L'ACAD. ROYALE DE BELGIQUE, 1878, t. XLIII).
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tion s'est portée sur les phénomènes remarquables qu'of-

frent les nappes liquides planes ou courbes décrites d'abord

par Savart (1), et étudiées plus tard par MM. Hagen (2),

Tyndall (3), Magnus (4)etBoussinesq(o); je n'ai pas tardé

à reconnaître des vérifications très-intéressantes de ma

théorie dans les particularités fort curieuses que mani-

festent ces nappes et dont aucune explication satisfaisante

n'a été, que je sache, fournie jusqu'à présent. Afin de

pouvoir continuer sans hâte le contrôle expérimental de

mes déductions théoriques, je vais brièvement exposer

comment la thermodynamique rend compte. des effets en

question.

2. On sait, d'après les observations de Savart, que si

deux veines d'eau à sections égales et circulaires sont

animées de vitesses égales et opposées et se rencontrent

de manière que leurs axes coïncident, il se forme, pour

toutes les pressions assez fortes, une nappe plane et cir-

culaire qui se termine par une zone trouble, agitée et so-

nore, quand la pression excède une certaine valeur, mais

qui, pour une charge moindre, devient parfaitement lisse

(1) Mémoire sur le choc d'une veine liquide lancée contre un plan

circulaire (Ann\ de Chim. et de Phys. de Paris, 1833, t. LIV, p. 33). —
Mémoire sur le choc de deux veines animées de mouvements directement

opposés (Ibid., t. LV, p. 257).

(2) Ueber die Scheiben, icelche sich beim Zusammenstossen von swei

Wasserslrahlen bildcn, und Uber die Auflosung einzelner Wasserstrah-

len in Tropfen (Ann. de Pogg., 1849, t. LXXVI1I, p. 431 ).

(5) On somc phenomena connected with the motion of liquids

(Philos. Mag., 4e série, 1834, t. VIII, p. 74).

(4) Hydraulische Untersuchungen (Ah», de Pogg., 1853, t. XCV,p.l).

(3) Théorie des expériences de Savart sur la forme que prend une

veine liquide après s'être choquée contre un plan circulaire (Comptes

Rerdcs, 1869, t. LXIX, pp. 43 et 128).
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et unie dans toute son étendue. Il suit de là que, dans des

conditions favorables, non-seulement la force vive de Peau

après le choc des deux veines, mais encore les effets de la

pesanteur se trouvent presque complètement annulés

après un trajet relativement très-court; quelle peut être

la cause qui détruit une énergie de mouvement aussi con-

sidérable et par quoi cette dernière se trouve-t-elle rem-

placée?

5. Dès 1849, M. Hagen a invoqué comme étant cette

cause la tension superficielle du liquide, qui, devant être

constamment vaincue, donne lieu à une force retar-

datrice.

Sans doute, la théorie de M. Hagen est très-ingénieuse,

surtout pour l'époque où elle a été émise; mais, outre

qu'elle ne montre pas clairement l'énergie qui se sub-

stitue à la force vive à mesure que celle-ci est détruite,

elle ne fait comprendre les divers effets constatés par

Savart que moyennant un complément ou plutôt une rec-

tification indispensable. Dans le cas actuel, le principe de

la conservation de l'énergie se vérifie grâce à la circon-

stance que l'énergie de mouvement des deux veines se

trouve remplacée presque totalement par l'énergie po-

tentielle des couches superficielles des deux faces de la

nappe. D'autre part, les principes de la thermodynamique

exigent que l'énergie cinétique diminue non-seulement

parce que les anneaux concentriques s'élargissent, mais

encore parce que, précisément à cause de l'accroissement

superficiel sur les deux faces, la tension et, avec elle, la

force retardatrice augmentent elles-mêmes de plus en plus.

Ce dernier point est une conséquence de mes déductions

déjà confirmées par une première série d'expériences qui

sont décrites dans mon récent Mémoire.
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4. En appliquant ma théorie aux lames planes de Sa-

vait, je suis arrivé aux résultats suivants :

a) La force retardatrice due à l'accroissement d'énergie

potentielle va en croissant à mesure que le liquide parcou-

rant le disque s'éloigne davantage de l'axe.

6) Comme on a, à peu près, g= -, e étant l'épaisseur de

la lame en un point quelconque, C une constante, v la

vitesse en ce point, r la distance à l'axe, on en conclut

que £ va en diminuant à partir de l'axe, puisque r aug-

mente plus rapidement que v ne diminue; cette diminu-

tion graduelle de s cessera lorsque ir ne- change plus

sensiblement; mais bientôt la vitesse décroît plus vite

que r n'augmente, et dès lors l'épaisseur doit aller en

croissant par degrés jusqu'à atteindre un maximum.

c) Quand la vitesse sera suffisamment réduite, e pourra

passer par une série de maxima et de minima, de sorte

qu'il se formera, pour des pressions assez fortes, une série

d'ondes circulaires reliées entre elles par des stries trans-

versales, ce qui donnera lieu à la production de goutte-

lettes qui enlèvent à la zone extrême sa transparence et sa

régularité.

d) Si la vitesse du liquide après le choc augmente

dans un certain rapport, la force retardatrice croît dans

un rapport plus grand; ce qui explique ce fait remarqua-

ble que les disques liquides peuvent diminuer de diamètre

lorsque la charge augmente.

Ces résultats théoriques sont vérifiés de tout point par

les expériences du physicien français et par les mesures

qu'elles ont fournies à M. Hagen.

5. Si ma théorie est susceptible d'utiles applications

dans l'étude des nappes liquides planes, elle en trouve de

plus curieuses encore en ce qui concerne les nappes
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courbes. D'après Savait, on réalise une pareille nappe, par

exemple en faisant tomber une veine liquide verticale

lancée par un orifice de 12 millimètres sous une pression

suffisante au centre d'un disque horizontal en laiton fixé

à 20 millimètres au-dessous; après le choc, le liquide

s'étend dans tous les azimuts et donne lieu à une lame

courbe limitée par un bord dentelé
;
pour une pression de

2 mètres, la nappe est mince, unie et transparente dans sa

partie centrale et présente vers son contour l'aspect d'une

zone annulaire ou auréole recouverte d'un grand nombre

de stries circulaires reliées par des stries radiales. A

mesure que la charge diminue, le diamètre de la nappe

augmente, l'auréole devient plus transparente, moins large

et disparaît entièrement quand la pression à l'orifice n'est

plus que de 00 centimètres. Alors la nappe atteint son

diamètre maximum (80 centimètres) et affecte la forme

d'une large capsule dont la concavité est tournée vers le

bas.

A l'ensemble de ces phénomènes s'appliquent les pro-

positions énoncées au n° 4.

A mesure que la charge décroît, la nappe diminue gra-

duellement de diamètre et se recourbe en même temps

sur elle-même à sa partie inférieure en se portant vers la

tige qui soutient le disque
;
pour une pression de 52 cen-

timètres environ, la nappe se ferme entièrement en revê-

tant la forme d'un solide de révolution dont la surface est

parfaitement unie.

La formation de la figure fermée est due, comme l'a

déjà indiqué M. Plateau, à l'effet des pressions capillaires

dans la portion inférieure de la nappe.

6. Arrivons maintenant aux transformations vraiment

singulières qu'a observées Savart.
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Aussitôt après la fermeture de la nappe, les dimensions

de celle-ci diminuent d'abord par degrés en môme temps

que la charge; quand celle-ci n'excède plus une dizaine

de centimètres, la forme de la nappe change brusque-

ment, la partie supérieure devient tout à coup concave en

se relevant au-dessus du plan du disque, puis, après un

temps extrêmement court , la première forme reparaît,

et ces changements instantanés d'aspect se renouvellent

périodiquement sept ou huit fois jusqu'à ce que la nappe

disparaisse entièrement.

Savart, qui a étudié ces changements brusques avec

le plus grand soin , a vainement cherché à en pénétrer la

cause. Depuis lors, M. Boussinesq a essayé de donner la

théorie mathématique de la formation des nappes unies et

fermées, mais, ainsi que M. Hagen, il regarde la constante

capillaire du liquide comme demeurant la même dans

toute l'étendue de la surface. Aussi ses calculs ne sont-ils

pas d'accord avec l'expérience, et ne montrent pas la cause

de l'instabilité des nappes dans certaines conditions.

Voici les propositions auxquelles m'a conduit ma théo-

rie et que j'ai, pour la plupart, vérifiées déjà par l'observa-

tion directe :

a) A chaque quantité d'énergie de mouvement détruite

correspond nécessairement, comme dans le cas des lames

planes, une quantité d'énergie potentielle équivalente et

dont le siège est l'ensemble des deux faces de la portion

supérieure de la nappe limitée à la section équatoriale

(j'appelle ainsi la section dont le plan passe par les points

où la tangente à la génératrice est verticale).

J'ai constaté, en effet, que si l'on opère avec une charge

constante, jamais il n'y a relèvement brusque suivi de la

formation d'une surface concave vers le haut; il n'y en a
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pas davantage, lorsque la charge, au lieu de diminuer, va,

au contraire, en croissant: enfin il n*y en a pas non plus,

dans le cas où, par une cause quelconque, la nappe pré

sente une ouverture.

b) Tandis que, dans la portion supérieure de la nappe,

le développement graduel d'énergie potentielle donne lieu

à une force retardatrice, il se développe, au contraire, dans

la portion intérieure, une force accélératrice due, non-seu-

lement à la pesanteur, mais encore à la diminution d'éner-

gie potentielle des anneaux liquides qui vont sans cesse

en se rétrécissant jusqu'à l'axe; c'est grâce à l'accroisse-

ment de vitesse du liquide, que les filets d'eau, après avoir

rencontré l'axe, s'éparpillent en gouttelettes. Une nappe

fermée deSavart présente ainsi un exemple frappant de la

transformation de l'énergie cinétique en énergie poten-

tielle et de l'énergie potentielle en énergie de mouve-

ment.

c) Si, pendant que la nappe est fermée, l'énergie ciné-

tique diminue soit graduellement, soit brusquement, la

force retardatrice née de l'accroissement d'énergie poten-

tielle dans la partie supérieure croît soit continûment, soit

subitement, et lutte alors contre la force accélératrice qui

anime la partie inférieure de la nappe; pour ce motif, la

lame est fortement tendue; il se dessine parfois une arête

saillante dans la surface et immédiatement après la nappe

se soulève en devenant concave vers le haut; mais alors

la force retardatrice qui règne sur la portion concave est

dirigée, vers le bas comme la pesanteur et la force accé-

lératrice de la partie inférieure, ce qui ramène aussitôt la

lame à sa forme primitive, toutefois avec des dimensions

moindres.

Tandis que Savait n'a opéré, en général, qu'avec des
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charges décroissant d'une manière continue, j'ai vérifié

la conséquence théorique qui précède, en dirnin uant brus-

quement la charge d'une dizaine de centimètres; j'ai vu

se former ainsi, après quelques secondes, la singulière

figure concave vers le haut qui a tant préoccupé le phy-

sicien français.

cl) D'après ma formule

qui donne la variation de chaleur dQ correspondante à un

accroissement dS de la surface S, ayant pour énergie po-

tentielle T et pour température absolue t, il faut que la

HT
variation t/Q s'annule avec le coefficient différentiel ^-, et

que, dans ce cas, l'énergie potentielle T du liquide ne

change pas; par conséquent, la force retardatrice dont il a

été question plus haut, n'augmente pas alors, comme dans

le cas général, et le diamètre de la nappe doit être pour

ce motif beaucoup plus considérable qu'à l'ordinaire.

Ce résultat curieux de ma théorie se trouve pleinement

confirmé par les expériences de Savart. Avec un orifice de

3 millimètres, la nappe auréolée et ouverte avait un dia-

mètre de 20 centimètres, quand l'eau était à l°,3 C.,et se

trouvait lancée sous la pression de4m885, tandis que, sous

la même pression, mais à la température de 4° C, la nappe

avait un diamètre de 56 centimètres, c'est-à-dire une sur-

face presque quadruple. Cette différence considérable pro-

vient simplement, selon moi, de ce que l'énergie poten-

tielle T de l'eau à son maximum de densité, a elle-même

une valeur maxima, et qu'ainsi ^ = 0.

e) Si la conclusion précédente est exacte, il faut qu'en

opérant avec de l'eau à 10 C, par exemple, on constate
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dans la nappe un refroidissement, tandis que l'eau, étant

d'abord à i°,3 par exemple, doit s'échauffer, au contraire,

en s'étalant.

f) Puisque, ainsi que je l'ai montré dans un travail an-

térieur, cà chaque variation calorifique correspond une dif-

férence de potentiel électrique, il faudra que l'étalement

en nappe de l'eau à son maximum de densité ne donne

pas lieu à un courant thermo-électrique, attendu que la

température n'y change pas; au contraire, la formation

de la nappe liquide devra être accompagnée d'un courant

dirigé dans un sens, si la température initiale du liquide

est supérieure à 4°,5, et en sens opposé, si elle est infé-

rieure à 4°,5.

Je me propose de contrôler bientôt cette conséquence

importante de ma formule; si l'observation directe la vé-

rifie, j'y trouverai une brillante confirmation de la théorie

que je cherche à introduire dans la science.

Sur les alluvions torrentielles qui se déposent de nos jours

sur les plateaux de VEntre-Sam bre-et-Mcuse et du

Condroz; par M. Éd. Dupont, membre de l'Académie.

En 1866, j'ai fait connaître la composition du sol meu-

ble qui se trouve dans les vallées du centre de la province

de Xamur et la succession stratigraphique de ses couches.

J'en montrais les dépôts se raccordant par leurs caractères

minéralogiques et par leurs superpositions à ceux- des ca-

vernes de la même région, et celles-ci à leur tour nous en

donnaient la faune qui est composée d'environ cinquante
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espèces de mamm itères et dont les modifications succes-

sives sont bien connues (I).

Les termes stratigraphiques des terrains meubles récents

de ces vallées sont au nombre de cinq facilement reconnais-

sablés. Ce sont dans Tordre normal des superpositions :

1° Dépôt de cailloux roulés d'origine ardennaise;

2° Sable et limon gris-jaune stratifié avec veinules de

cailloux remplacées d'ordinaire dans les cavernes par des

niveaux ossifères à Elephas primigenius , Ursus spe-

lœus, etc.;

5° Dépôt blocailleux dont les éléments proviennent du

voisinage immédiat et qui varie par conséquent dans sa

composition d'après la nature du sous-sol.

L'argile jaune à blocaux des cavernes est caractérisée

par sa superposition au dépôt fluvial précédent autant que

par sa faune dite du renne qui se dislingue de la faune de

i'àge du mammouth par l'absence des espèces éteintes et

de quelques espèces émigrées. Comme elle n'est pas sur-

montée d'une manière incontestable par la terre-à-briques,

on ne peut encore la synchroniser d'une manière définitive

au dépôt blocailleux dont il vient d'être question et dont

la position stratigraphique est certaine.

4° Ce dépôt est souvent recouvert sur les terrasses des

principales de ces vallées par le limon fin, quartzeux, plas-

tique, de couleur rougeâtre, non stratifié, appelé loess ou

terre-à-briques et qui ne peut être distingué, par ses carac-

tères physiques et chimiques, par ses relations straligra-

(1 ) Bullel. de l'Académie roy. de Belgique, 2e série, t. XVI, p. 366. 1866.

— Bull Soc. géol. de France, 2 e série. 1867. — Compte rendu du Con-

grès d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques. Session de Bruxelles.

1872, p. 110.
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phiques ni même par sa fertilité, du limon hcsbayen dont

Dumont a fait connaître l'importance géologique dans la

moyenne-Belgique.

Les phénomènes de nos jours ne produisant plus ce

limon qui est du reste intimement lié par ses relations

orographiques générales aux dépôts de cailloux roulés

et de limon stratifié, il y a lieu de considérer cette terre-

à-briques comme quaternaire
;

5° Enfin au fond de ces vallées, se déposent sous nos yeux

les alluvions fluviales qui exhaussent peu à peu le lit des

cours d'eau et dont la hauteur, correspondant à celles des

hautes crues, varie de vallée à vallée. Ces alluvions renfer-

ment aussi des veines de cailloux roulés et de graviers et

souvent de minces couches tourbeuses dans les endroits

recouverts de prairies. Elles ne diffèrent pas du limon

stratifié par leur composition ni l'allure des couches; leur

position toujours superficielle, leur faune qui est récente,

leurs relations orographiques moins étendues, leur forma-

tion se continuant de nos jours les en séparent au con-

traire profondément.

Ces cinq groupes stratigraphiques, constituant le sol

meuble récent dans les vallées de celte région primaire,

se retrouvent-ils sur les plateaux avoisinants?

C'est une question que je n'avais encore pu aborder

que fort imparfaitement, mais à laquelle les levés géolo-

giques exécutés depuis l'an dernier me permettent de ré-

pondre aujourd'hui.

Les dépôts de cailloux roulés, de limon stratifié et de

limon terre-à-briques y restent confinés aux abords des

principales vallées, ainsi du reste que je l'avais prévu, et

ils sont en relation intime avec le trait orographique que

2me SÉRIE , TOME XLVI. 42
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j'ai appelé « terrasse supérieure des vallées » (l).On ne les

trouve pas sur les plateaux en dehors des limites de cette

terrasse dont voici les caractères pour la vallée de la Meuse.

1° Elle a la forme d'une dépression échancrée d'ordi-

naire vers son centre par la vallée proprement dite ;

2° Son fond est de 90 à loO mètres au-dessus du fond

de la vallée;

o° Sa largeur varie de 4 à G kilomètres; ses limites

sont tracées par un relèvement assez brusque du sol à

partir duquel commencent de part et d'autre les plateaux

ondulés du Condroz et de l'Entre-Sambre-et-Meuse.

Sur ces plateaux, le sol blocailleux remplace ces dépôts

quaternaires.

On doit le considérer comme du terrain détritique,

puisqu'il est formé de résidus terreux et de fragments

du sous-sol, sans que rien y indique un phénomène de

transport.

On doit croire de même qu'il s'en est produit en ces

endroits à l'époque quaternaire, puisque nous le voyons

sur les terrasses recouvertes par la terre-à-briques et que,

dans les cavernes, il renferme la faune du renne.

Mais il n'est pas moins certain que ce terrain est en-

core aujourd'hui en voie de formation; les défrichements

et le labour en produisent chaque jour.

De sorte que, faute de superpositions et de faunes, le

terrain détritique des plateaux ne peut recevoir les déter-

minations chronologiques précises dont il est susceptible

dans les vallées, et en outre on ne peut indiquer, à moins

qu'il ne soit fort épais, son mode d'origine. Aussi Pai-je

défini dans la légende de la carte géologique au 20,000

(I) Loc.cit.
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appareil de sondage, vulgairement appelé foret, en vue

de pouvoir s'assurer de la nature du sol meuble jus-

qu'à une profondeur d'environ 50 centimètres. Manié par

les hommes d'équipe qui nous accompagnent, cet outil

nous fait connaître les dépôts terreux superficiels de cent

mètres en cent mètres le long de lous les chemins des

régions levées.

Au commencement des travaux du levé, il m'arrivait

souvent de constater par ce moyen que la nappe détritique

des plateaux est brusquement interrompue par des nappes

allongées et étroites d'un limon demi-fin, gr.is-jaunâtre,

paraissant renfermer de l'humus et finement mais irrégu-

lièrent stratifié. Ce sont les caractères des dépôts limoneux

de transport par eau douce.

Les blocaux y sont aussi fort nombreux, même sou-

vent autant que dans la masse détritique. Mais tandis que

dans celle-ci les blocaux viennent immédiatement du

sous-sol, sans se mélanger avec ceux des roches voisines,

le mélange se présente d'une manière souvent très-mar-

quée dans le limon que je viens de décrire.

Ce fait est particulièrement saillant au N.-E. de Furfooz

où des groupes de couches calcaires à bandes assez larges

de phtanites blancs ou plus étroites de phtanites noirâtres

se répètent plusieurs fois par plissements. Le terrain dé-

tritique y est rempli de blocaux de phtanites blancs, s'il

repose sur la partie supérieure de l'assise 1 ou sur l'assise

III du calcaire carbonifère; ces blocaux sont noirs, si le

terrain détritique recouvre l'assise II, circonstances qui

sont prouvées à l'évidence par un levé aussi détaillé que

celui qui s'exécute, et qui permettent, ainsi que je l'avais

déjà reconnu autrefois, d'utiliser ces détritus pour suppléer,

dans une certaine mesure, à l'insuffisance des affleurements

des roches.
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Mais dès qu'une bande de limon vient à traverser la

nappe détritique, l'isolement des blocaux disparaît et les

fragments des phtanites blancs et noirs se mélangent, de

manière à ne plus déceler la nature précise du sous-sol. Ce

mélange confirme que le limon qui renferme ces blocaux,

est un dépôt de transport.

Au début du levé, j'avais indiqué sur les cartes ce limon

comme quaternaire, le rapprochant du limon stratifié ou

de la terre-à-briques suivant que son grain était plus ou

moins fin et sa stratification plus ou moins marquée. Mais

en reportant mes observations sur les minutes destinées

à servir de base à la publication, je m'aperçus d'une coïnci-

dence qui m'avait échappé sur le terrain.

Ce limon se trouve toujours dans les plis du sol qui

s'étendent en divergeant des parties élevées des plateaux

vers les ravins et les vallées. Ces plis de terrains servent

de conduits à l'écoulement des eaux pluviales et ne sont en

définitive que le commencement, on pourrait dire les

rudiments des ravins. Disposés en forme de dépressions

peu prononcées, ils sont de largeur variable, quoique ne

dépassant généralement guère cent mètres, et ils sont sé-

parés les uns des autres par des proéminences également

peu prononcées.

En dehors des inégalités plus grandes, collines longitu-

dinales et vallées dont la distinction avait tant frappé

d'Omalius en 1808, la surface des plateaux se présente

ainsi comme légèrement ondulée par des relèvements et

des dépressions alternatives allant en rayonnant autour

d'une protubérance du sol.

Les plis de terrain prennent d'ordinaire leur plus

grande largeur à leur origine et se rétrécissent progressi-

vement, en devenant simultanément plus profonds jusqu'à

ce qu'ils se transforment en sillons étroits et profonds, à
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penle bien accentuée, qui deviennent de véritable ravins.

D'abord très-rapprochés, ils s'écartent de plus en plus, à la

fois à cause de ce rétrécissement et de leur disposition

divergente, à mesure qu'ils s'éloignent du centre, mais

alors il s'en produit, au milieu de la masse saillante, de se-

condaires qui s'embranchent souvent avec eux, en prenant

les allures les plus étranges, jusqu'à ce qu'ils rencontrent

ou forment un ravin.

Cette manière d'être du sol est mise en évidence sur les

cartes par les courbes de niveau dont les infléchissements

saillants et rentrants figurent les dépressions et les relè-

vements du terrain.

On sait que c'est ce système de courbes de niveau que

notre éminent confrère, feu le général Nerenburger, a fait

adopter pour la carte topographique de la Belgique levée

et publiée par le département de la guerre.

Sur les planchettes de la carte au 20,000 e
, l'équidis-

tance des courbes est de \ mètre pour la partie comprise

sur la rive gauche de la Meuse, c'est-à-dire pour plus des

trois quarts du pays; elle a dû être portée à cinq mètres à

partir de la rive droite du fleuve, à cause du relief de cette

région , trop prononcé pour un figuré aussi détaillé (1).

Les observations que M. Mourlon et moi avons faites

jusqu'à présent dans le Condroz et l'Entre-Sambre-et-

Meuse, démontrent que les dépressions qui viennent d'être

décrites, contiennent non-seulement toutes sans excep-

tion des dépôts de transport, mais aussi qu'elles en sont

remplies jusqu'aux points où le relèvement du sol s'ac-

centue. Nous n'aurons pas à nous en étonner, quand nous

aurons recherché plus loin la cause précise du phénomène.

(1) L'équidistance sur les feuilles de la carte au 40,000 e est uniforme-

ment de cinq mètres.
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Mais, en mentionnant ici ce fait général, j'ai pour but de

démontrer que, pour les cartes géologiques publiées sur

des cartes à courbes de niveau très-rapprocliécs, il n'est

pas nécessaire que le levé de ces bandes d'alluvions soit

exécuté sur le terrain. En effet, dès que la relation oro-

graphique du gisement du limon est établie, le tracé des

courbes fournit tous les éléments du figuré des limites des

bandes d'alluvions et ce figuré, n'entraînant pas un levé

spécial sur place, devient un simple travail de cabinet. La

précision du tracé géologique de ces dépôts sera propor-

tionnelle à la précision du tracé orographique.

L'exactitude, apportée dans ses opérations de nivelle-

ment par le savant corps d'officiers que le Dépôt de la

guerre a formé pour l'exécution de la carte lopographique

du pays, est vraiment digne d'une œuvre d'un caractère

scientifique aussi élevé et destinée à servir de base aux

nombreuses catégories de travaux où le relief du sol in-

tervient comme élément essentiel. Les conséquences im-

portantes qui doivent résulter pour le service de la carte

géologique de pouvoir s'appuyer en toute sécurité sur ces

données fondamentales, nous faisait un devoir de nous

assurer si les courbes de niveau y reproduisent suffisam-

ment les mouvements du sol pour nous donner l'indication

des points où se trouvent les bandes de limon des pla-

teaux et la délimitation de celles-ci.

JNos levés, ayant porté jusqu'aujourd'hui sur douze

planchettes (1) d'une région à relief compliqué, nous ont

prouvé que le relief du sol y est représenté en général avec

la précision désirable et que le géologue peut -au moyen

des courbes de niveau qui figurent ce relief, tracer direc-

(1) La planchette embrasse une surface de 80 kilomètres carrés.
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tement les limites de ces bandes d'alluvions sans avoir à

recourir à un levé spécial.

L'âge et l'origine des alluvions des plateaux ne se dé-

duisent pas d'une manière moins satisfaisante par l'obser-

vation directe.

On les retrouve dans tous les plis de terrains de la ter-

rasse supérieure que je viens de montrer caractérisée

géologiquement par la présence des dépôts quaternaires

fluviaux. Elles y surmontent notamment la terre-à-bri-

ques, lorsque les endroits recouverts par celler ci sont tra-

versés par les dépressions ci-dessus décrites; elles en

diffèrent à la fois par ce gisement, par leur disposition en

bandes allongées et étroites, par leur structure stratifiée

contrastant avec l'absence de stratification dans la terre-

à-briques. Nous devons donc les considérer comme post-

quaternaires.

D'autre part, l'écoulement des eaux dans les ravins

pendant les pluies intenses a lieu par les dépressions du

sol qui leur servent de rigoles naturelles. C'est un phéno-

mène qui se passe chaque année sous nos yeux, de sorte que

ces dépressions nous apparaissent comme le complément,

la première origine du réseau hydrographique delà région.

De leur côté, les alluvions qu'elles renferment, sont les

témoins des écoulements intermittents et séculaires de

ces eaux qui y déposent, conformément aux lois de la

dynamique, les terres qu'elles entraînent. Elles sont donc

bien de l'époque actuelle.

La présence constante de ces alluvions modernes, leur

épaisseur qui dépasse d'ordinaire cinquante centimètres

quand la dépression n'est pas encore fortement pronon-

cée, sont autant de circonstances bien en rapport avec la

cause que je leur assigne.
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La quantité d'eau qu'un orage déverse sur une région en

quelques heures est considérable et quelquefois surpre-

nante. Ainsi, d'après le bulletin de l'Observatoire royal de

Bruxelles, il est tombé pendant les orages du 24 juillet

1878, 55mm d'eau à Malines, 44,nm en une heure à West-

malle, 61 mn\5 en deux heures à Lens.

Des torrents d'eau analogues tombent chaque année dans

la région étudiée ici et on conçoit, comme le prouve du

reste l'observation directe, que c'est par les dépressions du

sol qu'elles se précipitent vers les vallées. En 1867, j'ai

fait connaître cà l'Académie (1), en décrivant le ravin de Fal-

mignoul, les effets d'un orage qui avait éclaté sur les en-

virons de Dinant deux ans auparavant. En moins de deux

heures, la quantité d'eau tombée fut telle que ce ravin

dont le cours bien prononcé ne dépasse pas quatre kilo-

mètres, forma dans la Meuse un cône de déjection de

douze mille mètres cubes.

Ad. Quelelet cite quelques pluies d'orages dont l'inten-

sité est exceptionnelle. L'orage du 4 juin 1839 a donné

notamment à lui seul à Bruxelles 108mm,48 d'eau, quan-

tité qui fut encore dépassée dans quelques localités voi-

sines (2).

Ce sont là des cas extrêmes, mais dans leurs circon-

stances ordinaires, les orages produisent néanmoins tou-

jours en très peu de temps, sur une région limitée, plu-

sieurs centimètres d'eau.

On remarquera que, quelle que soit la violence de ces

orages, ils n'occasionnent pas les grandes crues de cours

d'eau aussi importants que la Meuse, rarement celles de

(1) Bull, de VAcadémie roy. de Belgique, 2 e série, t. XXIII, p. 259.

^2) Météorologie de la Belgique comparée à celle du globe. Iu-8°, 1867.

p. 583.
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rivières comme la Lesse et la Sambre, mais ils sont tou-

jours la cause des amas d'eau qui dévastent de loin en

loin pendant quelques heures les vallées plus étroites.

Les crues des fleuves sont dues en effet à des pluies

persistantes et prolongées, se déversant sur toute l'éten-

due du bassin hydrographique. Ces pluies sont fort infé-

rieures en intensité à celles des orages même ordinaires,

mais d'une assez longue durée pour soutenir les crues des

affluents, de manière à permettre aux affluents du cours

supérieur d'apporter leurs appoints en même temps que

ceux du cours inférieur du fleuve (1).

La coïncidence de la fonte de neiges abondantes favo-

rise naturellement les inondations, mais cette circon-

stance n'est qu'accessoire dans le phénomène envisagé

d'une manière plus générale, comme Beîgrand l'a démontré

dans son grand ouvrage pour les vallées de la Seine et de

la Loire et comme ne le démontre pas moins la grande

inondation récente de la Garonne.

Mais aussi de telles pluies ne suffisent pas pour pro-

duire des courants d'eau dans les dépressions de nos pla-

teaux. L'observation prouve que le phénomène météorolo-

gique qui les produit, consiste dans des pluies extrêmement

abondantes, d'une durée de quelques heures et circon-

scrites à une surface restreinte, c'est-à-dire des pluies

d'orages.

Des torrents d'eau dévastent alors les ravins et les pe-

tites vallées, mais ils ne peuvent, comme je l'ai observé

pour la vallée de la Meuse, que faire hausser le niveau du

fleuve d'un ou de deux pieds et le charger de troubles,

(1) Beîgrand, La Seine, p. 118. Paris, 1869, iu-8°.
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mais l'apport est insuffisant pour donner naissance à ces

crues qui dépassent l'étiage de plusieurs mètres.

11 arrive cependant que les deux phénomènes se com-

binent. L'inondation désastreuse de la Sambre en 1850,

dont on conserve encore le souvenir, est due à trois orages

qui éclatèrent successivement le 15 août et lurent suivis

d'une pluie intense de près de 24 heures (1). La vallée de

la Meuse, en amont du confluent delà rivière, se ressentit

à peine de ces circonstances.

Ces observations montrent que nos alluvions modernes

ne sont pas produites absolument dans les mêmes circon-

stances : les unes, dues à des courants passagers provoqués

par une cause agissant sur un espace restreint avec une

grande intensité, sont les alluvions des plateaux qui de-

viennent dès lors les témoins géologiques du phénomène

et qui peuvent prendre le nom ù'alluvions torrentielles ;

les autres, dues à des cours d'eau dont l'amplitude varie

selon l'extension et la durée des pluies, sont plus spéciales

aux vallées et c'est à ces alluvions que doit particulière-

ment être réservé le nom à'alluvions fluviales.

Je n'ai cependant pas cru devoir représenter par des

teintes différentes ces deux catégories de dépôts sur la par-

tie de la carte géologique que j'ai levée; M. Mourlon a

partagé cet avis. Les deux alluvions ne peuvent se distin-

guer par leurs caractères physiques et s'il est possible

théoriquement de les séparer suivant qu'elles gisent dans

les dépressions des plateaux ou dans le fond des grandes

vallées, on ne le pourrait judicieusement pas dans les val-

lées secondaires.

Il est évident que ces conclusions, déduites de l'étude

(1 )
Quetelet, loc, cit., p. 38î>.



( 6o6
)

du centre de la province de Namur, seront applicables au

reste du pays. Mais mes observations actuelles m'obligent

à les borner à la région qui vient d'être l'objet d'un levé

géologique; je ne suis pas en mesure de décrire d'une

manière suffisamment précise les caractères minéralogi-

ques et straligraphiques des alluvions torrentielles qui

prennent naissance sur la grande nappe de limon hes-

bayen de la moyenne Belgique, non plus que celles de la

région recouverte par le sable campinien. Mais il ressort

clairement de cet exposé que la formation de ces alluvions

est le phénomène géologique le plus étendu qui ait lieu

dans nos régions à l'époque actuelle, et, par le fait même,

il devait fixer immédiatement l'attention du service de la

carte géologique.

Au surplus, ces études sont susceptibles d'applications

économiques dont il serait difficile de méconnaître l'im-

portance.

Comme je le rappelais plus haut, le sol des plateaux du

Condroz et de l'Entre-Sambre-et-Meuse, placés en dehors

de la sphère d'action du phénomène quaternaire qui dé-

posa la terre-à-briques ou limon hesbayen, est en lui-

même d'une fertilité très-relative, puisqu'il est formé de

détritus du sous-sol. Mais les alluvions torrentielles qui

traversent les nappes détritiques, étant un dépôt de trans-

port, sont formées d'éléments qui, au lieu d'être exclusifs

comme ceux de ces nappes, sont le produit d'un mélange

des substances calcarifères et argilo-sableuses du terrain

détritique. En outre, par cette origine, elles contiennent

beaucoup d'humus et d'engrais enlevés au sol meuble

dont elles proviennent et souvent renouvelés par la cause

qui continue à les former pendant la saison des orages.

Elles présentent donc un sol beaucoup plus favorable à la

culture.
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Nous pouvons ainsi nous rendre compte de l'irrégu-

larité dans les qualités agricoles des terrains de cette

région, alors qu'elle semblait se soustraire à toute généra-

lisation.

En effet, la relation orographique de ces formations

nous montre le terrain détritique et les dépôts modernes

de transport alternant par bandes étroites, suivant que le

sol forme des dépressions ou des relèvements. Si, dans une

localité, la surface disposée en dépression l'emporte sur

celle disposée en dos-d'àne, les alluvions occupent la prin-

cipale place et le terrain sera avec raison réputé de bonne

qualité; dans le cas contraire, la formation détritique do-

mine et le sol est peu productif.

J'ai observé des exemples très-probants de ces circon-

stances. L'un d'eux surtout est remarquable.

Au Nord de la route d'Onhave à Dinant, entre le che-

min de campagne qui mène à la ferme de Chestruvin et la

ferme qui se trouve sur la route à peu près vis-à-vis de

Melin, confine un terrain qui descend en pente douce

jusqu'à un ravin parallèle à la route. Le sous-sol est con-

stitué par le calcaire carbonifère avec poches étendues de

sable et d'argile.

Ce terrain est coupé par une série de dépressions per-

pendiculaires au ravin, d'une longueur moyenne d'une

centaine de mètres, couvertes d'alluvions fluviales et

alternant avec des bandes où le sol se relève et est com-

posé de détritus du sous-sol. Le contraste entre la ferti-

lité de ces deux séries de bandes est saillant. Sur les unes,

la culture donne des résultats fort médiocres, tandis qu'elle

donne sur les autres de beaux produits.

Cet exemple exprime un état de choses qui s'applique

à tout le centre de la province de Namur.
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L'ensemble des observations qui viennent d'être expo-

sées, m'a donc amené à distinguer par la teinte des allu-

vions modernes, sur la carte géologique qui est en exécu-

tion, les alluvions torrentielles des plateaux. Il ne me

semble pas possible qu'à l'avenir ces dépôts puissent être

plus négligés dans les cartes géologiques à grande échelle

que les alluvions qui se déposent dans les vallées et aux-

quelles on a toujours eu soin de réserver une place spé-

ciale dans la légende des cartes.

Quatrièmes Additions au Synopsis des Gomphines (suite et

fin), Légions : Lindenia— Chlorogomphus— Cordule-

gaster et Petalura; par M. de Selys Longchamps,

membre de l'Académie.

69 (Addition). Progomphus obsclrls, Ramb,et

68bis (Addition). Progomphus borealis, Mac Lachlan.

Abdomen o* 55-37; $ 56-57. Aile inférieure o* 29-54; $ 52-35.

2 Ptérostigma un peu plus long que chez le mâle décrit comme

borealis (long de 4mm à 5, de 5 l

ft
chez le mâle). Appendices anals

aussi longs que le dernier segment, légèrement déprimés, finissant in-

sensiblement en pointe très-aiguë (le bout de cette pointe à peine

obscur chez l'un des exemplaires). Écaille vulvaire courte, renflée,

échancrée.

Il faut ajouter à la description, pour les deux sexes, que chez les

couples reçus de Géorgie, les dessins clairs du corps sont décidé-

ment d'un jaune verdâtre (et non en partie gris ou bleuâtre clair,

comme chez le type décrit auxTroisièmes Additions, n° 68b,s
, et que

sur les trois derniers segments le brun noirâtre domine, les dessins

clairs étant mal limités ou même oblitérés. Chez ces nouveaux types

il y a une petite marque brune à l'origine des secteurs de l'arculus

et la gouttelette basale brune allongée atteint la première antécubi-
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talc, tandis que chez l'exemplaire du mâle, type du Texas, elle n'arri-

vait qifà mi-chemin et la marque de l'arculus était cfTaeée. Cela

tenait peut-être à l'âge.

Patrie : Géorgie, par M. Morrison (Coll. Selys). — Dallas (Texas).

— Boston. — Orégon.

iV. B. M. Hagen m'a écrit récemment que le borealU doit être iden-

tique avec Vobscurus de Rambur.

Un examen détaillé de ce qui reste de ce type dans ma collection

(la tète et l'abdomen manquant) me portent à croire que les deux

espèces nominales doivent en effet être réunies. Lorsque M. Mac

Lachlan a établi le borealis, nous n'avions sous les yeux que de très-

petits exemplaires mâles jeunes, chez lesquels la marque brune de

l'origine des secteurs de l'arculus n'était pas distincte. Aujourd'hui

nous possédons des adultes, et quant à la taille, elle est variable,

comme on peut le voir plus haut.

Chez le zonatus Hag., du Mexique, connu par une femelle unique,

l'abdomen est plus long (iOmm ), quoique l'aile inférieure soit semblable

de dimension (35) et les appendices anals sont plus courts que le 10 e

segment (longs de l mm). Ils ont 1
s
/, chez Vobscurus; enfin le triangle

discoïdal des ailes inférieures est divisé en quatre cellules, tandis

qu'il n'en renferme que deux chez Vobscurus.

68 ter
. Progomphls ihtegkr, Hagen.

Abdomen o* 57; $ 56. Aile inférieure o* 26; 9 27.

o" Ailes hyalines avec une tache basale courte mal arrêtée brun

foncé. Triangles discoïdaux divisés en 5 cellules, le côté externe un
peu brisé; triangles internes traversés (parfois de 5 cellules). Pté-

rostigma d'un brun roux (long de Amm ) surmontant 7 cellules; 1C-17

antécubitales; 9-10 postcubitales.

Lèvre inférieure jaune de cuir; la supérieure brun foncé, ayant de

chaque côté une large tache ovale blanc de lait, un peu distante du

bord antérieur, qui est brun; rhinarium blanc; nasus. brun foncé,

avec une tache latérale arrondie et le bord contre le rhinarium

blancs. Front brun foncé en avant, blanc en dessus, cette couleur

dépassant un peu la crête sur le devant; la base devant les ocelles,
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portant une large bande brun foncé, qui s'avance en tache médiane

arrondie sans atteindre la crête. Antennes noires, les articles basais

cerclés de blanc; vertcx grand, aplati, largement déprimé au milieu,

où il est brun foncé, mais sur chaque côté une large tache blan-

châtre. Occiput élevé, blanc, le bord droit, brun, cilié de brun clair.

Derrière de l'occiput de même couleur. Derrière des yeux noir avec

une tache latérale médiane triangulaire blanche.

Prothorax noir avec une bande médiane blanchâtre interrompue

au milieu. Thorax d'un noir brun, rayé en avant de jaune verdâtre

comme chez le costalis; un demi-collier court, interrompu au milieu

par l'arête noire, ce collier un peu séparé des bandes antéhumérales,

qui sont plus courtes et plus obliques que chez le costalis; une bande

antèhumêrale inférieure et un point supérieur près des sinus. Les côtés

différents : ayant une large bande antérieure coupée au milieu, une

ligne médiane, divisée en trois taches et une bande assez large tout à

fait postérieure, recourbée en haut vers l'aile. Le dessous brunâtre.

Abdomen cylindrique long, très-grêle, épaissi à la base et un peu

au bout, noir marqué de jaune; les côtés inférieurs du 1
er segment et

les oreillettes ;
une ligne dorsale médiane aux i-2e

; au 5e une tache

dorsale mince pointue, arrivant jusqu'à la suture médiane, suivie

d'une tache semblable n'arrivant pas au bout; les i-5 e avec une tache

basale courte triangulaire et une autre petite ovale divisée par l'arête

immédiatement après la suture médiane transverse; au 6 e une tache

basale courte quadrangulaire; les 7-8 e ayant de chaque côté une

tache basale triangulaire courte, formant au 7 e un anneau; les trois

dernières articulations d'un jaune vif. Le dessous de l'abdomen noir,

le bord ventral finement jaune, dilaté en tache latérale plus large

aux 8 et 9 e segments, et réduite à un point au 10 e
.

Appendices anals de la longueur du 9 e segment, noirs mais le tiers

apical (un peu moins en dessous), obliquement blanchâtre, la pointe

noire. Leur conformation analogue à celle du costalis, mais plus grêle.

Appendice inférieur semblable à celui de cette espèce, noir luisant,

un tiers plus court que les supérieurs; les deux branches externes

cylindriques, courbées en demi-cercle, le bout obtus un peu bifide vu

en dessus, la dent supérieure avant le bout plus courte que chez le

costalis, la partie interne de la lame plus large, blanchâtre, noire en

dedans inférieurement.
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Pieds noirs; fémurs bruns en dedans.

Ç Semblable au mâle. L'abdomen moins grêle, les taches dorsales

cl latérales plus grandes. Appendices aussi longs que le 10 e segment,

robustes, coniques, peu pointus, noirs, mais l'extrême bout blan-

châtre. Écaille vulvaire courte brune, largement et scmi-circulaire-

ment éebancrée.

(Description communiquée par le D r Hagen).

Patrie : Cuba, un couple par le professeur Poey.

N. B. Espèce voisine du costalis. Les mots soulignés dans la des-

cription indiquent les différences. Elle est remarquable par les taches

et marques d'un blanc laiteux. Le bord antérieur des ailes n'est pas

jaunâtre comme chez le costalis, se rapprochant sous ce rapport de

Vint vientus ; différant immédiatement de ce dernier par la petite

tache basale brun foncé des quatre ailes.

Vinteger se sépare facilement du complicalm par les ailes avec

tache basale brune, les taches blanchâtres de la lèvre supérieure, la

présence d'une bande humérale noirâtre, la forme des bandes laté-

rales et l'appendice inférieur du mâle, où la lame intermédiare en

lobe large arrondi en dedans est blanchâtre, excepté le dedans qui

est noir velu.

(J'ai mentionné Vinteger dans la liste générale à l'appendice aux

Troisièmes Additions, et dans une note finale aux Secondes
;
mais je

n'avais pu en donner de description.)

(îHiuarl . Progomphus serenus, Hagen.

<y Abdomen 33. Aile inférieure 24.

Très-voisin de Vinteger. Plus petit, encore plus grêle, différant par

ce qui suit :

1° Ailes hyalines, sans brun à la base (qui ne montre qu'une

nuance presque invisible de cette couleur); i5 antécubitales; 11-42

postcubitales, ptérostigma plus court (de 3 à 5 i

j%
mni

.) mais plus

large, d'un roux noirâtre très-foncé, surmontant 4 cellules; triangle

discoïdal des supérieures de 3 cellules; celui des inférieures et les

internes de 2 cellules.

2° Lèvre inférieure d'un vert blanchâtre; la supérieure large-

ment bordée de tous côtés de vert pâle, n'ayant qu'une tache basale

2,nc SÉRIE, TOME XLVI. 43
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ovale noire. La tête semblable, mais vert-blanchâtre; l'occiput très-

peu profondément et largement évidé, bordé davantage de noir sur-

tout en arrière.

5° Le thorax presque semblable, taché de vert en avant; de vert

jaunâtre sur les côtés, où se trouve la bande antérieure rudimentaire

formée par une tache cunéiforme large en haut, terminée finement à

la hauteur du stigma ; la bande intermédiaire la plus large, maculaire,

cunéiforme, large vers le bas, divisée par une ligne transverse infé-

rieure brune amincie en haut, n'arrivant pas sous les ailes où se

trouve un large point arrondi plus court en arrière que chez Yintegcr.

Dessous brun avec deux traits verts en demi-lune.

4-° Abdomen plus grêle, noir, 1 er segment avec un point; 2 e avec

une bande dorsale étroite, un peu dilatée au milieu verts; 5-7 e ayant

l'arête dorsale finement verte, une tache basale aiguë au 5 e
, un court

anneau basai aux 4-6 e
; une partie des côtés des l-2 e et le bord ven-

tral des 5-8e finement verts , enfin l'apparence d'une petite tache

latérale au milieu du bord du 8 e
; les trois dernières articulations

noires.

5° Appendices anals supérieurs semblables, noirs, mais plus amin-

cis vers le bout; une tache blanchâtre au tiers apical en dessus (ses

bords noirs), le dessous excavé (convexe chez Yinteger). Appendice in-

férieur noir, ses branches un peu plus larges, plus pointues, moins

courbées, la dent un peu plus éloignée du bout. // r£y a pas de lames

intermédiaires blanchâtres velues de noir en dedans comme chez Vin-

teger; elles sont remplacées par deux pointes noires obtuses.

Pieds noirs; fémurs pâles, noirâtres au bout et en dessus.

$ Inconnue.

Patrie : Haïti, à S'-Jérémie, pris par M. Uhler et mentionné par

lui, sans dénomination dans les Proc. Boston. N. H. S., t. XI, p. 295.

(Description communiquée par le D r Hagen.)

N. B. L'espèce me parait voisine de Yintricatus de l'Amazone.

Elle en diffère d'ailleurs par le grand nombre de nervules postcubi-

tales et les dessins du corps et des appendices verts, mieux marqués,

et surtout par les pieds noirs, excepté une partie des fémurs.

A ce propos il est bon de signaler une faute typographique impor-

tante commise dans les l res Additions au Synopsis, n° 67 bis
, article
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du Progomphui intricatus. Il est imprimé : Longueur <lr l'abdomen

d" \ i
; ? 45B"n

. Il faut lire respectivement o* 51; 9 35»".

72qaart GoMPROlDES BIFASCIATA , H&geD.

9 Abdomen 43. Aile inférieure 31.

.,» Inconnu.

9 Ailes hyalines un peu enfumées ; réticulation brun-noirâtre avec

quelques nervules transverses brun pâle; costale finement jaune, ex-

cepté à la base et après le ptérostigraa qui est noir, dilaté au milieu,

couvrant 7-9 cellules (long de I)
mni

); triangles internes traversés, le

discoïdal traversé aux supérieures, de 5 cellules par trois veines réu-

nies au milieu aux ailes inférieures; 21 antécubitales 15 postcubi-

tales.

Lèvre inférieure jaune pâle, lobe médian limbe de brun au bout,

cilié; lèvre supérieure noire avec une tache triangulaire jaune de

chaque côté et une marque allongée jaune dans la large bande noire

intermédiaire, rhinarium jaune , sa moitié inférieure brune, nasus et

front en avant bruns; dessus du front jaune avec une bande basale

étroite brun-noirâtre; antennes et dessus de la tête noirs avec une

tache jaune au vertex
; occiput élevé, brun en avant, cilié, noir en ar-

rière avec une tache jaune, le bord légèrement sinué au milieu. Der-

rière des yeux brun.

Prothorax brun, la base, deux taches au milieu, une de chaque

côté et le bord postérieur jaunes.

Devant du thorax noir mat avec un demi-collier mésothoracique

court, le milieu de rareté, une bande antéhumérale divergente isolée,

ne touchant ni le haut ni le bas et une tache supérieure juxta-humé-

rale ronde contre les sinus jaunes. Les côtés du thorax noir luisant

avec deux larges bandes obliques jaune vif, la première un peu élar-

gie près des ailes, la seconde plus large un peu avant le bord posté-

rieur et deux petites taches jaunes entre ces bandes, Tune supérieure,

l'autre inférieure. Trochanters jaune vif en dehors; bruns après les

pieds.

Abdomen cylindrique, grêle (peu renflé à la base, nullement au

bout, les bords des 8-9 e segments non dilatés) brun assez foncé. On

voit au 2 e segment une ligne dorsale longitudinale un peu enfoncée



noire; les 4-7 e ont l'apparence d'un anneau basai plus pâle, attei-

gnant le quart ou la moitié des segments; les côtés bruns; le ventre

noir; le bord du 10e segment droit.

Appendices (longs de 2 ,nm
*l3)

un tiers plus longs que le segment,

très-minces, trigones, droits, jaunes un peu villeux. Écaille vulvaire

noire très-courte, tres-échancrée en demi-cercle, les côtés arrondis

assez élevés.

Pieds noirs, fémurs antérieurs jaunâtres en dessous, les autres

brunâtres en dedans (les postérieurs longs de 6mm ). Épines médiocres.

(Description communiquée par le D r Hagen.)

Patrie : Isthme de Tehuantepec (Mexique).

N. B. Cette espèce a du rapport avec la suasa et la paci/îca de la

même contrée par la taille, mais s'en distingue certainement par ce

qui suit :

1° Le ptérostigma plus long (presque comme chez lastigmata);

2° Le triangle discoïdal des supérieures de 2 cellules seulement,

disposition qu'on retrouve à une des mêmes ailes de la semicircularis.

— Quant aux triangles internes, ils sont traversés par une veine et le

discoïdal des inférieures de o cellules par trois veines confluentes

comme chez la suasa, la pacifica et la semicircularis ;

5° Les appendices anals plus longs que le 10 e segment, analogues

à ceux de Yictinia
;

4° Les côtés du thorax noirs avec deux larges bandes jaunes, rap-

pelant Yictinia, mais celle-ci a les triangles tout différents, l'abdomen

plus court, la vulve prolongée en lanières, etc.;

5° La lèvre supérieure (si ce caractère est constant) a les dessins

noirs plus étendus que chez les autres espèces, où cet organe est

comme chez elle varié de noir et de jaune.

Le D r Hagen trouve que la bifasciala ressemble à YAphylla pro-

ducta, excepté par les triangles. On peut ajouter que la forme du

10e segment est différente.

74bis
. Gomphoides ictinia, De Sel} s.

$ Abdomen 4."». Aile inférieure 43.

o* Inconnu.

Ç Ailes légèrement salies; un vestige brun à la base des secteurs

de l'arculus; ptérostigma très-long, épais, noir (long de 6 '/s"
1 "1

)- Ré-
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(iculation brune, mais les grandes nervures noires, et la costale fine-

ment jaunâtre en dehors. Ailes supérieures: 25 antécuhitales ;
triangle

discoïdal de 1 cellules suivi de 5 cellules, puis de 2 rangs; triangle

interne de 4 cellules. Ailes inférieures: 15 antécuhitales; triangle

discoïdal divisé en 3 cellules par 2 veines non confluentcs; l'interne

traversé. Memhranule rudimentaire salie, il- 15 postcuhitales aux

quatre ailes.

Assez voisine de la fuliginosa par sa grande taille, ses longs appen-

dices anals et les triangles. Elle en diffère par ce qui suit :

1° Le triangle interne des ailes inférieures de 2 cellules ;

2° Les lèvres et la face jaune-olivâtre sans marques obscures arrê-

tées; le derrière des yeux jaune-olivâtre, le haut seulement, près des

yeux, étant brun foncé
;

5° La bande antéhumérale jaune- verdâtre est confluente en 7 avec

le demi-collier; l'humérale effacée, mais on voit une petite tache

supérieure juxtahumérale près des sinus. Les côtés du thorax sont

bruns, excepté deux larges bandes (une sous chaque aile).

1° L'abdomen plus court (de la longueur des ailes) , plus épais; les

appendices (longs de 5mm
)
jaunes en dessus, excepté à leur extrémité.

L'écaillé vulvaire prolongée en deux lanières noires cylindriques un

peu écartées atteignant le 10 e segment; les bords des 8 e-9 e peu dilatés.

Pairie : Pernambuco. Une femelle unique. (Coll. Selys.)

N. B. Elle diffère de Yaudax par les mêmes caractères et en outre

par les appendices longs, le 9 e segment encore moins dilaté, et

l'absence de gouttelette brune à la base des ailes.

La sligmata de l'Amérique septentrionale est du même groupe,

mais le triangle interne des ailes inférieures de 5 cellules , le ptéros-

tigma moins long, le derrière de la tête plus noir, le jaune du thorax

et de l'abdomen plus étendu, les appendices plus courts la séparent

facilement de Victinia.

Quant à Yinfumata
,
qui est beaucoup plus petite, le nombre des

cellules dans les triangles est tout autre.

76bis
. Cyclophyi.la argentina, Hagen.

Abdomen o* environ 58; $ environ 11. Aile inférieure o* 52: Ç 31.

o* Très-jeune. Ailes hyalines ; les triangles et le bord anal comme
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chez la diphyllà; rétîcolation noire, costale jaune
;
ptérostigma grand,

mi peu dilaté, jaune vif (long de 4mm l

ji ) aux supérieures, de 5 aux

ailes inférieures) surmontant G cellules; 4 G- 18 antéeubitalcs, 8-14

postcubitales. Membranule blanchâtre presque nulle.

Tête entièrement jaune; le vertex un peu plus obscur; antennes

noires, mais l'article basai jaune. Occiput large élevé, à bord droit,

cilié de noir.

Prothorax jaune. Thorax brun eu avant, les bandes jaunes assez

larges; un demi-collier mésothoracique interrompu au milieu par un

point brun sur l'arête qui est finement jaune. Ce demi-collier con-

fluent sur ses côtés avec les bandes antéhuméralcs larges, qui en haut

près de l'aile sont un peu séparées de l'humérale, qui est également

large, un peu sinuée et presque divisée dans sa longueur par une

ligne brune; les côtés jaunes avec un trait oblique antérieur court,

élargi, mais aminci aux deux bouts, occupant le milieu seul de la hau-

teur; — on voit aussi après la seconde suture l'apparence d'une ligne

fine incomplète. Le dessous jaune.

Abdomen jaune, le 2 e segment avec une bande latérale brune large,

mal arrêtée; au 5 e la suture médiane et l'articulation postérieure

noires, la partie terminale portant une tache hastiforme noirâtre,

dilatée latéralement avant le bout en un trait noir. Les oreillettes

larges jaunes; le dessous et les parties génitales jaunes. La pièce

antérieure bilobée. (Les sept derniers segments manquent.)

Pieds jaunes, l'intérieur des tibias et leur bord noirs, ainsi que

les tarses.

Q Adulte, un peu plus grande. Tête et thorax semblables. Ab-

domen un peu plus épais, coloré de même; les 4 e-5e segments avec

des taches dorsales hastiformes terminales noires dont la pointe

s'étend presque jusqu'à la base, ces taches élargies au bout. Oreil-

lettes nulles. Le second article des tarses un peu jaune en dehors.

(Les cinq derniers segments manquent.)

Patrie : Cordova (République Argentine), par M. Davis.

(Description communiquée par le D r Hagen.)

N. B. Je trouve, comme le D r Hagen, que cette description ne

peut s'appliquer à aucune des autres espèces connues. Il me paraît

que Yargentina doit se distinguer de la diphyllà par la grande ex-
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tension de la couleur jaune, le ptérostigma jaune, peut-être un peu

plus long et la nervure costale jaune.

Sous-genre 20b»«. - DAVIDIUS, De Sei.ys.

Triangle discoïdal libre aux supérieures, traversé aux infé-

rieures, les internes libres aux quatre ailes. Ptérostigma

médiocre.

Tète petite.

Pieds médiocres.

Le troisième segment de l'abdomen plus long que le second.

? (D'après le Zallorensis). Appendices supérieurs plus

courts que le 10 e segment, presque complètement divisés

chacun en deux branches écartées. Appendice inférieur plus

long, large, muni de deux dents médiane (une de chaque côté),

son extrémité ovale, à peine émarginée au centre.

2 (D'après le Davidii). Écaille vulvairc courte échancrée.

Patrie : Les contrées montagneuses de l'Asie méridionale

orientale, — le Japon.

N. B. Voir plus bas les remarques à l'article du Duvidius

Zallorensis.

s4i"". Davidils? Zallorensis, llagen.

o* Abdomen 51. Aile inférieure 27.

o* Jeune. Ailes hyalines, la base un peu enfumée jusqu'aux trian-

gles (y compris ceux-ci) et le long du bord costal jusqu'au nodus,

cette couleur pâle, mais bien distincte. Réticulation noire, y compris

la costale. Ptérostigma oblong, un peu dilaté au milieu, jaune pâle

(long de 2 '/
2
à 5 ram

) surmontant i cellules; sa nervule interne pro-

longée, mais dans une direction différente; triangles internes libres;

le discoïdal des supérieurs libre, court, celui des inférieures un tiers

plus long, traversé par une nervule; H- 12 antécubitales, 8-10 post-

cubitales, un rang de cellules postcostales aux supérieures. Bord anal

des inférieures très-excavé au bout, formant un angle anal presque
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aigu; le triangle anal, au contraire, rectangulaire composé de 5 cel-

lules. Membranule nulle.

Tête (large de Cmm ); lèvre inférieure velue, jaune, le lobe intermé-

diaire aussi long que large. Face vert-jaunâtre sale; la base extrême

de la lèvre supérieure noirâtre; angle supérieur du front proéminent,

une bande noirâtre couvrant son tiers basai devant les antennes qui

sont noires. Vertex un peu excavé, arrondi en avant, noir, cilié, avec

une tache médiane pâle. Occiput court assez bas, évidé, jaune-blan-

châtre cilié de noir; jaune en arrière, non renflé. Derrière des yeux

brun pâle, mais le bord noir.

Prothorax noir, sa base et le lobe postérieur blanchâtres.

Thorax (le devant en mauvais état) brun-noirâtre, collier méso-

thoracique blanchâtre (uni avec une bande médiane de même cou-

leur?) une autre bande blanchâtre antéhumérale étroite, un peusinuée

et dilatée près des ailes; une ligne humérale très-fine et un point

supérieur pâles. Les côtés pâles avec une ligne noire à la 2 e suture;

le dessous pâle.

Abdomen long, grêle, cylindrique, un peu renflé à la base, moins

encore avant le bout (le 40e segment un peu plus court que le e qui

est d'un tiers plus court que le 8 e
) noir avec une bande dorsale pâle

aux l-2 e segments dont les côtés sont largement pâles, ayant une

bande qui devient maculaire après le 5 e segment, s'y trouvant réduite

à une tache basale et une apicale jusqu'au 8e
; les bords des 8-9 e peu

élargis, largement blanchâtres; le 40 e blanchâtre en dessous marqué

d'une impression basale; le bord postérieur courbé en bas avec une

courte échancrure.

Appendices anals supérieurs bifides presque depuis la base , la

branche supérieure noirâtre divariquée, plus courte que la moitié du

segment, le bout arrondi finissant en pointe courte en dessus; la

branche interne droite, séparée de la précédente par un demi-cercle

presque à angle droit, tournée tout à fait en bas, pâle, cylindrique,

le bout peu aigu recourbé vers la base touchant presque le milieu de

l'appendice inférieur. Appendice inférieur blanchâtre, velu, un peu

plus long, triangulaire, excavé au milieu en dessus, où il porte de

chaque côté une dent transverse noire; l'extrémité de l'appendice

épaissi, mousse, légèrement et peu profondément fendu.
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Oreillettes larges, arrondies, aplaties, couvertes de petites dents

noires, hameçons pourvus d'une dent longue un peu courbée; les pos-

térieurs plus forts, finissant en dent pâle longue, courbée en dedans.

Pénis avec une longue et forte dent au 2e article.

Pieds noirs, longs, robustes; fémurs brunâtres, portant en dessous

une série de dents courtes. (Les postérieurs longs de l

/ 9
mm

.)

$ Inconnue.

Patrie : Le col de Zallore (Himalaya), par M. Carleton.

(Description communiquée par le D r Hagen.)

N. D. M. le D r Hagen m'écrit que cette espèce lui paraît devoir se

placer dans le S. G. Microgoniphus, mais je ne puis adopter cette opi-

nion à cause de la nervule qui traverse le triangle discoïdal des ailes

inférieures et de la forme allongée de ce triangle. La forme extraor-

dinaire de l'appendice inférieur qui se termine en plaque ovale à

peine fendue à l'extrême bout, s'y oppose encore et l'éloigné égale-

ment de toute la légion des Gomphus. Quant aux appendices supé-

rieurs, c'est avec ceux des Macrogomphus qu'ils ont le plus d'analogie.

Je regarde ce sous-genre comme formant dans les montagnes de

l'Asie orientale une coupe nouvelle représentant les Hagenius, et

comprenant le Zallorensis, le Davidii, le bicomulus, et probablement

les deux espèces que j'ai décrites précédemment sous les noms de

Hagenius ? nanus et Hagenius aberrans.

Le Zallorensis mâle est de la même contrée que Yaberrans, connu

seulement par une femelle; sa stature est à peu près la même, et je

ne serais pas surpris que ces deux exemplaires ne fussent les deux

sexes d'une même espèce.

Chez le type de Yaberrans, appartenant a M. Mac Lachlan, le

triangle discoïdal des ailes supérieures est traversé à l'une des deux

ailes, comme le triangle des inférieures par une nervule allant du côté

supérieur à l'externe ; ce qui ne se voit jamais dans la légion des

Gomphus.

Le D r Hagen m'a envoyé encore la description d'un Gomphus ater

de Jeddo, qui est un peu plus grand que le nantis, mais qui lui res-

semble tellement que je suppose qu'il est du même groupe. Mais il est

encore plus anormal par les triangles qui sont libres chez le mâle et

irrégulièrement traversés chez la femelle et encore à l'une des ailes
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inférieures seulement. Si ces irrégularités n'étaient pas le fait d'exem-

plaires uniques, on devrait en conclure que les Davidius devraient se

placer entre la légion des Gomphus et celle des Lindcnia.

gjquim Davidius bicornutus, De Selys.

9 Abdomen environ -il. Aile inférieure 40.

à* Inconnu.

Q Ailes légèrement salies ;
réticulation noire, y compris la costale

5

14 antécubitales, 11-12 poslcubitales aux supérieures. Triangles

internes libres; le discoïdal des supérieures libre, court, suivi de

5 cellules, puis de 2 rangs. Celui des inférieures allongé, traversé

par une nervule. Ptérostigma noirâtre , long de 4 1

l.2
mm

. surmontant

4-5 cellules. Membranule étroite, pâle.

Tête large de 9mm . Lèvres, face et front jaune-olivâtre, mais le

lobe médian de la lèvre inférieure noirâtre, ainsi que le bord ter-

minal et la base de la lèvre supérieure, et une très-large bande

basale au-dessus du front. Vertex noirâtre, fourchu, étant élevé sur

chaque côté derrière les ocelles latéraux en une pointe conique

aiguë assez longue. Lame de l'occiput basse, longuement ciliée de

noir. Derrière de la tête noirâtre.

Prothorax noirâtre. Thorax noir en avant avec une raie antéhu-

mérale isolée, un demi-collier interrompu au milieu et un vestige infé-

rieur de ligne humérale jaunes. Les côtés jaunes avec une large bande

médiane noire marquée elle-même d'une ligne intermédiaire jaune.

Abdomen assez épais noir; le dessus du 1
er segment, une raie dor-

sale au 2 e
, et les côtés de ces deux segments jaune de cuir. Oreil-

lettes rudimentaires. Les 5-7 e avec une tache latérale jaune occupant

le tiers ou le quart des segments, formant ainsi un demi-anneau

basai (mais très-interrompu au dos). Les sept premiers segments

longs de 59mm . (Les trois derniers manquent.)

Pieds noirs. Épines des fémurs assez longues.

Patrie : Nord de Pékin, par M. l'abbé David. Mus. de Paris. Un

seul exemplaire.

N. B. Remarquable parmi les quatre espèces asiatiques, par sa

forte taille et par le vertex formant une fourche élevée. (Ce dernier

caractère est peut-être seulement sexuel.)
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84'". hwimi s Davimi, De Selys

Ç Abdomen 34-35. Aile inférieure 32-Ô.").

o* Inconnu.

Ç Ailes très-légèrement lavées d'ocracé; réticulation noire, y com-

pris la costale; i
r6 antécubitales ; iô-i;> postcubitales aux supé-

rieures. Triangles dans le genre de ceux du bicornutus (les internes

libres, le discoïdal libre aux supérieures, traversé aux inférieures).

Ptérostigma long de 5n,m , épais, surmontant 5 '/, à A cellules.

Tête petite (large de 6 '/
2
""")> noire, excepté le front qui est jaune-

orangé, mais avec une large bande basale noire en dessus. Vertex

non pourvu de pointes. Lame de l'occiput basse, ciliée de noir.

Protborax noir; sa base et le lobe postérieur orangés. Thorax

noir, ayant en avant un demi-collier court, non interrompu au mi-

lieu, où il est au contraire confluent avec l'arête dorsale également

orangée vers le bas, un trait supérieur cunéiforme antéhuméral isolé,

et sur les côtés deux très-larges bandes orangées, à peine séparées

Tune de l'autre par une raie noire. Une bande interalaire et les atta-

ches des ailes de même couleur.

Abdomen comprimé, noir. Le dessus du 1 er segment, une raie

dorsale au 2 e
, ainsi qu'une bande latérale aux mêmes segments

orangés. Oreillettes rudimentaires. Les o-5 e avec vestiges de deux

taches latérales salies, la première basale; 6-7 e avec le vestige de

tache basale seule; les 7-9 e un peu élargis.

Appendices anals petits, de la longueur du 10e segment, qui est

très-court. Entre eux un tubercule. Écaille vulvaire courte, échancrée.

Pieds noirs; fémurs denticulés un peu velus; les postérieurs longs

de 8 ,nm
.

Patrie : Mon-Pin (Thibet). Deux exemplaires au Muséum de

Paris, pris par M. l'abbé David, qui, dans son exploration de la Chine

centrale et du Thibet, n'a recueilli qu'un petit nombre (ÏOdonatcs

,

il est vrai, mais presque tous très-remarquables.

N. B. Reconnaissable a sa tète plus étroite que celle du bicornutus,

au dessin du devant du thorax, à sa taille beaucoup moindre. Se dis-

tingue bien du nanus et de Vaberrans par sa taille beaucoup plus
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forte. Sous le rapport du dessin, il ressemble au nantis, mais ces deux

petites espèces ont le triangle discoïdal traversé normalement aux

quatre ailes.

2lse Ptem Davidius? ater, Hagen.

o* Abdomen environ 34; $ environ 29. Aile inférieure o* 50; $ 31.

o* Ailes hyalines, une nuance jaunâtre à la base, y compris le

triangle et le bord costal presque jusqu'au nodus. Réticulation et cos-

tale noires. Ptérostigma oblong, large, noir (long de 2 */» à 5mm ), sur-

montant 4-5 cellules; 12-14 antécubitales, 10 postcubitales. Bord

anal très-excavé, l'angle un peu aigu. Tous les triangles vides.

Lèvres et toute la face noir luisant, excepté le rhinarium et le

dehors des mandibules qui sont jaunes. Front court, l'angle renflé,

arrondi, marqué d'une bande transversale jaune, circonscrite en

arrière par une large bande noire devant les yeux. Le dessus de la

tête et le derrière des yeux noir luisant. Vertex transversal, aplati, le

bord arrondi aux côtés, renflé. Bord de l'occiput longuement cilié,

subdenticulé , échancré au milieu de chaque côté, formant un feston

arrondi, et portant près des yeux en bas, rapprochée du vertex de

chaque côté, une petite épine noire, couchée, mais libre. Diamètre

de la tête 6 '/
2
mm

.

Prothorax noir avec une tache vert pâle de chaque côté. Thorax

noir avec un demi-collier interrompu au milieu et une large tache

antéhumérale ovale divergente isolée, et près des sinus une petite

arrondie humérale vert pâle. Les côtés pâles avec deux larges

bandes rapprochées, réunies près des pieds noires, la première un peu

dilatée au stigma, la seconde un peu plus large entière. Le dessous

noir luisant.

Abdomen cylindrique, peu renflé à la base, noir; 1
er segment avec

une large tache médiane vert pâle, le 2e avec une bande dorsale

entière; le 5e avec une petite tache basale latérale ronde. Les côtés

du 1 er pâles, une ligne transversale pâle avant le bout du 2 e
. Oreil-

lettes larges, ovales, pâles, ponctuées de noir en arrière. Par-

ties génitales noires
;

pièce antérieure un peu évidée au milieu,

1
ers hameçons courts, aplatis au bout, les 2mes plus minces à dent
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apicale courte recourbée
;
gaine pyriforme. fendue en avant et formant

deux tubercules internes arrondis. (Les sept derniers segments man

(juent.) Pieds grêles, tout noirs à épines courtes.

Ç Tète comme le mâle , mais les épines de la base de l'occiput

remplacées par un pli de la membrane. Thorax semblable, si ce n'est

que la première bande latérale noire arrive aux ailes. Abdomen sem-

blable, mais le 2 e segment avec une large tacbe ovale pâle apicale

de chaque côté; les 4-G e comme le 5 e
, ayant cependant de chaque

côté deux taches pales larges. (Les quatre derniers segments man-

quent.) Pieds semblables. Ptérosligma un peu plus long (long de 5 à

5 1

li
mm

). Les triangles libres, excepté aux inférieures où à Tune des

ailes le discoïdal est traversé. (Description communiquée par le

D r Hagen.)

Patrie : Jcddo (Japon). Coll. Hagen.

N. B. La coloration et les formes de cette espèce rappellent telle-

ment celles de YUagcnius? nanus du Japon, que je la crois du même
groupe. La taille du nanus est plus petite et chez Vater les triangles

ont une tendance à être libres; en effet, ils sont tous libres chez le

mâle décrit, et chez la femelle , ils le sont également , excepté le dis-

coïdal des inférieures, et encore chez l'exemplaire unique, il n'est

traversé qu'à l'une des ailes (la gauche).

Ne connaissant qu'un couple unique , dont les appendices anals

manquent, on ne peut affirmer si l'anomalie signalée dans les trian-

gles est individuelle ou bien si l'espèce appartient aux Gomphus pro-

prement dits.

Jusqu'à ce qu'on ait reçu de nouveaux exemplaires complets, il est

impossible d'affirmer quelle est la place véritable de Vater.

87 ter
. Gomphidia Rirschii, De Selys.

Abdomen o* 48; $ 45. Aile inférieure o* 38; Ç 42.

Ailes hyalines ou légèrement lavées de brunâtre à l'extrême base,

ftéticulation noire. Triangle interne des supérieures de 3 (ou de

2 cellules); le discoïdal de 5 (ou de i) cellules aux supérieures, de 2

aux inférieures; 5 cellules, puis 2 rangs poslrigonaux; ptérostigma

non dilaté, noirâtre, très-long (5
nuu

) ; membranule petite d'un brun

foncé, 18-19 antécubitales et lb-17 postcubitales aux supérieures.
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Noir marqué de jaune safrané.

Lèvres jaunes; mais la supérieure largement bordée et traversée

de noir; rliinarium jaune; nasus noir avec une grande tache jaune

aux lobes latéraux; front jaune ayant en dessus une large tache ba-

salc noire prolongée en cône dans le milieu, et rejoignant une large

bande transverse antérieure de même couleur surmontant le nasus.

Dessus de la tête noir ainsi que le derrière des yeux.

Thorax noir marqué de jaune ainsi qu'il suit : un demi collier

mésothoracique interrompu à l'arête; une bande antéhumérale

oblique cunéiforme partant des sinus et ne touchant pas le demi-

collier (et parfois une petite tache numérale supérieure touchant

presque cette bande). Sur les côtés une bande sous l'aile supérieure,

une autre plus large sous l'aile inférieure et une série de deux ou

trois taches superposées dans l'espace noir intermédiaire.

Abdomen de forme analogue à celui de YIctinus decoratus (mais

sans dilatation en feuilles au 8 e segment) noir marqué de jaune ainsi

qu'il suit : une large bande latérale inférieure aux deux premiers

segments ; une tache dorsale au 2e amincie en pointe vers le bout

qu'elle ne touche pas; une tache latérale allongée occupant le tiers

basai des 5-7 e segments, celle du 8 e prolongée vers la base en demi-

anneau; 9-J0e noirs.

Pieds robustes très-courts, intérieur des fémurs antérieurs jau-

nâtre ainsi qu'un trait à la dernière paire.

o" Lame de l'occiput droite. Appendices anals noirâtres; les supé-

rieurs plus longs que le dernier segment, subcylindriques, effilés,

presque droits; l'inférieur ayant le quart des supérieurs, fourchu.

$ Lame de l'occiput noire ou avec une tache pâle, brièvement

ciliée, élevée au milieu, le bord supérieur de celte élévation tronqué,

droit.

Appendices anals noirs, coniques, pointus, de la longueur du der-

nier segment (1
l

ji
mm

). Écaille vulvaire de la longueur du 9e seg-

ment, noire divisée presque dans sa moitié environ en deux lames

par une éehancrure profonde.

Patrie : Luçon, Mindanao. Un mâle au Muséum de Paris; une

femelle, coll. Selys. Dédiée à M. Th. Kirsch, le savant entomologiste

du Muséum de Dresden.
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\. H. Ressemble assez à la G. Mur Laehlani, de Labuan (Bornéo),

mais distincte par le front moins déprimé, le jaune des lèvres, du

nasus, les deux on trois taches jaunes dans le noir de l'espace latéral

du thorax, la taille plus petite.

Se sépare des Ictinus par l'absence de feuille dilatée aux côtés du

8* segment.

87i uart
. Gomphidia cohfi.uehs, De Selys.

O* Abdomen oô. Aile inférieure 48.

Ailes hyalines, à peine salies; réliculation noire, costale citron.

Triangle interne des supérieures divise en 5 cellules par 5 veines

confluentes au milieu; le discoïdal de 4-5 cellules suivi de deux

rangs. Ptérostigma non dilaté, noirâtre, très-long (long de 7 n,m
).

Membranule longue, grisâtre ;
19-20 antécubitalcs; 11 postcubitales

aux supérieures.

Noir, marqué de jaune -citron.

Tête jaune, excepté ce qui suit qui est noir : le tour de la lèvre

supérieure et celui du lobe médian de l'inférieure, le bord du nasus,

une bande sur la suture entre le nasus et le front, la base du front et

le reste du dessus et du derrière de la tète, mais la lame de l'occiput

jaune entourée de noir. Le bord de celle-ci est ondulé en trois festons

peu prononcés et finement cilié de jaune.

Devant du thorax noir avec une bande antéhumérale oblique

jaune formant un 7 en se réunissant au demi-collier mésothoracique,

qui est interrompu au milieu; une tache aux sinus et une marque

ronde supérieure séparée d'une ligne humérale courte de même

couleur. Les côtés et le dessous jaunes avec une raie ondulée sous

l'aile supérieure et une autre plus épaisse à la 2- suture, l'une et

l'autre réunies avec le noir humerai en longeant la base des pieds.

Abdomen noir, renflé à la base et aux 8e et 9 e segments. Une

tache dorsale et les côtés au 1
er

; une bande dorsale cunéiforme

pointue en arrière et une grande tache basale latérale (comprenant

les oreillettes) au 2 e
; un anneau basai occupant la moitié du 3 P mais

divisé longitudinalemcnt sur chaque côté; une tache basale analogue

occupant le tiers aux 4-G c
; les deux tiers au 7e

, où il forme un large

anneau, le tiers basai au 8 e (les bords de ce segment finement dilatés
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en feuilles très-rudimentaires). Le 9 e segment noir avee une bande

basale sur les côtés et une raie courte postérieure également latérale;

le 10e noir avec une tache citron occupant presque tout le. dessus.

Appendices anals noirs; les supérieurs (longs de 4mm ) ayant le

double du dernier segment, épais et rapprochés à leur base, graduel-

lement amincis ensuite et légèrement courbés l'un vers l'autre; leur

extrémité un peu comprimée se touchant et précédée de 4-5 den-

tellures.

Appendice inférieur ayant le quart des supérieurs, velu, presque

carré, mais très -fourchu, chaque branche un peu relevée, arrondie et

portant quatre fortes dents redressées.

Pieds noirs, le dessus des fémurs (excepté au bout) et l'extérieur

des tibias postérieurs jaunes.

$ Inconnue.

Patrie : Chine centrale. Un mâle unique. Coll. Selys.

N. B. Se distingue des trois autres espèces connues par la bande

jaune antéhumérale qui forme un 7 en se réunissant avec le collier

mésothoracique. C'est aussi la seule qui n'ait pas de raie ou queue

longitudinale noire dans la concavité du dessus du front.

Elle se distingue facilement des fetinus par l'absence de dilatation

foliacée au 8 e segment.

C'est de la G. Kirschii qu'il convient de la rapprocher, quoiqu'elle

en diffère beaucoup par les dessins du front et du devant du thorax,

comme je viens de le dire.

88 (Addition). Ictinus tenax, Hagen.

2 Abdomen environ 55. Aile inférieure 45.

Elle ne diffère du mâle décrit que parce que la lèvre supérieure

n'est pas traversée de noir, que le bord noir du nasus est interrompu

au milieu, que le devant du front a une bordure noire et qu'il est

traversé de noir en dessus, enfin que la bande jaune des seconds

fémurs est oblitérée. (Les cinq derniers segments de l'abdomen

manquent.)

Patrie : Incertaine. Coll. Selys. Le mâle, type du Musée de Berlin

est de Manille.

N. B. Je rapporte ici celte femelle à cause de la disposition con-
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! rme des deux veines du triangle des ailes supérieures ne se ren-

contrant pas, l'une allant du côté supérieur à l'externe, l'autre de

l'interne à l'externe
; et aussi à cause de la raie jaune numérale

«•litière
(
frès-interrompue , de manière à être divisée en deux chez

I 7. rapax et les autres espèces voisines).

i'1 (Addition). Ictimjs pr^ecox, Ilagen.

Abdomen o* 50; $ 51. Aile inférieure o* 59; $ 40.

o" Le noir du devant des ocelles touchant celui du devant du front

par un prolongement dans la concavité. Pas de vestige jaune contre

le rhinarium.

11 diffère du rapax par les ailes un peu plus courtes, l'abdomen

plus long, le noir basai du dessus du front touchant en un point celui

du devant, les anneaux jaunes de l'abdomen un peu plus courts, les

appendices anals supérieurs un peu plus longs et plus effilés, ayant

une fois et deux tiers la longueur du 10e segment, l'ombre basale

noirâtre des ailes un peu plus marquée, presque comme chez le

meïcenops. (Voir la description au Synopsis n° 91.)

$ Le triangle discoïdal des ailes supérieures est de quatre cellules.

Le reste semblable au mâle signalé ci-dessus pour le noir avancé du

front, et les taches de l'abdomen courtes. (Les appendices anals sont

an peu plus longs que le 10 e segment,- de la longueur de ce segment

chez rapax.)

Patrie : Bombay, un couple communiqué par M. Mac. Lachlan.

N. B. La femelle était inconnue
;
les mâles types venaient de Pondi-

chery et je crois pouvoir y rapporter un exemplaire incomplet de

l'Hymalaya. Ce n'est probablement, comme je l'ai dit, qu'une race ou

variété de 17. rapax.

i)5 (Addition). Ictinus atrox, De Selys.

Abdomen o* 52; 9 54. Aile inférieure o* 41
; $ 44.

r/ Ailes hyalines avec une petite ombre basale courte enfumée

entre les nervures sous-costale et médiane et entre la sous-médianc

et la postcostale. Les nervules brunes, les grandes nervures noires,

TOME XLYI. Ai
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mais la costale jaune en dehors. Ailes supérieures: triangle discoïdal

de 3 cellules (formé par 3 veines confluentes); l'interne traversé
;

19-24 antécubitales ;
10-11 postcubitales (14-15 chez la femelle

type). Ailes inférieures : triangle discoïdal traversé par 2 neryulesj

membranule grande, noirâtre. Ptérostigma brun (long de 5 '/a
mm

)

surmontant 5-6 cellules.

Lèvres, face et front jaunes sans taches. La base extrême du front

en dessus obscure ainsi que l'espace des ocelles, mais le vertex et

l'occiput jaunes, ce dernier droit, brièvement cilié de jaune, sa suture

basale obscure. Le derrière des yeux noir.

Prothorax noir, son lobe postérieur jaunâtre. Thorax noir en

avant, avec un demi -collier mésothoracique non interrompu, une

bande antéhumérale oblique ne touchant pas le bas. et une bande

juxta-humérale complète un peu rétrécie en haut, jaunes. Les côtés

et le dessous jaunes avec deux bandes équidistantes à la l re et à la

2 e suture, sans bande terminale.

Ces bandes sont unies les unes aux autres par en haut et par en bas

au moyen des sutures longitudinales noires, qui courent les unes

sous les ailes, les autres le long des trochanters.

Abdomen noir , marqué de jaune ainsi qu'il suit : les côtés du

l«-e segment, une tache dorsale triangulaire au 2e dont la pointe ne

touche pas tout à fait le bout; les oreillettes et les côtés du même

segment; la moitié basale environ des 3-8% formant un anneau com-

plet (plus large au 7 e
,
plus étroit au 8 e où il est presque divisé en

deux par l'arête dorsale); les côtés du 9 e
, enfin le 10e

, excepté ses

extrémités. Les feuilles du 8 e médiocres en demi-cercle, noires, den-

ticulées, bordées de jaune à leur base.

Appendices anals noirâtres, les supérieurs ayant presque le double

du dernier segment (longs de -i
mm

) à pointe précédée en dedans de

6-7 dentellures. Ils sont déforme analogue à ceux des autres espèces,

et portent un petit tubercule à leur base en dessus. Appendice infé-

rieur à branches divariquées ayant le quart des supérieurs.

Pieds noirs; intérieur des fémurs avec une bande jaunâtre ;
les

postérieurs avec 6 épines plus fortes que les autres.

Ç (Voir Syn. n° 95 et Monogr. n° 98.)

Patrie : Calcutta, un mâle pris en juillet 1869 par M. Atkinson. —
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La femelle type indiquée de l'Inde, probablement de la même pro-

vince. (Coll. Selys.)

TV. H. Il est heureux de connaître maintenant le mâle de cette

espèce que j'ai anciennement établie d'après une femelle avec

laquelle il s'accorde bien, si ce n'est que le nombre des norvules anté-

cubitale est un peu moindre.

Vatrox diffère de toutes les autres espèces du groupe asiatique et

malais (dont le rapax est le type) par la lèvre supérieure jaune non

bordée ni traversée de noir, et des deux espèces du groupe africain

(ferox) par le triangle interne des ailes supérieures de deux cellules

seulement, le bord postérieur latéral du thorax sans troisième raie

noire et les appendices noirs.

Quoique assez voisin de Yangulosus , Vatrox s'en sépare bien par le

caractère de la lèvre supérieure non bordée de noir, le derrière des

yeux, au contraire, tout noir, la feuille du 8 e
, bordée de jaune contre

l'abdomen et les 5-6 épines plus fortes (au lieu de 7-8) aux fémurs

postérieurs.

GENRE CHLOROGOMPHUS.

La découverte d'un nouveau sous-genre appartenant à cette

légion, composée jusqu'ici du seul Chlorogomphus proprement
dit, rend nécessaire quelques modifications dans les carac-

tères qui lui sont assignés dans le Synopsis et dans la Mono-
graphie.

DIVISION DES GOMPHINES FISSILABIÉES.

l
re Sous-division: NERVULIBASES.

Légion unique : CHLOROGOMPHUS.

Espace basilaire traversé par une ou plusieurs" Déroules.
Triangle discoïdal des ailes inférieures à angle inférieur aigu.

Ecaille vulvaire échancrée, beaucoup plus courte que le
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!)• segment. Les yeux irès-rapprochés, mais pas tout a fait

contigus.

Patrie : Bengale et Malaisie.

i\. B. Distinctes des légions Corduleyuster et Petalura par

l'espace basilaire traversé, la lèvre inférieure à peine émar-

ginée et l'écaillé vulvaire très-courte ; des légions précédentes

(intégrilabiées) par le même caractère de l'espace basilaire,

mais en outre par la lèvre inférieure émarginée.

GENRE CHLOROGOMPHUS, De Selys.

Triangles discoïdaux divisés ou simplement traversés, les

internes traversés ; nervules médianes et bypertrigonales assez

nombreuses, Ptérostigma petit, mince. Membranule médiocre.

Vésicule du vertex saillante.

Pieds courts; fémurs non épineux.

Sous-genre \. - CHLOROGOMPHUS, De Selys.

Triangle discoïdal des ailes supérieures divisé en 2-5 cel-

lules, son côté interne un peu plus court que les autres.

Triangle discoïdal des inférieures à angle inférieur très-aigu

(de 30 degrés environ), le côté supérieur étant moitié plus

court que les autres, 2-5 nervules basilaires. Ptérostigma

mince, médiocre.

ïeux globuleux très-rapprochés mais non contigus. Abdo-

men court (de la longueur des ailes).

Patrie : Sumatra (et Java?) Voir la description des deux

espèces (Synopsis n° 101 ; Additions au Synopsis n° 101
bis

et

Monographie n° 104).
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Sous-genre 2. — OROGOMPHCJS, De Sei.ys.

Triangle diseoïdal des ailes supérieures divisé en 3 cellules,

son côté interne un peu plus court que les autres. Triangle

diseoïdal des inférieures à angle inférieur modérément aigu

(de 60 degrés environ), le côté supérieur étant égal à l'in-

terne; l'externe un peu plus long. 1-3 nervules basilaires.

Ptérostigma très-court, mince.

Yeux transverses presque contigus par un point. Abdomen

beaucoup plus long que les ailes.

Patrie : Bengale.

.V. B. La découverte de ce groupe est très -intéressante

parce qu'elle constitue un nouveau sous-genre dans la légion

des Cklorogomphus, jusqu'ici composée dune forme unique

dont VOrogomphus diffère surtout par le triangle diseoïdal

des ailes inférieures à côté supérieur aussi long que l'interne.

C'est une différence analogue à celle qui sépare les Uropelala

des Petalura, mais encore plus prononcée.

Par le front haut et large et très-excavé a la base , il res-

semble aux Petalia américaines et aux Cordulegaster du sous-

genre Allogaster, du Bengale comme lui; mais on le distingue

immédiatement de ces groupes par l'espace basilaire traversé,

ie triangle des inférieures et l'écaillé vulvaire très-courte.

101 bis
. Orogomphus splendidus, De Selys.

$ Abdomen 58. Aile inférieure 49 (large de 17).

o* Inconnu.

$ Ailes hyalines lavées de jaune-brunâtre à la base et au bord

costal, cette couleur allant en diminuant jusqu'au ptérostigma, mais

s'élargissant vers le centre des ailes entre le triangle et le nodus. La

pointe des ailes d'un brun roussâtre à partir du ptérostigma qui est

noir (long de 5miH
) et surmonte 3 cellules, réticulation noire , 25-25

antécubitales et ii postcubitales aux supérieures; 3 basilaires;

0-7 médianes (y compris les triangles internes de 2 cellules); 5-0 hy-
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pertrigonales. Triangle discoïdal de 5 cellules, suivi de quatre

cellules, puis de deux rangs. Membranule noire.

Tête large de 9 inm
'/a

Lèvre inférieure roux livide; le reste de la

tête noir luisant excepté le nasus qui forme une bande citron,

marquée de deux points enfoncés, et la crête du front qui est étroi-

tement jaunâtre. Yeux très-peu éloignés l'un de l'autre
;
des poils

noirs à la crête du front, au vertex et à l'occiput.

Thorax noir avec une raie antéhumérale, une juxtahumérale et

des bandes latérales jaunes.

Abdomen beaucoup plus long que les ailes , épaissi aux l-2e
, et

aux 8-9 e segments, noir, sans dessins visibles, excepté un cercle

terminal étroit aux l-2 e et des taches latérales médianes jaunes aux

mêmes segments, celle du 2 e remontant en cercle 'étroit jusqu'à

l'arête dorsale.

Appendices anals minces, cylindriques, mousses, plus courts que

le 10 e segment, écartés par une protubérance qui termine l'abdomen.

Écaille vulvaire large, courte, paraissant suivie dans une excava-

tion par des lames rudimentaires.

Pieds noir luisant; extérieur des premiers fémurs jaune à leur

base. Les fémurs finement denticulés. Cils des tibias assez longs.

Patrie : Luçon. Un exemplaire unique. (Mus. de Paris.)

N. B. Distinct de YO. Atkinsoni par la lèvre supérieure et le

front noirs, l'abdomen plus obscur, le bout des ailes noirâtre après

le ptérostigma, 5 nervules basilaires au lieu d'une, etc. 11 rappelle le

Chl. hyalinus par le bout des ailes obscur, mais chez ce dernier les

ailes sont aussi longues que l'abdomen, le triangle discoïdal des

inférieures, différent, etc.

101 ler
. Orogomphus atkinsoni, De Selys.

9 Abdomen 58. Aile inférieure 45 (large de 14).

o* Inconnu.

9 Ailes hyalines, à peine teintées d'ocracé jusqu'à l'arculus; réti-

culation brun-noirâtre; costale finement jaune en dehors; 19 an-

técubitales, 12 postcubitales aux supérieures, une seule basilaire;

5-4 hypertrigonales; 5-8 médianes (y compris les triangles internes

composés de 2 cellules); 5 cellules, puis 2 rangs après celui des
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supérieures. Ptérostigma court (long de 2mm ) noirâtre, surmontant

deux cellules cl demie. Membranule longue, étroite, livide.

Stature et dessin noir à marques jaunes analogue à celui des

Cordulegaster.

Lèvres, face et front jaunâtre livide; la face non renflée, plate en

avant, front élevé en avant, comprimé entre la crête et le vertex.

La base un peu obscure, sa crête longuement ciliée de brun. Vertex

et occiput obscurs 5 ce dernier cilié de roussâtre. Derrière des yeux

noir.

Prothorax noir; sa base, deux taches médianes transverses et le

bord postérieur jaunes. Thorax noirâtre avec une bande antéhumé-

rale cunéiforme (sa base appuyée sur les sinus) et sur chaque côté

deux bandes droites plus larges (une sous chaque aile) jaunes, ainsi

que trois taches dans l'espace interalaire.

Abdomen long, cylindrique, presque égal, un peu épaissi à la base,

noir taché de jaune ainsi qu'il suit : la moitié postérieure du 2 e seg-

ment, après la suture transverse; mais cette partie jaune, marquée

d'une tache dorsale arrondie à sa base, pointue en arrière, où elle

touche le bout; les côtés de cette tache un peu obscurcis. Au 5 e une

tache jaune subtriangulaire de chaque côté de l'arête, sa base ap-

puyée sur la suture transverse , et un demi-anneau terminal égalant

à peu près la huitième partie des segments, cet anneau un peu

échancré par l'arête dorsale; au 7 e un demi-anneau étroit unique et

terminal; aux 8-9 e un cercle au bord postérieur; le iO e noirâtre sans

taches, un peu plus court que le 9 e
. La longueur des 9 e et 10 e réunis

égale celle du 8 e
.

Appendices anals noirâtres, cylindriques pointus, moitié plus

courts que le 10e segment, écartés par une protubérance conique un

peu plus courte, qui termine l'abdomen. Les bords des segments le

long du ventre sont finement jaunes. En dessous du 10e on voit les

valves anales jaunes aplaties, presque excavées, un peu prolongées

en demi-cercle sous les appendices.

Pieds courts, noirâtres ; les fémurs épais, les antérieurs jaunâtres

en dedans. Les postérieurs longs de Gmm '/r

Patrie : Nynen Tal (Bengal). Une femelle unique par M. Atkinson.

(Coll.Selys.)
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Sous-genre. - ALLOGASTER, De Selys.

Ailes assez larges, à réliculation serrée; ptérostigrna minée,

très-long. Triangles discoïdaux courts, suivis de 5, puis de

2 cellules. Celui des supérieures avec 1-2 transversales, celui

des inférieures traversé; les triangles internes libres. Meni-

branulc médiocre.

Yeux transverses, peu contigus. Front transverse presque

aussi large que les yeux, haut étant vu de profil; sa crête aussi

élevée que l'occiput à sa base; très-enfoncé devant les ocelles.

Occiput non élevé. Lèvre inférieure à lobe médian aussi large

que long, arrondi, excepté à l'extrême bout qui reste échancré.

Pieds courts; fémurs villeux, tibias épineux.

Abdomen noir à petites taches dorsales en demi-anneaux

supérieurs, interrompus par l'arête. Lames vulvaires plus

longues que l'abdomen.

Patrie : Bengale.

N. B. Ce nouveau sous-genre se distingue des autres Cor-

dulegaster par la conformation extraordinaire du front, rap-

pelant celle des Petalia et des Orogomphus , se séparant des

uns et des autres par les lames vulvaires semblables à celles

des Cordulegaster, différant en outre des Petalia par l'absence

de taches marginales aux ailes et des Orogomphus par les

yeux se touchant, l'absence de nervule dans l'espace basilaire

et le triangle des inférieures plus long que haut.

Î02 bis
. Allogaster latifrons, De Selys.

$ Abdomen 49. Aile inférieure 44 (large de 8 */
a
mm

)-

o* Inconnu.

$ Ailes hyalines, légèrement lavées d'ocracé, surtout à la base et

au bord antérieur. Réticulation noire, la costale finement brune en

dehors. 18 antécubitales, 14-15 postcubitalcs aux supérieures; mem-

branule blanchâtre; ptérostigrna jaune foncé (long de 5 mra),surmon-
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tant 4-5 cellules. Stature des Cordulcgastcr, abdomen plus court,

noirâtre marqué de jaune.

Lèvres, face et front brun-jaunâtre clair, un peu obscur devant les

ocelles; vertex et occiput obscurs; ce dernier jaunâtre et imprimé en

arrière. Front et bord des yeux en arrière à crête longuement velue

de brun. Derrière des yeux jaune foncé, noir au bord supérieur.

Prothorax très-robuste, brun-roussâtre à villosité brune. Les

côtés avec deux bandes jaunes étroites isolées (une sous chaque aile)

entourées chacune d'une bordure noire. Sur le devant on distingue

aussi un trait oblique antéhuméral noir, et l'espace interalaire, ainsi

que la poitrine portent des marques jaunes.

Abdomen épais, comprimé, épaissi et villeux à la base, brun-roux

en dessous; noirâtre en dessus, où il est marqué d'une petite tache

latérale arrondie rousse, placée contre la suture submédiane trans-

versc aux 2-8e segments. Les 9-10e mous comme ehez les autres

sous-genres de Cordulcgaster.

Appendices anals noirâtres, fusiformes, un peu plus courts que le

10 e segment, écartés par une protubérance arrondie villeuse. Lames

vulvaires roussâtres, leur seconde moitié noire , dépassant l'abdomen

(longues de 7mm ).

Pieds noirs, les fémurs roussâtres, excepté au bout.

Patrie : Phulloth (Bengale), prise h dix mille pieds anglais d'alti-

tude, en septembre 1865, par M.Atkinson. Une femelle unique. (Coll.

Selys.)

N. B. Abstraction faite des caractères génériques, les ailes rap-

pellent bien par leur coloration le ptérostigma et la réticulation fine,

la femelle du Brachytron pratense d'Europe, qui est une ^Eschnine.

102 {Addition). Thecaphora diastatops, De 8elys.

Abdomen o* 43-49; 9 47-49. Aile inférieure o* 57-40; $ 41 -4-2.

Il y a plusieurs observations et rectifications à faire à propos de ce

genre et de cette espèce :

1° Dans le Synopsis n° 102, la diagnose est bonne, excepté pour

la coloration du nasus qui est qualifié de noir. Il faut lire nasus jaune,

légèrement bordé de noir en avant. Enfin , le triangle discoïdal est
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normalement traversé par une nervule, et les dimensions de l'espèce

ne sont pas données.

2° Dans les Secondes Additions, n° 106 (Addition), article du

Cordulegaster Sayi, j'ai attribué comme synonyme à ce dernier le

Cordulegaster lateralis de M. S. Scudder, tandis qu'il appartient à la

Th. diastatops, ainsi que tout l'article 100 de ces secondes Additions.

o° La description de la Th. diastatops dans la monographie des

Gomphines, n° 105 est bonne, mais la patrie Colombie (d'après l'exem-

plaire de la Coll. Dale) est sans doute erronée. On aura voulu dire

le district de Columbia (États-Unis), car les types de M. Scudder et

ceux que j'ai reçus de M. Morrison viennent des White Mountains du

New Hampshire. Ils ont été pris en juillet et août. Elle habite aussi

le Massachussett et le Canada.

4° Le D r Hagen, dans son nouvean catalogue (Syn. of the Odon. of

America, 1875), a encore confondu le lateralis avec le Sayi; mais

dans une lettre postérieure qu'il m'a écrite, il les sépare et m'an-

nonce que le Sayi vient de Géorgie.

5° Il y a lieu, je pense, de suivre l'exemple du D r Hagen, qui sup-

prime le sous-genre Thecaphora et de le réunir aux Cordulegaster .

car la séparation qui existe entre les yeux est insignifiante et se

retrouve chez le C. Sayi, qui, lui, a l'abdomen dessiné comme ceux

des vrais Cordulegaster.

106 {Addition). Cordulegaster Sayi, De Selys.

Abdomen o* 47
; $ 48-52. Aile inférieure o* 37; $ 40-42.

Il est utile de remarquer que cette espèce se rapproche de la

Thecaphora diastatops et s'éloigne des autres Cordulegaster par les

yeux légèrement éloignés l'un de l'autre, de sorte qu'elle devrait

prendre place à côté de la diastatops, si l'on conservait cette coupe.

Elle se distingue bien de cette espèce type par la tête plus grosse,

les yeux très-globuleux en arrière, le front plus large; le ptérostigma

roussâtre plus long (long de 5mm ), la nervure anale contre la mem-
branule jaunâtre, et surtout la disposition des taches jaunes de

l'abdomen
,
qui sont en forme d'anneaux doubles sur les 2-5 e seg-

ments, simples et interrompus aux autres.
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C'est par erreur que j'ai dit que les appendices anals de diastatops

etdeSayi ne portent qu'une seule dent en dessous. Il y en a deux;

mais la basale est cachée dans l'intérieur du segment.

Le D r Hagen considère avec doute comme une variété ou race

locale un mâle- du Maryland, de petite taille, chez lequel le jaune est

remplacé par du vert; il l'a nommé viridicittetns, llagcn.

1 08tcr
. Cordilegaster Godmam, Mac Laclilan.

Entomolog. monthl. Magas. july 1878, p. 35.

Abdomen o" 55; $ 58. Aile intérieure o* 45; $ 50.

Ailes légèrement salies, un peu ocracées à l'extrême base (surtout

chez la 9), costale finement jaune en dehors chez le o\ obscure chez

la $. Ptérostigma mince, noir (long de 4mm .); membranule gris pâle;

19-21 antécubitales et 14-10 postcubitales aux supérieures. Triangle

anal du ri* de 5 cellules.

a* Occiput brun, cilié de noir. Derrière des yeux jaunâtre sale.

Lèvre supérieure jaune-verdâtre, très-largement bordée et traversée

de brun clair. Rhinarium brun foncé, nasus jaune-verdâtre bordé de

brun. Front brun, plus obscur en dessus, mais avec une partie cen-

trale plus claire. Vertex noir.

Thorax noirâtre, revêtu de poils gris-jaunâtre, ayant en avant

deux bandes cunéiformes pointues vers le bas, et sur les côtés deux

bandes étroites jaune-verdâtre et les vestiges d'une bande intermédiaire

consistant en deux petites taches, l'une supérieure, l'autre inférieure.

Abdomen brun à la base, noir ensuite, tacheté de jaune ainsi qu'il

suit : au 2 e segment un anneau complet étroit comprenant les oreil-

lettes et une tache latérale terminale arrondie; les 3-7 e avec un an-

neau médian étroit, très-interrompu en dessus; et aux 5-5e une tache

latérale; le 8 e porte un anneau complet, occupant le second quart,

mais s'élargissant en dessous presque jusqu'à la base; le 9 e avec un

anneau basai plus étroit.

Pieds noirs, fémurs bruns en dehors, excepté au bout.

Appendices anals noirs. Les supérieurs à peine aussi longs que le

dernier segment, dolabriformes, le bout très-oblique. Ils sont armés

en dessous de deux dents, l'une basale, triangulaire assez large, l'autre
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avant le milieu, plus petite, en hameçon un peu recourbé vers l'abdo-

men. Appendice inférieur presque carré, un peu relevé au bout, qui

est cchancré.

9 Le brun qui borde la lèvre un peu plus roux; les anneaux de

l'abdomen plus étroits, presque oblitérés. Appendices anals minces,

cylindriques,pointus, séparés par une protubérance arrondie à villo-

sités noires. Lames vulvaires brunes, obscures au bout; médiocres,

dépassant un peu l'abdomen.

Patrie : Le volcan Irazu (Costarica) entre 6,000 à 7,000 pieds

anglais d'altitude; prise par M. Rogers et envoyée par lui à MM. Salvin

et Godman. M. Mac Lachlan qui l'a décrite me l'a communiquée.

N. B. Cette superbe espèce est la plus méridionale jusqu'ici de

celles connues en Amérique. Elle est voisine du C. diadema de Selys,

et de Yerroneus, Hagen, mais fort distincte par le front obscur sans

bande jaune, et par les taches jaunâtres de l'abdomen très-étroites.

Chez les exemplaires très-adultes elles sont même presque oblitérées.

Les appendices du mâle ressemblent à ceux du bidentalus d'Europe.

108iuart
. Cordllegaster erroneis, Hagen, in lilteris.

Abdomen a* oi-56; $ 61. Aile inférieure d* 47; $ 51.

6* Costale finement jaune; ptérostigma noir (long de A */«
nim

* aux

ailes inférieures). Membranule blanchâtre. 19-22 antécubitales aux

supérieures; triangle anal des inférieures de 5 cellules.

Occiput jaune, renflé, cilié de jaune; lèvre supérieure jaune, fine-

ment bordée de tous côtés et presque traversée de noir; rhinarium

noir; nasus jaune, finement limbe de noir aux côtés; front noir, mais

presque tout le dessus occupé par une tache transverse jaune qui

s'arrête à la crête antérieure. Derrière des yeux noir.

Thorax noir avec deux bandes cunéiformes en avant et deux laté-

rales isolées, sans raie intermédiaire.

Abdomen noir, à demi-anneaux jaunes médians sur les 2-C e seg-

ments entamés par l'arête dorsale, mais non entièrement divisés par

elle, excepté au 6 e
. Les 2-4e portant en outre au bout, de chaque côté,

une petite tache jaune arrondie. (Les anneaux médians occupent le

cinquième de chaque segment et s'élargissent vers le ventre.) Le 7 e
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avec un anneau complet un peu plus large. Au 8 e' un anneau très-in-

terrompu par l'arête ; au 9 e les côtés finement jaunes à la base.

Appendices anals noirs; analogues à ceux du bideniattu d'Europe;

l'inférieur obscur, plus long que large, notablement rétréci au bout,

qui est tronqué.

Pieds noirs.

Ç Presque semblable au mâle. Costale noire, seulement avec un

vestige très-fin jaune au milieu, ptérostigma atteignant 5 mra
.

L'anneau jaune du 8 e segment peu visible. Appendices anals aigus

noirs, moitié plus courts que le dernier segment qui offre en dessus

une dépression longitudinale. Lames vulvaires longues de 8mm , noires,

grêles.

Patrie : Caroline du Nord aux environs de Marganton, juillet-sep-

tembre, par M. Morrison; Kcntucky à Bcespring en juin, par M. San-

born. (Coll. Selys, Hagcn.)

N. D. Il est voisin du diadema du Mexique par la coloration géné-

rale, et notamment par celle du front, mais il en diffère par la lèvre

supérieure entourée de noir, par l'occiput jaune, cilié de jaune, et par

l'appendice inférieur du mâle très-rétréci au bout. 11 diffère surtout

du bidentatus d'Europe par la coloration du front, par l'occiput, et par

l'appendice inférieur nullement fourchu au bout.

108 (Addition). Cordulegaster macl'latus, De Selys.

Abdomen o* 48-50; $ 56. Aile inférieure a* 38-40; $ 45-45.

o* Ailes hyalines (un peu enfumées chez les très-adultes). Costale

très-finement jaune. Ptérostigma jaune ou un peu brunâtre (long de

5
*/2

à 5 s

/ 4
rain

) surmontant 5-4 cellules. Membranule blanche. 47-19

antécubitales, 11-12 postcubitales.

Occiput subtriangulaire brun-noirâtre en avant, cilié de brun;

jaune en arrière, divisé en deux vésicules par une ligne foncée.

Lèvre inférieure jaune pâle; la supérieure jaune bordée de brun en

avant au milieu, avec un point basai médian noir : Rhinarium brun-

noirâtre; devant du front jaune-verdâtre, le dessus brunâtre pâle,

avec une bande basale très-mince noire devant les ocelles. Vcrtex

noir. Derrière des yeux jaune pâle, le bord supérieur finement noir.
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Prothorax noir avec deux petites taches jaunes médianes.

Thorax hrun-noirâtre, ayant en avant deux bandes cunéiformes

larges, et sur les côtés deux bandes obliques jaunes; entre elles

l'apparence d'une ligne fine et d'un point inférieur jaunes
,
parfois

oblitérés.

Abdomen noir taché de jaune vif, savoir : aux 2-8c segments une

tache latéraie médiane après la suture transverse, cette tache ar-

rondie en arrière, plus étroite au 2 e segment, presque triangulaire

au 7 e
, courte presque bifide au 8 e

; en outre il existe aux 2-5 e seg-

ments (quelquefois jusqu'au 8 e
) , une tache latérale terminale suc-

cessivement plus étroite. Un point basai latérai au 9 L'. Les oreillettes

jaunes.

Appendices anals supérieurs noirs, un peu plus courts que le der-

nier segment, analogues à ceux des espèces voisines, portant en des-

sous une large dent inférieure après le premier tiers, et une plus

mince basale presque cachée dans le segment.

Appendice inférieur brun, noir sur les côtés, un peu plus court

que les supérieurs, à peine plus long que large, un peu émarginé

au bout , dont les angles sont un peu proéminents.

Pieds noirs ; la base des fémurs brune en dehors.

2 Ailes légèrement teintées de jaune au bord costal jusqu'à la

nervure médiane et à la base; 14-16 postcubitales.

Les cils du milieu de l'occiput plus pâles et plus nombreux. Le

front un peu brunâtre, parfois seulement en dessus.

Abdomen plus épais, semblable pour les taches, mais les côtés

du 9 e et un peu ceux du 10e jaunes; impression supérieure longitudi-

nale de ce dernier un peu jaunâtre. Appendices anals noirs, moitié

plus courts que le 10 e segment, pointus, la partie en dessous d'eux

large, velue, aussi longue qu'eux. Lames vulvaires longues de 8mD1

brunes, leur base jaune. Pieds noirs; les fémurs bruns, noirs au

bout seulement.

Patine : Géorgie américaine vers le 20 mars, prise par Abbott;

(Mus. Brit.), Maryland par Uhler (une $ coll. Hagen). Connecticut

en mars; Nouvelle-Ecosse au cap Breton; Ontario (Canada). Espèce

très-rare partout.

N. B. Je suis heureux de pouvoir fournir enfin une description



( «91 )

complète des deux sexes de cette espèce, grâce à la communication

que m'en fait le D r Hagen. La femelle seule m'était connue et seule-

ment par une diagnose incomplète.

Le C. maculatus est reconnaissable à sa lèvre supérieure entourée

ou à demi bordée de brun , au front brun-jaunâtre clair sans bandes

noires, au derrière des yeux jaune, aux taches doubles qui existent

à la moitié et au bout des 2-5 e segments, et aux fémurs bruns.

Le D r Hagen remarque qu'il se distingue des autres espèces améri-

caines par les grandes taches cunéiformes jaunes du devant du

thorax placées de telle façon que les bords externes sont presque

parallèles.

109 bis
. Cordui.egaster 1 1 m f i:i. i s. De Selys.

Abdomen o
y 50-51

; Ç 52-53. Aile inférieure a" 39-41
; $ 44-47.

Ailes salies, plus ou moins lavées d'ocracé jusqu'à l'arculus; cos-

tale noirâtre en dehors; 18 antécubitales; 14-15 postcubitales aux

supérieures. Triangles discoïdaux traversés (accidentellement libres

ou bi-traversés à l'une des ailes). Ptérostigma brun (long de

3 i

li
mm o"; de 4mm o*).Membranule assez grande d'un blanc grisâtre.

Occiput non renflé, obscur, cilié de noir; portant une tache

jaune en arrière. Derrière des yeux jaune ferrugineux, bordé de noir

par en haut. Lèvre supérieure jaune, très-largement entourée de brun

ferrugineux et traversée par une virgule noire. Rhinarium obscur
;

nasus et front jaunâtres ou un peu ferrugineux. Le front très-excavé

en dessus, portant devant les ocelles une large bande obscure formant

une tache carrée, arrondie en avant, où elle arrive presque jusqu'à la

crête. Lèvre inférieure d'un jaune ferrugineux.

Thorax noirâtre ayant en avant deux bandes cunéiformes courtes,

isolées
,
pointues vers le bas, et sur les côtés deux bandes obliques

jaunes, une sous chaque aile.

Abdomen noirâtre portant une tache médiane arrondie isolée de

chaque côté de l'arête et une petite tache latérale terminale jaune

aux 2-5e segments; aux 6-8 e la double tache médiane existe seule; les

9- 10 e segments noirs.

Pieds noirs.
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o" Appendices anals analogues à ceux du bidentatus. Les supérieurs

munis de deux dents; l'inférieur subcarré, échancré au bout, à bords

obtus. Le triangle du bord anal des ailes inférieures de quatre cel-

lules. L'angle anal comme chez le bidentatus.

Ç Appendices anals obscurs. Les lames vulvaires (longues de

7 1

ji
mm

) ferrugineuses, obscures au bout.

Pairie : Mon-Pin (Thibet), par M. l'abbé David. Mus. de Paris.

N. B. Cette espèce remarquable est du groupe du bidentatus. Elle

s'en distingue par les taches dorsales isolées, doubles de l'abdomen,

la lèvre supérieure entourée de brun (et non de noir), la virgule qui

la traverse restant noire, enfin et surtout le dessus du front où le noir

du devant des ocelles couvre d'une grande tache obscure subcarrée

presque toute la partie excavée.

Le luniferus rappelle beaucoup le maculât us des Etats-Unis. Il s'en

distingue surtout par la grande tache obscure du dessus du front, les

cils de l'occiput noirs, les taches cunéiformes du devant du thorax

très- petites, les fémurs noirs.

115ter
. CORDLLEGASTER FASCIATUS, Uailll).

D'après ce que m'écrit le D r Hagen, le Cordulcgaster fasciatus de

Rambur ne serait pas identique (comme nous l'avions cru jusqu'ici)

avec YJEschna obliqua de Say, et il y aurait lieu de considérer les

types décrits par chacun de ces deux auteurs comme formant sinon

une espèce distincte, tout au moins une race tranchée.

Voici le résumé des différences (constatées par mon collaborateur

et ami), car je n'ai sous les yeux que l'espèce ou race publiée par

Rambur :

G. Odliqiis , Snj G. rAsciAxus, H.tmb.

iEscHNA obliqua, Sav. Obliquus, De Selys fexcl. syn.).

Abdomen o* 48-53. £ 58 1
/ 2 . Abdomen o* 65. $ 69-72.

Aile inférieure a* 41-44. $ 48 Aile inférieure o* 55-56. $ 59-60.

Fémur postérieur 8. Fémur postérieur 9-10.

o* Ptérosliyma 4. o* Plérostigma 5-6.

Antécubitahs aux supérieures 17 -20. Antécubiiales aux supérieures 25-27.
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Extrême pointe du tubercule co-

nique de Poccipul brun pâle.

Lèvre supérieure jaune- verdàlre

bordée entièrement, ou seulemenl

en avaul de brun noirâtre.

lïont jaune-verdàtre ayant en des-

sus une bande brune devant les

oeelles, prolongée sur les côtés

jusqu'à une bande iransverse in-

férieure noire contiguë au nasus

et bornée supérieurement par

l'espace Iransverse entouré d'une

ligne élevée, qui occupe le haut

du devant du front. Cet espace

ja une.

Pieds noirs; base des fémurs plus

ou moins brun-roussàlre en de-

hors.

9 Lèvre supérieure bordée de brun

roux. Le nasus finement bordé de

noir en avant.

l'térostigma 5 à o T

/2
mm

, -- antécu-

bitales aux supérieures.

Patrie : Indiana (Say); Rock Island,

Illinois (Walsh); Andover, Massa-

chusset (Uorton); Orono, Maine

(Packard); Ste-Hyacinlhe, Canada

(Provencber).

Le tiers terminal du tubercule co-

nique de l'occiput noirâtre ainsi

([ue ses bords.

Lèvre supérieure olivâtre, légère-

ment roussâtre au bord anté-

rieur, finalement noire à sa base

de côté.

Front olivâtre ayant en dessus une

bande brune étroite devant les

ocelles, et sur le devant une

bande Iransverse inférieure jau-

nâtre contiguë au nasus et bornée

supérieurement par l'espace irans-

verse entouré d'une ligne élevée,

qui occupe le haut du devant du

front. Cet espace noirâtre.

Pieds noirs; le brun roussâtre do-

minant sur les fémurs en dehors,

excepté au bout

$ Adulte colorée comme le mâle.

Lèvre supérieure légèrement bor-

dée de roussâtre, le nasus de

noirâtre, excepté au milieu. (Chez

le jeune (type Rambur), l'espace

entouré du devant du front est

olivâtre).

Plerostigma 6mm , 27 antécubitales

aux supérieures.

Patrie : Géorgie (Abbott, Morrison).

i\. B. Le D r Ilagen me fait remarquer que le fasciatus est beau-

coup plus grand quoique méridional, n'ayant pas été trouvé jusqu'ici

au nord de la Géorgie (latitude de l'Algérie), tandis qu'ordinaire-

ment les exemplaires méridionaux d'un Odonate quelconque sont

ordinairement plus petits. Ses taches, sur le vivant, seraient jaune vif.

2me SÉRIE, TOME XLVI. 45
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Vobliqum plus petit est plus septentrional, Indiana est sa fron-

tière méridionale et encore ne le rencontre-t-on en général que dans

les montagnes froides telles qu'Andover et les White Mountains. Au

nord il s'étend jusqu'à la province de Québec. Les taches, sur le

vivant, seraient vertes ou olivâtres.

114 bis (Addition). Phïi.lopetama stictica, llagen.

Ç Abdomen 44-48. Aile inférieure 48-49.

Ressemble beaucoup au mâle, type décrit au Synopsis n° 11 i b ".

Les ailes en diffèrent un peu parce que les taches sont plus

rouges, plus grandes, notamment la basale qui dépasse la première

nervule autécubitale, comme chez Vapicalis et la decorata ; que l'es-

pace postcostal des ailes supérieures est composé de cellules en partie

doubles , enfin que les nervules de l'espace sous-costal sont un peu

empâtées de noir, ainsi que l'arculus. La membranule est pâle

,

presque nulle.

L'abdomen est épais. Les 7 e et 8 e segments sont dilatés en feuilles

noires très-étroites dans leur seconde moitié, cette dilatation part

d'une carène ou bourrelet latéral médian et non du bord ventral

comme chez le mâle.

Les appendices anals sont bruns, presque de la longueur de la

moitié du 10 e segment sublancéolés étroits, un peu déprimés presque

mousses, séparés par un petit tubercule qui termine l'abdomen.

Les lames vulvaires arquées sont presque semblables à celles des

Anax et atteignent au moins le bout du 9 e segment; les externes

presque droites cultriformes sont munies d'un appendice et d'une

soie, comme chez les yEschnines.

Patrie: Le Chili. Un exemplaire, coll. Sclys; un autre, coll. Mae

Lachlan.

N. B. Celte femelle, jusqu'ici non décrite, diffère bien de Vapicalis

par le front plus élevé par rapport au nasus, et plus large par rap-

port aux yeux; sa crête supérieure finement jaunâtre, la lèvre supé-

rieure moins large transversalement, les poils de l'occiput noirs.

La disposition et la forme des lames vulvaires analogues à celles

des jEschnines, et l'absence de large plaque inférieure dilatée au
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10' segment on dessous, confirment fortement la séparation des

PhfjUopttaKa et d< a Petalia proprement dites, dont j'ai signalé la

femelle aux secondes Additions n° I 14.

il , Phyllonetalia apolio, DeSelys.

o* Abdomen o0-'>-2. Aile ioférieore 39-41.

Espèce pour ainsi dire intermédiaire entre la sticfira et VapieaUs.

Diffère de la stictiea par le front moins élevé, à peu près comme
chez VapicaKs, n'ayant guère plus de hauteur que le nasus; le front

tout noir, y compris sa crête supérieure transverse; le bouquet de

poils de l'occiput roux jaunâtre; enfin les appendices anals supé-

rieurs portant en dessous après leur milieu une forte dent conique

mousse, penchée en bas et en dedans, aussi épaisse que l'appendice

lui-même. (II faut noter, toutefois, que chez le type de la stictica décrit,

l'appendice était en assez mauvais état.)

La Pli. apollo qui se rapproche tant de VapieaUs par le front peu

élevé, s'en distingue de suite par la présence d'une petite feuille mem-
braneuse au 7 e et au 8 e segment comme la stictica . les onglets des

tarses noirs et la forme du triangle anal des ailes inférieures du mâle.

Chez Vapnllo l'angle anal est dans le prolongement direct de la ner-

vure qui renferme en dedans ce triangle composé de trois cellules.

Chez Yapicalis il n'y a de feuilles latérales qu'au 8 e segment, les

onglets des tarses sont roux et l'angle anal, après le triangle, est plus

saillant vers l'abdomen, étant précédé d'une excavation arrondie plus

profonde. La taille de Vapollo est d'ailleurs notablement plus petite.

O inconnue. Il est probable qu'on la distinguera de celle de Vapi-

caKs à sa taille plus faible et à la présence de feuilles au 7 e segment.

Patrie : Le Chili, collect. Selys et Mac Lachlan.

114oct
. l'HYi.i.oPFTALiA decokata, Jlae Lachlan.

o" Abdomen 56. Aile inférieure 44.

M. Mac Lachlan m'a communiqué sous ce nom un exemplaire

mâle, qui me semble en effet différer par les caractères suivants de

l'apicalis, dont le type, il est vrai, n'est plus sous mes yeux et fait

partie de la collection du D r Hagcn :

1° Les cinq taches marginales rouges des ailes sont plus petites,
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punctiformes ; la basalc divisée en deux (niais cela peut tenir à ce

i|ue l'exemplaire est très-jeune).

2° Le triangle anal des ailes inférieures est plus long, divisé en

i|uatre cellules dont la dernière isolée, à son angle aigu (en trois

chez Vapicalis
}

la terminale manquant).

5° La crête du front, vue de face, est un peu jaunâtre et semble

légèrement échancrée au milieu (en courbe entière chez Vapicalis).

La femelle est inconnue.

Pairie ; Le Chili, comme toutes les espèces de ce genre. Coll. Mac

Lachlan. Un mâle dont les derniers segments et les appendices sont

en mauvais état.

N. H. Les PhyJlopetalia »mt besoin d'être revues avec soin, les

espèces ayant été établies d'abord sur des exemplaires uniques d'un

seul sexe et en assez mauvais état.

116bis (Addition). Tachoptekyx Thorf.yi, Eiagen.

$ Abdomen 54-55 Aile inférieure 51-55.

Presque semblable au mâle, la lèvre supérieure traversée de noir.

Le 9 P segment moitié plus court que le 8 P
; le 10 e moitié plus court

que le 9 e
.

Appendices anals épais, un peu plus longs que le dernier segment,

un peu aplatis, tronqués au bout, où ils forment une petite pointe

interne penchée en dedans et en bas. Ils sont noirâtres, mais un peu

jaunâtres en dedans. Lames vulvaires noirâtres, brunâtres au bout,

recourbées en haut, atteignant la base des appendices anals.

Patrie: États-Unis (Massachussett, New- York, Maryland, Ren-

lucky), en mai.

N. B. Les cinq articles du Synopsis et de ses l rcs et 2mes Additions

relatifs aux quatre espèces de la légion des Petalura sont trop laco-

niques. L'inconvénient n'est pas grave pour la détermination puisque

chacune des espèces forme à elle seule un genre ou un sous-genre.

Il est bon d'ajouter cependant, pour les deux sexes de la T. Thoreyi,

que le devant du thorax est brun-olivâtre avec un commencement

inférieur de bande bumérale jaunâtre et les côtés noirâtres avec-

deux larges bandes jaunâtres rapprochées, la seconde presque termi-

nale. Le pterostigma brun foncé, mince, atteint 8 1

/i
à 9 millimètres

en longueur.
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Note sur la classification.

Il me parait que l'ordre dans lequel j'ai présenté les trois

légions des Gomphines fissilabiées serait avantageusement

modifié si l'on prenait [)our premier caractère la disposition

des yeux, qui a l'avantage de s'appliquer aux deux sexes, au

lieu de celui des lames vulvaires qui ne concerne que les

femelles.

On aurait la série suivante :

Légion III. PETALURA. Les yeux notablement distants (comme chez les Com-

pilas et les Lindenia). — Espace basilaire libre. Laines vulvaires médiocres,

courbées, analogues à celles des iEschnines.

Genre I. I'heies, Ramb.

y .sous-genre 1. Tachopteryx. Uhler.

Genre 2. Petw,ira, Leach . . . . < — 2. Uropetala, De Selys.

[
— 3. Petalura , Leach.

Légion IV. CHLOROGOMPHUS. Les yeux assez rapprochés. — Espace basilaire

réticulé. — Lames vulvaires très-courtes.

_ ,. . I sous-qenre 1. CuLOROGOMPnrs,DeSelvs.
C(?/ireCHLOROGOMPHL's, De Selys. y » J

I — 2. Orogomphts, De Selys.

Légion V et dernière. CORDULEGASTER. Les yeux contigus par un point ou

presque contigus. - Espace basilaire libre. — Lames vulvaires variables.

I

sous-genre I. Hypopetalia, Mac. Lachl.

— 2. Phyllopetalia , De Selys.

— 3. Petalia, Hagen.

i sous-genre 1. Allogasteh, De Selys.

Genre 2. Cordii.egaster, Leach [
— 2. Anotogaster, De Selys.

— 5. Cordulegyster, Leach.

Le sous-genre Thecagaster n'est pas suffisamment caracté-

risé. Il doit être réuni à celui des Cordulegaster proprement

dits. Le type (77». breiistiyma est fort voisin du Cord. biden-

tatus.)
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La nouvelle disposition proposée a encore l'avantage d'être

fondée sur un caractère (la position des yeux), qui sépare les

Gomphines des iEschnines. Le D r Hagen considère les Cordule-

gaster comme étant tellement caractérisés, qu'il forme pour

eux une nouvelle sous-famille (Cordulegastrines) qu'il place

entre les Gomphines et les iEschnines.

Quant aux deux espèces dont j'ai formé dans l'appendice

aux 5 mes Additions le sous-genre Âllopetalia , rapproché des

Petalia, il est convaincu qu'elles appartiennent à la sous-

famille des iEschnines.

Recherches sur la structure de l'appareil digestif des

Mi/gales et des iSêphiles; par M. Valère Liénard, étudiant

à l'Université de Garni.

Travail du laboratoire d'analomie comparée de l'Université de Gand.

Quelques dispositions relatives à la structure de l'appa-

reil digestif, signalées par les auteurs qui se sont occupés

de la dissection des Mygales, semblaient s'écarter assez

notablement de ce que M. F. Plateau a récemment décrit

chez les Aranéides dipneumones (1). J'ai eu pour but de

rechercher le degré d'exactitude de certains faits, admis

d'une manière générale d'après les planches de M.E.Blan-

chard (2) et le travail d'A. Wasmann (5).

(1) F. Plateau. Recherches sur la structure de l'appareil digestif et

sur les phén. de la digestion chez les Aran. Dipn. {Bull. Acad rot. de

Belgique, 2 e série, t. XLIV, 1877.)

(2) E. Blanchard. L'organisation du règne animal (Arachnides),

pi. XIII et XIV.

(5) D r A. Wassmann. Beilrdge zut Anatomie der Spinnen (Abhandl.

aus dem Geb. der Naturwiss, lierausgeg. v. d. Naturwiss. Ver. in Ham-

luirg. ErslerBand, 1«46).
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M. Blanchard a figuré, chez la Mygale Blondii, entre le

système nerveux étoile el Les replis inférieurs des ccecums

cépbalotboraciques de l'intestin moyen, une niasse à la-

quelle il donne le nom de glandes stomacales, et qu'il re-

présente comme formée de tubes enroulés et pelotonnés

sur eux-mêmes (I). Malheureusement le texte qui eut dû

accompagner ces ligures n'existe pas, el ce n'est que par

l'explication des planches que Ton peut se faire une idée,

nécessairement très-imparfaite, de ce que l'auteur a du

voir. Une autre lacune, également très-regrettable, est re-

lative à la disposition histolugique des canaux en question;

celle-ci n'est absolument pas représentée. Elle seule, ce-

pendant, eût jeté quelque jour sur la véritable nature de

cet organe.

Wasmann, de son côté, décrit ce corps comme constitué

par un sac arrondi, qui ne communique avec rien, et qui

semble clos partout. Il le représente, chez la Mygale ur-

sina, avec deux prolongements antérieurs [q, r/, fig. 4).

Chez les Aranéides dipneumones, il n'existe en cet

endroit rien d'analogue à une glande. Mais on y trouve

une masse blanchâtre, translucide et qui présente, ainsi

que l'a montré M. Plateau, tous les caractères d'un tissu

adipeux.

Il était donc intéressant de savoir, d'une façon définitive,

quelle est la disposition exacte chez les Tétrapneumones,

et en quoi ce petit groupe diffère des autres Aranéides. Tel

a été le principal objet de ce travail.

J'ai aussi cherché accessoirement à élucider quelques

autres détails anatomiques que M. Plateau avait, dans ses

recherches sur les Dipneumones, signalés comme sujets à

(1) L'orgawscitinn du rèyne animal, pi. XIV, fig. -2 et 6.
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révision. Tels sont : a) la conformation de l'appareil de

succion (M. Milne-Edvvards donne, comme générale, une

disposition qui semble inspirée par la (ig. 4, pi. XII, du

travail de Wasmann, et qui s'écarte considérablement de

ce qui a été décrit par M. Plateau); b) la façon dont se

comportent, dans leur portion repliée inférieurement sur-

tout, les cœcums céphalothoraciques de l'intestin moyen.

J'ai pris pour sujet de mes recherches la Mygale Java-

nensis, Walck, et, comme objet de comparaison, une

Dipneumone de grande taille, la Nephila chrysogaster,

Walckenaer. Cette espèce offre même, en ce qui concerne

l'estomac annulaire et ses cœcums, une particularité ana-

tomique des plus intéressantes, et que je décrirai après ce

qui est relatif aux Mygales.

N'ayant pu disposer que de sujets conservés dans l'al-

cool et sur lesquels il eut été extrêmement difficile et peut-

être impossible, par les procédés ordinaires, d'opérer une

dissection convenable, j'ai adopté le procédé d'imbibition

par la paraffine imaginé par M. le docteur L. Fredericq et

qui a donné de si beaux résultats à M. Plateau. Un très-

grand nombre de coupes longitudinales et transversales

successives, comparées entre elles, m'ont permis d'établir

les figures qui accompagnent celte notice (1).

Pendant toute la durée de ce travail
,
j'ai été incessam-

ment dirigé et considérablement aidé par les bienveillants

conseils de M. le professeur F. Plateau. Qu'il me soit per-

mis de lui en témoigner ici toute ma reconnaissance.

(1) Les préparations les mieux réussies et les plus démonstratives ont

été déposées dans la collection de préparations microscopiques du labo-

ratoire d'anatomie comparée de l'Université, comme témoins en cas de

contestation.
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Mygale Javanensis, Walckeoaer.

(Figures I, 3, 5, 4 et 5.)

Pharynx, œsophage : Ces parties du tube digestif ont

été parfaitement décrites par A. Wasmann,et leur examen

ne m'a rien offert qui fût imparfaitement connu ou diffé-

rent de ce que l'on observe chez les autres Aranéides.

Glande pharyngienne : C'est cette glande, située dans

une cavité de la lèvre supérieure, en avant de la lame

pharyngienne antérieure, et qui a été découverte en pre-

mier lieu par Wasmann.

M. Plateau, à qui l'on doit la première description

exacte de cet organe, a vu son canal excréteur court

aboutir, chez les Dipneumones, au fond du pharynx vers

l'origine de l'œsophage. — Wasmann croyait, au contraire,

que la glande en question avait son orifice dans une fente

(fig. 1, c) que l'on observe sous une petite saillie bilabiée

de la lèvre supérieure. La description qu'il en donne a été

reproduite par M. von Siebold (I).

Il ne m'a pas été donné de répéter l'observation de

M. Plateau pour les Mygales, mais je puis affirmer que celte

fente que l'on observe dans la lèvre supérieure ne pré-

sente aucune communication avec l'intérieur du corps de

l'animal. Il est donc très-probable que la glande pharyn-

gienne présente, chez les Tétrapneumones, la même dis-

position que chez les Dipneumones.

Organe de succion (fig. 1, tf, e, f, g) : Je puis dire im-

médiatement qu'il ne se présente pas autrement chez les

(1) Manuel (Tanatomie compare . trad. franc., t. I
er

, p. 515.
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Mygales que chez les Dipneumones. Chez elles aussi, il est

formé (Tune poche membraneuse (e) fournie par l'intestin

buccal et occupée dans sa partie dorsale par un bouclier

solide, chilineux (d), dont la section transversale rappelle

la forme de la lettre T. Supérieurement ce bouclier donne

attache à des muscles dilatateurs (y) qui s'insèrent, d'autre

part, surtout à une saillie transversale interne (h) de la

région tergale du céphalothorax. Latéralement, des mus-

cles compresseurs (f) prennent leur insertion à ce bouclier

et à la face concave de la cloison chitineuse entocéphalo-

thoracique.

La figure 6, établie d'après une coupe transversale par-

ticulièrement bien réussie de Nephila chrysogaster, fera

comprendre aisément cette description, résumé très-bref

de celle que M. Plateau a donnée pour les Dipneumones

et dont la portée devient ainsi générale (1).

Estomac annulaire et ses cœcnms (fig. 1 et 2, k, l) :

Comme chez les Tégénaires, Agélènes et Lycoses,

l'anneau qu'il forme est entièrement fermé par la soudure

des cœcums antérieurs. C'est ce qui résulte, d'ailleurs, des

travaux de Wasmann et de M. Blanchard. — De cet an-

neau partent, de chaque côté, quatre prolongements qui se

(1) La descrip'ion que M. Milne-Edwards {Leçons sur Variât, et ta

physiol. camp , t. V. p. 574, en note) donne de l'estomac de succion pa-

raît avoir été calquée pour ainsi dire littéralement sur celle de Wasmann.

Lorsqu'on lit cette dernière et surtout lorsqu'on compare la ligure que

son auteur donne avec ce que j'ai représenté (fig- 6), on voit immédiate-

ment d'où provient l'erreur. Wasmann, ayant examiné la poche membra-

neuse de l'estomac de succion intimement adhérente au bouclier solide

qui la meut supérieurement, a cru que les deux moitiés symétriques de ce

dernier étaient susceptibles de s'écarter Tune de l'autre, et que c'étaient

elles qui formaient les parois latérales de l'organe!



( 703 )

dirigent d'abord vers les bases tks pattes ambulatoires et

se recourbent ensuite en dedans, en se ramifiant, sous le

système nerveux étoile (tig. 2). D'après Wasmann, ils

s'anastomosent là et de ce réseau naissent deux prolonge*

ments postérieurs (fig. I, k'; fig. 3, d, d) s'étendant jus-

qu'au pédoncule abdominal. Sauf l'affirmation des anas-

tomoses, je puis dire que Wasmann a bien vu. Des sujets

d'une grande fraîcheur permettraient seuls de décider si

les ramifications de ces cœcums communiquent réellement

entre elles, ou si elles viennent simplement au contact

sans résorption des cloisons intermédiaires. — Pour plus

de clarté, je reproduis au trait (fig. 5) le dessin de Was-

mann.

Quant à l'opinion de M. Blanchard que les cœcums, sans

se ramifier, débouchent tous dans une poche commune

inférieure située sous la cloison chitineuse du céphalotho-

rax, elle est certainement erronée.

Glandes stomacales (de M.Blanchard) : J'ai dit en com-

mençant que, d'après Wasmann, sur et en partie au milieu

des anastomoses formées par les cœcums céphalothora-

ciques de l'intestin moyen existe un sac arrondi qui ne

communique avec rien et semble partout clos. Cet auteur

le décrit, chez la Mygale ursina, avec deux prolonge-

ments antérieurs (qq, fig. 4). Jl n'émet aucune hypothèse

quant à sa nature probable.

M. Blanchard ligure chez la Mygale Blondit la même

masse, qu'il croit de nature glandulaire, comme formée de

tubes enroulés, mais dont la connexion avec le tube

digestif n'est pas établie. Au point de vue hislologique, il

ne représente rien.

On sait aussi que M. Plateau n'a rencontré au même

endroit, chez les Aranéides dipneumones, qu'un amas de

tissu adipeux.
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Au point de vue de la physiologie de la digestion chez

les Aranéides, la véritable nature de cet organe devenait

intéressante à connaître. C'était spécialement dans ce but

que j'avais entrepris les recherches actuelles.

Les figures 1 et % qui représentent, sur une coupe lon-

gitudinale et sur une coupe transversale du céphalothorax,

la disposition analomique des divers organes, montrent

en (m) le sujet du litige, situé entre l'étoile nerveuse (w) et

les prolongements inférieurs (A") de l'estomac annulaire.

Un faible grossissement ne permet de rien décider.

Mais si l'on emploie une combinaison un peu puissante

(Syst. YII, Harlnack , ocul. 2), on observe des cellules

assez volumineuses (fig. 5), irrégulières, souvent plus ou

moins fusiformes, munies de deux ou plusieurs prolonge-

ments simples ou ramifiés, libres ou anastomosés. De tubes

glandulaires, pas la moindre apparence. — Ces cellules,

réparties sans ordre entre les cœcums du tube digestif et

l'étoile nerveuse sont plus nombreuses, plus serrées au

contact de celle-ci. On les rencontre, en avant, jusque

contre la lame pharyngienne postérieure. Elles forment

comme une sorte de matelas entre le système nerveux et

lesdiverticules de l'estomac annulaire, que leurs prolonge-

ments contribuent peut-être à soutenir.

Considérées individuellement, elles sont jaunâtres, rem-

plies de granulations plus réfringentes, très-fines, sem-

blables à des gouttelettes de graisse qui auraient résisté

au séjour dans l'essence de térébenthine. Quelques-unes

de ces cellules laissent entrevoir vaguement les restes

d'un noyau.

Quelque altérées qu'elles soient, ensuite des manipula-

tions compliquées auxquelles elles ont été soumises, il est

permis .^cependant de conclure qu'elles n'appartiennent
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nullement à un organe glandulaire. Si, en outre, on com-

pare la ligure S avec la Bgure <S, qui représente le corps

adipeux correspondant chez les Néphiles, etavec les figures

que M. Plateau en donne pour les Dipneumones qui ont

l'ait l'objet de ses recherches, il devient évident que chez

les Mygales aussi, il s'agit simplement d'un tissu conjonc-

lif graisseux tel qu'on en rencontre chez le grand nombre

des articulés.

Ainsi tombe la dernière barrière qui semblait séparer

les Tétrapneumones des autres Aranéides, quant à la dis-

position anatomique du tube digestif.

Nephila chrysogasti r, Walckenaer.

Les recherches que j'ai entreprises sur Tanalomie de

celte espèce ont eu pour but de contrôler les résultais

précédents. Le développement des cœcums céphalothora-

ciques de l'intestin moyen paraissant être en relations

assez étroites avec celui des espèces et même des indivi-

dus, il devait être avantageux de comparer, à des araignées

de la taille des Mygales, quelque Dipneumone qui ne le

leur cédât point sous ce rapport.

Intestin (intérieur : L'intestin buccal et ses annexes ne

m'ont rien offert de spécial.— Quelques coupes heureuses

m'ont permis d'établir (6g. 6) pour la cloison chitineuse

entocéphalolhoracique, l'appareil de succion et les mus-

cles qui meuvent ces deux organes, ainsi que pour les

viscères contenus dans l'intérieur du céphalothorax en gé-

néral, un dessin exact et complet. La coupe que je figure

passe au niveau du bord antérieur de la quatrième paire de

pattes ambulatoires. L'étoile nerveuse et le corps adipeux

stcrnal, ne s'étendant pas jusqu'à ce point, ne sont pasre-
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présentés. îMais on peut voir en (/) la section de la cloison

du céphalothorax avec ses principaux muscles (t", i"), en (d)

celle du bouclier de l'organe de succion muni de ses mus-

cles dilatateurs (g) et compresseurs (/"). Enfin, (e) repré-

sente la section de la poche membraneuse de l'intestin

antérieur qui est alternativement dilatée et comprimée

par le bouclier (d); en (/), on voit la coupe des deux

branches de l'estomac annulaire, et en (k) celle des nom-

breuses subdivisions que ses prolongements latéraux four-

nissent à la région slemale.

Intestin moyen (fig. 6 et 7) : Seul, il offre quelque inté-

rêt; mais les particularités qu'il présente sont des plus

remarquables, quoique d'ailleurs elles ne concernent que

les diverticules connus en général sous le nom d'estomac

annulaire. Cette partie du tube digestif prend ici le plus

énorme développement. Les dix prolongements qui en

naissent, subdivisés et ramifiés au plus haut degré, rem-

plissent à eux seuls une vaste portion du céphalothorax.

De ces dix branches, les deux antérieures fournissent

immédiatement un très-grand nombre de subdivisions,

serrées étroitement les unes contre les autres et qui rem-

plissent, jusque sous la région oculaire, tout l'espace qui

n'est pas occupé par des muscles relativement grêles ou

par les glandes vénénifiques.

Les huit branches latérales, au contraire, se prolongent,

sans se diviser, jusque dans les coxopodites des pattes

ambulatoires. Mais sitôt qu'elles se sont reployées inté-

rieurement pour gagner la région slemale, elles fournis-

sent à leur tour un tel nombre de subdivisions, que l'en-

semble forme une masse compacte, dont l'aspect rappelle

d'une manière frappante celui d'un organe glandulaire,

tel, par exemple, que la glande abdominale.



( 707 )

Sur des coupes horizontales, la plupart <l<s sections de

tubes sont circulaires ou à peu près; quelques-unes, en

l'orme de bissac, correspondent à des points de division de

ces tubes. Il semblerait donc que la direction générale de

toutes ces ramifications fût verticale : mais cela n'est

réalisé que dune façon approximative. L'examen de

coupes longitudinales et transversales l'ait voir aisément

que celle direction n'appartient qu'aux subdivisions situées

immédiatement au-dessous du ganglion nerveux étoile.

Les autres rayonnent autour des bords de ce dernier

comme autour d'un centre, de façon que leur direction

devient d'autant plus oblique qu'elles s'en écartent davan-

tage.

La figure 7 peut donner une idée de celte disposition.

Elle représente une portion de coupe longitudinale du cé-

phalothorax d'une Néphile, passant, un peu en dehors de

l'axe du corps, parles bords de l'étoile nerveuse. La direc-

tion de la flèche indique celle de la tête de l'animal. On voit

en (k) les sections des subdivisions de l'intestin; (n,w, n, n)

sont les origines des troncs nerveux, entourés par le tissu

adipeux sternal (m) rétracté.

Corps adipeux (fig. 8) : Il est constitué par des cellules

plus petites, plus régulièrement fusiformes que chez la

Mygale Juvanensis. Ces éléments sont aussi plus étroite-

ment groupés les uns contre les autres, et si l'amas qu'ils

forment a moins d'étendue, il est beaucoup plus dense. La

couleur est également plus foncée, surtout pour les granu-

lations cellulaires qui sont très-nettes, brunes, grosses,

mais moins nombreuses (grossissement, lIartnack,Syst. VII,

ocul. 2).
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CONCLUSIONS.

On peut conclure, des résultats que je viens d'exposer,

qu'aucun organe glandulaire externe n'est annexé à la por-

tion céphalothoracique de l'intestin moyen, si développée

chez toutes les Àranéides. Ce que M. Blanchard a nommé

glandes stomacales, chez les Mygales, n'est qu'un corps

adipeux analogue à celui que M. Plateau a décrit pour les

Dipneumones. Si quelque sécrétion spéciale existe pour

l'intestin moyen céphalothoracique, elle ne peut provenir

que des cellules épithéliales de cet intestin lui-même. Une

telle supposition, émise déjà par MM. von Siehold (1) et

Gegenbaur (2) dans leurs traités d'anatomie comparée,

pourrait trouver un point d'appui dans la tendance remar-

quable que présentent les branches de cet intestin à se

prolonger et à se ramifier de plus en plus, alors qu'aug-

mente la taille des individus ou des espèces.

Une disposition analomique telle que celle offerte par la

Nephila cfirysogaster ne peut avoir évidemment pour but

que d'étendre considérablement la surface de l'épithélium

intestinal.

M. Plateau a trouvé que la réaction du contenu de celle

portion de l'intestin est, chimiquement, neutre. ïl ne se

prononce pas quant à la valeur physiologique de la sécré-

tion. Des expériences établies sur les grandes espèces exo-

tiques donneront sans doute, un jour, la solution définitive

de ce dernier problème.

(1) Manuel d'anatomie comparée, trad. franc., f. Ier
,
p. 515.

(2) Manuel d'anatomie comparée, trad franc., 1874, p. 588.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE

Figure t
rc

.
— Section longitudinale, passant par l'axe du céphalothorax,

de la Mygale Javanensis : a, pharynx; — 6,œsophage; — c, fenle

de la lèvre supérieure; — d, l»nuclier de l'organe de succion ;
—

e, poche membraneuse de l'intestin antérieur ;
— /", muscles com-

presseurs de l'organe de succion, coupés; — g, muscles dilata-

teurs; — //, saillie chitineuse interne de la région lergale du cé-

phalothorax;— ;, i
v

, cloison chitineuse entocéphalothoracique et

ses muscles; — À\ k', prolongements céphalothoraciques de l'in-

testin moyen; — /, poche formée par la fusion des deux prolonge-

ments antérieurs de l'estomac annulaire; — m, tissu adipeux ster-

na); — h, ganglion nerveux étoile; — n\ ganglion sus-œsopha-

gien.

Figure 2. — Deux demi-sections transversales du céphalothorax de la

Mygale Javanensis, destinées à montrer la disposition des prolon-

gements latéraux de l'estomac annulaire. — La section A est prise

au niveau de la seconde paire de pattes ambulatoires, la portion B

au niveau de la troisième.

Figure 5.— Terminaison des prolongements de l'intestin sous le système

nerveux, d'après A. Wasmann : a, prolongements latéraux de l'es-

tomac annulaire; — b, anastomoses indiquées par les lignes ponc"

tuées; — c, sac sternal; — d, d, prolongements cœcaux pos

teneurs.

Figure A. — Sac de la Mygale ursina, Koch (d'après A. Wasmann) : q, 7,

cornes antérieures.

Figure 5. — Cellules du tissu adipeux sternal de Mygale Javanensis,

Walck.

Figure 6. — Section transversale du céphalothorax de Nephila chryso-

gosier, Walck.

Figure 7 — Portion de section longitudinale du céphalothorax de Nephila

chry8oga8tert montrant la disposition des prolongements de l'in-

testin moyen, à la région sternale.

Figure 8. — Cellules du tissu adipeux sternal de Nephila chrysogasler.

{Nota. Dans les hg. 1, 2, 6 et 7 les mêmes lettres servent à dési-

gner les mêmes parties.)

2me SÈME, TOME MAI. i<>
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Sur l'organisation et la physiologie du Poulpe-, par M. le

D r Léon Fredericq, préparateur à l'Université de Gand.

Les lignes qui suivent contiennent le résumé de recher-

ches exécutées à Roscoff sur la physiologie des Céphalo-

podes pendant une partie des mois de juillet et d'août 1878.

Rappelé à Gand par mes fonctions de préparateur de phy-

siologie, j'ai malheureusement dû interrompre ces éludes,

alors qu'elles promettaient de me fournir encore une

ample moisson de faits nouveaux.

Je tiens à exprimer ici ma vive reconnaissance envers

M. le professeur de Lacaze-Duthiers pour la cordialité a .vec

laquelle j'ai été accueilli dans ses laboratoires de Roscoff-

j'ai également à remercier M. Joliette, maître de conte--

rences, et M. Delage, préparateur. Grâce à eux et aux ma-

telots dévoués placés sous leur direction , mes études se

sont trouvées entourées des facilités les plus grandes :

abondance de matériaux vivants, aquariums, instruments,

appareils de physiologie, ressources bibliographiques, tout

a été mis à ma disposition avec une libéralité sans égale.

Gand, 30 septembre 1878.

X
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CHAPITRE V.

LE SANG.

Historique. Manière de recueillir le sang ; quantité totale de

sang ; propriétés microscopiques, alcalinité, densité, pror
portion d'eau, de matériaux solides, de sels, etc.} action de

l'oxygène, sang veineux incolore, sang artériel bleu ; expé-

riences sur la respiration; coloration bleue due à l'hémo-

cyariine, seule substance albuminoïde du sang de poulpe;

préparation et propriétés chimiques de l'hèmocyanine ; com-
position chimique de l'hèmocyanine, elle contient du cuivre

et est formée comme l'hémoglobine par l'union d'une sub-

stance albuminoïde avec une substituée métallifère.

Les données que nous trouvons dans les auteurs sur le

sang des Céphalopodes sont assez nombreuses, mais fort

incomplètes et presque toujours contradictoires; de sorte

que nos connaissances positives à ce sujet se réduisent à

fort peu de chose (1).

(î) R. Wagner. Beilràge zur vergleichenden Physiologie des Blutes,

t I", p. 19. Leipzig, 1833.

Lebert et Robin. Kurze Notiz iiber allgemeine vergleichende Anatomie
oiederer Thiere, p. 121 Mùller's Archiv, 184(5.

Ilarless. Ueber das Blul einiger wirbellosen Thiere und dessen Kup-
fergehalt. Mùller's Archiv, 1847.

Williams. On the blood-proper and chylaqueous Quid of inverlebrate
animais. Philosophie. Transactions, 1852, p. 595, fig. 80, pi. XXXI V.

Huijh Miller. My Schools and Schoolmasters, 1851, p. 447, cité par
Owen (An. comp.).

7. Schlossberger. Ueher das Blut der Cephalopoden, Ann. der Chem.
und Pharm., t. Cil, ! 857, pp. 86-91.

Franz Boit. Beilràge zur vergl. Bisliologie (h>* Molluskeutypus . Bono,
1869 (suppl. aux Archives de Schultze), p. 15.

Paul Dert. .Mémoire sur la physiologie de la Seiche, p. 54. Paris, 1870.
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Pour Wagner, les globules sont violets; pour Williams,

ils ont une coloration bleu clair, alors qu'en réalité ils sont

parfaitement incolores, comme l'avaient déjà reconnu

Lebert et Robin. Le Loligo SagiUata aurait le sang jaune

d'après Hugh Miller. Harless et v. Bibra décrivirent le

sang de YÉlédone comme un liquide incolore qui bleuit à

l'air par suite du contact de l'acide carbonique; ils crurent

avoir isolé la matière colorante bleue et la considérèrent

comme analogue « aux substances extractives du foie de

beaucoup d'invertébrés.» Schlossberger (cité parRabuteau

et Papillon) admit également cette action de l'acide carbo-

nique.

D'après Paul Bert, « le sang de la Seiche est un liquide

» blanc très-légèrement bleuâtre. Exposé à l'air, il bleuit

d très-rapidement jusqu'à prendre une belle couleur outre-

d mer...\ il me parait impossible de douter que le change-

» ment de couleur ci-dessus décrit ne soit dû à l'absorption

» de l'oxygène de l'air, d Paul Bert soupçonne qu'il y a là

probablement « quelque principe immédiat analogue à

» r/tématocristalline des vertébrés. » La phrase suivante

vient malheureusement détruire l'effet de cette déclara-

tion : « La coloration bleue apparaît même dans le sang

étendu d'eau et soumis à l'ébullilion *, ce qui indique net-

tement que la substance bleue n'appartient pas au groupe

des albuminoïdes.

Rabuteau et Papillon admirent également que la colo-

ration bleue du sang du poulpe est due non au contact de

Extrait des Mémoires de la Société des sciences phys. et nat. de Cordeaux,

t. V.

Rabuteau et Papillon. Observations sur quelques liquides, etc. Comptes

rfuidus, t. LXXVII, 14 juillet 1873, p. 137.
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l'acide carbonique, mais à l'action de l'oxygène. Compa-

rant le s;mg du poulpe avec celui du crabe , ils crurent

avoir retrouvé dans tous deux la même substance albumi-

noïde coagolable par l'acide nitrique, ce qui excluait toute

parenléentre cette substance et la matière colorante bleue

du sang de poulpe, puisque le sang de crabe offre une tout

autre coloration.

On trouvera plus loin, sous forme de tableau, les chif-

fres des analyses de sang de poulpe , de seiche et d'élé-

done, publiés par Harless et v. Bibra , Schlossberger, Paul

Bert. Il me reste à signaler la découverte du cuivre faite

par Harless et v. Bibra dans le sang de l'Élédone et d'au-

tres mollusques, découverte très-réelle, mais qui n'a guère

rencontré de crédit (voir Keferslein. Malacozoa, p. 1208,

dans Bronn. Klassen und Ordnungen des Thierreiches

,

m).

Je décrirai d'abord le procédé que j'ai employé pour me

procurer le sang qui a servi à mes recherches : on fixe le

poulpe vivant sur une planchette de bois rectangulaire à

l'aide de clous enfoncés dans les bras, de telle sorte que

leur face orale, garnie de ventouses, regarde la planchette

et que le sac viscéral recouvert du manteau soit libre de

ses mouvements. On porte immédiatement la planchette

avec le poulpe dans un baquet rempli d'eau de mer bien

aérée où on l'immerge en l'assujettissant horizontalement

à quelques centimètres au-dessous de la surface de l'eau.

L'animal ainsi fixé présente naturellement la face dorsale

du manteau en haut. A l'aide de ciseaux mousses, on fait

sur la ligne médiane une incision longitudinale compre-

nant successivement la peau, le manteau musculaire et la

paroi du sac viscéral. On pénètre ainsi dans le sinus vei-
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neux dorsal où Qottent librement l'œsophage et la grosse

artère cépbalique. L'artère offre le calibre d'une carotide

de lapin et se reconnaît immédiatement à ses battements

et à la coloration bleu-foncé du sang qui la distend. On

l'isole sur une certaine étendue et on y introduit une ca-

nule de verre avec les mêmes précautions comme s'il

s'agissait d'une artère de mammifère. H faut soigneuse-

ment éviter le contact de l'eau de mer avec la canule; à

cet effet, il est bon d'opérer près de la surface de l'eau et

de retirer hors de l'eau le bout de vaisseau au moment de

l'inciser pour y introduire la canule dont l'extrémité re-

courbée plonge dans le gobelet où l'on recueille le sang.

Lorsque tout est prêt, on lève la pince à pression et Ton

obtient immédiatement un jet saccadé de sang bleu. A me-

sure que l'hémorrhagie épuise l'animal, les battements du

cœur s'affaiblissent et deviennent de plus en plus rares.

Cependant, même après un quart d'heure d'attente, la

canule donne encore de temps en temps quelques gouttes

de liquide.

On obtient de cette façon une quantité de sang repré-

sentant environ le trentième du poids de l'animal employé.

Ainsi :

Un poulpe de 299 gr. fournil 10 gr de sang soit j~ de son propre poids.

— 417 — 15 — HT»
—

— 426 - 13 ^
— 1176 - 45 — iH

—

Ceci est loin de représenter le chiffre total du sang con-

tenu dans le corps de l'animal; cependant je ne crois pas

que la somme dépasse !e vingtième du poids du corps.

Le sang que l'on obtient ainsi est un liquide bleu, très-

légèrement alcalin, qui, examiné au microscope (grossisse-
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menl de 400 diamètres), montre un grand nombre de glo-

bules incolores. Les globules sont plus ou moins arrondis,

granuleux et offrent un très-gros noyau de forme irrégu-

lière et variable, visible surtout par addition d'acide acé-

tique dilué. La plupart ont de 5 à 7 //de diamètre et rap-

pellent les leucocytes du sang des vertébrés. Il est probable!

qu'on y trouverait, comme chez ces derniers, une on pin-

sieurs substances albuminoïdes, une certaine proportion

de nucléine, lécithine, cérébrine, cbolestérine, du glyco-

gène, etc.

Ces globules ne tardent pas à s'agglutiner en un petit

caillot blanchâtre, peu de temps après que le sang a été

tiré par l'artère. Si l'on cherche à suivre ce phénomène au

microscope, il semble que les globules émettent des pro-

longements linéaires et divergents (non amiboïdes) qui, en

se rencontrant mutuellement, les font adhérer ensemble.

Je ne crois pas qu'il y ait là une substance analogue à la

fibrine du sang des vertébrés. Les solutions salines con-

centrées (NaCl, MgS0 4 , etc.), dont la présence empêche la

coagulation de la fibrine des vertébrés, paraissent n'avoir

aucune action prohibitive sur la coagulation des globules

du poulpe (1). Le petit caillot qui se forme ainsi va au

fond du vase et ne représente qu'une bien minime partie

du liquide : sec, il n'équivaudrait certainement pas au

millième du poids du sang dans lequel il s'est formé.

Comme on le verra plus loin , ces globules ne jouent

(1) Le sang des crustacés offre, sous ce rapport, de grandes analogies

ivti celui des Céphalopodes, comme je me propose de le démontrer dans

un travail sur le sang du crabe tourteau.
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aucun rôle dans les phénomènes chimiques de la respi-

ration.

La partie liquide du sang offre une importance beau-

coup plus considérable. Sa densité (mélange du sang de

quatre poulpes), prise à h- 21° à l'aide du picnomètre, fut

trouvée de 1047. Paul Bert attribue au sang de la seiche

une densité approximative de 1010,ce qui est, sans doute,

une faute d'impression, la densité de l'eau de mer étant

déjà de 1027.

J'ai déterminé dans le sang de poulpe la proportion

d'eau, de matériaux solides, de sels solubles et -insolubles

et de matières albuminoïdes, d'après les méthodes décrites

dans Hoppe-Seyler (Handbuch der physioL und pathol.

chemischen Analyse. Berlin, 1875) pour les liquides

séreux. J'ai trouvé ainsi en opérant sur une même portion

de sang :

13.689 p. c. de matériaux solides,

d'où 86.311 » d'eau (par différence).

2.33 » de sels solubles.

0.684 » de sels insolubles;

en tout 3.014 » de sels;

d'où 10.675 » de substances organiques (par différence).

Les substances albuminoïdes représentent la plus grande

partie de ces 10.675 p. c. de matériaux organiques. Ainsi

un second échantillon de sang me fournit 8,9 p. c. de sub-

stances coagulables par l'alcool.

Le tableau suivant permettra de comparer ces chiffres

avec ceux de Harless, de Schlossberger et de P. Bert. J'ai

rapporté tous les chiffres à 100 parties de sang :
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complètement. Du sang de poulpe fui renfermé dans des

tubes de verre scellés à la lampe; au bout d'un à deux

jours, il était devenu a peu près incolore. Je cassai la

pointe des tubes et fis sortir le sang; exposé à l'air, ce

liquide reprit sa teinte bleue Renfermé de nouveau à l'abri

de l'air, il se décolora.

J'avais rapporté à Gand plusieurs échantillons de sang

de poulpe saturé de chlorure de sodium (dans un but de

conservation). Après quelques jours, la surface seule était

bleue, les parties profondes du liquide s'étaient réduites.

L'agitation à l'air rétablit l'oxydation et la couleur bleue.

Enfin, une portion de ce liquide bleu fut renfermé dans

un tube chauffé à l'eau chaude et soumis au vide de la

pompe à mercure de Gréhant. La combinaison oxygénée

se dissocia rapidement, il se produisit un dégagement

gazeux et le liquide se décolora complètement. D'autres

portions du même liquide bleu furent respectivement sou-

mises à un courant de H 2S, de C02 et se décolorèrent

également. Le sang du poulpe contient donc une substance

incolore qui forme avec l'oxygène une combinaison bleue

peu stable que le vide suffit à dissocier.

La respiration se faisant chez les animaux supérieurs

par l'intermédiaire d'une substance qui offre des proprié-

tés analogues, l'hémoglobine, il était naturel de supposer

ici quelque chose de pareil.

Il est facile de constater que chez le poulpe la substance

bleue sert également d'intermédiaire, de véhicule entre

l'oxygène de l'eau et les tissus qui en sont avides; que le

sang artériel du poulpe est bleu et le sang veineux inco-

lore. Fixons un poulpe sur la planchette dont il a été

question au début et plaçons-le dans le baquet rempli

d'eau de mer. iMaintenons le sac viscéral et le manteau
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dans une position telle que la face ventrale soil tournée

vers nous et pratiquons une fenêtre dans la moi lié infé-

rieure de cette lace ventrale; enlevons à cet effet un lam-

beau rectangulaire, comprenant la peau et les parois du

manteau et donnant, par conséquent, accès dans les deux

cavités respiratoires. L'animal, après avoir exécuté quel-

ques expirations forcées, reprend le rhyïhme habituel de

ses mouvements respiratoires.

On aperçoit de chaque côté la branchie et le vaisseau

pulsatile efférent rempli d
?

un sang bleu foncé qui, à en

juger par la teinte, doit être saturé d'oxygène. 11 en est de

même, comme on l'a vu, pour l'artère céphalique.

Tous les vaisseaux qui conduisent le sang à la branchie

sont, au contraire, remplis d'un liquide incolore. Il suffit

de soulever la branchie avec une pince pour apercevoir le

vaisseau afférent pâle qui vient du cœur branchial. On

peut constater le même fait pour la veine cave, les tubes

périlonéaux de Milne Edwards et les vaisseaux veineux

garnis d'appendices glanduliformes.il faut pour les mettre

à nu diviser la mince paroi des cellules péritonéales.

C'est bien au fait de la respiration qu'est dû ce change-

ment de coloration du sang veineux dans la branchie du

poulpe. Pour le prouver, on peut faire sur le poulpe une

expérience calquée sur celle qui servit à Bichat à démon-

trer que chez les mammifères les différences de colora-

tions du sang artériel et veineux sont dues à la respiration.

Il mit à nu la carotide et la trachée et introduisit dans

cette dernière une large canule munie d'un robinet.

Chaque fois qu'il empêchait l'accès de l'air dans les pou-

mons en fermant le robinet, la carotide ne fournissait que

du sang veineux, foncé; dès qu'il ouvrait le robinet, le



( 720
)

sang dans la carotide reprenait sa belle couleur ver-

meille.

Sur un poulpe C\\é et plongé dans l'eau, je mets à nu la

grosse artère comme s'il s'agissait de lui faire une saignée.

Tant que l'animal respire librement, l'artère est d'un bleu

foncé; retirons-le de l'eau, de façon qu'il ne puisse respi-

rer utilement, le sang pâlit immédiatement dans l'artère;

au bout d'un petit nombre de secondes, il est devenu

presque incolore. L'animal est remis dans l'eau où il res-

pire vigoureusement : en peu d'instants, le sang est rede-

venu bleu dans l'artère. On peut reproduire à volonté ces

alternatives de coloration et de décoloration.

On obtient le même résultat sans sortir l'animal de

l'eau, rien qu'en empêchant l'effet des mouvements respi-

ratoires; il suffît d'introduire de chaque côté les doigts

dans la cavité palléale de façon à arrêter le renouvelle-

ment de l'eau pour voir l'artère ne charrier que du sang

incolore tant que dure l'obstacle à la respiration. Naturel-

lement le poulpe exécute de violents mouvements d'ex-

piration.

Enfin, si Ton coupe les nerfs palléaux, l'animal s'as-

phyxie par paralysie des muscles respiratoires, et le sang

prend également dans l'artère une teinte asphyxique.

La substance bleue a donc bien chez le poulpe la même
signification, la même fonction respiratoire que la sub-

stance rouge du sang des vertébrés.

Mais là ne s'arrête pas l'analogie. La substance bleue

appartient comme l'hémoglobine au groupe des substances

albuminoïdes ou plutôt des Protèides, « corps susceptibles

j> de fournir par dédoublement une substance albuminoïde

» à côté d'autres produits de décomposition i> (Hoppe-
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Seyler, p. 251, Handbuch der physiologisch- untl patholo-

gisch chcmischen Analyse, 4a Auflage).

Si rhémoglobine contient du 1er, la substance bleue

contient du cuivre; et la façon dont elle se dédouble sous

l'influence des acides est entièrement calquée sur la réac-

tion analogue que présente l'hémoglobine. Enfin, on trou-

vera plus loin une méthode qui permet de préparer la sub-

stance bleue à l'état de pureté. C'est donc un corps nou-

veau, à propriétés et à composition chimiques tout à fait

caractéristiques; son importance est assez grande pour

mériter une dénomination spéciale. Je propose de l'appe-

ler hémocvanine (de a/fxa, sang, et %im<, bleu), terme

rappelant la parenté étroite avec rhémoglobine du sang

des vertébrés.

La combinaison avec l'oxygène serait naturellement

ToXYHÉMOCYANlNE.

Reprenons ces divers points avec quelques détails. On

peut s'assurer de la façon suivante que l'hémocyanine est

une substance colloïde, coagulable par l'alcool et la cha-

leur, et qu'elle appartient, par conséquent, au groupe des

albuminoïdes.

Si l'on verse goutte à goutte du sang artériel de poulpe

dans de l'eau en pleine ébullition, les matières albumi-

noïdes se coagulent par la chaleur sous forme de gru-

meaux nageant dans le liquide. Ce liquide est parfaite-

ment limpide et incolore, tandis que le coagulum est

bleuâtre; celte teinte bleue s'accentue si l'on dessèche le

coagulum.

Si Ton verse goutte à goutte du sang artériel de poulpe

dans de l'alcool, on obtient également un coagulum bleu

et un liquide tout à fait incolore.

Environ 10 grammes de sang artériel de poulpe furent
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enfermés dans un dialyseur formé d'un boyau de papier

parchemin que l'on suspendit dans l'eau distillée (1 ). L'eau

fut changée plusieurs fois par jour. Au bout de quatre

jours, le liquide intérieur fut examiné : l'hémocyanine s'y

trouvait encore, tandis que les sels solubles avaient diffusé

vers l'extérieur.

Le coagulum formé par l'ébullition et par l'alcool n'est-

il pas un mélange de plusieurs substances albuminoïdes?

En d'autres termes, l'hémocyanine est-elle la seule sub-

stance de ce groupe que contienne le sang de poulpe?

Pour résoudre celle question, nous disposons.de la mé-

thode des coagulations successives par la chaleur, qui est

basée sur ce fait que chaque substance albuminoïde offre

un point de coagulation qui lui est spécial (2).

La façon la plus commode de chauffer graduellement

un liquide consiste à le renfermer dans un tube à parois

minces bien bouché et à plonger ce tube dans un gobelet

de verre rempli d'eau distillée, à placer le tout sur un

bain-maire rempli d'eau chaude. Un ou plusieurs thermo-

mètres plongés dans le gobelet et dans le tube indiquent

la marche de la température. Si l'on remplit le tube mince

de sang de poulpe, et si l'on élève graduellement la tem-

pérature du bain-marie, on observe qu'au delà de -i- 65°

le liquide devient opalescent, sans perdre ni sa transpa-

rence, ni sa fluidité. Cette opalescence va en augmentant

(1 ) Ces boyaux artificiels se trouvent dans le commerce ; ils servent en

Allemagne pour la fabrication des saucissons. C'est M. le professeur Kuhne

de Heidelberg qui m'a indiqué ce procédé.

(2) Cette méthode appliquée au plasma sanguin permet d'y démontrer

l'existence de trois substances albuminoïdes (fibrinogène, albumine, fibri-

noplastique), à point de coagulation différent. Voir Léon Fredericq.

Recherches sur la coagulation. Bull. Acad.Juin 1877.
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à mesure que la température moule : à 7v, elle est à sou

maximum, cependant le liquide n'est pas encore coagulé.

Ce n'est qu'à -+- 74° qu'il se prend en une masse com-

pacte.

On ne peut guère songer, dans ces conditions, à en

exprimer du liquide pour voir s'il contient encore une

autre substance albuminoïde. Voici comment il convient

d'opérer : 10 ce. de sang saturé de NaCI fuient dilués

avec 25 c. c. d'eau distillée, de façon que le mélange ren-

ferme à peu près 10 p. c. de NaCI. Ce liquide, chauffé au

bain d'eau devint opalescent vers -+- 68° et se coagula

vers -+- 69°. Le coagulum se présentait sous forme de

grumeaux, de sorte que le liquide surnageant put être

décanté et filtré. Ce liquide filtré, parfaitement clair, fut

replacé dans le tube mince et l'on continua à élever la tem-

pérature du bain d'eau; privé de l'hémocyanine qui s'était

coagulée à +- 69°, il ne fut plus susceptible d'offrir une

seconde coagulation par la chaleur; on put le porter à

l'ébullition sans y produire de trouble appréciable. La mé-

thode des coagulations successives semble donc indiquer

qu'il n'y a dans le sang de poulpe qu'une seule substance

albuminoïde, Yhémocyanine.

Pour plus de certitude, j'ai imaginé pour le cas qui nous

occupe la méthode des précipitations fractionnées par l'al-

cool. Si, à du sang de poulpe dilué au préalable, j'ajoute

de l'alcool par petites portions, chaque goutle d'alcool y

produit un précipité de substance albuminoïde, mais ce

caillot se redissout immédiatement, à condition que l'on

ail soin d'agiter le liquide. Si l'on continue à verser de

nouvelles portions d'alcool, il arrive un moment où la

limite d'insolubilité de la matière albuminoïde bleue dans

un mélange d'alcool et d'eau se trouve dépassée : le pré-
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cipilé ne se redissout plus. Si je filtre à ce moment et si

au liquide fillré j'ajoute de nouvelles potions d'alcool, il

ne se forme plus de précipité. Le liquide fillré ne contient

donc plus de substance album inoïde coagulable par l'al-

cool. Toute la matière albuminoïde du sang de poulpe se

précipite en une fois, ce qui n'aurait pas lieu si elle était

formée par un mélange de plusieurs substances albumi-

noïdes.

Je m'étais déjà assuré que le sang de poulpe ne con-

tient aucune substance albuminoïde appartenant au groupe

des globulines et cela de la façon suivante : o ce. de sang

de poulpe furent dilués avec environ quinze fois leur vo-

lume d'eau distillée, puis additionnés goutte à goutte

d'acide acétique dilué. Le liquide resta parfaitement clair.

D'autres portionsdesang furent respectivement saturées à

froid de chlorure de sodium, de sulfate de sodium, de sul-

fate de magnésium, sans qu'il y eût formation d'un préci-

pité de substances albuminoïdes.

A présent que nous connaissons quelques-unes des pro-

priétés de la substance albuminoïde bleue et les conditions

dans lesquelles elle se trouve dans le sang du poulpe, il

nous sera facile d'imaginer un procédé pour l'isoler, pour

l'obtenir à l'état de pureté. Nous appliquerons au sang de

poulpe fdlré la méthode de la dialyse qui sert à extraire

l'albumine du sérum sanguin chez les mammifères.

Comme l'hémocyanine est la seule substance non diffu-

sible que renferme le sang du poulpe, il suffît de placer

ce liquide dans un dialyseur pendant trois à quatre jours,

de renouveler fréquemment l'eau extérieure, jusqu'à ce

que tous les sels, toutes les substances cristalloïdes aient

diffusé vers l'extérieur pour obtenir une solution aqueuse

de la matière bleue.



( 7*3 )

On obtient ainsi un liquide légèrement jaunâtre avec

un peu de fluorescence bleue et qui prend au contact de

PO une couleur bleu foncé. C'est un bleu fort peu saturé,

presque noirâtre, comme on peut s'en assurer par l'exa-

men spectroscopique. Tout le spectre se trouve fortement

absorbé, sans qu'il y ait de véritables bandes d'absorption.

Il suflit d'évaporer ce liquide à une basse température

pour obtenir une substance d'un beau bleu presque noir,

offrant un éclat particulier et rappelant l'aspect de la gé-

latine. L'bémocyanine peut dans cet état se conserver

indéfiniment à condition qu'on la préserve de l'humidité,

mais elle m'a semblé perdre en partie sa solubilité dans

l'eau.

Si l'on essaie de conserver du sang de poulpe dans des

tubes de verre fermés, on réussira assez bien, à condition

que les tubes soient petits et aient été récemment étirés

dans la lampe. Je conserve de cette façon du sang de poulpe

depuis deux mois. Les échantillons que j'avais renfermés

dans des tubes plus larges (1 centimètre de diamètre inté-

rieur, 2o à 50 centimètres de long) se sont, au contraire,

rapidement putréfiés, quoique les tubes eussent été rem-

plis de liquide presque complètement et qu'il ne restât

qu'une minime bulle d'air à leur partie supérieure. L'bé-

mocyanine n'est donc pas imputrescible comme l'hémo-

globine conservée à l'abri de l'air.

L'bémocyanine donne les réactions caractéristiques des

substances albuminoïdes avec le ferrocyanure de potas-

sium et l'acide acétique, avec le réactif de Millon, avec

l'acide nitrique et l'ammoniaque.

Elle est coagulée par la chaleur, par l'alcool, par l'éther,

par les acides minéraux, par l'acide acétique glacial. Si, à

une solution d hémocyanine, on ajoute avec précaution et

2me SÉRIE, TOME XLVI. 47
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goutte à goutte, de l'acide acétique glacial, on obtient une

belle gelée hyaline insoluble dans l'eau.

Le tannin et la plupart des sels des métaux pesants pré-

cipitent l'hémocyanine de ses dissolutions: le nitrate d'ar-

gent, le sublimé, l'acétate neutre et l'acétate basique de

plomb, le sulfate de cuivre.

Il est facile de constater que l'hémocyanine renferme du

cuivre en assez grande quantité (1). Si l'on recueille les

grumeaux bleuâtres obtenus en coagulant la substance

bleue par l'alcool ou par l'ébullilion, si on les lave à l'eau

chaude, puis à l'alcool, si on les dessèche et les calcine

dans un petit creuset dans la flamme de la lampe à alcool,

on obtient une petite quantité de cendre grise. Cette

cendre contient du cuivre en quantité notable, comme on

peut s'en assurer par un simple essai au chalumeau. On

obtient en prenant quelques parcelles de cette cendre avec

le borax sur le fil de platine une perle verte à chaud,

bleue à froid au feu d'oxydation. La solution chlorhydrique

de cette cendre se colore en brun marron par le ferro-

cyanure de potassium, en bleu très-pàle par l'ammo-

niaque. Cette recherche a été conduite en entier en évi-

tant soigneusement de se servir de vases ou d'ustensiles

de cuivre (2).

(1) L'existence du cuivre avait été signalée depuis longtemps dans le

sang de plusieurs mollusques, mais on ignorait dans quel état ce métal

s'y trouve.

(f) Dans beaucoup de recherches ayant abouti à la constatation de

petites quantités de cuivre, il faut, d'après Nicklès et Losson, faire la

part au cuivre qui peut provenir de la lampe de Bunsen, du baiu-marie

ou d'autres ustensiles en cuivre (Journal de pharmacie, 1866).

W. Wicke. Ueber das allgemeine Vorkommen des Kupferoxyds in

Boden und in den Pflanzen. IVachrichlen v. d. k. Gesellscbaftd. Wiss. in

Gotlingen, 1864, n° 13, Aug. 10, pp. 270-277
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L'hémocyanine semble avoir une constitution chimique

calquée sur celle de rhémoglobine. L'hémoglobine se dé-

double facilement, comme on sait (par les acides), en une

substance albuminoïde qui ne contient pas de fer et une

substance ferrifère (l'hématine). De même si Ton traite

une solution d'hémocyaninc par quelques gouttes d'acide

nitrique ou û°acide chlorhydrique , on obtient une sub-

stance albuminoïde coagulée dont la cendre ne contient

pas trace de cuivre et un liquide dont la cendre est de

l'oxyde de cuivre. La substance cuprifère qui résulte ainsi

du dédoublement de l'hémocyanine parait former avec

l'acide chlorhydrique une combinaison se présentant sous

forme d'aiguilles cristallines incolores. Avec l'acide

nitrique, on obtient de petits cristaux prismatiques. Ces

cristaux furent obtenus en évaporant presque à sec le

liquide d'où l'acide nitrique et l'acide chlorhydrique avaient

décomposé l'hémocyanine (purifiée par une longue dia-

lyse). La solution d'hémocyanine pure, desséchée dans

l'exsiccateur, ne laisse déposer aucun cristal par évapo-

ration.

La combinaison de l'hémoglobine avec l'oxygène

semble liée à la présence du fer dans cette substance; en

effet, les quantités respectives de fer qu'elle contient et

celles d'oxygène auxquelles elle se combine sont dans un

rapport très-simple avec les poids atomiques respectifs du

fer et de l'oxygène. Il ne me paraît pas improbable que le

cuivre n'ait ici la même signification et que les quantités

de cuivre et d'oxygène combiné ne soient dans les mêmes

proportions atomiques que dans l'hémoglobine.

Malheureusement les faibles quantités de saog de poulpe

dont je disposais à mon retour à Garni ne me permirent
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pas de déterminer ces chiffres d'oxygène et de cuivre. J'en

suis donc réduit à ce sujet à de pures conjectures. Si l'hé-

mocyanine était réellement de l'hémoglobine ou un atome

de fer est remplacé par un atome de cuivre, l'hémo-

cyanine devrait contenir pour cent P*'* 856 == 0.4-76 de

cuivre (1). Le poids moléculaire minimum de l'hémocya-

nine serait 15541.5 celui de l'hémoglobine étant 15555.

En restant dans le même ordre d'idées, \ gramme d'hé-

mocyanine se combinerait à peu près à autant d'oxygène

que 1 gramme d'hémoglobine, soit environ l
cc
.5 d'O.

Je n'insiste pas sur la grande importance que présente,

au point de vue de la physiologie générale de la respira-

tion, la découverte de l'hémocyanine. Je me bornerai à la

remarque suivante: le sang de poulpe ne contenant qu'une

seule espèce d'albuminoïde, il s'ensuit qu'ici les deux-

grandes fonctions du sang, la respiration et la nutrition

des tissus reposent sur une seule et même substance chi-

mique, l'hémocyanine. Dans le sang des vertébrés, au

contraire, il s'est établi, sous ce rapport, une véritable

division du travail physiologique. La fonction respiratoire

y appartient exclusivement à l'hémoglobine des globules,

la fonction nutritive aux substances albuminoïdes du

plasma.

(1) 65 5 = poids alomatique du cuivre; 56 = poids alomatique du

fer; et 0.42 = quantité de fer contenue dans 100 d'hémoglobine.
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CHAPITRE II.

CIRCULATION.

Rhythme des pulsations du cœur et des gros vaisseaux ; action

des excitants directs, du système nerveux, centres nerveux,

nerfs accélérateurs et modérateurs; pulsations dans les

petites veines; pression du sang dans les veines et les ar-

tères; quantité de sang versée à chaque systole.

Le sang et l'eau de mer ne se mélangent pas; anatomie de Vap-

pareil circulatoire; rapports des sinus veineux avec les

cellules périlonéales; organe ènigmutique; distribution du

sang à la mort de l'animal.

Les mouvements des organes centraux de la circulation

s'étudient parfaitement sur un poulpe fixé sous Peau chez

lequel on a pratiqué une fenêtre dans la paroi ventrale du

manteau et du sac viscéral. Chaque pulsation se compose

d'une série assez complexe de phénomènes dont Paul

Bert a parfaitement indiqué le rhythme chez la seiche. Les

tubes péritonéaux et la veine cave se contractent d'abord,

puis la contraction vermiculaire gagne de proche en proche

les deux branches de bifurcation de la veine cave garnie

d'appendices glandulaires; immédiatement après vient la

contraction simultanée des deux cœurs veineux situés à la

base des branchies, puis celle des deux vaisseaux eflerents

ou oreillettes, enfin la contraction du ventricule artériel

ou cœur proprement dit.

On compte chez le poulpe environ trente-cinq pulsa-

tions par minute, et comme la durée totale des différentes

phases successives d'une pulsation est de plus de 1/55 de
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minute, il s'ensuit que chaque pulsation empiète plus ou

moins sur ses voisines. Le premier temps de chaque pul-

sation (contraction des tubes péritonéaux) s'exécute, en

général, au moment où le mouvement ondulatoire de la

pulsation précédente envahit le vaisseau e fièrent de la

branchie, par conséquent, avant qu'il ait atteint le cœur

artériel. Le vaisseau eiférent bat donc en même temps que

les tubes péritonéaux. Le cours régulier du sang se trouve

favorisé par un système de valvules déjà décrites (au moins

en partie) par Cuvier.

La cause qui préside aux pulsations du cœur et des

gros vaisseaux ne doit pas être cherchée, dans une

influence émanant des centres nerveux périœsophagiens.

L'ablation de ces ganglions, la section des nerfs palléaux,

l'extirpation des ganglions palléaux qui abolissent les

mouvements de la respiration, n'arrêtent nullement les

pulsations du cœur. Ceux-ci possèdent en eux-mêmes les

éléments de leurs mouvements rhythmiques. On peut ex-

traire du corps les grosses veines garnies d'appendices

glanduliformes; elles continuent à battre comme le ferait

un cœur de grenouille placé dans les mêmes conditions.

De même sur l'animal vivant, on peut, à l'aide de deux

ligatures fortement serrées, isoler un bout de ces veines;

elle n'en continuera pas moins à battre, mais ses pulsa-

tions ne seront plus isochrones avec celle des autres par-

ties des centres circulatoires. Enfin, les pulsations du

cœur peuvent persister pendant longtemps chez un poulpe

extrait de l'eau, alors que les centres nerveux principaux

sont déjà morts et que l'animal n'exécute plus aucun

mouvement.

Ces battements rhythmiques et spontanés peuvent être

accélérés par l'emploi de différents genres d'excitants. Le
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contact de l'air, l'excitation mécanique par froissement,

mais surtout l'excitation électrique ont pour effet d'aug-

menter notablement le nombre des pulsations cardiaques.

Je me suis servi dans mes expériences de la pince élec-

trique et du chariot de du Bois-Reymond (petit modèle de

Gaifle), qui donne, comme on sait, un courant fréquem-

ment interrompu dont on peut graduer l'intensité. Avec

un courant faible ou d'intensité moyenne, l'application de

la pince électrique à la surface des appendices glandu-

laires des veines a pour effet d'accélérer notablement

leurs pulsations. Un courant très-fort ne produit pas un

vrai tétanos, mais plutôt une série de pulsations convul-

sives encore distinctes à la vue. Le nombre de ces pulsa-

tions est toujours de beaucoup inférieur à celui des inter-

ruptions du courant électrique. Enfin, on peut, à l'aide

du courant électrique, ranimer les pulsations alors qu'elles

ont cessé spontanément.

Dans tous ces cas, on aurait dû s'attendre à obtenir une

contraction en tétanos et non une série de pulsations sim-

plement accélérées; c'est là un fait important au point de

vue de la physiologie générale.

Si les centres nerveux qui constituent le collier œso-

phagien ne président pas aux mouvements de l'appareil

circulatoire, les nerfs qui en parlent n'en ont pas moins

une influence considérable sur ce phénomène. J'ai été

conduit à y distinguer des nerfs accélérateurs et des nerfs

modérateurs des mouvements du cœur (1).

(1) Foster eiSmith n'admettent pas l'influence du système nerveux sur

les pulsations du cœur des mollusques (Sepia, Aplyssia, Salpa). On the

Kehaviour of the Hearls of moliusks under the influence of eleclric cur-

rents by D r M. Foster and G. Dew. Smith. Proeeedings of ihe Royal



(
75-2

)

Le ou les nerfs accélérateurs suivent le trajet de la

grande veine cave : il suffît de porter l'excitation élec-

trique à sa surface pour augmenter immédiatement le

chiffre des pulsations. L'effet produit est en rapport avec

l'intensité du courant employé.

Les fibres nerveuses modératrices sont contenues dans

le tronc des nerfs viscéraux. Leur action, analogue à celle

que le pneumogastrique exerce sur le cœur chez les ver-

tébrés, a été découverte par Paul Bert chez la seiche.

Chez le poulpe, le nerf viscéral naît à droite et a gauche

de la partie postérieure de la masse nerveuse, sous-œso-

phagienne. Dans la région du cœur et des gros vaisseaux,

on le cherchera de chaque côté de la veine cave, chez la

femelle à droite entre l'intestin et l'oviducte, à gauche

entre la veine cave et l'oviducte ; chez le mâle, à droite

en dehors de l'intestin terminal, à gauche entre le canal

déférent et la veine cave. Il quitte de chaque côté à ce ni-

veau, le foie à la surface duquel il était appliqué pour

courir dans l'épaisseur de la paroi antérieure de la cellule

péritonéale; il se dirige vers l'extérieur à la base de la

branchie en décrivant une large courbe à concavité supé-

rieure, passe dans le voisinage (au-dessus) (l)du pore péri-

tonéal et va gagner le cœur veineux et la base de la bran-

chie où il offre une série de ganglions.

Society, n° 160, 1875. — Die Muskeln und Nerven des Herzens bei einigen

Mollusken, von M. Foster und A. G. Dew. Smith. Trinity Collège. Cam-

bridge, Arch f. mikr. Anatomie XIV, Hft. III, p. 517.

M. Foster. Ueber einen besonderen Fall von Hemmungswirkung.

Pllùger's Archiv, t. V, p. 191.

Joh.Dogiel. Die Muskeln und Nerven des Herzens bei einigen Mollusken.

Arch. f. mikr. Anatomie XIV, I Hft, p. 59. Taf. V. a.

(1) L'animal est supposé placé verticalement la tète en haut.
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Comme pour le pneumogastrique des vertébrés, la sec-

tion d'un seul nerf viscéral a pour elïel d'augmenter le

nombre des pulsations du cœur et des gros vaisseaux; son

excitation faible diminue ce nombre; l'excitation forte

produit un arrêt complet en diastole. L'action de chaque

nerf viscéral s'exerce sur la totalité des centres circula-

toires sans que l'on remarque de différence entre les con-

tractions des vaisseaux situés dans la moitié du corps où

l'on opère et ceux de l'autre côté. La section ou l'excita-

tion simultanée des deux nerfs viscéraux a naturellement

une action plus énergique que lorsqu'il s'agit d'un seul.

Les gros vaisseaux et le cœur ne sont pas les seules

parties de l'appareil circulatoire qui présentent chez le

poulpe des pulsations rhythmiques. Le même phénomène

s'observe sur toutes les veines, jusque dans leurs plus pe-

tites ramifications. On peut déjà s'assurer de ce fait en

examinant à la loupe la branchie d'un poulpe vivant ou-

vert sous l'eau, mais les veines des bras se prêtent mieux

encore à cette étude. Comme le sang veineux qui les rem-

plit est incolore, il est bon d'injecter au préalable un li-

quide coloré peu irritant (eau de mer dans laquelle on a

délayé le noir de la poche à encre, ou simplement eau de

mer avec bleu de prusse). Cette injection se fait très-faci-

lement par la grande veine cave.

Si l'on écorcheavec soin un bras de poulpe ainsi injecté,

on aperçoit sous la peau deux grosses veines, une de cha-

que coté, qui régnent sur toute la longueur du bras; ces

veines qui s'anastomosent fréquemment sont en rapport

avec tout un système de veinules sous-cutanées aux rami-

fications les plus déliées. Tous ces vaisseaux subissent des

mouvements alternatifs d'expansion, puis de resserre-

ment : des ondes de contraction les parcourent suivant la
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longueur. Le phénomène pris dans son ensemble n'a rien

de bien régulier el rappelle les mouvements vermiculaires

de l'intestin : cependant, sur chaque portion de vaisseau

considérée isolément les contractions se succèdent d'une

façon assez régulière et rhythmée.

Ces battements paraissent entièrement indépendants du

système nerveux central, puisqu'ils continuent pendant des

heures entières sur des bras de poulpe coupés. Plus d'une

l'ois j'ai pu observer au microscope ces contractions rhvth-

miquessur de petits lambeaux de peau étalés à la surface

d'un porte-objet, complètement séparés du corps de l'ani-

mal. Les contractions des veinules y sont extrêmement

énergiques : la lumière du vaisseau sembie chaque fois

s'effacer complètement. La systole est brusque et très-

courte, la diastole beaucoup plus longue.

Il n'est pas nécessaire d'injecter les vaisseaux, ni même
de léser la peau, pour observer chez le poulpe les contrac-

tions vermiculaires des deux grosses veines du bras. Il

suffit de regarder attentivement la surface humide el lisse

du bras en ayant soin de se placer de façon qu'elles réflé-

chissent un objet vivement éclairé. Les changements de

position du reflet lumineux à chaque contraction du vais-

seau sous-jacent s'observent alors facilement.

L'appareil circulatoire entier du poulpe est donc animé

de pulsations rhythmiques, mais le travail mécanique ainsi

produit est fort dissemblable dans les différents départe-

ments vasculaires. La résistance que les grosses veines

rencontrent dans la propulsion du sang, de la part de leurs

propres parois et de la part du réseau capillaire de la

branchie sont bien faibles; aussi la pression y est-elle peu

élevée.

Chez un poulpe fraîchement capturé, fixé dans le baquet
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d'opératioD, je pratiquai une fenêtre au côté gauche du

sac respiratoire de façon à tomber immédiatement sur la

brancliie et sur le cœur veineux; j'incisai le vaisseau

branchial afférent, et par la boutonnière ainsi produite

j'introduisis jusque dans le cœur veineux l'extrémité hori-

zontale, effilée en forme de canule d'un tube en L coudé à

angle droit. Une ligature servit a assujettir cette courte

branche. La longue branche verticale devait faire fonction

de manomètre et indiquer la pression à l'intérieur du cœur

veineux, par la hauteur à laquelle le sang s'élèverait. La

colonne de sang n'y monta qu'à une hauteur de 7 à 8 cen-

timètres (liquide de 1047 de densité); elle offrit des oscil-

lations d'un centimètre de hauteur environ, dont les points

les plus élevés coïncidaient naturellement avec la systole

des cœurs veineux et alternaient, par conséquent, avec les

contractions du cœur artériel.

La pression dans le système artériel est au contraire

énorme; et le cœur artériel du poulpe doit être considéré

comme un moteur puissant. La pression fut prise chez

quatre poulpes dans l'artère céphalique, à l'aide d'un tube

en L dont la courte branche était pareillement étirée en

forme de canule et dont la branche verticale mesurait plus

d'un mètre. On obtint respectivement comme maximum de

pression, 78 c, 78 c, 62 c. et 6o c. de sang (densité 1047

environ). Le sang monta par saccades et se maintint en-

suite à un certain niveau en exécutant des oscillations

très-faibles, ne dépassant guère un centimètre et corres-

pondant aux pulsations cardiaques. Tout effort avait pour

effet de faire monter la colonne bleue. Les mouvements

respiratoires parurent avoir une action analogue.

Dans ces conditions la circulation est profondément

troublée, puisque l'introduction dans le bout coupé de
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l'artère a pour effet d'oblitérer la voie par laquelle doit

passer la presque totalité du saug artériel destiné aux or-

ganes. J'ai remédié à cet inconvénient, en employant une

canule en T et en reliant le manomètre à la branche droite

du T, tandis que les deux extrémités de la branche cou-

chée du T étaient liées dans les deux bouts de l'artère

coupée en travers. Je pus prendre ainsi la pression laté-

rale sans troubler notablement la circulation.

Chez un gros poulpe bien vigoureux, la colonne de sang

atteignit la hauteur énorme de 105 centimètres. En ad-

mettant le chiffre de 1047 comme représentant la densité

de ce liquide, on trouve que la pression dans la grande,

artère de ce poulpe était d'environ 8 centimètres de mer-

cure. Cette pression est donc supérieure à celle que Lé-

gerot et Jolyet (Comptes-rendus de la Société de Zoologie,

1872, p. 131 et p. 254) ont trouvée pour les vertébrés à

sang froid (50 à oO millimètres de mercure chez Testudo

graeca — 70 millimètres chez Coluber natrix — 50 milli-

mètres chez une tortue d'eau douce — 5o à 70 millimè-

tres chez les anguilles).

La quantité de sang que le cœur artériel verse à chaque

systole dans le système artériel, a été trouvée dans deux

expériences respectivement, de 52 centigrammes et de

55 centigrammes. Le premier chiffre se rapporte à un

poulpe de taille moyenne qui fournit par une canule intro-

duite dans l'artère 5gr
,69 de sang en 7 pulsations. Le se-

cond poulpe, plus petit, fournit 5sr,55 en 10 pulsations.

Les recherches de Milne Edwards et de Langer (1) ont

(1) H. MUne-Edwards et Valenciennes. Ann des sciences naturelles,

1845, pp. 307-315.

H. Milne-Edwards. Ann. des sciences natur. Appareil circulatoire du
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montré que chez le poulpe, le passage des artérioles aux

veinules se fait partout par l'intermédiaire de réseaux

capillaires. Le système de lacunes si développé chez les

autres groupes de mollusques l'ait entièrement défaut ici.

Un vaste sinus veineux se trouve cependant intercalé

dans les voies que le sang veineux parcourt pour se rendre

aux branchies. Ce sinus veineux contient, comme on sait,

chez le poulpe, toute la partie du tube digestif comprise

entre le pharynx et l'intestin terminal, puis la grosse artère

céphalique, les deux canaux excréteurs du foie, les glandes

salivaires, etc. C'est ici le lieu de nous occuper d'une ques-

tion qui a été résolue dans différents sens par les anato-

mistes (1). Existe-t-il chez les Céphalopodes comme chez

d'autres mollusques, des communications directes entre

l'eau extérieure et l'appareil circulatoire? V a-t-il mélange

entre le sang et l'eau?

L'étude attentive que j'ai faite de cette question me per-

met d'y répondre négativement.

La densité élevée du sang de poulpe, la proportion

énorme de matériaux solides qu'il contient nous indiquent

déjà que nous n'avons pas affaire à un liquide physiolo-

gique dilué par l'eau de la mer. La pression énorme dans

les artères, mais avant tout l'étude anatomique du système

poulpe, 1845, pp. 341-553. PI 13-16, III '

v
5 e série). — Mémoires de l'Aca-

démie des sciences, t. XX. Paris, 1849, pp. 443-483.

C. Langer. Ueber das capillare Blulgefàssystem der Cephalopoden,

Taf. XI, pp. 488-492. Sitzungsber. der malh. naturw. Cl. der K. Akad. d.

Wiss. zu Wien,i850,V.

(1) Krohn. Arch. f Anal. u. Physiol. 1839. p. 356. Ueber die Wasser-

fuhrende Système einiger Cephalopoden.

l\ J. Fan Beneden. Sur la circulation dans les animaux intérieurs

Comptes-rendus, t. XX, 1845, p. 516.

Milne-Edwards. Ann. des sciences natur. 1845, t. III.
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circulatoire du poulpe, prouvent que ce système est com-

plètement clos et que le sinus veineux dont il a été ques-

tion plus haut ne communique pas avec les cellules péri-

tonéales, comme l'admettait Krohn. J'ai poussé différentes

masses à injection dans le système artériel et dans le sys-

tème veineux, tantôt par les vaisseaux afférents ou effé-

rents des branchies, tantôt par la périphérie, notamment

en introduisant directement la canule dans le sinus vis-

ciral dorsal. Jamais dans ces conditions la matière à in-

jection ne pénètre dans les cellules péritonéales, jamais

elle ne se montre à l'extérieur. Enfin j'ai plus. d'une fois

injecté la cavité des cellules péritonéales en introduisant

la canule de la seringue dans le pore péritonéal. On s'aper-

çoit alors que les cellules péritonéales s'étendent jusque

sur la face dorsale de l'animal, beaucoup plus loin qu'on

ne l'aurait cru de prime abord; mais jamais la masse à in-

jection ne pénètre dans le sinus veineux, jamais elle n'entre

dans les vaisseaux. On pourra s'assurer également que la

cellule droite ne communique pas avec la gauche : il suffit

de les injecter avec des liquides différemment colorés.

Mais la disposition et les rapports des cellules périto-

néales avec le sinus veineux s'étudieront surtout avec fruit

sur des poulpes dont les organes ont macéré pendant quel-

ques jours dans l'acide nitrique dilué (au 10 e ou au 15e
).

Comme je l'ai montré dans un travail précédent (1), l'ac-

tion de l'acide nitrique est ici comparable à celle de l'acide

chromique (2); elle est éminemment favorable à l'étude

des organes creux, qui se trouvent ainsi fixés dans leurs

(1) Léon Fredericq. Contributions à l'étude des échinides. Arch. de

Zoologie expérimentale, t. V, 1876, p. 453.

(2) His. Prâparate zum Si tus Viscerum.



( 73!»
)

rapports, e\ dont les cavités restent béantes, même après

qu'on a pénétré dans leur intérieur avec les instruments de

dissection.

Sur un poulpe traité par l'acide nitrique on verra clai-

rement que la cloison transversale qui sépare le sinus vei-

neux postérieur, des cellules péritonéales, est complète el

n'offre aucune fente communiquant avec la cavité des

cellules péritonéales. Celle cloison est seulement perforée

de deux ouvertures livrant passage Tune à l'intestin au

moment où il se rend du compartiment ou sinus posté-

rieur dans la cellule péritonéale antérieure droite, l'autre à

l'artère aorte qui suit une marche inverse. En outre, cette

cavité veineuse postérieure se continue à droite et à gau-

che en un tube veineux (tubes péritonéaux de Milne Ed-

wards), qui se jette de chaque coté dans une des deux bran-

ches de division de la veine cave.

La cellule péritonéale gauche contient chez le poulpe

la moitié gauche du cœur aortique, de la veine cave et des

autres gros vaisseaux; les appendices glanduli formes y

llottent librement. La cellule péritonéale droite contient la

moitié droite des mômes parties, plus une portion de l'ar-

tère aorte, el toute l'étendue de l'intestin comprise entre

le cœcum et l'anus. La branchie étant située à l'extérieur

des cellules péritonéales, librement étalée à droite et à

gauche dans la cavité palléale, il s'ensuit que les vaisseaux

branchiaux afférents et efférenis sont en partie situés à

l'intérieur et en partie à l'extérieur de la cellule périto-

néale dont ils doivent traverser la paroi. Les cœurs vei-

neux sont situés en dehors des cellules péritonéales. De

chaque cœur veineux part un organe d'usage énigmalique.

C'est de chaque coté un tube membraneux et musculeux

situé dans la cellule péritonéale à la paroi antérieure de la-
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quelle il se trouve appliqué; il part du cœur veineux auquel

il adhère pour se diriger transversalement jusqu'auprès

du pore péritonéal où il se termine en s'atlénuant par un

orifice béant, ouvert dans la cavité de la cellule périto-

néale. Son autre extrémité élargie semble se continuer

avec l'enveloppe du cœur veineux, comme le montrent les

résultats d'injections colorées poussées par l'orifice libre du

tube en question. Cet organe énigmatique ne semble guère

avoir attiré l'attention des nombreux anatomistes qui ont

disséqué le poulpe.

Le procédé de la macération dans l'acide nitrique offre

dans le cas présent un avantage spécial : il permet d'étu-

dier complètement le mode de distribution du sang dans

les divers organes au moment de la mort de l'animal; le

sang se trouve coagulé sur place par l'acide nitrique. On

peut s'assurer de cette façon que le sinus veineux dorsal

contient une grande quantité de sang, mais seulement dans

sa partie inférieure. On trouve de volumineux caillots

moulés sur le cœcum et sur l'estomac. La portion de ce

sinus qui est appliquée à la face postérieure du foie et qui

contient l'œsophage, le jabot et l'artère aorte, renferme à

peine des traces de sang. On retrouve quelques petits cail-

lots dans sa portion supérieure entre les glandes sali-

vaires. Contrairement à ce qui a lieu pour les vertébrés, le

cœur et les artères sont remplis de sang.
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CHAPITRE III.

EXCRÉTION.

Liquide des cœcums péritonéaux; miction; absence d'acide

urique, d'urée; présence de la guanine.

Les cœcums péritonéaux dont il a été question au cha-

pitre précédent sont ordinairement remplis d'un liquide

clair, parfois tilant, tenant en suspension un grand nom-

bre de corpuscules solides de nature variable : granulations

brunes, globules de carbonate de calcium à structure cris-

talline radiée, cellules épithéliales, parasites (Diajema typus

Éd. V. Ben. et autres, etc.). On les a fréquemment con-

sidérés comme représentant un système aquifère, et le

liquide dont ils sont remplis comme de l'eau de mer,

destinée à se mélanger au sang ou seulement à baigner les

vaisseaux. C'est une erreur : l'eau de mer ne pénètre ja-

mais à l'intérieur des cellules péritonéales dont les orifices

sont ordinairement fermés; le liquide qui les remplit est

un produit de sécrétion des appendices glanduliformes des

veines et est destiné à être rejeté à l'extérieur comme

l'urine des vertébrés. Quiconque ouvrira un certain nom-

bre de poulpes vivants, aura l'occasion de vérifier ce fait :

les pores péritonéaux qui d'ordinaire sont fermés se relâ-

chent parfois et le liquide contenu dans les cellules périto-

néales est expulsé au dehors : il y a ici une véritable mic-

tion intermittente.

Dès 1855, le liquide des cœcums péritonéaux fut con-

2mu SÉRIE, TOME XLVI. 48
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sidéré par Mayer (1) comme de l'urine et les appendices

glanduliformes des veines comme jouant le rôle des reins.

Von Siebold (2) y trouva des groupes de cristaux rhom-

noédriques de couleur cramoisie. Krohn (3) les rencontra

constamment chez la seiche, mais les chercha vainement

chez le poulpe et le calmar. E. Harless (4) y démontra

l'existence de l'acide nitrique par la réaction de la mu-

rexide. P. Bert confirma le fait en ce qui regarde la seiche ;

tandis que chez le nautile l'acide urique fut à diverses re-

prises recherché sans résultat.

Huxley (5) déclare que les concrétions terreuses de

l'urine des Céphalopodes sont principalement composées

de phosphate de calcium, mais qu'elles ne contiennent pas

de traces d'acide urique.

D'après Paul Bert, l'urine de la seiche ne contient pas

d'urée, mais le procédé qu'il a suivi était plutôt de nature

à détruire l'urée s'il s'en était trouvé qu'à déceler sa pré-

sence. ( « Le liquide urinaire filtré, additionné d'un peu

d'acide nitrique et évaporé avec soin, ne donne aucun cris-

tal que l'on puisse rapporter au nitrate d'urée. » Paul

Bert, p. 59, loc cit.)

La composition chimique de l'urine n'est donc pas la

(1) Mayer. Analecten f. vergl. Anatomie. Bonn, 1855. Zur Anatomie der

Sepien, pp 2-63.

i2) Von Siebold et Stannins. Anatomie comparée, t. I
er

, p. 392. Traci.

Spring et Lacordaire.

(3) Krohn. Ueber das Vorkommen von Entozoen und Krystallablage-

rungen in den schwammigen Venenanhangen der Cephalopoden. Fro-

rieps N. Notizen. Bd. XI, 1859, n° 254, pp 215-216.

(4) E. Harless. Ueber die Niere der Sepia. Arch. f. Naturgeschiehte.

1847, t. I, pp. 1-8. Taf. I.

(5) Huxley. Tbe Analomy of invertebraled animais. 1877, p 522.
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même chez les différentes espèces de Céphalopodes. Chez

le poulpe je n'ai trouvé ni acide urique, ni urée, mais de

la illumine.Voici comment j'ai opéré : Environ 18cc. d'urine

reçuillie dans les coecums péritonéaux de plusieurs poulpes

(liquide d'une densité de 1035), furent mélangés avec

plusieurs volumes d'alcool fort. Il se forma un précipité

composé en majeure partie de substances albuminoïdes.

Le liquide filtré fut évaporé d'abord à feu nu, puis au bain*

marie. Le résidu qu'il laissa avait une saveur franchement

salée, il fut repris par une petite quantité d'alcool absolu.

Cette solution alcoolique filtrée fut évaporée au bain-marie

à un très-petit volume : elle laissa déposer des goutte-

lettes réfringentes. Elle fut additionnée de quelques gouttes

d'acide nitrique. Il se produisit une très-légère efferves-

cence, puis au bout de quelque temps le liquide laissa

déposer quelques aiguilles cristallines réunies en houppes

et un petit nombre de prismes droits à quatre pans, ter-

minés par des faces horizontales. Aucune de ces formes

cristallines ne put être rapportée au nitrate d'urée. Ces

cristaux chauffés sur la lame de platine laissèrent un ré-

sidu blanc qui parut être un composé de magnésium. Le

liquide urinairedu poulpe ne contient donc pas d'urée.

Le précipité obtenu par l'alcool dans l'opération précé-

dente fut réuni au résidu insoluble dans l'alcool absolu,

puis bouilli avec plusieurs portions d'eau distillée. La so-

lution aqueuse filtrée fut évaporée à un très-petit volume,

versée dans un verre de montre et additionnée d'acide azo-

tique; il se produisit un précipité floconneux dans lequel

l'examen microscopique ne lit découvrir aucune trace de

cristallisation même après 2i heures d'attente. On évapora

à sec et Ton soumit le résidu à l'épreuve de la murexide.

Le résultat fut négatif; l'ébullilion en présence de l'acide
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nitrique donna un résidu brun-grisâtre qui par l'ammo-

niaque ou la soude ne changea pas notablement de cou-

leur. L'urine du poulpe ne contient donc pas d'acide

urique.

Les concrétions pierreuses qui se trouvent à la surface

des appendices glanduliformes des veines lurent égale-

ment soumises à l'épreuve de la murexide : elles se dissol-

vèrent dans l'acide nitrique chaud avec une légère effer-

vescence. La solution nitrique fut soumise à l'ébullition

et l'acide nitrique chassé On obtint de cette façon non pas

un résidu rouge, mais un enduit brillant d'un beau jaune

citron. L'addition d'ammoniaque n'y produisit pas la belle

couleur de la murexide, mais l'addition d'une goutte de

lessive de potasse colora la masse en rouge. La coloration

rouge devint d'un beau violet par la chaleur. Les concré-

tions ne donnent donc pas la réaction de l'acide urique

mais celle de la guanine (ou de la xanthine). On s'assura

qu'il ne s'agissait pas d'une coloration produite par des

substances albuminoïdes, en répétant l'essai avec un frag-

ment du tissu de la veine : le résultat fut négatif. On es-

saya de la même façon un échantillon de guanine pure,

puis un échantillon de xanthine pure et l'on obtint la même
succession de teintes identiques : jaune, rouge, violet. Le

peu de matière dont je disposais ne me permit pas de faire

d'autres essais.
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CHAPITRE IV.

RESPIRATION.

Nerfs de la respiration, /'onctions dit nerf pallêal, du nerf

viscéral; arc réflexe formé par le nerf viscéral, le ganglion

sous-œsophagien et les nerfs moteurs des muscles respira-

toires. Influence de la composition chimique du sang sur le

nombre des mouvements respiratoires.

Les mouvements respiratoires des Céphalopodes consis-

tent, comme Ton sait, dans l'expansion et le resserrement

alternatif et rhythmé du manteau musculeux qui entoure

la cavité respiratoire. L'entonnoir et ses valvules latérales

jouent également un rôle actif dans les mouvements res-

piratoires.

Les nerfs de toutes ces parties émanent du bord et des

angles postérieurs de la masse sous-œsophagienne. C'est

dans la partie postérieure de cette masse nerveuse que

Paul Bert place le centre physiologique des mouvements

respiratoires chez la seiche. Les expériences que j'ai faites

sur le poulpe s'accordent pleinement avec celte manière

de voir. Ainsi la section de la tête abolit sur-le-champ

tout mouvement respiratoire , tandis que l'ablation de la

masse sus-œsophagienne seule ne les arrête pas. C'est

donc dans la masse sous-œsophagienne qu'il faut chercher

leur centre.

Les nerfs des muscles respiratoires sont mixtes : le

nerf palléal qui forme le ganglion palléal anime tous les

muscles du manteau, et c'est à lui qu'est due la sensibilité

delà peau qui recouvre le manteau à l'extérieur et de la
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muqueuse qui tapisse sa l'ace interne respiratoire. Ainsi la

section d'un seul nerf palléal abolit complètement la sen-

sibilité et la motilité daus la moitié correspondante du

manteau. Cependant les mouvements de l'autre moitié

peuvent suppléer plus ou moins à celte paralysie unilaté-

rale, et l'animal continuera à vivre. La section des deux

nerfs palléaux abolit complètement les mouvements res-

piratoires du manteau et est nécessairement mortelle, car

les ganglions palléaux ne sont pas des centres de mouve-

ments respiratoires.

Cette section est une opération des plus simples; il

n'est même pas indispensable de fixer le poulpe. Le nerf

palléal, pour se rendre du sac viscéral au manteau, suit un

petit pont de substance musculaire qui relie de chaque

côté la partie supérieure du manteau au corps de l'ani-

mal. Il faut introduire le doigt indicateur dans la cavité

respiratoire, accrocher ce pont musculeux et l'amener au

dehors; on aperçoit immédiatement sous la muqueuse le

nerf viscéral, le ganglion viscéral ou étoile et les tilets

nerveux divergents qui en partent. Une plaie insignifiante

suffit pour couper le nerf.

Si l'on excite le bout périphérique du nerf palléal (mé-

caniquement ou par l'électricité), ou ce qui revient au

même, si l'on porte directement l'excitation sur le gan-

glion palléal, on obtient une contraction énergique, un

mouvement d'inspiration de la moitié correspondante du

manteau. L'excitation du bout central provoque de la dou-

leur : l'animal change de couleur, se hérisse, fait des

efforts convulsifs pour s'échapper et exécute des mouve-

ments énergiques d'expiration (de l'autre côté du manteau

naturellement). La section des deux nerfs palléaux para-

lyse le sac respiratoire, mais n'abolit pas les autres mou-
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venients de la respiration. L'entonnoir et les valvules con-

tinuent pendant un certain temps à exécuter leurs mouve-

ments rhythmiques. S'il faut considérer les mouvements

respiratoires du poulpe comme des mouvements réflexes,

les nerfs palléaux ne représentent dans Tare nerveux ré-

flexe de Marshall-Hall que le cordon moteur centrifuge.

Le cordon sensitif, celui qui transmet les impressions que

le centre respiratoire transforme en incitations motrices,

ce cordon sensitif doit être cherché ailleurs.

Je fus un jour fort étonné en ouvrant un poulpe (fixé

sous l'eau) de trouver ses pulsations cardiaques exacte-

ment isochrones avec les mouvements de la respiration.

La contraction du cœur artériel correspondait chaque fois

au sommet de l'inspiration, la contraction du vaisseau

efférenl de la branchie au milieu de l'expiration. Le

poulpe s'étant affaibli, ses pulsations devinrent intermit-

tentes, mais chaque fois que le cœur s'arrêtait, la respira-

tion s'arrêtait également; chaque fois que les pulsations

reprenaient, les mouvements respiratoires reprenaient

également. 11 y avait là plus qu'une simple coïncidence.

La voie par laquelle les mouvements de la circulation

retentissaient sur ceux de la respiration me sembla devoir

être cherchée dans les nerfs viscéraux : je les coupai tous

deux, la respiration s'arrêta brusquement, quoique les

pulsations cardiaques eussent repris de plus belle. L'exci-

tation du bout central d'un nerf viscéral coupé parut cau-

ser une violente douleur : l'animal donna tous les signes

d'une vive agitation, mais cette excitation du nerf viscéral

provoqua également par voie réflexe des mouvements res-

piratoires énergiques.

Ce synchronisme des mouvements respiratoires et des

battements du cœur n'existe pas dordinaire chez le
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poulpe. Les effets de la section ou de l'excitation des nerfs

viscéraux m'ont, au contraire, paru constants.

J'ai coupé les nerfs viscéraux chez plusieurs poulpes

et j'ai, en général, obtenu un arrêt immédiat des mouve-

ments respiratoires. L'excitation passagère du bout central

d'un nerf viscéral faisait réapparaître les mouvements res-

piratoires, parfois pendant plusieurs minutes.

Si l'excitation est faible, on n'obtient rien, mais en aug-

mentant graduellement l'excitation, on arrive à un mo-

ment où elle est suffisante pour provoquer l'acte réflexe.

Un fait digne d'être noté, c'est qu'il est impossible en gra-

duant l'excitation d'en trouver une qui ne donne naissance

qu'à un seul mouvement respiratoire. L'excitation du nerf

viscéral est toujours suivie par voie réflexe d'une série de

mouvements respiratoires rhvthmiques.

L'arc nerveux réflexe qui préside à la respiration chez

le poulpe se trouve ainsi complété. Le nerf viscéral y re-

présente la portion centripète, la masse nerveuse sous-

œsophagienne est le centre réflexe, et le nerf palléal, la

portion centrifuge.

Les nerfs viscéraux donnent la sensibilité à une grande

partie de la muqueuse qui revêt la face viscérale de la

cavité respiratoire, ils animent la tunique musculaire qui

revêt la masse viscérale, enfin ils fournissent des nerfs

aux gros vaisseaux, au cœur, aux pores péritonéaux et

aux branchies.

Quelles sont dans le nerf viscéral les fibres qui provo-

quent le réflexe respiratoire? Sont-ce celles qui provien-

nent du cœur, ou celles qui donnent la sensibilité à la

branchie? Il est assez difficile de répondre à cette ques-

tion, parce que l'ablation des branchies ne peut se faire

sans altérer profondément la circulation.



( 74!) )

L'ablation des deux branchies pratiquée en liant les

vaisseaux lut dans un cas suivie d'un arrêt de la respira-

tion. Dans un second cas, les mouvements respiratoires se

ralentirent seulement, ils tombèrent de 55 à i9 par mi-

nute. Je coupai les nerfs viscéraux, la respiration s'arrêta.

Cette action du nerf viscéral sur le réflexe respiratoire

est un second point de ressemblance que ce nerf offre

avec le pneumogastrique des vertébrés (i).

L'expérience suivante prouve que les nerfs viscéraux

ne sont pas les seuls cordons nerveux périphériques, qui

par les impressions qu'ils transmettent aux centres ner-

veux peuvent provoquer le réflexe respiratoire.

On coupe chez un poulpe les deux nerfs viscéraux aus-

sitôt la respiration s'arrête. Il suffit alors, pour provoquer

une série de mouvements respiratoires, d'exciter forte-

ment un nerf périphérique quelconque, de pincer ou d'élec-

triser la peau des bras, de la tête, de blesser les pau-

pières, etc. Mais ces mouvements respiratoires provoqués

s'arrêtent bientôt : le poulpe oublie de respirer quand les

impressions sensitives ne viennent pas exciter son centre

respiratoire sous-œsophagien.

Quoi qu'il en soit, l'intégrité des nerfs viscéraux, des

masses sous-œsophagiennes et des nerfs palléaux paraît

seule indispensable à la production normale des mouve-

ments respiratoires. J'ai pu couper tous les bras à leur

base, enlever le ganglion sus-œsophagien sans arrêter les

mouvements de la respiration.

(1) Voir Hering et Breucr. Wiener Sitzungsb. 1868-1869.

Cependant chez les mammifères, il paraît bien établi que les mouve-

ments respiratoires sont automatiques. Chez le poulpe ils seraient pure-

ment réflexes.
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Chez les mammifères, la composition chimique du sang

qui baigne le nœud vital a une influence considérable sur le

rhylhme des mouvements respiratoires. En est-il de même
chez le poulpe? Les quelques expériences que j'ai insti-

tuées dans le but de résoudre cette question m'ont conduit

à des résultats assez inattendus.

Ainsi l'interruption de la circulation céphalique, loin

d'accélérer les mouvements respiratoires, les ralentit. La

compression temporaire (entre les doigts) de l'artère cé-

phalique où sa ligature a constamment pour effet de dimi-

nuer le nombre des mouvements respiratoires. De même
le séjour dans une eau peu aérée (eau de mer bouillie) fait

en général baisser le nombre des respirations. Enfin si

l'on retire un poulpe de l'eau et si après l'avoir laissé à

l'air pendant plusieurs minutes, on le replace ensuite dans

son élément, il n'accélère pas ses mouvements respira-

toires pour réparer le déficit d'oxygène. Ses mouvements

respiratoires seront, au contraire, plus lents.

Un poulpe que l'on retire de l'eau restera souvent pen-

dant plusieurs secondes sans bouger, puis il exécutera de

petits mouvements respiratoires lents. A mesure que le

séjour hors de l'eau se prolonge, la respiration devient de

moins en moins fréquente.

Il est fort singulier que le nombre des respirations

baisse quand l'hématose est en souffrance quand l'animal

est exposé à l'air, par exemple. 11 éprouve cependant,

dans ce cas, un sentiment de malaise évident, comme le

montre l'observation suivante : les poulpes dans mes

aquariums se tenaient ordinairement assez paisiblement,

ne cherchaient jamais à fuir en quittant leur prison comme
il leur eût été facile de le faire. Chaque aquarium offrait

au milieu de son fond un orifice ordinairement fermé Si
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l'on retirait le bouchon, l'eau s'écoulait rapidement et les

poulpes se trouvaient bientôt à sec. Aussitôt ils entraient

dans une grande agitation, parcouraient en rampant le

fond de l'aquarium, puis se mettaient en mesure d'esca-

lader les parois verticales de leur prison grâce à leurs bras

garnis de ventouses. Ils y parvenaient en quelques instants

et franchissaient le rebord pour aller tomber à terre où

ils seraient morts asphyxiés si l'on n'était venu à leur

secours.

A côté de ces influences qui diminuent le nombre des

mouvements respiratoires, on peut en placer une autre

dont l'effet est diamétralement opposé. Quand on excite

fortement un poulpe, qu'on cherche à le tourmenter, à

le saisir, on voit ordinairement les mouvements respira-

toires s'accélérer pendant quelque temps.

On a vu au chapitre du sang en quoi consistent les

phénomènes chimiques de la respiration. D'après Jolyetet

Regnard (1), l'activité respiratoire du poulpe est notable-

ment supérieure à celle des mollusques lamellibranches,

mais en général inférieure à celle des crustacés et des

poissons, comme le montre le tableau suivant. Les chiffres

indiquent en centimètres cubes le volume d'oxygène ab-

sorbé par heure et par kilogramme d'animal.

Poissons 54 à 171

Crustacés 44.2 à 125

Poulpes 44.2 et 43.5

Huîtres, moules. . 15.4 et 12.2

Astéries 32.

Il serait intéressant de faire des analyses de gaz de sang

(1) Félix Jolyet et Paul Regnard. Recherches sur la respiration des

animaux aquatiques. Paris, 1877.
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veineux et ariériel de poulpe: l'opération n'est pas entou-

rée de bien grandes difficultés anatomiques. Il est malheu-

reusement difficile d'avoir au bord de la mer une pompe

à mercure et l'installation compliquée inhérente aux mé-

thodes gazométriques.

CHAPITRE V.

FONCTION CHROMATIQUE.

Historique. Faits de mimétisme chez le poulpe et la sépiole ;

effets des émotions. — Section et excitation des nerfs de la

peau; excitation directe des muscles des chromalophores;

action de la lumière.

Les Céphalopodes jouissent, comme on sait, du pouvoir

de modifier à chaque instant la couleur de leur peau. Cette

remarquable propriété était connue d'Àristote (1) : « Pour

attraper les poissons il (le polype) change de couleur et

prend celle des pierres entre lesquelles il s'approche. La

peur opère en lui un pareil changement de couleur. » Mais

on ignora longtemps le mécanisme de cet étrange phéno-

mène et ce n'est que depuis une cinquantaine d'années

environ que la lumière commença à se faire (2).

(1) Camus. Histoire des animaux d'Aristote. Paris, MDCCLXXII ï,

Liv. IX, ch. XXXVII, p. 595.

(2) San Giovanni.Des divers ordres de couleur des globules chromo-

phores chez plusieurs mollusques céphalopodes. Ann. des sciences natur.

.

18-29, t. XVI, pp. 508 et 515, I
re série.

Délie Chiaje. Memorie, t. V, p. 65. Descriz, t. I, p. 14. Napoli 1829.

Carus. Icônes sepiarum. Nov. Act. Acad. CaesarLeop. 18-24.

Rud. Wagner. Ueber die merkwùrdige Bewegung der Farbenzellen

der Cephalopoden. Archiv f Naturgeschichte. 1841, t. VII, I. p. 55. —
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R. Wagner montra que ces changements de coloration

étaient dus à l'expansion et au retrait successif d'une infi-

nité de cellules à pigment (chromatophores) dont la peau

des Céphalopodes est parsemée. Kolliker découvrit les

fibres musculaires radiées qui s'attachent à la membrane

du chromatophore et dont la contraction produit l'expan-

sion de la cellule à pigment par l'étirement de cette mem-

brane. La phase du retrait de la cellule est entièrement

passive, elle est due au relâchement des fibres muscu-

laires radiées et à l'élasticité de l'enveloppe du chromato-

phore qui revient sur elle-même. Harless, Brucke, Muller,

Boll, Keferstein confirmèrent entièrement cette manière

de voir qui est devenue classique.

Ueber das Farbenspiel, den Bau der Chromotopharen und das Athmen

der Cephalopoden. Okeu's Isis. 1833, p. 139. — Icônes zootomicae. 1841

Taf. XXIX, Og. 8-15.

Kolliker. Entwicklungsgeschichte der Cephalopoden. 1844, p.7i.

E. Harless. Untersuchungen ùber die Chromatophoren bei Loligo.

Arch. f. Naturgeschichte. 1846, pp. 54-44, pi. 1.

Brucke. Vergleichende Bemerkungen ùber Farben und Farbenwechsel

bei den Cephalopoden und Chamàleonen. Sitzungsberichle d. Wiener

Akact. Malh. Naturwiss. Kl. 1852, t. VIII, pp. 196-200.

H. Muller. Zeilschrift lui- wiss. Zoologie. 1855, t IV, p. 557.

Fr. Boll. Beitràge zur vergleichenden Histiologie des Molluskentypus

Bonn 1869, pp. 62-72, fig. 56 45. Suppl. des Arch. f. wiks Auat. 1869.

Keferstein. Bronn's Klassen und Ordnungen des Thierreichs. Bd. III,

2, p. 1324

P. Harting. Les Chromatophores des embryons de Loligo Vulgaris,

pp. 8-25. Sep. Abdr. Niederlàndisches Archiv fur Zoologie. Bd. II, Hfl. 5,

1 planche.

Leydig. Uber den durch Chromatophoren bedingten Farbemvcchsel.

Sitzungsber. des Naturhistor. Vereins d. preus. Bheinl.und Westfalens.,

5ô Jahrg.,p 122.
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Briïcke (I) avait découvert en outre que sous la couche

des chromatophores s'en trouve une composée de lamelles

miroitantes (Flitlernschicht). C'est cette couche de pail-

lettes qui donne à la peau de certains Céphalopodes ces

admirables reflets irisés, dont la peinture ne peut rendre

qu'une image affaiblie. (Voir les planches coloriées de

Verany, mollusques méditerranéens, et de Férussac et

(YOrbigny, Céphalopodes acétabulifères).

Il y a peu d'explications en physiologie qui soient plus

claires, plus rationnelles que cette expansion active et ce

retrait passif des chromatophores. Harting a cependant

cherché à renverser les idées régnantes sur la matière et

à y substituer une hypothèse tout opposée. Il se base sur

quelques observations faites chez les embryons de Loligo.

Il suppose que les libres radiées ne sont pas des fibres

musculaires, mais peut-être un appareil nerveux terminal.

Le chromatophore « ne serait aucunement un corps passif,

mais serait au contraire le siège actif des divers mouve-

ments qui lui font adopter tantôt la figure d'un globule,

tantôt celle d'une lamelle très-mince. » L'état de contrac-

tion du chromatophore serait sa phase active; l'état d'ex-

pansion correspondrait au repos. Les fibres radiaires sont

dans cette hypothèse destituées de leur rôle et. sont consi-

dérées non comme des fibres musculaires, mais peut-être

« comme un appareil nerveux terminal. »

Comme on le verra plus loin, les résultats de mes expé-

riences de section et d'excitation des nerfs qui se rendent

(1) Bruche. Loc. cit. Voir aussi H. Millier. Loc. cit. Boll. Loc. cit.

pp. 72-75, fig. Ai.

V. Hensen. Ueber das Auge einiger Cephalopoden. Zeitschr. f. wiss.

Zoologie. 1865, t. XV, p. 164.
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aux muscles «les chromatophores, ne peuvent s'expliquer

qu'en admettant les idées de Kôlliker, de Harless et de

Boll et sont en contradiction Qagrante avec l'hypothèse

de Harting. La phase de retrait i\u chromatophore (teinte

claire de la peau) représente son état passif; la phase

d'expansion (coloration foncée de l'animal) correspond à

la contraction des muscles radiés.

Les Céphalopodes ne sont pas les seuls êtres qui soient

susceptibles de changer de coloration. Le caméléon,

beaucoup de crustacés et de poissons présentent des phé-

nomènes analogues. En général chez les poissons les chan-

gements de coloration ont pour résultat d'harmoniser le

ton de l'animal avec celui du fond sur lequel il vit (1).

Ce sont des cas de mimétisme. Sous ce rapport je n'ai guère

eu l'occasion de faire des expériences sur les poulpes

n'ayant pas eu à ma disposition de bassins suffisamment

vastes. Il m'a semblé qu'un poulpe que l'on place sur un

fond de sable clair, prend souvent lui-même une teinte

claire surtout lorsqu'il se trouve exposé au soleil. Dans ces

conditions, il ne se sent pas en sûreté, il rampe sur le fond

ou nage par saccades à reculons jusqu'à ce qu'il ait trouvé

quelque réduit obscur, touffe de varech ou anfractuosité,

sous une pierre où il puisse se cacher. 11 reprend alors sa

teinte foncée habituelle.

Les sépioles présentent un fait de mimétisme plus

remarquable. Ces gracieux petits animaux nagent de pré-

férence sur les fonds de sable vivement éclairés du soleil

où l'eau est peu profonde et chaude. (Extrémité NE de

(1) G. Pouchet. Des changements de coloration sous l'influence des

nerfs. Journal de l'anatomie el de la physiologie. 1870, pp. 1-9 et

115-165.
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l'île de Balz en face de Roscoff.) Ils fuient à reculons et

par saccades : leur corps offre alors exactement la teinte

du fond de sable, de sorte qu'on les distinguerait à peine

si leur ombre projetée sur le fond ne les trahissait. Quand

on les poursuit, ils lancent fréquemment leur encre sous

forme d'un petit nuage noir. Avant de lancer leur encre,

ils changent brusquement de couleur, deviennent presque

noirs, puis reprennent immédiatement leur couleur grise.

Ils abandonnent ainsi derrière eux un petit nuage noir

qui reste suspendu dans l'eau sans se délayer et qui

a à peu près les dimensions de leur corps. Celui qui les

voit pour la première fois pourra se laisser éblouir par ce

stratagème, lâchera la proie pour l'ombre et saisira vive-

ment le nuage noir alors que la sépiole est déjà loin.

D'autres fois les sépioles, après avoir lancé leur encre, vont

rapidement s'enterrer dans le sable. Les yeux et la petite

portion du corps qui reste à découvert se confondent à s'y

méprendre avec le fond du sable. Malgré ces petites ruses,

les sépioles se prennent assez facilement, même à la

main.

Chez le poulpe, les variations de coloration me parais-

sent avoir en général une autre signification que je compa-

rerai volontiers à celle des changements produits par les

vasomoteurs du visage humain. Comme Aristote le remar-

quait déjà, ils expriment les diverses émotions, surtout la

colère, l'irritation, la peur.

Un poulpe qui respire paisiblement dans l'aquarium,

présente souvent une teinte assez claire et la peau du

manteau presque lisse. Il suffît d'approcher la main ou

mieux le poing fermé de la glace dans la direction de l'ani-

mal, pour voir immédiatement les chromalophores de la

peau qui entoure l'œil entrer en action, principalement
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ceux qui sont situés suivant Je grand axe de la pupille :

une tache foncée presque noire apparaît instantanément

aux deux extrémités de la pupille qui se dilate en même
temps. Le phénomène disparait presque aussi vile qu'il est

apparu. L'expérience peut être répétée un certain nombre

de lois avec le même résultat jusqu'au moment où l'ani-

mal, fatigué d'être inquiété, quitte la place pour aller

chercher le repos à l'autre extrémité de l'aquarium.

Si l'on excite un poulpe, si on le tourmente en l'ex-

trayant de l'eau ou en lui introduisant des corps étrangers

dans la cavité respiratoire, il entre dans une grande fureur,

ses bras battent l'eau , cherchent à repousser l'attaque ou

à se cramponner aux objets environnants. Dans ce cas

l'animal prend une couleur très-foncée, les papilles qui

lui couvrent le dos se hérissent. Souvent il fuit à reculons

en lançant un vigoureux jet d'eau par un brusque mouve-

ment d'expiration; souvent il lance son encre.

Ces changements de coloration sont sous la dépendance

du système nerveux central. Il suffît de sectionner les nerfs

qui se rendent aux muscles des chromatophores pour para-

lyser ces derniers et amener la phase passive ou de retrait

des chromatophores. Toute la partie de la peau innervée

par le nerf pâlit immédiatement et présente alors le mini-

mum de coloration. L'excitation du nerf a précisément

l'effet contraire : tous les chromatophores qui se trouvent

sous sa dépendance sont amenés à l'état d'expansion par

suite de la contraction des muscles radiés et la partie cor-

respondante de la peau présente le maximum de colora-

lion.

Grâce à leur situation superficielle et à leur distribution

étendue, les nerfs palléaux se prêtent merveilleusement à

la démonstration de ce fait. Chacun de ces nerfs préside à

2me SERIE, TOME XLM. 49
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la sensibilité et à la mobilité de la moitié correspondante

du manteau ou sac respiratoire et tient également sous sa

dépendance les changements des chromatophores de la

région. Il suffit de couper un nerf palléal pour produire

une paralysie unilatérale des muscles respiratoires et pour

abolir complètement le jeu des chromatophores de ce côté.

La moitié du manteau pâlit immédiatement et il n'est plus

au pouvoir de l'animal de changer la teinte claire, uniforme,

qui se produit alors et qui tranche vivement avec le ton

foncé de l'autre côté du manteau.

Si, après avoir coupé le nerf palléal, on excite son bout

périphérique ou le ganglion palléal à l'aide de la pince

électrique ou si on le froisse entre les mors d'une pince,

toute la région correspondante du manteau reprend une

teinte foncée par suite de l'expansion des chromatophores.

Je ne connais pas d'expérience physiologique dont les

résultats soient plus clairs, plus constants.

Les nerfs de l'entonnoir, les gros cordons nerveux des

bras se comportent de la même façon vis-à-vis des organes

auxquels ils se rendent.

Cette innervation spéciale pour les chromatophores de

chacune des moitiés du manteau se traduit souvent chez

l'animal vivant parfaitement intact sans aucune interven-

tion opératoire. Si l'on examine avec attention un certain

nombre de poulpes nageant dans l'aquarium, on ne tar-

dera pas à en trouver quelques-uns chez lesquels le man-

teau sera nettement divisé en deux moitiés droite et gauche

dont l'une sera plus foncée que l'autre, la ligne de sépara-

tion suivant exactement la ligne médiane du corps. Cette

différence de teinte est tout à fait passagère.

A l'état normal, les poulpes présentent généralement

une teinte d'intensité moyenne : les muscles dilatateurs
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de leurs cbromatophores sont dans un état de demi-ten-

siou perpétuelle (ou bien une partie seulement des chro-

matophores est à l'état d'expansion totale). Cet état de

tonus l'ait place a la paralysie dès que l'on sectionne les

nerfs : ceux-ci doivent dune transmettre constamment à

la périphérie une certaine somme d'influx nerveux prove-

nant des centres ganglionnaires. Le centre des mouve-

ments des muscles des cbromatophores doit être cherché

dans la masse nerveuse sous-œsophagienne, car l'ablation

de la masse sus-œsophagienne seule ne produit pas la

décoloration de l'animal.

Mais les muscles dilatateurs des cbromatophores peuvent

aussi être mis en jeu autrement que par l'intermédiaire

du système nerveux : on peut porter directement l'exci-

tant sur eux. Il faut, dans ce cas, exclure l'influence du

système nerveux central, supprimer les connexions avec

les centres nerveux par la section préalable des nerfs qui

se rendent à la région sur laquelle on opère. Il est encore

plus simple d'opérer sur des animaux morts depuis quel-

que temps, chez lesquels le système nerveux a perdu son

excitabilité.

Il suffit de porter l'excitation électrique sur un endroit

quelconque de la peau du manteau pour voir immédiate-

ment celle partie prendre une teinte foncée et la garder

quelque temps (1) (que l'animal soit vivant ou mort depuis

quelque temps, que les nerfs aient été coupés ou non). On

(1) L'excitation électrique de la peau produit donc la phase colorée,

foncée chez le poulpe. Ce fait avait déjà été constaté par Dariviu

(Voyage du Beagle, p. 8, trad. Barbier) et par Briïcke (loc. cit). Chez le

caméléon, l'excitation électrique de la peau la l'ait pâlir; IVtat actif »>i

donc chez lui représenté par la phase de décoloration [Briïcke, loc. cit.).

C'est là uue preuve nouvelle de l'inexactitude de la théorie de Harliug.
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peut, en se plaçant dans des circonstances favorables, tra-

cer des lignes ou des lettres à la surface de la peau à l'aide

de la pince électrique et produire des dessins noirs qui

persistent pendant plusieurs minutes.

Les muscles des chromatophores se contractent égale-

ment sous l'influence d'excitants thermiques. Si l'on ap-

proche un cigare allumé à une petite dislance de la peau

d'un poulpe mort, on verra immédiatement se dessiner

une tache foncée. Un poulpe que l'on jette dans l'eau

chaude devient immédiatement tout foncé. Paul Berl (loc.

cit.) avait déjà remarqué qu'une seiche plongée dans l'eau

chaude ou dans l'eau douce noircit immédiatement.

Enfin les excitants chimiques, les acides notamment,

agissent énergiquement dans le même sens. Une goutte

d'acide nitrique dilué produit une tache foncée permanente

sur la peau du poulpe.

Le jeu des chromatophores que présente la peau des

Céphalopodes longtemps après leur mort, me paraît dû à

un mécanisme du même genre, à l'action irritante du con-

tact de l'air et de la dessiccation, car on ne l'observe pas

sur les animaux morts dans l'eau et qu'on y laisse séjour-

ner. Le phénomène s'étudie parfaitement sur des frag-

ments de peau isolés : c'est un des spectacles les plus in-

téressants que de suivre au microscope l'expansion et le

retrait alternatif des chromatophores.

L'action d'une lumière très-vive paraît avoir la pro-

priété curieuse de paralyser momentanément les muscles

dilatateurs des chromatophores et d'amener le retrait de

ces cellules à pigment. Si à l'aide d'une lentille on con-

centre les rayons du soleil sous la forme d'un cercle lumi-

neux que l'on projette sur la peau de la face supérieure de

la tête du poulpe et si l'on prolonge cette action pendant
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quelques instants, on voit apparaître en retirant la lentille

une tache circulaire claire à l'endroit où les rayons lumi-

neux ont agi. Celle lâche persiste pendant quelque temps.

Cette expérience fut répétée plusieurs fois, toujours avec

un égal succès.

CHAPITRE VI.

DIGESTION.

Digestion artificielle da?is un milieu acide et dans un milieu

alcalin. Le foie est une glande digestive.

Je dirai peu de chose des phénomènes chimiques de la

digestion chez le poulpe, ce sujet ayant été récemment

traité par Krukenberg (1).

Le contenu de l'intestin a partout une réaction fran-

chement acide. Il en est de même du produit de sécrétion

des deux paires de glandes salivaires et de la glande volu-

mineuse à laquelle on donne le nom de foie. Le tissu de

ces glandes est lui-même fortement acide, comme l'avait

déjà fait observer Bert.

L'infusion aqueuse (alcalinisée ou acidifiée) de la glande

salivaire fraîche est sans action sur la fibrine, sans action

sur l'amidon. Au contraire, l'infusion du tissu hépatique

digère la fibrine en solution acide et en solution alcaline et

transforme l'amidon en glycose. Il y a donc là un ferment

diaslalique et un autre ferment s'adressant aux albumi-

noïdes et qui n'est ni la pepsine ni la thrypsine (c'est un

mélange des deux pour Krukenberg).

(1) Krukenberg. Versuche zur vergleichenden Physiologie der Ver-

dauung Uniers. aus dem physiol Institute der Univ. Heidelberg, 1878,

Bd. I,Hft.4,p.327.
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Je répéterai ici ce que j'ai dit du foie de la limace (1) :

le prétendu foie du poulpe est une glande digestive que

Ton ne pourrait mieux comparer qu'au pancréas des ver-

tébrés.

D'ailleurs, le foie du poulpe ne contient pas de traces

d'acides biliaires ni de pigments biliaires. Cette recherche

a été faite avec toutes les précautions usuelles, en opérant

sur de grandes quantités d'extrait alcoolique de foie; elle

donna un résultat absolument négatif. L'extrait alcoolique

laissa un abondant dépôt de lécilhine.

Faudra-l-il enlever à la glande digestive des mollusques

la dénomination de foie et la remplacer par une autre,

celle de pancréas, par exemple? Je crois qu'une pareille

tentative serait prématurée, tant que le problème des fonc-

tions du foie des vertébrés et celui des usages de la bile

n'aura pas été élucidé. Nous n'avons pas la moindre notion

de la signification physiologique des acides conjugués de

la bile des vertébrés : ces acides, il est vrai, ne se ren-

contrent pas dans le liquide sécrété par le foie des mol-

lusques. Mais rien ne nous prouve que ces acides n'y sont

pas remplacés par d'autres substances de même significa-

tion. N'avons-nous pas dans l'urine du poulpe l'exemple

d'un liquide qui ne contient ni urée, ni acide urique et que

cependant personne n'hésitera à considérer comme l'ana-

logue physiologique de l'urine des vertébrés. Il n'est pas

impossible que le foie des mollusques ne cumule les fonc-

tions du pancréas et du foie des vertébrés (c'est l'opinion

de Krukenberg) et l'on fera sagement de s'abstenir pro-

visoirement de changera la légère une dénomination con-

sacrée par un long usage.

(1) Léon Fredericq. Sur la digestion des albuminoïdes chez quelques in-

vertébrés. Bulletin de l'Académie de Belgique, t. XL VI, p. °213, 1878.
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CHAPITRE Vil.

SYSTÈME NERVEUX ET MUSCLES.

Les fonctions des nerfs et des ganglions viscéraux, des

nerfs palléaux ont été étudiées aux chapitres de la respi-

ration et de la circulation.

En ce qui concerne le système nerveux central, je rap-

pellerai que la niasse sus-œsophagienne est le siège des

processus psychiques et doit être comparée aux hémi-

sphères cérébraux des vertébrés, comme le prouvent les

résultats produits par l'ablation de celte masse sus-œsopha-

gienne. (Le même résultat a été obtenu par P. Bert sur la

seiche.) Les masses sous-œsophagiennes contiennent les

centres des mouvements respiratoires, les centres pour la

fonction chromatique, enfin les centres pour les mouve-

ments des différents muscles du corps.

Colasanti (1) a publié quelques expériences sur la phy-

siologie des bras de YEledone woschata, Céphalopode

très-voisin du poulpe et dont il se distingue surtout parce

que ses bras n'offrent qu'une seule rangée de ventouses.

J'ai fait, sans avoir connaissance du travail de Colasanti,

sur les bras du poulpe un certain nombre d'expériences

dont les résultats concordent pleinement avec ceux de

Colasanti.

J'ai constaté que le cordon nerveux qui suit l'axe de

(1) Colasanti. Anatomische und pliysiolo.^ische Untersuchungen iiber

den Arm der Ophalopoden. Reichert und Dubois-Raymond's Archiv 1876,

p.48î,Taf. IX, X.
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chacun des bras du poulpe, a dans toute sa longueur

la signification de centres nerveux réflexes, absolument

comme la moelle épinière chez les vertébrés. Sous ce rap-

port, je ne puis mieux comparer un bras coupé de Cépha-

lopode qu'à une grenouille privée d'encéphale ou mieux à

une anguille décapitée. Les mouvements spontanés, réelle-

ment volontaires, font défaut, mais les mouvements réflexes

s'en manisfestent d'autant plus énergiquement.

Au moment où l'on vient de le séparer du corps, le bras

du poulpe présente une agitation eonvulsive; il prend la

teinte foncée de la colère, il se tord, il exécute des mou-

vements de reptation parfaitement coordonnés au moyen

de ses ventouses, mais bientôt tout revient au repos : seul

le jeu des chromatophores persiste (à condition que le bras

reste exposé à l'air) pendant longtemps.

Il suffit alors d'irriter la peau, d'en approcher un corps

chaud , d'y déposer une goutte d'acide , d'y faire passer un

courant électrique ou de la froisser entre les mors d'une

pince à dissection pour provoquer immédiatement d'éner-

giques mouvements réflexes de toute la musculature du

bras. Ces mouvements (comme chez la grenouille décapitée)

ont le caractère de mouvements de protection , de défense,

les ventouses cherchant à saisir la pince, à éloigner l'agent

vulnérant; le bras tout entier se lord ou cherche à fuir,

enfin, tous les chromatophores se dilatent.

L'excitation directe du tronc nerveux central mis à nu

provoquent également des mouvements des ventouses et

des muscles du bras et la dilatation des chromatophores.

Je n'ai pas songé à expérimenter sur des ventouses

isolées, comme l'a fait Colasanti.

Je serai fort bref en ce qui concerne les muscles, mon
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travail ayant été forcément interrompu au moment où

j'entamais ce chapitre.

La composition chimique des muscles des bras du poulpe

m'a paru se rapprocher de celle des muscles des vertébrés :

une ou plusieurs substances albuminoïdes entièrement

insolubles dans l'eau et dans les solutions salines; une ou

plusieurs albumines solubles dans l'eau, une globuline pré-

cipilable par le chlorure de sodium, peut être identique

avec la myosine. L'extrait aqueux du muscle est surtout

remarquable par les quantités réellement colossales de

taurine qu'il contient. Il suffit de faire bouillir dans l'eau

des muscles du poulpe hachés menu , de passer à travers

un linge, de filtrer, d'évaporer à un petit volume, puis

d'abandonner le liquide jaunâtre ainsi obtenu pour voir au

bout de peu de temps se former un abondant dépôt de gros

prismes offrant les caractères cristallographiques, physiques

et chimiques de la taurine.

L'expérience de la contraction dite idio-musculaire

réussit fort bien sur les muscles du manteau du poulpe.

Sur certains covariants d'un système cubo-biquadratique ;

par M. C. Le Paige, chargé de cours d'Analyse à l'Uni-

versité de Liège.

I. Nous avons été amené, par l'étude des points dou-

bles de l'involution du troisième ordre et de la troisième

classe, à considérer un certain covariant gauche d'un sys-

tème cubo-biquadratique, covariant que nousavons désigné

par le symbole C * (*).

(*) Sur les points multiples des involutions supérieures, Bull, de l'Acad.

BOT. DE BcLGiyUK, t. XLVI
,
p. 217.
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Après avoir montré la signification géométrique de ce

covariant et avoir fait connaître quelques-unes de ses

propriétés, relativement aux ponctuelles droites de l'invo-

lution, il ne sera peut-être pas sans intérêt de l'étudier

plus spécialement au poiut de vue analytique.

Nous avons à faire voir la place qu'il occupe dans le

système complet d'une cubique et d'une biquadratique

binaires et la manière dont il se déduit de ce système.

Soient

â = aj= bi = ...,

u = <*; = # = ..

,

les deux formes binaires proposées.

Le covariant Ci est, comme nous l'avons vu, égal à

L
d\' 1 d'Y

t , 1 #1'
3

1 d'V
,

I' = (a a3 — 5a
t
a2 ) a -4- 6aja 4

— 6* *i«2 -f- 2a„a 3 ,

c'est-à-dire que ce différentiant en x est du premier ordre

relativement aux coefficients de la quartique, du second

relativement à ceux de la cubique,

Le covariant étant du quatrième ordre relativement

aux variables, la quantité caractéristique >, égale, en gé-

néral , à

£(y-»- iy h- m),

est ici égale à 3.

Ce covariant est donc gauche, comme nous l'avions déjà

vu. Recherchons d'abord le nombre des covariants li-

néairement indépendants ou asyzygétiques pour lesquels

on a

;= 5 , j = 2; ï = 4, j'= 1 , m = 4.

Si l'on désigne ce nombre par D (w : i, j, t", /, ...), on sait
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que

D (w : t, j;-i\j'; ...)=» A (w:i,j; *',/,...) . .

où le symbole A représente la différence de deux dénu-

méranls.

Dans le cas actuel

A (5: 3, 2; 4, 1) = 2.

Il existe donc deux covariants linéairement indépen-

dants.

La forme générale des différen liants en x, sources de

ces covariants, est nécessairement la suivante

S= (Aa «3
-+- Batas) a -4- (Ca a 2

-+- Dafja, -+- Ea a,o 2
-+- Fa5a3 ,

les lettres A, B, C, D, E, F, représentant des coefficients à

déterminer au moyen de l'équation

On trouve ainsi

2 \xd
y \

S==0.

5A -+- B -t- C =
C -+- D -4- E = 0,

2B-*- D=0,
E -^ 5F= 0.

Nous pouvons observer que, parmi les solutions de ce

système d'équations, les plus simples s'obtiennent en fai-

sant les hypothèses

B = 0, E= 0.

(*) Cette relation, trouvée par M. Cayley, et admise par lui comme

exacte, V. A second memoir upon Quanlics, Philos. Trans , t. CXLVI,

p. 107, vient d'être rigoureusement démontrée par M Sylvester : Sur les

actions mutuelles des formes invariantives dérivées, Journ. de Borchardt,

t. LXXXV, p. 89 et suivantes.
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En effet, dans ces deux cas, deux coefficients s'annu-

lent.

Aucune autre combinaison analogue ne peut se pré-

senter sans que les différentiants s'annulent identique-

ment.

11 est naturel de prendre les différentiants qui corres-

pondent à ces deux systèmes de solutions comme différen-

tiants asyzygétiques.

Nous trouvons, dans ces deux cas,

A = i, B = 0, C = — 5, D = 0, E = 5, F = — I ,

et

A=l, B==— 4, C=— 2, D = % E= 0, F = 0.

Les deux covariants qui s'en déduisent sont

mi == (aafa/fi, «SN (««) («P)
s
«îp,.

Ces deux covariants sont asyzygétiques et comme l'un

d'eux est réductible, on voit qu'il n'existe qu'un seul cova-

riant irréductible de la forme (124) ainsi qu'il résulte des

travaux de M. Gundelhnger et des recherches plus récentes

de M. Sylvester f ).

La valeur de CJ, exprimée au moyen de ces deux cova-

riants, est

On s'aperçoit aisément que le covariant mi provient de

la transvection d'ordre zéro du covariant (aa.)* ax sur (3J (*").

(*) S. Gn>DELFi>GER, Zur Théorie des simultanen Systems einer eu-

bischen und einer biquadratischen bindren Form , Stuttgart, 1869.

Sylvester, C. R., t. LXXXVII, p. 243.

(**) Nous avons préféré ce terme, employé par M. Salmon, Lessons on

higher Algebra , 3d éd., p. 272, à celui de combinaison par lequel
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Quant au covariant »£, il ne peut différer que par un

facteur constant de la première transvection de a$ sur le

hessien de a*.

Si l'on pose

A l
= 10= (ap)«a,px ,

on trouve

(aa) [*p)*alpx = %aw)a\Wr

Par suite, on a

C*^^[(aa)3o^-5(at(;)«>2],

ou encore

C*= 2 [p . v — 3 (au?)a*wj

,

ce qui est l'expression de Ci en fonction entière et ration-

nelle des trois covariants fondamentaux

p = (aafax9 v= pl* (aw)alw9.

II. >*ous ajouterons, à cette courte Note, l'expression

de l'invariant du dixième ordre d'une forme sextique

binaire, dont la réduction à zéro exprime que les six

points représentés par la forme sont conjugués harmo-

niques du troisième ordre.

Cette question se rattache intimement à la précédente,

puisque les points triples d'une involution du troisième

ordre el de la quatrième classe sont conjugués harmo-

niques d'un terne de points de l'involution.

Si l'on pose

(als a 2 , a 3 , o4î a 5 , o6 , a^x, y)« = a* = b*= ...
,

Î= (a6)
4
aî6;,

A = (ab)\ B = («')*, C = (iiy (i'i'J (i"i)\

et que l'on représente par A le discriminant de a%, cet

M. C. Jordan a traduit l'expression Ueberschiebung : Sur les covariants

des formes binaires , C. H. t. LXXXV1I, p. 203, et à celui d'alliance, pro-

posé par M. Svn ester, C. R. t. LXXXVIl
, p. 44a.
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invariant, que nous désignons par B, est donné par

l'équation

D = a + 5
3
.6

5A2
(250 C -+- 25 AB - A 3

)

— 4.5 2
.G

5
(5 A2 - 25 B) (250 C h- 25 AB — A3

).

Soient

Xw, 2*o, Xj 5 *^2 3 X3, X4

les racines de l'équation

en faisant

H, = [(as. — x
)
(x 2— x3)

(x4
— x,) -+- (x» — x,) (x4-^

x

3)
(x2 - x

)

-f- (x* — x 3)
(x4
— x

)
(x2 — X,)]

,

et représentant par H2 , H 5 , ... H 10 neuf autres fonctions

analogues, on a cette relation, que nous avons déjà fait

connaître ("),

B = afH^HjHiHgHgfyHgHgH,,)-

Nous ne donnerons pas ici les calculs qui nous ont con-

duit à l'expression de B au moyen des quatre invariants

A, B,C, A.

— La Classe s'est formée en comité secret afin de dis-

cuter les titres des candidats présentés aux places vacantes,

et pour prendre connaissance des nouvelles candidatures.

(*) Mémoire sur quelques applications de la théorie des formes algé-

briques à la géométrie, Mémoires couronnés de l'Académie royale de

Belgique, in-4n
,t. XLII.



CLASSE DES LETTRES.

Séance du 4 novembre 181 8.

M. Km. de Laveleye, directeur.

M. Liaghe, secrétaire perpétuel.

Sont présents : MM. M.-N.-J. Leclercq, vice-directeur;

Gachard, P. De Decker, J.-J. Haus, Ch. Faider, le baron

Kervyn de Lettenhove, R. Chalon, Thonissen, Th. Juste,

Alph. Wauters, H. Conscience, Alph. Le Roy, A.Wagener,

P. Willems, Edm. Poullet, G. Rolin-Jaequemyns, mem-

bres; Aug. Scheler, Alph. Rivier et Arntz, associés;

S. Rormans, Ch. Piot et Ch. Potvin, correspondants.

CORRESPONDANTE,

M. le Ministre de l'Intérieur envoie, pour la Bibliothè-

que de l'Académie, un exemplaire :

1° Du tome XIII du Bulletin, de la commission centrale

de statistique ;

2° De l'ouvrage intitulé : Poésies choisies, par M. Clé-

ment Michaèïs;

5° Du Cartulaire des petites communes de la province

de Namur, publié par M. S. Bormans.
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— M. le Ministre de la Justice envoie deux exemplaires

du Recueil des ordonnances de la principauté de Liège

(première série), publié par M. S. Bormans dans la col-

lection in-folio de la commission des anciennes lois et

ordonnances.

M. Faider attire l'attention de ses confères sur la préface

de ce volume.

— L'Académie royale des sciences de Lisbonne adresse

un exemplaire de l'ouvrage posthume qu'elle a publié de

M.Castilho : Theatro de Molière. Sexta e ultima tentativa

o doente de scisma (le malade imaginaire)
;
pet. in-8°.

— M. le D r Crocq envoie deux de ses ouvrages pour

la collection des traductions d'œuvres belges: Die Behand-

lung der Knochenbrùche der Gliedmassen et Die Anwen-

dung der Auskultation und Perkussion in dert Krankheiten

der Brusthôhle des Pferdes.

— La Classe reçoit, à titre d'hommage, les ouvrages

suivants :

1° Cour de cassation de Belgique : L'autonomie com-

munale et L'autonomie provinciale, discours prononcés

par M. Faider, procureur général, à l'audience solennelle

de rentrée le 15 octobre 1877 et à l'audience solennelle

d'installation de M. le conseiller Sanchez de Aguilar, le

28 mars 1878; 2 broch. gr. in-8°.

2° Numismatique de Waterloo, par M. R. Chalon ; broch.

in-8°.

5° Cours élémentaire de droit civil, par M. F. Laurent.

Tomes I à IV; 4 vol. in-8°.
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M. Cli. Faider lit la Noie suivante au sujet de l'ouvrage

de M. Laurent :

t Je dépose sur le bureau, au nom de M. Laurent, corres-

pondant, le Cours élémentaire de droit civil en quatre vo-

lumes, que le savant professeur vient de publier et qui est

en quelque sorte le résumé de ses principes de droit civil,

en trente-deux volumes. Le Cours élémentaire est précédé

d'une importante préface de 12o pages dans laquelle l'au-

teur développe des idées générales et fondamentales sur le

respect de la loi et des principes, sur la puissance du texte

en rapport avec l'esprit du texte; il critique la tendance

de la doctrine et de la jurisprudence à donner une autorité

exagérée à l'équité et à introduire dans l'interprétation

juridique des extensions dangereuses. Il craint que les au-

teurs et les magistrats ne finissent par faire la loi, et il

examine en les critiquant, les méthodes et les systèmes

des principaux jurisconsultes contemporains. D'autres

points importants relatifs à l'autorité de l'histoire, des lois

romaines et des sources en matière de droit positif, sont

traités avec vigueur et précision. On peut contester sans

doute, on a même déjà contesté diverses opinions trop ab-

solues ou diverses appréciations trop sévères: mais, comme
vue générale et philosophique, la préface que je signale

doit être lue avec soin et discutée avec maturité.— Quant

à l'ouvrage même, il se réfère, par un système d'indica-

tions claires et précises, aux 32 volumes des principes, de

façon que celui qui consulte le Cours élémentaire pourra

sans difficulté retrouver les développements et les autori-

tés à l'appui de toutes les solutions. — L'auteur a voulu

faciliter à la fois l'étude des principes et de leurs dévelop-

pements, sous le bénéfice de cette maxime qu'il a formulée

2me SÉRIE, TOME XLVI. 50
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en terminant sa préface : « Les principes et les motifs des

principes, c'est tout le droit. »

Je dois me borner à ces indications sommaires. Il ne

m'appartient pas de faire ici l'apologie ou la critique d'un

livre publié par un confrère : cela ne serait conforme ni

aux usages, ni aux convenances. Mais en accomplissant la

mission que m'a confiée notre infatigable confrère, il m'a

paru que je pouvais signaler l'utilité pratique et la méthode

ingénieuse de son nouvel ouvrage qui sera bientôt dans

toutes les mains. »

Des remercîments sont votés pour les dons précités.

ELECTIONS.

La Classe procède à la formation de la liste double des

candidats pour le choix du jury chargé de juger la VII e

période triennale du concours de littérature dramatique

en langue française.

Cette liste sera communiquée à M. le Ministre de l'In-

térieur.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Nuit en mer, par M. CI). Potvin , correspondant

de l'Académie.

A mon ami Emile de Laveleye.

I.

Entre les flottilles d'étoiles

Marchant en ordre au firmament,

Sur son grand lac d'azur dormant

La lune vogue à pleines voiles;

On voit surgir, en traits vermeils,

Près des planètes électriques,

Ces figures géométriques

Dont tous les points sont des soleils;

Puis, dans les plages merveilleuses

Où l'Hydre et l'Ourse vont errant,

Au fond du gouffre transparent,

Le frai laiteux des nébuleuses.

#

Pour contempler la nuit du milieu de la mer,

Nous sommes assemblés sur le pont du steamer :

Le port s'est effacé, la côte est disparue;

Sur l'habile nageur l'océan qui se rue,

Au grand calme du ciel mêle, avec un sanglot,

Les agitations incessantes du flot;

Comme un insecte court dans la plaine superbe,

Ballotté par le vent de brin d'herbe en brin d'herbe,

Le navire apparaît, se perd, monte, descend,

Vain atome, de vague en vague s'avançant;
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C'est un géant pourtant, aux solides nageoires;

On peut voir, à travers les écoutilles noires,

Dans une rougeur fauve, avec des bruits d'enfer,

llespirer fortement sa poitrine de fer,

Et passer, éclairé seulement sur le buste,

Est-ce un homme? un corps nu, velu, trapu, robuste,

Que le monstre marin semble s'associer

Comme un membre de chair de ses muscles d'acier,

Tandis que des misses, aux grâces rectilignes,

Blanches, le long du pont glissent comme des cygnes.

Mais le vaste tableau des ondes et des cieux

Nous absorbe l'esprit, nous fascine les yeux :

A nos pieds, sur nos fronts, s'allongent deux abîmes,

L'un mouvant, l'autre en paix, l'un et l'autre sublimes;

Parallèle et mirant leur sauvage beauté,

Leur face, glauque ou bleue, emplit l'immensité.

Qui pourrait en compter les astres et les vagues?

L'eau s'élève en nage au ciel, des lueurs vagues

En descendant sur nous; la lune, douce, étend

Sur la mer un ruban de lumière flottant;

Puis, loin, bien loin, il semble, en la brume profonde,

Que tout, à l'horizon, s'unisse et se confonde;

Le ciel baisse et s'éteint, le flot monte, aplani,

Et l'œil, ému, se perd dans ce double infini.

Les sphères sont en paix! L'harmonie éternelle

Va du cèdre au glaïeul, du globe à l'alcyon,

Et l'on sent palpiter la vie universelle

De constellation en constellation.

Ah! je voudrais atteindre au sein de la nature,

Au lit profond des mers, au faîte altier des cieux!

Non comme l'Indien cherchant la perle pure,

Ou le savant, d'un monde arpentant les essieux,
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Non comme cet oisif qui demande aux nuages

Des rêves vaporeux connue CUX d prompts à fuir,

Ni l'érudit, couché dans la tombe des âges,

Qui, voulant tout savoir, de rien ne sait jouir;

Je voudrais me plonger aux sources de la vie

Comme l'aigle et la fleur, l'étoile et le roseau,

M'emparer d'une orbite en plein étlier suivie,

Me faire un bercement de l'air comme l'oiseau!

Sans isoler mon cœur au néant de l'athée,

Sans m'abimer d'extase avec le chérubin,

Mais comme l'astre d'or dans sa route lactée,

Ou le poisson d'argent, aux délices du bain!

Grande nature! ardente et douce, forte et belle,

Qui crois, chantes, fleuris, voles, nages et cours!

Des légions sans fin pendent, à ta mamelle.

Que l'on vide sans cesse et qui s'emplit toujours!

L'homme a des intérêts aussi lourds qu'une chaîne,

La ville a des plaisirs amers comme des pleurs;

A cette fausse loi de pesanteur mondaine,

O mère, arrache-moi ! je crains moins les douleurs!

Prête-moi, prête-moi ton envergure entière;

J'aspire à m'élever vers les berceaux du jour!

Qui pourra me vêtir de toute ta lumière?

Qui pourra m'embraser de ton immense amour ?

Qui le pourra? qui? La pensée!

Le grand souffle épandu partout.

Chaque être en a sa part fixée;

Mais la pensée embrasse tout.

Elle seule prend conscience,

Possession de l'infini,

Par les cent bras de la science,

Dans le haut vol de l'art béni.
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Qu'ai-je besoin d'une aile forte,

Aigles aux grands yeux allumés?

Shakspcare ou Rubens me transporte

En des cieux qui vous sont fermés.

Géants du temps et de l'espace,

Qu'cst-ee que je vous envierais

Quand Newton, Le Y'errier, La Place

Nous soumettent tous vos secrets,

Lorsqu'on voit sous la pioche habile

Surgir, des tombeaux complaisants,

Avec tout un monde fossile,

L'homme, enfoui deux cent mille ans,

Et que la glèbe sidérale

Se dissout dans nos appareils,

Et que l'analyse spectrale

Pèse la flamme des soleils?

Qui, s'appropriant la matière,

Emploie en docile instrument

La vitesse de la lumière,

La certitude de l'aimant?

Qui fructifie avec largesse,

Pour en nourrir le genre humain,

Les pommes d'or de la sagesse

Sur l'arbre du libre examen ?

Qui pénètre avec le génie

Au plein cœur de l'humanité,

Avec Weber dans l'harmonie,

Avec Molière en la clarté?

L'esprit! l'esprit seul! Tout lui cède,

La vie en lui s'épanouit,

La concevant, il la possède,

La possédant, il en jouit,
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Il s'empare, ô magistrature,

Il se délecte, ô volupté,

De tout ce que dans la nature

11 voit de force et de beauté.

II.

Monde civilisé, se peut-il qu'un seul homme
Te reste encor, qui laisse en friche son cerveau,

Pouvant vivre en penseur, vit en bête de somme,

Courbé sous l'ignorance, inflexible niveau?

Hélas! plus d'un ne voit que le moment qui passe,

Qu'un cercle d'intérêts fermé devant ses pas!

Le jour s'embaume : il vit sous une carapace!

La nuit se diamantc : il ne l'admire pas!

Malheureux! l'on croyait jadis, il croit encore

Que la terre, maudite, est le centre de tout,

Que c'est pour l'effrayer que luit le météore,

Que c'est pour la chauffer, seule, que l'astre bout,

Qu'Adam seul, roi déchu, vit dans tout le domaine,

Que tout le ciel n'existe, infini dépeuplé,

Que pour faire briller sur la misère humaine

Un dôme de saphir, un plafond étoile;

Qu'en ce vallon de deuil, où rien n'est équilibre,

Le but est la souffrance et l'espoir est la mort,

Que c'est pour expier que l'esprit s'y croit libre,

Que c'est pour s'immoler que le cœur se sent fort.

Ah! lève un front serein vers les sublimes sphères'.'

Tu n'es pas dans l'horreur du vide et de l'effroi!

Ce splendidc univers est un temple de frères!

Ce merveilleux azur sourit d'amour pour toi !
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L'existence est partout, sinon que serait-elle?

Le souffle universel te bat sous le pourpoint.

Partout est la pensée, immuable, immortelle !

Et toi', libre cerveau, tu ne penserais point!

L'harmonie est partout! Les planètes fécondes

Sont les sœurs de la terre, et Tordre radieux

S'alimente au progrès des êtres et des mondes,

Dans la démocratie éternelle des cieux.

Nous venons de quitter, comme un rêve dantesque,

Le centre industriel, l'atelier gigantesque,

Les vastes arsenaux,

Où le fer sort des fours en fulgurantes barres,

Où cent langues de feu, comme des solfatares,

Montent des hauts-fourneaux.

Là règne la vapeur comme l'aigle en son aire;

Le moteur tourne, avec de sourds bruits de tonnerre,

L'énorme balancier
;

Le mouvement, transmis au loin par les courroies,

Aux outils dirigés livre, comme des proies,

Le bois, le plomb, l'acier.

Le minéral se moule au gré des industries
;

La forge, à coups stridents, fait jaillir les scories

Et bondir le marteau;

Le puits descend un peuple en la mine qu'il fouille,

D'où le cuffat extrait des montagnes de houille,

La pompe, un fleuve d'eau.

De longs rubans de fer, sur des ponts, sous des voûtes,

Passent, traçant partout de plus faciles routes;

A tout moment, chargé,

Un convoi siffle et part, traversant le tumulte;

Va-t-il tout écraser, moderne catapulte?

Il n'a rien dérangé.
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Là règne Tordre! Tout a sa règle et sa place
;

C'est un peuple, ce n'est plus une populace,

Lorsque sonne midi,

Qui, des noirs souterrains et des fournaises rouges,

Sort, quittant les chantiers sans entrer dans des bouges;

Peuple instruit et hardi.

Là règne le travail, libre hiérarchie;

La matière, soumise à l'idée affranchie,

Aide aux efforts humains
;

L'ouvrier est armé des forces naturelles,

Les comprend, les applique et centuple par elles

Ses pieds, ses bras, ses mains.

S'il fut, s'il est des temps d'exploitations viles

Qui des plus saints labeurs font des tâches servilcs,

Des malédictions,

Où l'homme est sans idée et la femme sans honte,

Hélas! le déshonneur, le péril en remonte

Au front des nations.

Mais lorsque le travail n'est plus la servitude,

Dans le corps qu'il exerce il met la plénitude,

Au cœur la dignité;

Du peuple souverain il est l'investiture,

Il devient le lien fécond de la nature

Et de l'humanité
;

Un grand courant de vie et de joie y pénètre

Quand l'homme intelligent y trouve le bien-être

Et la femme l'honneur,

La famille grandit, la nation s'élève!

Gloire au travail! son sceptre est plus fort que le glaive,

Son règne est le bonheur.
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m.

La nuit bleue et resplendissante

Étale au ciel tout son trésor;

On voit rouler du sable d'or

Dans la vague phosphorescente.

Comme un phare tournant, parfois,

Tout s'éclipse, il passe des nues
;

Mais on sent les splendeurs connues

Miroiter sous leurs voiles froids,

Et qu'un vent chasse l'ombre triste,

Le tableau reparaît, vivant,

Sublime! — Étude du savant

Et ravissement de l'artiste.

Tout à coup, sans que rien ne présage un danger,

Le vapeur, qui filait ses nœuds, sûr et léger,

Comme un taureau surpris par un trait d'arbalète,

Bondit... mais déjà prêt à braver la tempête.

L'astre ne pâlit point, la nuit reste d'azur,

Un grain noir fait à peine une tache au ciel pur,

Mais d'un trois-mâts là-bas l'ouragan tord les voiles,

Sous un beau clair de lune auréolé d'étoiles.

Pris en flanc, le steamer a de sourds craquements,

Le piston marche avec de longs crépitements,

La cheminée, aux chocs de l'air qui tourbillonne,

Abaisse avec fracas, relève sa colonne,

Grinçant sous la manœuvre ardente, et ruisselant

Sous le flot qui s'abat sur le pont en hurlant.

Le tangage est si fort quand se heurtent les lames

Qu'aux bancs de la cabine on doit lier les dames,

On chasse du tillac les plus fiers voyageurs,

Et nous devons, mouillés ainsi que des plongeurs.

Dans un superbe effroi dont nous nous sentons maîtres,

Guetter sous l'écoutille, épier aux fenêtres
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Pour contempler de près ce combat de titans,

A la douce clarté d'une nuit de printemps.

Est-ce donc un mistral du nord qui nous secoue?

Notre nageoire y perd la moitié d'une roue.

Mais de ces éléments sauvages, irrités,

Les mêmes éléments nous défendent, domptés :

Opposant l'effort calme aux foudres en délire,

L'eau, l'air, le feu, pour nous, luttent dans le navire
;

L'intelligence, avec son frère le travail,

Préside, le pilote est maître au gouvernail,

L'équipage, attentif aux cris du capitaine,

Tient tête avec sang-froid à la houle hautaine
5

Nous restons inactifs, mais quelques matelots,

Armés par la science, auront raison des Ilots...

El la quille déjà rompt la vague plus souple,

Le drapeau relevé dans l'air pur se découple,

Le navire reprend son sillage joyeux,

Le pont s'est repeuplé, l'espoir renaît aux yeux;

Comme en un hallali, l'on se fait une fête

D'assister aux derniers sursauts de la tempête;

On se serre la main avec plus de transport,

On cause du péril et l'on rêve du port.

#

J'ai vu le peuple aussi, dans ses jours de révoltes,

Se jeter au milieu

Des institutions, des cités, des récoltes,

Comme un torrent de feu.

C'est la guerre où le serf cherche un sceptre équivoque

Aux Spartacus promis;

C'est la grève qui met en présence et provoque

Deux frères ennemis :

Le capital trahit, le travail rompt la chaîne;

Ce serait moins affreux

Si le sang de l'artère et le sang de la veine

Se divorçaient entre eux;
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L'or cesse de couler au cœur de l'industrie;

Un mot, dit sans remord :

« Éteignez les fourneaux ! » appauvrit la patrie,

Livre un peuple à la mort.

Quand l'Interdit frappait des nations entières

Du simoun clérical,

Elles semblaient ainsi de vastes cimetières

Que fouille le chacal.

La faim est dans un camp, dans l'autre la ruine,

Dans nul, un suppliant;

On n'est pas éternel, mais on sent sa poitrine

Battre, on est patient;

On épuise le pain de ses économies,

Le vin de ses vieux jours,

Mais la faim et la soif sont de ces ennemies

Qui renaissent toujours.

Et lorsqu'il faut céder, quand on eût pu s'entendre,

Où croissaient de concert

La force et la richesse, on voit partout s'étendre

Le linceul du désert;

Le travail, comme un champ rongé de sauterelles,

N'a que d'affreux sillons

Où rôde en mendiant un reste d'enfants grêles,

De femmes en haillons;

Et que de temps il faut, de travail implacable,

De génie indompté,

Pour rallumer les feux et renouer le câble

De la prospérité.

puissance de la pensée,

majesté du ciel vivant,

Cachez cette lutte insensée

Au fier artiste, au doux savant!

Ainsi, quand la trombe de soufre

Sous le navire creuse un gouffre,
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Porte le trouble jusqu'aux cicux,

Gagnez un mille au large et l'horreur est finie :

La nier n'est qu'une symphonie,

Roulant des flots délieicux.

.Non! non! le météore est là ! Non! il s'impose,

Ce grand problème, à notre orgueil!

C'est la noire bouée où le drapeau se pose,

Rouge, dénonçant un éeueil!

C'est la comète! il faut, sous peine de désastres,

Qu'elle ait sa route au sein des astres,

Sans effrayer notre sommeil.

C'est l'étoile annonçant l'aube de la justice,

Ah! ne l'empêchez pas d'atteindre à son solstice!

Place! c'est peut-être un soleil!

Je te l'annonce au nom de la loi qui gouverne

Les mondes et les magistrats :

Civilisation moderne,

Sois juste pour le peuple, ou sinon tu mourras!

Tu mourras au fumier du luxe et des licences,

Au carcan de folie où hurlent les Byzances,

Dans les convulsions des abus du pouvoir.

La vaste paix des cieux ne peut être ternie,

Mais un peuple a signé sa prochaine agonie

S'il rompt l'orbite du devoir.

Le passé te le crie, entends la Grèce et Rome,

Aristote et Platon, Tacite et Juvénal :

L'humanité doit être honorée en chaque homme,

Toute âme, cultivée au sol national.

Le ciel n'a point, parmi les familles stellaires,

Des masses parias, des soleils consulaires,

Des ogres dévorant des astres bestiaux
;

Ainsi, le forum doit comprendre, doit admettre

La gravitation de tous vers le bien-être,

L'accession du pauvre aux progrès sociaux.
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Patrie-Europe, écoute et crois-en tes penseurs;

Ne dédaigne pas le poëte,

Il est au rang des précurseurs.

Instruis le peuple, instruis l'enfant, instruis la femme,

Dispense à tous le blé de l'âme,

Le nectar de la dignité.

Quelle calamité de voir que tant de frères

Vivent dans la nuit des misères,

Pour mourir au grabat de l'inégalité !

Partout où dans un sein la conscience vibre,

Proclamons ce devoir pressant :

Tout être humain doit être un membre actif et libre

Du monde de l'esprit, de l'univers pensant.

N'est-ce pas que c'est vrai, que c'est bien, que c'est juste?

N'est-ce pas que c'est là le cri du droit auguste,

La tâche du savant, l'idéal du vieillard?

Il faut que tes enfants, terre enfin fécondée,

Puissent tousse nourrir des forces de l'idée,

S'abreuver des charmes de l'art.

Noble but! Il est là! Deux pas, et nous y sommes !

Ah! laissez-moi tout haut parmi vous y rêver !

Dans les plus durs labeurs, être hommes,

Tous, tous y peuvent arriver!

O promesse! espoir, certitude!

Tous, du bien cultivant l'étude,

Suivre en glanant le beau, sublime moissonneur!

Tous, appelés et tous élus dans cette vigne,

Tous, de l'intelligence au front porter le signe,

Dans le travail trouver l'honneur!
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Linguet aux Pays-Bas Autrichiens, par M. Ch. Piot

,

correspondant de l'Académie.

Parmi les personnages les pins excentriques, les plus

remuants et les plus actifs de la France au XVIII e
siècle,

ligure, sans conteste, Simon-Nicolas-Henri Linguet, publi-

ciste, historien, avocat, littérateur, économiste, né à

Reims le 14 juillet 1756.

D'une activité dévorante, il se mêlait de tout. Sans mé-

nagements aucuns, il donnait volontiers un libre cours à

une verve à la fois ardente, passionnée, maligne et fé-

conde, bravant tous les obstacles, se heurtant à toutes les

intrigues, se créant des ennemis partout, même parmi ses

confrères qui le font ex puiser du barreau (I).

Cette circonstance le força de se faire journaliste.

C'était, il faut en convenir, sa véritable vocation. A Paris

il collabora, en 1774, à une feuille hebdomadaire, publiée

par Panckoucke sous le nom de Journal politique et litté-

raire, véritable pamphlet servant de déversoir à la bile du

nouveau rédacteur.

Il remplissait très-bien, dans ses écrits, le but de son édi-

teur, celui de faire tomber le journal de Piousseau, publié

à Bouillon. Par suite des plaintes de l'Académie, Panc-

koucke, fut obligé de renvoyer Linguet (2). Celui-ci s'ex-

(1) Voir ses Réflexions sur la comtesse de Béthune, dans lesquelles il

attaquait Gerbier avec une violence extraordinaire.

(2) Lettre de M. Linguet au roi, pp.
u
2 et suiv.; Hatin, Bibliographie

historique et critique de In presse périodique française, pp. 75, 74.
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patria, au mois d'août 1776, voyagea en Suisse, en Hol-

lande et en Angleterre et se fixa enfin aux Pays-Bas

Autrichiens.

C'est de son séjour dans nos provinces que j'ai l'hon-

neur d'entretenir la Classe.

En ce moment la Belgique était placée sous la souve-

raineté de Marie-Thérèse, impératrice douairière, reine de

Hongrie et de Bohême, archiduchesse d'Autriche. Le gou-

vernement de cette princesse était conduit à Vienne par

Kaunitz-Rittberg, ministre des conférences et d'État pour

les affaires d'intérieur, chancelier de cour et d'État pour

les affaires étrangères et celles des Pays-Bas et d'Italie.

Kaunitz, esprit éminemment français (1), dirigeait de la

capitale de l'Autriche toutes les affaires de Belgique. L'exé-

cuteur en titre de ses volontés était le prince Charles de

Lorraine, beau-frère de Marie-Thérèse et gouverneur gé-

néral des Pays-Bas. D'un caractère débonnaire, doux et

facile, il se souciait peu de contrarier qui que ce fût. Le

prince Georges Adam de Starhemberg remplissait au-

près du gouverneur général les fonctions de ministre plé-

nipotentiaire de l'impératrice-reine. C'était le véritable

délégué de Kaunitz, inspiré par lui. A titre de successeur

du comte de Cobenzl, il suivit tous les errements de son

prédécesseur (2). S'il n'était pas aussi raide et cassant dans

les affaires, on ne le savait pas moins imbu du scepticisme

de la philosophie française, qui régnait partout dans les

hautes régions gouvernementales en Autriche.

(t) Von Arneth, Maria-Theresia nach den Erbfolgekriege, pp 344 et

suiv.

(2) Von Arneth , Maria-Theresia's lelzte Regierungszeit, 1. 1, p. 10.



( 789
)

Henri de Crumpipen, secrétaire d'État et de guerre,

très-dévoué au pouvoir régnant, en exécutait avec habileté

tous les ordres quels (ju'ils lussent.

Son frère Joseph, chancelier du conseil de Brabant,

avait les mêmes sentiments, la même souplesse.

Le comte de Nény, grand partisan de l'Encyclopédie et

janséniste avoué, présidait le Conseil Privé.

On le voit, par cette esquisse rapide du caractère de nos

hommes d'État, Linguet n'avait au début d'ennemis ni à

Vienne, ni à Bruxelles. S'il leur inspirait quelques appré-

hensions, celles-ci étaient fondées sur ses élourderies et

non sur ses tendances.

Quant au public belge, il ne s'intéressait guère aux

théories spéculatives de la philosophie cl de la politique.

La littérature facile et légère, dans le genre de Ducis, Do-

rai, Voisenon et d'autres écrivains français de l'époque, et

les poésies réalistes en flamand dans le goût de Cats,

l'amusaient mieux. L'histoire ne lui répugnait pas, mais

en fait de lectures sérieuses, personne n'allait en chercher

ailleurs. Dès lors l'influence de Linguet sur la bourgeoisie

belge devait être nulle au début, on le comprend facile-

ment. Le séjour de cet auteur dans le pays était plus ou

moins indiftërent au public, sauf aux hauts fonctionnaires,

partisans de l'influence des idées françaises, de la centrali-

sation du pouvoir et de la nouvelle direction des esprits.

Dès le mois de septembre 1776, Linguet, domicilié mo-

mentanément à Maastricht, ht des démarches tendant à

obtenir la permission de pouvoir se fixer dans nos pro-

vinces, el d'y fonder ses Annales civiles, politiques et lit-

téraires. Il s'adressa, dans ce but, au comte de Nény, pré-

sident du Conseil Privé. Celui-ci accueillit la demande avec
c
2
me SÉRIE, TOME XLVI. 51
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une faveur marquée; mais il ne pouvait en décider par lui-

même (1).

En attendant la résolution du gouvernement, Linguet

s'embarqua pour l'Angleterre, où il publia ses Annales,

sans y rencontrer aucune sympathie. Les Anglais, de con-

sentement unanime, repoussèrent le détracteur furibond

des gouvernements libres, et notamment celui delà Grande-

Bretagne. Linguet y était méprisé. Il se rendit en Suisse,

où la censure ne lui permit pas de s'établir.

De semblables contrariétés l'engagèrent à renouveler,

en mars 1777, auprès du gouvernement des. Pays-Bas, ses

premières démarches, afin de pouvoir continuer en Bel-

gique la publication de son recueil, édité à Londres (2).

(1) Voici le texte de la lettre écrite par de Nény à Linguet : Si, dans le

projet que vous avez formé, Monsieur, de vous fixer à Bruxelles, il n'entre

que le désir d'y trouver repos et sûreté, comme vous me mandez, il dépend

de vous de vous satisfaire également sur l'un et sur l'autre de ces objets.

Tout étranger, qui n'a rien à se reprocher, vit tranquille ici sous la pro-

tection des loix, aussi longtemps qu'il les respecte. Je le suppose d'ailleurs

assez prudent pour éviter de donner lieu, par sa conduite, à des plaintes

fondées de la part de quelque puissance étrangère. Car, dans un cas de

cette espèce, le gouvernement pourroit, de son autorité, faire cesser l'azile

dont jouit l'étranger et l'obliger à se retirer, sans avoir recours aux voyes

légales.

Telles sont, Monsieur, les règles de notre constitution. Je désire fort

qu'elles vous invitent à venir résider parmi nous Vous y trouverez peut-

être plus d'un moyen de faire usage des grands talents qui vous ont acquis

déjà tant de célébrité; et sans faire de comparaison entre les causes de

votre retraite et celles de l'exile d'Eschine, je verrais avec un extrême

plaisir éclore dans notre Belgique des ouvrages d'éloquence dans une

langue qui n'est pas la nôtre , et que l'on put, comme ceux du rival de

Démosthène, distinguer par le nom des grâces. — 22 sept. 1776.

(2) Les bibliographes indiquent ordinairement, en donnant la descrip-

tion des Annales: Londres et Paris. Les premiers volumes jusques et

y compris celui de 1786, portent au titre : Londres. A partir de 1787 ils

portent : Bruxelles, et en 1790 jusqu'à la fin : Paris.



( 79i
)

Ces nouvelles tentatives n'eurent pas plus de succès que

les premières, et pour cause. Lioguet, surexcité contre le

ministère français, venait de l'attaquer avec colère dans

un écrit intitulé : Lettre au comte de Vergennei (Londres

1777 in-8°). Cette épître, lancée à grand bruil dans le

monde politique et littéraire, avait vivement impressionné

les hommes d'État autrichiens. Ils voyaient volontiers les

attaques dirigées contre certains principes, contraires à

leurs vues, mais ils voulaient faire avant tout respecter les

gouvernements et leurs ministres. Ils n'aimaient pas les

Arétin modernes, qualification que Voltaire venait d'atta-

cher au nom de Linguet. Au surplus, l'Autriche devenue

l'alliée de la France, ne se souciait point de se brouiller

avec ce pays, en accueillant Linguet avec trop d'empres-

sement. Dans une lettre du chancelier de cour adressée au

ministre plénipotentiaire à Bruxelles, il lui fit comprendre

a combien l'expérience avait démontré qu'il ne fallait pas

» trop accueillir ledit Linguet (I). » Celui-ci dut se con-

tenter de recueillir quinze abonnements pris à son journal

par le prince Charles de Lorraine, qui engagea toute sa

cour à en faire autant (2).

Malgré ce second échec, le publiciste français persista

dans sa pensée, et s'adressa directement au prince de Star-

hemberg en lui exposant ses vues. « Mais, dit Crumpipen

» dans une lettre adressée à de Nény, S. A. en lui parlant

» des ménagemens que le gouvernement éioit toujours

» dans le cas d'avoir pour une grande cour amie et alliée,

(1) Lettre du 9 avril 1777, en réponse a celle du ministre plénipoten-

tiaire du 29 mars. (Réperl. delà Chancellerie îles Pays-L'as a Vienne de

1777.)

(2) Hatin, Hist. de la Presse, t. 111, p. 251.
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» lui a suggéré l'idée de s'adresser à V. E. et de lui ex-

» poser son plan et ses désirs ; S. A. aiant ajouté que V. E.

» se concerleroit ensuite avec Elle et lui proposeroil les

» dispositions, qui pourroienl être faites sur sa demande,

» ou ce qu'on pourroit lui déclarer (1). »

Ces tergiversations ennuyèrent Linguet. Il voulait sans

retard l'aire trancher la question. A cet effet il se rendit

en personne, au mois de septembre 1778, chez le ministre

plénipotentiaire, et lui renouvela sa demande. Grand fut

l'embarras de Starhemberg en présence d'une démarche

si hardie. Ainsi pris au dépourvu, il ne crut- plus devoir

s'opposer de parti pris au désir de Linguet, « pourvu,

» disait-il, au prince-chancelier, qu'il ne se fasse point

» d'affaires (2). » Toutefois l'écrivain fut prévenu que s'il

s'établissait aux Pays-Bas, ses écrits devaient être soumis

à la police de la presse (3). Ce qui n'eut pas lieu, nous le

verrons plus tard.

Informé de toutes ces circonstances, le chancelier dé-

cida conformément à l'avis de Starhemberg « qu'il falloit

» agir à l'égard de cet écrivain comme à l'égard de tout

» autre auteur (4). » L'intervention de la police en matière

de presse, à laquelle le publiciste semblait avoir souscrit,

fit cesser toute inquiétude. Depuis ce moment Linguet

n'était plus aux yeux du chancelier un brouillon, un per-

sonnage imprudent capable d'altaquer les gouvernements,

mais un instrument intelligent, destiné à propager les idées

du despotisme gouvernemental, qu'il avait préconisées

(1) Leltre de Crumpipeti à de Nény du 19 juillet 1778.

(2) Lettre du 8 sept. 1778, ibid.

(3) ld. du -29 sept. 1778, ibid.

(i) ld. du 19 sept, ibid.
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avec tant d'ardeur dans sa Théorie des lois; un écrivain

prêt à seconder les vues du pouvoir fort, el à en foire

réloge au besoin.

De Kaunitz voulait l'employer surtout à faire valoir, par

la presse, les prétentions de l'Autriche à la succession de

la Bavière, et rengager à répondre aux articles du Cour-

rier du Bas-Rhin, journal très-dévoué aux intérêts des

ennemis de l'Autriche.

A cette époque la presse française, devenue une vérita-

ble puissance, était choyée par tous les gouvernements,

moyennant finances, bien entendu. Il fallait dès lors son-

ger à fournir à Linguet une indemnité convenable.

Selon Starhemberg, l'idée de Kaunitz ne devait pas être

repoussée; mais, disait-il, Linguet est si singulier qu'il se-

rait peut-être imprudent de s'expliquer avec lui sur ce

point. Enfin il fut convenu de traiter l'affaire verbalement

par l'intermédiaire de Nény. « Car, ajoutait Starhemberg,

» il faut prendre les précautions les plus mesurées pour

» prévenir les inconvénients à craindre d'un écrivain si

» bouillant, si vain, si absolu et si exigeant (I). »

Les pourparlers de Nény produisirent le résultat dé-

siré. Sans vouloir se prononcer sur la récompense due à

ses travaux, le publicisle accepta la mission de défendre

les droits de l'Autriche. Le président du Conseil Privé

pensa qu'une rémunération de 200 à 500 louis était suffi-

sante.

Sans en avoir obtenu l'autorisation formelle, Linguet

s'établit dans une maison de campagne sise à Waerbeek,

sous Assche. Il y était installé avec son imprimerie en dé-

cembre 1778.

(1) Lettre du 27 octobre 1778, ibid.
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Durant son séjour en celte localité, Linguet ni personne

<Ie sa maison ne remplissaient leurs devoirs religieux, au

grand mécontentement du curé delà paroisse. L'archevêque

de Malines écrivit à ce sujet au publiciste français pour

l'engager à éviter le scandale, et à ne plus l'aire travailler

dans ses ateliers pendant les dimanches. Les représenta-

tions du prélat n'ayant pas réussi, il s'adressa directement

au ministre plénipotentiaire. Peu disposé à contrarier Lin-

guet et l'archevêque, Starhemberg engagea celui-ci à pa-

tienter et à éviter l'esclandre. Il lui fit comprendre que

son protégé rentrerait bientôt en ville, et ne donnerait

plus de mauvais exemples aux gens de la campagne. De

Nény, consulté sur ce point, rédigea un mémoire pour

prouver que Linguet n'était pas obligé d'aller à la messe,

parce qu'il pouvait ne pas avoir les dispositions nécessaires

pour accomplir un acte de dévotion. Il fit à ce propos toute

une dissertation théologique, appuyée sur la doctrine de

saint Athanase et sur l'exemple des Jansénistes (1). Crum-

(1) Nous croyons devoir reproduire celte dissertation afin de faire con-

naître l'esprit de l'époque : Un homme qui professe la religion catholique

n'est pas toujours dans la disposition qu'elle exige pour en remplir les

obligations. Vouloir l'y déterminer par la contrainte, c'est à coup sur cher-

cher à en faire un hypocrite; et cette vérité a été reconnue par les hommes
éclairés de tous les siècles du christianisme. Un attribut essentiel de la

religion est de persuader et non de forcer, dit Saint-Alhanase, le plus

grand homme que l'Eglise ail eu dans ses beaux jours, et qui l'aima plus

que les Grecs ni les Romains n'aimèrent leur patrie.

il n'est donc pas prudent d'entreprendre de forcer un homme à remplir

le devoir pascal. On assure qu'il y en a plus d'un dans le diocèse de

Malines qui se trouve dans ce cas. Pourquoi les regards de M. l'arche-

vêque se portent-ils sur le seul M. Linguet, sur un étranger, qui n'est dans

ce pays que pour ainsi dire passagèrement, sur un étranger enfin dont la
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pipeo dressa un autre mémoire par lequel il démontra que

Linguet ne pouvait pas, d'après la législation eu vigueur,

travailler pendant les jours de fêtes, et qu'il fallait le l'aire

rentrer en ville.

Pendant ces débats le gouvernement lit part à Linguet

des remarques de l'archevêque pour qu'il tâchât d'éviter

l'esclandre, et lui remit les pièces nécessaires à la polé-

mique sur la question de la Bavière. Cependant le chan-

celier voulait examiner le manuscrit avant de le livrer à

l'impression, ou tout au moins le soumettre au jugement

d'un censeur éclairé.

Linguet traîna le travail en longueur. Au lieu d'exécu-

ter sa promesse, il voulait se rendre à Paris dans le but

d'y terminer quelques affaires. Le temps propice s'était

écoulé, et rien n'avait paru, malgré les impatiences mani-

festées par de Kaunitz et de Stai hemberg. Finalement le

travail fut achevé en 1779,après y avoir introduit les chan-

gements indiqués par Crumpipen dans une longue note

écrite de sa main (1).

Le ministre plénipotentiaire, après en avoir fait l'exa-

plume peut èlre utile au service de S. M., et que le gouvernement a des

raisons de protéger?

Que M. l'archevêque examine ce qui se passe dans le voisinage. Son

confrère l'archevêque de Paris, séduit par les manœuvres des Jésuites, a

souvent persécuté , nonobstant les défenses delà cour, les gens connus

sous le nom de Jansénistes ; mais s'est-il jamais permis d'établir une sorte

d'inquisition contre les catholiques de son diocèse, qui ne remplissent pas

eur devoir pascal, ou contre ceux qui, sans permission, et souvent sans

raison, prêchent sur l'article de l'abstinence des gras ? Il est notoire cepen-

dant que le nombre des uns et des autres est très-considérable à Paris....

Bruxelles, 6 juillet 1779.

Né.ny.

(1) Lettres de Linguet des ;i, 9, 13, 22 avril 177 (

J.
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men l'approuva. Comme le moment favorable d'en Taire

la publication était passé, le prince chancelier proposa (Je

l'imprimer dans les Annales civiles et politiques, mais de

manière à ne pas compromettre le gouvernement autri-

chien. C'est ce qui eut lieu.

Les attaques que Linguet devait diriger contre le roi de

Prusse éprouvèrent également du retard; mais enfin il

s'exécuta, et devint à l'égard du monarque d'une imper-

tinence sans exemple. Ensuite de ses publications, Linguet

reçut une autorisation en règle de publier ses Annales aux

Pays-Bas. Il s'établit à Bruxelles, conformément au désir

exprimé par le gouvernement. Le Conseil Privé informa

(17 février 1780) les conseillers fiscaux de Brabant de

l'autorisation donnée au publicisle, à litre provisoire et

jusqu'à disposition ultérieure, d'organiser chez lui un ate-

lier destiné à l'impression de son journal, sans y indiquer

le véritable lieu de l'impression (1). « En vous accordant

(1) Je conçois, dit Nény, que cel ouvrage, qui parait tous les quinze

jours, demande une presse qui ne soit pas occupée d'autre cbose, beaucoup

d'exactitude et une correction très-soignée dans l'impression; ce qui doit

exiger l'inspection immédiate et la surveillance assidue de l'auteur. C'est

ainsi que travaillent à Bouillon les rédacteurs du Journal Encyclopédique

daus une imprimerie établie chez M. Rousseau, leur chef, en vertu d'une

permission du duc de Bouillon.

Je pense même qu'il ne serait pas possible que M. Linguet fit imprimer

un ouvrage de celle nature à Bruxelles chez un imprimeur ordinaire. A

l'exception de M. Des Roches, qui prend la peine de soigner et de corriger

avec un travail iufini ce qui s'imprime à l'imprimerie de l'Académie, il n'y

a pas un seul correcteur en titre dans toute la ville, pas même à l'impri-

merie royale. Ce qui est si vrai, que lorsqu'il s'agit d'y imprimer une

ordonnance, je me trouve obligé de faire revoir plusieurs fois les épreuves,

soit par mon secrétaire lorsqu'il en aletems, ou par un officiai intelligent

de la secrétairerie du Conseil. — 9 août 1779.
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» cette laveur, disait le président du Conseil Privé à Lin-

» guet, on se persuade, Monsieur, que vous continuerez à

» marquer dans vos Annales, comme vous l'ave/ toujours

» fait, le respect qu'on doit à la religion et aux mœurs. Il

d est essentiel de plus que vous évitiez d'y insérer des

d choses capables de choquer les Cours étrangères ou leurs

» ministres; car il seroit fâcheux que le gouvernement se

» vît exposé par là à des réclamations cmbarassanles, qui

» pourroient le mettre dans la nécessité de faire cesser

» l'azile et la protection qu'il vous accorde d'ailleurs avec

» tant de plaisir dans les États de l'impératrice (4). »

Linguet était installé à Bruxelles. 11 y fit imprimer ses

Annales, en ayant soin, selon les recommandations du gou-

vernement, d'indiquer au titre un lieu d'impression étran-

ger au pays, conformément à l'exemple donné par Pan-

koucke à Paris. Il continuait à cet effet d'y inscrire comme

auparavant: Londres. Cependant une des lettres qu'il inséra

dans ce recueil était datée de Bruxelles, le 1
er novembre

1779 (2).

Par suite de cette permission, Linguet échappait com-

plètement à la censure, telle qu'elle était ordonnée aux

Pays-Bas par la législation en matière de presse. Les cen-

seurs établis par les édits de 1729 et 1751 n'avaient plus

rien à voir dans la publication des Annales. Tout le monde

était censé ignorer l'impression de ce journal en Belgique.

Jusque-là tout marchait au gré du gouvernement et de

Linguet; mais la mesure produisit, plus tard, un résultat

tout à fait inattendu.

Depuis quelque temps les hommes d'État autrichiens

(1) Dépêche du 17 lévrier 1780.

(-2) Annales, t. VII, p. 165.
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voulaient s'emparer de la presse. Selon leurs principes, la

direction de la vie intellectuelle était l'apanage du gouver-

nement. Nulle autre puissance n'y avait droit. Us proscri-

vaient publiquement certains livres, puis ils les laissaient

imprimer clandestinement, même par la typographie im-

périale à Bruxelles. Mal leur en prit: s'ils crurent échapper

aux réclamations des intéressés, ils donnèrent l'exemple

des imprimeries clandestines déjà employées depuis quel-

que temps en France (1); ils les favorisaient en les pre-

nant sous leur protection, quand l'intérêt du gouverne-

ment l'exigeait. Bientôt le pays fut inondé de pamphlets,

sortis de ces presses mystérieuses, d'autant plus redouta-

bles que l'État ne put plus en atteindre ni en poursuivre les

imprimeurs et les auteurs, au grand détriment de la dynas-

tie. Le mal devint si grave, que Linguet s'en plaignit lors-

qu'il fut lui-même victime de ces écrits anonymes (2). A
force de faire double jeu, en croyant être habile, le gouver-

nement se fit le plus grand tort.

C'était le résultat de l'idée fausse ou incomplète qu'il

s'était faite des tendances de l'époque. En ce moment les

aspirations à la libre manifestation de la pensée visaient,

en effet, à l'affranchissement de toute entrave, n'importe

d'où elle venait. Mais elles voulaient aussi l'égalité des

droits ou, pour nous servir du langage de l'époque, l'anéan-

tissement des privilèges prêché par Rousseau et Mably. De

(1) Hatik, Les Gazettes de Hollande, p. 32.

(2) A propos de ses voyages à Vienne et à Paris, il disait : Voyages

ébruités par le bavardage de ces répertoires d'indiscrétion, de ces espion-

nages manuscrits ou imprimés, qui remplissent aujourd'hui l'Europe.

(Lettre de M. Linguet au comte de TrauttmansdortF, p. xxvi.) On peut aussi

consulter sa Théorie des libellisles,ou VArt de calomnier avec fruit.
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son cuir, le gouvernement était très-bien disposé à secon-

der cette direction des esprits, à condition de la faire

tourner à son avantage et au profil du pouvoir, de ne pas

discuter ni lui-même, ni ses ministres, ni leurs idées. En

un mol il ne voulait pas l'égalité des droits. A lui la liberté,

.1 ses adversaires, quels qu'ils fussent, le silence, la rési-

gnation, l'obligation de se courber devant une censure

rigoureuse, inflexible.

Mettant ainsi à profit les bonnes dispositions du gouver-

nement à son égard , Linguet publia paisiblement son

journal à Bruxelles, et une édition de ses œuvres com-

plètes en 1779 et 1780.

Pendant son séjour en cette ville , il reçut souvent la

visite de M. Lagrèze, intendant, secrétaire et parfois rem-

plaçant du comte d'Àdhémar, ministre de la Cour de

France aux Pays-Bas. Quel rôle remplissait-il auprès de

Linguet? Il serait difficile de le dire. S'il faut en croire le

publiciste français, Lagrèze l'aurait mal servi dans cer-

taines circonstances; il aurait trahi sa confiance. Ce qui

ne semble nullement établi par les faits.

Un jour Linguet, à ce autorisé par le ministère français,

se rendit à Paris, où, prétend-il, une série de trahisons

l'avaient attiré. Il y fut arrêté, le 27 septembre 1780, et

conduit immédiatement à la Bastille, sans qu'on lui fit

connaître les motifs de son emprisonnement (I). 11 n'était

pas difficile de les deviner. Sa conduite toujours agressive

avait donné lieu à de nouvelles plaintes. Selon Grimm les

impertinences débitées dans ses Annales contre le roi de

Prusse, à l'instigation de l'Autriche, les méchancetés dé-

(1) Linguet, Mémoire sur la Bastille, p.
(
.).



( 800
)

bitées sur la conduite des États généraux et sur les traités

de la France avec l'Amérique, sur les plans de la guerre

,

tous ces laits avaient singulièrement contribué à le con-

duire dans le piège et à l'y prendre (1). A la suite del'arres-

tation, Lagrèze, au nom de la France, demanda au gou-

vernement autrichien des Pays-Bas d'ordonner la saisie

des papiers et de l'argent du prisonnier, et de remettre le

tout à l'exempt de la police envoyé à cet effet de Paris.

En France pareille saisie était facile, mais à Bruxelles

elle ne pouvait se faire, sans suivre la voie tracée par la

justice. Toute personne, même celle étrangère au pays,

était libre dès qu'elle touchait le sol brabançon; elle y

jouissait de tous les droits accordés au citoyen. Sous le

rapport de l'hospitalité, les États n'entendaient nullement

broncher; ils voulaient avant tout le respect dû aux droits

et privilèges du pays. <a Le sieur Linguet, disait le Con-

» seil Privé, ne peut pas être à la rigueur considéré comme
» un de nos concitoyens. Il est certain cependant que par

» le domicile qu'il y a tenu ouvertement dans ce pais de-

» puis deux ans passés, contribuant dans toutes les

» charges imposées aux sujets de S. M. et vivant selon

» les loix du pais, il en a acquis la qualité d'habitant, qui

» suffit à tous égards pour lui assurer les droits et les

» avantages que la constitution du pais accorde à tous ses

» habitants, sans distinction de leur origine, et dont le

» plus sacré est de ne pouvoir être traité dans le païs soit

» pour sa personne, soit pour ses propriétés que par voie

» de droit et de justice, avantage dont il seroil d'autant

» plus criant de priver le sieur Linguet, que c'est certai-

(1) Hati.\, Histoire de la Presse, t. III, p. 566.
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» nement la connoissance qu'il de?oit en avoir, qui l'ont

» déterminé à choisir par préférence son domicile dans ce

» pais, et à y fixer, sous la sauvegarde des loix, son éta-

» bassement et le siège de sa fortune. »

Le gouvernement, décidé à suivre les prescriptions de

la loi en matière de contestation de propriété mobilière,

les fit appliquer d'une manière rigoureuse dans l'espèce.

Un jugement des échevins de Bruxelles ordonna la mise

sous séquestre de tout ce qui se trouvait dans la maison

de Linguet. Ses droits devant rester intacts, un curateur

lut nommé pour administrer les affaires du prisonnier

pendant sa détention. Le Conseil Privé résolut néanmoins

de charger l'amman de Bruxelles de l'aire transporter à

l'hôtel de ville les papiers et tonds de Linguet, dans le

but de diminuer les frais considérables qu'entraînait la

garde des effets et des scellés.

Quel fut l'étonnement des autorités lorsqu'elles se pré-

sentèrent au domicile de Linguet pour mettre celte me-

sure à exécution? Tous les meubles avaient été crochetés

ou brisés; la femme avec laquelle il vivait avait disparu.

Cette affaire serait peut-être restée un mystère si Lin-

guet n'en avait parlé dans son Mémoire sur la Bastille.

Voici ce qu'il en dit lui-même : Quand la demande faite

par le chargé d'affaires de France de saisir les papiers fut

connue, il fallut les sauver; non pas qu'ils continssent,

dit-il, rien de criminel; mais ils composaient toute sa

fortune et plus que sa fortune. Ils renfermaient des se-

crets importants, qui ne lui appartenaient pas. La con-

fiance de plusieurs personnes l'ayant suivi dans son exil,

le repos et l'honneur de quelques familles dépendaient de

la soustraction des papiers. Après avoir été consulté sur ce

point, Lagi'èze, chargé de réclamer les papiers au nom du
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gouvernement français, ne trouva rien de mieux que d'en

jeter les plus précieux dans une valise et de les porter

à la maison de campagne de Linguet située près d'Assche.

Là les papiers furent cachés sous le foin au grenier. Vers

minuit Lagrèze en personne assista déguisé à l'exécution

de ses ordres, répétant sans cesse qu'il risquait sa place et

sa fortune.

La voiture chargée de faire le transport était à peine

arrivée à destination, lorsque l'exempt de la police pari-

sienne, un ancien protégé de Linguet, monta au grenier.

Il y crocheta la valise; il en brisa les cadenas ; il y trouva,

quoi? De la paille. Tout ceci, dit Linguet, était une plai-

santerie. Les initiés savaient très-bien ce qui s'était passé;

ilsdevaient montrer du zèle. Mais en sauvant les papiers les

plus importants, continue-t-il, on en avait laissé une quan-

tité assez considérable à son domicile à Bruxelles, pour

faire croire qu'il n'y en avait pas d'autres (1). Ceux-ci fu-

rent déposés à l'hôtel de ville de Bruxelles conformément

aux ordres du Conseil Privé.

On le voit, le gouvernement français était mystifié par

ses propres agents.

Quelques jours plus tard Linguet chargea son ami le

sieur Lequesne, qu'il qualifiera bientôt de Judas, de se ren-

dre à Bruxelles, muni d'une procuration, pour diriger ses

affaires. Le curateur fut dès lors déchargé de la surveil-

lance qu'il avait exercée sur les affaires de l'absent. En

attendant, Lagrèze, à titre d'agent de la France, insistait

plus que jamais sur la nécessité de s'emparer des papiers

de Linguet, déposés à l'hôtel de ville de Bruxelles. Toutes

(1) Mémoire sur la Bastille, p. 117,
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les formalitésde droit el de justice lui semblaient inutiles en

présence des exigences du son gouvernement. Les débats

entre les deux États allaient prendre une singulière tour-

nure, lorsque, informé de la disparition des papiers les plus

importants, Lequesne, dans une requête présentée au

gouvernement des Pays-Bas (15 novembre I7S0), déclara

consentir « à ce que tous les papiers quelconques du sieur

» Linguet qui se sont trouvés dans la maison que ce der-

» nier occupait à Bruxelles et qui ont été déposés à l'hôtel

» de cette ville soient remis à la cour de France sous le

» scel du magistrat de celte même ville et sous le cachet

» du sieur Linguet, pour n'être le pacquet ouvert que

» par ce dernier ou en sa présence et en celle dudit Lc-

» quesne. » Toute difficulté avait disparu par suite d'une

déclaration semblable. Les papiers déposés à l'hôtel de ville

de Bruxelles furent remis à Lagrèze, qui les envoya soi-

gneusement et (idèlement à son gouvernement, sachant

très-bien que les plus importants avaient disparu. Inutile

d'ajouter que le ministère français n'y trouva ni ne put y

trouver rien de compromettant pour son prisonnier.

Après vingt mois de détention à la Bastille, la captivité

de Linguet prit fin. Le 19 mai 1782, elle changea de forme.

Le lieutenant général de police de Paris lui annonça qu'il

n'était plus prisonnier, mais exilé. Il lui remit un ordre

qui le reléguait à Rhétel, petit bourg situé à 40 lieues de

Paris « avec défense d'en désemparer, à peine de déso-

>» béissance » sans autres explications (1), Enchanté de

pouvoir quitter la Bastille, Linguet promit de ne plus

écrire, de s'exiler à Rhétel, à la condition de pouvoir

(I) Mémoire sur la Bastille, pp. 9, 10.
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retourner pendant quelques jours à Bruxelles pour y ar-

ranger ses affaires. C'est ce qui lui lut accordé.

Revenu aux Pays-Bas, Linguet ne voulut plus s'en éloi-

gner. « Quoique effrayé, dit-il, de la dévastation de ma
» maison; quoique indigné des bassesses et des infidélités

» sans nombre commises par les agents ministériels qui

» avoient couru y traiter mes effets comme on trailoit ma

» personne à Paris, je me bornois à regretter mes débris.

» Je ne voulois chercher que des distractions. »

De son côté le gouvernement des Pays-Bas tolérait Lin-

guet, et proposa au cabinet de Vienne de lui remettre une

somme de 200 louis à titre de services rendus. C'était

suffisant; mais Linguet exigea davantage. Voulant se

mettre à l'abri de nouvelles poursuites de la part du mi-

nistère français, il demanda d'être traité aux Pays-Bas en

qualité de citoyen et de sujet, ou d'être averti à temps

des réclamations que la France pourrait faire valoir contre

lui, n'importe sous quel prétexte. Il redoutait surtout les

difficultés que son gouvernement pourrait lui susciter

pour avoir manqué à sa parole au moment de sa mise en

liberté. Le prince de Starhemberg n'ayant rien voulu lui

promettre de semblable, Linguet lui annonça qu'il irait

voir l'empereur dans le but de lui faire connaître sa position.

Le ministre plénipotentiaire prévint de cette démarche le

prince chancelier.

Dans un avis présenté à Joseph H, devenu souverain

des Pays-Bas par la mort de sa mère, de Kaunitz exposa

que, d'après le droit des gens, rien n'empêchait Linguet de

reprendre son ancien domicile. A son sens, la France ne

s'en plaindra guère, pourvu que Linguet ne la mécontente

pas a en se déchaînant contre ledit gouvernement et les

» gens en place. » Mais les allures de l'écrivain français
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ne permettaient pas de croire ù une modération quelcon-

que, surtout si le ministère autrichien lui accordait sa de-

mande. Dans ce cas il ne ménagerait plus sa plume mor-

dante; il attaquerait tous ses adversaires, principalement

le comte de Vergennes, dont il se plaignait le plus, « Ce

» qui pourroil, dit de Kaunitz, attirer au gouvernement des

» plaintes embarrassantes de la part du ministère de

» Versailles et peut-être des difficultés sur les affaires

» qu'on a à traiter avec lui. Ainsi au lieu de lui faire la

d moindre promesse de le mettre à l'abri des ressenti-

» menls de la France, s'il y donne lieu, il semble qu'on

» devroit exiger de lui, comme condition sine qua non

» de l'azvle qu'on lui accorde aux Pays-Bas, qu'il évitera

» soigneusement, dans ses écrits, tout ce qui pourroit

» offenser les puissances de l'Europe, et notamment la

» France et son ministère. On devroit de plus confier la

» censure de ses écrits à un homme prudent et éclairé,

» qui sans trop le gêner, ne lui passe cependant rien

» dont une puissance étrangère puisse se plaindre avec

d fondement vis-à-vis du gouvernement sous lequel un

» homme à talent, comme Linguet, s'établit (1). »

Après avoir reçu communication d'une dépèche conçue

dans le sens des conclusions du rapport présenté par le chan-

celier, Linguet se décida à vendre tous ses effets à Bruxelles,

à faire un voyage aux Pays-Bas et en Allemagne, et à

se rendre en octobre à Vienne, où il comptait voir l'em-

pereur. En attendant il promit de se conformer aux vo-

lontés du monarque, se proposant de ne plus continuer

(\) Consulte du 17 avril 1782, Chancellerie des Pays-Bas à Vienne, I)

id liitL 1, n» ô.

c
2me SÉRIE, TOME XLVI. <j2
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son journal, et môme de no plus entreprendre aucune

publication, i Si un jour ii se ravisait, il croirait, » diuil,

w devoir représenter que la censure seroil un point inûni-

i moni gênant, et qui l'empècheroit probablement de

i reprendre le $;oùi décrire » i

I ni même adressa à l'empereur la lettre suivante :

Siru .

reçu la réponse dont Votre Majesté i daigné m'honorer,

Jo ne pouvais en attendre une plus favorable. Des que ma

tranquillité ne dépendra que de mon exactitude i me eonfor

uht à sos intonnons et aux loi\. je me regarde comme le plus

assuré des nommes,

le supplie Votre Majesté d'agréer le témoignage de m.\ vive

naissance* Jo ne vois qu'avec regret différer le moment

où je pourrai on personne les déposer aux pieds de son

trône.

Je >uis avec le plus profond respect,

Sire,

De Votre Majesté,

Le très-humble, très-obéissant et très

fidèle serviteur,

l IV.l II.

selles, le 7 septembre 1783

Vois la fin de septembre il résolut de se mettre en

route, après avoir reçu tlu gouveraemem la somme de

100 louis, à titre oV récompense pour services rendus « à

Pattguste maison. >

Au moment do son départ, Linguel entretint le ministre

. .

" -
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plénipotentiaire de difl

i eommei établissent n ou à

élèvera Ostende, leprojel de Iborair de l'eau potable en

celte NÎ1N-. i Qooi qu'il en soit, dit le ministre en rendant

» au chancelier compte de cet entretien, on n<- peut pas

dispenser d'être admirateur d\ - i

> de M. LingueL El ce qu'il pré N V. \

* il le présentera dan* le itile le plq tant et ds

i> meilleur langage; mail je n'ai pasde confiance dan

» connaissances locales et dan- les laits qu'il allègue, sou-

» rent sur des ouï-dire, n'ayant jamais été a portée de

. détail- de la situation locale de ces

» provinces ou d'avoir des notions certaines sur ce qui

I même sur les raisons de ce qui e

lent portrait, tracé de main de maître par Starhemberg

talents et des défauts de Linguet. Écrivain brillant et

fécond, variant le genre et le ton de tes production- litlé-

raires, il parlait de tout avec faconde, pliait par la nou-

veaulé de son style déclamatoire, pai

lion, par la vigueur d'esprit, par la rient

l'imprévu de ses saillie- parfois sardooiques; mais il avait

- r.d défaut de ne pas être. toujours conséquent

rineipes, de concevoir les faits d'une manière super-

de les juger avec légèreté, ne fut-ce que dans le

Lui de pouvoir exprimer une idée différente de celle*

. il affectait, Voltaire l'a dit.de n'être en rien de l'avis

de personne.Tantdl il se faisait le défenseur du despot

tantôt le champion de la liberté, selon les oeeurn

Quand il voulait, il pouvait, témoin par exemple son plai-

! du comte de Morangiés, chef-d'œuvre d'une

logiqo et convaincante, il dépl

un talent remarquable dans son Mémoire 'In n..



( 808
)

Goy contre le marquis de Goût/. Son examen des ouvrages

de Voltaire, publié à Bruxelles en 1788, est un autre tra-

vail non moins digne d'attention, qui dénote de la part de

l'auteur une étude sérieuse du célèbre publicisle français.

C'est ce qui ne lui arrivait pas souvent. Impressionnable et

vif, vaniteux et vindicatif, il s'abandonnait à une imagina-

lion à la fois bouillante et étourdie, incapable de distin-

guer le vrai du faux, prenant parfois pour vrai même l'in-

vraisemblable. Ce qui a fait dire par le prince de Ligne :

c'était un homme de beaucoup d'esprit, grand sophiste,

bon rhéteur, mauvais avocat et méchant homme. Son en-

nemi mortel, la Harpe l'appelait : « petit homme orgueil-

» leux, insolent et bas. »

Toujours soupçonneux, jamais rassuré sur les poursuites

du gouvernement français, Linguel ne crut pas devoir se

rendre en Allemagne. 11 craignait d'y être arrêté sur la

demande de la France. Les lois séculaires, qui garantis-

saient la liberté individuelle en Belgique et en Angleterre,

lui inspiraient seules une pleine confiance. Dans les autres

pays, sauf en Suisse et en Hollande, elles lui semblaient

illusoires.

Après avoir vendu à Bruxelles tout ce qu'il possédait en

cette ville, il partit pour l'Angleterre où il débarqua en

novembre 1782. De là il écrivit au secrétaire d'État et de

guerre pour l'informer de son arrivée à Londres, et le prier

de faire parvenir à l'empereur une lettre dans laquelle il

rendit au monarque compte de sa conduite, sans toutefois

en faire connaître les véritables motifs. Une affaire sérieuse,

disait-il, l'avait forcé de changer de route; sa déférence

pour l'amitié l'avait conduit à Londres. « La cruelle expé-

» rience, ajoute-t-il, que j'ai faite de la fureur et de la per-

» fidie du ministère français m'y arrêta. » A la réception
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de cette lettre, transmise par le secrétaire d'Étal et de

guerre, l'empereur écrivit à de Kaunitz : « Je vous joins

» ici, mon prince, la lettre de Linguet. Vous y verrez qu'il

» est toujours aussi fol et imprudent qu'auparavant. Je ne

» compte plus y répondre, et par là je crois que tout sera

» dit. »

Cependant Linguet avait repris la rédaction de son

journal qui, pendant sa détention, avait été continué par

son ami, Mallet de Pan. Sans égard pour ce service, il ac-

cusa son ancien associé de contrefacteur. Il le dénonça

publiquement comme tel (I).

Linguet, à peu près oublié du gouvernement des Pays-

Bas, reparut tout à coup. L'écrivain adressa à de Crumpi-

pen, secrétaire d'État et de guerre, des réclamations à

propos de la contrefaçon de ses Annale* par Boubers à

Bruxelles et Hanicq à Malines (2). On n'y donna point de

suite. Le gouvernement n'ayant rien fait contre les contre-

facteurs, de Nény, chef et président du Conseil Privé, écri-

vit dans ce sens à Linguet (3). Cependant celui-ci n'en

continua pas moins ses correspondances en Belgique,

notamment avec le comte de Belgiojoso, ministre plénipo-

tentiaire de l'empereur aux Pays-Bas en remplacement de

Starhemberg.

Belgiojoso, singulièrement épris des talents de Linguet,

le protégea et exprima dans son rapport du 5 septembre

1783, le désir de faire Facquisition de l'écrivain, en l'ap-

pelant aux Pays-Bas. « Il m'importe, disait Linguet dans

(1) Hatin, loc. cit., p. 575.

(2) Lettre datée de Londres le 6 mars 1775, imprimée par M. Gachard

dans les Comptes rendus de la Commission d'histoire, 5e série, t. X, p. 4 1 1

.

(5) Ibid.
y pp. -412 et 413.
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» une lettre adressée au ministre, de prouver au souve-

» rain, à qui depuis longtemps mon cœur s'est donné, que

» si mon empressement à saisir l'occasion de le convaincre

» de mon zèle et de mon dévouement, a pu lui inspirer

» pour moi quelque bienveillance, rien de tout le reste ne

» m'en a rendu indigne, ou plutôt que tout Se passé me

» donne quelques droits à sa protection (I). » Il se croyait

déjà, on le voit par ses dernières paroles, tout à fait indis-

pensable au gouvernement. Les avances {le Belgiojoso le

confirmaient complètement dans la haute idée qu'il avait

de lui-même, et le rendirent maître de la position. Il devint

exigeant.

Pendant les deux voyages qu'il fit à Bruxelles, il conti-

nua toujours d'exprimer la volonté de se conformer au

désir de Belgiojoso pour se fixer de nouveau en Belgique.

Ce n'est pas tout, il demanda des lettres de naturalilè dans

le but d'échapper aux réclamations de la France, et qui

plus est un diplôme de noblesse. Plus épris que jamais de

son protégé, Belgiojoso soutint chaudement ces préten-

tions. Dans son enthousiasme il alla jusqu'à demander au

chancelier de Kaunitz de nommer Linguet soit à une

chaire de professeur d'éloquence, soit à la charge de con-

seiller historiographe de l'empereur, après l'avoir appelé

à l'Académie, et de lui donner un traitement annuel de

5,000 à 3,500 florins (2). De Kaunitz n'était pas épris de

Linguet au point de faire en sa faveur de grands sacrifices

et de compromettre les bonnes relations entre l'Autriche

et la France. Dans un rapport qu'il adressa à l'empereur

au sujet des propositions du ministre il disait : je désirerois

(1) Lettre datée de Londres, 15 juillet 1785. Ibid.. p. 419.

(2) 76i'd., pp. 417, 418.
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autant que le comte de Belgiojoso qu'on pût s'attacher

Linguet, et je ne cloute pas non plus qu'en bien des occa-

sions on ne puisse tirer parti de ses talents; mais il faut

sans doute prendre do précautions pour que son acharne-

ment contre le ministère et la magistrature de la France ne

nous attire pas de l'embarras. Cependant il alla même jus-

qu'à proposer au monarque certaines concessions en faveur

du publicité. Joseph 11 ne partagea nullement celle ma-

nière de voir. Par apostille couchée sur le rapport du chan-

celier il exprima le désir d'éloigner Linguet du pays; sa

plume, disait il, est déjà trop connue pour être vénale et

fertile en paradoxes.

En attendant Linguet continua l'envoi de ses publica-

tions au prince chancelier. Celui-ci mit sous les yeux de

l'empereur (31 janvier 178o): 1° une lettre de Linguet ren-

fermant la première partie d'un ouvrage par lequel il réfu-

tait, une espèce de manifeste de la république des Pro-

vinces-Unies , lettre dont il proposa l'impression; 2° une

brochure composée d'articles de ses Annales (n os
88, 89).

Ces envois adoucirent l'empereur. « J'approuve, disait-il,

» au chancelier, ce que vous proposez du nouveau travail

» de Linguet, bien entendu que le gouvernement y mettra

» les précautions nécessaires. Vous manderez au comte de

» Belgiojoso que j'accorde à Linguet une gratification de

» 1,000 ducats, qu'il aura soin de lui faire toucher (1). »

Malgré ces faveurs, Joseph 11 persista dans sa pensée d'éloi-

gner Linguet de la Belgique. Belgiojoso devait même le

détourner de s'y établir. Cependant il arriva à Ostende en

septembre 178o (2).

(1) Chancellerie des Pays-Bas D. 108 ad lit t. P 1, n° 19-4. Répertoire de

1785.

(2) Lettre de Linguet du 23 sept. 1785.
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Tout à coup un changement complet se fit dans l'esprit

du monarque. Que s'était-il passé? Quels mobiles l'enga-

gèrent brusquement à changer de sentiment à l'égard de

Linguet? Je l'ignore complètement. Étaient-ce les travaux

sur la liberté de l'Escaut, une des préoccupations de

Joseph II (1), ou bien l'encens qu'il ne cessait de pro-

diguer à ce monarque dans son journal et spécialement

dans une lettre adressée à de Crumpipen le 25 septembre

1785? A cette époque la littérature française brillait par-

tout d'un éclat extraordinaire. Elle était devenue en quel-

que sorte universelle. Tout le monde s'inclinait devant sa

puissance et ses arrêts. Les souverains, désireux d'obtenir

les faveurs de ce pouvoir nouveau, voulaient posséder cha-

cun leur écrivain français, appelé à les défendre et au

besoin à faire leurs louanges, quittes à se brouiller plus tard

avec leurs panégyristes. Voltaire, Diderot, d'Alembert, la

Harpe, la Beaumelle et d'autres écrivains de France ne rem-

plissaient-ils pas un rôle à peu près semblable en Prusse,

en Russie, en Danemark et ailleurs? Le ministère autri-

chien, désireux d'avoir aussi son philosophe et publiciste

français, avait jeté à cet effet les yeux sur Linguet, auteu r

sans doute inférieur aux célébrités citées plus haut, mais

appartenant à la France par sa plume, ses idées, ses prin-

cipes et sa naissance. C'était tout ce qu'il fallait en ce

moment. La moralité, la bonne foi étaient des accessoires,

des bagatelles, dont l'or pouvait souvent faire bon marché.

L'enthousiaste Bodmer, Klopstock, le célèbre auteur de la

(1) Disserta lion sur l'ouverture et la navigation de l'Escaut; considéra-

lions sur l'ouverture et la navigation de l'Escaut; lettre de M. Linguet au

comte de TraulmansdorfT, pp. xv, xvi. Dans ces travaux il soutenait une

opinion différente de celle de Mirabeau.
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Messiade, avaient-ils lort de lancer, au nom de la patrie,

leurs imprécations contre ces tendances?

Par malheur Joseph II, toujours dépourvu de l'esprit de

suite, abdiqua sur ce point sa propre volonté, pour adop-

ter celle de ses ministres, souvent peu perspicaces et tou-

jours imprévoyants. Ensuite d'un revirement complet, Lin-

guet n'était plus une plume vénale qu'il fallait éloigner

du pays à tout prix. Jl était devenu un esprit d'élite, un

homme éminenl, un écrivain digne de la protection du

souverain. Le 19 mars 1786, Joseph II lui accorda les let-

tres de naturalisation, et trois jours plus tard le diplôme

de noblesse « vu la considération qu'il s'étoit acquise tant

» par ses différentes productions littéraires que dans

» Fexercice de la profession d'avocat (1). »

A Vienne les lettres patentes de noblesse ne s'accordaient

pas gratuitement. Il fallait, d'après un tarif, les payer au

poids de l'or et plus que le poids de l'or, suivant le titre

dont le souverain gratifiait l'anobli. Linguet, tenu à ver-

ser de ce chef dans le trésor la somme de 467 florins 8 sous,

6 deniers, n'avait pas pensé qu'en Autriche la noblesse

obligeait sous le rapport financier et moral à la fois. Il ne

voulait rien payer par une raison très-simple: il n'avait pas

du superflu. Enfin les gouverneurs généraux furent char-

gés d'arranger cette affaire à l'amiable « sans que cela tire

à conséquence, » est-il dit dans la dépêche.

(1) Les armoiries du nouveau noble sont d'azur à deux plumes d'argent,

au chef d'argent à trois langues de gueules, l'écu sommé d'un casque d'ar-

gent décoré d'une couronne d'or, et la devise : Decus et tutamen. Les

langues taisaient sans doute allusion au nom de Linguet, ou peut-être à

ses talents oratoires, comme les plumes d'argent rappelaient son talent

d'écrivain.



( 814
)

Voilà Linguet installé une seconde fois aux Pays-Bas.

Devenu citoyen brabançon et noble, il aura désormais des

droits à faire valoir, il ne sera plus à la merci, ni de la

France, ni du gouvernement autrichien, il sera maître. Et

sises protecteurs l'ennuient, ou ne marchent pas comme

il l'entend, il saura faire justice de leur manière d'agir.

Entre-temps il lit à Bruxelles une nouvelle édition de

son Histoire universelle du XVIe
siècle, et y publia un

Discours sur laprééminencede la chirurgie sur la médecine.

L'année suivante il fit paraître YOnguent pour la brû-

lure, ou observation sur un réquisitoire contre les Annales

de M. Linguet; puis il mit sous presse l'avis intitulé: Point

de banqueroute. Jamais il ne manquait d'envoyer un exem-

plaire de ses publications à Vienne.

Il semble, d'après une lettre adressée à l'empereur, que

depuis longtemps tous les écrits transmis par Linguet au

monarque étaient interceptés. A ce fait vint s'en joindre

un autre non moins piquant.

Linguet, devenu toujours de plus en plus exigeant, n'ob-

tint pas à bas prix, comme il le demandait, la propriété du

prieuré supprimé d'Auderghem. Le gouvernement des Pays-

Bas s'obstinait à ne pas souscrire à un acte semblable. Il

le lui refusa, comme il lui avait refusé l'usage d'une partie

des bâtiments du prieuré de Melle. Dès ce moment le Con-

seil général du gouvernement des Pays-Bas devint le point

de mire des attaques de Linguet, l'objet de ses railleries.

Voici comment il le dépeint : « C'est l'association de six

» ou sept misérables intrigants, sans talents, sans mœurs,

» sans naissance, sans fortune légitime (1). » On le voit

(1) Lettres de M. Linguet à M. Traulmansdorff, pp. xxm; Lettres de

M. Linguet au Comité patriotique, p. 2.
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Linguet devenu noble dédaignait les roturiers, petites gens

dépourvus de blason et possesseurs d'une fortune, qu'il

voulait lui-même acquérir, mais aux dépens dr l'Etat.

Tracassé par ces refus successifs, irrité de tous ces

contre-temps, il résolut d'aller exposer en personne ses

doléances à l'empereur. Il partit pour Vienne, et n'obtint

pas d'audience (1).

Toutes ces circonstances avaient fini par exciter au plus

haut degré la mauvaise humeur du publiciste. Crumpipen

lui-même, Crumpipen, l'intermédiaire entre lui et Joseph II*

ne fut plus épargné dans ses écrits. Linguet n'était plus

l'homme d'autrefois. ïl avait cessé d'être obséquieux envers

l'empereur; l'esprit révolutionnaire avait complètement

étouffé son enthousiasme pour le gouvernement et ses

agents. Il devait aller chercher un appui ailleurs, dans les

masses, restées jusqu'ici complètement indifférentes à ses

écrits. Une occasion de le montrer ouvertement se pré-

senta bientôt.

Le mécontentement du peuple, provoqué par les mesures

de Joseph 11, se traduisit insensiblement en émeutes. Des

rassemblements se faisaient souvent dans les rues de

Bruxelles, au grand mécontentement des militaires. Un

jour, c'était le 22 janvier 1788, un détachement du régi-

ment de ligne arriva sur la Grand'Place. L'apparition de la

force armée amena une grande foule. « Le peuple y insul-

» tait, dit d'Alton, commandant général, à la clémence

» d'un monarque qui se sacrifie au bonheur de son peuple. »

Ces insultes vraies ou supposées irritèrent les soldats. Le

(1) Lettres à M. Traulmansdorff, p. ô



( 816
)

chef du détachement fit faire feu sur les bourgeois; vingt-

deux personnes furent tuées ou blessées (1). Comme d'ha-

bitude, les deux parties se renvoyaient mutuellement les

torts de cette émeute.

Linguet ne partagea nullement, sous ce rapport, l'avis

des militaires. Il publia, sur l'événement, un récit en fa-

veur des bourgeois. De là une surexcitation incroyable chez

les officiers. Le commandant général d'Alton disait dans

son rapport : « M. Linguet a eu l'audace d'insérer dans ses

» dernières Annales, un récit absolument faux et calom-
d nieux de la journée du 22 janvier. Il censure les ordres

» ministériels et les opérations militaires. Il porte atteinte

» à l'honneur de l'officier du régiment de ligne; il lui

» donne des épithètes injurieuses. » Linguet, continue-t-il,

accueilli par notre auguste souverain et vivant de ses bien-

faits, a-t-il pu oublier sa situation précaire, les obligations

qui le tiennent, et consacrer sa plume au mensonge? Mé-

prise singulière de la part d'Alton. Si quelqu'un manquait

de mémoire, c'était lui. Avait-il perdu de vue que Linguet

n'était plus un réfugié politique, mais un citoyen braban-

çon jouissant de tous les droits, de tous les privilèges atta-

chés à cette qualité ?Quant à Linguet, il n'avait rien oublié.

Au contraire, il avait appris beaucoup.

Le côté faible de l'empereur et celui de son entourage

n'étaient plus un secret pour l'écrivain français. Il savait

que l'encens ne leur répugnait pas, et qu'on lui en deman-

dait encore, malgré sa déclaration de guerre. Le comte

Mercy-Argenteau, ambassadeur de Vienne à Paris, lui

écrivit encore, le 13 octobre 1789, une lettre dans laquelle

(1) Borgnei, Histoire des Belges, t. I, p. 08.
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il parlait de la gloire personnelle de l'empereur, en y ajou-

tant : « De si grands objets seraient dignes de la plume et

» du génie de M. Linguet; il y trouverait une carrière

» propre à ajouter de nouveaux mérites à ceux qu'il a déjà

» acquis auprès de nous à si juste titre. Cette réflexion

» part de quelqu'un qui lui est sincèrement attaché (1).»

Linguet n'avail-il pas été placé au-dessus de la loi sur la

presse par le pouvoir lui-même? Ne jouissait-il pas, sous

tous les rapports, d'une indépendance complète, semblable

à celle que le gouvernement avait accordée à l'Académie

royale et au prince de Ligne? Libre à lui d'user largement

de ces prérogatives, de critiquer les actes d'un gouverne-

ment qu'il devait défendre et auquel il crut pouvoir

commander, i! avait le droit de s'ériger en juge et maître,

sans devoir redouter son expulsion. C'était sa prérogative,

je ne dirai pas son devoir.

Ces allures soulevèrent l'indignation générale dans les

légions gouvernementales. Le célèbre journaliste d'autre-

fois n'était plus un grand homme. Dans les rapports offi-

ciels il était qualifié d'infâme libelliste. Un officier faisait

imprimer publiquement que Linguet, vivant des bienfaits de

Sa Majesté, s'était mis au rang des détracteurs de l'empe-

reur pour s'assurer un autre salaire. Partout dans les pu-

blications émanées du gouvernement ou soutenues par lui,

il reçut le titre de plume mercenaire, d'écrivain à ache-

ter (2).

Celle épithète d'écrivain salarié irritait surtout Linguet.

Dans ses écrits il ne cessait de protester contre ce repro-

che, que le Journal de Hervé ne se faisait pas faute de

reproduire à chaque instant. Oubliant sans doute ce qu'il

(1) Code criminel de Joseph II, p. 13.

(2) Lettres de M. Linguet à M.TrautniaiisdorflT, pp. xix,xxviu.
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avait dil : « il faut gagner de l'argent; mieux vaut être

» riche cuisinier que savant pauvre », Lingue t prit l'habi-

tude de nier effrontément les sommes qui lui avaient été

comptées. Quand le duc d'Aiguillon lui reprochait d'avoir

reçu 100,000 livres, il niait le fait, puis il finit par recon-

naître qu'il avait touché 400 louis. H niait aussi avoir

reçu quoi que ce fût de Joseph II, et nous avons pu con-

stater par des documents officiels ce que le monarque lui

fit compter à différentes reprises. Quand les États du pays

lui fournirent certaines sommes, il le niait encore (1).

En apprenant tous ces faits, le prince de Kaunitz écri-

vit au comte de Traulmansdorff, successeur de Belgiojoso :

« si nous avions aux Pays-Bas une censure bien organisée,

» M. Linguet n'aurait pas pu publier ce qu'il y a de faux et

» d'impertinent dans son n° CI. » Réflexion tardive, regret

aride. Linguet n'avail-il pas été affranchi de toute cen-

sure par la publication clandestine que le gouvernement

lui avait permise de ses Annales politiques? L'empereur

ne Pavait-il pas dispensé de tout contrôle (2)? De Kaunitz

parlait comme s'il ignorait toutes ces circonstances. Mieux

eût valu dire : Linguet n'est plus des nôtres; par consé-

quent il doit subir la loi réservée a tous nos adversaires.

C'était plus logique et conforme à la vérité. Quoi qu'il en

fût, de Kaunitz voulait, mais un peu tard, faire passer l'au-

teur français par les fourches caudines de la censure,

lorsque celui-ci entamait le pouvoir. Le publiciste pouvait

(1) Selon le Tableau de la dilapidation des deniers royaux et publies,

par les ex-souverains brabançons, Linguet avait reçu des Ëlats 1,550 11.

Le fait allégué par ce pamphlet pourrait être révoqué en doute. Nous

avons pu constater, par les documents officiels, que les États avaient pris

un nombre de souscriptions très-considérable aux Annales, qui furent

trouvées en magasin après la restauration autrichienne.

(2) Lettres de M. Linguet à M. Trautmansdorff, p. 14.
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attaquer impunément les hommes, les principes, les idées,

les opinions, tout ce qu'il lui plaisait, sauf le gouvernement

et ses actes.

Après avoir été brouillé avec Trautmansdorff, qui ne se

gênait pas de lui demander publiquement combien il avait

reçu des patriotes; après avoir chicané l'administration

des douanes, cherché querelle au Conseil Royal, vilipendé

l'autorité militaire, soutenu des procès contre ses créan-

ciers, Linguet crut devoir quitter le pays. Vers la fin de

mai 1789 il retourna à Paris.

Là tout avait changé de face. Le comte de Vergenncs

était mort depuis février 1787. Les États généraux ré-

gnaient. Linguet n'avait plus rien à redouter de ses an-

ciens ennemis; plus personne à démolir. Pareille situa-

tion était embarrassante. Que faire? 11 fallait cependant

attaquer quelqu'un, faire la guerre à quelque chose. Mais

à qui, à quoi? La mauvaise étoile de Linguet le porta fa-

talement à entamer la magistrature, la robe « ce corps

» orgueilleux, voué, disait-il, à l'aristocratie, par laquelle

» seule elle vit. » Cette nouvelle prise d'armes l'oblige

de renoncer au barreau. 11 tourne ses vues et ses espé-

rances du côté de l'Assemblée constituante. En attendant

la réunion de ce corps législatif, il a des accointances avec

l'aristocratie, après l'avoir bafouée dans ses écrits. Puis

il se donne le titre de chevalier dans les procès qu'il sou-

tient à Bruxelles contre ses créanciers. En qualité d'aris-

tocrate titré il va voir à Versailles le ministre comte de

Montmorins et à Paris le comte Mercy-Argenteau, envoyé

de l'empereur auprès de la cour de France. Ses intérêts

privés, la démolition de la Bastille sont l'objet de la con-

versation. Il leur expose aussi l'idée de faire marcher vers

un but commun le souverain et le tiers état, dont les in-
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Lérêts devaient être inséparables (i). Celait précisément

le contraire (Je ce qu'il avait soutenu quelques années au-

paravant.

Rien ne réussit. Pas une de ses idées, préconisées

avec tant d'instance, ne fut adoptée. Linguet s'impatienta,

devint agressif contre le cabinet de Versailles, contre

l'Assemblée constituante, contre tout le monde. Sa bro-

chure intitulée : Serait-il trop tard? mit le feu aux pou-

dres. Ses adversaires le traitaient d'espion autrichien, de

mercenaire de l'empereur. Tout le monde s'ameuta contre

lui, jusqu'aux paysans. Ceux-ci en vinrent à des voies de

fait contre sa personne. Il lui fallut quitter la France et

retourner aux Pays-Bas pour échapper aux mains de ces

rustres.

Revenu à Bruxelles (25 juillet 1789), il épousa chaude-

ment le parti des patriotes contre le pouvoir. Les Étals,

le Conseil de Brabant, l'Université de Louvain étaient

tour à tour défendus avec énergie par Linguet (1).

Cependant il s'adressait encore à l'empereur. Dans une

lettre qu'il lui écrivit de Bruxelles, le 15 septembre 1789,

il disait : « compromis de la manière la plus cruelle et ici

» et en France, non malgré celte protection (celle de l'em-

» pereur), mais précisément parce que j'en ai été honoré

» et que je n'ai pu cacher ma gratitude ; exposé tout à

» la fois dans les deux pays à des inculpations qui mena-

» cent ma vie, sans même que la gloire en compense le

» danger; privé de tout moyen de défense, puisque j'ai

» affaire à cet être implacable et terrible, si empressé pour

» les calomnies , si dédaigneux pour les justifications

(1) La Prophétie, vérifiée, p. G.

(2) Lettres de Linguet, pp. 80 à 91. La Prophétie vérifiée, etc.
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» qu'on appelle le bruit public, je dois m'adresser à V. M.

» Mon attachement pour elle a précédé les bontés, dont

» Elle m'a honoré. » Il espérait, mais inutilement
< par

ces flagorneries l'aire oublier sa conduite passée.

Ces protestations de dévouement à l'empereur, d'une

part, les attaques continuelles dirigées contre le gouver-

nement de ce monarque, d'autre part; les allées et les

vernies en France et en Belgique finirent par exciter les

soupçons de l'administration. Pendant la nuit du 17 au

18 octobre 1789, l'autorité lit arrêter le gouverneur du fils

du duc d'Ursel, Linguet,Daubremez,son secrétaire et mar-

chand de vin, et l'architecte Fisco. D'après le rapport

adressé par le ministre plénipotentiaire à de Kaunilz, des

cartouches, de la poudre et des papiers importants au-

raient été saisis chez les prisonniers. Les papiers concer-

nent, dit-il, le projet d'une conspiration ayant pour but de

s'assurer par trahison de tous les chefs de l'administration

civile et militaire, de publier un manifeste déclarant tous

les Belges dégagés de leur serment envers le souverain.

Le chancelier, enchanté de la découverte de cette con-

spiration, déclara qu'il fallait faire aux prisonniers leur

procès par-devant le juge compétent. L'empereur, non

moins satisfait, disait: on a très-bien fait d'arrêter Linguet

et tous ses complices, pourvu qu'un prompt jugement et

exemple s'ensuivent (I).

Linguet ne se tint pas pour battu. Le 1
er novembre

1789, il adressa à Joseph JI une longue lettre. Après y
avoir parlé de la destruction de la Bastille :

De cel affreux château

Palais de la vengeance,

(1 ) Code criminel, 13, 18.

2me SÉKIE, TOME XLVI. 53
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l'écrivain ajoutait: « Il est ressuscité ici pour moi et res-

» suscité plus cruel, plus ruineux, plus scandaleux, s'il est

> possible dans tous les sens, qu'il n'a jamais été aux bords

» de la Seine. » Ensuite il raconte son arrestation. La nuit

du dimanche 17 octobre au lundi 18, à une heure du ma-

tin, il fut réveillé par le bruit que faisait une troupe d'hom-

mes armés, occupés à enfoncer la porte de son domicile.

A peine ouverte, la maison fut remplie de fusiliers,

commandés par trois personnes se disant hommes de loi,

qui n'exhibèrent, ni mandat, ni ordres aucuns. Il fut im-

médiatement arrêté, les baïonnettes appuyées sur la poi-

trine. Des scellés furent apposés sur ses .meubles, des

sentinelles placées à toutes les portes. Les communica-

tions avec son secrétaire lui furent sévèrement interdites.

« On a procédé, dit-il, à la visite ou plutôt au pillage de

» ma maison; on n'a pas accompli l'ombre d'une formalité.

» Les détails de cette inquisition me sont encore incon-

d nus. Tout ce que j'en ai appris, c'est que l'on faisoit dans

» mes cabinets des visites arbitraires, sans témoins, sans

» inventaire, sans description; qu'on ouvroit, qu'on fouil-

» loit tout, qu'on brisoit tous les cachets, qu'on emportoit,

» qu'on rapportoit de jour et de nuit. Et de toutes ces spo-

» liations nocturnes le hasard m'en a fourni une preuve

» précieuse, que je n'ai pas encore pu constater juridique-

» ment, parce que dans tout ce qui me concerne, il n'y a

j> pas encore eu l'ombre d'une formalité, ni juridique, ni

i> autre. »

Il entre ensuite dans quelques développements au sujet

d'une maladie cruelle dont il est atteint. Il n'a pu obtenir,

ni secours temporels, ni secours spirituels durant ses souf-

frances. Il meurt, dit-il, innocent. Néanmoins il recom-

mande à l'empereur « sa mémoire et la généreuse amie
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» qui lui fera passer la présente lettre. Votre Majesté, con-

d tinue-t-il, a daigné la féliciter, la remercier, ce sont ses

d termes, en personne, du courage et de rattachement

j> qu'elle avait montrés pour moi, pendant ma première

» bastille; elle a encore le même courage, mais pouvoit-

» elle s'attendre que ce seroit dans les états de Votre

d Majesté qu'elle trouverait de quoi l'exercer une seconde

» fois? »

Linguet ne mourut pas. Quelques jours plus tard il

recouvra la liberté, lorsque le peuple de Bruxelles avait

triomphé de l'Autriche, <r La nation, disait-il, vient de

» seconder par des prodiges de courage les miracles de la

d Providence en sa faveur. » Bruxelles s'était émancipé.

L'écrivain français put, pendant quelque temps et à l'aise,

faire la guerre au gouvernement déchu, dont il voulait à

toute force distinguer les actes de ceux de l'empereur (1).

Singulière idée, méprise explicable seulement par une

habile tactique, chez un écrivain très-bien au courant de ce

qui se passait. ïgnorait-il ou pouvait-il ignorer que le gou-

vernement c'était l'empereur, ses hommes d'État des in-

struments plus ou moins soumis à sa volonté? Toutes les

mesures, bonnes ou mauvaises exécutées aux Pays-Bas,

parlaient de Vienne.

Ces appréciations si différentes, si contradictoires fini-

rent par inspirer certaines appréhensions aux hommes de

la révolution. Par exemple, dans son Code criminel de

Joseph //, il attaquait le monarque avec une violence ex-

traordinaire, à la suite de différents écrits imprimés par

(1) Voir à ce sujet: Lettres de M. Linguet à l'empereur Joseph sur h

révolution. Bruxelles, 1790.
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les patriotes el trouvés dans les papiers d'Etat saisis. Un

de ceux-ci renfermai! la lettre «1** Linguet, datée du i> avril

1788, portani rapostille suivante de Joseph II : Il y a long-

lempsque Linguet est reconnu pour avoir une plume vé-

nale el pour n'écrire que ce <|ui trouve des acheteurs; il

l'uni mépriser cela, n'y point répondre* et s'il devient trop

insolent, le Faire chasser de mes états, Dans la Lettre de

Linguet <> un membre de lu Société patriotique de Bruxelles,

ni mars 1790, il disait : « Ce malheureux Joseph, le COBUr

» pétri «le Ions les vices, mais a qui la nature avait donné

i» un masque séduisant, liélas, je l'ai aimé avec idolâtrie.

» Languissant, périssant dans des fers sur lesquels son

» nom étoit gravé, je ne le pronouçois encore qu'avec

» attendrissement; mes yeux mourants se tournoient

9 encore avec confiance vers ce trône, où je crovois avoir

» vu siéger la justice, quand sa main mourante se rani-

.) inoit pour me vouer, moi son panégyriste infatigable

» et fatiguant peut-être, à un supplice ignominieux et qui

» d'après ses ordres ue poUVOit être trop prompt. »

Malgré toutes les tentatives de se concilier l'affection des

patriotes, Ceux-ci n'avaient plus aucune conliance dans lui,

depuis la publication de ses lettres adressées à Joseph II.

Ils le qualifiaient de plume stipendiée, d'écrivain juré du

gouvernement autrichien (1). Enfin son règne avait fini à

Bruxelles; il h' comprit. Haï par les figues ou impéria-

listes à cause des assauts continuels qu'il livrait au pouvoir

depuis 17SS; mal vu par les vonckistes ou démocrates

belges» à la suite de ses attaques dirigées contre \\ ah kiers.

(1) Vonck r&ccuA&ll spécialement de vendre m plume. Juste, Histoire

de la révolution belge, 1790, t. Il, p. 77.
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un des chefs les plus distingués de ce parti; délesté par le

clergé pour ses opinions philosophiques, 8011 éloge <le Vol-

laire el <le Joseph II, sa manière de voir en matière de

divorce (1); il lui enfin repousse'' par loul le monde.

( le qui l'obligea de nouveau à quitter le pays, après 3 avoir

publié ses I. cllrcs à / 'nuit inttusdor/l, La prophétie 1 cri/ire,

le Mémoire du C.rund due de ToSCane, libelles h. il pileux ;i

l'adresse «lu gouvernement autrichien el <lu prince Léopold

successeur de Joseph II.

C'était le meilleur parti qu'il pouvait prendre. Au mo-

ment de l;i restauration autrichienne dans les Pays-Bas, le

prince chancelier in vitail le comte Wercy-Argenteau de lui

faire connaître les noms des personnes ;i exclure de l'acte

de pardon, accordé par l'empereur. A son avis Linguel

« inériloil hieu p;ir ses infâmes écrits d'être exclu de l';un-

» nisiie. » Tel n'était pas l'avis de Mercy. Il nefaul pas,

prétendait-il dans une lettre du r> mai 1791, exclure Lin-

guet de l'acte de lit clémence impériale ; mais il s'agit dVx;i

miner s'il n'j ;> pas lieu de faire agir les conseillers fiscaux

à sa charge « ci ;'i faire dégrader cet infâme libelliste des

» lettres de noblesse qu'il lient de la munificence de feu

» s. M. impériale. » Le prince applaudit à cette idée; mais

Linguel ne s'j laissa pas prendre. Dès le mois de juin 1790,

Nélait à Paris pour ne plus quitter cette ville. En I79i, H

défendit à la barre de la Constituante les droits de l'assem

blée coloniale de Saint Domingue contre la tyrannie des

blancs. Il y comparut encore à propos d'autres affaires,

mais personne ne lit plus attention à lui.

(l) Voir a ce Bujel : Légitimité <iu diooret juiliflit )><ir î'£eriture
f
la

Pèrtt ri les Concilié Bruxelles, itkh.
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Toujours inconséquent avec lui-même, virant constam-

ment de bord et à tous les vents, il voulait, dans un mo-

ment de fantaisie royaliste, reparaître sur la scène, briller

à côté des défenseurs de Louis XVI. C'était aux yeux des

gens du pouvoir un fait impardonnable, qu'il devait expier.

Malgré toutes les précautions prises pour se soustraire aux

recherches du tribunal révolutionnaire, il fut découvert

dans sa retraite. Le 27 juillet 1794, la terreur le fit passer

par la guillotine, pour avoir encensé les despotes de Vienne

et de Londres ou, selon Hatin, pour avoir mal parlé du

pain. Au moment suprême, il déploya un courage remar-

quable.
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CLASSE DES BEAUX- ARTS.

Séance du 7 novembre 1878.

M. Portaels, directeur.

M. Liagre, secrétaire perpétuel.

Sont présents : MM. le chevalier L. de Burbure, vice-

directeur; L. Alvin, Jos. Geefs, C.-A. Fraikin, Éd. Fétis,

Edm. De Busscher, Alph. Balat, J. Franck, Gust. De Man.

Ad. Siret, Julien Leclercq, Ernest Slingeneyer, Alex. Ro-

bert, F.-A. Gevaert, Ad. Samuel, Ad. Pauli, Flor. Willems,

Jos. Schadde, membres; Éd. de Biefve, J. Demannez,

correspondants.

M. Mailly, membre de la Classe des sciences, assiste à la

séance.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Intérieur écrit qu'il a invité le con-

seil d'administration de l'Académie royale des beaux-arts

d'Anvers à donner connaissance à M. Lauwers, lauréat

du grand concours de gravure en 1874, des termes de

l'appréciation, faite par la Classe, du 5 e rapport semestriel

de ce lauréat.

— Le même haut fonctionnaire annonce qu'ila dispensé

M. Cuypers, lauréat du grand concours de sculpture et
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1872, de ses dernières obligations réglementaires de

voyage. Cette mesure est motivée par l'impossibilité maté-

rielle dans laquelle s'est trouvé le lauréat de refaire, en

temps opportun, son groupe auquel il travaillait depuis le

mois d'avril 1875, et qui s'est brisé à la fin de 1876, par

un accident indépendant de sa volonté. — Pris pour noti-

fication.

— M. le Ministre de l'Intérieur envoie, pour la biblio-

thèque de l'Académie, un exemplaire du Catalogue officiel

(section belge) des œuvres d'art, des produits de l'industrie

et de l'agriculture à l'Exposition universelle de Paris en

1878. In-18. — Remercîments.

— M. le Ministre de l'Intérieur demande l'avis de la

Classe sur une requête de l'administration générale du

Willems-Fonds, tendant à faire modifier l'arrêté ministé-

riel du 18 mars 1875 relatif au règlement du grand con-

cours de composition musicale. — Renvoi à l'examen de

MM. Alvin, Gevaerl, Siret et De Busscher.

— M. Tinel, lauréat du dernier concours de composition

musicale, adresse son second rapport trimestriel, daté de

Leipzig. — Renvoi à l'examen de la section de musique.

PROGRAMME DE CONCOURS POUR 1880.

La section de sculpture, réunie à cet effet avant la

séance de la Classe, propose une question littéraire rela-

tive aux origines du bas-relief et du haut-relief.

Celte question, ainsi que celle présentée par M. Pin-
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chart lors de la dernière séance : Sur l'influence des sculp-

teurs flamands et hollandais dans les Iles Britanniques

pendant les XVI e
, XVII e

et XVIII e
siècles, seront impri-

mées el distribuées a lin d'être discutées à fond à la séance

prochaine.

Deux sujets d'art appliqué, un de sculpture et un de

gravure, seront élaborés par les sections respectives et

compléteront ce programme.

RAPPORTS.

Michel-Ange Immenraet et sa famille , Notice par M. Alph.

Goovaerts, sous-bibliothécaire de la ville d'Anvers.

Rapport de 91. Fétia.

« La Notice de M. Goovaerts sur Michel-Ange Immen-

raet et sa famille renferme des renseignements d'état-

civil intéressants pour l'histoire de cette ancienne famille

d'artistes anversois. J'ai l'honneur de proposer à la Classe

de la publier dans le Bulletin de la Compagnie. »

Celte conclusion, appuyée par MM. Siret et de Burbure,

second et troisième commissaires, est mise aux voix et

adoptée.

COMITE SECRET.

La Classe se forme en comité secret pour s'occuper des

candidatures aux places vacantes.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Michel-Ange Immenraet et sa famille, par M. Alphonse

Goovaerts, bibliothécaire-adjoint de la ville d'Anvers.

Dans la séance du 14 juillet dernier de la Classe des

Beaux-Arts de l'Académie royale de Belgique, M. Éd.

Fétis a lu une notice des plus intéressantes, intitulée:

Un nouveau peintre du dix-septième siècle. Il y signala à

ses collègues la découverte d'un tableau, signé d'un nom

resté à peu près inconnu dans l'histoire de la peinture
,

inconnu aux nombreux biographes de nos innombrables

peintres flamands.

Nous lûmes la notice de M. Fétis avec le plus grand

intérêt, d'abord, parce qu'elle touche à l'histoire artis-

tique d'Anvers et ensuite, parce que le nom de l'artiste

en question ne nous était pas entièrement étranger.

En effet, dans nos recherches incessantes sur les fa-

milles anversoises, nous avions rencontré quelquefois le

nom $Immenraet, qui est celui dont est signé le tableau de

la Continence de Scipion, retrouvé dans un grenier et

décrit par M. Fétis.

a Quel est donc, demande le savant auteur de la no-

» tice, ce Michel-xAnge Immenraet? » Nous nous sommes

efforcé de faire la lumière autour de ce personnage in-

connu et nous croyons y avoir réussi. D'autres amateurs

de l'histoire artistique de notre pays s'occuperont peut-
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être de la recherche des œuvres d'un maître qui , au dire

de M. Fétis, mérite une belle place dans la phalange si

serrée et si lumineuse de nos peintres flamands; nous

nous sommes attaché exclusivement à la biographie de

l'artiste.

Michel-Ange Immenraet est anversois et appartient à

une famille essentiellement artistique. La plupart des

Immenraet ont pratiqué l'art de la peinture et se sont

alliés à des familles d'artistes anversois.

Nous avons trouvé leur nom écrit de plusieurs manières,

ce qui n'étonnera aucun fouilleur d'archives; l'expérience

doit leur avoir appris, qu'aux siècles précédents, les

noms de famille n'eurent jamais d'orthographe fixe et

n'étaient d'ordinaire écrits dans les actes que de la ma-

nière dont ils étaient prononcés par les comparants, ou

dont ils sonnaient à l'oreille.

Nous avons donc trouvé : Immeraet, Immenraet, Im-

melraet, Immelraert, Emmeraet, Emmelraet , etc., etc.

Si nous avons adopté la forme Immenraet, c'est qu'elle

nous est apparue le plus fréquemment et dans les actes

les mieux dressés.

Ceci établi, voici ce que nos investigations nous ont

fait trouver dans les anciens registres des différentes pa-

roisses d'Anvers, dans le riche dépôt des archives de la

même ville, dans la précieuse collection des Liggere de la

gilde de Saint-Luc d'Anvers, publiée par nos savants amis

,

MM. Théodore Van Lerius et Philippe Rombouts, et dans

l'immense collection des Inscriptions funéraires et monu-

mentales de la province d'Anvers.

Dans les premières années du dix-septième siècle, vint
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s'établir à Anvers, comme apprenti-facteur de clavecins,

un Michel Immenraet de Cologne, fils de Luc. Anvers

possédait déjà alors les Ruchers , cette famille devenue si

célèbre dans l'histoire de la facture de clavecins et c'est

probablement dans les ateliers de ces habiles facteurs que

notre allemand vint travailler.

Michel Immenraet n'était pas le premier venu : marié

à l'église Saint-André d'Anvers, le 25 février 1607, à

Marie de Valentin, née dans la même ville, le 20 octobre

1587, nous voyons par les noms des témoins à ce mariage

et par ceux des parrains et des marraines des nombreux

enfants qui en sont issus
, que sa position sociale n'a pu

être celle d'un ouvrier ordinaire. Les noms des de Ber-

thoz , Rodrignez, de Landas , Goubau, van Immerzeel,

Alexandre van den Broeck, échevin et grand-aumônier

d'Anvers , de Altnna, Annoni, Domis, de Baltin et Claire

Fourment, sœur de la seconde femme du grand Rubens
,

pourraient en dire long sur ce chapitre.

Michel Immenraet ne paraît pas avoir eu tout d'abord

l'intention de passer sa vie à Anvers, car ce n'est que le

5 mars 1610, donc plus de trois ans après son mariage,

qu'il demanda et obtint d'être inscrit comme bourgeois

de notre cité (1).

Michel Immenraet eut trois sœurs : Béatrix, marraine,

en 1613, d'une fille de son frère (2); Anne qui épousa le

2 février 1615, à l'église Saint-Jacques d'Anvers, Guil-

laume de Meester , artiste-peintre, admis dans la gilde de

Saint-Luc en 1599, élève de Henri Peeters et franc-

(1) Poortersboecken de la ville d'Anvers.

(2) L'acte de baptême la nomma Béatrix Emmelraet.
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maître en 160G; Marie , marraine , en 1615, du (ils de

Guillaume de Meester (I).

Nous avons trouvé de Michel Immenraet et de Marie

de Valentin, parents de notre peintre, treize enfants.

Parmi eux citons :

1. Madeleine Immenraet qui épousa André de Rade-

maecker et donna aux arts, Paul-André de Rademaecker ,

tenu sur les fonts baptismaux par messire Paul-Melchior

de Villegas et admis comme peintre dans la gilde de

Saint-Luc en 1676-1677;

2. Luc Immenraet, inhumé dans Saint-Jacques , époux

d'Elisabeth van Caukercken, de la famille dont est issu

Corneille van Caukercken, un excellent graveur;

5. Anne Immenraet qui épousa Jean Masson et fut

mère de Jean-Pierre Masson, également artiste-peintre,

admis dans Saint-Luc en 1674-1675. Elle fut inhumée à

Saint-Jacques, dans le caveau qui contenait déjà sa sœur

Béatrix, épouse de Jacques Gosselle, et sa sœur Agnès;

4. Jean-Baptiste Immenraet, époux en premières noces

de Catherine Buesegom, en secondes de Marie Ballicq, et

en troisièmes d'Anne-Claire Smits , veuve en premières

noces de Jean Scheppers , et fille de Jacques Smits et de

Dimphne Matthyssens;

o. Michel-Ange Immenraet, le peintre du tableau de la

Continence de Scipion, si bien analysé par M. Éd. Félis;

6. Philippe-Augustin Immenraet, également artiste-

peintre; nous parlerons de lui plus loin.

Les autres laissèrent peu ou point de traces.

(1) Elle fut nommée dans cet acte de baptême « jouffrouwe Maria

Immelraerl. »
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Michel-Ange Immenrael naquit donc à Anvers el y fut

baptisé à l'église Notre-Dame-Sud , le 18 octobre 1621.

Le Liggere de Saint-Luc et les annotations de MM. Rom-

bouts et Van Lerius nous apprennent qu'il fut reçu mem-

bre de la Sodalité des Célibataires, le 22 octobre 1656 et

franc-maître dans Saint-Luc, en 1665-1664.

Notre artiste épousa en premières noces, le 8 février

1661 , à Notre-Dame-Nord, Marie Vergainven, d'une fa-

mille artistique, baptisée dans la même église, le 2 août

1627, décédée trois ans et demi après son mariage, le

27 novembre 1664 et inhumée dans l'église du couvent

des Dominicains. Elle était fille de Pierre et de Marie

Verxverf, et sœur de Jeanne Vergauwen , artiste-peintre,

admise dans Saint-Luc en 1658-1659 el décédée le

11 mars 1714.

Michel-Ange épousa en secondes noces, à l'église Sainte-

Walburge, un an moins un jour après le décès de sa

première femme, c'est-à-dire le 26 novembre 1665,

Marguerite Corthaïs, sœur de Corneille Corthah, aussi

artiste-peintre , admis dans Saint-Luc en 1662-1663 et

cité dans le Liggere comme élève du peintre Jean-Charles

Immenrael (1).

Marguerite Confiais mourut en couches de son pre-

mier-né, nommé Michel-Ange comme son père, en 1667 :

c'est d'elle que parle le Liggere comme étant femme d'un

Melchior (sic) Immenrael (2).

(i) Nous croyons ces prénoms de Jean-Charles fautifs, n'ayant trouvé

aucun Jean-Charles Immenrael dans nos registres des paroisses, ni aucun

acte prouvant qu'il ait existé un personnage de ce nom.

(2) Il n'y a pas eu non plus de Melchior.
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Michel-Ange Immenrael convola en troisièmes noces

avec une demoiselle nommée Marie Brouwers.

Il eut de Marie Vergauwen trois iilles dont l'aînée,

Jeanne-Marie Immenraet, fut fille dévote et dont les deux

autres ne laissèrent aucune trace; de Marguerite Confiais,

il n'eut que Michel-Ange, dont la naissance coûta la vie à

sa mère; de Marie Brouwers, il eut encore Catherine, qui

épousa François van den Bosch, et Jacques-Philippe qui

continua à Anvers la descendance des Immenraet.

Parmi les témoins aux mariages et les parrains et mar-

raines de tous ces enfants, nous trouvons encore des noms

dignes d'être relevés, comme Powis, Canjuweel, de Smit
,

Carvajal, van Tangerho, van Eyck, van Horenbeeck, etc.

Nous disions plus haut que Michel-Ange eut un frère

qui s'adonna également à la peinture : c'était Philippe-

Augustin Immenraet.

Baptisé à l'église Notre -Dame -Nord d'Anvers, le

21 février 1627, il fut reçu dans Saint-Luc, à l'âge de

quatorze ans, comme apprenti-peintre en 1641-1642, fut

mis sous la direction de Luc van Uden, le fameux paysa-

giste appelé souvent par Rubens à orner le fond de ses

tableaux, et devint lui-même un excellent peintre de pay-

sages.

Il fut inscrit le 15 octobre 1647 , dans la Sodalité des

Célibataires et fut nommé plus tard consulteur de la Soda-

lité des Mariés.

Son inscription comme franc-maître de lagilde de Saint-

Luc date de l'année 1 654-1635.

En 1672-1673, Philippe -Augustin Immenraet reçut

comme élève, le célèbre paysagiste Pierre Rysbrack, qui
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ne le quitta que pour aller à Paris se mettre sous la direc-

tion de l'Anversois Francisque Mille.

Le 27 juin 1656, Philippe-Augustin épousa à Notre-

Dame-Nord, Catherine de Mlle, la sœur de Jérôme de

Mille, admis comme peintre dans Saint-Luc en 1641-164-2.

Le Liçjrjere mentionne en 1687-88, le décès de la veuve

d'un peintre Immenraet, et M. Fétis, dans sa notice lue le

14 juillet dernier, se demandait « duquel des artistes qui

» firent partie de la corporation de Saint-Luc, la veuve

» mentionnée comme morte en 1687-88, avait été

» l'épouse? » Nous avons acquis la conviction qu'il s'agit

ici de Catherine de Mlle, l'épouse de Philippe-Augustin

Immenraet.

La dénomination de veuve, donnée dans la citation de

1687-1688, à Catherine de Mlle, nous prouve donc que

notre artiste était mort avant cette époque; son décès peut

être placé entre 1688 et le 6 juillet 1676, date où il fut

parrain du premier-né de sa fille Marie-Catherine (1).

Catherine de Mlle avait donné à son époux cinq enfants,

dont deux méritent une mention spéciale :

André Immenraet , le plus jeune de tous, fut baptisé à

Notre-Dame-Nord, le 25 août 1662, devint peintre aussi

et fut reçu dans Saint-Luc, comme franc- maître, en 1687-

1688, l'année de la mort de sa mère;

L'aînée, Marie-Catherine Immenraet, baptisée à la même
église, le 1

er
avril 1657, décédée le 16 septembre 1687 et

inhumée dans l'église de l'abbaye de Saint-Michel (comme

(1) L'imprimeur de l'Académie a fait dire à M. Fétis, qu'en 1608 et

1609, il s'est vendu deux paysages (ïImmenraet, étoffés par van Minder-

hout : c'est 1708 et 1709 qu'il faut lire.
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elle en avait exprimé le désir par clause testamentaire)

,

épousa le 4 mai 1675, l'artiste-pcintre Jean-Baptiste Boel,

frère du célèbre peintre Pierre Boel et du graveur Quirin

Boel. Il était veuf en premières noces d'Anne Bogart, et

fils de Jean Boel, graveur, et d'Anne van der Straten;

petit-fils de Quirin Boel et de Marie Pelgrom.

Jean-Baptiste Boel l'ut reçu comme fils de maître dans

Saint-Luc, en 1650 et comme amateur dans la chambre de

rhétorique a [)en Ohjflak » en 1674.

Le catalogue du Musée d'Anvers semble mettre en doute

que Jean-Baptiste Boel, l'époux de Marie-Catherine Im-

menraetySOil le frère de Pierre et de Quirin; mais les noms

des parrains et des marraines des enfants issus du ma-

riage Boel-Immenraet ne laissent aucun doute à cet égard.

A l'appui de tout ce que nous venons d'avancer, nous

donnons en forme d'annexé à la présente notice et comme
pièce justificative, la généalogie des Immenraet, telle que

les actes que nous avons découverts à Anvers nous ont

permis de l'établir.

Généalogie de la famille ImmEiNRaet.

I. Luc Immenraet, de Cologne, décédé avant 1610, eut

plusieurs enfants. Parmi eux nous connaissons :

1. Michel qui suit.

2. Béatrix.

5. Marie.

4. Anne épousa à Saint-Jacques d'Anvers, le 2 février

2me SKKIE,TOME XLVI. 54
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1615 (témoins : Signor Francisco Rodriguez— Guillaume

de Meester, père), Guillaume de Meester, fils de Guil-

laume, artiste-peintre, admis dans la gilde de Saint-Luc,

en 1599, comme élève de Henri Peelers, et franc-maître

en 1606.

Ils eurent un fils :

François de Meester , baptisé à Notre-Dame-Nord

d'Anvers, le 4 novembre 1615 (parrain : François de

Meester — marraine: Demoiselle Marie îmmenraet, tante).

II. Michel Immenraet de Cologne, facteur de clavecins,

né dans la seconde moitié du seizième sièc.le, vint se fixer

à Anvers, pendant les premières années du dix-septième.

Il fut reçu bourgeois d'Anvers le 5 mars 1610, y ayant

épousé déjà, à l'église Saint-André, le 25 février 1607

(témoins : Hippoh te de Berlhoz — Jean Croes), Marie de

Valehtin, née à Anvers et baptisée à Notre-Dame, le

20 octobre 1587, fille de Jean et d'Isabelle Lambrechts.

Ils eurent treize enfants :

1. Simon, baptisé à Notre-Dame d'Anvers, le 24 fé-

vrier 1609 (parrain : Jean de Landas remplaçant Signor

Simon Rodriguez — marraine : Marguerite Vekemans.

2. Marie, baptisée à Saint-André, le 2 mars 1611 (Jean-

Baptiste Goubau — Agnès van hnmerzeel).

5. Béatrix, baptisée à Saint-Jacques, le 28 avril 1615

(Alexandre van den Broeck le jeune, grand-aumônier

d'Anvers en 1621 — Anne Immenraet pour Béatrix Im-

menraet), épousa à Notre-Dame-Nord, le 14 octobre 1659

(Luc Immenraet, frère — Michel Immenraet, père), Jac-

ques Gosselle, veuf en premières noces de Catherine

Singna, décédée le 15 avril 1659. Il fut inhumé à Saint-



839
}

Jacques d'Anvers, sous une pierre luniulairo portant :

D. 0. M.

Hier leet begraven den

eersamen JACOBUS GOS-
SELLE STERP DE\

e.nde CATHAR1NA SINGNA sy.ne

BUYSVRODWE STERF DEN

15 April A . l(j.i)9

EN'DE DE EBRBARE JOU r ANNA
IMMENRABT sterf den 25

NoVEMBER IN HET JAER ANNO

1G64. huysybou vÂ Meionkel

JOANNES MASSON
ENDE HAER SUSTER AGNES

ÏMMENRAET sterf den

CATHAlî GOSSELLE jo.nge

DOCIITER STERFT I I FebÏÏ. 1689

BlDT VOOR DE SIELEN

4. Anne, décédée le 25 novembre 1664 et inhumée à

Saint-Jacques, épousa Jean Masson.

Ils eurent :

Jean-Pierre Masson, artiste-peintre, admis dans Saint-

Luc en 1674-1675.

5. Agnès, inhumée à Saint-Jacques, près de ses sœurs

Béatrix et Anne.

6. Luc qui suit.

7. Jean-Baptiste, baptisé à Noire-Dame- Nord, le 25

décembre 1618 (Jean Fyen pour Jean Burgel — Marie

Annoni), épousa en premières noces, Catherine Buese-

gom; en secondes noces, à Noire-Dame-Nord, le 10 mars

1676 (Philippe-Augustin Immenraet, l'rère — Benoit van

de Wal), Marie Ballicq ; en troisièmes noces, à la même
église, le 5 juillet 1680 (Michel-Ange Immenraet, frère —
Arnold van den Bosch), Anne-Claire Smits, née le 25 avril
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1055, veuve en premières noces de Jean Scheppen, et

fille île Jacques Smits et de Dimphne Matthyssens, qui

avait épousé en secondes noces Arnold van den Bosch.

Il eut du premier lit :

A. Jean-Baptiste, baptisé à Saint-André, le 13 décem-

bre 1 65& (Catherine de Vlieger — Susanne Hulslbosch),

mort jeune.

Il eut du deuxième lit deux enfants baptisés à Notre-

Dame-Nord :

B. Jeanne-Catherine, le 19 février 1677 (Jean-Baptiste

de Bâcher — Catherine de HMe, femme de Philippe-Au-

gustin Immenraet, tante).

C. Jean-Baptiste, le 29 mai 1678 (Philippe-Augustin

Immenraet, oncle — Agnès Ballicq), décédé au Kipdorp,

le 10 mai 1735 et inhumé dans l'église du couvent des

Dominicains.

Il eut du troisième lit :

D. Philippe-Jacques, baptisé à Notre-Dame-Nord, le

3 avril 1682 (Philippe-Jacques Immenraet, cousin-ger-

main — Dimphne Matlhyssens ,
grand'mère maternelle).

8. Madeleine épousa à Notre-Dame-Nord, le 22 février

1646 (Michel Immenraet, père — Pierre Kerstens), André

DE RaDEMAECKEK.

Ils eurent quatre enfants baptisés à Notre-Dame-Nord :

A. Jeanne-Marie de Rademaecker, le 18 décembre

1646 (Jean van Boschoven— Marie de Valentin, grand'-

mère maternelle).

B. Ignace-Melchior de Rademaecker, le 7 juin 1650

(Jean van Boschoven pour Melchior van Boschoven—Marie

Immenraet, tante).

C. Béalrix de Rademaecker, le 20 février 1652 (Signor

Diego-Ferdinando de Villegas— Béa tri\Immenraet, tante).

D. Paul -André de Rademaecker, le24 mars 1654(Jonc-
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ker Paulus-Melchior de Villegas — Catherine de Grâce),

artiste-peintre, admis dans Saint-Luc en 1676-1677.

9. Michel-Ange qui est l'auteur de la deuxième branche.

10. Alexandre, baptisé à Notre-Dame-Nord, le 31 mars

1624 (Heer Alexander van dcn Broeck oui schcpen doser

sladt. — Catherine Domis).

11. Philippe-Augustin qui est l'auteur de la troisième

branche.

12. Henri, baptisé à Notre-Dame-Nord, le 24 juin

1629 (Henri Burgel— Claire Fourment).

13. Claire-Elisabeth, baptisée à la même église, le 10

janvier 1631 (Gaspard Bacquelé — Claire Vermeulen).

III. Luc Immenraet, baptisé à Saint-Jacques, le 20 août

1616 (Signor Guillaume de Berthoz pour Godefroid Helle-

man. — Demoiselle Marie-Anne de Altuna) , décédé le

20 mai 1665 et inhumé à Saint-Jacques, épousa à Sainte-

Walburge, le 12 mai 1646 (Michel Immcnraet, père —
Philippe Willems) , Elisabeth van Caukercken, baptisée

à Notre-Dame-Nord, le 16 mai 1624, fdle de Jean et de

Jeanne Franck.

La pierre sépulcrale qui recouvre le tombeau de Luc

Immenraet, à Saint-Jacques, porte l'inscription suivante :

Hier leet begraven

die eerbare jonghe

dochter ELISABETH

DIELEN oudt 67 jare"

STERF DEN 10 MEV

A . 1627

ende LUCAS IMMENRAEDT
STERF 20 Mey 1065

RIDT VOOR DE SIELEN.
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Us eurent sept enfants baptisés à Saint-Jacques :

1. Philippe-Jacques qui suit.

2. Béatriï, le 11 juin 1650 (Jean Deckers— Béatrix /m-

menraet, tante).

5. Marie, le 14 avril 1653 (Gérard Franck — Marie Im~

menraet, tante).

4. Catherine-Elisabeth, le 27 septembre 1655 (Signor

Antoine de hacker — Demoiselle Catherine Franck).

5. Adrien ne, le 5 mars 1658 (André de Rademaecker,

oncle— Adrienne van Caukercken).

6. Luc, le 18 août 1660 (Gérard Maes — Esther Franck).

7. Jean-Augustin, le ol mai 1663 (Jean de Reygher —
Catherine de Hille, épouse de Philippe-Augustin Immen-

raet, tante).

IV. Philippe-Jacques Immejnraet, baptisé à Saint-Jac-

ques, le 1
er mai 1648 (Michel Immenraet, grand-père— Sara

Franck), épousa à la même église, le 30 juillet 1672

(Michel-Ange Immenraet, oncle — Michel Sollaert), Marie

Sollaert, baptisée à la même église, le 8 septembre 1646,

lille de Michel et de Lucie Vinck.

Us eurent six enfants baptisés à Saint-Jacques :

1. Jeanne-Marie, le 24 juin 1675 (Michel Sollaert —
Adrienne van Caukercken).

2. Philippe-Jacques, le 19 janvier 1676 (Philippe-Au-

gustin Immenrael, grand-oncle — Lucie Vinck, grand'

mère maternelle), mort jeune.

5. Paul, le 25 janvier 1678 (Paul Sollaert —Anne
Vinck).

4. Elisabeth, le 10 octobre 1680 (Jean Sollaerl — Sara

Maes), épousa à Saint-Jacques, le 5 février 1700 (Philippe-

Jacques Immenrael — Jacques van Giel), Charles Stroo-

RANT.
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5. Philippe-Jacques qui suit.

6. Catherine, le 25 avril 1686 (Jean-Baptiste Immen-

ruct, grand-oncle — Catherine Vinck).

V. Philippe-Jacques Immenrabt, baptisé à Saint-Jacques,

le 5 octobre 1683 (André Mois — Barbe Smils), épousa à

la môme église, le 25 juin 1710, Isabelle Lemineur.

Ils eurent trois enfants baptisés à Saint-Jacques :

1. Marie, le 24 mai 1711 (Charles-Lambert Slroobant

— Marie Sollaért, grand'mère paternelle), religieuse-an-

nonciadé à Anvers, sous le nom de Sœur Jeanne. Entrée

au couvent, le 24 juillet 1756, elle fit profession, le 27

juillet 1757, devint mère-vicaire et décéda le 21 août 1799.

2. Pierre, le 27 octobre 1714 (Pierre Sollaért — Anne

Sollaért).

o.Philippe-Corneille, le 17 mars 1716 (Corneille van

Gorp — Jacqueline Ceuset).

Deuxième branche.

Hï
bi5

Michel-Ange Immenraet, artiste-peintre, auteur de

la Continence de Scipion, membre de la Soda li té des Céli-

bataires, le 22 octobre 1656 et franc-maître de la Gilde

de Saint-Luc, en 1665-1664, fils de Michel et de Marie

de Valentin.

Baptisé à Notre-Dame-Nord, le 18 octobre 1621 (Jean

Croes — Pétronille Creymers), il épousa en premières

noces, à la même église, le 8 février 1661 (Michel ïmmen-

raet
,
père — Reverendus Dominus Petius de Louwe

presbiter), Marie Vergauwen, baptisée à la même église, le

2 août 1627, décédée le 27 novembre 1664 et inhumée

dans l'église du couvent des Dominicains, fille de Pierre et

de Marie Verwerf, et sœur de Jeanne Vergamcen, artiste-
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peintre, admise dans Saint-Luc en 1658-1659, et décé-

dée le 11 mars 1714.

Il épousa en secondes noces, à Sainte-Walburge , le

26 novembre 1665 (Michel Immenraet, père — Corneille

CorthaU), Marguerite Corthals, morte en couches en 1667,

sœur de Corneille Cort/ials, artiste-peintre, admis dans

Saint-Luc en 1662-1663, élève d'Immenraet.

Michel -Ange Immenraet épousa en troisièmes noces

Marie Brouwers.

Il eut du premier lit trois filles, baptisées à Notre-Dame-

Nord :

1. Jeanne-Marie, le 21 mars 1662 (MicheJ Immenraet,

grand-père — Jeanne Vergauwen, tante), filTe dévote.

2. Marie-Philippine, le 7 mai 1665 (Philippe-Augustin

Immenraet, oncle — Marie Immenraet, tante).

3. Elisabeth, le 19 novembre 1664 (André de Rade-

maecker, oncle — Jeanne Vergauwen, pour Elisabeth van

Coolen).

Il eut du deuxième lit :

4. Michel-Ange, baptisé à Notre-Dame-Nord, le 4 jan-

vier 1667 (Michel Immenraet, grand-père — Susanne

Pauwyns alias Powis).

Il eut du troisième lit :

5. Catherine, baptisée à Saint-André, le 2 juillet 1668

(François Canjuweel— Catherine Vinion), épousa à Saint-

Jacques, le 25 novembre 1717 (François Cruysmans —
Adrien de Smit) François van den Bosch.

6. Jacques-Philippe qui suit.

IV. Jacques-Philippe Immenraet épousa en premières

noces, à Notre-Dame-Sud, le 13 mars 1704 (Jean-Louis

Carvajal — Jacques Corlhem), Marie-Anne van Tonger-

loo; en secondes noces, à Saint-Jacques, le 26 juillet 1724



(845)
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VAN EVCK.

[I eut du deuxième lit :

Jean-Frauçois qui suit.

Y. Jean-François Immenraet, baptisé à Saint-Jacques, le

12 juin 1727 (François van den Bosch, oncle — Jeanne-

Marie Immenraet, iille dévote, grand'tante), épousa à la

même église, le 17 mars 1753 (Jacques van Weert —
François-Ignace Sibens), Thérèse-Adrienne Sibens.

Ils eurent deux filles, baptisées à Saint-Jacques :

1. Thérèse-Barbe, le 17 octobre 1754 (François-Ignace

Sibens — Barbe van Et/ck, grand'mère paternelle).

2. Anne-Joséphine, le 5 mai 1757 (Jean van Horenbeeck

— Anne-Joséphine Sibens).

Troisième branche.

IIP". Philippe-Augustin Immenraet, artiste-peintre de

paysages, fut reçu dans Saint-Luc, comme apprenti en

1641-1642, élève de Luc van Uden. Inscrit le 13 octobre

1647, dans la Sodalité des Célibataires, nommé plus tard

consulteur de la Sodalité des Mariés, il devint franc-maître

de Saint-Luc en 1 634-1 655 et reçut en 1672-1675, comme

élève, le célèbre paysagiste Pierre Rysbrack. Il était fils de

Michel Immenraet et de Marie de Valentin.

Baptisé à Notre-Dame-Nord, le 21 février 1627 (Phi-

lippe-Augustin l\. — Marie de Baltin) et décédé entre

1676 et 1687, il épousa à la même église, le 27 juin 1656

(André de Rademaecker, beau-frère — Richard Mor-

phœus), Catherine de Hille, décédée en 1687-1688, sœur

de Jérôme de Hille, artiste-peintre, admis dans Saint-Luc

en 1641-1642.
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ils eurent cinq enfants baptisés dans Notre-Dame-

Nord :

1. Marie-Catherine, le 11 avril 1657 (Jérôme de Mlle —
Marie Immenraet, tante), décédée, le 16 septembre 1687,

dans la rue Otto-Venius et inhumée dans l'église de l'ab-

baye de Saint-Michel (suivant clause testamentaire), épousa

à Notre-Dame-Nord, le 4 mai 1675 (Philippe-Augustin

Immenraet, père — Barthélemi van der Linden), Jean-

Baptiste Boel, artiste-peintre, baptisé à Notre-Dame-Sud,

le 11 janvier 1624 et décédé en 1688-1689, frère du

célèbre peintre Pierre Boel et du graveur Quirin Boel; fils

de Jean Boel, graveur, et d'Anne van der Stralen, et petit-

fils de Quirin et de Marie Pelgrom. Jean-Baptiste Boel

était veuf en premières noces d'Anne Bogard.

Les époux Boel -Immenraet eurent cinq enfants bap-

tisés à Anvers :

A. Jean-Philippe Boel, à Notre-Dame-Nord, le 6 juillet

1676 (Philippe - Augustin Immenraet, grand - père —
Susanne Blanckaert pour Catherine de Wael).

B. Marie-Catherine Boel, à Notre-Dame-Sud, le 22

octobre 1677 (Barthélemi van der Linden — Catherine

de Mille, tante maternelle).

C. Pierre Boel, à Notre-Dame-Sud, le 4 juillet 1680

(Pierre Spiertncx — Susanne Blanckaert).

D. Gertrude-Antoinette Boel, à Notre-Dame-Sud, le

25 juillet 1682 (Dominus Antonius van Leyen scabinus

hujus urbis — Gertrude Blanckaert).

E. Michelle Boel, à Notre-Dame-Sud, le 12 juillet 1684

(Michel Moens — Marie-Catherine de FIMe).

2. Michel-Ange, le 18 juin 1658 (Michel-Ange Immen-

raet, oncle — Anne de Mlle).

3. Pierre, le 50 janvier 1660 (Reverendus Dominus
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Petrus Lescornet, canonicus liujus Ecclesiae — Marie lm-

menraet, tante).

4. Philippe-Augustin, le 4 mars 1661 (Luc Immenraet,

oncle — Catherine Janssens).

5. André, le 25 août 1662 (Ignace-Melchior de Rade-

maecker pour André de Rariemaecker, oncle — Marie

Vergauwen, tante). Artiste-peintre, il fut reçu comme

franc-maïIre dans la Gilde de Saint-Luc, en 1687-1688.
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supérieures. Bruxelles, 1878; br. in-8°.

— Sur un théorème de M. Mansion. Bruxelles, i 878 ; extr.

in-8°.

— Sur un théorème de M. Catalan. Bruxelles, 4878; extr.

in-8°.

— Sur quelques théorèmes de géométrie supérieure. Bruxel-

les, 1878; extr. in -8°.

Delbœuf. — Ein auf die Umwandlungs-Theorie anwend-

bares malhematisches Gesetz. Berlin, 1878; extr. in-8°.

Delbœuf et Spring. — Der Daltonisme, ein Bericht ùber

eigene Erfahrungen und Theorien, sowie ùber Expérimente.

Berlin, 1878; extr. in-8°.

Valerius (H.). — Les applications de la chaleur, avec un

exposé des meilleurs systèmes de chauffage et de ventilation
,

5 e édition. Paris, 1879; br. in-8°.

Potvin(Ch.). — La comédie électorale, tableau de mœurs

politiques, en 4 actes et en vers. Bruxelles, 1878; extr. in-8°.

Boland (Henri). — Estelle, profil de vierge, t. 1. Bruxelles

1878; in-16.

Royaume de Belgique.— Recueil consulaire, t. XXIII, 1877.

Bruxelles; vol. in-8°.

Société géologique de Belgique. — Annales, tome IV, 1877.

Liège, 1877; vol. in-8°.

Société entomologique de Belgique. — Annales, tome XXI,

fasc. 2. Bruxelles, 1878; cah. in-8°.
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Musée royal d'histoire naturelle de Belgique. Annales,

t. II, Impartie : poissons el genre Nautile, avec un atlas de

planches, par M. L.-G. de Koninck. Bruxelles, 1878; 2 cah.

in-folio.

Société chorale cl littéraire des métùphiles de Hussclt.

Bulletin, 1 i
e volume. Hasselt, 1877; in-8".

Société malacalogique de Belgique. — Annales, tome IX,

2d fasc; t. XI, 2 e
série, t. I. Bruxelles, 1874-1 870, 2 vol. in-8°.

Allemagne et Autriche.

Laveleye {Km. de). — Demokratie und Sozialpolitik, Rede;

Uebersetzung von Dr. Karl Bûcher. Eisenaeh, 1878; br. in-18.

Lindley {W.-H.). — Ueber Reinigung und Entwasserung

der Stadte, besondei's ûber das Schwemmsielsystem in Frank-

furt am Main. Munich; extr. in-4°.

Société d'histoire de Colmar. — Bulletin, 18 e et 1 9 e années.

Colmar, 1878; vol. in-8°.

Geologische Reichsanstalt. — Jabrbueh, 1878, n° 5.— Ver-

handlungcn, 1878, n os 11-15. Vienne, 1878; 4 cah. in-8°.

Anlhropolog. Gesellschaft in Wien. — Mittheilungen, VIII.

Band, n r 5-9. Vienne; in-8°.

Universitât zu Kiel. — Schriften, XXIV. Band. Kiel, 1878;

vol. in-4°.

Amérique.

Muséum of comparative Zoôlogy of Harvard Collège. —
Bulletin, vol. IV; vol. V. n os 2-5. Cambridge, 1878; 2 vol. et

5 cah. in-8°.

American Academg of arts and sciences. — Proceedings,

new séries, vol. V, parts 2 and 5. Boston, 1878; 2 cah. in-8°.

Wisconsin Aeademy. — Transactions, vol. III (1875-70),

Madison, 187G; vol. in -8°.
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ffistorical Society of Pennsylvania. — The Pennsylvanie

magazine, vol. II, n° 2. Philadelphie, 1878; eah. in-8°.

American philosopliical Society. — Proceedings, vol. XVII,

n° 101. — Catalogue, part. III. Philadelphie, 1878; 2 eah.

in-8°.

Essex institute. — Historical collections, vol. XIV, n os 1-4.

Salem, 1877; 4 eah. in-8°.

U. S. geological surveyofthe territories.— Bulletin, vol, IV,

n° ô. ~ Miscellaneous publications, n° 10. — Geological and

topographical atlas, accompanying the report of the geological

exploration of the fortieth parallel, by Clarence King , 187(i.

Washington, 1878; 2 eah. in-8° avec atlas in-plano.

California Academy of sciences. — Proceedings, vol. VI,

1875; vol. VII, part 1, 1876. San Francisco ; 2 eah. in-8°.

U. S. naval Observatory, Washington. — Researches on the

motion of the moon , by S. Newcomb ,
part 1. Washington,

1878; eah. in-4°.

Sofiedad mexicatia de historia natural. — La naturaleza

,

tomo III, n os 15-21; tomo IV, n os 1-7. Mexico, 1875-78; 14 eah.

in-4°.

Observatory of Harvard Collège.— Aimais, vol. IX; vol. IV,

part. II. Cambridge, 1878; 2 eah. in-4°.

Sociedad de geografia y estadistica de la Rcpnblica mexi-

cana. — Boletin, 5. epoca, tomo IV, 1878. Mexico; eah. in-8°.

France.

Meugy et Nivoit. — Explication de la carte géologique,

agronomique de l'arrondissement de Rethel.CharlevilIe,1878;

in-8°.

Académie de Stanislas.— Mémoires, 4 e série, tome X, 1877.

Nancy, 1878; vol. in-8°.

Société d'émulation d'Abbeville. — Mémoires, 5 e série, t. Il,

1873-1876. Abbcville, 1878; vol. in-8°.
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Société des amis des sciences naturelles de Rouen. — Bulle-

tin, 2e semestre de 1877. Rouen, I«s78; cah.in-8°.

Société d'agriculture , sciences et arts. — Mémoires histo-

riques, tomes IV et Y. — Revue agricole, t. XXXI. Valeneiennes,

1878; 3 vol. in-8°.

Grande-Bretagne, Irlande et colonies anglaises.

Henry (James). — Acneidea or critica), exegetical and aes-

thetical remarks on the Aeneis, with a personal collation of ail

the hrst class mss., upwards of one hundred second class mss.,

and ail the principal éditions, vol. I et II. Dublin, 1875-1878 ;

2 vol. in-8°.

Zooloyical Society of London. — Proceedings for 1878,

part 5. Londres; cah. in-8°.

New Zealand instiluie. — Transactions and proceedings,

1877, vol. X. Wellington, 1878; vol. in-8°.

Royal irishÂcademy. — Transactions : science, vol. XXVI,

n os 6-16; polite literature, vol. XXVII, part 1. — Proceedings,

vol. II, n° 7; vol. III, n° 1. Dublin, 1876-1878; 1 1 cah. in-i° et

"2 cah. in-8°.

GeologicalSociety ofGlasgow.— Transactions. vol.V. part 2.

Glasgow, 1877; cah. in-8".

Meteorological department of India — Report on the

meteorologvof ludia in 1876, by Blanford.— Indian meteoro-

logical memoirs, vol. I, part 2. — Report on the administration

in 1876-77. Calcutta; in-4°.

Hollande.

Eeden (Vun).— Flora Batave,244 e en 242e aflevering. Levde,

1878; 2 cah. in -4°.

Nederlàndsche dierkundige vereeniging. — Tijdschrift,

IV de deel, I
e afîevering. Levde, 1878; cah. in-8°.

Instituât voor de taal-, land- en volkenkunde van Xeder-
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landsch-Jndië. — Bijdragen, 4do reeks, il
1

' deel, 2dc sluk. —
Abiasa,een javaansch tooneelstuk, door Humme.— Javaansche

vertellingen, bevattende de lolgevallen van cen kantijl, een

reebok en andere dicren, bcwerkt door Palmer van den Brock.

La Haye, 1878; 5 cah. in-8".

Italie.

Catlaneo [Ang.). — Description de l'invention ayant pour

titre : Avertisseur électro-automatique, télégraphe voyageant

pour la sûreté des trains de chemin de fer. Pavie, 1877; br.

in,- 8°.

Camarda (Nie). — Teocrilo idilli ed epigrammi volgariz-

zamento. Païenne, 1869; br. pet. in-8°.

— Epigrafi ed opuscoli ellenici inediti illustrât!. Palerme,

4873; br. pet. in-8°.

— Sulla Antigone di Sofocle, studio. Palerme, 1876; br.

pet. in -8°.

— Gerone e la prima olimpica di Pindaro. Palerme, 1878;

br. pet. in-8°.

Colbacchini (Gius.). — Raffaello Sanzio ed un suo insigne

dipinto, discorso critico. Bassano, 1878; br. in-8°.

Tommasi (Donato). — Azione dei raggi solari sui composti

aloidi d'argento. Nota preliminare. Milan, 1878; extr. in-8°.

— Riduzione del eloralio. Milan, 1878; ext. in-8°.

Accademia fisio-medico-statistica di Milano. — Atti, 1878.

Milan, 1878; br. in-8".

Reule istiluto lombardo di scietize e lettere. — Memorie,

classe di scienze matematiche et naiurali, vol XIV, fasc. 1. —
Rendiconti, série II, vol. X. Pise; 1 cah. in-4° et 1 vol. in-8°.

Luvini (Giov.). — Inlorno alla induzione electro-statica

sperienze e ragionamenli. Florence, 1878; extr. in-8°.

— Una sperienza dimagnetismo. Florence, 1878;extr.in-8°.
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CORRESPONDANCE.

M. le Minisire de l'Intérieur fait don à l'Académie d'un

buste en marbre de Gérard Mercator, par le statuaire Van

Havermaet, de Saint-Nicolas.— Remercîments.

— M. le Ministre fait savoir, comme suite au désir qui

lui a été exprimé par M. le secrétaire perpétuel, au nom

de la Commission administrative, qu'il a chargé M. Henri

Gosselin de faire, pour la salle des séances mensuelles,

une copie du portrait de Léopold II, par M. Louis Gallait.

— Remercîments.

— Le même haut fonctionnaire envoie, pour la biblio-

thèque de l'Académie, un exemplaire :
1° du tome II,

l
re partie (Terrains tertiaires), des Mémoires de feu André

Dumont, publiés par M. M. Mourlon; 2° du X e volume

des Fragmenta Phytographiae Australiae, offert par

M. le baron von Muller, de Melbourne; 5° des livraisons

241 et 242 de la Flora batava.

M. le Ministre de la Guerre envoie la dixième livraison

de la Carte topographique de Belgique, à l'échelle de

740,000. Celte livraison comprend les feuilles d'Aerschot,

Grammont, Bruxelles, Waremme et Marche. — Remer-

cîments.

M. Dewalque transmet, de la part de MM. Meugy et

Nivoit, YExplication de la carte géologique agronomique

de i'arrondissement de Rethel. Ce volume se rapporte à la

carte géologique détaillée que M. Dewalque a présentée à

l'Académie, de la part de ces savants géologues, il y a une

couple d'années. — Remercîments.
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— MiM. les questeurs du Sénat et de la Chambre des re-

présentants envoient dos cartes de tribune réservée pour

la session législative de 1878-1879. — Remercîments.

— La Société royale d'agriculture et de botanique de

Gand annonce que son exposition des plantes, à ouvrir en

1879, a été fixée au 27 juillet.

— M. A. Theunis est autorisé à retirer ses deux notices

d'analyse chimique, présentées à la séance du mois dernier,

et sur lesquelles il n'a pas été fait de rapport.

— Sur la demande de M. De Tilly et avec le consente-

ment de la famille du défunt, la Classe procède à l'ouver-

ture de cinq billets cachetés déposés dans les archives de

l'Académie, dans le courant des années 1857, 1860 et

1871, par M. E. Lamarle, ancien associé de la Classe.

M. De Tilly fera connaître, s'il y a lieu, le contenu de

ces billets dans la notice biographique qu'il a rédigée sur

M. Lamarle, laquelle paraîtra dans l'Annuaire de 1879.

— Les travaux manuscrits suivants sont renvoyés à

l'examen de commissaires:

1° Sur l'éclairage électrique; par M. J.-L. Hoorweg, à

Utrecht — Commissaires: MM. Melsens et Montigny;

2° Quelques faits se reliant aux recherches sur la divi-

sibilité de la lumière électrique; par M. A. Gérard, hor-

loger à Liège. — Mêmes commissaires;

5° Microphone-porte-voix , avec membrane, dit micro-

phone discret; par le même.— Commissaire : M. Montigny;

4° Recherches sur les couleurs des étoiles doubles; par

M. L. Niesten, aide-astronome à l'Observatoire royal de

Bruxelles. — Commissaires : MM. Houzeau, Mailly et

Liagre
;
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5° Révision des lledcracécs américaines. Description

de dix-huit espèces nouvelles et d'un genre inédit, par

M. Elie Marchai, conservateur au Jardin botanique de

l'État à Bruxelles. — Commissaires : MM. Crépin, Morren

et Gilkinet.

ÉLECTIO.NS.

La Classe continue à MM. Gluge, Maus, Montignv, Nyst

et P.-J. Van Beneden les fonctions de membres de la

Commission spéciale des finances pour Tannée 1879.

JUGEMENT DU CONCOURS POUR 1878.

Un Mémoire portant pour divise : Spero, a été reçu en

réponse à la troisième question de concours , relative à

['Involution du second ordre.

Ha/pot t de M Wolie .

« L'Académie avait mis au concours, pour 1878, la

double question, dont voici 1 énoncé :

On sait que l"involution du 2d
ordre, relative à trois

couples de points x^, x\2
'; s/', x\2

"; x,"\ x 2
"\ peut se tra-

duire par une relation de la forme

2 a(x— jt,) [x — Si) = 0,

x désignant la variable, et \ x„ x 2 devant être affectés
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successivement, dons chacun des trois termes, des ac-

cents', "et
999

.

De même, l'identité

1 > (x— jr,)(.r — xj ... (r — xj =^0

pewf servir à définir l'involution du n
e ordre.

Déduire anahjtiquement ou géométriquement, de cette

forme, les autres formes de l'involution du n c ordre, qui

correspondent aux formes connues de l'involution du

2d ordre.

Chercher, en outre, la notion qui correspond, pour h

n e ordre, à celle du rapport anharmonique dans le second-

Au lieu de traiter ces deux questions, Fauteur du Mé-

moire se borne à étudier l'involution du n e ordre, en se

plaçant à un point de vue qu'il croit entièrement neuf.

Comme il le dit dans l'Introduction, il a considéré une in-

volution comme l'ensemble des groupes de valeurs de cer-

taines variables, satisfaisant à une équation qu'il a appelée

équation de l'involution, et il ajoute : « Il est bon de

remarquer qu'il y a, entre ces deu\ manières de considérer

l'involution, la même différence qu'entre l'équation d'une

conique et la condition qui exprime que six points sont

situés sur une conique. »

Pour l'auteur donc, indiquer qu'un 6e point appartient

à une conique, déterminée par 5 points fixes, ne revient

pas au même que de donner l'équation de la courbe; et le

théorème de Sturm : si 5 coniques passent par 4 points

fixes, une transversale quelconque les coupe en trois cou-

ples de points en involution, n'a pas toujours été entendu

dans ce sens général : si n coniques passent par 4 points
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fixes, une transversale quelconque les coupe en n couples

de points en involution.

Il fait également cette remarque, que les équations de

l'involution du ne ordre conduisent à une interprétation

de la géométrie à n dimensions et semble ignorer que cette

interprétation pourrait se déduire des principes posés par

Hesse, et que M. Le Paige l'a fait entrevoir assez claire-

ment (1).

Nous verrons, du reste, que le manque presque absolu

de citations, et le peu de connaissance des sources, sont

l'un des défauts les plus saillants de l'auteur.

C'est ainsi que sa définition de l'involution .du n e ordre

est exposée dans mon rapport sur le travail de M. Le Paige

intitulé : Mémoire sur quelques applications de la théorie

des formes algébriques à la géométrie (2); les relations

d'involution qu'il donne sous forme de déterminant,

et sous forme d'identité appartiennent également à M. Le

Paige (5); ainsi que la découverte des points n
ples

de l'in-

volution, celle des conjugués harmoniques des différents

ordres, et les équations 5) et 6) de l'auteur (4).

Rien donc, dans les §§ 1, % o, n'est propre à l'auteur,

quoiqu'il ne fasse aucune citation.

Le § 4 est la traduction de cette propriété connue depuis

longtemps: le quadrinvariant d'une forme binaire d'ordre

impair est identiquement nul.

Dans les §§ 5 et 6, l'auteur traite des points singuliers

des involutions.

(1) Bulletin, n° 11,1877.

(2) Bulletin, t. XLV, n°3.

(S) fôtd.t.XLIV,n«9l
10

t
ll.

(A) Ibid. ibid. et Annales de la Société scientifique de Bruxelles.

t. Il, p. 25.
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Quoiqu'il ait encore été devancé, à certains égards, dans

cette idée, par MM. August (1) et Saltel (2), cette partie

serait la plus intéressante du travail, si l'auteur avait su

en tirer parti.

Ayant reconnu que les points singuliers, dans l'involu-

lion du 5 e ordre, sont les racines de l'équation

Z*(AC— B2)-*-/(AD — BC) -t-BD— C2= 0,

il ne s'aperçoit pas que celle-ci est simplement le hessien

de l'équation aux points triples

Ar -4- 5Bà 2
-t- 5C). -*- D = 0.

Cette remarque lui aurait permis de généraliser la notion

à un autre point de vue.

Dans le § 7, il s'occupe dévolutions qu'il croit égale-

ment nouvelles, et qu'il appelle involutions du ne ordre et

du p
c degré; elles ont déjà cependant été définies par Pon-

celet, et étudiées par M. Le Paige dans les travaux cités

plus haut.

Les applications géométriques sont certainement la

meilleure partie du Mémoire, quoiqu'elles renferment

également peu de propriétés nouvelles.

Après avoir reproduit en partie les théories de MM. Du-

rége et Weyr, l'auteur interprète les points singuliers des

involutions supérieures; il aurait pu retirer de cette idée,

Tune des plus neuves du travail, plus de fruit qu'il n'a

fait. Sa génération d'une surface du troisième ordre a déjà

(1) Disquisitiones de superficiebus terlii ordinis. Dissertation inaugu-

rale, Berlin 1862.

(-2) Mélanges de Géométrie supérieure, Bruxelles 1876, t. XXVII et

Mémoires in-8°.
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été donnée par MM. August et Saltel (1) au moyen de con-

sidérations analogues à celles dont il fait usage.

En résumé, le Mémoire paraît être l'œuvre d'nn jeune

géomètre, doué de spontanéité, mais connaissant assez peu

l'analyse moderne, et bien moins encore les travaux qui

ont paru sur le sujet dont il s'occupe particulièrement,

l'involulion du ne ordre. De plus, il ne répond pas, sur ce

sujet même, à la première partie de la question posée par

l'Académie : Déduire , de l'identité qui définit l'involulion

du n e ordre, les différentes formes de celle-ci. Et, quant à la

seconde partie de cette question, Yextension de la notion

du rapport anharmonique, l'auteur se borne à dire que

nous l'avons résolue, et que ses travaux sur ce point ne

sont pas terminés. Tout au moins aurait-il pu chercher à

retrouver les propriétés dont nous n'avons donné, dans le

Bulletin, que l'énoncé sommaire, sans aucune indication

quant à notre méthode , et sans aucune démonstration. »

Rapport de in. De Tiliy.

« J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le mémoire envoyé à la

Classe pour le concours de mathématiques et portant pour

devise Spero.

Si, comme M. Folie le suppose, ce Mémoire est l'œuvre

d'un jeune géomètre, doué de spontanéité, mais peu au

courant de ce qui a été publié sur la question de l'involu-

lion; si, en d'autres termes, tout ce que contient le Mé-

moire a été trouvé par l'auteur, sans aucun recours aux

ouvrages existants , nous pouvons nous en féliciter au

(1) Voir plus haut.
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point de vue de la science, car le jeune géomètre dont il

s'agit promet de devenir un géomètre habile.

Au point de vue du jugement du concours, nous avons

à examiner si les théories émises sont nouvelles, et si elles

répondent aux questions posées.

Notre honorable confrère, M. Folie, est d'avis que ces

deux conditions ne sont pas remplies.

La première devrait donner lieu, dans d'autres circon-

stances, à un examen approfondi; car de ce que certaines

équations, certaines définitions, certains résultats du Mé-

moire se trouvent déjà dans des écrits antérieurs, il ne

s'ensuit pas nécessairement que la méthode de l'auteur,

considérée dans son ensemble, ne soit pas nouvelle.

Mais cet examen approfondi est malheureusement rendu

inutile aujourd'hui par la seconde condition, au sujet de

laquelle je dois me rallier complètement à l'opinion de

M. Folie : le Mémoire ne répond pas directement aux

questions posées par l'Académie, et dès lors il n'est pas

possible de lui décerner le prix du concours. »

M. Catalan se rallie aux conclusions de son savant con-

frère.

Deux mémoires, portant pour titre iBryologiaBelgica et

Flore myeologicjue belge, onl été reçus en réponse à la qua-

trième question :

L'Académie, voulant encourager l'élude de la crypto-

garnie végétale, demande la flore des Algues, des Champi-

gnons, des Lichens ou des Muscinées croissant en Hel-

gique. Le choix du groupe est laissé aux concurrents. La
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flore sera méthodique et comprendra les renseignements

nécessaires sur la morphologie et l'évolution des espèces

qui ont été déjà récoltées en Belgique ou dont Cindigénat

est à présumer.

Mtapport de M. F. Ci*épin.

<l Le groupe des Muscinées a fait, en Belgique, depuis

quinze ans environ, l'objet de nombreuses recherches et a

donné lieu à des publications fort intéressantes. En 1867-

1868, MM. Pire, Gravet et Delogne nous faisaient con-

naître le résultat de leurs premières recherches : le

premier, par sa monographie des Sphaignes de la flore

de Belgique et ses recherches biologiques; les autres, par

leurs exsiccata des Mousses et des Hépatiques de l'Ar-

denne. L'exemple donné par ces botanistes a été suivi par

un certain nombre d'amateurs qui se sont attachés plus

ou moins spécialement à la recherche et à l'élude des

Mousses. Les premières publications que nous venons de

citer, ont été suivies de travaux variés qui ont fait con-

naître, d'une façon presque complète, les richesses bio-

logiques du pays.

Le moment était donc venu de condenser et de coor-

donner tous les matériaux publiés sur les Muscinées, et

l'auteur du mémoire Bryologia Belgica s'est ainsi trouvé

dans des conditions favorables pour répondre à la question

proposée par l'Académie.

L'examen que nous avons fait du mémoire nous donne

la certitude que son auteur connaît d'une façon approfon-

die toutes les espèces qu'il décrit.

Il n'a rien inventé quant à la classification, mais il n'y

a pas de reproche à lui faire à ce sujet, car à propos d'une
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flore locale il était au moins inutile de modifier les classi-

fications excellentes qu'il a adoptées et qui sont devenues

classiques.

Ce que l'Académie a surtout demandé aux concurrents,

c'est une description exacte et complète des espèces indi-

gènes; or l'auteur du mémoire a, nous semble-t-il, rempli

celte condition. Ses descriptions sont claires, comparatives

et suffisamment étendues.

Quant à la synonymie, elle est exposée avec beaucoup

de détails et renferme toutes les citations que comporte

une monographie des Muscinées belges.

La distribution géographique est établie avec le plus

grand soin ; elle permet de saisir le caractère bryologique

des diverses régions botaniques du pays.

En présence des nombreuses recherches qui ont été

laites dans le pays depuis quinze ans et dont les résultats

ont été successivement consignés dans le Bulletin de la

Société royale de botanique de Belgique et autres publi-

cations, on ne peut s'attendre à trouver dans le mémoire

en question un grand nombre de nouveautés pour notre

flore. Toutefois l'auteur énumère quelques espèces et

variétés nouvelles pour notre flore et qui portent le

nombre des espèces au chiffre bien remarquable de 488.

Ces espèces et variétés nouvelles sont les suivantes :

Brachythecium lœtam Sch.

Bryum cvspidatum Sch.

Webera milans var. strangulata B. et S.

Mnium stellare var. densum.

Barbula commutata Jur.

Trichostomum fîexifolium.

Dicranum scoparium var. curvulum B. et S.
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Dicranum scoparium \nr. paludosum B. et S.

— — alpestre M il de.

— palustre var. polycladum B et S.

Dicranella heteromalla var. stricta B. et S.

Cynodontium polycarpum Sch.

Weissia mucronata Brid.

— viriduta var. stenocarpa B. et S.

— — densifolia Wils.

Sphagnum molle Sull.

— subsecundum var. vîrescens Angstr.

— — crispulum Russow.

— — turgidum C. Mull.

— obesinn Wils,

— — fluitans Hpe.

— cymbifolium var. squarrosulum Russ.

— squarrosum var. imbrieatum Sch.

— recurvum var. rubricaule Warast.

strictum Angstr.

— aculifolium var. deflexum Sch.

— -- tenellum Sch.

— — laxum Russ.

— — robustum Russ.

— — lucidum Angstr.

— papillosum Lindl.

Jungermannia Taylori Hook.

— subupicolis Nées.

— setacea var. sestularoides Nées.

Calypogeia arguta N. et M.

Nous estimons que le mémoire intitulé : Bryologia Bel-

gica constitue un travail mûrement préparé et bien fait et

nous proposons à l'Académie de lui accorder le prix pro-

posé et de l'insérer dans les Mémoires in-4° de la Com-

pagnie.
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Lorsque l'Académie a mis aa concours la description

d'un groupe cryptogamique de la flore belge, elle atten-

dait, de la part des concurrents, des travaux originaux faits

sur les plantes recueillies dans le pays, avec des rensei-

gnements suffisants sur la distribution des espèces.

Le mémoire intitulé : Flore mycologique belge, ne rem-

plit pas ces conditions essentielles du concours.

En premier lieu, toute la partie analytique et descrip-

tive du mémoire est traduite mot pour mot du Handbook

ofBritish Fungi de M. M-C. Cooke (Londres, 1871) et de

YEpicrsissystematis mycologici d'El. Fries (Upsal, 1836-

1858), ou extraite littéralement de la Flore cryptogamique

des Flandres de J. Rickx (Gand, 1867) et des travaux de

Weslendorp, Bellynck, Coemans et autres cryptogarnistes

belges.

En second lieu, à part un nombre assez restreint d'in-

dications d'habitations nouvelles bornées aux environs de

Verviers, Fauteur du mémoire ne nous apprend rien de

neuf sur la distribution de l'immense majorité des espèces

qu'il enumère.

Ajoutons que les figures qui sont jointes au mémoire

ne sont qu'une grossière copie de figures déjà connues et

dont la plupart se trouvent dans l'ouvrage de M. Cooke.

Le mémoire qui est soumis à notre examen ne mérite

donc pas, à notre avis, de concourir, et nous proposons à

l'Académie de le déposer dans ses archives. »

JRappot't de M. Gilkinet.

« En réponse à la question -.Décrire la Flore d'une classe

de Cryptogames, l'Académie a reçu deux mémoires : une

flore bryologique et une flore mycologique belges.
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Si l'examen de travaux traitant d'une seule et même
classe est relativement aisé, il n'est pas facile, au con-

traire, d'étudier comparativement des mémoires fournis-

sant, comme ceux qui nous sont soumis, des éléments

d'appréciation entièrement différents.

En effet, tandis que le nombre des Mousses qui habitent

nos contrées, y compris les Jongermanes et les Sphagna-

cées, arrivera difficilement à six cents , le nombre des

champignons dont se compose notre flore atteindra cer-

tainement le chiffre de trois mille espèces; — je prends

ici pour base de calcul la Flore rhénane de Fuckel, dans

laquelle les Hyménomycètes sont peu représentés, mais

qui offrira certainement la plus grande analogie avec notre

flore.

Que doivent exiger les commissaires chargés par l'Aca-

démie de l'examen des mémoires?

Une égale perfection, une égale originalité dans l'un et

dans l'autre? Mais il est évident qu'un auteur qui aurait

recueilli et convenablement décrit nos trois mille champi-

gnons aurait fait œuvre plus utile et plus méritoire que

celui qui aurait accompli le même travail pour nos cinq

ou six cents mousses; l'un et l'autre cependant seraient

arrivés au même but par rapport à la question posée; ils

auraient décrit l'un et l'autre la flore d'une classe de

Cryptogames.

D'un autre côté, si l'on prend uniquement pour base

d'appréciation l'orginalité des découvertes, le nombre des

espèces nouvelles décrites, on peut être amené à donner

la préférence à un travail incomplet dans son ensemble,

quoique renfermant des parties d'une réelle valeur. Je

devrai revenir sur ces considérations en terminant mon

rapport; pour le moment, je vais examiner chaque mé-
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moire en particulier et établir son bilan aussi équitable-

ment que possible.

Le mémoire sur les Mousses, ainsi que le fait ressortir

le premier commissaire, est bien ordonné, la classification

adoptée est excellente; Fauteur, du reste, ne pouvait en

choisir de mauvaise, nos meilleurs bryologues, à part

quelques divergences d'opinions sur les Hypnacées, étant

depuis longtemps d'accord au sujet de cette classification;

les descriptions des espèces nous paraissent bien faites, la

synonymie est suffisante, l'auteur indique une quantité

notable de stations d'après les travaux de MM. Kickx,

Bellynck, Delogne, Gravet, Pire, Marchai, Cogniaux,

Romer et autres. Enfin, il nous fait connaître une douzaine

d'espèces et environ vingt-cinq variétés nouvelles pour

notre flore. Il a donc répondu à la question posée par

l'Académie et les restrictions que nous avons à faire et

que nous émettrons plus loin ne pourront avoir trait

qu'au degré d'originalité du travail, et à la part de mérite

qui revient à l'auteur à titre de recherches personnelles.

L'auteur de la flore des champignons s'est trouvé en

présence de difficultés indéniables, quand il a dû choisir

sa classification, les mycologues étant malheureusement

loin d'être aussi bien d'accord sur ce point que les bryo-

logues. A noire avis, son choix n'a pas été heureux ; nous

aurions voulu lui voir adopter la classification, basée sur

la morphologie, jadis proposée par de Bary, et dont les

Fungi rhenani deFuckel donnent exactement l'expression:

nous aurions voulu, à l'exemple de ce dernier auteur, lui

voir réserver pour une classe séparée de Fungi imperfecli

les espèces dont la morphologie est encore inconnue et

dont les affinités sont encore obscures. L'auteur adonné la

préférence à une classification hybride qui se ressent for-
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lement de l'influence anglaise et de la répugnance mar-

quée que montrent les mycologues d'où Ire-mer à accepter

les découvertes de la mycologie moderne qui n'ont pas vu

le jour chez eux.

Quoi qu'il en soit, fauteur divise les champignons en

douze grandes familles. Les trois premières, celles des

Hyménomycèles, des Gasléromycètcs et des Phalloïdées,

sont circonscrites dans les limites que chacun leur assigne

généralement. Une quatrième famille est celle des Conio-

mycètes, divisée en Urédinées, Aecidiées et Sphéronémées.

— Nous ferons remarquer qu'il n'existe aucune raison

morphologique de séparer les Aecidiées des Urédinées;

ces deux groupes doivent être réunis. Quant au groupe

des Sphéronémées, il renferme entre autres formes beau-

coup de Pycnides, dont une partie, au moins, sera ratta-

chée plus tard aux Ascomycèles , en outre, une quantité de

champignons imparfaits, encore mal connus, mais qui n'ont

en tous cas aucun rapport avec les Urédinées.

La cinquième famille de l'auteur, ses Hyphomycèles,

renferme également toute une quantité de genres hétéro-

gènes, ainsi des Mucorinées, comme le Bolrylis Jonessii

(Chaetocladium Jonessii) ; des formes conidiennes dont la

filiation avec les Ascomycètes est un fait acquise la science

comme le Botrytis cinerea, forme conidienne d'un Asco-

mycèle,\e Peziza Fuckeliana, comme le Bolrylis Bassiana,

forme conidienne du Cordyceps militaris, comme le Péni-

cillium glaucum, également un Ascomycè'e, ainsi que l'a

prouvé Brefeld ;de plus, tous les Aspergillus qui, à la suite

des travaux de de Barry sur YEurotium, ont été classés

définitivement dans ces mêmes Ascomycèles. Enfin , le

tableau de division en genres de celle famille des Hypho-

mycètes porte le genre Peronospora, dont heureusement
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hauteur a l'ait par la suite une famille distincte qu'il traite

à part, comme s'il s'étnit aperçu après coup qu'elle ne

pouvait entrer dans ses Hyphomycètes.

Dans sa septième famille, celle des Phyiomycètes ou

Mucorinées, l'auteur donne la classification de Van Tie-

ghem et de Lemonnier, mais ajoute les Empu.sa et

VAcrostolagmits, forme conidienne qu'on ne pouvait guère

s'attendre à trouver ici.

La délimitation des familles 8, 9, 10, Il et 12 est plus

conforme aux découvertes de la science moderne; l'auteur

donne les Champignons de ferment d'après Reess, les

Saprolegniées, d'après Pringsheim, Cornu et Linstedt, les

Pêronosporées d'après de Bary, les Myxomycètes d'après

ltostahnski, et termine par les Chitridinèes.

Pour apprécier maintenant le fond du travail, nous

serons obligé de le diviser en deux parties : la première

comprenant les Hyménomycètes, les Gastéromycètes et les

Phalloïdées; la seconde comprenant toutes les autres fa-

milles. Cette dernière, à laquelle s'appliquent surtout les

critiques de l'honorable premier commissaire, ne contient

rien de nouveau et n'est que la reproduction des travaux

de Westendorp, de Kickx et des flores étrangères. Elle

renferme surtout les champignons pour l'élude desquels

une connaissance approfondie du microscope est néces-

saire; elle nous paraît s'être trouvée tout à fait en dehors

de la spécialité de l'auteur, qui ne l'aurait introduite ici

que pour achever son travail, et présenter la Flore com-

plète réclamée par l'Académie. Telle est, après examen très-

attentif, l'impression qui nous en est restée.

En revanche, la première partie nous paraît.avoir été

l'objet des études de prédilection de l'auteur; il y est à son

aise : il décrit le nombre considérable de six cent trente

2 ,,,e SÉKIE , TOME XLM. 56
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espèces, dont plus de deux cents (deux cent vingt, si je ne

ne trompe) sont nouvelles pour notre pays. Jamais depuis

Kiekx contingent aussi considérable n'a été apporté à la

flore mycologique belge. L'auteur nous donne, au moins,

une station pour chaque espèce et parait avoir eu sous la

main tous les individus qu'il décrit.

Sans (Joute, comme le fait remarquer l'honorable pre-

mier commissaire, le nombre des stations indiquées est

Irès-restreint et ces stations sont presque toutes situées

dans la province de Liège, surtout aux environs de Ver-

fiers : sans doute, le travail eût gagné en importance si

le nombre des endroits de provenance indiqués avait été

plus considérable; mais ici, il y a lieu de remarquer que si

la nature du sol possède une influence incontestable sur la

dispersion des végétaux non parasites, qui en tirent direc-

tement leur subsistance, elle n'a qu'une influence beaucoup

plus restreinte sur la distribution géographique de parasites

comme les champignons qui vivent aux dépens d'éléments

préalablement élaborés par d'autres plantes. Ainsi pour ne

choisir des exemples que dans les classes qui nous occu-

pent, les Andraea,chtz lesMousses,habitent exclusivement

les terres siliceuses grès, granit, gneiss : il en est de même

de la plupart des espèces du genre Racotnitrium. Dans le

genre Grimmiay
certaines espèces comme le G. pulvinakk

aiment le grès, d'antres comme le G. orbicularû affection-

nent le calcaire; le G. crinita est exclusivement calcaire;

les Hedwigia habitent la silice, les Phascacées, en général.

l'argile, etc. Mais le Polyparus belulinus pousse sur les

troncs du bouleau, quel que soit le sol dans lequel cet

arbre accomplit sa croissance; de même le Dedalea quer-

cina, les Trametes pini, evonymi, moi, se rencontrent

sur des chênes, des pins, des rabus, croissant dans des
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terrains de composition bien différente, et il en est ainsi

de la plupart des champignons.

JNous devons encore ajouter que les observations rela-

tives à la province de Liège sont importantes, la flore

mycologique des provinces orientales de la Belgique étant

encore très-peu connue. Voici ce que disait à ce sujet

Westendorp (1). « II est bon de faire remarquer que les

d botanistes n'ont publié des données que sur les pro-

» vinces d'Anvers, du Brabanl, du Hainaut et des deux

» Flandres, tandis que nous ne connaissons, pour ainsi

d dire, rien de la végétation crvptogamique des provinces

» de Liège, du Limbonrg, du Luxembourg et de Xamur,

j> et cependant ces dernières, sous le rapport géologique,

» sont les plus accidentées et forment la partie montueuse

» du pays; elles offrent au savant et à l'amateur des loca-

i lités, des stations et des plantes que l'on ne rencontre

» dans aucune autre partie du royaume; elles possèdent

» encore des forets qui ont presque entièrement disparu

» des autres provinces et, par suite, elles doivent produire

» en grand nombre, des Cryptogames qui leur sont pro-

» près, et qu'on chercherait vainement ailleurs. »

On voit par ces lignes que des renseignements concer-

nant la province de Liège ne sont pas à dédaigner, et nous

croyons qu'il y a eu certain mérite de la part de l'auteur

de la flore des champignons à accomplir convenablement,

même une partie de sa tâche.

Pour nous résumer, nous considérons le travail sur les

Mousses dont nous nous sommes occupé en premier

(I) Les Cryptogames classes d'après leurs stations naturelle* \\ es-

lendorp. 1854, Garni. Introduction, page m.
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lieu comme répondant à la question : Décrire la Flore

d'une classe de Cryptogames. Cependant, il nous sera per-

mis de regretter, au point de l'originalité du travail, que

son auteur ail précisément choisi la classe des Mousses,

que les nombreux travaux des botanistes que nous avons

cités plus haut avaient déjà lait connaître presque en entier.

—Nous ne devons pas oublier que MM. Delogne et Gravet

ont publié quatre ou cinq cents Exsiccata de Mousses et

de Sphagnacées belges. — Ainsi que le fait remarquer

l'honorable premier commissaire, en exceptant quelques

espèces el variétés nouvelles pour notre flore, l'auteur n'a

fait que condenser et coordonner les matériaux publiés

pour la plupart dans les Bulletins de la Société royale de

botanique.

Nous sommes obligé d'ajouter qu'au point de vue de

futilité de fherborisateur, une traduction de l'excellent

Manuel de Milde (Bryologia Silesiaca), classique en Alle-

magne, eût rendu les mêmes services, à peu de chose

près; en effet, notre auteur ne cite guère que vingt et

une espèces qui n'ont pas trouvé place dans le Manuel de

Milde; encore de ce nombre faut-il retrancher le Hypnum
aduncum qui est le H. Kneiffii de Milde, le Brachyihe-

cium laetum,\e Neckera pennata, VEphemerum stenophyl-

lum et le Sphagnum Mulleri qui se trouvent en réalité

dans Milde, bien que fauteur du mémoire ait omis de le

signaler; ainsi, tout compte fait, seize mousses non dé-

crites par Milde sont indiquées dans le mémoire qui nous

occupe.

D'un autre côté, le travail sur les champignons est

incomplet, comme je l'ai dit plus haut. Il renferme une

partie originale, une autre qui ne l'est pas ; une partie

nous parait parfaitement connue de fauteur, l'autre nous
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semble lui cire tout à fait étrangère. La première partie

dans laquelle sont décrites les nombreuses espèces nou-

velles pour notre Flore comprend précisément les llijmè-

nomycètes, les Gastéromycètcs et les Phalloïdées , c'est-à-

dire,àpeu d'exceptions près, toute la flore macroscopique

des champignons, le tapis mycologique visible à l'œil nu,

si je puis ainsi m'exprimcr. La publication de cette partie

constituerait un service rendu à ceux qui s'occupent de

cryplogamie dans notre pays. Nous voudrions donc, pour

conclure, voir l'Académie décider l'impression du mémoire

sur les Mousses et de la partie du mémoire sur les Cham-

pignons qui comprend les trois familles citées plus haut;

nous voudrions voir aussi l'Académie partager, inégale-

ment si l'on veut, la récompense entre les deux auteurs.

Nous croyons que de cette façon les deux travaux seraient

récompensés selon les règles d'une bonne justice; le mé-

moire sur les Mousses pour avoir bien condensé les maté-

riaux publiés précédemment dans notre pays, le Mémoire

sur les Champignons pour avoir accompli avec originalité

une partie seulement d'une tâche sans comparaison plus

lourde que celle que s'était imposée son concurrent.

Il nous paraîtrait assez peu équitable de déposer aux

archives un mémoire contenant la description de deux

cent vingt espèces nouvelles pour notre Flore et de ré-

server la totalité de la récompense pour un travail qui ne

doit qu'à des conditions toutes spéciales et non pas à une

plus grande somme de recherches personnelles d'avoir pu

se produire sous un jour plus favorable. »
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Rapport de M. .fforr-et».

€ Il convient de rappeler le texte de la question de bo-

tanique mise au concours par l'Académie :

L'Académie, voulant encourager l'étude de la crypto-

(jamie végétale, demande la flore des Algues, des Champi-

gnons, des Lichens ou des Muscinées croissant en Belgi-

que. Le choix du groupe est laissé aux concurrents. La

flore sera méthodique et comprendra les renseignements

nécessaires sur la morphologie et révolution des espèces

qui ont été déjà récoltées en Belgique ou dont Vindigénat

est à présumer.

L'Académie a donc pris, en quelque sorte, sous son pa-

tronage la publication d'une flore cryptogamique du pays

et elle a fait appel à tous les spécialistes. La connaissance

des plantes inférieures n'est pas seulement nécessaire au

point de vue scientifique, elle est de plus en plus utile

pour la médecine, pour l'hygiène et pour beaucoup d'in-

dustries. Il existe à ce sujet un grand nombre de mono-

graphies qui sont disséminées un peu partout, mais on

manque d'un travail d'ensemble qui expose l'état actuel

des connaissances. D'un autre côté, on a beaucoup appris

depuis quelques années dans le monde savant sur l'évolu-

tion des organismes inférieurs. Tandis que les uns recher-

chent, récollent et déterminent ces organismes à l'état où

on les observe dans la flore rurale, les autres ont suivi mi-

nutieusement leur développement depuis leur naissance

jusqu'à leur reproduction, et c'est ainsi que des formes

plus ou moins disparates ont été réunies sous la même dé-
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Uni lion spécifique. La même cryptogame peut se présenter

sous des formes différentes, suivant qu'elle se trouve à l'état

végétatif, à l'état somnolent ou en état de reproduction;'

les organes de la multiplication diffèrent des organes de

la génération, etc.

Je ne dis pas que l'hétéromorphie soit en réalité beau-

coup plus accentuée chez les cryptogames que chez maintes

phanérogames, mais elle est néanmoins très-manifeste. Il

y a lieu désormais dans une flore cryptogamique de réunir

les découvertes morphologiques aux descriptions systéma-

tiques pour donner une connaissance vraie des organismes

inférieurs.

Dans l'état actuel de la science, ce travail de synthèse

est peut-être long à accomplir, mais il n'est pas d'une dif-

ficulté insurmontable. En tous cas, il serait d'une utilité

incontestable. Demander ce travail à un seul naturaliste

pour la cryplogamie entière, c'est peut-être exiger l'im-

possible. L'Académie l'a bien compris et elle a réparti

l'étude des végétaux cellulaires en quatre groupes : les

Algues, les Champignons, les Lichens et les Muscinées

qui correspondent à des divisions naturelles dans la systé-

matique et mieux encore à des spécialités d'études.

Peut-être les deux classes des Algues et des Champi-

gnons sont-elles encore trop vastes et fera-t-on bien de

les subdiviser si l'on veut atteindre le but proposé qui est

la rédaction d'une flore cryptogamique du pays.

Deux mémoires ont été soumis à l'examen de l'Acadé-

mie : l'un sur les Champignons, l'autre sur les Muscinées.

Nous les apprécierons successivement.

Le mémoire sur les Champignons est une compendieuse

compilation écrite en 883 feuillets. Dès l'abord, on est

frappé de l'absence complète de toute vue d'ensemble. La
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définition générale des Champignons écrite en quelques

lignes est absolument insuffisante. Il en est de même des

Bactéries ou Schizomycètes, dont il est ensuite question

incidemment. Par contre, l'auteur s'étend complaisamment

sur un procédé de moulage en cire des Champignons su-

périeurs, qui, tout ingénieux qu'il soit, est ici un hors-

d'œuvre. Il serait superflu d'analyser le mémoire dans tous

ses détails, et je crois pouvoir me borner à exprimer mes

impressions générales qui sont, d'ailleurs, conformes à

celles de mes deux confrères de la Commission.

L'auteur a herborisé; il a collectionné et déterminé des

Champignons, surtout ceux des familles supérieures, mais

il ne les a pas encore suffisamment étudiés et ne connaît

pas assez leur morphologie. Il a, d'ailleurs, presque tout

emprunté aux manuels les plus répandus. La rédaction de

son mémoire a dû lui demander beaucoup de temps et de

travail, mais, qu'on me permette de le dire en toute fran-

chise, c'est le travail d'un naturaliste qui apprend à con-

naître le sujet dont il s'occupe, non celui d'un maître qui

traite la question ex professo. Il ne pourrait donc pas, à

mon avis, être publié sous les auspices de l'Académie et je

ne saurais faire exception pour aucun chapitre du mé-

moire.

Ce mémoire doit être jugé non pas quant à la peine que

l'auteur a prise, mais sous le rapport de sa valeur scienti-

fique. C'est pourquoi nous l'apprécions avec toute la

rigueur de l'impartialité. Je me plais cependant à ajouter

que l'auteur du mémoire a droit aux encouragements de

l'Académie qui le verrait avec plaisir persévérer dans ses

études et dans ses recherches. Quant à moi, je le félicite

de son audacieuse entreprise. Il sait désormais que l'Aca-

démie accueillerait volontiers, par la voie des concours ou
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autrement, toutes les communications qui lui parvien-

draient sur la flore mycologique de Belgique et il nous

semble qu'il sera à même de lui en adresser d'excel-

lentes.

La flore des Muscinées, sujet du second mémoire, était,

sans doute, plus facile à rédiger, grâce aux matériaux déjà

préparés, à la simplicité et à l'homogénéité de cette classe

intéressante. Je ne ferai pas à l'auteur une objection de

ce qu'il a laissé de côté la morphologie générale et l'évolu-

tion des Mousses, des Sphaignes et des Hépatiques, parce

qu'elles sont suffisamment connues, bien qu'un bon ré-

sumé de ces enseignements eût été l'introduction natu-

relle de son ouvrage. Cette flore est bien rédigée et scien-

tifiquement coordonnée : elle sera utile aux botanistes du

pays et servira de base aux recherches ultérieures.

Nous nous rallions donc aux conclusions de notre hono-

rable confrère, M. Fr. Crépin, premier commissaire, avec

ce seul amendement d'insérer la flore des Muscinées dans

la collection des Mémoires in-octavo. Ce format nous

semble le mieux approprié et le plus conforme à la nature

du sujet. »

La Classe se prononcera dans sa prochaine séance sur

les conclusions des trois rapports ci-dessus.
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RAPPORTS.

Description d'un régulateur parabolique parfaitement

isochrone; par M. F. Van Rysselberghe.

MSappoÈ't tle ff. Folie.

« Dans le travail qu'il présente à la Classe, M. Van Rys-

selberghe a étudié avec soin quelles sont les conditions

auxquelles doit satisfaire un régulateur pour être rigou-

reusement isochrone, et il a cherché à les réaliser prati-

quement.

Au point de vue géométrique, il n'est pas douteux que

la question ne soit résolue par son appareil.

Au point de vue pratique, celui-ci présente l'inconvé-

nient d'un trop grand nombre d'articulations et de man-

chons mobiles : les premières sont au nombre de quatre

principales, et une accessoire sur l'axe moteur, trois prin-

cipales sur chacune des liges, indépendamment de deux

autres articulations secondaires; les manchons mobiles

sont au nombre de trois sur l'axe moteur, de trois égale-

ment sur chaque tige; en tout donc dix articulations prin-

cipales, trois accessoires (non compris les sommets articu-

lés qui portent les boules), et neuf manchons mobiles.

Cet inconvénient nous semble tel que l'appareil de

M. Van Rysselberghe sera, d'après nous, difficilement

admis dans l'industrie.

Nous ne pensons pas, du reste, que ce soit là le but

vers lequel ait tendu l'auteur ; il a plutôt cherché à réali-

ser un isochronisme rigoureux, applicable aux appareils

physiques et astronomiques.
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L'inconvénient que nous avons signalé sera, sans doute,

inoins sensible dans ce dernier cas, niais la perfection

idéale ne nous semble pas atteinte encore.

Quoi qu'il en soit, comme la solution géométrique du

problème est rigoureuse, et que nous la croyons tout à fait

neuve, nous n'hésitons pas à proposer à la Classe d'ordon-

ner l'impression au Bulletin de la Note de M. Van Rvssel-

berghe et de la planche qui l'accompagne. »

La Classe adopte ces conclusions, auxquelles se sont

ralliés les deux autres commissaires, MM. DeTilly et Maus.

Démonstration d'un théorème relatif à un déterminant

remarquable; par M. Paul Mansion.

Happot'l de T1 Catalan.

« L'année dernière, M. Mansion a fait connaître, en le

complétant, un curieux théorème de M. H. J. S. Smith (1).

Dans la Note présentée à l'Académie, le jeune professeur

de Gand démontre des théorèmes plus généraux que les

premiers, également très-curieux, mais qu'il serait difficile

d'énoncer en langage ordinaire.

J'ai l'honneur de proposer, à la Classe, l'insertion, au

Bulletin, du nouveau travail de M. Mansion. »

Ces conclusions, auxquelles se sont ralliés MM. Folie

et De Tilly, sont mises aux voix et adoptées.

(\)Sur la théorie des nombres (pp. 3-1 G) ; Nouvelle corresponoanck

mathématique, tome IV, pp. 103-112; etc.
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Sur l'élimination ; par M. Paul Mansion.

Mtappoft de fl. Catalan.

« Le sujet traité par M. Mansion est, on peut le dire,

inépuisable : après Euler, Bezout, Vandermonde, Cauchy,

Jacobi, qui s'en sont occupés, viennent, dans ces derniers

temps, MM. Liouville, Darboux, Lemonnier, Rouché, et

d'autres encore. L'une des difïicultés de celte difficile

théorie est la recherche des conditions, nécessaires et suffi-

santes, pour que deux équations, f (x)= 0, g (x)= 0, aient

p racines communes.

Dans la Note présentée à l'Académie, le jeune profes-

seur de Gand établit les deux propositions suivantes :

1° Les conditions nécessaires sont exprimées par des

équations

r
4
= 0, r2= 0, rs= 0, ....;

r4) r2 , r 5 , ... étant les mineurs d'un certain déterminant

2° les mineurs de ru r2 , r 3 , ...,par rapport aux éléments

de diverses lignes horizontales, sont proportionnels à cer-

taines fonctions symétriques, très-simples, des p racines

communes.

Dans son préambule, l'honorable auteur annonce qu'il

a surtout, pour but, de prendre date; il espère revenir,

ultérieurement, sur le travail actuel.

(*) Cette proposition est connue; mais M. Mansion la démontre d'une

manière nouvelle.
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Nous avons l'honneur de proposer, à la Classe, qu'elle

veuille bien faire insérer ce travail au Bulletin de la

séance, en adressant des remerctroents à l'auteur. »

La Classe a adopté ces conclusions, auxquelles se sont

ralliés MM. Folie et De Tillv.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur une espèce minérale nouvelle pour la Belgique : FAr-

sénopyrile ou Mispickel; par M. C. Malaise, membre de

l'Académie.

< Je viens de reconnaître l'existence, en Belgique, d'une

espèce minérale qui n'y avait pas encore été signalée d'une

manière authentique. C'est l'arsénopyrite, ou mispickel, ou

pyrite arsenicale.

Drapiez, dans son Coup d'œil minèralogique sur le Hai-

naut, indique le fer arsenical amorphe entre Marcq et

Enghien. Dumont (1) relata le même fait en publiant les

analyses de Drapiez et de Vauquelin, qui constataient dans

cette substance environ 5 p. % d'arsenic.

Un échantillon d'un minéral que j'ai pris un instant

pour la sperkise ou marcassile, m'avait été soumis par

M. l'ingénieur Henricot, de Court-S'-Élienne avec demande

de renseignements à son sujet.

Au premier examen, le choc au briquet m'ayant donné

(1) Mémoire sur les terrains ardennais et rhénan, 2e partie, p. 314,

Mémoires de l'Académie royale de Belgique, t. XXII. Bruxelles, 1848.
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l'odeur sulfureuse, Irès-forteuienl alliacée, j'examinai plus

attentivement les propriétés de la substance et j'y recon-

nus farsénopyrite ou mispickel.

Des recherches faites aux laboratoires de l'Institut agri-

cole et de la Station agricole ont démontré la présence du

fer, du soufre et d'une forte quantité d'arsenic.

Celte substance a été rencontrée, à Court-SMÉlienne, lors

du creusement d'un puits. Elle se trouve dans un filon de

quartz qui traverse l'assise II ou de Tubizedu terrain silu-

rien du Brabant. Elle est accompagnée de quartz cristallisé,

de traces blanches de kaolin, et de silice conditionnée

plus ou moins hydratée.

L'arsénopyrite ou pyrite arsenicale Fe (S, As)2 se pré-

sente ici en masse granulo-cristalline. On y voit des rudi-

ments de cristaux, mais trop abîmés pour que Ton puisse

en déterminer la forme.

La couleur est le blanc d'argent dans la cassure, tirant

sur le gris d'acier à la surface. La cassure est inégale et

grenue.

Elle donne des étincelles sous le choc du briquet, en

produisant une odeur sulfureuse et fortement alliacée.

Chauffée dans le tube fermé, elle donne d'abord un

sublimé rouge de sulfure d'arsenic, qui disparaît à mesure

que la température augmente. Il se produit ensuite un

abondant sublimé d'arsenic métallique miroitant.

Elle donne l'odeur d'ail sur le charbon et un globule

attirable à l'aimant.

Elle est soluble dans les acides azotique et chlorhy-

drique concentrés, en laissant un résidu de soufre.

Ce sont bien là les principaux caractères de l'arséno-

pyrite ou mispickel. »
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Sur la demande de M. Malaise, la Classe accepte le

dépôt, dans les archives, d'une Note du même auteur,

faisant suite à la communication qui précède.

Description d'un régulateur parabolique, rigoureusement

isochrone et dont on peut faire varier, à volonté, la

vitesse de régime; par M. F. Van Rysselberghe, météo-

rologiste à l'Observatoire royal de Bruxelles.

Les forces motrices dont la science et l'industrie dispo-

sent pour mettre en mouvement des instruments d'obser-

vation ou des machines-outils, ne sont pas constantes

dans leurs effets, souvent parce que les forces utilisées

elles-mêmes sont inconstantes, et toujours parce que les

résistances à vaincre varient; et la modération, sinon la

régularisation absolue du travail des moteurs, doit être

considérée comme une des questions les plus utiles de la

mécanique. En effet :

1°) Les chronograpbes, dont l'emploi a augmenté de

beaucoup la précision d'un grand nombre d'observations,

notamment celles des observations astronomiques, doivent

posséder un mouvement rigoureusement isochrone.

2°) L'astronomie physique exige des lunettes équato-

riales dont le déplacement soit réglé, avec la dernière pré-

cision, sur celui du corps céleste que l'on veut observer.

5°) Dans le domaine de l'industrie je citerai la question

de la transformation du mouvement en lumière magnéto-

électrique; — les variations du moteur font varier le

courant, et l'instabilité de celui-ci réagit sur le moteur; il

importe de sortir de ce cercle vicieux.
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4°) La grande difficulté des télégraphes autographes

et imprimeurs, tels que ceux de Caselli, de Mayer et de

Hughes, réside dans le maintien d'un synchronisme, même
imparfait, entre les organes de transmission et ceux de

réception.

5°) Enfin, l'enregistrement à distance des indications

d'un instrument d'observation, — dont je crois avoir

donné le premier une solution satisfaisante, — est une

question de la plus grande importance pour les progrès

ultérieurs de la météorologie. Il peut donner à chaque

observatoire de l'Europe de suivre à tout instant les varia-

tions des éléments météorologiques qui, en cet instant

même, se produisent dans les localités d'autres observa-

toires. Je veux dire que si Bruxelles, Paris, Londres, Ham-

bourg étaient réunis par un fil télégraphique circulaire,

et munis chacun de l'enregistreur en question, Bruxelles

connaîtrait et verrait s'inscrire automatiquement, à toute

heure, la pression barométrique, le vent, la température

et l'état hygrométrique de Bruxelles, Paris, Londres,Ham-

bourg, ; et que chaque station du réseau en connaîtrait

et en verrait autant.

Mais la perfection plus ou moins grande de ce système

dépend du synchronisme entre plusieurs moteurs placés à

grande distance les uns des autres; et le cas spécial qui

nous occupe présente cette particularité désavantageuse

que les forces motrices, agissant sur les régulateurs,

devront varier brusquement , et souvent dans une propor-

tion assez forte.

J'avais espéré trouver dans les régulateurs de Léon

Foucault, ou dans celui d'Jvon Yillarceau, des appareils

d'une précision suffisante; mais, lors des expériences aux-

quelles je les ai soumis, ils n'ont pas tenu tout ce que j'at-

tendais d'eux.
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Dès lors j'ai voulu chercher moi-même une solution dif-

férente; et je crois avoir trouve.

Je pourrais attendre que l'appareil soit construit et qu'il

ait été éprouvé, avant de soumettre le nouveau régulateur

isochrone à l'appréciation de l'Académie. Mais il m'a sem-

blé qu'au point de vue purement mathématique, mon tra-

vail n'était pas dépourvu d'intérêt; j'ai cru qu'il offrait une

solution assez élégante d'un problème très-utile de méca-

nique rationnelle, consistant à transformer le mouvement

rectiligne en mouvement parabolique.

Les régulateurs employés tout d'abord par la science et

l'industrie étaient d'une construction très-simple. On peut

les ramener à deux types.

Type F. — Pour arriver à maintenir l'équilibre entre la

force d'une machine à vapeur et les résistances variables

qui lui sont opposées, Watt employait le pendule conique

double et le parallélogramme articulé que représente la

figure 1.

Le sommet A était fixé sur un axe AY, mis en mouve-

ment par la machine; le som-

met D portail un manchon pou-

vant glisser le long de cet axe,

et dont les déplacements, par

un jeu convenable de leviers,

actionnant une valve, permet-

taient à la vapeur de s'intro-

duire dans le cylindre en quan-

tité plus ou moins grande. Les

déplacements du manchon D
*2me SÉRIE, TOME XLVI. 57
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étaient d'ailleurs déterminés par les variations de la force

centrifuge due à la rotation du système.

Type IL — Pour régulariser la marche d'un mécanisme

dans lequel l'action d'un poids constant pouvait avoir à

effectuer un travail variable, que je

nommerai « résistance utile, » on in-

troduisait dans le système une « ré-

sistance supplémentaire » qui aug-

mentait lorsque les résistances utiles

diminuaient, et inversement. Cette

résistance supplémentaire, inutile si

ce n'est au point de vue du réglage,

c'était le plus souvent le frottement

dans l'air ainsi que l'inertie de la masse de deux ailettes C,C2

(fig. 2), articulées sur l'axe AY, et s'ouvrant d'autant plus

qu'elles tournaient plus rapidement.

Ces régulateurs primitifs peuvent maintenir la vitesse

dite : « de régime » dans des limites assez resserrées. Mais

ils sont incapables d'établir, pour les évolutions des ma-

chines, un ischronisme parfait, parce que, sous la double

influence de la force centrifuge et de la pesanteur, ils pren-

nent des positions successives d'équilibre correspondant à

des vitesses différentes.

En effet, si nous désignons par co la vitesse angulaire de

la rotation, par / la longueur AM, du pendule (fig. 1), et

par a l'angle qu'il fait avec l'axe de rotation supposé ver-

tical , nous aurons

ce = l COS a.

w dépend donc de a; et puisque le pendule ne peut effec-

tuer un travail de réglage qu'en s'écartant plus ou moins de
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l'axe, il s'ensuit que le régime du régulateur de Watt ou

du pendule conique est nécessairement inconstant.

Pareil organe ne peut pas convenir pour des appareils

de précision. Il leur faut un régulateur isochrone, tour-

nant toujours avec une vitesse constante w, et capable

de fournir des résistances supplémentaires, différant de

beaucoup, sans que pour cela la vitesse angulaire doive

changer plus que d'une quantité inappréciable. Il faut que,

quelle que soit la position du mobile régulateur pour une

vitesse donné &>, il change de place pour une variation infi-

niment petite de cette vitesse.

En d'autres termes : le problème de Visochronisme des

régulateurs consiste à rechercher les conditions requises

pour que Véquilibre dynamique entre la pesanteur, et la

force centrifuge qui insulte d'une vitesse angulaire con-

stante w, soit indépendant de la position des ailettes ou des

boules. Cette position ne doit dépendre que du rapport

entre la force motrice et la somme des résistances qui lui

sont opposées.

On sait que la solution du problème consisterait à faire

décrire au mobile régulateur une parabole, dont le para-

mètre serait en raison inverse du carré de la vitesse angu-

laire que Von veut obtenir.

Pour nous rendre compte du fonctionnement d'un mo-

bile régulateur (par exemple, une ailette frottant dans

l'air) maintenu sur la parabole ac
2 = ^-, //, et entraîné, en

même temps que cette courbe d'appui, par la rotalion de

l'axe AY; supposons que cet axe, d'abord immobile, se

mette à tourner d'un mouvement accéléré sous l'action

d'un poids moteur. Tant que la vitesse angulaire du mou-

ment restera inférieure à «, le mobile se maintiendra au
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bas de sa course, c'est-à-dire au sommet de la parabole.

Mais il arrivera un moment où la rotation, après avoir

atteint cette vitesse de régime, tendra à la dépasser.

Au même instant, l'ailette s'élance et monte, en parcou-

rant sa courbe d'appui, jusqu'à ce qu'elle se trouve éloignée

de l'axe d'une quantité x telle que les résistances supplé-

mentaires engendrées par l'ailette à cette distance, jointes

au travail utile effectué, soient exactement équivalentes à

la force motrice. A partir de cet instant, la vitesse angu-

laire doit rester rigoureusement égale à co. Car il suffit

qu'elle tende, par exemple, à augmenter ultérieurement

d'une quantité inûniment petite, pour que, la composante

de la force centrifuge l'emportant sur celle de la pesan-

teur, l'ailette tende à se déplacer d'une quantité infiniment

grande, et à faire naître des résistances supplémentaires

au delà de toute limite; ceci dans la supposition que la

force motrice augmente au delà de toute mesure.

De même, l'ailette se trouvant en un point quelconque

de sa courbe, il suffirait que la vitesse descendît àw— cfo

pour que, la pesanteur l'emportant sur la force centrifuge,

l'ailette ne retrouvât plus nulle part une position d'équi-

libre et tendît à descendre jusqu'au bas de sa course, ce

qui réduirait les résistances supplémentaires au minimum.

Mais avant que ceci arrive , la force motrice, que nous sup-

posons plus grande que le minimum nécessaire, aura eu

le temps d'accélérer le mouvement et de le remettre dans

son régime normal w.

Mais comment pourra-t-on, en pratique, maintenir le

mobile régulateur sur le paraboloïde de révolution requis

pour l'isochronisme, et surtout comment arrivera-t-on à
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varier à volonté le paramètre de la courbe génératrice,

afin de pouvoir obtenir d'un même régulateur telle vitesse

de régime que l'on veut? Car il ne suffît pas que l'on pos-

sède un régulateur marchant à vitesse constante, il faut

que, sans difficulté et instantanément, pendant qu'il

tourne, on puisse l'astreindre à se mettre d'accord avec tel

autre régulateur. En un mot, on ne demande pas seule-

ment l'isochronisme, mais encore le synchronisme entre

un régulateur normal et un ou plusieurs autres.

Je crois que, perfectionnée et exécutée par un bon ar-

tiste, la combinaison indiquée par la planche qui accom-

pagne cette description pourra résoudre le problème.

Elle résulte de la solidarité de quatre losanges THMI,
TH'MT, ES CS et ABCD; les côtés des deux derniers

étant dans le rapport de 1 : 2.

EY est l'axe moteur dont il s'agit de régulariser le

mouvement. Le manchon F, d'où partent deux tiges oscil-

lantes FI, FI', est fixé.

Le manchon A est fixé également.

Mais le manchon T peut glisser le long de l'axe mo-

teur.

Autour d'un axe commun fixé dans ce manchon T, tour-

nent les extrémités de deux tiges TM, TM', toujours per-

pendiculaires respectivement sur FI et FI', puisque les

diagonales d'un losange se coupent à angle droit.

Les intersections S et S' des tiges diagonales sont main-

tenues sur un axe idéal droit X'AX par la fixité du man-

chon A.

En effet, si l'on tient compte des égalités

CB = JU = BS'

CD=DA = DS
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on vérifie facilement que les angles CAS', CAS (fig. 5) sont

toujoursdroitsetque

dès lors S'AS est une

droite.

En effet,

CBA-4- ABS' = 180°

or

CBA= 180—2*

Cela posé, je dis que toutes les déformations possibles

du système ne pourront déplacer le point M que suivant

une parabole dont A est le sommet et F le foyer.

En effet , soit MP l'ordonnée y et AP l'abscisse corres-

pondante x du point M dans une position quelconque.

On aura

AT= MP == y
et

AS =^ = *.

2 2

Le triangle rectangle FST donne

ÂS* = AT.AF;

or AF est une constante que nous représenterons par | ;

dès lors
j-2 p
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OU
:r* = 2/??/.

C'est bien l'équation d'une parabole dont AF est la dis-

tance focale ou le demi-paramètre.

En cbangeant celte distance AF, soit par un déplace-

ment du manchon A, soit en déplaçant F par une vis de

réglage V, on fera varier le paramètre à volonté.

Or nous avons vu que la durée d'une révolution du

régulateur ne dépend que de ce paramètre. Donc, le régu-

lateur proposé est capable de maintenir telle vitesse de

régime que Ion voudra exiger de lui.

La force centrifuge des masses M, M' est toujours pro-

portionnelle à la distance AP = x de leur centre de gra-

vité à l'axe moteur, donc proportionnelle à AS qui est la

moitié de l'abscisse AP.

Or la force centrifuge des tiges oscillantes et des pa-

rallélogrammes articulés sera, elle aussi, toujours propor-

tionnelle à AS; je crois donc qu'elle n'affectera celle des

masses régulatrices que dans un rapport constant, sans

influence sur l'isochronisme.

Toutefois, si on le juge utile, on peut détruire la force

centrifuge des articulations par la tension d'un léger res-

sort R, tension qui, dans les limites du jeu de l'appareil,

restera proportionnelle à sa longueur,donc proportionnelle

à AS. Quant à la tension initiale du ressort pour une vi-

tesse de régime w, on pourra la calculer ou mieux encore

la déterminer expérimentalement de la manière suivante.

Après avoir enlevé les masses M, M', on fera tourner l'axe

moteur à la vitesse de régime, en modérant son.mouve-

ment au moyen d'un frein léger; et l'on donnera au ressort

R une tension telle que les tiges oscillantes commencent à

s'ouvrir, dès que la vitesse atteint la valeur normale.
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En substituant aux masses M, M', deux crayons, deux

stylets quelconques, l'appareil représenté par la planche

qui accompagne cette description devient un compas para-

bolique qui, me semble-t-il, serait très-ulile aux ingénieurs

pour le tracé des arcs de parabole qui se présentent si

souvent dans les constructions et dans l'étude des projets.

Démonstration d'un théorème relatif à an déterminant

remarquable; par P. Mansion, professeur à l'Université

deGand.

I

LOI DE FORMATION D'UN CERTAIN DÉTERMINANT.

Considérons un déterminant

,i,
. . ., a t

formé d'après les lois suivantes: 1° Les éléments a^, a22 , ..,

a nn de la diagonale principale sont des quantités quelcon-

ques Xj|, x 2 , ..., x„. 2° Tous les éléments situés au-dessus

delà diagonale principale sont nuls; autrement dit, a
fJl
=0,

si t < k. 5° Les éléments situés au-dessous de la diago-

nale principa le sont tels que l'on a :

aik
= «i _ *, k .

De cette dernière relation, il résulte que alt est nul si A

n'est pas diviseur de t, et que a ik
= akk

= xk , dans le cas

contraire. En effet, soit, d'abord,

{ = mk -+- r, r < A".
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On aura successivement :

°ik = fl
. i, k = «.-Si.*= . . • SS di

ou
afl
= a r4 = 0,

r étant inférieur à A. Soit , ensuite, i=mk •+ À\ On trouve

alors :

a,; = «** = x*.

Il est facile, d'après ces remarques, d'écrire immédia-

tement un déterminant X n formé d'après les trois lois

données plus haut. Ainsi, par exemple, en faisant ?i= 6,

on trouve :

x,

x, x2

Xj x3

x, x5 x,

x. x 5

X
t
Xj x3 x$ x 6

On a d'ailleurs, en général,

X„ = x 1 x, ...xn ,

d'après la seconde loi.

II.

X 6

PRODUIT DE DEUX DÉTERMINANTS FORMÉS DIAPRES LES LOIS

PRÉCÉDENTES.

Cherchons le produit de deux déterminants de même

degré :

a»«?---
5
o,„
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formés d'après les lois précédentes. Nous supposons

a 1 i
= £i> a^—x^ ..., ann — xni

bu= yi, biï=yi , ..., bnn = y n ,

de sorte que

Soit

X n
= x ix^...xn , Yn = î/ 12/2

...i/,

Cm * • • cnn

le déterminant égal au produit X„Yn . On a-, comme Ton

sait,

c«= «a &*i -*- «a &*a + •*• -*- ain &*».

Les produits a
ip
bkp du second membre sont nuls dans

deux cas: 1° si p est plus grand que î, ou si p est plus

grand que k, d'après la deuxième loi ;
2° si p n'est pas un

diviseur de i et de k\ d'après la remarque déduite de la

troisième loi. En effet, si p ne divise pas t, aip
= 0, d'après

ce que l'on a vu au § I ; si p ne divise pas k, bkp= aussi.

Si p est un diviseur de i et de k, aip
= a

pp
= x

p , bkp=
b
pp
=

2/p
. Donc

cik
= ~xpyp

la somme s'étendant à toutes les valeurs de p, qui divisent

à la fois i et A\ Autrement dit, les valeurs de p sont les

diviseurs du plus grand commun diviseur de i et de k.

De là résultent immédiatement les propriétés suivantes

du produit Zn : t° ce déterminant Z„ est symétrique;

2° on a, pour un terme de la diagonale

la somme s'étendant à toutes les valeurs de p, diviseurs
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de ï; 5° enfin, comme pour les déterminants X„Y n , si î> k
,

Ci-k, k
== C

i, *

puisque le plus grand commun diviseur i — k et de fc,

est le même que celui de i et de k. De plus, si k > i, on a

ty, k—i === Ci,k i

pour la môme raison.

III

THEOREME FONDAMENTAL.

On déduit ce qui précède, en faisant n = 6, pour sim-

plifier :

ztyt
x

ly l XMi+xat spxy%

xxy x
x^-t-x^ xxyt Xty1+xiyi-+-xtyt

<Btyt
X

xVx #i*/t #i?/i

xxy x Xxyi+X*yî x
xyx-\-xzyz &&£+**#%

Soit y {
= y2 = y z

= y A = ?y b = y6 = 1. Il viendra :

«*



( 896
)

symétrique analogue au dernier, le produit d'autant de

déterminants que Ton veut, formés d'après les lois indi-

quées au § I.

Dans le cas où n a une valeur quelconque, si 2/i=y 2

— *" =2/,= *i i' v'ent :

X|X2 ... Xn

les éléments du déterminant du second membre étant

donnés par la formule :

c* == j.xr

Dans la somme Zx
p , les valeurs de p sont les diviseurs

du plus grand commun diviseur de i et de k. En particulier,

C,; = Xi -+- Xd 4- Xd , -+- ... -4- X,,

l,d,d',..., i, étant tous les diviseurs de t. D'ailleurs, comme

plus haut :

c,*= Ci-*,» ou ca == cl)t_,.

On peut donner une interprétation simple de ces éga-

lités. D'après la première, les (t — 1) premiers éléments

de la î*"e ligne du déterminant, savoir :

sont égaux aux éléments, situés dans les mêmes colonnes,

Ci-l,n Ci-2.2' Ci-3,3> •••> Ci,i-t

sur la parallèle à la seconde diagonale qui va de c,._M à

cM_â . L'égalité cik = c
it A_„ où k > i a une interprétation

analogue.

On peut donc énoncer le théorème suivant : « Tout

produit de n facteurs XjX 2 ... x n est égal à un déterminant,

symétrique de n 2 éléments. Dans ce déterminant, le i

eme
élé-
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ment de la diagonale est la somme des fadeurs du produit

aiiant pour indices les diviseurs de i. Les (i— 1) premiers

éléments de la i*"" ligne (ou colonne) sont égaux aux élé-

ments situés dans les mêmes colonnes (ou lignes), sur la

parallèle à la seconde diagonale du déterminant , située

au-dessus de celle-ci, et contenant (i — 1) éléments.

Exemple : Le produit 1.5.5.7.9.1 1 est égal à

1-+-3

1h-5

1-+-3+7

1+0

1+3-+-5+11

1 111
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Supposons que Ton obtienne ainsi la relation :

? (t)= i— D-f-D' — D"h-...,

i". D,D',D", ... étant certains diviseurs de i. Si Ton pose

x 1
= z 1 , x l ^-xi= zt , x4 -t- aj3=z3 , ...

X {
H- Xd -f- Xd , -+- ••• -+ X

(
= Z,-, ...

on obtiendra, en résolvant ces équations par rapport aux

quantités x:

Xi= Z 1 5 X% = ~2 "~~~ ^1 » *^3 ^5 ^1 ?

et, en général, d'après un théorème connu (*•) :

X
{
= Zi — ZD -4- ZD r Zh„ -4- ...

Les quantités z
{ , z2 , z3 , ..., zt , ... sont les éléments de la

diagonale du déterminant considéré en dernier lieu, dans

le paragraphe précédent, et l'on voit que Ton peut déduire

la valeur des quantités x, d'une manière simple, de celle des

quantités z. Il résulte de là que Ton peut écrire immédia-

tement la valeur d'un déterminant symétrique tel que

c
ik
= Ct_ktt ou c

it k_i, les éléments de la diagonale étant quel-

conques. Ainsi, par exemple, pour n= 6, on trouve

Z, Zi Z
i Zi Z\ z

{

Zi Z<i Zj Z% Z{ z2

%l Z~i ^3 ^i ^1 ^3

Zi Z2 Z
t Z* Zi zt

Zi Z
{ Zi z

i Zb Zi

Zi Zi z3 z2 z
{
z6

Zi (z2 — Zi) {z, — Zi) (z4— Zt)
|

(Z3 — Zi) [Z, — Zs— Zi+Zi )

En particulier, si l'on fait z,= 1, xt
devient égal à <p(f

(*) Dirichlet el Dedekikd, Zahlentheorie
, § 138.
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On retrouve ainsi le remarquable théorème de M. Smith (')

qui a donné lieu, en Belgique, à diverses recherches inté-

ressantes (").

Sur l'élimination, par P. Mansion, professeur à l'Uni-

versité de Gand.

PREMIÈRE NOTE PRÉLIMINAIRE.

PRELIMINAIRES.

Il existe un grand nombre de méthodes pour trouver la

condition nécessaire et suffisante pour que deux équations

algébriques de degré m et n (m^ w) :

f'x = a -+ a
{
x -+- a^x* h- • • • -4- amx

m
,

gx*=bQ
-+- 6 4x -+- 62x

2 h -+-&„#%

aient une ou plusieurs racines communes ; ce qui est l'objet

propre de la théorie de l'élimination.

Parmi ces méthodes, celles d'Euler et de Bézout ramè-

(*) H. J. S. Smith, On the Value of an Arithmelical Déterminant (Pro-

CEEDINGS OF THE LOXDOX TIATHEMATICAL SOCIETY, Vol. VII, p. 1 08-1 12 ; 1876).

(**) P. Maxsiox, On an Jrithmetical Theorem of Professor Smith's

(Messexger of .-HATnEMATics, New Séries, n° 78, october 1877, L.V1I, pp. 81-

82). P. Maxsiox, Sur la Théorie des Nombres. Gand, Hoste, 1878, pp. 3-16

(% 111. Généralisation d'un théorème de M. H. J.S. Smith; extrait des

AXNALES DE LA SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE, t. II, 2 e paitie, pp. 211-224). E. Ca-
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rient le problème de l'élimination entre deux équations

de degré quelconque, à la recherche de la résultante d'un

système d'équations linéaires. Ces méthodes ont été récem-

ment l'objet de travaux remarquables de MM. Darboux, Le-

monnier et Rouché ("), où le sujet est traité d'une manière

complète, sauf sur un point particulier.

La condition nécessaire et suffisante pour que deux

équations aient une racine commune a, s'exprime, dans la

méthode d'Euler, comme dans celle de Bézout, par une

relation R= 0, où R est un certain déterminant, fonction

des coefficients de /"et de g\ ce déterminant R a [m -+- w)

talan, Théorèmes de MM. Smith et Mansion (Nouvelle Correspondance

mathématique, t. IV, pp. 103-111). C. Le Paige, Sur un théorème de

M. Mansion (Ibid., pp. 176-178). Notre article inséré dans les annales

de la Société scientifique contient une démonstration fausse de la formule

qui donne f^i), ou plutôt de celle-ci :p (a)f(b)=f{ab), a et 6 étant premiers

entre eux. Cette démonstration est inutile, d'après la remarque contenue

dans la première note du § IV.

(*) Darboux, Sur la théorie de l'élimination entre deux équations d

une inconnue (Bulletin des sciences mathématiques et astronomiques,

1876, t. X,pp. 56-64; 1877, t. XII, pp 54-64). Lemonnier, Mémoire sur l'éli-

mination (Annales de l'école normale supérieure, 1878, 2e série, t VII,

pp. 77-96, 151 -214). Rouché , Sur l'élimination (Nouv. Annales de mathé-

matiques, 1877,

2

e série, t. XVI, pp. 105- 11 5). Le mémoire de M. Lemonnier

a été présenté à l'Académie de Paris, en 1875 (séances du 1 1 et du 25 jan-

vier, puis du 26 juillet). Pour la bibliographie de l'élimination avant 1868,

voir les ouvrages de MM. Salmon et Baltzer sur les déterminants; les For-

schritte der Mathematik, pour les travaux postérieurs à 1867. Sur l'éva-

luation des fonctions symétriques dont nous parlons dans le texte, voir un

mémoire de M. Garbieri qui a paru, cette année même, dans le Giornale

de Battaglini, sous le titre : Nuovo teorema algebrico e sua spéciale

applicazione ad una maniera di studiare le curve razionali, t. XVI,

pp. 1-17, 108-147, et le Lehrbuch der Determinanten- Théorie, von S. Gôa-

thkr, 2e édition, Erlangen, 1877, pp. 68-69. Ce dernier auteur donne dts

indications bibliographiques sur la matiè; e.
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lignes dans la méthode d'Euler, m seulement, dans celle de

Bézout. Les mineurs de R, par rapport aux éléments d'une

colonne verticale, sont proportionnels aux coefficients

de «r, ^ , I) étant le plus grand commun diviseur (x — a)

de jx et de gx. Ceux qui correspondent aux éléments d'une

horizontale sont proportionnels aux puissances

a

,**
1^2

,*
3
,..

de la racine commune.

Les conditions nécessaires et suffisantes pour que les

deux équations aient p racines communes, ont la forme

r,=0, r2
=0,r3=0..., i\,r2,rz ,... étant des mineurs de R,

de degré m -h n — 2p -f- 2, dans la méthode d'Euler, de

degré m — p dans celle de Bézout. Les mineurs des dé-

terminants r, par rapport aux éléments d'une colonne, sont

encore proportionnels aux coefficients de §, ^ . Quant aux

mineurs des déterminants r, par rapport aux éléments

d'une ligne horizontale, on n'en a pas donné jusqu'à pré-

sent la signification analytique.

Dans cette première note préliminaire, nous nous pro-

posons de montrer que ces mineurs sont proportionnels à

certaines fonctions symétriques , très-simples, des racines

communes aux équations fx= 0, gx= 0. Nous espérons

faire voir, ultérieurement, que celte simple remarque a des

conséquences importantes pour toute la théorie de l'élimi-

nation, et en particulier, pour la détermination des racines

communes.

Dans ce qui suit, nous prouvons d'une manière simple

et naturelle, que les conditions nécessaires pour l'existence

de p racines communes aux équations données sont rj=0,

r2=0, r3=0, .... Nous n'établissons pas que ces conditions

sont suffisantes, renvoyant, pour le moment, aux mémoires

cités plus haut, pour la démonstration de cette réciproque.

2mt SÉRIE, TOME XLVI. 58
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II

RELATIONS DIVERSES ENTRE LES RACINES DUNE ÉQUATION.

Notations. Soient a, (3, y, les racines d'une équation

algébrique, du 5e degré, par exemple,

F se= p -t- p,x H- Piff
2

-t- /)3JC
3 +- p Kx

k
-+- p 5x

5 = 0.

Posons

(m) = am
,

(m , n) = (mri) =

(m,»,p)= (»wp)

.m „n

p/7. prz

a"
1
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toutes évidentes, puisque les éléments de la première co-

lonne sont nuls
,
par hypothèse. Écrites sous une forme

plus explicite, ces relations deviennent :

Po(iO)

Mm
Pi(20)

Pi (30)

p«(30)

P*[W)

P*m
p*m

7>5 («0) = 0,

p {0\) -*- pi{\\) + p$\) + p s {*l) 4-p4 (4l

/) (02) -*- p,(i2) + pt (22) h- p,(32) + p 4 (42

p,(50

Ps(»2)

0,

o,

Relations entre trois oit un plus grand nombre de

racines. Ce qui précède s'étend sans peine à un nombre

quelconque de racines. Pour trois, on a
,
par exemple,
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Si a est une racine commune, nous aurons les relations

gcc = , agra= , a?g

que Ton peut écrire :

0, aya = 0;

0, a3
<Ja= , aK

ga. =

o,

</5 (7)= 0,

« 4 (7) + a b (8)= 0,

a (0) + a4 (4) + a*(2)+ a,(3)+a4 (4)+ a5(5)= 0,

o (i)+ o1 (2) + aî (5) + aJ(4)H-a4(5)H-a8 (6) !

a (2) + a,(5) h- a,(4) + «3 (S) + a4 (6)
•

+ a (3) + «
4 (4) -+- a, (5) + a 3 (6)

6(0) -4- 6
t
(i) + 6,(2) + 6,(3)+ 64(4)=0,

6 (1) + 6
t (2) + 6,(3) + 6,(4) + 64 (5) = 0, .

+ 6 (2) + 6,(5) + 6,(4) + 6,(5) + 6,(6) = 0,

6 (3) + 6, (4) + 6,(5) + 6,(6) + bt (7) = 0,

+ 6 (4)+6 1 (5) + 6,(6) +63 (7) + 64 (8)= 0.

Éliminant (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) entre ces neuf équa-

tions, on trouve

R =
;

R étant le déterminant de Sylvester, que nous écrivons ci-

dessous, en laissant vide la place des éléments nuls :

a {
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horizontale, sont proportionnels aux puissances (0)(1)(2;

(3)(4)(5)(6)(7)(8) de la racine commune.

Cas de deux racines communes. Soient a, [3, les racines

communes. On aura :

o

(/a,

9?»

ou, explicitement :

a/a, 1

= 0,

=o.

?9h i

= 0,

= 0;

a30a, 1

0;

a,(I0)-+-a,(f>0)

oo (40) -*- o,(20)

ao(20)

6,(10) + 6,(20)

6 (10)+ 6,(20)

b (20)

a, (30)

a* (30)

a, (30)

63 (30)

62 (30)

6,(30)

6 (30)

a 4 (40) -4- a 5 (50) = 0,

« 3 (40) + a,(50) + a 5 (G0) = 0,

a 2 (40) + cr5 (50) + a, (GO) H- a s (70) = 0,

6,(40) =0,
M40) + 6,(50)= 0,

62 (40) + 63 (o0) + 6,(00) = 0,

6,(40) + 62 (50) + 63 (G0) + 6,(70).

Éliminant les sept quantités (10), (20), (30), (40), (50),

(60), (70) entre ces sept équations, on trouve une équation

de la forme ^=0, r
x
étant un certain mineur, du 7 e ordre,

de R. On peut démontrer de la même manière que l'on a :

r2= 0, r3i=0, ...,r|,r2 ,r3v.. désignant tous les mineurs

du 7 e ordre de R, contenus dans le tableau rectangulaire :

a2 a3 a, a

a, a2 o 3 a, o s

R 2

a a, o2 a3 a, a 5

6, 62 6 3 6,

6 6, 6, 63 6,

6 6, 62 63 6,

6 6, 6, 6 3 6,
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Ce sont là les conditions nécessaires (et suffisantes) pour

l'existence de deux racines a, (3, communes aux équations

fx = 0, gx= 0. Les mineurs des déterminants r, par

exemple, ceux qui correspondent aux éléments d'une ligne

horizontale de r, , sont proportionnels aux fonctions symé-

triques (10), (20), (50), (40), (50), (60), (70).

La connaissance de ces fonctions symétriques entraîne

celle du plus grand commun diviseur (x — a)(x — (3)
=

xa— (a-)- fi)
xn-a(3 de/x, #x;car, on peut déduire a -h (3,

a(3 de la valeur de ces fonctions. On a , en effet

(20)

(10)

(50) **—f
(io)
—
-—.p

"

a
2 -?2

= a-4-p;

a2 + ap + ^« (« + g)* _ ap.

Cas rfe Jrots racines communes. Les calculs précédents

s'étendent sans peine au cas d'un nombre quelconque de

racines communes. On trouve, par exemple,

o «i o% az eu ff5

«o <*i «2 «3 «* °5

Ri= ^0 &i &2 ^3 &4

b h
t lh 6 3 lh

b 6, 62 63 />,

0,

comme équation symbolique résumant les conditions né-

cessaires (et suffisantes) pour que fx= 0, gx = aient

trois racines communes. Les mineurs des déterminants

contenus dans le tableau R4 ,
par rapport aux éléments

d'une ligne horizontale de R 4 , sont proportionnels à (210)

(310) (410) (510) (610), etc.
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On a d'ailleurs :

(310) (410) ,

j_J.=(«+? +r)3- 2(« + (3 +y) («p + pr+ r«)+ a(3 r ,

relations qui permettent de trouver l'équation aux racines

communes (x— a) (x — a) (x— y)= 0.

IV

SECONDE MÉTHODE.

Il suffira de l'exposer dans le cas de deux équations du

3e degré :

a -h a
{
x -+- a2x

2
-4- a 3x

3= 0, 6 -4- b{x + 62x
2
-*- 63x

3=
,

ayant deux racines communes a, (3. On déduit des équa-

tions données, pour chaque racine commune, trois équa-

tions auxiliaires du 2e degré :

eu -+- c12x -4- cax*= ,

Cu + c22x -+- c23x
2= ,

^31 +• C32X -+- c^x2= 0.

Dans ces équations auxiliaires,

en= («0^3— azb )
-4- {afit — aj>

x ) ,

C33= «2^3— <*A ,

C12= Cm == «0^2 — ^2^0,

CiZ= ("31 = «0^3 «360 ,

C23 = C32= BA — %&!

Chacune des équations auxiliaires donnera des relations

entre a, (3, par le procédé du § 11. On aura ainsi, par

exemple,

c«(*0»-*-f»(20) = 0,

r„(10)-w«(20) = f

<-
5.(10)-4-f«(20) = 0.
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Par conséquent :

= 0,
Ou Cm

C2j C&

cn c23

^32 C33

= 0,
CZî C33

C 12 C13

0,

On peut établir, de cette manière, que tous les premiers

mineurs r^, r2 , r5 , ... du déterminant de Cauchy
;

C11
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CLVSSE DES LETTRES

Séance du 2 décembre 1878.

M. Leclercq, vice-directeur, occupe le fauteuil.

M. Liagre, secrétaire perpétuel.

Sont présents : MM. Gachard, P. De Decker, J.-J. Haus,

R. Chalon, Th. Juste, Alph. Wauters, Conscience, Alph.

Le Roy, A. Wagener, P. Willems, Edm. Poullet, Tiele-

mans, membres ; J. Nolet de Brauwere Van Steeland, Aug.

Scheler, Alph. Rivier, E. Arntz, associés; Ch. Piot et Ch.

Potvin, correspondants.

CORRESPONDANCE.

MM. les questeurs du Sénat et de la Chambre des Re-

présentants adressent des cartes de tribune réservée pour

la session législative 1878-1879.

— M. le Ministre de l'Intérieur envoie, pour la biblio-

thèque, un exemplaire des ouvrages intitulés : Eugène

Defacqz et Joseph Forgeur, et le baron Liedts, par M. Th.

Juste. — Remercîments.

— La Classe reçoit, à titre d'hommage, les ouvrages
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suivants, au sujet desquels elle vote des remerciments aux

auteurs :

1. Ypriana. Notices, études, notes et documents sur

Ypres, par M. Alphonse Vandenpeereboom (présenté par

M. Chalon) ; vol. in-8°
;

2. Anhang zu Diez' Etijmologisches Worterbuch der

romamschen Sprachen (4. Ausgabe), par M. Aug. Scheler;

in-8°;

o. Annuaire de l'Institut de droit international, 1878

(présenté par le secrétaire, M. A. Rivier); in-8°
;

4. La Comédie électorale, tableau de moeurs politiques,

en quatre actes et en vers, par M. Ch. Potvin ; extrait

in-8°;

5. Premiers accords, poésies, par M. Alphonse Scheler

(présenté par M. Potvin
) ; in-12 ;

6. Demokratie und Sozialpolitik , Rede von Emile de

Laveleye, Uebersetzung von D r Karl Rucher; in 12;

7. Manuel de la langue de l'Avesta, grammaire, antho-

logie, lexique, par C. de Harlez (présenté par M. Wil-

lems); in-8°
;

8. Etude philologique de la langue française ou gram-

maire comparée et basée sur le latin, seconde partie (syn-

taxe), par J. Raslin, de Saint-Pétersbourg; vol. in-8°;

9. Estelle, profil de vierge, tome I
er

,
par Henri Roland;

in-16.

— M. le baron de Witle envoie sa notice biographique

sur M. J. Roulez, membre de la Classe. — Cette notice pa-

raîtra avec le portrait du défunt dans YAnnuaire de 1879.
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M. Chalon, en présentant l'ouvrage de M. Vandenpee-

reboom, a lu la note suivante :

« II. Vandenpeereboom m'a chargé de faire hommage,

en son nom, à la Classe des lettres de l'Académie, du nou-

veau volume qu'il vient de consacrer à l'histoire de sa chère

ville d'Ypres.

Déjà, au commencement de cette année, vous avez reçu

de lui son Essai de numismatique yproise, ouvrage trop

modestement appelé Essai, car je ne crois pas qu'on

puisse citer une monographie plus complète et plus con-

sciencieusement exécutée.

L'histoire de sa ville natale, la description de ses monu-

ments, l'explication de ses institutions avaient été, dès son

jeune âge, l'étude favorite de M. Vandenpeereboom. Dis-

trait, pendant longtemps, de ces recherches par des préoc-

cupations administratives et politiques, aussitôt qu'il fut

débarrassé du fardeau du pouvoir, il revint, comme il me
le disait un jour, à ses premières amours.

L'ouvrage que je dépose sur le bureau forme le Tome I

d'un recueil auquel l'auteur a donné le litre de Ypriana.

— Notices, études, notes et documents sur Ypres.

Ce premier volume est, en entier, consacré à l'histoire

et à la description du splendide monument qu'on appelle

les Halles d'Ypres, une des constructions les plus belles et

les plus importantes du moyen âge.

L'auteur a fait précéder cette étude par une préface de

xii pages, empreinte de cette spirituelle et fine bonhomie

qui caractérise tous ses écrits. Il explique, dans cet avant-

propos, les motifs qui l'ont engagé à publier son livre. »
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M. Willems, en présentant le travail de M. de Harlez,

a lu la note suivante :

« J'ai l'honneur d'offrir à la Classe, au nom de l'auteur,

M. le chanoine de Harlez, professeur à l'Université de

Louvain , un livre, intitulé : Manuel de la langue de

VAvesta.

Ce livre comprend une grammaire de la langue zende,

à laquelle se rattache un chapitre sur les particularités de

la langue des Gâthas.

La grammaire est suivie d'une anthologie des textes

originaux, imprimés en partie en caractères zends, en

partie en caractères romains. Cette anthologie renferme un

choix de passages propres à donner une idée des diffé-

rents genres de composition que contient l'Avesta.

Le Manuel se termine par un lexique et un commen-

taire explicatif des passages les plus difficiles de l'antho-

logie.

A ce compte-rendu sommaire j'ajouterai deux remar-

ques :

D'abord, c'est la première grammaire zende en langue

française;

En second lieu, c'est la première publication en carac-

tères zends qui ait été imprimée en Belgique. Le livre sort,

en effet, des presses de M. Ch. Peeters de Louvain. »
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ÉLECTIONS.

La Classe continue à MM. Chalon, Conscience, De Dec-

ker, Faider et Gachard, membres sortants, le mandat de

membres de la Commission spéciale des finances pour

1879.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

La rédaction et la garde des sénatus-consultes pendant la

République romaine; par M. P. Willems, membre de

l'Académie.

Les avis exprimés par les sénateurs pendant la discus-

sion sur le rapport du président, ne lui étaient pas remis

par écrit, avant d'être soumis au vote. Le président les

énonçait (pronunliabat) de mémoire.

Le Sénat n'avait pas de secrétaires, chargés de dresser

ofliciellemenl un procès-verbal en minute pendant les

débats, et d'en donner lecture à la séance suivante.

Jusqu'au premier consulat de César, en 59, il n'y eut

pas non plus au Sénat de commis salariés, de scribae ou

librariiy de sténographes, pour recueillir les débats de

l'assemblée.

Cependant bien des sénateurs se rendaient auxséances,

munis d'une cassette qui contenait les objets nécessaires

pour prendre des notes sur ce qui se disait et se faisait au
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Sénat (i), soit pour servir ensuite à la rédaction du séna-

tus-consulte (2), soit pour communiquer des renseigne-

ments aux absents (5).

Quand l'objet de la discussion était important, quand il

y avait des témoins à entendre, comme, par exemple, dans

la séance où le Sénat entendit les dénonciateurs de la

conjuration Catilinaire, le président prenait des mesures

spéciales pour avoir un résumé exact des dépositions et

des débats, en confiant le soin de recueillir tout ce qui se

disait, à des sénateurs qui avaient la main légère (4).

Cependant la rédaction officielle des sénalus-consultes

ne comprenait pas, comme nous l'exposerons plus loin,

tous les détails des débats.

Quand le président veillait à la confection d'un compte-

rendu analytique, ce compte-rendu revotait un caractère

quasi-officiel (in tabulas publicas relatum), mais il était

déposé dans les archives privées du président (5).

(J) Cf. Dion. Cassius, XLIV, 16: « H/ywv è> xifarbiq àvrl ypxpy.'/.rnuv

tivkv eoxcjUKjdévzoov. »

(2) Voyez M. Valerius Probus chez Huschke, Jurisprud. antejust
.,

pp. 68-69.

(3) Voyez surtout les lettres adressées par Caelius à Cieéron, proconsul

de Cilicie : ad fam ,
VIII, 1, § t, 2, § 2, 11 § 4, cf. XII, 23, § 2, 28, § 3, XV,

6, § i,Phil.,VIII,lO §28.

(4) Cic, p. Sull
, 14, §41 : « Introductis in senatum indicibus constitui

senatores qui omnia indicum dicta, interrogata , responsa perscribe-

rent quos sciebam memoria, scientia, consuetudine, et celerilate scri-

bendi facillime quae dicerentur persequi posse. » Cf. Plutarch., Cat.

min., 23.

(5) Cic, p. Sull., 14-15, § 41-42 : « Quum scirem ita indicium in tabulas

publicas relatum ut illaetabulae privata tamen custodia more majorum
continerentur : non oscultavi, non conlinui domi, sed describi ab om-

nibus statim librariis, dividi passim et provu'gari alquc edi populo

Romano imperavi. »
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Ce n'est que depuis le premier consulat de César, en

59 (1), que fut publié un procès-verbal officiel des actes

accomplis au sein du Sénat, sorte d'Annales parlemen-

taires, Acta Senatus, qui ne contenaient pas seulement les

décisions de l'assemblée, mais encore les débats qui avaient

précédé le vote et les documents, lettres, etc., adressées

au Sénat (2).

Depuis la même année parut à Rome un journal officiel,

Acta populi Romani ou diurna, où était également inséré

un résumé des séances du Sénat (3).

Dès lors des scribae ou librarii étaient chargés de

prendre, pendant la séance, les notes nécessaires à la rédac-

tion de ces publications officielles (4).

La rédaction officielle des sénatus-consultes [perscribere

senatus consultant) (5) se faisait dans le local du Sénat (6),

immédiatement après le vote (7), ou quelques heures après

(1) Suet., Caes., 20.

(2) Aem. lluebner, De senatus populique Romani actis dans les Jahr-

biicher fur classische Philologie, 3 er Supplementband Leipzig, 1857-

1860. p. 559 suiv. G. Humberl, Acta senatus dans le Dictionnaire des

antiquités grecques et romaines de Daremberg et Saglio.

(3) Asconius, p. 44. Or.

(4) Cf. Cic., ad AU., XV, 3,§ 1, qui mentionne la présence de scribae

au Sénat en 49. Ascon , p. 34.

(5) Caes., B. C, I, 5, G. Cic., ad fam., X, 13, § 1, Cal., III, 6, § 15.

(6) Cela va de soi, quand la rédaction a lieu immédiatement après le

vote. Peut-être la rédaction pouvait-elle se faire aussi au domicile du

magistrat-rapporteur. Cependant, là où Cicéron parle d'un tel fait (ad fam.,

IX, 15, § 4). « Senatus consulta scribuntur apud amatorem tuum, fami-

liarem meum, » il s'agit de sénatus-consultes fictifs.

(7) Cf. Plut., Mar , 4 : « Kottu; ô Cicaroq irwêneiffi tî-v poukqv TrÔ

pèv vcpu fiâ%f<70a/, tcv âè Mdçiov xdXetv \oyw ôfiÇowa. Kcù ~cu 36y-

ftaroç tcÛtcv ypafévro; ei;e)6ùv IkeIvo; k. t. X. »
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la séance (1), mais toujours, ce semble, le jour même du

vote (2).

Le président sur le rapport duquel la décision avait été

prise, était assisté à cet effet d'un comité de rédaction

dont il choisissait (3) les membres parmi les différents

rangs sénatoriaux (4), et dans lequel il faisait entrer de

préférence l'auteur de l'avis adopté (5), ceux qui l'avaient

appuyé de leurs paroles (6), ou encore, s'il s'agissait d'un

décret honorifique, les amis du sénateur qui était honoré

(i) Cf. Cic, Cat., III, 6, § 15 : « Quoniam nondum est perscriptum

senatus consultum, ex memoria vobis quid senatus censuerit, ex-

ponam. »

(2) 11 n'y a nulle part, il est vrai, d'indication précise sur le moment

de la rédaction. Mais l'opinion que nous exprimons ici, découle de la rédac-

tion même des s. c, dans laquelle les noms des témoins de la rédaction

sont mentionnés après l'indication du jour du vote et avant l'énoncé de

l'objet du vote. Voyez plus loin.

(3) Il n'est dit nulle part que ces membres aient été désignés par le

sort ou par le Sénat. Il ne reste donc que le choix du relator. C'est ce qui

explique la possibilité d'inscrire parmi les témoins des sénateurs qui ne

l'avaient pas été et qui n'avaient pas même assisté à la séance où le s. c
#

avait été voté. Cf. Cic, ad fam., IX, 15, § 4.

(•i) Voyez l'analyse que nous avons faite des différentes listes de témoins

dans notre ouvrage sur le Sénat de la République romaine, 1. 1, pp. 249-

256, Louvain, 1878.

(5) Parmi les témoins de la rédaction du s. c. de provinciis consula-

ribus de 51 (Cic, ad fam., VIII, 8, § 5) se trouve Scipion, l'auteur de l'avis

adopté (î&.,9,§ 5), parmi ceux d'uns. c. de stipendio exercitus Caesaris,

Cicéron, auteur de l'avis adopté (Cic, de prov. consul., 1 1 , § 28, cf. p. Balb.,

27, § 61). — Cf. Cic, ad fam., IX, 15, § 4.

(6) Cf. Ps. Cic, de har. resp., 7 § 13 : « Quumque alii qui honoribus

populi Romaîii antecedebant multa de collegii judicio verba [eussent

omnesque iidem scribendo adessent. » Cf. Cic, ad fam., XII, 29, § 2, ad

AU., 1,19, §9.
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par ce décret (J), même quand ils avaient voté dans un

sens oppose (2): (scribendoadesseÇS), y^j.-.:^^ napennu (4).

Anciennement cette commission se composait de

deux (5) ou de trois (G) membres. Vers la lin de la Répu-

blique, ce nombre s'élève à 7, 8, et même a J2(7).

La rédaction se faisait de mémoire (8), ou, si la décision

comprenait beaucoup de détails, d'après les notes manu-

scrites des membres de la commission (9).

Tout sénatus-consulte se compose de deux parties : le

préambule et la décision.

Le préambule mentionne les noms et la dignité du

magistral-rapporteur ou des magistrats-rapporteurs , le

jour et le mois de la séance, ainsi que le local dans lequel

fe Sénat s'est réuni, et enfin les noms des sénateurs qui

(1) Cf. Cic, ad fam., XV, 6 § 2.

(2) Calon fut témoin de la rédaction d'un s. c. de supplications en l'hon-

neur de Cicéron, bien qu'il eût voté contre. Cic, ad Ait., VII, 1, § 7.

(3) Voyez les s. c. de Baccaualibus (Corp. Inscr., I, p. 45), de Tibur-

tibus (ib., p. 107) elde provinciis consularibus de 51 (Cic, ad fam., VIII,

8,§5).

(4) Voyez les deux s.c.de Thisbaeis (Foucarl.s. c. inédit de l'année 170

avant notre ère. Paris, 1872), les. c. de Judaeis de 159 (Flav. Jos., Ant.

jud., XIV, 8, § 5), de Asclepiade (Corp. Inscr., I, p. 111 ), de Aphrodi-

siensibus (Le Bas et Waddinglon, Inscr. d'Asie mineure, iv 1627), etc.

'5) Par exemple dans le premiers, c. de Thisbaeis et le s. c. de Judaeis

de 159.

(6) Il est de trois membres dans le s. c. de Baccmt., le second s. c de

Thisbaeis, le s. c. de Tiburtibus, de Asclepiade, etc.

(7) Il est de sept dans la senatus auetorilas de provinciis de 51 (Cic.

ad fini., VIII, 8, § 6-8j, de huit dans le s. c. de prov. cons de 51 {ib.. § 5)

de douze dans le s. c. de Judaeis de 44 (Flav. Jos., XIV, 10, § 10).

(8) Cf. Cic, Cat., 111,6, § 15.

(9) M. Valerius Probus, chez Huschke, Jurispr. antejust., pp. 68 09.

Cl' Cic, ad fam., X, 15, § 1.

2 ,,,e SÉRIE, TOME XLVI. o9



( 918 )

ont assisté le rapporteur dans la rédaction du sénatus-

consulle (1).

Voici deux exemples de préambules, dont le premier est

emprunté au s. c. de Baccanalibus de 186, le second au

s. c. de Tiburtibus de 159.

I. [Q.] Marcius L. f. S [p.] Postumius L. f. cos. senatum

consoluerunt, n. Octob. apud aedem Duelonai. Se. arf.

M. Claudi M. f. L. Yaleri P. f. Q. Minuci C. f.

II. L. Cornélius Cn. f. pr. sen. cous. a. d. III nonas

Maias sub aede Kastorus. Scr. adf. A. Manlius A. f. Sex.

Julius L. Postumius S. f.

Après le préambule vient l'énoncé de l'objet du rapport,

de la relatio, précédé de la formule traditionnelle:

« Quod (noms du relator) verba fecit de ou ut... » Tantôt

cette formule est suivie uniquement de l'énoncé de la

question qui a été soumise au Sénat, par exemple dans le

s. c. de provinciis consularibus de 51 : « Quod M. Mar-

cellus consul v[erba) f(ecit) de provinciis consularibus (2), »

tantôt l'énoncé de la question est accompagné d'un résumé

des développements que le relator y a donnés, d'un ex-

posé des motifs, comme dans le 5. c. de Asclepiade.

Telle est la rédaction ordinaire de celle parlie du séna-

tus-consulte. Parfois cependant on s'en écarte, notamment

dans les sénatus-consultes qui se rapportent aux affaires

étrangères ou à des questions religieuses.

En effet, dans les sénatus-consultes par lesquels le Sénat

(1) Tel est l'ordre constant des textes latins gravés sur le bronze, du

s. c. de Baccan., et de Tiburt., dans le texte grec du s. c. de Asclep., dans

les texles des s. c. conservés par Flave-Joseph et par Ciceron.

(2) Dans la senalus auctoritas de 51 : « Quod M. Marcellus cos. v. .

de provinciis. »
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répond à des demandes de peuples ou de cités alliées, la

question à résoudre, l'objet du rapport, reproduit d'ordi-

naire le résumé des demandes que les députés étrangers

ont laites, au nom de leur peuple, à l'audience qui leur a

été accordée, sans que le relator fasse siennes ces de-

mandes.

Voici par exemple comment s'exprime le premier s. c.

de Thisbaeis :

« Ut-pi cev ®icjpt"iç Xoyouç ènoitjcavTO moi rwv xaB'cajToùç yrpv.y-

pdrccv ciztvE- ïy~y fi\ia ~y vuerépa èvéftsrsay, oita; aurai \Snp\9ac\iv\

[t*]i; rà xa6 a^rcù; rpi^/uara s[^y^<juyzc(.t. »

Dans certains sénatus-consulles de l'ordre religieux, la

question est rédigée sous forme de communication, faite

par un membre d'un collège de prêtres, par exemple dans

le 5. c. de hastis Mardis de 99 :

« Quod C. Julius L. f. ponlifex nuntiavit in sacrario

regiae hastas Martias movisse » (1).

Le sénatus-consulle se termine par la sententia adoptée

c'est-à-dire par la décision votée par le Sénat. La rédac-

tion de cette décision diffère essentiellement de celle des

lois ; elle n'est pas formulée dans un ton impératif, mais

sous forme d'avis, parfois motivé (2), donné par le Sénat au

magistrat-re/atàr (placer e, senatum existimare, etc.) (5).

Aussi est-elle toujours précédée de la formule tradi-

tionnelle :

(1) Gell.,N. A., IV, 6 §2.

(-2) Voyez par exemple le s. c. de Asclepiade et les projets de s. e. chez

Cicéron, Phil., IX, 7, X, 1
1 , § 25, XIII, 21

, § 50. etc.

(5) Aem. Huebner, I. !.. p. 582.
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« D (e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuere) (\) » a m^lroùrou zoO Tr/wtypa-

En outre, lorsque dans le corps de la décision le Sénat

s'adresse au magistrat-rapporteur ou à d'autres magistrats

qui ont le droit de soumettre des rapports au Sénat, la

forme est toujours mitigée par des expressions tradition-

nelles, qui rappellent la nature essentiellement consulta-

tive de l'assemblée. Ces formules sont : « Si ei, eis vide-

bitur (5),» « li* aùroT; ^v^xa.i » (4), et encore : « i(ta)u(l)

e[i) ou e(is) e r(epublica) f{ideve) s(ua) v[ideatur). « xafifc

V «JrÛ> SK TGÔV fyfJLCGÎM 7Tp(X.<y [IQC.TWV XXL TJjfe lâictç, 7U(7T£C0; iaîv^-

~a< » (5).

Que si le sénatus-consulte renfermait des décisions sur

des questions qui ne pouvaient être résolues sans la rati-

fication du pouvoir législatif, il contenait la clause finale

suivante :

<l Si quid de ea re ad populum plebemve lato opus est,

co(nsu les) pr(aetores) tr(ibuni) qui nunc sunt, quibus eorum

videbitur, ad populum plebemve feront. Qnod si non tule-

rintj co(nsules) pr(aetores) tr(ibuni) pl[ebis) qui deinceps

erunt, quibus eorum videbitur, ad populum plebemve

fera ut (6). »

(1) Voyez les s. c. de philosophis (Gell., N. A., XV, 11 f 1), de kastis

Mardis, le s.c. de prov. cons. de 51.

(2) Voyez les s. c. de Thisb., de Asclep , de Jud., etc.

(5) Cf. s. c. de Asclep., texle lat., 11. 7. 10. Cf. Liv., XXII, 53, XXXI, 50,

Cic, adfam., VIII, 8, § 5, etc.

(4) S. c. de Asclep., texte grec, 11. 24, 29.

(5) Cf. s. c. de Thisb., 1. 42-45. s. c. de philos., Cic, Phil., III, 15,

§39.

(6) M. Valer. Prob. § 5 (Huschke, Jurispr. antej., pp. 71-72). Cf. Cic, ad

fani., VIII, 8, § 5, p. Clueut., 49 § 137. Ascon., p. 57.
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Certains sénatus -consultes île la République porteni en

bas du texte la lettre C. (I), abréviation de Censuere,

comme le prouve la traduction grecque Ub&v (2), sans que

ce mot ait un rapport grammatical avec la phrase finale.

Quelle est la signification de cette souscription? Pour

l'expliquer, ou s'en rapporte d'ordinaire au passage sui-

vant de Valère-Maxime (3) : « Uaque veteribus senatus-

consultis T littera subscribi solebat, eaqtte nota significat

Ma tribunos quoque censuisse. »

La lettre T, a-t-on dit à raison, est ici une erreur des

copistes pour C. Le contexte (censuisse) le prouve à l'évi-

dence, et C est la leçon de Paris, l'Epitomator de Yalère.

Valère-Maxime croyait donc que la lettre C qui se trou-

vait en bas des s. c. de la République, signifiait qu'aucun

tribun n'avait intercédé.

Celte opinion, qui a été généralement adoptée par les

savants modernes, est cependant complètement erronée.

D'abord le mot censere ne convient en aucune façon

pour exprimer l'action des tribuns à l'égard des s. c. Les

tribuns n'ont pas à donner leur avis {censere); ils accep-

tent ou rejettent l'avis adopté par la majorité des sénateurs.

S'ils le rejettent, ils se lèvent pendant ou immédiatement

après le vole pour déclarer qu'ils intercèdent. S'ils ne veu-

lent pas intercéder, Us se taisent (4).

En second lieu, certains séna tus-consul tes ne portent

(1) S. c. de Asclep., texte latin.

(2) S. c. de Asclep., texte grec. Voyez aussi la iiu du premier s. c. de

Thisb.

(3)11,2,8 7.

(4) Cf. Liv., XXXVIII, 47 : « Ut non solum silentio comprobarent

honorem meuin, sed referre etiam si opus esset, viderentur parati esse

{tribuni plebis). »
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pas rajoute G. {iâoÇev) en bas du sénatus-consulle, mais,

à plusieurs reprises, dans le corps même du décret.

C'est le cas du fragment du s. c. de liaccanalibus , où

deux articles, qui se succèdent, sont suivis chacun du

mot censuere (1). Il en est de même du second sénatus-

consulle de Thisbaeis. La formule eeîfe&v, mise à la suite

d'un article isolément, sans rapport grammatical avec ce

qui précède ou ce qui suit, y est répétée trois Ibis (2). La

rédaction de ce s. c. explique à l'évidence la signification

de celte formule.

Une première décision du Sénat avait permis aux dépu-

tés de Thisbé d'exposer leurs demandes devant une com-

mission de sénateurs, chargée de faire, à la suite de celte

instruction, un rapport que le président soumettrait au

Sénat (5).

Ce rapport formulait les demandes des Thisbéens en

douze articles. Le second sénalus-consulte, rédigé après le

vote sur ce rapport, n'énumère pas d'abord Vensemble des

demandes, pour les faire suivre de Yensemble des solutions

votées par le Sénat, comme le veut la rédaction ordinaire

des s. c. Ce sénatus-consulte procède article par article,

formulant d'abord la demande des Thisbéens, ensuite la

réponse du Sénat à cette demande. Chaque réponse à cha-

cune des douze demandes est rédigée sous forme d'avis :

êâàÇev. Des douze réponses, neuf sont rédigées de telle

sorte que le verbe principal fAÇa» termine la phrase (4), par

il) L1.9et 18.

(2) Ll. 24, 30-31 et 45.

(5) Voyez mon étude sur la Compétence du Sénat en matière d'affaires

étrangères dans les Bulleti>s dk l'Académie, 2 e série, t. XL1V, p. 631.

(4) Ce sont les articles 1, 3, 3, 6, 7, 9,10, 11 et 12.
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exemple le cinquième article: « ->v nôi» rtt%taou w* ê&Çev. »

Dans tous ces passages le mot MoÇev exprime évidemment

le vote favorable du Sénat. Dans les trois autres articles,

% \ et 8, le mot ifâev a été placé au commencement ou nu

milieu de la phrase, par exemple à l'article 4 : b£t»; ë<fef«>

Siro; èxsî xavontâiw xaî touto r«%ur«(W . » Or, c'est seulement

après chacun de ces trois articles 2, 4 et 8 qu'est intercalé

le mot isolé ï&Çey.

Après les huit autres articles où la phrase grammaticale

se termine par l'Agcy, il ne se trouve pas. Preuve mani-

feste, que YsSoÇiv isolé et final n'est qu'une répétition de

Ys&gev précédent, et sert à rappeler qu'un vote favorable

a eu lieu sur cet article. Il doit se traduire en français

par adopté (1).

La souscription C ne signifie donc nullement l'approba-

tion des tribuns, mais le vote favorable des sénateurs. Et

ce qui le prouve à l'évidence, c'est que, dans ce même s. c.

de Thisbaeis, le terme ëA&v par lequel le s. c. se termine,

n'est pas construit d'une manière isolée, mais qu'il régit

toute la phrase finale, et, partant, exprime l'avis, le vote

des sénateurs.

Comment se fait-il que dans certains sénatus-consultes

la décision prise, même quand elle se compose de plu-

sieurs articles, est rédigée de telle sorte que le terme cen~

8uere(ëâo%€v) n'est exprimé qu'une seule fois, en bas du s. c,

comme dans le 5. c.de Asclepiade, tandis que dans d'autres

sénatus-consultes il paraît à différentes reprises, comme

dans le s. c. de Baccanalibus et dans le second s. c. de

Thisbaeis?

(1) C'est en effet ainsi que Foucart. II., pp. 14-15, 31, traduit ce

ternie.
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Cette diversité de rédaction a certainement sa raison

d'être, et celte raison est, ce nous semble, celle-ci :

Quand le terme censuere n'est employé qu'une soûle

fois, cela veut dire que l'ensemble du s. c. a été voté en

une seule discessio, par un vole d'ensemble, tandis que la

répétition du terme à chaque article prouve qu'il y a eu un

vote séparé, une discessio spéciale pour chaque article, soit

que l'article ne se composât que d'un seul paragraphe,

comme c'est le cas pour la plupart des articles du s. c. de

Thisbaeis, soit qu'il réunît plusieurs paragraphes, comme

dans le s. c. de Baccanalibus.

C'est ainsi encore que s'explique, croyons-nous, la diffé-

rence entre les termes senalus consultum et senatus décré-

tam.

Senatus consultum, c'est la décision ou l'ensemble des

décisions prises sur un rapport déterminé d'un magistrat

compétent, et dont la rédaction comprend un préambule

et l'avis ou l'ensemble des avis adoptés (1).

Senatus decretum, c'est chaque décision prise à la suite

d'un vote. S'il n'y a eu qu'un vote d'ensemble sur le rap-

port, le s. c. ne comprend qu'un seul décret. Si le vote

s'est fait par article, il y a autant de décrets qu'il y a d'ar-

ticles votés séparément (particulae) (2).

Tandis que les lois étaient désignées par le nom genli-

lice des magistrats qui les proposaient, il n'y avait pas de

désignation spéciale pour distinguer les sénatus-consulles.

C'est une innovation de l'Empire que le magistrat-rappor-

teur attachait son nom au s. c. qui avait été voté sur son

rapport, par exemple s. c. Hosidianum, SUanianum, etc.

fi) Cf. Cic.,Phil., XIII, 21, §50.

(2) Cf. Fesf.,p. ô39,v. Senatus decretum.
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L<' sénatus-consulte, élan.! rédigé, est déposé à Yaera-

rium Salami (déferre ad aerarium) (I). Aux derniers

siècles de la République, cette formalité était tellement

obligatoire que le sénatus-consulte ne devenait exécutoire

qu'à la suite de ce dépôt (2). S'il est difficile de détermi-

ner à quelle époque remonte l'origine du caractère obliga-

toire du dépôt (3), il est de tonte prohabilité que dès le

commencement de la République les consuls ont délégué

la garde des sénatus-consulles à leurs fonctionnaires

subalternes, aux questeurs, qui avaient également dans

leurs attributions la garde du trésor (aerarium Saturni).

Le dépôt se faisait par le magistrat-re/o/or (4), soit immé-

diatement après la rédaction (5), soit plus tard (6), mais

avant que le relator fût sorti de charge (7).

A Yaerarium les scribae , sous la surveillance des ques-

(1) Liv., XXXIX, i. Gic, Phi!., V, *. § 1-2, XII, 5, § 12, XIII, 9, § 19. Suet.,

Caes., 91. — Th. Mommsen, Sui modi usati da Romani nel conservare et

pubhlicare le leggeed i senatus consulti,dans les Ânnali dell Instituio di

correspondenza archeologica,l. XXX, I808, pp. 188-195.

(9) Cela résulte spécialement de ce tait qu'un s. c. concernant les Juifs,

voté le 9 février i-i sur le rapport de César, dut être renouvelé après le

meurtre du Dictateur, parce qu'il n'avait pas été déposé à Vaerarium.

Flav. Jos., XIV, 10, § 10.

(5) D'après Tite-Live, XXXIX, 4, elle existait au commencement du

second siècle avant .1. C
(4) Cf. Liv., XXXIX, 4: » Qui (Aemilius, consul)... senatus consultum...

ad aerarium detulerit. » Cia, Phil., XII, 5, § 12.

(5) Cf. Cic, Phil., XIII, 9, § 19.

(6) Le s. c. deJudaeis, voté le 9 février 44, n'était pas encore dépose

au jour du meurtre de César, le 15 mars. Flav. Jos., Ant. Jud., XIV, 10,

§ to.

(7) Cela résulte spécialement de ce fait que le s. c. de Judaeis, voté sur

la relatio de César, ne pouvait plus être déposé à Vaerarium après la mort

du Dictateur. Voyez D- 2.
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leurs urbains (1), transcrivaient le sénatus-consul te dans

un journal officiel.

Il y avait un journal pour chaque année questorienne (2)

dans lequel les sénatus-consulles étaient copiés d'après

l'ordre de réception.

C'est aux questeurs urbains que s'adressent les étran-

gers ou les citoyens qui désirent recevoir une copie du s. c.

qui les concerne.

Cette copie indique généralement le journal d'où elle

est copiée, par les noms, etc., des questeurs et des con-

suls (5), de même que la table et l'alinéa du journal (4).

Sous la dictature de César, le Sénat accorde aux Juifs

le droit de réclamer la copie des sénatus-consultes qui les

concernaient endéans les dix jours après leur confec-

tion (5).

En règle générale, les sénatus-consultes n'étaient pas

gravés sur l'airain, ni sur le bois, ni exposés en public.

On ne faisait d'exception que lorsqu'il était nécessaire

de donner aux décisions du Sénat une grande publicité.

Ainsi le s. c. de Baccanalibus ordonna aux cités de l'Italie

de faire graver les décrets que le Sénat venait de voter

contre le culte baccanal, sur des tables d'airain, et de les

exposer en un endroit où tout le monde pût les lire (6).

(1) Cf. s. c. de Jud. du 1 i avril 44. Flav. Jos., XIV, 10, § 10. Plut.,Cat.

min., 17.

(2j Cf. Jos., Ant. jud., XIV, 10, § 10. S. c. de Aphrod. chez Le Bas et

Waddington,n° 1627.

(3) Cf. s. c. de Aphrod., s. c. de Asclep , Jos., Aut. jud., XIV. 10, § 10.

(4) Ces journaux n'étaient pas des volumina, mais des codices. Voyez

Mommsen, dans le Hernies, II, 1 lo suiv. et dans FEphem. epigr., II, 283-

284.

(5) Flav. Jos., XIV, 10, §6.

(6) Corp. Inscr., I, p. 43. Lettres des consuls aux Teurani.
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De mémo, tous les documents de droit international,

sénalus-consul tes ou lois, contenant des traités d'amitié,

d'alliance ou d'hospitalité, étaient gravés sur airain en

double exemplaire, dont l'un était exposé au Capitole (1),

le second envoyé à l'autre partie contractante (2).

Quand ces traités se rapportaient à des Orientaux, ils

étaient rédigés à la l'ois en latin et en grec (5).

Malgré toutes les précautions prises pour protéger la

sincérité des sénatus-consultes, la possibilité de la fraude

n'était pas exclue, et au dernier siècle de la République, il

arrivait trop souvent à des magistrats peu scrupuleux de

déposer à Vaerarium des sénatus-consultes qui n'avaient

jamais été votés (4) , ou de moditier à leur guise les jour-

naux officiels des sénatus-consultes des années anté-

rieures, quand les relatores et les témoins de rédaction

ne vivaient plus (5).

La découverte de telles fraudes pouvait valoir au faus-

saire une censure morale de la part du Sénat (6), mais elle

ne donnait pas lieu à une poursuite pénale.

D'ailleurs, s'il faut en croire la tradition, les consuls se

seraient rendus coupables, dès le premier siècle de la Répu-

blique, de suppressions et de falsifications des sénatus-

consultes, à tel point, dit Tite-Live, que les consuls de

(1) Suet., Vesp , 8. àpp., Syr. 39. S. c. relatif à Aslypalée (Inscr. graec,

B" 2485, b), etc.

(2) Cf. Liv.,XXIV,26.

(3) Foucart, 1. L, pp. 7-9.

(4) Plut., Cal. min., 17. Cic., ad AU., IV, 18, § 2 ,
XV, 26, § 1 , ad fam.,

XIl,29,§2,Phil.,V,4,§12,XII,5,§i2.

(3) Cf. Cic, de leg. agr., II , 14, § 37.

(6) Cf. Cic, Puil.,XIl,5, §12.
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449 déléguèrent la garde dos s. c. aux édiles de la plèbe,

qui avaient leur local au temple de Cérès (1).

Zonaras témoigne également que les édiles de la plèbe

ont eu une certaine surveillance des lois et des sénatus-

consultes (2).

Le fait historique ne peut donc être mis en doute. Mais

faut-il en conclure qu'en 449 la garde officielle des s. c. fut

transférée des questeurs aux édiles de la plèbe?

A priori, il paraît peu vraisemblable qu'en 449 les con-

suls, présidents-patriciens du Sénat patricien, aient enlevé

la garde des sénalus-consultes aux questeurs patriciens,

leurs subalternes, pour attribuer cette charge aux subal-

ternes des tribuns de la plèbe, aux édiles, qui à cette épo-

que n'avaient pas même le droit d'assister aux séances du

Sénat.

D'autre part, aux deux derniers siècles de la République,

le greffe officiel du Sénat se trouvait à Yaerarium Saturni,

c'est-à-dire, sous la direction des questeurs.

Quand la garde des sénalus-consultes leur fut-elle ren-

due? Et quel est le motif de cette restitution? La tradition

est muette sur ce point. Il y a plus. Encore au dernier siècle

de la République, concurremment avec les questeurs, les

tribuns et les édiles de la plèbe avaient une certaine sur-

veillance sur les sénatus-consultes (3).

En conséquence, nous n'admettons pas que la garde

officielle des sénatus-consultes fût transférée en 449 des

questeurs aux édiles de la plèbe, pour leur être rendue

deux à trois siècles plus tard. Nous sommes d'avis que le

greffe officiel du Sénat fut toujours à Vaerarium Saturni,

(1) Liv.,III, 55, §13.

(2) VII, 15 (Dind., II , 152).

(3) Cf. Dion. Cass., LIV, 36.
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sous la direction des questeurs, mais que depuis les lois

Valérieones Horatiennes les édiles de la plèbe, en leur

qualité de subalternes des tribuns, furent autorisés à pren-

dre une eopie des sénatus-COnsu Iles pour la déposer dans

leurs archives (\).

Généralement cependant ils ne transféraient dans leurs

archives que les sénalus-consul tes qui intéressaient la

plèbe.

Il y eut ainsi pendant plus de quatre siècles, à coté du

greffe de l'État, un greffe plébéien (2), qui pouvait, à

l'occasion, servir à contrôler le greffe officiel.

Le greffe plébéien fut aboli par Auguste en 11 avant

Jésus-Christ (5).

lue décision du Sénat contre laquelle il a été inter-

cédé par un magistrat compétent, n"a pas de force légale,

exécutoire. Elle n'est donc pas déposée au greffe officiel.

Cependant de telles décisions peuvent avoir une grande

force morale; car elles sont le reflet de l'opinion de la ma-

jorité du Sénat. Aussi, du moins au dernier siècle de la

République, les avis soumis au vote contenaient assez fré-

quemment la clause que si après leur adoption par la ma-

jorité elles étaient frappées d'intercession, elles seraient

néanmoins rédigées (4). Le texte, rédigé de la même

(1) La coexistence de ce double greffe a été déjà admise par Muinniseii,

Sui modi usati da Romani, etc
, p. 190, et Slaatsrecht, II, 480 (2

e éd.;

(2) Nous n'admettons pas avec Mommsen {Staiisr., II, 481, n c
2) <p:e

ce greffe passât plus tard des édiles de la plèbe aux édiles curules. Car Dion

Cassius, 1. I., parle évidemment des édiles de la plèbe.

(3) Dio Cass., 1. 1.

(4) Cf. Cic, ad fam., VIII, 8, § 6, § 7, § 8, ad Atl.V, 2, § 3, de or., III, 2, § 3.

Dio Cass., XLI,3, etc.
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mnnière que le s. c, et en bas duquel on renseignait les

noms fies magistrats qui avaient intercédé (1), était con-

servé sans doute dans les archives du magistrat-rappor-

teur.

Au dernier siècle de la République, la décision du

Sénat contre laquelle il a été intercédé, s'appelle généra-

lement senatus auctorilas. Quelle est l'origine de cette

dénomination? Elle ne peut être, ce semble, fort ancienne.

Aussi longtemps que la palrum auctorilas fui la ratifica-

tion subséquente d'un vole du peuple, et que, partant, elle

avait une force exécutoire bien plus grande que le simple

senatus consultum d'ordre administratif, le terme û"auc-

toritas n'a pu, par opposition au consultum, signifier une

décision frappée de veto. Mais depuis que la patrum auc-

torilas s'est transformée en une approbation préalable au

vote populaire, la signification du mot auctorilas a dû subir

des modifications. En effet, désormais h patrum auctorilas

autorise le magistrat à soumettre un projet de loi au vote

des comices, comme le senatus consultum l'autorise à

exécuter une mesure administrative.

Mais entre ces deux autorisations il y a une distinction

à faire.

Les décisions, renfermées dans un senatus consultum

administratif, peuvent être mises immédiatement en exé-

cution par les magistrats compétents, tandis que le projet

législatif qui a obtenu la palrum auctoritas n'est pas exé-

cutoire en vertu de celte auctoritas, mais il a besoin d'être

ratifié par un vote du peuple.

Par conséquent, si à certains point de vue les mois

(1) Cf.Cic, ad fam.,VIII
)
8,§6-8.
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aucloritas cl consnllum pouvaient être et étaient employés

comme synonymes, à un autre point de vue ces mêmes

mots consul (uni et aucloritas pouvaient être opposés l'un

à l'autre, selon que la décision du Sénat était par elle-

même exécutoire ou non exécutoire. C'est là, je pense,

l'origine de la signification spéciale que le terme senatus

aucloritas a obtenu dans la suite. A l'époque de Cicéron,

cette expression signifiait d'ordinaire, quoique pas tou-

jours, une décision frappée d'intercession. Chez Cicéron

encore, senatus aucloritas est parfois synonyme de sena-

tus consullum (1).

C'est la lex Julia de senalu habendo qui a consacré défi-

nitivement la distinction rigoureuse des deux termes, et

réservé la dénomination de senatus aucloritas à toute déci-

sion du Sénat dépourvue de force légale, soit par suite

d'intercession, soit par défaut d'une des formalités impo-

sées par cette loi à la confection des sénatus-consulles (2).

— M. Wauters donne lecture de la première partie

d'un travail historique sur Wissant, l'ancien Portas Iccius

(Pas-de-Calais).

(1) Cic, in Pison, 2, § 4, de leg., II, \o, § 07, ad fam., XV, 2, § 4, §

(2) Dio Cass., LV, 3, § 4-:..
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CLASSE DES BEAUX-ARTS

Séance du 5 décembre 1818.

M. Portaels, directeur.

M. Liagre, secrélaire perpétuel.

Sont présents : MM. le chevalier L. de Burbure, vice-

directeur; L. Alvin, H. Vieuxtemps, J. Geeis, C.-A.Fraikin,

Éd. Fétis, Edm. De Busscher, J. Franck, Gust. De Man,

Ad. Siret, J. Leclercq, Ernest Slingeneyer, à. Robert,

F.-A. Gevaert, Ad. Samuel, Ad. Pauli, G. Guftens,

J. Schadde, membres; MM. Pincbart et Demannoz, corres-

pondants.

MM. R. Chalon, membre de la Classe des lettres, et

Éd. Mailly, membre de la Classe des sciences, assistent à la

séance.

CORRESPONDANCE.

MM. les questeurs du Sénat et de la Chambre des repré-

sentants envoient des cartes de tribune réservée pour la

session législative de 1878-1879. — Remercîments.

— M. le Ministre de l'Intérieur écrit qu'il a donné à

M. le statuaire Van Havermael, de Saint-Nicolas, les in-
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struclions nécessaires pour faire remettre à l'Académie le

buste en marbre de Gérard Mereator, qui lui a été com-

mandé.

M. le secrétaire perpétuel annonce que ce buste a été

placé dans la salle de lecture. H l'ait savoir qu'en remer-

ciant M. le Ministre, il lui a exprimé le désir, au nom de

l'Académie, d'avoir, pour la salle des séances mensuelles,

une copie du portrait de Léopold II, par M. Louis Gallait.

Le Gouvernement a accédé à ce désir et confié ce tra-

vail à M. Henri Gosselin. — Remercîments.

— M. le Ministre demande, à la sollicitation de l'Aca-

démie royale des beaux-arts d'Anvers, que la Classe veuille

bien reviser et compléter la liste des œuvres d'art à copier

par les lauréats des grands concours pendant leur séjour à

l'étranger. — Renvoi à la commission qui a dressé cette

liste.

— M. Félix Stappaerts envoie sa notice biographique sur

M. Madou. — Remercîments.

Cette notice paraîtra, avec le portrait du défunt, dans

l'Annuaire pour 1879.

ÉLECTIONS.

La Classe renouvelle le mandat de MM. DeMan, Fraikin,

Franck, G. Geefs et Slingeneyer, comme membres de sa

Commission spéciale des finances pour l'année 1879.

2me
SÉRIE, TOME XLVI. 60
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RAPPORTS.

MM. Gevaert, de Burbure et Samuel expriment, dans un

rapport collectif, leur opinion favorable sur un mémoire

de M. Éd. Mailly, membre de la Classe des sciences, et

avanl pour titre : Les origines du Conservatoire royal de

musique de Bruxelles.

M. Éd. Fétis, quatrième commissaire, tout en s'associant

aux conclusions de ses collègues, regrette que le temps

limité qu'il a eu pour examiner ce manuscrit ne lui ait pas

permis d'exprimer aussi son opinion par écrit.

Ce travail paraîtra dans le recueil des Mémoires in-8°.

— MM. J. Geefs et Fraikin font connaître leur appré-

ciation sur le premier rapport semestriel de M. Julien Dil-

lens, lauréat du grand concours de sculpture de 1877.

Cette appréciation sera transmise à M. le Ministre de

l'Intérieur pour être communiquée au lauréat, par les soins

de l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers.

— La section de musique fera connaître son avis, dans

la prochaine séance, sur les deux premiers rapports tri-

mestriels de M. Tinel, lauréat du grand concours de com-

position musicale de 1877.

— La Classe entendra également dans cette séance

l'avis de ses commissaires sur les requêtes du Willems-

Fonds, relatives au règlement des grands concours de

composition musicale.
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PROGRAMME DE CONCOURS POUR 1880.

SWETS l I i I I it tntl <•

PREMIÈRE QUESTION.

Rechercher les origines de Vécole musicale belge. Dé-

montrer jusqu'à quel point les plus anciens maîtres de

cette école se rattachent aux déchanteurs français et anglais

du XI1% du XIII e
et du XIVe

siècle.

DEUXIÈME QUESTION.

Faire l'histoire de la céramique au point de vue de l'art,

dans 7ios provinces, depuis l'époque romaine jusqu'au

XVIIIe
siècle.

TROISIÈME QUESTION.

Rechercher les origines du bas-relief et du haut-relief

et faire tin examen critique des développements et des mo-

difications que ce mode de sculpture a subis aux diffé-

rentes époques de l'art et dans les divers styles.

QUATRIÈME QUESTION.

Déterminer les caractères de Varchitecture flamande du
XVIe

et du XVII e
siècle. Indiquer ies édifices des Pays-

Ras dans lesquels ces caractères se rencontrent. Donner

l'analyse de ces édifices.

La valeur des médailles d'or, présentées comme prix

pour chacune de ces questions, est de mille francs pour
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la première, pour la troisième et pour la quatrième, et de

huit cents francs pour la deuxième.

Les mémoires envoyés en réponse à ces questions doi-

vent être lisiblement écrits et peuvent être rédigés en

français, en flamand ou en latin. Ils devront être adressés,

francs de port, avant le 1
er juin 1880, à M. J. Liagre, se-

crétaire perpétuel de l'Académie.

Les auteurs ne mettront point leur nom à leur ouvrage;

ils n'y inscriront qu'une devise, qu'ils reproduiront dans

un billet cacheté renfermant leur nom et leur adresse.

Faute par eux de satisfaire à cette formalité, le prix ne

pourra leur être accordé.

Les ouvrages remis après le terme prescrit, ou ceux

dont les auteurs se feront connaître de quelque manière

que ce soit, seront exclus du concours.

L'Académie demande la plus grande exactitude dans les

citations; elle exige, à cet effet, que les concurrents indi-

quent les éditions et les pages des ouvrages qui seront

mentionnés dans les travaux présentés à son jugement.

Les planches manuscrites seules seront admises.

L'Académie se réserve le droit de publier les travaux

couronnés.

L'Académie croit devoir rappeler aux concurrents que

les manuscrits des mémoires soumis à son jugement res-

tent déposés dans ses archives comme étant devenus sa

propriété. Toutefois les auteurs peuvent en faire prendre

des copies à leurs frais, en s'adressant, à cet effet, au se-

crétaire perpétuel.
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SUJETS D'ART APPLIQUÉ.

SCULPTURE.

On demande une statue, en plaire, représentant LE

Printemps, et ayant 7
m,2o de hauteur.

Un prix de mille francs sera décerné à l'auteur de

l'œuvre couronnée.

GRAVURE SUR MÉDAILLES.

Un prix de six cents francs sera décerné à Vauteur du

meilleur projet de médaille commémoratice du cinquan-

tième anniversaire delà fondation de l'indépendance de la

Belgique.

Les concurrents sont laissés libres dans le choix de la

composition de l'un et de l'autre côté de la médaille. Ils en

donneront les modèles, en cire ou en plâtre, dans les

dimensions de vingt centimètres de diamètre.

Les auteurs ne mettront point leur nom à leur ouvrage;

ils n'y inscriront qu'une devise, qu'ils reproduiront dans

un billet cacheté renfermant leur nom et leur adresse.

Faute par eux de satisfaire à cette formalité, le prix ne

pourra leur être accordé.

Les travaux remis après le terme prescrit ou ceux dont

les auteurs se feront connaître de quelque manière que ce

soit, seront exclus du coucours.

Les auteurs couronnés sont tenus de fournir une repro-

duction photographique de leur œuvre.

Les statues et médailles ne seront admises que complè-

tement terminées et devront être remises au secrétariat de

l'Académie avant le 1
er septembre 1880.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Le nom de famille de Jean de Turnhout, compositeur de

musique du XVI* siècle; par M. le chevalier L. de Bur-

bure, membre de l'Académie.

La Biographie Nationale, notre œuvre commune, nous

donne constamment l'occasion de constater combien il est

difficile de trouver l'origine et de découvrir l'époque et le

lieu exact de la naissance de nos artistes du XVe
, du XVI e

,

même du XVII e
siècle. Comme pour rendre à l'historien

la tâche plus pénible encore, il est arrivé souvent que maint

artiste, peintre ou musicien, s'est servi lui-même, durant

toute sa carrière, non de son nom de famille, mais de celui

de son lieu d'origine. D'autres fois, un sobriquet, que lui

donnèrent un jour ses amis ou ses parents, fut accepté par

lui en échange de son nom véritable et continua seul de

le désigner.

C'est surtout parmi les musiciens que cet usage fut

fréquent (1): au nombre des compositeurs belges de la

deuxième moitié du XVI e
siècle, il en est un dont, malgré

toutes les recherches, on n'était pas parvenu à connaître

le nom de famille. Quoiqu'il eût occupé un emploi consi-

dérable, qu'il eût composé et publié diverses œuvres de

mérite, que ses contemporains l'eussent tenu en grande

(1) P. ex: Prions, Divitis, De orlo, Consilium, Jacbel de Berchem,

Jacobus démens non papa, etc.
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estime, on n'avait pu le désigner jusqu'ici autrement que

sous le nom de Jean de Turnhout.

Les plus anciens auteurs qui se sont occupés de lui

n'ont avancé que des erreurs ou des conjectures. La plu-

part, parmi lesquels se dislingue Valère André, dans sa

Bibliotheca Belgica, ont cru que Jean de Turnhout était

lïls d'un médecin de cette ville, et, choisissant parmi les pra-

ticiens contemporains les plus distingués, lui ont attribué

pour père le docteur Thomas Fyens, en latin Fienus, auteur

de quelques ouvrages de médecine estimés.

J'ai fourni la preuve à feu notre savant confrère, Fran-

çois Fétis, lorsqu'il rédigeait [la deuxième édition de sa

Biographie universelle des Musiciens, que cette attribution

de Valère André n'était pas acceptable. En effet, si on

consulte la vie de Jean Fyens, fils de Thomas (le prétendu

Jean de Turnhout), on trouve qu'il mourut à Dordrecht

en 1585, tandis que Jean de Turnhout, le musicien, était

encore, trente-trois ans plus tard, nommément en 1618,

maître de la chapelle des archiducs Albert et Isabelle, à

Bruxelles.

Depuis la publication de l'ouvrage de Fétis, j'ai repris

mes recherches sur ce maître et j'ai eu naguère la satisfac-

tion d'aboutir à un heureux résultat.

Jean de Turnhout, né probablement à Turnhout, ne

s'appelait ni Fyens, ni Fienus. Son nom de famille était

Jacques. Soit que ce nom eût paru trop vulgaire pour un

artiste, soit que celui-ci eût eu lui-même quelque raison

spéciale de le cacher ou de l'abandonner, on ne le lui donna

pas une seule fois dans les comptes relatifs à sa posi-

tion officielle à la cour des archiducs; le nom de Jean

Jacques ne fut pas inscrit sur une seule de ses œuvres

imprimées.
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Mais la forme incomplète Jean de Turnhout ne pouvait

remplacer celle de Jean Jacques dans les actes authentiques

où intervenaient d'autres membres de sa famille. C'est

dans un document de cette espèce que j'ai trouvé notre

compositeur sous son véritable nom, accompagné de son

titre de maître de la chapelle du duc de Parme.

Dans cet acte, passé devant la chambre des pupilles,

à Anvers, le 19 mars 1589, interviennent plusieurs parents

de notre artiste et l'artiste lui-même, qu'on qualifie de

maître Jean Jacques, fils de Gérard, maître de la chapelle

de Son Altesse (meester Jan Jacques, Gheerts'sone, sang-

meesler van Zyne Hoocheyt). Celui-ci vient, avec son

parent et cotuteur, Pierre Verdonck, rendre compte de

la gestion des biens que leur cousin, Jean Jacques le

jeune, âgé de 25 ans, fds de Jean Jacques le vieux (1),

avait hérités de ses grands-parents durant sa minorité.

Les noms de Verdonck et de Gérard Jacques qui appa-

raissent dans cet acte, soulèvent de nouvelles questions

relatives à deux autres compositeurs, Corneille Verdonck

et Gérard de Turnhout, questions que j'espère examiner

une autre fois.

Pour le moment, je me contente de faire part de cette

découverte à la Classe et aux écrivains qui s'occupent de

nos anciens artistes, me réservant de publier dans la

Biographie Nationale des notions plus complètes sur ces

divers maîtres.

(1) Jean Jacques, dit le vieux, 01s d'Adrien Jacques, était venu de

Turnhout, son lieu de naissance, se faire recevoir dans la bourgeoisie

d'Anvers, en 1564. Il était raffineur de sucre. Il épousa, en premières

noces, Catherine Bouwens, en secondes noces, Marguerite Vau Deurne ou

Van Doerne.
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CAISSE CENTRALE DES AUTISTES.

La Classe approuve les dispositions prises par le comité

directeur de la caisse centrale des artistes en ce qui con-

cerne la pension à accorder à Mme veuve Devigne-Quyo

de Gand.

— La Classe se constitue en comité secret pour la dis-

cussion des titres des candidats présentés pour les pro-

chaines élections. La liste de présentation est définitive-

ment adoptée.
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CLASSE DES SCIENCES,

Séance du 46 décembre 4878.

M. Houzeau, directeur, président de l'Académie.

M. Liagre, secrétaire perpétuel.

Sont présents : MM. de Sel} s Longchamps, vice-direc-

teur; J.-S. Stas, L. de Koninck, P.-J. Van Beneden,

H. Nyst, Gluge, Melsens, F. Duprez, H. Maus, Ern. Can-

dèze, F. Donny, Ch. Montigny, Steichen, Éd. Van Bene-

den, C. Malaise, F. Folie, Alp. Briart, F. Plateau,

F. Crépin et Éd. Mailly, membres; E. Catalan, associé;

A. Gilkinet, correspondant.

CORRESPONDANCE.

Une lettre du Palais fait savoir que LL. MM. le Roi et la

Reine se trouvent dans l'impossibilité d'assister à la séance

publique de la Classe.

Leurs Altesses Royales M&r
le Comte et Madame la Com-

tesse de Flandre font exprimer des regrets semblables.

M. le Ministre de l'Intérieur se fera un plaisir d'assister

à cette séance, si ses devoirs parlementaires ne mettent

point d'obstacle, écrit -il, à son vif désir de se retrouver au

milieu de ses confrères des trois Classes.
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M. le Minisire des Travaux publics répond qu'il sera

heureux d'assister à la même séance si ses occupations le

lui permettent.

— M. De Tilly restitue aux archives de l'Académie les

cinq billets cachetés de M. Lamarle, dont il avait demandé

à prendre connaissance pour la notice biographique de cet

associé.

— M. Bardot, professeur aux écoles Colbert et Lavoisier,

et M mc Bardot, sous-directrice de salle d'asile, à Paris, font

hommage de leur ouvrage : Manuel pour renseignement

normal du calcul élémentaire. — Bemerciments.

— Les travaux manuscrits suivants sont renvoyés à

l'examen de commissaires :

1° Sur une nouvelle singularité qu'offre la première des

lignes multiples, par M. Saltel. — Commissaires : MM. Ca-

talan, Folie et De Tilly;

2° Étude sur les séries polygonales et les nombres

polygonaux, par M. Alexandre de Boldour-Kostaky, à

Bruxelles. — Commissaire : M. Catalan.

ELECTIONS.

La Classe procède aux élections pour les places vacantes.

Le résultat du vote sera proclamé en séance publique.



( 9U )

JUGEMENT DU CONCOURS DE 1878.

La Classe, appelée à se prononcer sur les conclusions

des rapports des commissaires qui ont examiné les mé-

moires de concours, décide :

1° Qu'il n'y a pas lieu de décerner le prix au mémoire

portant pour devise : Spero, envoyé en réponse à la ques-

tion sur VInvolution du second ordre, ce mémoire, d'après

l'opinion des rapporteurs, ne répondant pas directement à

la question
;

2° En ce qui concerne les deux mémoires portant pour

titre : Briologya belgica et Flore mycologique belge, la

Classe regrette de ne pouvoir couronner aucun de ces tra-

vaux, qui sont de pure description; elle vote une mention

honorable à l'auteur de chacun d'eux.

Ces résultats seront proclamés en séance publique.

RAPPORTS.

Opale hydrophane et silice hydratée , transparente , obte-

nues par l'action de l'acide oxalique sur les silicates

alcalins; par M. Emile Monier, ingénieur à Paris.

Mtappot't tir Mf. Slas.

« En superposant dans un vase une solution concentrée

de silicate de soude et d'acide oxalique diluée, M. Monier

a observé la formation d'une couche siliceuse très-résis-

tante.
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Lorsqu'on a soin de renouveler à temps la solution

oxalique, il se produit à la surface de la couche siliceuse

une croûte transparente d'hydrate silicique. Cet hydrate

transparent, en perdant l'eau hygrométrique, devient lai-

teux en acquérant la dureté de l'opale; il contient 10p.°/o

d'eau.

Abandonné au sein de l'eau, l'hydrate laiteux, en pre-

nant de l'eau, devient translucide et affecte les propriétés

de Thydrophane.

La production artificielle de l'opale n'est pas nouvelle.

Elle a été signalée par Ebelmen dans ses remarquables

recherches sur les éthers siliciques. Depuis cette époque,

elle a été observée par tous les chimistes qui ont manié les

silicates alcalins.

La note de M. Monier ne concerne donc qu'un cas par-

ticulier de la production artificielle des étals distincts de

l'hydrate silicique naturel.

Je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'impression

du travail dans le Bulletin de la séance. En conséquence,

j'ai l'honneur de proposer à la Classe de déposer la note

aux archives et de voter des remercîments à l'auteur. »

La Classe a adopté ces conclusions, auxquelles ont ad-

héré les deux autres commissaires, MM. Donny et Mel-

sens.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur les hexagones de Pascal et de Brianchon; par

M. E. Catalan, Associé de l'Académie.

I.

Le Bulletin de la séance d'octobre contient (p. 579) une

Note intitulée : Restitution de priorité, en faveur de

M. Catalan, par F. Folie. Cette Note, toute spontanée,

fait d'autant plus d'honneur à notre savant confrère, qu'il

regarde, comme très-importants, les deux théorèmes dont

il s'agit (*) ; savoir :

Théorème I. — Les intersections successives des côtés

alternants, d'un hexagone de Pascal, sont les sommets suc-

cessifs d'un hexagone de Brianchon;

Théorème II. — Les jonctions successives des sommets

alternants, dîun hexagone de Brianchon, sont les côtés suc-

cessifs d'un hexagone de Pascal (**).

II.

Dans les Nouvelles Annales de Mathématiques (1852),

et, antérieurement, dans un cours lithographie (***), les

(*) Bulletins, t. XLIV, pp. 182 et suiv.; t. XLVI, pp. 579 et 380.

(**) J'adopte, presque textuellement, les énoncés de M. Folie, qui ont

le double avantage d'être concis et clairs.

(***) Lycée Charlemagne. — Application de VAlgèbre à la Géomé-

trie (1848). Cet ouvrage a été déposé sur le bureau de l'Académie.
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deux propositions précédentes étaient suivies de celle-ci,

qui les complète :

Théorème III. — Lorsque deux hexagones H, H' sont,

l'un inscrit, l'autre circonscrit à une même conique C, de

manière que les sommets du premier soient les points de

contact des côtés du second , ihexagone de Brianchon, dé-

duit de H (Th. 1), et l'hexagone de Pascal, déduit de

H' (Th. Il), sont polaires réciproques, relativement à la

conique C (*).

III.

Voici, je pense, la manière la plus simple de formuler

les relations entre les théorèmes de Pascal, de Desargues

et de Brianchon :

Dans deux triangles homologiques : 1° les côtés sont

ceux d'un hexagone de Pascal; 2° les sommets sont ceux

d'un hexagone de Brianchon (**).

IV.

Problème. — Sur les côtés a, b, c d'un triangle ABC,

on prend

BL = a, BL' = a', CM = 3, CM'=p', AN = y, AN' = y\

de manière que

aa'pj3'rr' = (a - «)(« — a') (6 — S) (6- (3') (c-r) (b— y')

(*) Sans rien changer au sens de l'énoncé primitif, j'en abrège le texte .

(Voir Pavant-dernière note.)

{**) Voir la Note de M. Folie {Bulletins, t. XL1V, p. 186). On suppose,

bien entendu, quelesco/esson/ indéfiniment prolongés.
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l'hexagone LL'MM'iNN' est inscrit à une conique (*).

B

On construit le triangle ABC, homologique de ABC.

Déterminer', en fonction des données, le centre d'homo-

logie et l'axe PQR d'homologie.

La seconde partie est fort simple. En effet, comme il est

(*) Théorème de Carnot.



( 949
)

facile de le voir à l'inspection de la ligure :

Ali AM.CL' (6— p) (a — a')

OU CM . HL' 8a

BP _ M . AM' _ (c - y) (6— p)
C I>

~~
AN . CM'

~
yp'

CQ __ CL. BX' (a — a) (c - y')

AQ ~~
BL. AN'

-
«y'

La première partie du problème, sur laquelle j'espère

revenir, présente plus de difficultés. En attendant une so-

lution satisfaisante, j'indique celle-ci :

1 " G, H, 1 étant les intersections des droites AA', BB , CC
avec BC, CA,AB:

—= (
c— y) (ft — pO paV + (6— p) (a— a') (c— y')

CG 8y' ya'p' -4- (c— y) (a— a') (6— p')

'

CH ^ (a — q) (c — y') y«'p' H- (c — y) (a — 5') (6 — a')

AH ya' «p'y' H- (a — a) (6— p') (c — y')
'

AI (6 - 6) (a — a')a5'y' -4- (a — a) (6 — y') (c — g)
BI

"
«p' py'a' -+- (6 — (5) (c — y') (a — a')

'

2° Les segments BG, CG, CH, ... étant connus, on peut

évaluer les distances AO, BO, CO.

MM. Houzeau, Crépin et P.-J. Van Beneden donnent

lecture des pièces qu'ils se proposent de lire en séance

publique.

SÉKIE, TOME XLYI. 61
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CLASSE DES SCIENCES.

Séance publique du il décembre 4818.

Le bureau est composé de la manière suivante :

M. Houzeau, directeur de la Classe et président de

l'Académie.

M. Edm. de Selys Longchamps, vice-directeur.

M. M.-N.-J. Leclercq, vice-directeur de la Classe des

lettres.

M. le chevalier de Burbure, vice-directeur de la Classe

des beaux-arts.

M. Liagre, secrétaire perpétuel.

Sont présents MM. J.-S. Slas, L. de Koninck, P.-J. Van

Beneden, H. Nyst, Gluge, Melsens, F. Duprez, H. Maus,

Ern. Candèze, F. Donny, Ch. Montigny, Steichen, Éd. Van

Beneden, C. Malaise, F. Folie, F. Plateau, F. Crépin, Éd.

Mailly, membres; E. Catalan, associé; F.-L. Cornet et

M. Mourlon, correspondants.

Assistent à la séance :

Classe des lettres. — MM. Gachard, P. De Decker, Ch.

Faider, Thonissen, Th. Juste, Alp. Wauters, membres;

A. Scheler et Alp. Rivier, associés.

Classe des beaux-arts. — MM. L. Alvin, J. Geefs, Éd.

Félis, Edm. De Busscher, J. Franck, Ad. Siret, J. Leclercq,
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Ern. Slingeneyer, F. Slappaerts, membres; Éd. De Biefve,

correspondant.

— Parmi un auditoire assez nombreux, on remarque

plusieurs dames et divers hauts fonctionnaires de l'État

— A i heure, M. Houzeau, président, ouvre la séance

et prononce Je discours suivant:

Sur certains phénomènes énigmatiques de Vastronomie.

Les séances publiques delà Classe des sciences sont con-

sacrées en partie à l'exposé des grands résultats obtenus

dans les recherches scientifiques, et à la vulgarisation des

lois par lesquelles ces résultats sont reliés entre eux. Au
lieu de vous entretenir de choses qu'on sait de science

certaine, j'ai pensé qu'il ne serait pas inutile d'appeler

pour celte fois l'attention sur ce que l'on ne sait pas, sur

certains problèmes, je dirai tout de suite certaines énigmes,

qui se posent devant l'homme d'étude.

Il faut prendre garde, en effet, d'imaginer que noire

siècle ait tant étudié, tant découvert, qu'il soit arrivé à con-

naître tout ou presque tout. Il est bien vrai que le cercle

exploré par la science* s'étend sans cesse; mais à mesure

que ce cercle s'agrandit, sa circonférence s'étend aussi. Au

delà de cette circonférence s'ouvre un vaste champ inex-

ploré, sur lequel nous faisons sans cesse des conquêtes,

mais dont nous n'apercevons jamais les bornes. Plus on

étudie, mieux on apprécie combien il reste à découvrir.

Plus on discute, avec un esprit critique, les expériences ou

les observations, moins on met d'assurance à trancher des

questions sur lesquelles on était tenté d'abord de pro-
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ooncer absolument et que Ton regardait comme résolues.

Nous trouvons, par exemple, dans la plupart des traités

de physique et d'astronomie, une explication stéréotypée

de l'agrandissement apparent des astres vers l'horizon.

Mais si l'on veut y regarder de près, on est bientôt con-

vaincu que celte explication est insuffisante et que cette

apparence est encore une énigme.

Observons à leur lever la Lune ou le Soleil; leur disque

parait immense. A mesure que l'astre s'élève, ses dimen-

sions semblent diminuer; et lorsqu'il est très-haut, sur nos

tètes ou presque sur nos tètes, on ne lui attribue pas la

moitié du diamètre qu'il présentait d'abord.- Les constel-

lations se contractent aussi en s'élevant, comme si le ciel

lui-même était une voûte non pas hémisphérique, mais

surexhaussée.

Cet effet n'a cependant rien de réel. Les astres ne sont

pas plus éloignés de nous au zénith qu'à l'horizon, et le

diamètre sous lequel nous les voyons ne peut par consé-

quent diminuer à mesure qu'ils s'élèvent. Si le raisonne-

ment ne suffisait pas pour l'établir, les mesures directes

des disques, prises au micromètre d'une lunette, viendraient

l'attester. Le globe du Soleil soutend en réalité le même

angle lorsque l'astre est très-élevé et que l'œil le juge

tout petit, et quand il est à l'horizon et qu'il nous semble

beaucoup plus grand.

il y a donc là une illusion; mais en a-t-on trouvé la

cause? On a cherché celle-ci dans l'affaiblissement des

rayons de l'astre près de l'horizon, sans remarquer com-

bien cette explication est illusoire. Car si pareil effet était

fondé, le Soleil et la Lune nous paraîtraient grossir, à

quelque hauteur qu'ils soient, chaque fois qu'un brouillard

ou une fumée viendraient en affaiblir l'éclat.
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On a dit encore que près de l'horizon, l'interposition

d'objets terrestres, échelonnés dans îles plans successifs,

donne à l'esprit une pins hante idée de l'éloignement, et

que par suite le même objet, jugé plus loin, nous paraîl

plus gros. L'expérience dément aussi celle théorie. Si le

nombre des objets interposés changeait notre jugement,

un homme placé à l'extrémité d'une allée d'arbres, paraî-

trait plus grand que celui qui est au bout d'un chemin nu

de la même longueur. Or cette différence ne se produit

pas. C'est plutôt quelque chose de contraire qui arrive.

Dans la vaste plaine de Varénal, dans le sud du Texas,

plaine unie comme la mer, j'ai été frappé de la taille

énorme que j'attribuais à distance aux simples touffes

d'herbe, à des mottes comme des taupinières. Les pieds

de yucca qui se montraient à l'horizon et qui avaient à

peine la moitié de la hauteur d'un homme, faisaient l'effet

de véritables arbres. On sait du reste que le Soleil et la

Lune paraissent aussi grands à l'horizon de la mer qu'à

celui du paysage le plus accidenté.

Sur terre même, si l'on cache les objets qui se trouvent

dans la direction du Soleil levant ou du Soleil couchant,

de manière à ne plus voir que le disque seul, celui-ci est

encore grossi à peu près comme auparavant.

Il faut donc reconnaître que nous ignorons jusqu'à ce

jour la raison d'une illusion si commune, d'un effet en

quelque sorte si vulgaire, dont parlent déjà Aristote et

Pline, et qui se reproduit sans cesse sous nos yeux.

Parmi les diverses observations qui soulèvent les doutes

au plus juste titre et qui demeurent des sujets d'énigme

sont celles d'un prétendu satellite de Vénus. Dès les pre-

miers jours de l'invention du télescope, Galilée examina

cette belle planète, sous le grossissement de sa lunette,
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avec un intérêt tout particulier. Il fut le premier qui en

remarqua les phases: car Vénus, après sa conjonction infé-

rieure, commence comme la Lune par un croissant; le

disque se remplit peu à peu jusqu'à ce que la planète

devienne ronde; Vénus entre ensuite dans une période de

décours. Galilée examina pendant bien des années cette

remarquable succession d'aspects. En même temps que lui

et après lui les astronomes les plus assidus de ce temps,

entre autres Grimaldi et Gassendi, suivirent également

cette planète avec une attention soutenue.

11 y avait trente-quatre ans qu'on observait ces phases,

lorsque le soir du 15 novembre 1645, un astronome ita-

lien, Fontana, très-exercé d'ailleurs aux observations déli-

cates , aperçut distinctement au-dessus de Vénus une

petite étoile, faible d'éclat, qui présentait exactement la

même phase que la planète; c'était une miniature de

Vénus, telle qu'elle apparaissait en ce moment. Il crut

avoir découvert un satellite, analogue à ceux que Galilée

avait signalés autour de Jupiter. Cependant il fut étonné

qu'on n'eût point remarqué ce satellite auparavant, et plus

étonné encore d'être par la suite dans l'impossibilité de le

revoir, quelque recherche assidue qu'il en fît.

Vingt-sept anss'étaient écoulés, pendant lesquels, comme

je le disais tout à l'heure, les observateurs les plus exercés

n'avaient cessé de suivre Vénus, lorsque le 25 janvier 1672

avant le jour, Jean-Dominique Cassini aperçut tout d'un

coup la miniature à côté de la planète. Vénus avait alors la

figure d'une faucille, et la petite étoile paraissait toute

semblable à la grande, réduite seulement au quart, non loin

de la corne méridionale du croissant.

La reproduction exacte de la figure de Vénus par la

petite étoile suggère l'idée qu'il s'agissait seulement d'une
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image diminuée de la planète, formée dans Tœil ou dans

l'instrument. Mais elle s'appliquerait également à un satel-

lite, pourvu qu'il eut des dimensions sensibles, car ce

satellite serait éclairé par le Soleil de la même manière

que l'astre principal. Au reste Cassini était déjà à cette

époque un astronome célèbre; il avait déjà été appelé à

Paris par Colbert. Il venait de découvrir le satellite exté-

rieur de Saturne, et il devait la même année en découvrir

un autre. L'instrument dont il se servait était une lunette

puissante de 10 mètres de longueur. On ne peut guère

admettre qu'il fût le jouet d'une illusion.

Pourtant les jours suivants se passèrent , les mois

s'écoulèrent, et pendant bien des années, le grand astro-

nome chercha en vain auprès de Vénus l'image fugitive,

qui semblait avoir disparu pour toujours.

Il ne songeait plus à son observation, quand quatorze

ans plus tard, le 27 août 1686, à 4 heures du matin, diri-

geant de nouveau vers Vénus une puissante lunette, il fut

frappé de revoir la même apparence : une petite étoile, le

quart environ de la grande, reproduisant exactement la

phase de Vénus. Mais cette fois encore l'apparition ne fut

que passagère, et la plus belle des planètes continua à se

montrer seule dans les plus puissants instruments.

Que fallait-il penser de ces apparitions soudaines et

éphémères? S'agissait-il d'un objet réel, ou de quelque

illusion de la vue, de quelque fausse image engendrée par

les lentilles de l'instrument? On discuta, parmi les astro-

nomes sur l'origine possible d'une illusion. Hell et Bosco-

vich montrèrent chacun de leur côté des images miniatures,

formées dans certaines positions de l'œil de l'observateur

et de l'oculaire de la lunette. Wargentin et Bode en ont

rencontré fortuitement dans le cours de leurs observa-
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lions. Plus récemment, plusieurs astronomes en ont vu

lors de l'éclipsé de Soleil du 28 juillet 1851. Mais ces

images s'évanouissent quand la position change; elles n'ont

par conséquent rien de fixe; elles ne pourraient pas, par

exemple, persister une heure ou davantage devant un ob-

servateur exercé et soigneux.

Pourtant, postérieurement aux observations de Fontana

et de Cassini, l'apparition se renouvela quatre fois pendant

le dix-huitième siècle, et deux fois l'on vit le satellite du-

rant plusieurs jours consécutifs. Parmi les témoins qu'eut

alors le phénomène on compte Short, habile opticien de

Londres, et des astronomes exercés comme André Meier

de Greifswalde, Montaigne de Limoges, Rôdkier et Horre-

bow de Copenhague (1).

On pourrait croire qu'après ces observations continues

de plusieurs jours, la question se trouvât résolue. Mais à

mesure qu'on examinait de plus près, les difficultés se mul-

tipliaient. Le satellite était un corps opaque, puisqu'il

avait des phases. Dans ce cas, on devait l'apercevoir

comme un point noir sur le disque du Soleil, lors des pas-

sages de la planète devant ce disque. Eh bien, ni en 1761,

ni en 1769, ni en 1874, on n'a vu de point noir près de

Vénus, lorsque la planète se projetait sur le Soleil.

Il y a plus. Les observations qu'on avait du satellite

permettaient d'ébaucher le calcul de son orbite. Lambert

l'essaya, et fil voir que ces observations cadraient assez bien

avec une révolution comprise entre onze et douze jours, et

une distance moyenne d'environ 53 diamètres de Vénus.

(1) Les dates des réapparitions sont : 3 novembre 1740 {Short) ; 20 mai

1759 (André Meier) ;
3-9 mai 1761 (Montaigne); 3-1 1 et 15-29 mars 1764

(Hodkier, Horrebow, Monlbarrori).
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Ces éléments permettent, d'après les lois de la mécanique,

de calculer la force attractive de la planète, ou ce que les

astronomes nomment sa masse. Or celte masse est connue,

et j'ajouterai connue sûrement, par d'autres phénomènes.

Eh bien, l'orbite de Lambert conduit à attribuer à Venus

une masse buit ou dix fois trop considérable. Pour rester

dans le vrai, il faudrait rapprocher le satelille ou en

retarder la marche, ou faire les deux ta la fois. Mais alors,

loin de représenter les observations, on ne trouve plus

entre celles-ci et le calcul de corrélation possible.

Malgré ces objections en apparence insurmontables, on

répugne à l'idée que tant de personnes, tant d'astronomes

habiles, se soient laissé décevoir par une illusion. Il était

à peu près impossible que Short, Meier, Horrebow, qui

avaient pris les plus grandes précautions pour s'assurer de

la réalité de l'image, qui l'avaient examinée dans toutes les

positions de l'œil et de l'instrument, aient été le jouet

d'une fausse apparition.

Par la suite les instruments se perfectionnèrent, leur

pouvoir optique s'accrut dans de grandes proportions, les

observateurs se multiplièrent. Dans notre temps, il n'y a

peut-être pas de jour où Vénus soit visible au ciel, pen-

dant lequel un télescope ne soit tourné vers elle. Des astro-

nomes de la plus grande habileté l'ont suivie d'une

manière toute particulière. Il me suffira de citer William

Herschel qui a découvert les satellites d'Uranus, l'infatiga-

ble Schrôter, Mâdler et De Yico. Pourtant il y a mainte-

nant plus d'un siècle qu'on n'a pas revu la petite étoile

près de cette planète.

Si le satellite existait, et qu'il fût variable en éclat, s'il

ne brillait suffisamment qu'à certains intervalles, pour-

quoi l'aurait-on aperçu sept fois en 119 ans, et ne l'aurait-

on pas vu pendant les 114 ans qui suivent? S'il est ex-



( 958 )

trèmement faible, comment expliquer que les anciens

télescopes l'aient parfois montré, et que les instruments

puissants, tels que ceux qui ont servi à découvrir les satel-

lites d'Uranus, de Neptune et de Mars, ne nous l'aient pas

révélé? Était-ce une planète intramercurielle accidentelle-

ment voisine de Vénus, ou bien faut-il croire à une illusion

dont la source est inexpliquée, peut-être à un effet d'ima-

gination? Le nombre et le renom des observateurs rendent

cette dernière supposition pour ainsi dire inadmissible.

Et cependant l'on devrait se rappeler que les plus

grands observateurs ne sont pas exempts de méprises

inexplicables. Ainsi William Herschel que je citais tout à

l'heure était peut-être l'astronome qui, dans l'interpréta-

tion de ses observations, apportait le plus de sagacité et la

plus grande sûreté de jugement. Pourtant il crut voir au

globe de Saturne une figure qu'il n'a pas, une figure que

le témoignage de plus de cent observateurs et les nom-

breuses mesures de Bessel contredisent. Il trouvait Saturne

un rectangle dont les angles étaient arrondis. Tl ne le

jugeait pas ainsi d'après l'aspect seul : la prétendue diago-

nale, mesurée dans deux circonstances différentes, lui

donnait un excès sur l'axe équatorial. L'illusion se tradui-

sait donc matériellement. Cette figure anormale de Saturne

persista, pour le grand observateur, depuis le mois d'avril

jusqu'au mois de juin 1805. Il prenait soin de changer

d'instrument; il recourait parfois successivement à quatre

télescopes fort différents, et toujours l'image conservait

ses contours étranges (1). Après un pareil exemple, ose-t-on

(1) Airy raconte qu'un jour lui aussi avait cru voir à Saturne la figure

que W. Herschel avail décrite; mais, dans une autre circonstance, il crut

apercevoir un creux dans la partie du limbe où il avait noté précédem-

ment la gibbosilé. (Report oflhe British Association; 1831-1832, p. loi).
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encore se fier sans restriction au témoignage du plus

habile, du plus rigide observateur?

L'existence du satellite de Vénus n'en demeure pas

moins une énigme posée aux astronomes. Deux siècles et

demi n'ont pas suffi pour la résoudre. Il y a de tels argu-

ments dans les deux sens qu'il paraît impossible de se pro-

noncer.

Si je passais au monde des comètes, combien de points

douteux, combien de phénomènes énigmaliques ne pour-

rais-je pas signaler. Les comètes sont, en effet, dans notre

système solaire, les corps que l'on connaît le moins;

elles nous laissent encore à résoudre une foule de pro-

blèmes.

Je me bornerai à parler d'un seul de ces astres, la

comète de Biela. C'est peut-être pour l'habitant de la

Terre, le plus intéressant de tous, car la route que cette

comète décrit dans l'espace coupe en un certain point la

route suivie chaque année par notre globe. Si les deux

corps arrivaient en même temps à cet endroit, ils se ren-

contreraient nécessairement. C'est un point que, dans sa

course annuelle autour du Soleil, la Terre atteint en

novembre.

11 est vrai qu'il faudrait, pour une rencontre, une

coïncidence toute particulière dans les mouvements. Mais

si cette coïncidence parfaite est grandement improbable,

la comète peut au moins passer à proximité de notre

globe. Ainsi, en 1872, elle a pu se trouver dans notre voi-

sinage presque immédiat.

On l'avait vue pour la dernière fois en 1852. Elle

devait revenir en 1859; mais malgré les recherches des

astronomes, elle échappa à l'observation. Celte circon-

stance n'était pas absolument extraordinaire; on n'était
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pas non plus parvenu à l'apercevoir en 1859, époque d'un

autre retour, ce qui n'avait pas empoché de l'observer plus

tard, aux apparitions de 1846 et de 1852. En 1866 on

l'attendait encore; mais on ne réussit pas à la voir. Enfin

en 1872 elle devait revenir de nouveau, et dans un grand

nombre d'observatoires on explorait assidûment la région

du ciel qu'elle devait parcourir.

Plusieurs mois s'étaient écoulés dans celte recherche, et

l'on n'avait rien découvert. Dans la nuit du 26 au 27 no-

vembre 1872, les observateurs furent surpris par une ap-

parition inattendue cl très-remarquable d'étoiles filantes.

C'était un déploiement abondant de ces météores, qui for-

ment comme le bouquet d'un feu d'artifice.

Non-seulement ce fut un brillant spectacle, mais on nota

que la plupart de ces fusées cosmiques partaient d'une

même région du ciel, qui était la constellation d'Andro-

mède. L'existence de ce point commun d'émanation indi-

quait clairement l'unité d'origine, c'est-à-dire que ces

météores ne venaient pas de tous côtés et au hasard, mais

qu'ils formaient un groupe, dont les individus marchaient

d'accord dans l'espace, et que la Terre traversait dans son

mouvement comme un cavalier passerait à travers un

troupeau de moutons.

Un astronome, Kiinkerfues de Gôltingen, songea immé-

diatement à la comète de Biela. On savait, en effet, depuis

plusieurs années, que certains essaims d'étoiles filantes

suivent la trace de différentes comètes. On avait même

supposé, d'après des indices qui étaient loin d'être sans

valeur, que les comètes, à travers lesquelles on distingue

les étoiles plus éloignées, ne sont pas des corps massifs,

d'une seule pièce, mais plutôt des nuages de grains, des

essaims de corpuscules, analogues à ces étoiles filantes qui
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parcourent l'espace sur leurs traces, et qui ne sonl peut-

être que des essaims diminutifs séparés de l'essaim prin-

cipal.

Les étoiles filantes du 27 novembre 1872 étaient-elles

des compagnes de la comète de Biela, éparses autour

d'elle, ou peut-être la comète elle-même dont nous aurions

traversé le gros? 11 fallait supposer, il est vrai, que l'astre

fût plus arriéré dans son orbite qu'on ne l'avait calculé;

mais ces calculs étant subordonnés aux valeurs que nous

accordons aux attractions des différentes planètes, les-

quelles ne sont pas connues avec la dernière précision, on

n'avait pas lieu de trop s'étonner. S'il en était ainsi, la

comète était passée dans l'hémisphère céleste du Sud et ne

pouvait plus être observée en Europe. Kiinkerfues ne l'ut

donc pas à même de vérifier sa conjecture en la cherchant

au ciel. Mais comme le temps pressait, comme la comète,

que l'on sait très-difficile à voir, devait s'éloigner rapide-

ment de la Terre, il eut l'idée de se servir du télégraphe

pour avertir les observateurs de l'hémisphère austral, et il

leur adressa ce message, resté célèbre parmi les astro-

nomes : « Biela a touché la Terre le 27, cherchez-la près

de l'étoile thèla Centauri. » C'était laque la comète devait

paraître située, si elle eût en effet passé près de nous le

jour indiqué.

Pogson, à Madras, reçut le message; et à peine eut-il

tourné son télescope vers l'endroit signalé, qu'il aperçut au

ciel une faible nébulosité, une comète. On comprend l'effet

que produisit cette découverte; mais cet effet ne devait

pas durer, et c'est ici que commence le mystère. En com-

parant la marche de cette nébulosité, qui toutefois ne put

être observée que pendant deux nuits, avec celle que la

comète de Biela aurait nécessairement affectée, on dé-
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montra pleinement que ce ne pouvait pas être cet astre.

Son mouvement autour du Soleil se faisait même dans le

sens contraire. Était-ce alors une comète indépendante?

Était-ce une portion détachée de Biela, détournée de sa

route par l'attraction de la Terre? On n'en sait rien.

Biclaoffred'ailleurs bien d'autres m} stères. Jusqu'en 1846,

cette comète s'était présentée aux astronomes sous l'ap-

parence d'une masse vague, mal terminée, un peu plus

brillante à son centre que sur les bords. Les observations

de 1846 furent interrompues par le mauvais temps à la

fin de novembre et pendant une partie de décembre, aussi

bien dans les observatoires d'Europe que dans ceux d'Amé-

rique. Lorsque le ciel s'éclaircit et que l'on put de nou-

veau observer la comète, au lieu d'un noyau on en vit deux :

l'astre s'était dédoublé sous l'action d'une cause, ou si

l'on veut par l'effet d'un accident, dont nous n'avons

aucune idée. Les deux noyaux marchaient l'un près de

l'autre, en s'écarlant à peine davantage, à peu près comme
deux vaisseaux qui naviguent de conserve. En 18o2, à

l'apparition suivante, la comète était encore double, la

division restant permanente. Mais comme on n'a pu revoir

l'astre ni en 1859, ni en 1866, ni en 1872, malgré les

recherches assidues qu'on en a faites, nous ignorons si la

duplicité persiste ou bien si la matière s'est réunie. Biela

revient de nouveau vers le Soleil en 1879. et l'on com-

prend l'intérêt qui s'attache à la recherche de cette comète,

après les circonstances que je viens de rappeler.

Je parlais tout à l'heure de la rencontre d'une comète

avec notre globe. Ce fait peut-il se produire? S'est-il quel-

quefois produit? Et s'il a eu lieu, de quels phénomènes

s'est-il montré accompagné? Cesont-là d'autres questions

dont les solutions ne sont encore que problématiques.
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En mai 1861, les astronomes suivaient au ciel une belle

comète, qui ne tarda pas à devenir visible à l'œil DU. Elle

était accompagnée d'une longue queue, qui balayait l'es-

pace à côté d'elle. Tout calcul l'ait, on s'aperçut que le

5 juin cette queue avait été dirigée exactement vers la

Terre. Ses dimensions telles qu'on les avait constatées

pendant la visibilité de la comète, indiquaient que la queue

s'étendait à une dislance suffisante pour atteindre notre

globe et au delà. Ainsi la Terre avait passé le 5 juin 1861

à travers la queue de la comète, comme un boulet de

canon passerait à travers un nuage de poussière.

De quels phénomènes cette rencontre avait-elle été

accompagnée? A coup sûr rien d'effrayant, rien même
d'absolument insolite n'était arrivé. Le 3 juin 1861 s'était

écoulé, pour la masse des hommes, comme les journées

les plus ordinaires, et rien n'était venu leur faire soup-

çonner le phénomène astronomique qui se passait en cet

instant. Les météorologistes et les astronomes furent les

seuls à noter certaine apparence. Us virent ce soir-là une

aurore boréale, qui ne se distinguait d'ailleurs des autres

phénomènes de celte espèce par aucune particularité. On
pouvait en conclure qu'il se faisait dans les couches élevées

de l'air une recomposition d'électricité. Mais si l'un des

courants provenait des régions équaloriales de noire globe,

ou bien si la charge électrique appartenait à des particules

introduites du dehors dans notre atmosphère, c'est ce qui

restait problématique, et ce que l'on ne peut par consé-

quent affirmer.

Nous ignorons donc encore par quels phénomènes la

rencontre de la Terre et des diverses parties d'une comète

viendrait se manifester. Il est seulement permis de croire

que ces phénomènes seraient en général peu remarqués
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du vulgaire. Le passage de noire globe sinon à travers la

partie la plus épaisse, du moins à travers les appendices

d'une comète, s'est peut-être présenté bien des fois. Si la

queue, par exemple, est simplement une i'umée, une traînée

de poussières ou de vapeurs légères, on comprend qu'il

n'en résulte pas de graves effets. Il n'est pas impossible que

certains phénomènes d'une nature problématique ne se

rattachent à ces rencontres, comme on l'a pensé quel-

quefois.

Ainsi, en juin 1783, l'atmosphère fut soudainement

envahie, en Europe, par une espèce de brouillard, d'une

nature toute particulière, qu'on a appelé un brouillard sec.

En effet, il ne mouillait pas les objets, ne faisait pas mon-

ter l'hygromètre, et persistait lorsque le vent s'élevait ou

que la pluie tombait. Le Soleil paraissait pâle au travers.

Ce brouillard sec dura un mois. Ce qu'il y a de plus

curieux, c'est qu'il était phosphorescent, et que la nuit il

jetait une lumière que quelques observateurs comparent

au clair de Lune.

Le 18 août 1821, on vil se répandre sur l'Europe occi-

dentale un brouillard semblable
,

qui persista pendant

douze jours. Il enlevait au Soleil assez d'éclat pour qu'on

pût regarder cet astre à toute heure; il donnait à son dis-

que une teinte d'un bleu lustré, qui le fit prendre par des

paysans pour un aérostat en taffetas de couleur. Il ajoutait

aux crépuscules un éclat extraordinaire, tellement que le

jour se prolongeait longtemps, et qu'on pouvait encore se

diriger sans peine et même lire à minuit.

En mai 1822, on signala un autre brouillard du même
genre, qui fit irruption aussi soudainement.

On n'a jusqu'ici aucun j explication de ces phénomènes,

et soit qu'on les attribue à une cause cosmique, soit qu'on
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y voie simplement un accident météorologique, l'énigme

n'en demeure pas moins dans son intégrité.

Il s'agissait ici d'occurrences rares. La lumière zodiacale,

qu'on voit toutes les nuits sous les tropiques, et même dans

les zones tempérées lorsqu'on est exercé à la distinguer,

nous pose un problème permanent. C'est une lumière

vague comme celle de la voie lactée, qui le soir s'élève du

couchant, et le malin se manifeste au levant. Entre les

deux lueurs, on aperçoit aussi, dans le milieu de la nuit,

une faible clarté, opposée au point que le Soleil occupe

dans le ciel, et qu'on appelle le a Gegenschein, » mot

allemand traduit assez improprement par « reflet. j>

Bien que les anciens n'aient que vaguement indiqué la

lumière zodiacale, la plupart des peuples du Midi étaient

familiers avec elle. Les Persans, les Aztèques, la connais-

saient avant que les européens y aient dirigé l'attention.

Quand les astronomes commencèrent à l'étudier, il y a

deux siècles, ils ne faisaient pas de doute que ce ne fût un

appendice du Soleil. Ils n'avaient pas remarqué le reflet de

minuit, et. se bornant à considérer les deux plaques lumi-

neuses du soir et du matin, ils en faisaient des enveloppes

du Soleil, s'étendant à une grande dislance de l'astre, et

dont on voyait un côté après son coucher, et l'autre côlé

avant son lever.

Mais plus tard on remarqua non-seulement le « reflet, »

qui est à l'opposite du Soleil, mais des bandes, très-pâles,

il est vrai, qui joignent ce reflet aux plaques extrêmes, et

qui prouvent la continuité de la ceinture derrière la Terre,

c'est-à-dire au delà de notre globe par rapport au Soleil.

De plus, l'examen rigoureux de la situation de la lumière

zodiacale atteste que celle lumière est couchée sur l'or-

bite de la Terre, et qu'au lieu d'être un appendice du

Soleil, elle est par conséquent un appendice de notre

2me SÉRIE, TOME XLM. 62
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globe. Elle est près de nous; elle nous accompagne. Mais

en quoi consiste-t-elle? D'où viennent ses grands change-

ments d'éclat et de largeur? Se déveioppe-t-elle, se nour-

rit-elle par des émanations de notre globe? Ce sont autant

de questions pour lesquelles les savants n'ont pas de ré-

ponses jusqu'ici.

Il faut donc se garder de croire que nous ayons, pour

tout ce que nous voyons, des explications plausibles. Des

phénomènes de tous les jours restent pour nous de pro-

fondes énigmes. Mais si cette ignorance peut un instant

nous humilier, quel intérêt ne trouvons-nous pas en

revanche dans Pétude de phénomènes, où tout ou pres-

que tout reste à découvrir. Nous éprouvons l'attrait de

l'inconnu, qui pour l'astronome et le physicien, aussi bien

que pour le voyageur, stimule les efforts et le courage. Ces

phénomènes dont la nature, la cause, les relations, demeu-

rent inconnues, sont nos terres lointaines qu'il s'agit de

reconnaître et d'explorer.

S'il y a, dans l'étude des sciences d'observation, quelque

chose qui puisse exciter l'ardeur des hommes avides de

connaissance, des jeunes investigateurs, ne sont-ce pas

justement ces énigmes, qui ont résisté si longtemps à la

sagacité de leurs prédécesseurs.

— Après la lecture de ce discours, M. Fr. Crépin vient

prendre place au hureau pour lire sa notice sur la Vie et

les travaux de Barthélémy-Charles Du Mortier.

Cette notice paraîtra dans YAnnuaire pour 1879.

— M. P.-J. Van Beneden vient ensuite prendre place au

bureau pour lire une notice intitulée: Un mot sur la pèche

de la Baleine et les premières expéditions arctiques.
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M. Van Beneden s'esl exprimé de la manière suivante :

La pèche de la. Baleine, <>u pour mieux dire la chasse,

puisque ce n'est plus que par la vapeur cl par la poudre

que l'on attaque ces animaux, la chasse de la Baleine,

disons-nous, se faisait autrefois dans la Manche et les

régions tempérées du Nord de l'Atlantique.

Pendant le XVII e siècle elle s'est pratiquée dans les eaux

de Spitzberg, pendant le XVIIIe siècle dans la merde Baf-

lin, mais les naturalistes ont eu tort de croire, avec Sco-

resbv et Cuvier, que c'était toujours la même espèce de

Baleine, qui avait fui à la (in devant les pêcheurs, jusqu'au

milieu des glaces polaires.

L'histoire des découvertes géographiques, ainsi que les

observations des anciens baleiniers, auraient pu depuis

longtemps faire connaître la vérité à cet égard.

Ce n'est pas la même espèce de Baleine qui vit dans les

eaux tempérées et dans les eaux glaciales; ce sont deux ani-

maux complètement différents, par leurs formes comme par

leur organisation, et qui hantent exclusivement, l'une

l'Océan atlantique septentrional, l'autre l'Océan arctique

glacial.

Nous allons voir, dans l'histoire de celte chasse, qui est

étroitement liée à l'histoire des découvertes des nouvelles

terres, que la poursuite de ces cétacés, dans les régions

polaires, ne date que de la découverte de Beereneiland. Ce

n'est que depuis la découverte de celte île par les Hollan-

dais d'abord, par les Anglais ensuite, que commence la

pèche de la Baleine franche par ces derniers. C'est une ère

nouvelle pour celte industrie.

Pour élucider l'histoire des cétacés, dont les os forment
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ces immenses ossuaires des environs d'Anvers, nous avons

dû étudier los Baleines qui vivent encore à l'époque ac-

tuelle et nous occuper de la chasse dont ils ont été l'objet.

C'est du résumé de ces recherches sur ta poursuite de ces

animaux que nous allons donner lecture.

On sait que du Xe au XVI e siècle, les Basques, cette

race vaillante et intrépide du fond du golfe de Gascogne,

a eu le monopole de cette importante industrie.

Les Basques et les Islandais sont sans aucun doute les

plus anciens baleiniers européens, et l'on s'est demandé,

plus d'une l'ois, si cette industrie n'indiquait pas que celte

race, si singulièrement confinée entre la France et l'Es-

pagne, ne vient pas plutôt du Nord que du Sud, contraire-

ment à ce que leur langue et leurs caractères physiques

l'ont supposer.

Les pécheurs du golfe de Gascogne, comme ceux des

côtes d'Islande, sont devenus de bonne heure des balei-

niers, par la raison que ces cétacés visitaient régulière-

ment leurs parages; l'on sait aujourd'hui que la Baleine,

qui hantait autrefois la Manche et la mer du Nord, se ren-

dait, durant l'hiver, dans le golfe de Gascogne, en Europe,

durant l'été, sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre, en

Amérique; et que, pendant les traversées, elle se montrait

régulièrement, au printemps surtout, dans les eaux de

l'Islande.

Un manuscrit islandais du XII e
siècle, le Kong-Skug-Sio,

ou miroir royal, le plus beau monument de la civilisation

des anciens Islandais, dit Eschricht, nous apprend que les

Islandais pratiquaient celte chasse dans tout le Nord de

l'Atlantique et, ce qui est digne de remarque, c'est qu'ils

distinguaient parfaitement deux espèces de Baleines, une
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au Nord et une au Sud; ils savaient eu outre que ces ani-

maux ne nagenl jamais dans les mêmes eaux et que la

limite septentrionale de Tune est la limite méridionale de

l'autre.

Celle limite septentrionale de la Baleine des Basques

était bien connue déjà en 890. Dans le récit du premier

voyageait cap Nord, par Octhcr, il est dit que l'on a navigué

encore trois jours, au delà du point où les Baleines retour-

nent, d'après un renseignement que m'a fourni le pro-

fesseur Steenstrup de Copenhague.

Les Baleines étaient tellement abondantes dans le golfe

de Gascogne, pendant ces premiers siècles de chasse,

que les habitants du littoral faisaient des clôtures de jardin

avec leurs côtes et leurs mandibules. — Rondelet, en rap-

portant cette observation, fait la remarque intéressante,

que c'est en hiver que les marins et les pécheurs font le

guet, pour voir venir ces animaux.

On reconnaît encore aujourd'hui, sur différents points

du littoral, des restes de tours, qui servaient autrefois de

vigie, et des fours pour fondre le lard, et il n'est pas rare

de trouver, sur les bords de la Manche et de la mer du

Nord, des restes non équivoques de ces géants aquatiques.

Il n'y a pas longtemps, nous en avons signalé à Fumes,

qui étaient enfouis à plusieurs pieds de profondeur dans le

sable marin, et, tout récemment, M. De Brav, conducteur

des ponts et chaussées à Lille, a mis au jour différentes

vertèbres, en creusant le lit d'un nouveau chemin de fer,

entre Calais et Dnnkerque(l). Ces vertèbres se trouvaient à

24 centimètres au-dessous du niveau moyen de la mer,

(1) Ces couches renferment des ossements humains et des objets d'in-

dus!rie, à côté rie restes de mammifères quaternaires.
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sous la seconde couche de tourbe. On en a trouve égale -

ment en Angleterre dans l'argile qui repose sur le crag.

Depuis longtemps on en a recueilli à Biaritz dans les

mêmes conditions, et qui sont heureusement déposés au

Muséum d'histoire naturelle à Paris, grâce aux soins de

M. le docteur Fischer.

Après avoir fait la chasse dans la Manche et la mer du

Nord, les Basques, vers la fin du XIV e siècle (1572), cin-

glèrent vers l'Ouest, et virent le nombre de ces animaux

augmenter notablement en approchant des bancs de Terre-

Neuve.

A la un du XVI e
siècle (1578), on voyait, dans ces pa-

rages de Terre-Neuve, jusqu'à 300 vaisseaux
,
parmi les-

quels se trouvaient des anglais, des français, des espagnols

et des portugais.

On se l'ait difficilement une idée de l'état florissant de

cette industrie, à ces époques reculées, et de sa décadence

rapide, dit le docteur Fischer. Jusqu'au milieu du XVII e
siè-

cle, il partait tous les ans de Saint-Jean de Luz vingt-cinq

ou trente vaisseaux, du port de 25 à 500 tonneaux, équi-

pés de 50 à 60 hommes. Or, vers le milieu du XVIII e
siècle,

Saint-Jean de Luz n'avait pius aucun navire baleinier.

Il n'y a plus guère de Baleines, de véritables Baleines,

dans ces parages, où autrefois elles étaient si abondantes,

et ce n'est plus qu'à de très-longs intervalles que l'on voit

encore un de ces animaux apparaître, du moins sur les

côtes d'Europe.

On peut dire, toutefois, que l'espèce n'est heureusement

pas exterminée, comme tant d'autres l'ont été par une

imprévoyance impardonnable.

L'année dernière, une Baleine a pénétré dans la Méditer-

ranée, et, au mois de février, elle est allée échouer dans

le golfe de Tarente.
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MM, les professeurs Capellini et Gasco nous ont laissé

les renseignements les pins précis sur cet intéressant ani-

mal. M. Gasco a visité cette «innée Paris, Londres, Copen-

hague, Leide et Louvain, pour s'assurer que la Baleine

de Tarente est bien de la même espèce que celle que les

Basques chassaient autrefois dans la Manche.

Il paraît que ce n'est pas le premier exemple d'une

vraie Baleine capturée près de Tarente, mais c'est le pre-

mier dont les annales de la zoologie fassent mention.

Le docteur Fischer rapporte que le gardien du phare de

Biaritz a vu au large, à la fin de décembre 1853, uneBaleine

couverte de coquillages (Coronules).

En 1852, on a trouvé une Baleine décapitée sur la cote

du département de la Gironde et une aulre, en 181 1, sur

la plage de l'flerhaudière, toutes les deux au mois de

février. On cite encore un exemple d'une Baleine échouée

en février 1785.

En 18o4, également au mois de février, une femelle,

accompagnée de son baleineau, s'est montrée sur les côtes

de Biaritz, mais, malheureusement, le baleineau seul a été

capturé. La mère, ce qui est bien rare, a échappé. Feu

notre ami Eschricht est allé étudier ce squelette à Pampe-

lune, et c'est au savant distingué de Copenhague que l'on

doit la connaissance de cette intéressante Baleine des Bas-

ques. Le squelette de celte dernière est conservé aujour-

d'hui au Musée de Copenhague, l'aulre, du Golfe de

Tarente, au Musée de Naples. Nos connaissances positives

sur la véritable nature de cette Baleine datent de cette

époque.

En été, on prend encore tous les ans quelques individus

près de Long-lsland et de New-Jersey, dans l'Amérique

septentrionale. Ce cétacé y est connu sous le nom de Black-

Whale, et il y a quelques années, le professeur Cope avait
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cru devoir en l'aire une espèce nouvelle, sous le nom de

Halaena cisarctica.

Une caisse tympanique avec le rocher el ses apophyses,

que le savant professeur de Cambridge a bien voulu nous

envoyer à Louvain, nous a donné la conviction que la

nouvelle espèce du littoral des États-Unis n'était autre

chose que l'ancienne Baleine connue et poursuivie par les

Basques.

Il est assez remarquable que cette espèce se comporte,

dans les régions tempérées du Nord de l'Atlantique, abso-

lument comme la Baleine des Japonais, dans les régions

tempérées du Nord du Pacifique, et que la- première ne

sort pas plus du Golfslream, que la seconde du Courant

noir du Japon.

Nous pouvons faire remarquer en passant que cette

similitude, au Nord de l'Atlantique et du Pacifique, va

plus loin, puisque la Baleine franche, sous le nom de How-

head, a, comme la Baleine franche de l'Atlantique, une

limite méridionale, que ne dépasse jamais l'autre espèce.

La chasse de la Baleine mysticète, c'est-à-dire de la

Baleine franche, ne date que du commencement du XVI

siècle. On avait cherché, en vain, un passage aux Indes,

par l'Ouest, et c'est la recherche du passage par le Nord-

Est qui a fait découvrir Beereneiland el Spitzberg; la

découverte de cette première île est l'origine de celte nou-

velle chasse.

Il n'est pas sans intérêt, aujourd'hui surtout que les

yeux sont de nouveau dirigés du côté des régions arcti-

ques, de jeter un coup d'œil sur les premières explorations

de ces contrées.

Et qu'il nous soit permis de faire remarquer, en pas-
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saut, que la Belgique peut revendiquer une part de la

gloire qui revient, à juste titre, à nos frères du Nord, pour

les belles découvertes des terres arctiques.

A l'époque des troubles des Pays-Bas, nous trouvons

dans ces régions un compatriote, appelé Olivier Brune!,

natif de Bruxelles, établi à Kola, depuis 15G5 avec quel-

ques autres Belges, Melchior de Moucheron, Lemaire,

Usselincx et d'autres.

Nous empruntons ces détails à M. S. Muller, qui a écrit

un livre remarquable sur l'histoire de la Compagnie du

Nord, en ré] onse à une question posée par la Société pro-

vinciale des sciences et des arts d'Utrecht.

01. Brunel avait déjà formé le projet d'aller en Chine

par le Nord-Est; son projet était de visiter d'abord l'em-

bouchure de la Pechora, de se rendre ensuite à l'Ob, dont

il avait déjà découvert l'embouchure par voie de terre, de

faire le relevé des côtes, puis de remonter l'Ob pour at-

teindre la Chine et y hiberner. L'année suivante, il devait

revenir par la mer Blanche.

Avant d'entreprendre le voyage, il eut une entrevue

avec un cosmographe célèbre, Jean Balak, qui lui remit

une lettre de recommandation pour son ami Mercator.

Mercator avait quitté Louvain avec -sa famille, et résidait

à celle époque a Duisbourg, en Prusse.

Il résulte d'une lettre écrite par Mercator a Balak, que

notre compatriote avait fait une étude particulière des

régions arctiques, dit S. Muller, dans son Mémoire cou-

ronné.

Olivier Brunel ne se contenta pas de faire des projets;

il se mit en route, en 1584, avec un riche chargement,

mais fit malheureusement naufrage après avoir atteint la

Nouvelle-Zemble. Cet insuccès n'abattit point son courage
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et, peu de temps après, on le voit former de nouveaux

projets.

.Nous savons, dit le savant auteur de l'histoire de la

Compagnie du Nord, que les voyages à la découverte du

passage Nord-Est, qui ont été exécutés plus tard par les

Néerlandais, peuvent lui être largement attribués: Dat zc

voor r/een gering deel aen zyne bemoeiingen moelen toe-

geschreven worden. Il est de toute évidence qifOI. Brunel

doit avoir entretenu Barendtz, dix ans avant ses décou-

vertes, de ces plans d'expédition.

Quand les Hollandais se trouvent, vingt-cinq ans plus

tard, dans l'embarras, au milieu des eaux de' Spitzberg, à

la recherche des Baleines, S. Muller fait remarquer qu'ils

n'avaient pas, comme en lo6o, dans la mer Blanche, un

01. Brunel, pour leur montrer le chemin, et leur indiquer

les bonnes places.

11 n'est pas sans intérêt de jeter un coup d'œil sur les

connaissances géographiques que possédaient les grands

cosmographes de ces régions polaires, à la fin du XVI e
siècle.

Notre savant ami, le D r Van Raemdonck (I), a reproduit une

lettre de Mercatorà uneaulre illustration de cette époque,

Hakluit, et dans laquelle nous trouvons ce que l'on pen-

sait alors des régions qui entourent le pôle Nord , du

détroit de Bering, qui n'était pas connu, et du fameux pro-

montoire de Tabin, au delà du golfe, à l'Est de la Nova

Zembla.

Après l'île de Waigatz et la Nova Zembla, écrivait Mer-

calor, il se trouve un grand golfe, qui a, au levant, le

fameux promontoire de Taô/n, et dans lequel se déchargent

(1) Van Raemdonck, Gérard Merralor, sa vie et ses œuvres. S'-Ni-

îolas, 1869, p. 1-29.
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de grandes rivières, qui doivenl sans doute arroser tout le

pays de Calhai (la Chine) et Séricane, et par h.' moyen

desquelles on peut pénétrer avec de grands vaisseaux, jus-

qu'au pins profond de ces pays- là.

Ce golfe se glace bien fort tons les ans et, si d'aventure,

eela arrivait, il faudrait chercher un port assuré, et de là

envoyer quelque ambassadeur au grand Cliam de Tartarie.

Un desideratum que Mercator exprime, c'est de savoir

si, en ces quartiers, la marée vient toujours d'un coté, ou

de part et d'antre, et si, an milieu de son canal, elle monte

et descend six heures vers YOrieiil, et autant vers VOcci-

dent, ou si c'est toujours du même endroit.

A propos du pôle, Mercator parle également d'un rocher

noir de 55 lieues de contour, qui se trouve au pied du pôle,

et des quatre bras de mer, qui l'ont irruption par 19 bouches,

et se précipitent vers le gouffre intérieur avec tant d'impé-

tuosité, qu'aucun vent ne saurait ramener les vaisseaux qui

s'y sont engagés.

Le détroit de Bering était aussi encore un problème. On

ne savait pas si l'Amérique est entourée tout autour par

la mer, ou si, à son extrémité septentrionale, die l'orme

continent avec l'Asie. Mercator trancha la question et

marqua sur la carte le détroit de séparation sous le nom

de El Slreto de Anian.

Fermons ici cette parenthèse, et parlons des célèbres

et intrépides marins, qui ont découvert Beereneiland et

Spitzberg.

Le 18 mai 1596, Heemskerk, W. Barendlz et Jan Cor-

nelis Rvp, partent la troisième fois à la recherche du

passage Nord-Est, pour se rendre en Chine et au. Japon, et

ils découvrent. Beereneiland d'abord et Spitzberg quel-

ques jours après; ces hardis navigateurs échouent, il est
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vrai, dans la recherche <lu passage, mais leur expédition

n'en a pas moins été glorieuse en révélant l'existence de

nouvelles terres, qui vont rapporter, vingt ans après, des

trésors à la mère pairie (1).

Dans les premières années du XVIIe siècle, la Compa-

gnie anglaise, instituée depuis ioo5, pour aller à la décou-

verte de pays inconnus, expédia plusieurs navires à la

recherche du passage de Nord-Est, et Stéphen Bonnet crut

découvrir Beereneiland en 1605. Il donna le nom de

Chérie-Island à cette nouvelle terre, d'après le nom du

membre de la Compagnie, qui avait fait les frais de l'expé-

dition.

Stéphen Bennet fut frappé du grand nombre de Morses

qui vivaient dans ces parages, et, d'après son rapport, la

Compagnie expédia, dès l'année suivante, des navires poul-

ies y chasser. On tira parti de leurs défenses, de leur peau

et de leur graisse.

Le nombre de Morses diminua rapidement dans ces

eaux, et, pendant qu'on les détruisait à coups de fusil et

de lance , Henry Hudson , en 1607, et J. Poole, en 1610,

reçurent l'ordre d'explorer les régions, au Nord de l'île

des Ours. Henry Hudson découvrit le Spilzberg pour la

seconde fois, et, comme J. Poole, il fit connaître, à son

retour, que les eaux de cette terre, confondue encore avec

le Groenland, renfermaient beaucoup de Baleines. H. Hud-

son avait atteint le 27 juillet 80° 15' de latitude Nord.

M. De Jonghe a trouvé dans le Journal de Ryp que ce

(lï Sur la première expédition de 159-4 F. Muller reproduit une lettre

fort intéressante, quoique sans date et sans adresse, p. 575. — Il résulte

clairement d'un passage, que Barendtz a été à la Nouvelle-Zemble, avant

d'avoir fait naufrage devant l'embouchure de la Pechora.
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célèbre marin avait fait le tour de Spitzberg en explorant

d'abord la côte Ouest.

L'aimée qui suivit celle du retour de ces illustres marins,

deux navires de la Compagnie anglaise partirent pour faire

la chasse, non plus aux Morses, mais aux Baleines, et le

commandant Thomas Edge prit à bord six harponneurs

basques de Saint-Jean de Luz.

Les Anglais avaient appris à l'aire marchandise de la

graisse de Morse et J. Poole voyait plus de profit à chasser

la Baleine qu'à chercher des pays inconnus. On n'avait

d'abord tiré parti que des défenses.

Ainsi la découverte de File des Ours est l'origine de la

chasse du Morse et de la Baleine franche, et c'est en 161 1

que le premier baleinier se rend dans ces parages.

La gloire d'avoir découvert l'île des Ours et Spitzberg

appartient sans consteslation aux Hollandais, mais ce sont

les Anglais qui se sont rendus les premiers dans ces eaux

pour y faire la chasse.

La même année (1611) quelques bourgeois de Hoorn,

d'Amsterdam et d'autres localités se réunissent pour for-

mer une Société dans le but de trafiquer et de faire la

pèche de la Baleine (1), et, Tannée suivante (1612), deux

navires se rendent dans les eaux de Spitzberg. Comme les

Anglais, ils engagent des harponneurs basques.

Les Hollandais et les Anglais se trouvent ainsi en pré-

sence dans ces eaux encore inconnues, et bientôt surgissent

des rivalités qui se transforment en hostilités.

(I) In 1011 wierdl door eenige burgers van Hoorn, Amsterdam en an-

dere plaalsen , eene noordsehe of groenlandsche maatschappy opgeregi,

oui te liandeleo en le visschen o;) de kuslen en landea van Nova Zu!i!>'a

en Spilsberg.
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Malgré l'insuccès de la première campagne, Willem Van

Muyden retourne l'année suivante et, en 1614, se forme

la Compagnie du Nord, à la lète de laquelle nous trouvons

des noms qui trahissent évidemment leur origine belge.

Dans le courant de cette même année (1614), il fut ac-

cordé par les Étals généraux des Pays-Bas pour la période

de trois ans, la faveur exclusive de se livrer à la pèche de

la Baleine, depuis la Nouvelle-Zemble jusqu'au détroit de

Davis, y comprenant Spitzberg, Beereneiland, Groenland

et autres îles.

Les suppliants font valoir qu'ils ont déjà navigué au

Nord, où jamais chrétien n'a été, qu'ils ont dépassé le

83e degré, où leurs navires ont trouvé une mer ouverte

sans glace, et des terres avec des animaux herbivores (1).

Les Hollandais continuent à y envoyer des navires, et

bientôt on voit les Brémois, les Hambourgeois et les Danois

réclamer leur part dans cette nouvelle et lucrative industrie.

En 1617 une entente eut lieu entre les diverses nations,

et de commun accord, on se partagea les baies et les lieux

de pèche. Les Hollandais prirent place au Nord, les Anglais

au Sud , les Danois entre eux deux, les Basques au Nord

des Hollandais, les Brémois et les Hambourgeois à l'Ouest.

C'est à cette époque (1617) que les Hollandais établirent

leur factorerie de Smeerenberg, sur l'île d'Amsterdam, à

79° 45' de latitude. On s'y installa si complètement que

les boulangers y annonçaient, par un signal, le pain frais

qui sortait du four.

(1) Met eene quantiteit schepen, alwaar nooit chrislen mensch outrent

hadl geweest;jn dat zy hadden gepasseerd 83 graden, ahvaar haare sche-

pen govonden hadden eene ruyme zee, zonder ys.vlak weidland met gras-

eetend gedierle.
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En 1630, colle industrie atteignit son apogée : les Hol-

landais vouvoyèrent jusqu'à trois et quatre cents navires

avec 20,000 hommes d'équipage.

Au commencement du XYI1I siècle, on abandonna le

Spitzberg pour la merde Baffîn. — Baffîn avait explore la

mer qui porte son nom en 1616 et avait rencontré une si

grande quantité de ces animaux, dans une baie située

au 77°, qu'il lui donna le nom de baie des Baleines.

C'est la troisième période qui commence. Après avoir

chassé la Baleine des régions tempérées dans l'Atlantique,

et la Baleine des glaces à l'Est de Groenland, on va pour-

suivre maintenant cette dernière à l'Ouest de celle île.

En 1719, des baleiniers de toutes les nations maritimes

se rendent à la mer de Baffîn. Des Baleines se montrent

en abondance à des latitudes déterminées et les pécheurs

rapportent des chargements complets. Tout le secret de la

chasse est dans la connaissance des latitudes que hantent

ces animaux et l'appréciation de l'époque où ils apparais-

sent.

Au bout de deux ans le nombre des baleiniers s'accroît

si rapidement, qu'en 1721 on voit, au détroit de Davis et

sur les côtes Ouest du Groenland, 555 navires, dont 251

appartiennent à la Hollande, 55 à la ville de Hambourg,

24 à la ville de Brème, 5 à la Norwége et 28 aux Basques.

Le 4 mai 1727, un baleinier est sorti du port d'Ostemie

pour y prendre également part, mais cet essai n'a pas

réussi, pas plus qu'une seconde tentative faite en 1755 (1).

Il y a plus d'un voyage accompli sans succès par défaut de

(1) Baiwens (Jac), Nauwkeurige beschryving der beroemde zeestadt

Oostende. Brugge, J. De Busscber, 17t)0, iu-4°.
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connaissances suffisantes des lieux d'apparition. On cite

l'exemple de baleiniers qui se tenaient dans des eaux où

jamais les Baleines n'arrivent.

C'est en 1721 que les Danois commencent leur coloni-

sation, et de petites colonies s'établissent depuis le 60e
jus-

qu'au 75e degré de latitude. On sait qu'une première colo-

nisation avait eu lieu à la côte Ouest du Groenland peu de

temps après la découverte de l'Islande (860).

On rapporte à l'année 880 la découverte du Groenland

par l'Islandais Gumbiorn. Dans les premières années du

XV e siècle, Marguerite de Danemark défendit subitement

toute relation avec la colonie du Groenland et on oublia

en Europe les rapports qui avaient existé entre les Islan-

dais et les habitants du continent américain (1).

01. Brunel, après son naufrage, offrit ses services au

roi de Danemark pour reconquérir ces anciennes posses-

sions et fit plus d'un voyage dans ce but.

Les Danois ont heureusement conservé des registres,

indiquant ,
jour par jour, les Baleines capturées pendant

cette époque florissante, avec l'indication delà latitude,

la date de leur apparition en hiver, et feur retour vers

le Nord, en été. Le professeur Reinhardt a compulsé ces

registres, avec un intérêt particulier, et il résulte de cette

étude que les Baleines arrivent du Nord, vers les mois de

novembre et de décembre, qu'elles visitent à cette époque

les parages de Holsteinborg et de Disco Bay, qu'elles re-

tournent au Nord, vers le mois de mai et de juin, et que

la limite extrême qu'elles atteignent est le 64e degré.

On a vu accidentellement de jeunes animaux se rendre

parfois d'un à deux degrés plus au Sud, mais il n'y a pas

(1) S. MiLLtn,Gcschiedenis der Noordsche Compagnie, p. 5.
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d'exemple qu'un de ces animaux ait doublé le cap Fare-

well.

De 1780 ù 1839, avec de courtes interruptions, on a vu

arriver les Baleines cinq l'ois à la fin de novembre, vingt-

deux fois en décembre, sept fois en janvier et une fois en

février.

On lésa vues partir deux fois au mois de janvier (181 8 et

1832), six fois en février, vingt-cinq fois en mars et deux

fois en avril.

Pendant un siècle il n'y eut pas d'interruption dans celle

chasse et la quantité de Baleines, capturées dans ce laps

de temps, est considérable.

Pour s'en faire une idée, il nous suffira de dire qu'à

l'Ouest et au Nord-Ouest de Spitzberg, les Hollandais ont

capturé de 1669 à 1778, 57,560 Baleines, qui ont donné

un bénéfice de plusieurs millions de florins.

On cite l'année 1697 comme particulièrement célèbre

par le nombre de Baleines qui furent capturées.

Zorgdrager rapporte qu'une flotte de 121 vaisseaux bol-

landais avait pris 1,252 Baleines. Les Hambourgeois, avec

54 vaisseaux, en avaient pris 515, et les Brémois, avec

15 vaisseaux, 119.

Cent quatre-vingt-dix navires avaient donc détruit en

une année 1,886 Baleines.

En 1779, la direction royale des colonies danoises or-

donna la fondation de plusieurs établissements, pour

organiser une pèche plus régulière et plus méthodique.

Des bateaux baleiniers, montés par des Esquimaux,

devaient se diriger le long des cotes pendant l'hiver, et, à

la première indication, attaquer les Baleines ouvertement.

Le nombre de ces animaux capturés dans les colonies

2me SÉRIE, TOME XLVI. 63
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danoises sur la côte du Groenland, de 1784à 1840, est

évalué 850.

Les eaux ont été exploitées avec si peu de prévoyance

à l'Est comme à l'Ouest du Groenland, qu'à la fin du

XVIII e
siècle, les baleiniers ne trouvent plus de quoi cou-

vrir les frais de l'expédition. C'est à cette époque que la

dernière Société hollandaise pour la pêche de la Baleine

s'est dissoute.

Malmgreen, dans son voyage, entrepris cependant dans

un but scientifique, n'en a pas vu une seule dans les eaux

de Spitzberg.

De son côté, V. Heuglin considère également la Baleine

comme exterminée dans ces eaux (1). Heureusement cette

extermination n'est pas plus complète pour la Baleine

franche que pour la Baleine des Basques, puisque les

illustres voyageurs autrichiens, Payer et Weyprecht, ont

eu maintes fois des Baleines constamment en vue, à l'Est

de Spitzberg dans des parages non visités.

Quelle est aujourd'hui la situation de la pêche dans la

mer de BalFin? Le professeur Mac Inlosh, de l'Université

d'Aberdeen, a bien voulu nous donner quelques rensei-

gnements à ce sujet.

Au commencement de ce siècle, il y avait encore des

baleiniers dans les ports d'Aberdeen, de Leith, de Peter-

head, de Londres, de Hull et de Whitby ; aujourd'hui il n'y

en a plus qu'à Dundee et à Peterhead et toute la flotte de

navires ne dépasse guère le nombre de dix.

En 1817, seize navires anglais capturèrent encore 150

Baleines, et en 1831, soixante-quinze navires en captu-

rèrent 530 dans le détroit de Davis et la mer de Baflin.

(1) Der Bartenwal ist langst aus den Spilzbergischen Gewassern

verscliwunden.
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Les baleiniers écossais partent aujourd'hui, au commen-

cement de mai, et avant la fin du mois, ils se livrent à la

chasse. Ils commencent à l'Est du détroit de Davis et de la

mer de Baflin et poursuivent leur route jusqu'à la haie de

Melville.

Ils continuent celte chasse avec énergie, jusqu'au mois

de juillet, puis ils entrent dans le détroit de Lankaster, jus-

qu'au golfe de Cumherland.

Les haleiniers savent que le mois d'août est celui pen-

dant lequel on voit le plus de Baleines dans le Lankaster-

Sound.

Vers le commencement de novembre, ils retournent en

Ecosse.

Pour avoir une idée du produit de celte chasse, nous

pouvons citer le navire VArctic, qui a capturé en 1873,

28 Baleines, 119 Narvals, 20 Phoques et 12 Ours.

En 1833 le capitaine Adam est entré le premier dans

Prince-Regent Inlet, à bord de VArctic, et cette entreprise

a eu un plein succès ; c'est dans Prince-Regent Street,

Barrow Street et Lankaster Street que l'on a capture le

plus de Baleines.

Dans la pensée du capitaine de VArctic, le golfe de Bo-

Ihia serait le lieu de la mise-bas, Breeding place, mais

aucun baleinier n'est encore entré dans ces eaux.

Après avoir fait la chasse dans les eaux de Spitzbcrg et

du Groenland, puis au Sud de l'Atlantique, dans la merdes

[ndes et enfin sur les cotes de la Nouvelle-Zélande, les

baleiniers se sont rendus vers 1847 au Nord du Pacifique,

et c'est sur les cotes du Japon, dans la mer d'Okhotsk et

de Bering et dans l'Océan Glacial arctique, qu'ils exercent

principalement leur industrie aujourd'hui.

Nous ne faisons pas mention d'une chasse que Ton a

commencée il y a quelques années en Islande et qu'un Nor-
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wcgien continue à Yadsô, dans le Varanger Fiord. C'est la

chasse aux Balénoptères.

Pendant les mois d'été on poursuit ces animaux en sor-

tant le matin de Yad^ô et le steamer revient rarement le

même jour sans amener quelque Balénoptère encore toute

chaude.

Ces Balénoptères sont plus dangereuses et plus difficiles

à chasser que les Baleines; elles produisent beaucoup moins

d'huile et leurs fanons ont peu de valeur.

Nous finirons en faisant remarquer que la pêche de la

Baleine nous a révélé des faits fort importants sur la

géographie des régions arctiques. Ils prouvent qu'au Nord

du Groenland, la mer est libre, au moins pour ces grands

animaux, et que ce pays est une île aussi bien que le Spitz-

berg.

En 1805, une Baleine, harponnée dans le détroit de

Davis, par le capitaine Frankx, parvint à se sauver et,

dans le courant de la même année, elle fut capturée dans

les eaux de Spitzberg par le fds de ce marin. Elle portait

le premier harpon dans ses chairs, et Ton sait que ces

harpons sont marqués.

Une autre Baleine, capturée dans les eaux de Spitzberg,

par le capitaine Sadler, portait un harpon groënlandais.

Il y a aussi des exemples de fuites qui ont eu lieu en

sens inverse.

Bobert Brown a publié un travail précieux sur la faune

de ces régions boréales, et il rapporte une observation du

capitaine Granville, qui mérite de prendre place ici. Une

Baleine, qui avait reçu un harpon sur la côte-est du Groen-

land, à l'entrée du Scoresby's Sound, a été capturée le len-

demain, avec son harpon dans les chairs, sur la côte-ouest

du Groenland (Omenak-Fiord).
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Paul Egede rapporte le fail d'une Baleine, trouvée morte

à la surface de Tenu, dans le détroit de Davis, en 1787; elle

portail dans les lianes un harpon, qui avait été lancé, deux

jours avant, près de Spitzberg, par le frère même du

baleinier qui trouva l'animal mort.

Lutin, on eite même l'exemple d'une Haleine, capturée

au détroit de Bering, et qui portait un harpon de la baie

de Baffin.

Un passage au Nord-Est, pour aller en Chine et aux

Indes, existe donc pour ces cétacés.

Nous pouvons dire, avec une certaine satisfaction, en

terminant cette lecture, que ce sont deux compatriotes qui

ont été véritablement l'âme des premières expéditions

arctiques : 01. Brunel, de Bruxelles, et Mercalor de Rupel-

raonde, et que ce sont probablement aussi des compatriotes

qui ont été à la tète de la Compagnie lu Nord, pour l'ex-

ploitation de la chasse de la Baleine dans les eaux de Spitz-

berg.

Si aujourd'hui les Belges assistent avec indifférence aux

grandes explorations dont les régions polaires sont l'ob-

jet de la part de tous les pays qui nous entourent; si la

Belgique parait se désintéresser de la question de la

découverte du pôle, qui pousse vers le haut Nord, Anglais,

Allemands, Autrichiens, Suédois et Xorwégiens , disons à

l'honneur de nos ancêtres, qu'à certaine époque, notre

pays put revendiquer une large part dans les découvertes

des terres arctiques, et espérons que dans l'œuvre de civi-

lisation, entreprise, sous l'inspiration de notre souverain

bien-aimé, il se trouvera un explorateur belge qui renou-

vellera, dans les régions africaines, les expéditions glo-

rieuses qu'Olivier Brunel sut accomplir au XVI e
siècle

dans les régions boréales.
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— La parole est donnée à M. le secrétaire perpétuel

pour proclamer les résultats suivants des concours et des

élections de 1878 :

CONCOURS ANNUEL.

Un mémoire, portant pour devise : Spero, a été envoyé

en réponse à la troisième question relative à Yluvolulion

du second ordre.

Adoptant l'avis de ses commissaires, unanimes à déclarer

que ce travail ne répond pas directement à la question, la

Classe a décidé qu'il n'y a pas lieu de lui décerner le prix.

Deux mémoires portant pour litre et pour devise :

Le premier : Bryologia Belgica (Nomina si pereunt,

périt et cognilio rerum);

Le second : Flore mycologique belge (Maximns in mini-

mis cerle Deus et mihi major, etc. (le cardinal de Poli-

gnac), ont été envoyés en réponse à la quatrième question,

demandant la flore des algues, des champignons , des

lichens ou des muscinées croissant en Belgique.

La Classe a voté une mention honorable à chacun de

ces mémoires. Les billets cachetés qui y étaient joints ne

seront ouverts que si les auteurs consentent à se faire

connaître.

ÉLECTIONS.

La Classe a eu le regret de perdre, pendant le courant

de cette année, deux membres titulaires : MM. Ernest

Quetelet, de la Section des sciences physiques et mathé-

matiques, et B.-C. Du MoRTiEi!,de la Section des sciences
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naturelles; ainsi que MM. Victor Regnault, le R. P. Seo
chi et Jules Mayer, associés de la première section, et

Elias Fries, associé de la seconde.

Elle a appelé par ses suffrages, aux places de membre,

sauf approbation royale, MM. le major De Tilly et l'ingé-

nieur F.-L. Cornet, déjà correspondants.

MM. Boussingault et H. Faye, tous deux de l'Académie

des sciences de Paris, sir W. Thomson, professeur à l'Uni-

versité de Glascow, et M. von Siebold, professeur à

l'Université de Munich, ont été élus associés.

OUVRAGES PRÉSENTÉS.

Scheler (Aug.). — Anhang zu Diez' Etymologisches Wôrter-

buch der romanischen Sprachen (4. Ausgabe). Bonn, 1878;

in-8°.

Vandenpeereboom(Alph.). — Ypriana. Notices, études, notes

et documents sur Yprcs, tome I : Les halles d'Ypres. Bruges,

1878; vol. in-8°.

Harlez (C. de). — Manuel de la langue de l'Avesta : gram-

maire, anthologie, lexique. Paris, 1878; in-8°.

Scheler (Alph). — Premiers accords, poésies. Paris, 4876;

in-12.

Juste (Th.). — La révolution liégeoise de 1789. Bruxelles,

4878; br. in-8°.

Ttberghien (G.). — Enseignement et Philosophie. Bruxelles,

1873; in- 12.

— Les commandements de l'humanité ou la vie morale sous

forme de catéchisme populaire d'après Krause. Bruxelles, 4872;

in-12.
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Germain [Edouard).— Zéphyrs et brises (essais poétiques).

Bruxelles, 1878; pet. in-8°.

Henry (Louis). — Etudes de chimie moléculaire. Bruxelles,

1878; in-8°.

Gregoir (Edouard). — Notice biographique sur François-

Joseph Gossé dit Gossec, compositeur de musique, né à Ver-

gnies en Hainaut. (Mémoire couronné). Mons, 1878; br. in-8°.

Van der Taelen (Félix). — Notice sur Jeanne-Marie Van

der Genst, mère de Marguerite d'Autriche, accompagnée des

généalogies de familles belges qui en descendent, etc. Anvers,

1879; in-8°.

Ministère de la Justice. — Onzième rapport sur la situation

des établissements de bienfaisance et les asiles' d'aliénés du

royaume (1874-1876). Bruxelles, 1878; vol. gr. in-8°.

Musée royal d'histoire naturelle de Belgique. — Mémoires

sur les terrains crétacés et tertiaires, préparés par feu

A. Dumont, pour servir à la description de la carte géologique

de la Belgique, édités par M. Mourlon, tome II : terrains ter-

tiaires, l
re partie. Bruxelles, 1878; vol. in-8°.

Institut de droit international.— Annuaire, 2 e année. Gand,

1878; in-8°.

Institut cartographique militaire. — Carte de la Belgique

à l'échelle de 40 ô 00 : feuilles de Aerschot, Grammont, Bruxelles,

Warcmme et Marche. Bruxelles, 1878; o feuilles in-plano.

Institut archéologique liégeois. — Bulletin, t. XIV. Liège,

1878;in-8°.

Fédération des sociétés d'horticulture de Belgique.— Bulle-

tin, 1877. Liège, 1878; in-8°.

Willems- Fonds. — Benjamin Franklin, een levensbeeld

door J. Michecls. — Jaarboek voor 1879. Gand, 1878; 2 vol.

in-18.

Institut archéologique du Luxembourg.— Annales, tomeX,

24e
fasc. Arlon, 1878; in-8°.

Société scientifique et littéraire du Limbourg. — Bulletin
,

t. XIV. Tongres, 1878; in-8°.
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Académie royale de médecine dé Belgique.— Bulletin, 1878,

Mémoires couronnés, t. IV, 3-6* fase.; t. V, 1" et 2d fascicules

Bruxelles; in-8°.

Commission royale d'art et d'archéologie. — Bulletin, 187<s.

Bruxelles; in-8°.

L'Illustration horticole, t. XXV, livraisons 3-6. Gaod, 1X7X;

in-8°.

Messager des sciences historiques, 1878. Gand; in-8°.

Revue de l 'instruction publique en Belgique, t. XXI. Gand ;

in-8°.

Le Bibliophile belge, 1878. Bruxelles; in-8°.

Société royale de botanique de Belgique. — Bulletin, t. XVI,

Bruxelles; in-8°.

Musée de l'industrie. — Bulletin, tomes LXXIII etLXXlV.

Bruxelles; in-8°.

Association belge de photographie. — Bulletin, o c année,

n os 1-4. Bruxelles; in-8°.

Société royale des sciences médicales et naturelles de Bruxel-

les. — Journal de médecine, 1878. Bruxelles; in-8°.

Société malacologique de Belgique. — Procès-verbaux des

séances, 1878. Bruxelles; in-8°.

Société entomologique de Belgique. — Annales, t. XXI.

Comptes rendus des séances de 1878. Bruxelles; in-8°.

Bévue belge de numismatique, 1878. Bruxelles; in-8°.

Société belge de microscopie.— Annales, tome III. — Bulle-

tin de 1878. Bruxelles; in-8°.

Société belge de géographie. — Bulletin, 1878. Bruxelles;

in-8°.

Annales de médecine vétérinaire, 1878. Bruxelles; in-S°.

Annales des travaux publics de Belgique, t. XXXV I.

Bruxelles; in -8°.

Annales d'oculistique, 1878. Bruxelles; in-8°.

Bibliographie de Belgique, 1878. Bruxelles; in-8°.

La presse médicale belge, 1878. Bruxelles; in-4°.

L A beMe, journal pédagogique, 1878. Bruxelles; in-8°.
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Le Moniteur industriel, 4878. Bruxelles; in-4°.

Société royale de médecine publique. — Bulletin, tome I,

l-3 e fasc. Bruxelles; in-8°.

VAthenaeum belge, journal universel de la littérature , des

sciences et des arts, 1878. Bruxelles; in -4°.

Académie d'archéologie de Belgique.— Annales, t. XXXIII,

4e livraison; t. XXXIV, l
re

et 2 e livraisons. Anvers; in-8°.

Société de pharmacie d'Anvers. — Journal, 1878. Anvers;

in-8°.

Société de médecine. — Annales, 1878. Anvers; in-8°.

Société de géographie d'Anvers.— Bulletin, tome I, 4e fasc.;

tome II; tome III, I
er

fasc. Anvers; in-8°.

Genard. — Antwerpsch Archievenblad, IX'
le deel, 2de

aflev.

Anvers; in-8°.

Société médico-chirurgicale. — Annales, 1878. Liège; in-8°.

L'Echo vétérinaire, 1878. Liège; in-8°.

Le Scalpel, 1878. Liège; in-4°.

Journal des beaux-arts, 1878. Louvain; in-4°.

Analectes pour servir à Vhistoire ecclésiastique delà Bel-

gique, t. XV, l
re et 2 e

livr. Louvain; in-8°.

Allemagne et Autriche-Hongrie.

Edelmann(Th.).— Catalog n° VI der physicalischen, meteo-

rologischen, physiologis. medizin. Instrumente und Apparate

fur electrisches Licht. Munich, 1878; in-8°.

Kraus. — Die belgische Akademie der Wissenschaften.

Stuttgart, 1878 (n° 352 du a Beilage zur allgemeinen Zei-

tung»); in-4°.

Akademie der Wissenschaften zu Wien.— Sitzungsberichte :

a. mathem.-naturw. Classe. (Erster Abtheilung) LXXVI. Bd.,

1.-5. Heft; LXXVII. Bd. , 1.-4. lïeft. (Zweite Abtheilung)

LXXIV. Bd., 2.-5. Heft; LXXVII. Bd., 1.-3. Heft. (Dritle Ab-

theilung) LXXVI. Bd., 1.-5. Heft. b. philos.-histor. Classe,
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LXXXVIII. Bd., 1.-5. Heft; LWXIX Bd.. 1 -2. Heft. Register

zu tien Bandeo 63 bis 73 dcr Sitzungsbcrichte der mathem.-

naturw. Classe; Idem zu den Banden 71 -ko der philos. Classe.

— Almanach fur 1878.— Denkscbrilten : a. malhem.-naturw.

Classe, XXXV. ond XXXVIII. Bd. h. phtloso.-histor. Classe

,

XXVII. Bd. — Archiv fur Osterreichische Geschichte, LVI. Bel.

Vienne, 1877-1878.

Deutsche chemisette Gesellschu/ï. — Berichte, 10. Jabrgang,

1878. Berlin; in-8°.

Aslronomische Gesellschaft. — Vierleljahrsschrift, 1877, 4;

1878, 1, 2. Leipzig; in-8°.

Medicinisch-naturw. Gesellschaft zu Jenu. — Zeitschrift,

XII. Band. Denkschriften, II. Bd. 2. II. Iéna, 1878; in-8* et

in-'* .

Gesellschaft fur Erdkunde zu Berlin. — Verhandlungen

,

V. Band, 5-8; Zeitschrift, XIII. Band, 4-5. Berlin ; in-8°.

K. preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. —
Monatsbericht, 1877, Septembcr-December; 1778, Jânner-

December. Berlin; in-8°.

Geograpltische Anstall zu Gotha.— Mittheilungen.XXIV. Bd.

Erganzungshefte, n° 55-50. Gotha; in-4°.

Società adriatica di scienze naturuli in Triesle. — Bollet-

tino, vol. IV, n° I. ïrieste; in-8°.

Carus. — Zoologischer Anzeiger, 1. Jahrg. Juli-Deeember,

1878. Leipzig; in-8°.

Archiv der mathematik und Physik, OI.Tcil, 4. II.; 02. ïeil,

\- u.2. Heft. Leipzig; in-8°.

Beiblàtter zu den Annalen der Physik und Chemie, 1878.

Leipzig; in-8°.

Plnjsikal.-medicin-Gesellschaft in Wùrzburg. — Verhand-

lungen, neue Folge, XII. Bd. 5. und 4. Heft. Wurzbourg, 1878;

in-8°.

Bibliolheca regia Monacensis — Catalo^us codicuin lati-

norum, tomi II, pars 3. Munich, 1878; in-8°.

K. k. Universitiit zu Gruz.— Zur Geschichte des deutsehen



( 992
)

Yolkslhums iin Karpalenlande, Studio, von Dr. Kroncs. Gratz,

L878; in-4°.

Die Philomathic in Neisse.— 19. Bcriclit, 1874-77. Neisse,

1877; in-8".

Académie de Metz.— Mémoires, 1876-77. Metz, 1878; in-8°.

Amérique.

The Penn monthly, 1878. Philadelphie; in-8°.

Ministerio de fomento de la Republica mexicana. — Boletin.

1878. — Anales, tomo III. Mexico ; in-8°.

The amer icanjournal of'scieuze and arts, 5
d séries, vol. XV

and XVI. New Haven ; in-8°.

Am. geographical Society.— Bulletin, 1 870- 1877, n°o; 1877-

1878, n os
I, 2. New-York; in-8".

France.

Bardot. — Manuel pour l'enseignement normal du calcul

élémentaire. Paris, 1878; in-8°.

Laubespin (le comte Lionel de). — Extraits sommaires des

mémoires de la Huguerie, avec une préface par Pingaud. Poli-

gny, 1877; in-8°.

Saporta (le comte de). — Le Monde des plantes avant l'ap-

parition de l'homme, avec 15 planches. Paris, 1879; vol. in-8°.

Raspail (Xavier). — Histoire naturelle des merles. Mœurs

et chasse des espèces qui fréquentent les environs de Paris.

Paris, 187S;in-8°.

Monnier (Henri). — La terre ne tourne pas sur son axe; la

terre ne tourne pas autour du soleil. Montereau, 1877; extr.

in-4°.

— Négation de la prétendue dimension gigantesque du

soleil, comparativement à la dimension de la terre. Montereau,

1878; extr. in-i .
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Société de géographie de Paris.- Bulletin, janvier-octobre

de 1878; in-8°.

Société centrale d'agriculture, Société géologique de France,

Société météorologique , Société zoologique, Société mathéma-

tique : Bulletin pour 1878. Paris; in-N .

Journal de l'agriculture (Barrât), lier ne britannique, lier ne

internationale des sciences, Revue des sciences (de Lanessan),

Bévue ries sciences (Les Momies', Revue des questions histo-

riques, La Nature (revue des sciences par Tissandier), Ar-

chives rie médecine navale : 1878. Paris; in-8".

Progrès médical, Reçue scientifique, Hernie politique et

littéraire (Eug. Yung et Em. Alglave), La semaine des con-

structeurs (C. Daly), 1878. Paris, in-4°.

Société des études historiques. — L'Investigateur, 1877,

novembre et décembre; 1878, janvier-août. Paris; in-S .

École normale supérieure. — Annales, 1878. Paris; in-i".

Académie des sciences de Paris. — Comptes rendus des

séances, I878. Paris; in-4°.

De Witte et Lenormant. — Gazette archéologique, 1878.

Paris; in-4°.

Société d'anthropologie.— Bulletin, 5 e série, tome I
,
janvier-

mars. Paris, 1878; in-8°.

Bulletin scientifique du département du Nord, 1878. Lille;

in-8°.

Académie de médecine.— Bulletin, juillet-décembre de 1878.

Paris; in -8°.

Société linnéenne de Bordeaux. — Actes, t. XXXII, l'° et

2 e livr. Bordeaux; in-8°.

Société des antiquaires de Picardie. — Bulletin, 1878, n os 2

et 5. Paris ; in-8°.

Institut de France : Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres. — Mémoires présentés par divers savants, I" série,

tome IX, l
re partie. — Diplomata, ebartae, epistolae, leges

aliuque instrumenta ad res gallo-francicas spectantia, etc.,

tomi I et II. — Recueil des historiens des croisades : Lois
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(assises de Jérusalem) tomes I et II. Historiens occidentaux,

tomes I- III. Historiens orientaux, tome I, tome II, 2 e
partie.

Documents arméniens, tome I. Historiens grecs, tome I. —
OEuvres de Borghesi, tomes VII et VIII. — Comptes rendus

des séances, nouvelle série, tomes I-VII ( 1 865-71) ; 5 e série,

tome 1(1872); 4 e série, tomes I-V; tomes VI, janvier-septembre.

Paris, 1841-1878; 3 vol. in-4°, 12 vol. in-folio, et 13 vol. et

3 fascicules in-8°.

Société linnéenne du nord de la France. — Bulletin, avril-

septembre. Amiens; in-8°.

Société géologique du Nord. — Annales, tome V, 1877-78.

Lille, 1877;in-8 u
.

Grande-Bretagne et ses Colonies.

Whitaker (William). — Tbe geological Record for 1870.

Londres, 1878; vol. in-8°.

Royal a.stronomical Society. — Monlbly notices, t. XXXVIII;

t. XXXIX, n os 1-2. Londres; in-8°.

Xumismatic Society. — The numismatic chronicle, J877_

4h part; 1878, l-2 d part. Londres; in-8°.

London malhemalical Society.— Proceedings, n os 122-127.

Londres ; in-8°.

Geographical Society. — Proceedings, vol. XXII, n os 2-4;

new séries, vol. I, n° 1. Londres; in-8°.

Geological Society. — Quarterly journal, t. XXXIV, 1-3 p.

Londres; in -8°.

Statistical Society. — Journal, vol. XLI. Londres; in-8°.

Society of antiquaries of London. — Proceedings, vol. VII,

n° 4. Londres; in-8°.

Xature, a weckly illustra ted journal of sciences, 1878.

Londres ; in-4°.

Iron, journal of science, metals, etc., 1878. Londres; in-4°.

Meteorological Society . — Quaterlyjournal, vol. IV, n os 24-28.

Londres; in-8°.
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Institution of civil engineers. — Proceedings, vol. LUI and

LIV. Londres, 1878; 2 vol. in-8°.

Adélaïde Observatory. — Mcteorological observations.

february-april 1878. Adélaïde; in-4°.

Italie.

Rossi (Mich.-Stef. de). — II microfono nella meteorologia

endogena. Rome, 1878; extr. in-8°.

Bulletlino del vulcanismo italiano , anno IV, fasc. 14-12;

anno V, fasc. 1-12. Rome; in-8°.

Rivista scientifico-industriale , anno X, 1878. Florence;

in-8°.

Soc. entomologica italiana. — Bulletin, 4me trimestre de

1877 ; l-5 e trimestres de 1878. Florence; in-8°.

R. accademia dei Lincei. — Atti, 1877-78, vol. II, fasc. 3-4.

Rome; in-4°.

Soc. discienze naturalied economiche diPalermo. — Bullet-

tino, n° 5. Palerme; in-8°.

Société criltogamologica italiana. — Atti, volume I. Milan,

1878; in-8°.

Academia olimpica di Vicenza. — Atti, second semestre de

1877 et premier semestre de 1878. — Scritti vari diAmbrogio

Fusinieri illustrât!, dal prof. G. Canloni. — Giangiorgio Tris-

sino o monografia di un letterato nel secolo XVI, di Bernardo

Morsolin. Vicence, 1878; 4 vol. in-8°.

Russie.

Karl. Gesellschaft fur Literatur and Kunst. — Silzungs-

Berichte, 1877. Mitau, 1878; in-8°.

Dannenberg (Karl). — Erzbischof Adalbert von Hamburg-

Bremen und der Patriarcbat des Nordens : eine bistorisch-

krilische Untersucbung. Mitau, 1877; in-8°.



( 996
)

Bastin («/.). — Traite des homographes, homonymes, paro-

nymes et doublets de la langue française, avec leur signification

en russe et l'indication de leurs racines. Saint-Pétersbourg,

1879; in-8".

Bastin (/.). — Étude philologique de la langue française ou

grammaire comparée et basée sur le latin, 2 e partie (syntaxe).

Saint-Pétersbourg, 1879; in-8°.

Mbller [Valer. von). — Die spiral-gewundenen Foramini-

l'eren des russischen Kohlenkalks. Saint-Pétersbourg, 1878;

extr. in -4°.

Weihrauch (K.). — Meteorologische Beobachtungen ausge-

stelt in Dorpal, XI. Jahrgang. Dorpat, 1878; in-8°.

Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg. —
Bulletin, t. XXIV, n° 4; t. XXV, n os

I et 2. Saint-Pétersbourg;

in-4°.

Société de chimie. — Journal pour 1878. Saint-Pétersbourg;

in-8°.

Société impériale des naturalistes de Moscou. — Bulletin

,

1877, n° 4; 1878, n os
1 et 2. Moscou; in-8°.

Suisse.

Favre (A.). — Sur une défense d'éléphant, trouvée au bois

de la Bâtie, près de Genève, et sur les éléphants fossiles

recueillis en Suisse. Genève, 1878; extr. in-8°.

Naturwissenschaftiiche Gesellschaft. — Bericht ûber die

ïhatigkcit, 1876-77. Saint-Gall, 1878; vol. in-18.

Xaturforschende Gesellschaft in Basel. — Verhandlungen,

VI. Tbeil, 4. Hcft. Bâle, 1878; cah. in-8°.

Société de physique et dliistoire naturelle de Genève. —
Mémoires, tome XXV, 2 e partie; t. XXVI, 1

re partie. Genève,

1878; 2 cah. in-4°.

Commission géologique fédérale suisse. — Carte géolo-
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gique : feuille des Alpes vaudoises par Renevier. Berne, 1878;

in-plano.

Société vaudoise des sciences nui uni 1rs - Bulletin, 187s.

Lausanne, vol. in-8°.

Naturforschende Gesellschaft in Zurich. — Vierteljahrs-

schrift.21. und 22. Jahrgang; 23.Jabrg., n os
i-2. Zurich, 1876-

1878; iOcah.in-18.

Société des sciences naturelles de Neuckatel. — Bulletin

,

tome IX, 2e cahier. Neuchateï, 1878; in-8°.

Société de géographie de Genève. — Le Globe, tome XVI
4e livraison; tome XVII, livr. 1-3 avec supplément. Genève;

in-8°.

Pays divers.

Sckwickert {D\ /.). — De l'Allemagne littéraire et philolo-

gique et des travaux de critique et d'interprétation des an-

ciens, en particulier de Pindare. Luxembourg, 1879; br. in-8°.

Alvarenga. — Leçons cliniques sur les maladies du cœur,

traduit du portugais par le docteur E. Berlherand. Lisbonne,

1878; vol. in-8°.

Academia reai das sciencias de Lisboa. — Memorias, classe

de sciencias mathematicas
, physicas e naturaes, nova série,

tomo V, parte 1.— Memorias, classe de sciencias moraes, poli-

licas e bellas-1étiras, nova série, tomo IV, parte 2. — Jornal

de sciencias mathematicas. physicas et naturaes, tomo V, to-

mo VI, n os 21 et 22. — Colleeçao de monumentos ineditos,

tomo VI. — Corpo diplomalico, tomo V. — Quadro elemen-

lar, tomes XII, XIII. — Historio des estabelecimentos scienti-

licos etc. de Portugal, tomes V-Vll. — Chimica agricola ou

estudo analytico das terrenos, das plantos et dos estrumes.

—

Historia do Comro. — Rclatorio dos traballios da Acaden na.

1875-1877. — Gonferencias celebradas no Academia, 1-3.

<
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Iilogio historico cîc José Bonifacio de Àndrada e Silva, por

J.-M. Latino Goelho. Lisbonne, 1875-1877.

— Thcatro de Molière : Sexta e ultima tentntivo o doeunte

de Seisma (le malade imaginaire). OEnvrc posthume de Casti-

Iho. Lisbonne, 1878; vol. pet. in -8°.

Commissao central permanente de geographia. — Annaes,

Junho 1877. Lisbonne, 1877; cah. in-8°.

Observalorio do Infante D. Luiz. — Annaes : tempera tura

do ai' em Lisboa 1856-1875; Vigesimo segundo anno, 1870,

vol. XIV. — Postos meleorologicos, 187b. Lisbonne, 1877-78;

5 cah. in-4°.

Deutsche Gesellschaft fur Natur- and Vôlkerkundc Ost-

Asien's. — Mittheilungen, ! 5. Hcft, 1878. Yokohama; in-4°.

Kong, danskfi Videnskabernes Sélskabs. — Oversigt, 1878,

n° I. — Mémoires, classe des sciences, 5 me série, vol. XI, n° 5.

Copenhague, 1878; 1 cah. in-8° et I cah. in-4°.

Société royale des antiquaires du Nord. — Mémoires, nou-

velle série, 1877.— Aarboger, 1877, Hefte 1-4; 1878, Hefte 1.

Tillacg til aarboger, 1876. Copenhague, 1878; 7 cah. in-8°.

Université de Lund. — Acta, tom. Xl-XIII. — Accessions-

kata!on\ 1874-1877. Lund; 8 cah. in-4° et 4 br. in-8°.

Socielatis pro fauna et flora Fennica. — Acta, vol. 1.
—

Mccldelanden, Haftet 2—4. Helsingfors, 1875-70; 4 cah. in-8°.

Nordiste medicinskt arkiv, 1878. Stockholm; in-8°.

Sociedad geografica de Madrid. — Boletin , t. II, n os 4-0;

tomo III, n 05 5-6; lomo IV, n ps 2-4; torao V, n° I. Madrid;

in-8*.

Fin nu Tome XLVI de la
v
2 me séhie.
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TABLE DES AUTEURS.

Allait (£.). — Rapports de MM. Houzeau, Liagre et Folie sur : Trois mé-

moires de géodésie, 6; impression dans les Mémoires in-8°, 11. — Hom-

mage d'un ouvrage, 317.

Alvin (L.). — Lecture de son rapport sur un mémoire de concours con-

cernant l'école de gravure sous Rubens, 289; impression, 298. —
Chargé de faire un examen préalable des modifications que le règle-

ment sur les grands concours est susceptible de subir, etc., 550. —
Nommé commissaire, 828.

Arenbergh (van). — Demande qu'une commission soit nommée pour con-

trôler son procédé propre à enlever les incrustations des chaudières, 518.

Arendzen [Pierre). — Lauréat du concours de gravure de 1878,302,

512 ; remercîments, 5 18.

Association française pour l'avancement des .sciences </'). — Annonce

que la 7 e session se tiendra à Paris du 22 au 29 août , 175.

Athénée de Brescia(C). — Annonce une exposition de peinture. 287.

15

Ualal. — Réélu membre de la Commission de la Biographie nationale, 139-

Bardot. — Hommage d'un ouvrage, 943.
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Bastin. - Boramage d'un ouvrage, 910.

Beltjens (Gustave). — Hommage d'un ouvrage, 261.

Beneden {Éd. Van) — Nommé commissaire, 5, 177, 319. — Adhère à

différents rapports, 587, 588. — Rapport au sujet du travail : Sur l'or-

ganisation et la physiologie du Poulpe, 588.

Beneden (P. Van). — Noie bibliographique sur des ouvrages de M. Gasco

4. — Réélu membre de la Commission de la Biographie nationale, 6.

— Nommé commissaire, 177, 51o. — Adhère à différents rapports, 588,

590. — Réélu membre de la Commission des hnances, 856. — Un mol

sur la pèche de la Baleine et les premières expéditions arcliques, 967.

Bierens de Haan. — Hommage d'un ouvrage, 5.

Biesbroeck (Jules van). — Second prix du grand concours de peinture,

286,512.

Boland (Henri). — Hommage d'un ouvrage, 910.

Boldour-Koslaky (Alex.). — Présente : Étude sur les séries polygonales

et les nombres polygonaux, 945.

Bonnewyn (H.). — Hommage d'un ouvrage, 5.

Bormans (J.). — Annonce de sa mort, 124.

Boussingault. — Elu associé, 945.

Brachet (A.). — Présente : 1
u Note sur un microscope composé à éclai-

rages achromatiques, 519; dépôt aux archives, 588; 2° Une demande

de renseignements sur l'homme fossile en Belgique, 519; dépôt aux

archives, 588.

Bnalmont. — Rapport sur la seconde lettre de M. du Moncel relative à

la Théorie du téléphone ; avec réponse par MM. Navez, 14. — Hom-

mage d'un ouvrage, 517.

Briart. — Nomme commissaire, 4, 177. — Rapport sur les travaux sui-

vants : 1° La diabase de Challes, 188; 2° Recherches sur les phthaniles

du calcaire carbonifère de Belgique, 527. — Adhère à un rapport, 190.

Burbure {le chev. L. de). — Réélu membre de la Commission de la

Biographie nationale, 159. — Nommé commissaire, 291, 551. — Adhère

à des rapports, 829, 954. — Le nom de famille de Jean de Turnhoul,

compositeur de musique du XVIe siècle, 958.

C.

Camarda (Nie). — Hommage d'ouvrages , 505.

Carrara. — Hommage d'un ouvrage, 126.

Catalan (Eug.). — Nommé commissaire, 4, 177, 585, 945. — Adhère aux
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conclusions de différents rapports, l". 598, 861 • Donne son avis sur

l'impression d'une addition an travail <!< M. I.'- Paige : Sur quelques

applications de la théorie des formes algébriques a la géométrie, 14. —
Restitution de priorité en sa laveur, par M. Polie, 37'.». — Rapports sur

les travaux suivants: 1" Démonstration d'un théorème relatif ;i un

déterminant remarquable, nto; 2° Sur l'élimination , 880. — Sur les

hexagones de Pascal et de Brianchon , '.'iti.

Césaro (Ern.). — Présente : Mémoire sur uni' dusse de polyèdres, 319;

rentre en possession de ce mémoire, 584.

Chalon (/?.)• — Hommage d'un ouvrage, 77-2. — Note bibliographique sur

un ouvrage de M. Vandenpeereboom
, 911. — Réélu membre de la

Commission des finances, 913.

Changy {de). — Ouverture de son billet cacheté déposé en 1858, se rap-

portant à la divisibilité do h lumière électrique, 584.

Cogniaux (Alfred). — Hommage d'un ouvrage, 317.

Conscience. — Réélu membre de la Commission des finances, 013

Cornet.— Élu membre titulaire, 9-43.

Cornet et Briart. — Hommage d'un ouvrage, 2.

Crépin (Fr.).— Nommé commissaire, 178, 830. — Discours prononcé aux

funérailles de M. Du Mortier, 178. — Rapport sur les mémoires de

concours concernant la cryptogamie végétale , 862. — Lecture de sa

notice nécrologique sur Du Mortier, 966.

Crocq (le docteur). — Envoie deux de ses ouvrages pour la collection des

traductions d'oeuvres belges, 772.

Cuypers (J.). — Observations relatives à ses obligations comme lauréat.

266. 350, 827.

De Busscher. — Réélu membre do la Commission de la Biographie

nationale, 139. — Nommé commissaire, 828.

De Decker. — Réélu membre de la Commission des finances, 913.

De Jans (Edouard). — Lauréat du grand concours de peinture, 286, 312.

De Koninck (Laurent). — Nommé commissaire, i. — Réélu membre de

la Commission de la Biographie nationale, 6. — Lettre de M. E. Grimaux

au sujet de la continuation de ses Recherches sur l'acide inique, 3ls.

499. — Hommage d'un ouvrage, avec note bibliographique par M. Du-

pont, 582.

De Koninck (Lucien). — Présente la 6 e notice de ses Recherches sur les

minéraux belges (la Davreuxile), ï ; rapport, 189; impression, 240. —
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Rapport verbal de M. Malaise sur la 7 i ' uolice concernant les minéraux

belges, 190; impression, 245.

Delarge. — Présente : Note sur le téléphone appliqué dans le voisinage

des lignes télégraphiques ordinaires, 519.

Délai/. — Présente : Notice sur un appareil automatique pour chauffer

l'eau des générateurs de machines, etc., 177; rapports et dépôt aux

archives , 528.

Delbœuf. — Envoie deux ouvrages pour la collection des traductions

d'œuvres belges, 584.

De Luesemans. — Hommage d'un ouvrage, 505.

De Man. — Réélu membre de la Commission des finances, 955.

Demannez. — Nommé commissaire pour le 5e rapport du lauréat Lau-

wers, 287; son appréciation
, 549.

Deschamps {Arsène). — Hommage d'un ouvrage, 505.

Deicalque (C). — Réélu membre de la Commission de la Biographie na-

tionale, G. — Remis en possession de son travail manuscrit : Sur le

terrain tertiaire (l re
p.), 518. — Nommé commissaire, 519.

De Witle [le baron ].). — Notice biographique sur Roulez, 910.

Die!tiens. — Suite donnée à son li c rapport comme lauréat, 550.

Dillens (Julien). — I
er rapport semestriel, 287, 954.

Donwj .
— Nommé commissaire, 585. — Adhère à un rapport, 945.

Du Bell (Jean). — Voir Beltjens.

Dubois (Ed.). — Dépose deux billets cachetés , 2.

Du Moncel. — Avis favorable à l'impression de sa seconde lettre relative

a la Théorie du téléphone, 14; impression, 72 ; dépôt aux archives de

sa troisième lettre sur le même sujet, 318. — Lettre relative à la cin-

quième Note de M. Melsens sur les paratonnerres, 581 ; appendice à la

cinquième Note précitée, par M. Melsens, 582.

Du Mortier (B.-C). — Annonce de sa mort, 174. — Discours prononcé

à ses funérailles. 178. — Souscription pour un monument à élever à sa

mémoire, 515, 502.

Dupont. — Nommé commissaire, 177, 519. — Rapport sur le travail :

Recherches sur les phlhauiles du calcaire carbonifère de Belgique.

525. — Sur la découverte d'ossements d'Iguanodon , de poissons et de

végétaux dans la fosse Sainte-Barbe du charbonnage de Bernissart

,

587. — Note bibliographique sur la Faune du calcaire carbonifère de

la Belgique, l
re partie, par M. L.-G. de Koninck, 582. — Demande le

dépôt aux archives d'une lettre sur l'homme fossile en Belgique, 588.

— Sur les alluvions torrentielles qui se déposent de nos jours sur les

plateaux de TEntre-Sambre-eî-Meuse et du Condro/., 645.

Durand. — Voir Spring et Durand.
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Ertborn [0. Van). — Résultai de son observati lu passage de Mer-

cure, faite le t; mai 1878, 2.

Faider (Ch.). — Nommé membre du jury pour le prix de 25,000 franc*

du Roi, 586. — Attire l'attention de l'Académie sur la préface du:

Recueil des ordonnances de la principauté de Liège, 1" série, par

M. S. Bormans, 77*2. — Dommage d'ouvrages, 77-2. — Note bibliogra-

phique sur un ouvrage de M. Laurent, 77."). — Réélu membre de la

Commission des finances, 913.

Faye (H.). — Élu associé, 915.

Fétis {Ed.). — Un nouveau peintre du XVII e siècle, 153. — Nommé
commissaire, 291,551. — Rapport sur la notice concernant Michel-

Ange Immenraet et sa famille, 829. — Adhère à un rapport, 934.

Folie. — Présente : Principe de la théorie des faisceaux, 4; impression,

193. — Adhère à des rapports, 11, 879. 881. — Rapport sur les travaux

suivants: 1° Sur la classification arguésienne des courbes gauches algé-

briques, ou extension, à ces courbes du principe arguésien, 1 1 ;
2° Sur

les points multiples des involulions supérieures, 191; 5° Sur certains

covarianls d'un système cubo-biquadratique, 596; 4° Sur le mémoire

de concours concernant 1 Involulion du 2d ordre, 856; 5° Sur la des-

cription d'un régulateur parabolique parfaitement isochrone, 878. —
Donne son avis sur l'impression d'une addition au travail de M. Le

Paige : Sur les formes algébriques appliquées à la géométrie, 14. —
Addition à notre rapport sur la Note de M. F. Sautreaux, 14. — Nommé
commissaire, 177, 519, 585, 943. — Hommage d'un ouvrage, 517. —
Restitution de priorité en faveur de M. Catalan, 579.

Fraikin. — Nommé commissaire, 287. — Réélu membre de la Commis-

sion des finances, 955. — Appréciation du 1
er rapport de M. Di liens,

95 i.

Franck — Lecture de son rapport sur un mémoire de concours, 289
;

impression, 297.

Frcdericq {Léon). — Présente : 1° Sur la digestion des albuminoïdes chez

quelques invertébrés, 5; rapport, 185; impression, 213; 2° Sur l'orga-

nisation et la physiologie du Poulpe, 5I (
.> : rapports, 588, 5<J6

; im-

pression, 710.
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G.

Gachard (G.). — Envoie des publications appartenant à la Commission

d'histoire, 125. — Réélu membre de la Commission de la Biographie

nationale, 128. — Le voyage de Pierre le Grand dans les Pays-Bas

autrichiens en 1717, 510. — Réélu membre de la Commission des

finances, 915.

Gantrelle. — Envoie deux ouvrages pour la collection des traductions

d'œuv res belges, 505.

Gasco (Fr.). — Hommage d'ouvrages, 5, avec note bibliographique par

M. P. Van Beneden, 4.

Geefs (G.). — Réélu membre de la Commission des finances, 935.

Geefs (Jos.). — Nommé commissaire pour le 1
er rapport de M. Dillens,

287; donne son appréciation, 934.

Gérard. — Présente: l
ù Compteur à secondes, servant à contrôler la

vitesse des moteurs de M. Valisse. 519 ;
2° Notice sur quatre appareils

enregistreurs, 4; rapports et dépôt aux archives, 525 ;
5" Quelques faits

se reliant aux recherches sur la divisibilité de la lumière électrique,

855: 4° Microphone-porle-voix, avec membrane, 855.

Gevaert. — Hommage d'un ouvrage, 288. — Nommé commissaire, 551 .

828. — Adhère à un rapport, 934.

Gilkinet — Nommé commissaire, 178, 856. — Rapport sur les mémoires

de concours concernant la Cryptogamie végétale, 865.

Giovanni (di). — Accuse réception de son diplôme d'associé, 125 —
Hommage d'un ouvrage, 126.

Gluge. — Réélu membre de la Commission des finances, 856.

Goovaerts (A.). — Présente : Michel-Ange Immenrael et sa famille, 291;

rapports. 829; impression, 850.

Grimaux. — Lettre à M. L. de Koninck au sujet de la continuation de ses

Recherches sur l'acide urique, 318, 499.

Guffens. — Hommage de deux gravures, 548.

H

Harlez (C. de). — Hommage d'ouvrages, 261. 910, avec note bibliogra-

phique par M. Willems, 912.
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Oeremans. — Réélu membre de la Commission de la Biographie natio-

nale, 128.

Boorweg. — Présente : Sur l'éclairage électrique, 855.

Bouzeau. — Rapport sur : Trois mémoires de géodésie de M. K. Adan, 6.

Nommé commissaire, 855. — Sur certains phénomènes énigmatiqoes

de l'astronomie, 951.

//< mans (//.). - Lauréat du concours littéraire de la Classe «1rs beaux-

arts, 300, 311 ; remercie pour cette distinction, 548.

J.

Jacobs (A.). — Sa requête au Roi, à propos du concours de peinture, esl

renvoyée à la Classe des beaux-arts, 547.

Jéholte {Louis). — Hommage d'un ouvrage, 504.

Juste (Th.). — Réélu membre de la Commission de la Biographie natio-

nale, 128. — Nommé commissaire, 261. — Hommage d'un ouvrage,

503. — Rapport sur le travail : Voyage dans les Pays-Bas et maladif

d'Éléonore d'Autriche, etc., 509.

Lamarle. — Sur la demande de M. De Tilly, il est procédé à l'ouverture

de 5 billets cachetés déposés par cet associé, 855.

Lambert (Ern.). — Présente : Note sur la morphologie du système den-

taire des singes comparée à celle de l'homme des différentes races

(nouvelle rédaction), 177; dépôt aux archives, 588.

Laminne. — Présente : Sur une météorite tombée à Tongrès. 519.

Lamy. — Hommage d'ouvrages, avec note bibliographique par M. Poullet,

120.

Laurent. — Hommage d'un ouvrage, 772; avec Note bibliographique

par M. Faider, 775.

Lauwers. — 5e rapport semestriel. 287, 549, 827.

Laveleye {de). — Nommé membre du jury pour le prix du Roi de 25,000

francs, 286. — Hommage d'un ouvrage, 910.

I eclercq (/.). — Nommé commissaire pour le 5 e rapport du lauréat

Lauwers, 287 ; son appréciation, 549.

Lefebvre (Ch.). — Obtient une mention honorable au grand concours de

peinture, 286, 513.
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!.c Paige. — Impression d'une addition à son travail : Sur quelques appli-

cations de la théorie des formes algébriques à la géométrie, 14. —
Rapport de MM. Folie et Liagre au sujet de son travail : Sur les points

multiples des involutions supérieures, 191 ; impression, 247. — Rapport

de MM. Folie et Catalan au sujet de son travail : Sur certains covariants

d'un système cubo-biquadratique, 596; impression, 765*

Le Roy (Alph.). — Réélu membre de la Commission de la Riographie na-

tionale, 128. — Nommé membre du jury pour le prix du Roi de 25,000

lianes, 280.

IJagrc. — Nommé commissaire, 4, 855.— Réélu membre de la Commission

de la Riographie nationale, 6. — Adhère à différents rapports, 11, 192.

Liénard (Valère). — Présente : Recherches sur la structure de l'appareil

digestif des .Mygales et des Néphiles, 5; rapports, 586; impression,

098.

M.

Mailly. — Accepte de rédiger la Notice nécrologique de H. Ern. Quelelet,

516. — Discours prononcé aux funérailles de M. Ern. Quelelet, 520. —
Présente: Les origines du Conservatoire royal de musique de Rruxelles,

551 ; renvoi à I

1examen de commissaires, id.; Note de l'auteur sur ce

mémoire, id.; rapports, 954; impression dans les Mémoires in-8°, 954.

— Nommé commissaire, 855.

Malaise. — Nommé commissaire. 4, 177. — Découverte de Brachiopodes

du genre Li.ngula dans le cambrien du massif de Slavelot, 58. —
Délégué au congrès international de géologie, 175. — Rapport sur les

travaux suivants : 1° La diabase de Challes, 186; 2n 6 e et 7 e notices sur

les minéraux belges, 189, 190 ;
5° Recherches sur les plithanites du cal-

caire carbonifère de Belgique, 527. — Sur une espèce minérale nou-

velle pour la Relgique : l'Arsénopyrite ou Mispickel, 881. — Dépôt aux

archives d'une Note faisant suite à la communication précédente, 8S5.

Mansion. — Présente les travaux suivants : 1° Démonstration d'un théo-

rème relatif à un déterminant remarquable, 385; rapport, 879; impres-

sion, 892; 2° Sur l'élimination, 585; rapports, 880; impression, 899.

Marangoni (C). — Hommage d'un ouvrage, 176.

Marchai (Elie). — Hommage d'un ouvrage, 517. — Présente : Révision

des Hédéracées américaines, etc., 856.

Maus. — Nommé commisaire, 4, 177, 519. — Adhère à des rapports, 52<s,

879. — Réélu membre de la Commission des finances, 856.
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V ns. — Nommé commissaire, 3, 1,319, B sortes

travaui suivants: I" Sur la constitution d - composés oxygénés de

razote, 13; 2° Seconde lettre de M. du Moncel n lative à la I béoi i-- du

téléphone; avec réponse par II. Navez, l » : 3 Troisième lettre de M. du

Moncel suc le même sujet, ."is; 4« Note de M. Gérard concernant quatre

appareils scientifiques, 323.— Cinquième Noie sur les parato

Lettre de M. du Moncel relative à celte cinquième Note, .">!
: appen-

dice à la même Note, par M. Melsens, 382. -- Adhère à difl

ports, 186,945. — Demande rouvert ure d'un billet cacheté de M. de

Changy déposé en 1 858, 58 i.

Meugy et Nivoit. — Bommage d'un ouvrage, 854.

Mines du Caucase, à Tiflis Administration des). - Demande réchange

des publications, 517.

Ministre de la Guerre [M. le). — Don -de la 10e livraison de la Carte

graphique de Belgique, 8a ;

.

Ministre de la Justice [M. le). — Hommage d'ouvrages, 503, 772.

Ministre de l'Intérieur {M. le;. - Don d'ouvrages, 12.'). 174, 260, 261,

287,316,1 3 (71,828,854,909. — Don du buste de Mercator,

— Consul le l'Académie à propos de réclamations que lui ont

adress îles rrents pour les prix de Rome, 138; Réponse de la

Classe des Beaux- tris, 267. — Demande la liste des objets d'art à repro-

duire, etc., 266, 933. — Demaude avis sur une lettre de l'Académie

d'Anvers signalant que M. Cuypers ne s'est pas conformé au règlement

sur les grands concours, 266. — Envoie 4! exemplaires du rapport du

jury qui a décerné W prix de 23,000 francs du Roi, 305.

Monter [Em.). — Présente: Opale hydrophane et silice hydratée trans-

parente, 3S3: rapport, 944; dépôt aux archives, 945.

Montigny. — Nommé commissaire, 4, 319. 855. — De l'influence des

aurores boréales sur la scintillation des étoiles, particulièrement pen-

dant les soirées du 3 avril 1870 et du l« juin 1878, 17. — Disposition

expérimentale appliquée à l'étude des étoiles colorées, 328. — Adhère

aux conclusions d'un rapport. 3-23. — Recherches sur les variations de

ht scintillation des étoiles selon l'état de l'atmosphère, 2»< partie, 398.

— Réélu membre de la Commission des finances, 856.

Morren. — Réélu membre de la Commission de la Biographie nationale,

G. — Nommé commissaire, 178,836. — Rapport sur les mémoires de

c >ncours concernant la Gryptogamie végétale, 874.

Mueller (Ferd. von). — Hommage d'un ouvrage, 517.
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IV

Navez (Pire et fils). — Réponse à une seconde lettre de M. du Moncel

relative à la Théorie du téléphone, 1-1; impression, 76.

Niesten (/>.). — Présente : Recherches sur les couleurs des étoiles dou-

bles, 855.

Nizet (Marie). — Hommage d'un ouvrage, 505.

Nijsl. — Réélu membre de la Commission des finances, 856.

Paillard. — Présente : Voyage dans les Pays-Ras et maladie d'Éléonore

d'Autriche, etc
, 261; rapports, 506, 508, 509; impression dans les

Mémoires in-8a
.

Pinchart {Alexandre). — Un dernier mot sur les deux planches repré-

sentant les Grandes armoiries de Bourgogne, 268. — Nommé commis-

saire pour le 5e rapport du lauréat Lauwers, 287; son appréciation, 549.

Piot (C/i.). — Les tableaux des collèges des Jésuites supprimés en Bel-

gique, 159. — Projet du comte de Cobenzl d'ériger à Rome une Acadé-

mie belge des beaux-arts, 555. — Linguet aux Pays-Bas autrichiens,

787.

Plateau (F.). — Nommé commissaire, 5, 3, 177, 519. — Adhère à dif-

férents rapports, 186, 588, 596. — Communication préliminaire sur les

mouvements et l'innervation de l'organe central de la circulation chez

les animaux articulés, 205. — Rapport sur le travail : Recherches sur

la structure de l'appareil digestif des Mygales et des Néphiles, 586.

Plateau (/.). — Loi de la persistance des impressions dans l'œil, 554.

Portaels. — Se charge de prendre des informations au sujet de réclama-

lions adressées au Ministre de l'Intérieur par les concurrents pour les

Prix de Rome, etc., 138. — Décline le renouvellement de son mandat

comme membre de la Commission de la Biographie nationale, 159. —
Revient sur sa motion faite le 6 juin relative à une exposition rétro-

spective à ouvrir en 1880, 267. — Discours prononcé à la séance pu-

blique de la Classe des beaux-arts, 504.

Potvin (Ch.). — Le dix-huitième siècle, pièce de vers, 129. — Hom-

mage d'ouvrages, 261, 910. — Se charge d'une seconde notice relative
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aux traductions de livres belges, ele , 262. • appelle l'iltention de Bes

confrères sur un ouvrage de M««« Nizel : Chants delà Roumanie, SOS
— Nuit en nier, pièce de vers, 77!'».

Poullet. — .Note bibliographique sur des ouvrages de .M. Lamy 126.

Nommé commissaire, 201. — Rapport sur le travail : Voyage dans les

Pays-Bas et maladie d'Éiéonore d'Autriche, etc., 508.

Quetelet {Ernest). — Annonce de sa mort, 316. - Discours prononcé à ses

funérailles. 520.

Il

Renard {A ). — Présente : 1° La diabase de Challes, près de Stavelot,

4; rapports, 186, 188; impression, 228. — 2° Recherches sur les phtha-

nilesdu calcaire carbonifère de Belgique, 177; rapports, 323, 327: im-

pression, 471. — Déposeun billet cacheté, 584.

Bivier (A.). — Hommage d'ouvrages, 126, 910.

Rysselberghe {Van). — Présente : Description d'un régulateur parabo-

lique, parfaitement isochrone, 519; rapport, 878; impression, 885.

Sainte-Claire Deville et Stas. — Hommage d'un ouvrage, 176.

Saltel. — Rapport de M. Folie concernant son travail : Sur la classifica-

tion arguésienne des courbes gauches algébriques, etc., 1 1 ; impression,

90. — Présente : Sur une nouvelle singularité qu'offre la première des

lignes multiples, 943.

Samuel. — Nommé commissaire pour le mémoire : Origines du Conser-

vatoire royal de musique de Bruxelles, 531 ; rapport, 951.

Sautreaux. — Addition au rapport de M. Folie, sur sa Note du mois

d'avril 1878, intitulée : Démonstration de deux théorèmes, etc., 14.

Scheler (Alph.). — Hommage d'un ouvrage, 910.

Scheler {Aug.). — Hommage d'un ouvrage, 910.

Schwann. — Nommé commissaire, 5. — Rapport concernant le travail :

Sur la digestion des albuminoïdes chez quelques invertébrés, J83.

Secrétaire perpétuel {M. le). — Présente le tome XL11 des Mémoires des
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Membres, 125, le tome XXVIU <l< s Mémoires couronnés in-H", 176.

— Donne lecture de l'adresse de félicitations envoyée an Roi el a la

Reine, à l'occasion du 25 e anniversaire de leur mariage, 386,315,502

— Annonce une souscription pour un monument à élever à la mémoire

de Du Mortier, 315, 502.

Selys Longchamps [de). — Quatrièmes additions au Synopsis des Gom-
phines, 408,6158.

Siebold (von). — Elu associé, Oiô.

Siret. — Réélu membre de la Commission de la Biographie nationale,

159. — Nommé commissaire, 291, 828.— Lecture de son rapport sur

le mémoire de concours concernant l'école de gravure sous Rubens,

289
; impression, 292. — Propose d'ouvrir en 1880 un concours pour

une histoire des arts eu Belgique, 549. — Adhère à un rapport, 829.

Slingeneyer. — Réélu membre de la Commission des finances, 953.

Smithsonian institution. — Annonce la mort de son secrétaire M. Henry

et le remplacement de celui-ci par M. Spencer Fullerton Baird, 2, 174.

Société cryptogamologique de Milan. — Demande l'échange de publica-

tions, 176.

Société française de tempérance. — Annonce un congrès pour l'étude des

questions relatives à l'alcoolisme, à tenir à Paris du 13 au 16 août, 175.

Spring et Durand. — Rapport verbal de MM. Stas et Melsens au sujet

de leur travail : Sur la constitution des composes oxygénés de l'azote,

15; impression, 59.

Stappaerts. — Elu membre de la Commission de la Biographie natio-

nale, 159. — Envoie sa notice biographique sur Madou, 955.

Slas. — Rapport sur les travaux suivants : 1° Sur la constitution des

composés oxygénés de l'azote, 15; 2° Opale hydrophane et silice hy-

dratée, 944. — Nommé commissaire, 587. Voir Sainte-Claire Deville.

T.

The unis {A.). — Présente : 1° Sur le dosage des matières tannantes;

2° Méthode d'analyse chimique, 585. — L'auteur retire ces deux tra-

vaux, 855.

Thomson (sir W.). — Élu associé, 945.

Thottissen. — Nommé membre du jury pour le prix du Roi de 25,000

francs, 286.

Tilly [De). — Adhère à un rapport, 13, 879, id
, 881. — Nommé corn-
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missaire, 177, 519, 585, 943. — Sur sa demande, il I -l procédé ; i'-'W-

verture de cinq billets cachetés de M. Lamarlequi lui sont communi-

qués! s:,;'»; restilation de ces billets, 943. Rappon sur le mémoire
de concours concernant l'involution du 2- 1 ordre. 860; — Élu membre
titulaire, 943.

Tinel {Edgard.) — 1
er rapport trimestriel, 138; 2<i rapport trimestriel,

«28.

u.

Université dr Leyde. — Annonce que la publication des Annali i

m ici neerlandici a cessé, 175.

V.

Valerius. — Nommé commissaire, 4, 177, 519. — Adhère aux conciliions

dun rapport, 525. — Rapport verbal sur les travaux suivants : 1" Des-

cription d'un appareil automatique, etc., 558; 2° Note sur un microscq e

composé, etc , 388. — Promet une Note sur un procédé pour déter-

miner la distance de la vision distincte, 335. — Hommage d'un ouvrage,

582.

Van dm Broeck {Ern.). — Hommage d'un ouvrage, 176.

\ anatupeereboom (Alph.). — Hommage d'un ouvrage, 910; avec note

bibliographique par M. Chalon, 911.

Fan der Mensbrugghe. — Rapport sur la seconde lettre de M. du Moucel,

relative au téléphone; avec réponse par MM. Navez, 1 i. — Sur une

nouvelle application de l'énergie potentielle des surfaces liquides, 635.

Yander.se/iueren {Ern.). —Rentre en possession d'un billet cacheté. 176.

Villa Maior {le vicomte de). — Hommage de la carte géologique du Por-

tugal, 175.

W.

Wauters (Alph.). — Réélu membre de la Commission de la Biographie

nationale, 128. — Hommage d'ouvrages, 261. — Nommé commissaire,

261. — Le prix de 23,000 francs du Roi lui est décerné,- 286, 513. —
Noie bibliographique sur un ouvrage de M. Wynen, 504. — Rapport
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sur le travail : Voyage dans les Pays-lias el maladie d'Éléonore d'Au-

! riche, etc., 506.

Wauwermans {le lieutenant-colonel). — Hommage d'un ouvrage, 177.

Willems. — Note bibliographique sur un ouvrage de M. de Harlez,912. —
La rédaction et la garde des sénalus-consulles pendant la République

romaine, 913.

Wynen. — Hommage d'un ouvrage, 504: avec note bibliographique par

M. Waulers, 504.

Ziembinski (Stan.). — Présente : De quelques nouveaux appareils aver-

tisseurs d'incendie, 4.
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A.

Anatomie. — Voir Physiologie.

Arrêtés ministériels. — 1" Modifiant l'arrêté du ôl janvier 187G, portant

règlement d'ordre des grands concours de Home, 157; 2° imposant aux

lauréats du grand concours de gravures l'obligation de joindre des

dessins à leurs rapports semestriels, 265.

Arrêtés royaux. — 1° Nommant le jury chargé de décerner le prix

de -25,000 francs institué par le Roi, 286; 2° décernant ce prix ;i

M. A. Wauters, 286; 3° supprimant l'article 6 du règlement pour les

grands concours de composition musicale, 287.

Astronomie. — M. Van Ertborn communique le résultat de l'observation

du passage de Mercure, faite à Au vers le 6 mai 1878, 2. — Recherches

sur les couleurs des étoiles doubles, par M. L. Niesten : présentation.

855. — Sur certains phénomènes énigmatiques de l'astronomie, dis-

cours par M. Houzeau, 951. — Voir Météorologie et Physique du globe.

B

Bibliographie. — Notes : de M. P. Van Beneden, sur des ouvrages de

M. Gasco, -i; de M. Poullet, sur des ouvrages de M. Lamy, \^>: de

M. Wauters, sur un ouvrage de M. Wynen, 504; de M. Dupont, sur un

travail de M. Laur. de Koninck, 5s2; de M. Paider, sur un ouvrage de

M. Laarent, 775 ; de M. Chalon, sur un ouvrage de M. Vandenpeere-

boom, 91 1 ; de M. Willems, sur un ouvrage île M. de Marie/.. 912.

Billets cachetés. — Dépôt pur M. lui. Dubois, 8. - Restitution à -M. É. V;ni-

derscnueren, I7t»; id. a M. Dewalque ôis. — Dépôt par M. Renard,

2rae
SÉRIE, TOME \LM. 6o
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584. — Ouverture d'un billet déposé par M. de Changy en 1858, 584.—

Cinq billets de M. Lamarle sont ouverts et communiqués à M. UeTilly,

855: restitution aux archives, 945. — Dépôt par M. Malaise, 885.

Biographie.— M. Mailly accepte de rédiger la Notice biographique de

E. Quetelet, 510. — M. le baron de VVitte envoie la Notice biographique

sur Roulez, 910. — M. Stappaerls envoie la Notice biographique sur

Madou, 955. — Le nom de famille de Jean de Turnhout, compositeur

de musique du XVI e siècle, par M. de Burbure, 958. — M Crépin

donne lecture de la Notice sur Du Mortier, 900.

Botanique. — Révision des Hédéracées américaines, description de dix-

huit espèces nouvelles et d'un genre inédit, par M. Ëlie Marchai : pré-

sentation, 850. — Rapports de MM. Crépin, Gilkinet et Morren, sur les

deux Mémoires de concours concernant la cryptogamie végétale, 802.

805, 874.

Bustes. — Don, par le Ministre de l'Intérieur, du buste de Mercator, 854.

C.

Caisse centrale des artistes. — Pension accordée à M me veuve Devigne-

Quyo,941.

Chimie. — Rapport verbal de MM. Slas et Melsens sur le travail de

MM. Spring et Durand relatif à la constitution des composés oxygénés

de l'azote, 15; impression, 59. — Lettre à M. L. de Koninck, par M. E.

Grimaux, au sujet de ses Recherches sur l'acide urique, 518, 499. —
M. Theunis présente : 1° Sur le dosage des matières tannantes et

méthode nouvelle d'analyse de ces substances, 585: 2" Méthode d'ana-

lyse pour le dosage d'un mélange, etc., présentation, 585; l'auteur

retire ces deux travaux. 855. — Opale hydrophane et silice hydratée

transparente, obtenues par l'action de l'acide oxalique sur les silicates

alcalins, elc, par M. Emile Monier : présentation, 585; rapport, 944;

dépôt aux archives, 945.

Commissions : De la Biographie nationale. — Demande qu'il soit pro-

cédé à l'élection des membres de la Commission pour 1878-1884.2,

125, 138; sont élus membres: MM. de Koninck, Dewalque, Liagre,

Morren et P. Van Beneden, G; MM. Gachard, Heremans, Juste, Le Roy

et Waulers, 128; MM. Balai, de Burbure, De Busscher, Siret et Slap-

paert^, 139; M. Portaels décline le renouvellement de son mandat,

159. — D'Histoire. — Envoi de livres, 125. — Chargée de discuter

TOUTES LES QUESTIONS RELATIVES AUX LAURÉATS DES GRANDS CONCOURS
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— Modifications a apporter au\ conditions réglementaires de* voyages

des lauréats graveurs, 138. — Lettre de l'Académie d'Anvers signalant

que M.Guypers oes'est pas conformé au règlement sur les grands con-

cours, 266,550. — Observations soulevées, dans son il** rapport, par le

lauréat Dielliens au sujet des études prescrites pendant les rovages,

ooO. — Elle estime qu'il y a lieu de reviser le règlement but les grands

concours et prie M. Alvin de lui adresser un rapport sur ce sujet, ">:ii>.

— Poun la liste des objets d'art a reproduire, etc. M. le Ministre de-

mande celte liste, 266. — M. le Ministre demande que la liste soit

revisée et complétée, 933, — Spéciale des firahces. Réélection des

membres dans les trois Classes, 836,913, 933.

Concours de la Classe des beaux-arts. — Résultat du concours annuel,

288, 301 ; lecture des rapports sur les mémoires soumis, 289; impres-

sion du rapport de M. Siret, 292; de M. Franck, -297
; de If. Alvin, 298;

jugement, 300, 301; proclamation des résultais, 311 ; réclamation de

M. A. Jacobs.au sujet de la décision prise, 347. — Programme de con-

cours pour 1880, 828, 933.

Concours de la Classe des lettres. - Programme pour 1880, 128, 262.

Concours de la Classe des sciences. — Mémoires reçus et nomination

des commissaires, 177, 178; rapports de MM. Folie, De Tilly et Catalan,

sur le Mémoire de mathématique, 856, 860; rapports de MM. Crépin,

Gilkinet et Morren, sur les Mémoires de botanique, 862, 863, 874; juge-

ment, 94 i; proclamation des résultats, 986.

Concours extraordinaire. — M. Siret propose d'ouvrir en 1880 un con-

cours pour une histoire des arts en Belgique, 349.

Concours {grands) : Prix de Home. — Arrêté ministériel modifiant l'arrêté

du -51 janvier 1876, portant règlement d'ordre des grands concours, 137.

— M. le Ministre de l'Intérieur consulte l'Académie à propos de récla-

mations que lui ont adressées les concurrents pour les Prix de Home,

138; réponse à cette demande, 267. —La Commission des Prix de

Rome estime qu'il y a lieu de reviser le règlement sur les grands con-

cours et prie M. Alvin de lui adresser un rapport sur ce sujet, 350. —

Gravure. Modifications à apporter aux conditions réglementaires des

voyages des lauréats, 138. - Arrêté ministériel qui imposeaux lauréats

l'obligation de joindre des dessins à leurs rapports semestriels, 265. —
> rapport du lauréat Lauwers, 287, 349, 827. — Mtjsiqob. Réception

des deux premiers rapports trimestriels de M. Tinel et renvoi a l'exa-

men, 158, 828. — Arrêté royal supprimant l'article «5 du rêglemenl sur

les grands concours, 287. - M. le Ministre regrette de ne pouvoir

modifier l'arrêté royal supprimant la .section permanente du jury dans
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le sens demandé par la Classe; décision de la Classe a ce sujet, 291 :

démarche faite auprès de M. le Ministre par une Commission composée

île MM. Alvin, Gevaert et Samuel, 519. — Requêtes du Willems-Fonds

tendant à l'aire modifier l'arrêté du 18 mars 1873 relatif au règlement

du grand concours, 828. — Peinture. Résultat du grand concours de

1878, 286, 512.— Sculpture. 1
er rapport semestriel du lauréat Dillens,

287, 934. — M. Cuypers ne s'est pas conformé au règlement sur les

grands concours, 266, 550; 828.

Concours quinquennaux. — Jury pour la VI e période du concours des

sciences physiques et mathématiques, 516, 583.

Concours triennaux. — Jury pour la VII e période du concours dramatique

en langue française, 505, 774.

Congrès. — 7mc session de l'Association française pour l'avancement des

sciences, 175; de géographie commerciale, id.; pour l'étude des ques-

tions relatives à l'alcoolisme, id.; international de géologie, ibid.

4

I).

Discours.— 1° par M. Crépin, aux funérailles de M. Du Mortier, 178;

2° par M. Portaels, à la séance publique de la Classe des beaux-arts,

504; 5° par M. Mailly, aux funérailles de M. E. Quelelet, 520; 4° par

M. Houzeau, à la séance publique de la Classe des sciences, 951.

Dons. — Ouvrages : par MM. le Ministre de l'Intérieur, 125, 174, 260,

261, 287, 516, 505, 582, 771, 828, 834, 909; le Ministre de la Justice,

505, 772; Cornet et Briart, 2; Biercns de Haan. 5; Pp. Gasco, 5, avec

note bibliographique par M. P. Van Beneden, 4; Bonnewyn, 5; Dom
Guéranger, 125; F. Carrara et di Giovanni, 126; A. Rivier, 126,

910; Lamy, 126, avec note bibliographique par M. Poullet, 126; Sainte-

Claire Deviile et Slas, E. van den Broeck et Marangoni, 176; Wauwer-
mans,177; Waulers, 261; Potvin, 261, 910: Belljens, 261; de Harlez,

261, 910, avec note bibliographique par M. Willems, 912; Gevaert,

288; Brialmonl, Adan, Cogniaux, Elie Marchai, von Mueller et Folies

517; Juste, 505: Jehotle, 504; Wynen, avec note bibliographique par

M. Waulers, 504; de Luesemans, Deschamps, Camarda, M ,le Nizel et

M. Ganlrelle, 505; Valerius et Henry, 582; Laurent de Koninck. avec

note bibliographique par M. Dupont, 582; par l'Académie de Lisbonne,

772
;
par MM. Faicler et Chalon, 772; Laurent, 772, avec note bibliogra-

phique par M. Faider, 775; par MM. Meugyet Nivoit, 854; Vandenpee-

reboom, 910, avec note bibliographique par Chalon, 911 ; par MM. Aug.

Sclieler, Alph. Seheler. de Laveleye, Bastin et Henri Boland, 910; M. et
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M""* Bardot, 943. — Carte géologique, par la Commission géologique <iu

Portugal, 175; Feuilles de la carte lopographique, par le .Ministre de la

Guerre, 854. — Gravures, par M. Guflens, .'ils. - Buste <l«- Mercator,

par M. le Ministre de l'Intérieur, 854.— Médaille Davy, par la Société

loyale de Londres, 516,517.

E.

Élections. — De la Commission de la Biographie nationale, 6, 138, 139. —
Des Commissions spéciales des finances : Classe des sciences, 856;

Classe des lettres, 91Ô; Classe des beaux-arts, !)ô.">. — Dans la Classe

des sciences, 986. — Voir Concourt quinquennaux et triennaux.

Entomologie. — Voir Zoologie.

Exposition. — M. Porlaels abandonne sa proposition, laite en juin, rela-

tive à une exposition rétrospective désœuvrés d'art belges, à ouvrir en

1880,267.
t

G.

Géodésie. — Rapport de M. Houzeau sur trois Mémoires de géodésie de

M. Adan, 6; adhésion à ce rapport par MM. Liagre et Folie, et impres-

sion dans les Mémoires in-8o, 11.

Géographie. ~ Un congrès de géographie commerciale aura lieu au palais

du Trocadéro, à Paris, du 23 au 28 septembre, 175. — Voir Zoologie.

Géologie. — La diabase de Challes, près de Slavelot, par M. A. Renard:

présentât iou, 4; rapports, 186, 188; impression, 228.— Congrès interna-

tional de géologie à Paris, 175. — Recherches sur les phlhanites du cal-

caire carbonifère de Belgique, par M. A. Renard : présentation, 177;

rapports, 523,527; impression, 471.— Sur les alluvions torrentielles qui

se déposent de nos jours sur les plateaux de rKntre-Sambre-el-Meuse et

du Condroz, par M. Éd. Dupont, 643. — Voir Minéralogie.

Gravure. — Un dernier mot sur les deux planches représentant les

Grandes armoiries de Bourgogne, par M. Pincbart, 268. Rapports de

MM. Siret, Franck et Alvin sur le mémoire de concours concernant

l'école de gravure sous Rubens, 292, 297, 298.

Histoire. — Voyage dans les Pays-lias et maladie d'Kléonore d'Au-

triche, elc
,
par M. Paillard : présentation, 261 ;

rapports, 506, 508, 509 :

impression dans les Mémoires in-K°. — Le voyage de Pierre le Grand
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dans les Pays-Bas autrichiens, en 1717, par M. Gachard, 510. — La

rédaction et la garde des sénatus-consultes pendant la République

romaine, par M. Willems, 913. — Voir Histoire de l'art et Histoire

littéraire.

Histoire de l'art. — Les tableaux des collèges des Jésuites supprimés en

Belgique, par M. Ch. Piot, 150. - Un nouveau peintre du dix-septième

siècle, par M. Éd. Fétis, 155. - Les origines du Conservatoire de

musique de Bruxelles, par M. Mailly : présentation, renvoi à l'examen

de commissaires et note de l'auteur sur ce Mémoire, 551 ;
rapports,

954; impression dans les Mémoires in-8°. — Michel-Ange Immenraet et

sa famille, notice par M. Alph. Goovaerls : présentation, 291 ;
rapports,

829; impression, 830. — Projet du comte Cobenzl d'ériger à Rome une

Académie belge des beaux-arts, par M. Ch. Piot, 555.

Histoire littéraire. — Ouvrages el lettres reçus pour la seconde notice

relative aux traductions de livres belges, confiée à M. Potvin, 262, 505

584, 772. - Linguel aux Pays-Bas autrichiens, par M. Ch Piot, 787.

Jubiles el fêtes. - 2o f anniverçaiie du mariage du Roi el de la Reine,

286,515,502

Mathématiques pures et appliquées. — Principe de la théorie des fais-

ceaux, par M. Folie: présentation, 4; impression, 195. — Rapport de

M. Folie sur : la classification arguésienue des courbes gauches algé-

briques, ou extension, à <?es courbes, du principe arguésien, par

M. Sallel, 11; impression, 90. — La Classe décide l'impression d'une

addition au travail de M. Le Paige: sur quelques applications de la

théorie des formes algébriques à la géométrie, 14. — Addition au rap-

port de M. Folie sur la Note de M. Saulreaux, 14. (Voir Bull., t. XLV,

pp. 570 et 426.) — Rapport de MM. Folie et Liagre concernant le

travail de M. Le Paige: sur les points multiples des involutions supé-

rieures, 191 ; impressiou, 247. — Mémoire sur une classe de polyèdres,

par M. Ern. Cesaro : présentation, 519; l'auteur rentre en possession de

ce travail, 584. — Description d'un régulateur parabolique parfaitement

isochrone, par M. Van Rysselberghe : présentation, 519; rapport , 878
;

impression, 885. — Restitution de priorité en faveur de M. Catalan, par
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M. Folie, 379. — Démonstration d'un théorème relatif à un déterminant

remarquable, par M. Mansion : présentation, 585, rapport, H78: impres-

sion, 892. — Sur l'élimination, par M. Mansion : présentation, 585;
rapport, 880; impression, 899. — Rapport de MM. Folie et Catalan sur

certains covarianls d'un système cuho-biquadraiique, par M. Le Paige,

596, 598 ;
impression du travail, 705. - Rapporta de MM. Polie, De Tilly

et Catalan sur le mémoire de concours relative à rinvoluiion du second

ordre, 856,860. — Sur une nouvelle singularité qu'offre la première des

lignes multiples, par M. Sallel : présentation, 593. — Étude sur les

séries polygonales et les nombres polygonaux, par M. de BoJdoor-

Kostaky : présentation, 945. — Sur les hexagones de Pascal et de Ilrian-

chon, par M. Catalan, 946.

Médailles. — La Société royale de Londres fait hommage d'un exemplaire

de la médaille Humphrey Davy. 316, 547.

Météorologie et Physique du globe.— De l'influence des aurores boréales

sur la scintillation des étoiles, etc., par M. Montigny, !7. — Disposition

expérimentale appliquée à l'étude des étoiles colorées, par Je même,
328. — Recherches sur les variations de la scintillation des étoiles

selon l'état de l'atmosphère, par le même, 2me partie, 598. — Sur une

météorite tombée à Tongres le 24 juillet 1878; par M. Laminne: pré-

sentation, 319.

Minéralogie. — Recherches sur les minéraux belges, 6e notice (la Da-

vreuxile), par M. Lucien de Koninck : présentation, 4; rapport, 189;

impression, 240. — Rapport verbal de M. Malaise sur la 7 e notice des

Recherches de M. L. de Koninck concernant les minéraux belges, 190,

impression, 245. — Sur une espèce minérale nouvelle pour la Bel-

gique : l'Arsénopyrite ou Mispickel, par M. Malaise. 881.

Monument. — A la mémoire de Du Mortier, 515, 502.

Musique. — Voir Histoire de l'art.

N.

Nécrologie. - Mon de MM. J. Bormans, 124; Du Mortier, 174 ; Ern. Que-

lelet, 316.

O.

Ouvrages présentés. — Juillet, 167; août , 277 ; septembre-octobre, :i74 :

novembre. 847 : décembre. 987.
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Paléontologie. — Découverte de Brachiopodes du genre Lingula dans le

cambrien du massif de Siavelot, par M. Malaise, 58. — Lettre de

M. Brachet demandant des renseignements sur l'homme fossile en

Belgique, 319 ; dépôt aux archives, 588. — Sur la découverte d'osse-

ments d'Iguanodon, de poissons et de végélaux dans la fosse Sainte-

Barbe du charbonnage de Bernissart, par M. Eu. Dupont, 387. — Voir

Géologie.

Physiologie. — Sur la digestion des albuminoïdes chez quelques inverté-

brés, par M. Léon Fredericq : présentation, 5; rapport, 183; impres-

sion, 215. — Communication préliminaire sur les mouvements de

l'innervation de l'organe central de la circulation chez les animaux

articulés, par M. F. Plateau, 203. — Sur l'organisation- et la physio-

logie du Poulpe, par M. Fredericq : présentation, 319; rapports, 588,

596; impression, 710. — Becherches sur la structure de l'appareil

digestif des Mygales et des Népbiles, par M. Valère Liénard : présenta-

tion, 3; rapport, 586; impression, 698.

Physique. — De quelques nouveaux appareils avertisseurs d'incendie,

par M. Stai). Ziembinski : présentation, 4. — Notice sur quatre appa-

reils enregistreurs par M. A. Gérard : présentation, 4; dépôt aux

archives, 325. — Bapport verbal de MM. Melsens, Van der Mens-

brugghe et Brialmont sur une seconde lettre de M. du Moncel relative

à la Théorie du téléphone et sur la réponse à cette lettre par MM. Navez,

14; impression, 72 et 76. — Cinquième Note sur les paratonnerres,

par M. Melsens, 45. — Notice sur un appareil automatique pour

chautfer l'eau des machines à vapeur, etc., par M. Delay ; présentation,

177; rapports et dépôt aux archives, 528. — Dépôt aux archives de ia

troisième lettre de M. du Moncel relative à la théorie du téléphone,

51 8. _ ftote sur le téléphone appliqué dans le voisinage des lignes

télégraphiques ordinaires
,
par M. Delarge : présentation, 319. — Note

sur un microscope composé à éclairages achromatiques, par M. Bra-

chet: présentation, 519; dépôt aux archives, 588. — Sur une loi de la

persistance des impressions dans l'œil, par M. J. Plateau, 554. — Lettre

de M. du Moncel relative à la cinquième Note de M. Melsens sur les

paratonnerres, 581; appendice à la cinquième Note précitée, par

M. Melsens, 582. — M. Melsens demande l'ouverture d'un billet ca-

cheté de M de Changy, se rapportant à la lumière électrique et promet

une note sur ce sujet, 584. — Sur l'éclairage électrique, par M. Hoor-
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weg : présentation, 858. - Quelques laits se relianl aux recherches sur

la divisibilité de la lumière électrique, pai M Gérard, et Micropb

porte-voix, par le même: présentation, s*w>. — Compteur a sec les,

servant à contrôler la vitesse des moteursde M Valisse, par M. Gérard

présentation, 319. — Sur une nouvelle application de l'énergie poten-

tielle «les surfaces liquides, par M. Van der Mensbrugghe, 638

Poésie. - Le dix-huitième siècle, par M. Potvin, 129. - Nuit eu mer,

par le même, 77o.

Portrait*. — M. le Ministre informe l'Académie qu'il a chargé M. Henri

Gosselin de faire, pour la salle des séances, une copie du portrait de

Léopold II, par M. Gallait, 8o4.

/'///• Aldini. — De 1000 francs à décerner en 1880, par l'Institut de Bo-

logne, 317.

Prix du Roi de 25,000 francs. — Nomination du jury chargé de juger le

1"- concours, -286. — Ce prix est décerné à M. A. Wauters, 286, 513.

La Classe des lettres reçoit 41 exemplaires du rapport du jury, 505.

Règlements. — Arrête royal du 18 août 1878, supprimant l'article 6 du

règlement pour les grands concours de composition musicale, 287. —
M. le Minisire regrette de ne pouvoir modifier l'arrêté royal du 18 août

1878, dans le sens demandé par la Classe; décision de la Classe à ce

sujet, 291.

Zoologie. — Note sur la morphologie du système dentaire iW< singes, etc.

(nouvelle rédaction), par M. E. Lambert : présentation, 177; dépôt aux

archives. 588. — Quatrièmes additions au Synopsis des Gomphines, par

M. de Selys Long-champs, 408; Idem (suite et fin). 658. — Un mot

sur la pèche de la Baleine et les premières expéditions arctiques, par

M. P.-J. Van Beneden, 066.
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Page 230. Sur la diabase de Challes.

— 499. Sur les phthanites du calcaire carbonifère de la Belgique.

— 6-13. Sur les alluvions torrentielles, etc.

— 709. Sur la structure de l'appareil digestif des Mygales et des Né-

phi les.

— 883. Régulateur parabolique rigoureusement isochrone.

ERRATA

Tojie XLV.

Page 91, dans la formule (3'), et dans les deux formules qui s'en dé-

duisent par la permutation des accents, changez = 1

en = — 1.

— 846, dernière ligne et page 852 , ligne 8, ajoutez : Déconcerte (Tune

nouvelle espèce de décapode, etc., 410.

— 831, ligne 4 en remontant , au lieu de 208 , il faut : 298.

Tome XLVI.

Page 291, ligne 15, au lieu de : 16, il faut : 18.

— 329, ligne 19, au lieu de : Nysten, lisez : Niesten.

— 585. ligne 18, au lieu de : silica hydrathèe , lisez : silice hydratée.

— 588, ligne 7, au lieu de : éclairage achromatique , lisez : éclai-

rages achromatiques.

— 60-2, ligne 18, au lieu de : eau, lisez : air.

— 612, ligne 18, au lieu de : Quelle que soit donc, lisez : Quelle que

soit.

— 617, lignes 4, 5, 6, 7. 8, au lieu de 60°, 70», 80°, 90°, 100». lisez :

60 , 70 , etc.
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