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LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE.
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CLASSE DES SCIEJ^CES.

Séance du 3 juillet 4880.

M. P.-J. Van Beneden, vice-directeur, occupe le fau-

teuil.

M. LiAGRE, secrétaire perpétuel.

Sont présents : MM. L. De Koninck, Edni. de Selys

Longchamps, Gluge, Melsens , F. Duprez, J.-C. Houzeau,

F. Donny, Ch. Montigny, Steiclien, Éd. Van Beneden,

C. Malaise, F. Folie, Alp. Briart, F. Plateau, Fr. Crépin,

Éd.Mailly, J. De Tilly et Ch. Van Bambeke, membres;

Th. Schwann, associé ; H. Valerius, G. Van der Mens-

brugghe, A. Gilkinet, M. Mourlon et L. Fredericq, corres-

pondants.

— M. Van Beneden annonce que l'Académie des

sciences de Paris vient d'élire M. Stas correspondant de sa

section de chimie.— Applaudissements.

2"^ SÉRIE, TOME L. i
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de rinlérieur offre un exemplaire du

6' fascicule de l'Exposé de la situation du royaume, de

1861 à 1875. Cah. in-8°.

La Commission de la carte géologique de la Relgique

fait parvenir un exemplaire de la troisième série de ses

travaux, ayant pour titre : Notice explicative servant de

complément à la carte géologique des environs de Lennick-

Saint-Quentin, par M. G. Velge. Rroch. in-8° avec carte.

M. le lieutenant-colonel E. Adan, directeur de l'Institut

cartographique militaire , fait parvenir deux exemplaires

du 6^ cahier du Nivellement général, comprenant la pro-

vince de Luxembourg. In -4°.

M. J. Delbœuf envoie, à titre d'hommage, la suite et tîn

de son travail intitulé: Le Sommeil et les Rêves, publié

dans la Revue philosophique, et la traduction allemande de

ce travail : Der Schlafund die Traïime. In-4°.

M. Daubrée adresse un exemplaire du travail intitulé:

Descartes, Vun des créateurs de la cosmologie et de la géo-

logie, qu'il a publié dans le Journal des savants. In-4°.

M. Barrai fait hommage, au nom de la Société d'agri-

culture de France, d'un exemplaire des deux volumes de

YEnquête sur la situation agricole de la France en ^879,

qu'il a été chargé de publier comme suite à la demande

de M. le Ministre de l'agriculture et du commerce.

M. Lucien Buys, capitaine du génie et répétiteur à l'École

militaire de Belgique, ofiTre, avec demande d'apprécia-

tion, un exemplaire de l'ouvrage qu'il vient de publier sous

le titre de: La science de la quantité, précédée d'une étude
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analytique sur les objets fondamentaux de la science, vol,

in-8^

La Classe vote des remercîments pour ces dons et

ratifie la réponse faite par M. le secrétaire perpétuel à

M. Buys, que, d'après le règlement, il ne peut être émis

d'avis sur les ouvrages déjà livrés à la publicité.

— Le bureau de l'Association française pour l'avance-

ment des sciences fait savoir que la 9' session de cette asso-

ciation aura lieu à Reims, du jeudi 12 août au jeudi 19 août

1880. MM. de Koninck, Briart et Félix Plateau sont délé-

gués à ce congrès.

— La Classe accepte le dépôt dans les archives de deux

billets cachetés déposés, l'un par M. Edouard Dupont,

membre de l'Académie, et l'autre par le D'' A. Jorissen,

assistant à l'Université de Liège.

— Un travail manuscrit de M. A. Renard, conservateur

au Musée royal d'histoire naturelle de Bruxelles, Sur la

composition chimique de Vépidole de Qtienast, est renvoyé

à l'examen de MM. Stas et de Koninck.

RAPPORTS.

Sur l'avis de MM. Melsens, Montigny et Spring , la

Classe applique l'article 12 de son règlement au travail que

lui avait soumis M. De Locht et qui porte pour titre: Sur

un pantéléphone.



(4)
Ce travail sera en conséquence déposé dans les ar-

chives (1).

— La même décision est prise à l'égard d'une note de

M. A. Brachet Sur un nouveau Dermatoscope.

Du rôle des insectes dans la pollinisation des fleurs hété-

rostyles (Primula elatior)
;
par M. Jules Mac Leod.

Rappo»*t de n. BÊov*ren.

« Dans une très-courte note de huit pages environ,

M. Jules Mac Leod expose d'abord l'hétérostylie bien con-

nue des Primevères et spécialement celle du Primula

elatior; il relate ensuite quelques observations qu'il a pu

faire au printemps dernier sur l'intervention probable des

Bourdons (Bombus) dans la fécondation de ces tleurs: ils

introduisent en effet la tête ou Proboscis et la trompe

dans le tube des corolles du Primula et l'un d'eux, le

B. muscorum va même jusqu'à le percer latéralement.

C'est sans doute par inadvertance que l'auteur attribue

des étamines courtes ou des étamines longues aux fleurs

de nos Primula : si nos souvenirs personnels ne nous

abusent pas, les étamines sont sensiblement de même lon-

gueur dans toutes les fleurs de Primula, mais c'est la hau-

teur de leur insertion sur le tube de la corolle qui varie

suivant que les styles sont longs ou courts. Il y aurait lieu

de corriger un peu cette rédaction. Nous prions aussi

(1) La Classe ne fait pas de rapport sur les ouvrages livrés à ia publicité.
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Fauteur de préciser la date et le lieu de ses observations;

ces renseignements sont utiles à connaître dans l'intérêt

de la sincérité scientifique et pour le contrôle de ses

observations.

Enfin, il eût été désirable que l'espèce de Bourdon qu'il

a vu enfoncer la tête dans la gorge des Primevères fût

scientifiquement déterminée.

Mais ce sont là de minces critiques qui touchent aux

moindres détails de la question. Nous ne pouvons nous

dispenser d'en présenter quelques autres qui atteignent le

fond même du sujet.

Le fait de l'hétérostylie des Primiila et en termes plus

généraux le fait de l'hétéromorphisme floral de beaucoup

de phanérogames, constaté depuis longtemps, a été de la

part de Charles Darwin le sujet d'une de ses théories

aussi admirable qu'ingénieuse qu'il a exposée en délail en

1862 (1) devant la Société Linnéenne de Londres et qu'il

a successivement étendue au point d'en faire le sujet d'un

ouvrage général publié en 1877 (2). Pour lui , l'hétéro-

stylie et en général l'hétéromorphisme floral sont le signe

extérieur d'une fécondation indirecte ou croisée à laquelle

on donne volontiers les noms de dichogamie, hétéro-

philie ou encore d'allogamie. Il n'y a pas lieu d'exposer ici

cette théorie qui est classique et qui s'appuie non-seu-

lement sur l'autorité de Darwin, mais en outre sur de

nombreuses observations, parmi lesquelles il suffira de

(1) Charles Darwin , On the Two Forms or Dimorphic condition in

the species ofPrimula and on their remarkable sexual relations, Jodr-

NAL OF THE PrOCEEDINGS OF THE LiNNEAN SOCIETY, VI, i862, p. 77.

(2) Charles Darwin, The différent Forms of Flowers on Plants of the

same species, London, 1877.
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rappeler ici celles de Hildebrand, de Herraann Miiller, de

J. Lubbock , etc.

M. xMac Leod adopte cette théorie sans la discuter et

sans hésitation, comme un article de foi. Cependant elle

n'est pas admise sans conteste. L'un des premiers, le

botaniste américain, Th. Meeham, s'est élevé contre la

nécessité et l'utilité des insectes dans la pollinisation des

plantes (1), dans un discours prononcé à Détroit, en 1875,

devant l'Association américaine pour l'avancement des

sciences: il lui a opposé des faits (2) et il a pu faire

remarquer avec raison que les principaux arguments en

faveur de la nécessité des insectes pour la fertilisation des

fleurs sont déduits de la structure et non des faits. « The

chief argument for ihe necessity for insect fertilisation are

drawn from structure and not from fact ))(o).

M. G. Henslow, en Angleterre, soutient la même doc-

trine : il est demeuré partisan convaincu de la fécondation

directe ou autophilie pour parler le langage technique (4)

et tout récemment il tirait de l'ensemble des faits qui lui

sont connus ces deux conclusions (5) :

1'' La majorité des phanérogames peuvent se féconder

elles-mêmes et probablement il en est réellement ainsi.

2° On connaît très-peu de plantes qui, fécondées par

leur propre pollen, demeurent stériles.

(1) Th. Meeham, Are insects anij material aid to Plants, in-S", 1876.

(2) Meeham, in Nature, 'iS sept. 1876, p. 47S.

(3) Th, Meeham, Oii Self Fertilisation and cross Fertilisation of

Flowers, Philadelphia, 1877, br. in-8», p. 4.

(4) G. He\slow, The Self Fertilisation of Plants, Nature, 19 octobre

1876, p. S43; 17 janv. 1878, p. 221, etc.

(5) G, Henslow, The Self Fertilisation of Plants, Popular Science

Review, janv. 1879, p. 1

.
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En France, cette école est représentée par M. Gaston

Bonnier (1) qui termine un long mémoire sur cette ques-

tion par la déduction suivante: Les insectes peuvent très-

souvent visiter les fleurs sans opérer la fécondation croi-

sée et même sans opérer aucune fécondation.

On le voit, des observations directes et péremptoires

sont nécessaires pour rétablir la communion des idées. Il

ne suffit pas qu'un insecte, fût-il un Bourdon, vienne

butiner dans des Primula hétérostyles et qu'il aille même
jusqu'à percer le flanc de leur corolle, pour en conclure

que cet insecte, quelque bien organisé qu'il soit, joue, par

cette intervention et cette mutilation , un rôle nécessaire

ou simplement utile dans la fécondité du végétal. C'est

précisément ce qu'il faudrait prouver. La Primevère et le

Bourdon sont parfaitement organisés pour fournir cette

démonstration à l'observateur patient et sagace. Darwin a

constaté, et tout récemment le fait a été confirmé en

Belgique par MM. Léo Errera et G. Gevaert (2), que la

forme et les dimensions des grains de pollen diffèrent

dans les deux sortes de fleurs de ces plantes. Par sa riche

fourrure, le Bourdon est on ne peut mieux conformé

pour collecter ce pollen. On pourrait donc ne pas se con-

tenter de voir cet insecte butiner le nectar de ces fleurs et

en conclure a priori qu'il transporte le pollen à gros

grains d'une fleur brévistyle à une fleur longistyle et vice

(1) G. Bonnier, Sur le rôle attribué aux parties colorées des organes

floraux, Bull. Soc. bot. France, 1878, p. 315. — Sur le rôle attribué à la

disposition des organes floraux par rapport à la visite des insectes,

Bull. Soc. bot. France, 1879, p. 68. — Ann. des Sciences nat., 6^ série,

tome VTII.

(2) Sur la structure et les modes de fécondation des fleurs, etc., Bull.

Soc. BOT. Belg., XVII, 1879, p. 38, planche I.
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versa et qu'ainsi il exerce une intervention nécessaire

dans leur fécondation, mais il conviendrait d'instituer des

expériences en vue de déterminer exactement la part d'in-

tervention de l'insecte dans la fécondation des Primula.

Alors, mais alors seulement que le fait aura été établi, on

pourra, suivant nous, en tirer des déductions philoso-

phiques sur révolution future du Primula et les modifica-

tions morphologiques de sa descendance.

Je conclus néanmoins à l'impression de la note de

M. Mac Leod dans le Bulletin de la séance, mais sous la

réserve des petites corrections que j'ai indiquées et en

engageant l'auteur à poursuivre et à approfondir ses

observations. »

M. Candèze, second commissaire, se rallie à ces con-

clusions qui sont adoptées par la Classe.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. Houzeau donne communication d'une courte note de

M. C.-A. Young, de Princeton, New-Jersey, États-Unis

d'Amérique
,
qui annonce à M. Fievez avoir répété avec un

succès complet ses expériences sur la visibilité des raies

de l'hydrogène et de l'azote, et qui ajoute qu'à ses yeux

ces expériences sont intéressantes et concluantes.
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Un Hypéroodon capturé sur la grève d'Hillion (Côtes-dii-

Nord, France) , en décembre '1880, note par M. P.-J. Van

Beneden, membre de l'Académie.

A la séance du 2 février dernier, nous avons commu-

qué à la Classe une note sur quelques cétacés échoués sur

les côtes de la Méditerranée et de l'ouest de la France. Il

y est fait mention d'une femelle de Ziphioïde, qui avait

été capturée au mois de décembre sur la grève d'Hillion,

mais dont nous n'avions pu déterminer l'espèce à défaut

de renseignements suffisants.

Nous venons de recevoir la tête de ce cétacé, grâce au

concours obligeant de M. du Fou de Kerdaniel, maire de

l'endroit, et de M. Micault, ancien procureur de la Répu-

blique, et il n'a pas été difficile de la reconnaître pour une

tête à'Hypéroodon rostraluni. Cette tête a une longueur

qui indique un animal parfaitement adulte.

La côte du Calvados a été jusqu'à présent le point le

plus méridional où la présence d'un Hypéroodon a été

signalée, d'après Gervais; mais feu notre savant ami a perdu

de vue que Tanimal échoué en octobre 1810 sur les côtes

de la Gironde, dans le bassin d'Arcachon, était bien de

même espèce, à en juger par les dents pointues cachées

dans les gencives à Textrémilé de la mandibule.

C'est le même cétacé qui est venu se perdre, à quelques

années d'intervalle, dans l'Escaut et dont les squelettes

sont conservés, le premier au Musée royal de Bruxelles,

l'autre au musée de l'Université de Liège.

Ce Ziphioïde, qui fait des apparitions périodiques aux
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îles Ferô, n'est observé qu'accidentellement sur les côtes

d'Europe et d'Amérique et doit être considéré comme

un animal propre à l'Atlantique septentrionale. Il paraît

passer les mois d'été dans les mers polaires, par petites

bandes en haute mer, arrive ensuite aux côtes d'Is-

lande
,
puis aux îles Ferô où leur pêche régulière se borne,

dit Eschricht, à la prise de quatre ou cinq d'entre eux par

an. Eschricht a fait connaître dans ses Nordische Wallthiere

tout ce que l'on sait sur l'organisation, le genre de vie et

la pêche des Hypéroodons aux côtes de Ferô.

Nous ne croyons pas qu'on l'ait vu pénétrer ni dans la

Méditerranée ni dans la Baltique; nous ignorons d'où vient

le squelette qui est conservé à l'Institut égyptien d'Alexan-

drie. On ne cite pour la Baltique qu'un seul exemple d'un

animal capturé en 1801 dans la baie de Kiel.

La plupart des Hypéroodons, pris sur les côtes d'Eu-

rope, l'ont été pendant les derniers mois de l'année, de

septembre à décembre. 11 n'y en a qu'un seul qui l'a été

au mois de juillet à Zandvoord , côtes des Pays-Bas , et un

en janvier, sur les côtes des États-Unis d'Amérique. A Du-

blin, on en a pris un au printemps (1829), à Belfast un

autre en septembre (1857).

ISHyperoodon rostratum atteint une vingtaine de pieds

de longueur et se reconnaît facilement aux crêtes particu-

lières des os maxillaires, et à deux, ou, quelquefois, à

quatre petites dents, logées dans l'épaisseur des gencives,

au bout de la mandibule. Les anfractuosités de la tête

renferment, comme le Cachalot, du blanc de Baleine (1).

(1) M. le professeur Bruylants a bien voulu, à ma demande, s'assurer de

la présence de spermacéti dans la graisse que j'avais recueillie sur la tête

d'un jeune Hypéroodon.
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Sa pâlure ordinaire consiste en Céphalopodes , comme
celle de tous les Ziphioïdes. Vrolik a trouvé jusqu'à dix

mille becs de Calmars (Loligo) dans l'estomac de celui qui

est venu se perdre à Zandvoord. Celui de l'embouchure de

la Seine, dont parle Baussard, avait également dans son

estomac un grand nombre de becs de Céphalopode.

Les Mysticètes à courts fanons des sables des environs

d'Anvers; par M. P.-J. Van Beneden, membre de la

l'Académie.

11 y aura bientôt cinquante ans, j'attirais pour la pre-

mière fois l'attention des naturalistes sur l'importance

de la caisse tympanique des Baleines au point de vue

systématique. J'en avais recueilli quelques-unes dans les

environs d'Anvers. On ne connaissait à cette époque que

des Baleines et des Balénoptères et c'est à peine si on avait

recueilli des restes fossiles de ces animaux.

Depuis lors cette pièce du squelette a été étudiée avec

soin et comme il arrive ordinairement, son importance a

été exagérée; des naturalistes n'ont pas craint d'établir

des espèces et même des genres, sur une ou quelques

caisses tympaniques.

Une autre pièce du squelette des cétacés nous paraît

plus importante encore, c'est la mandibule; c'est elle qui

nous semble le plus directement en rapport avec le genre

de vie.

En 1872, dans une note sur les Baleines fossiles d'An-

vers, nous faisions remarquer l'importance du condyle arti-

culaire et le parti que l'on peut tirer des modifications de
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l'entrée du canal dentaii e, pour la distinction des Balénides.

La mandibule traduit parfaitement le genre de vie des

cétacés. Pour s'en assurer, on n'a qu'à comparer la surface

articulaire de cet os, dans les Baleines et dans les Dauphins.

Les Dauphins nagent la bouche fermée, les Baleines, au

contraire, la bouche toujours ouverte, de manière à englou-

tir tout ce qui est suspendu dans l'eau. Entre ces deux

extrêmes, nous trouvons toutes les nuances intermédiaires

et sur ces nuances nous avons établi les nombreux genres

nouveaux que nous proposons.

Après avoir comparé avec le plus grand soin les os des

cétacés vivants et fossiles, nous croyons pouvoir répartir

les Balénides fossiles des environs d'Anvers de la manière

suivante, en nous basant sur les caractères des mandibules

d'abord, ensuite sur les caisses tympaniques et les apo-

physes qui en dépendent.

Plus d'une opinion, exprimée dans cette notice, pourra

se modifier, disions-nous, quand ces immenses matériaux

recueillis dans les couches de sable de cette province au-

ront successivement été passés en revue.

Nous ferons remarquer que jamais naturaliste n'a eu

entre les mains une collection aussi riche d'ossements

pour la délimitation des espèces, et que les os des espèces

vivantes nous ont toujours servi de guide pour l'établisse-

ment des espèces et des genres.

Nous avons dû abandonner le nom de Cetotheriuniy

proposé par feu le docteur Brandt, puisqu'on ne connaît

pas jusqu'à présent le condyle de ce célacé. Le savant

naturaliste de Saint-Pétersbourg avait proposé ce nom,

sans pouvoir désigner les caractères distinctifs sur lesquels

il établissait le nouveau genre. C'est le motif pour lequel

nous avons repris le nom d'Hétérocète sous lequel nous

avions d'abord désigné ces animaux.
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Pour arriver à la connaissance exacte des divisions

génériques et spécifiques, M. De Pauw a placé à côté les

unes des autres, d'abord les atlas et les axis, puis les os de

la tête, surtout les caisses tympaniques, les colonnes verté-

brales et les os des membres; et comme les caisses tympa-

niques se comptent par milliers, elles ont servi d'abord,

avec le condyle des mandibules, à l'établissement des pre-

miers groupes, puis les rochers et les apophyses ont

successivement apporté leur contingent pour les divisions

ultérieures. Toutes ces divisions sont, pour ainsi dire,

l'œuvre de M. De Pauw.

Il n'est question dans cette notice que des Baleines à

courts fanons, qui ont une bosse ou une nageoire sur le

dos et dont les vertèbres cervicales restent toutes sépa-

rées.

Cette étude nous a conduit a établir les genres et les

espèces dans l'ordre suivant; nous nous bornons à indiquer

pour chaque espèce les os principaux, qui sont conservés.

GENRE MEGAPTERA.

La mandibule ainsi que la caisse lympanique et les apo-

physes de l'os de l'oreille reproduisent fidèlement les carac-

tères génériques des Mégaptères vivantes.

Megaptera affinis.

Nous avions réuni d'abord ces os sous le nom de Megap-

teropsis robusta.

Nous avons cru devoir reprendre le nom générique de

l'espèce vivante, à défaut de caractères suffisants pour en

faire une nouvelle coupe générique. Si nous avions trouvé

un os sur quelque côte, avec d'autres animaux vivants,

nous n'eussions pas songé à les séparer génériquement.
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Le Musée royal possède une mandibule assez complète,

Textrémité antérieure d'un intermaxillaire, une caisse lym-

panique, un rocher avec ses apophyses, plusieurs vertè-

bres parmi lesquelles nous pouvons signaler un atlas et

un axis, plusieurs vertèbres delà région cervicale, dorsale,

lombaire et caudale. Il y a aussi un fragment de membre

et de côte.

M. De Pauw a trouvé heureusement à la fin du triage des

ossements une apophyse mastoïde presque complète et fort

bien caractérisée. Dans Tespèce vivante cette apophyse est

très-développée, ayant un côté aplati, correpondant à la

gouttière du temporal, et portant des rides plus ou moins

courtes et d'une élévation variable. Ce caractère est par-

faitement reproduit dans l'apophyse fossile.

Il en est de même de la mandibule et des caisses tym-

paniques.

BAIiEJVOPTERA.

Ce que nous avons fait pour les Megaptera^ nous

l'avons fait également pour les Balenoptera. Nous avons

trouvé à Anvers des ossements trop voisins de ceux des

cétacés vivants, désignés sous ce nom, pour les conserver

dans un genre différent. Cette nomenclature permet, en

même temps, de mieux apprécier les affinités des genres

entre eux.

Nous avons ainsi à côté des quatre espèces vivantes de

Balénoptères, quatre espèces fossiles qui les représentent

dans la mer Scaldisienne, ce sont :

Balenoptera sibbaldina.

Nous proposons ce nom spécifique pour rappeler

l'espèce vivante, nommée Sibbaldii par Gray, et à laquelle

nous avions donné, avec Eschricht, le nom de Gigas.
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La Balenoptera Sibbaldii est non-seulement la plus

grande espèce de Balénoptère qui se répand dans les deux

hémisphères, mais c'est le plus grand animal connu,

puisqu'il dépasse la longueur de 20 mètres.

Nous ne possédons de cette grande Balénoptère que des

rochers avec ses apophyses et des vertèbres de différentes

régions du corps.

Balenoptera musculoïdes.

Par le mot de Musculoïdes, nous rappelons les affinités

de cette espèce avec la Balenoptera musculiis, l'espèce

vivante la plus commune aujourd'hui et qui est presque la

seule qui pénètre dans la Méditerranée. Il est assez remar-

quable que c'est aussi l'espèce fossile dont nous trouvons

le plus de restes.

Celle Balénoptère portait d'abord le nom de Plesiocetus

goropii.

Elle est représentée au Musée royal par une mandibule,

des caisses tympaniques avec le rocher et les apophyses,

des fragments de crâne , une colonne vertébrale à peu

près complète, des os, des membres, des côtes, etc. Cette

espèce était fort abondante, comme la Balénoptère à

laquelle elle correspond. On trouve divers os qui se répè-

tent jusqu'à vingt fois.

Balenoptera borealina.

Nous avons voulu rappeler par ce nom Borealina, la

Balenoptera borealis que Gray a désignée sous le nom de

Laticeps.

Le Musée royal en possède une mandibule, des fragments

de crâne, des caisses tympaniques avec rocher el apo-
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physes, une colonne vertébrale presque entière, plusieurs

os des membres, des fragments de côte. Quelques-unes de

ces os se répètent une quinzaine de fois.

Balenoptera rostratella.

Cette Balénoptère représente la petite espèce vivante

connue généralement sous le nom de Balenoptera rostrata.

C'est le nom spécifique donné par Fabricius qui avait

étudié l'animal vivant pendant son séjour au Groenland.

On a mis au jour un squelette à peu près complet et

nous trouvons plusieurs os qui se répètent jusqu'à trente

fois.

BIJRTIIVOPI^II^.

Nous avions un moment rapporté ces ossements au

genre précédent, puis, après un examen attentif des

divers os, nous sommes revenu à la première opinion

qui était de les réunir en un genre nouveau. Nous en avons

déjà fait mention dans les Bulletins de l'Académie (1).

Les vertèbres lombaires et caudales sont peu longues et

souvent soudées; le condyle occipital rappelle celui des

Cachalots.

Le maxillaire s'amincit rapidement d'arrière en avant

et les trous alvéolaires sont très-rapprochés les uns des

autres.

BURTINOPSIS SIMILIS.

Cet animal a une longueur d'une trentaine de pieds et

ses ossements pourraient être confondus avec ceux du

Plesiocetiis Burtini.

(1)
2c série, t. XXXI V, 1872.
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Nous en avons trouvé des caisses lympaniques, des

rochers, des apophyses raastoïdes, des fragments de crâne,

une mandibule, une colonne vertébrale presque complète,

un fragment de côte et un os de membre.

BURTINOPSIS MINUTUS.

Ces os se rapprochent de ceux de Balenoptera rostra-

tella; pendant longtemps ils sont restés mêlés avec ceux

de l'espèce précédente.

Cette espèce est représentée par une boîte cérébrale

assez complète, des fragments de mandibule, une colonne

vertébrale incomplète et des os de membre.

C'est une des dernières espèces que nous avons dis-

tinguée.

PI.ES10CETIJS.

Ce genre se caractérise fort bien par les mandibules

comme par les autres os du squelette. Il est le plus voisin

des Balénoptères vivantes.

Le condyle articulaire de la mandibule est arrondi

comme dans les Baleines véritables et la surface pourrait

être confondue avec une tête d'humérus.

La caisse tympanique a une grande valeur pour la dis-

tinction générique et nous en dirons autant de ses apo-

physes.

Nous attachons également une très-grande importance

à la distance qui sépare la partie antérieure de l'occipital

des os nasaux, distance qui détermine la longueur plus ou

moins grande du crâne. Nous trouvons sous ce rapport des

différences fort grandes entre les diverses espèces. Nous

répartissons ces Plésiocètes en :

2°"^ SÉRIE, TOME L. 2
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Plesiocetus Brialmontii.

Nous dédions celte espèce au général Brialmont, qui a

compris, dès le principe, la haute importance des osse-

ments que l'on recueillait si abondamment à Anvers.

Cette espèce atteint une assez forte taille et nous en

possédons la partie supérieure de la boîte crânienne, qui

est fort intéressante, avec la caisse tympanique, le rocher

et ses apophyses.

Les pariétaux sont plus allongés que dans l'espèce sui-

vante.

A côté de ces os du crâne, nous sommes en possession

d'une mandibule avec son condyle articulaire, de plusieurs

colonnes vertébrales et de plusieurs os de membre.

Pleciocetujs dubius.

Nous avons déjà fait mention de cet animal sous le nom

de Celotherium clubium (1).

Le frontal est moins long que dans l'espèce précédente

et la surface articulaire de la mandibule est plus étroite.

Les vertèbres cervicales sont toutes remarquables par

leur épaisseur.

Le Musée royal en possède plusieurs crânes, avec

caisses tympaniques, rochers et ses apophyses, une mandi-

cule, des colonnes vertébrales et des os de membre.

Cette espèce était fort abondante, à en juger par les os

qui se répètent plusieurs fois. Nous en trouvons d'adultes

de taille bien différente.

(!) Bullelin de VAcadémie, 2^ série, t. XXXIV, 1872.
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Plesiocetls Hupschii.

Nous avons déjà fait mention depuis longtemps de cet

animal que nous avions, dès le commencement de ces

recherches, dédié au baron von Hupsch, le premier qui

s'est occupé de ces fossiles d'Anvers (1).

Les ossements avaient été réunis avec ceux des autres

espèces sous un nom commun; le condyle de la mandibule,

aussi bien que le temporal, tiennent par plusieurs carac-

tères aux Hétérocèles.

On a trouvé de cet animal des fragments de crâne

assez complets, avec caisses tympaniques, rochers et apo-

physes en place, des vertèbres de toutes les régions et des

os de membre.

Nous avons vu au Muséum à Paris un axis du Pliocène

des environs de Montpellier que nous rapportons à cette

espèce, ainsi qu'une vertèbre du Brilish Muséum, prove-

nant, d'après l'étiquette, des environs de Lisbonne.

Plesiocetus Blrtini.

Nous avons dédié ce cétacé au savant paléontologiste

qui a fait connaître les animaux fossiles des environs de

Bruxelles à la fin du siècle dernier.

La caisse auditive a une forme particulière; nous en

possédons, outre les caisses, des rochers, des apophyses

mastoïdes, des temporaux.

Nous l'avons fait connaître déjà comme le Plésiocèle

(1) Bulletin de l'Académie , t. XXXIV, 1872, et Osléogrophles de

Cétacés, p. 281, pi. XVI, fig. 17-22, et pi. XVII, fig 1-5.
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précédent, sous le nom de Celotheriumj dans les Bulle-

tins (1), ainsi que dans VOstéographiedes Cétacés (2).

AllPOICETUS.

Ces ossements ont été longtemps confondus avec ceux

des Hétérocètes, mais après une étude comparative, nous

avons cru devoir les séparer génériquement.

A en jnger par un condyle de maxillaire inférieur, les

Amplîicèles suivent immédiatement les Plésiocètes et sont

intermédiaires entre eux et les Hétérocètes.

Nous avons trouvé quatre espèces bien distinctes dans

ce nouveau genre.

ÂMPHICETUS LATER.

Le frontal ressemble à celui de VHeterocetus Burtinii^

mais la caisse tympanique est plus petite et plus évasée,

les pariétaux sont allongés.

On a déterré une partie du crâne et des caisses tympa-

niques avec les rochers et les apophyses.

Amphicetus verus.

Le condyle est remarquable par sa régularité.

Nous en possédons un crâne et les apophyses du rocher.

Nous en avons aussi un condyle de mandibule.

Amphicetus editus.

Le crâne est très-élevé, étroit et développé d'avant en

arrière, de sorte que la tête est fort longue.

(1) Bulletin de rAcadémie, '2^ série, \. XXXIV, 1872.

(2j OsléograpJiie des Célacés, p, 285, pi. XVI, fig. 10-16.
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La caisse tympanique est assez fortement bosselée, avec

des apophyses tordues sur elles-mêmes.

Nous possédons le sommet du crâne avec les caisses

tympaniques, les rochers et les apophyses, une mandibule,

une colonne vertébrale, etc.

Amphicetus rotundus.

Le frontal est plus étroit que dans l'espèce précédente.

L'apophyse mastoïde est tordue. Le condyle de cette

espèce manque.

Nous en possédons le crâne avec les caisses tympani-

ques, les rochers avec les apophyses et des vertèbres.

Depuis longtemps nous avons proposé ce nom géné-

rique de Heterocetiis, mais nous avions cru devoir l'aban-

donner pour un autre nom plus ancien donné par le doc-

teur Brandt, de Saint-Pétersbourg. En étudiant avec plus

de soin les caractères et en comparant les derniers osse-

ments découverts, nous avons cru devoir revenir à notre

première dénomination.

Les Hétérocèles se distinguent nettement par les os

nasaux, par les caisses tympaiiiques et surtout par les con-

dylesde la mandibule qui est fort étroite et qui occupe, pour

ainsi dire, le milieu entre les Baleines et lesCétodontes. Il

se termine en arrière par un talon.

HeTEROCETUS AFFINIS.

Le frontal est excessivement long et étroit : l'apophyse

mastoïde courte et trapue; la caisse a une forme particu-

lière.
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Le Musée royal a reçu de celte espèce : une portion de

crâne remarquable par son étroitesse, des caisses lympa-

niques, rochers et apophyses mastoïdes, une mandibule,

plusieurs colonnes vertébrales, des os de membre en assez

grand nombre pour le reconstituer à peu près complète-

ment.

FJeterocetus brevifrons.

Nous avons fait mention de cet animal en 1872 sous le

nom de Cetolherium brevifrons (1 ).

Le condyle est fort étroit et l'apophyse mastoïde est

aplatie.

Le front est plus court et le crâne plus développé en

hauteur.

Avec une partie de crâne, nous possédons au Musée

royal des caisses tympaniques avec rochers et apophyses,

un condyle de mandibule, des vertèbres cervicales et des

autres régions.

Nous trouvons des individus de différentes grandeurs

également adultes.

HES«>CETUS.

Les pariétaux sont très-développés en hauteur ; il y a un

long espace entre le bord antérieur de l'occipital et le

frontal.

Nous trouvons quatre formes distinctes dans ce genre.

Mesocetus longirostris.

Le sommet de la tête est très-élevé, et les maxillaires

ont une conformation particulière en avant. Ils justifient

le nom spécifique de longiroslris.

(1) Bulletins de VAcadémie, loc. cit.
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A côté du crâne qui est représenté plusieurs fois, nous

avons des caisses tympaniques, des rochers et des apo-

physes mastoïdes, une mandibule, plusieurs colonnes ver-

tébrales assez complètes, des os de membres et des

côtes.

Mesocetus laxatus.

Le condyle s'élargit notablement vers le milieu surtout

et se rapproche en même temps des Baleines et des Céto-

dontes.

L'apophyse mastoïde est très-longue. Nous rapportons

!ine autre apophyse à la même espèce, mais qui n'est pas

complètement développée.

Nous avons plusieurs crânes, des caisses tympaniques,

avec rochers et apophyses, des mandibules, plusieurs

colonnes vertébrales, des côtes et des membres assez com-

plets.

MeSOCETLS LATIFRONS.

Le crâne est court et ramassé; les frontaux sont très-

larges. L'apophyse mastoïde est fort mince.

Nous trouvons dans la collection du Musée royal des

crânes, la mandibule, des rochers, une partie de la région

cervicale et probablement des os de membre.

Mesocetus pinguis.

Le crâne est allongé, étroit et large à la base, avec le

sommet assez plat.

Nous en avons des crânes, des caisses tympaniques,

une mandibule bien conservée, une colonne vertébrale,

avec atlas et axis.
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IDIOCETri^.

Nous avons établi ce genre d'après plusieurs caractères

tirés des condyleset des vertèbres; ce g(;nre se rapproche

par plus d'un os, surtout par les vertèbres cervicales, des

Cétodontes.

Le condyle de la mandibule éloigne les Idiocèles des

Erpétocètes.

Les os ont été longtemps mêlés avec les os des Méso-

cètes. Nous n'avons reconnu les différences génériques

qu'à la fin des recherches.

Idiocetus longifrons.

Le crâne est étroit et fort long. Les pariétaux sont

surtout développés en avant. L'apophyse mastoïde est

courte.

Nous en avons un crâne, des caisses tympaniques avec

rochers et apophyses et des colonnes vertébrales avec atlas

el axis.

ISOCETIJS.

Ces os, depuis le moment où ils ont été mis au jour,

présentaient un aspect particulier. Le condyle de la man-

dibule est arrondi, l'orifice du canal dentaire fort large et

un sillon à sa base.

IsocETL's De Palwu.

Le sommetdu crâne est assez délicat, et l'espace occupé

parles pariétaux, mesure, depuis le bord antérieur de

l'occipital jusqu'à l'os frontal, trois centimètres.

Les os sont en général délicats.
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Outre le fragment de crâne , les caisses lympaniques
,

nous en avons une mandibule, une région cervicale , des

vertèbres dorsales, des côtes et des os de membre.

ERPETOCETIJS.

Le condyle est tout à fait caractéristique et le talon est

allongé. Nous ne connaissons pas le sommet du crâne.

ErPETOCETUS SCALDIEiNSIS.

L'apophyse du rocher est fort courte. Nous avons déjà

fait mention de ce curieux cétacé dans les Bulletins de

rAcadémie {\).

Nous avons des mandibules, des temporaux, des ver-

tèbres de la région cervicale et dorsale.

Sur le dosage des substances albuminoïdes du sérum san-

guin par circumpolari.sation {Méthode de Hoppe-Sexjler

modifiée), par M. Léon Fredericq, membre correspon-

dant de l'Académie.

(Laboratoire de physiologie de l'Université de Liège.)

Le pouvoir rotatoire spécifique de la paraglobuline du

sérum sanguin est de 47°8 pour la lumière jaune (raie D de

Fraunhofer) ; celui de l'albumine (serine de Denis préci-

pitée à chaud par MgS04) de ST'^S. Comme ce sont les

seules substances albuminoïdes qui existent en quantité

(1) 2e série, t. XXX] V, 1872.
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notable dans le sérum sanguin, il suffit de deux détermi-

nations à l'aide du polaristrobomèlre pour les y doser et

déterminer leurs proportions relatives. On commencera

par mesurer, à l'aide du polaristrobomètre de Wild ou du

saccharimètre de Laurent, le degré de rotation que le

liquide (examiné dans le tube de 10 c.) imprime au plan

de la lumière polarisée. On obtient ainsi un nombre expri-

mant la somme de la rotation produite par la paraglobu-

line et de celle produite par l'albumine (1). Une seconde

opération a pour but de déterminer la part qui revient à la

paraglobuline dans cette rotation.

On précipitera la paraglobuline par MgS04; on la redis-

soudra dans un volume d'eau égal au volume de sérum

employé et Ton examinera le liquide obtenu dans le tube

de 10 c. On obtiendra ainsi le degré de rotation du à la

paraglobuline. il suffira de soustraire ce nombre du pre-

mier pour avoir la part qui revient à l'albumine. Cbacun

de ces nombres, divisé par celui qui représente le pouvoir

rotatoire spécifique de la substance à laquelle il se rapporte,

indique la quantité de substance contenue dans 100 ce.

On obtient ainsi le poids de la paraglobuline et celui de

l'albumine. Leur somme représente le poids des albumi-

noïdes contenues dans 100 ce. de sérum.

Les exemples suivants montrent la concordance que

présentent les nombres obtenus par cette métbode avec

les résultats du dosage, beaucoup plus long par l'alcool et

la pesée du coagulum.

Dosages comparatifs de substances albuminoïdes du

(1) Les quantités de glycose, de cholestérine, etc., contenues dans le

sérum sanguin sont si minimes qu'on peut les négliger ici. On pourrait

d'ailleurs en tenir compte.



(27)
sérum par circumpolarisation et par pesée (coagulation

par ralcool);
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Parmi les dispositions décrites jusqu'à présent, il en est

une qui présente le plus grand intérêt et qui se rencontre

chez plusieurs espèces de végétaux très-communs dans

nos contrées, ce qui constitue un grand avantage pour

l'observation. Nous voulons parler de Vhétérostylie.

L'iiétérostylie se rencontre, en effet, chez deux formes

végétales très-répandues partout: le Limim peremie ei la

plupart des espèces du genre Primevère.

Cette notice a pour objet de faire connaître quelques

observations qu'il nous a été donné de faire dans le cou-

rant du printemps dernier sur le mode de pollinisation

d'une plante hétérostyle, la Primula elalior. Nous nous

sentons d'autant plus porté à publier les quelques résul-

tats obtenus que le travail récent de MM. Gevaert et

Errera (1) a donné à la question un regain d'actualité.

L'ouvrage de ces deux savants contient un exposé très-

complet de l'état actuel de la science sur le sujet qui nous

occupe, de sorte que nous pouvons sans inconvénient

nous dispenser d'indications bibliographiques.

On désigne sous le nom d'hétérostyles les plantes qui

possèdent deux espèces de fleurs diflërentes, les unes à

étamines longues et à pistil court : ce sont les fleurs bré-

vistyles (ou microstyles) ; les autres à étamines courtes et

à pistil long : ce sont les fleurs longistyles (ou macro

-

styles) (2). Les expériences de Darwin et de Hildebrand ont

montré que chez les plantes hétérostyles , la pollinisation

n'est suivie de fécondation ou tout au moins n'a son plein

(1) Bulletins de la Société royale de botanique , Bruxelles , 1879.

(2) Il existe aussi des plantes hélérostyles préseniant trois espèces de

fleurs: macroslyles, niicrostyles et mésostyles. Nous n'avons pas à nous

occuper ici des dispositions rentrant dans cette catégorie.
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effet que si le poilen eniprunlé à des étamines courtes est

déposé sur le stigmate d'un pistil court, ou vice versa le

pollen des étamines longues sur le stigmate d'un pistil

long (1). Il résulte de là qu'une fécondation croisée est in-

dispensable, c'est-à-dire que le pollen d'une fleur ne peut

féconder l'ovule de la même fleur. En outre, le transport

du pollen ne peut s'effectuer au hasard ; il faut qu'il s'opère

de manière à satisfaire à la nécessité énoncée plus haut,

c'est-à-dire que le pollen d'une fleur brévistyle soit porté

sur le stigmate d'une fleur longistyle et réciproquement.

Comme on le voit, le problème à résoudre est assez com-

pliqué; cependant nous allons trouver un procédé très-

simple, conduisant au but d'une manière certaine.

Chez la Primula elatior , les éléments sexuels sont

disposés de la manière suivante : les anthères des fleurs lon-

gisljles
,
placées au même niveau que le stigmate des fleurs

brévistyles,sontsituéesun peu au-dessus des extrémités des

divisions du calice, par conséquent à une certaine distance

de l'entrée de la corolle. Au contraire, les anthères des

fleurs brévistyles et le stigmate des fleurs longistyles se

trouvent placés très-près de cette entrée. Ajoutons encore

que les deux espèces de fleurs sont portées sur des pieds

différents.

Cette disposition étant bien présente à l'esprit, nous

pouvons examiner la manière dont le pollen passe de

Tune fleura l'autre.

Ce sont des insectes hyménoptères du genre Bombiis

(Bourdon) qui sont chargés de ce transport, et d'après nos

(1) Ces résultats, quoique contestés par quelques savants, sont admis

par la plupart des naturalistes, et peuvent être considérés comme défini-

tivement acquis à la science.



(30)
observations il y a deux espèces de Bourdons qui s'acquit-

tent de cette tâche, chacun d'une manière spéciale (1).

L'un d'eux (Bombus sp.?) s'accroche par les pattes aux

divisions de la corolle et introduit sa grosse tête velue à

l'intérieur du tube de celle-ci, sans toutefois dépasser

l'entrée. Les nectaires étant situés au fond de la fleur,

il est évident que Pinsecte est obligé de darder sa trompe

pour arriver au suc mielleux qui l'attire. Si le Bourdon

s'accroche ainsi à une fleur brévistyle, par exemple, sa tête

sera en contact avec les anthères, et les poils qui la recou-

vrent se chargeront de pollen. La trompe, au contraire,

projetée et retirée à l'intérieur de la fleur, n'aura aucun

rapport avec les organes mâles. Si l'insecte se rend main-

tenant à une fleur longistyle, sa tête sera en rapport avec

le stigmate seul, ses dimensions ne lui permettant pas

d'atteindre les anthères situées plus profondément dans le

tube de la corolle. Du pollen sera ainsi déposé sur l'organe

femelle.

La trompe, au contraire, projetée en avant, traversera

la couronne d'anthères, et prendra une provision de pollen.

Le rôle de la tête et de la trompe sont donc absolument

inverses dans les deux cas. Si l'insecte se rend à une nou-

velle fleur, brévistyle cette fois, la tête renouvellera sa

provision de poussière fécondante, et la trompe déposera

le pollen dont elle est chargée sur le stigmate , et ainsi de

suite.

L'hyménoptère dont il a été question jusqu'ici est donc

chargé à la fois de la pollinisation des pistils longs et des

(1) Les observations suivantes ont été faites dans les bois de chênes

de Melle, Lemberge, Landscauter et Moorlzeele, au sud de Gand, les

2o, 26 et 27 mars 1880.
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pistils courts; des parties différentes de son corps sont

chargées du transport desdeux espèces de pollen. Les allures

de l'insecte, jointes à la structure de la fleur, empêchent

l'une des parties d'empiéter sur le rôle réservé à l'autre.

A côté de ce premier insecte il en est un second, le

Bombus muscorunij chargé d'assurer d'une manière plus

complète encore la pollinisation.

Si l'on observe durant quelque temps un de ces insectes

butinant sur les fleurs de la Primula elatior, on ne tarde

pas à remarquer dans ses allures quelque chose de tout à

fait inaccoutumé. Cet animal, en effet, au lieu d'introduire

purement et simplement sa trompe par l'orifice naturel de

la corolle, s'accroche sur le côté de celle-ci, et la perce

latéralement. Ce sont les fortes mandibules qui servent à

cette opération, et avec un peu d'attention il n'est pas dif-

ficile de percevoir le bruit que produit la déchirure de la

fleur. Dans certains bois remplis de primevères , il est fort

difficile de trouver une fleur qui ne soit pas percée; dans

d'autres endroits, au contraire, il n'y en a presque aucune

qui le soit. Ces différences tiennent évidemment à l'abon-

dance ou à la rareté du Bombus muscorum. 11 est d'ailleurs

facile de suivre un individu durant plusieurs minutes, et

de le voir s'accrocher à un grand nombre de fleurs: l'opé-

ration décrite plus haut se répète invariablement de la

même manière. L'insecte perfore toutes les corolles, quoi-

qu'elles soient parfaitement épanouies. Ajoutons que nous

n'avons jamais vu un Bombus attaquer de cette manière

un bouton encore fermé, ou même à moitié ouvert.

La perforation est toujours faite à la même hauteur, au

niveau du stigmate du pistil court ou des anthères des

étamines courtes (suivant qu'il s'agit d'une fleur brévistyle

ou longistyle); par cet orifice, le Bourdon introduit sa tête
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presque enlièrernenl dans la corolle, et projette sa trompe

pour arriver aux nectaires. De cette manière, la tête est

seule en contact avec les parties sexuelles, et l'insecte ne

servira qu'au transport du pollen des étamines courtes sur

le stigmate des pistils courts. Il n'aura jamais aucun rap-

port avec les éléments sexuels longs, et contribuera ainsi

uniquement à la pollinisation des fleurs brévistyles.

Nous n'avons pas l'intention de faire suivre ces obser-

vations , fort incomplètes du reste, de considérations géné-

rales. Le rôle des insectes dans le transport du pollen a été

l'objet de tant de recherches et de tant de réflexions de la

part des naturalistes les plus célèbres de notre époque,

que sans s'appuyer sur de nombreuses observations nou-

velles, il est presque impossible d'ajouter quelque chose à

ce qui a été fait jusqu'ici, au moins au point de vue

théorique.

Nous nous contenterons de faire la remarque suivante:

les deux espèces de pistils de la Primula elalior ne se

trouvent pas dans des conditions également avantageuses

au point de vue de la pollinisation. Les fleurs brévistyles,

desservies par deux espèces d'insectes, auront, toutes

choses égales d'ailleurs, deux fois plus de chances de pro-

duire des graines que les fleurs longistyles, qui ne sont

desservies que par un de ces insectes (1). En supposant

accumulés durant des siècles les effets de cette infériorité

des fleurs longistyles par rapport aux brévistyles, quel

serait le résultat?

Les éléments femelles des fleurs longistyles, les élé-

ments mâles des fleurs brévistyles sont relativement inu-

(1) Ceci en admettant que nos observations soient complètes en ce

sens que d'autres agents n'interviennent pas dans le transport du pollen.
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tiles; ils tendront donc à s'atrophier de plus en plus, si les

conditions actuelles persistent durant un temps suffisam-

ment long. La limite de leurs variations sera la dispari-

tion totale. La primevère héterostyle d'aujourd'hui serait

aussi destinée à se transformer en une primevère dioïque,

chez laquelle les éléments sexuels courts seraient seuls

conservés.

Nous n'insisterons pas sur cette hypothèse peut-être

trop hardie
, que l'étal incomplet de nos observations ne

permet pas d'asseoir sur une base solide (1).

(1) En publiant les quelques lignes précédentes, nous n'avons eu
(l'autre but que de faire connaître un fait qui nous a semblé intéressant,

et que nous n'avons pas trouvé signalé dans les ouvrages traitant de la

matière. Nous nous estimerons heureux si nous avons réussi à appeler

sur ce point l'attention de ceux qui s'occupent d'une manière suivie de

ce genre de questions.

2""' SÉRIE, TOME L,
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CLASSE DES LETTRES.

Séance du 5 juillet ^880.

M. Nypels, directeur.

M. LiAGRE, secrétaire perpétuel.

Sont présents : MM. H. Conscience, vice-directeur; Jules

Van Praet, P. De Decker, M.-N.-J. Leclercq, Ch. Faider,

le baron Kervyn de Leltenhove, R. Chalon, J. Thonissen,

Th. Juste, Félix Nève, Alph. Wauters, Alph. Le Roy,

J. Heremans, P. Willems, Edm. Poullet, St. Bormans,

Ch. Piot, membres; J. Noiet de Brauwere van Steeland,

Aug. Scheler, Alph. Rivier, Eg. Arntz, associés; Ch. Pot-

vin, J. Stecher, Th. Laniy, P. Henrard et Alph. Vanden-

peerehoon) , correspondants.

M. Mailly, membre de la Classe des sciences, assiste à la

séance.

CORRESPONDANCE.

La Classe apprend avec un vif sentiment de regret la

perte qu'elle vient de faire en la personne d'un de ses

associés, M. Guillaume Vreede, professeur à l'Université

d'Ulrecht, décédé en cette ville le 50 juin dernier.

— M. le Ministre de l'Intérieur envoie, pour la biblio-
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Ihèque de l'Académie, un exemplaire des ouvrages sui-

vants :

i" Grammaire arabe, de Caspaii, traduit par E. Uri-

coecliea. In-8'';

2° Essais de liUérature dramatique en Belgique, par

Ch. Potvin, 2 vol. in-18. — Remercîments.

— MM. Manuel Colmeiro et Kanul d'Olivecrona accu-

sent réception de leur diplôme d'associé.

— L'Académie des lettres, sciences, arts et agriculture

de Metz adresse le programme de ses concours ouverts

pendant l'année 1880-1881.

— La Classe reçoit, à titre d'hommage, les ouvrages

suivants au sujet desquels elle vote des remercîments aux

auteurs :

1° Les Fondateurs de la înonarchie belge : Charles

Rogier, par Th. Juste, vol. in-8°;

2° Cours de droit civil français, 2* édition, par Ë. Arntz,

4 vol. in-S";

3° a) De la peine de mort; b) Précis historique de l'ori-

gine et du développement de la communauté des biens entre

époux; c) Des causes de la récidive et des moyens d'en res-

treindre les effets; d) La colonie d'essai du Val d'Yèvre;

e) Notices statistiques sur l'application de la peine de mort

en Norvège, ouvrages in-8% par M. K. d'Olivecrona;

4° a) Servatius Daems en diens letterkundige werken;

h) Vit de Brievenbns, wederantwoord aan don wel eerw,

heer J.-H. Lauwers; 2 broch. in-8°, par M.-J. Noîet de

Brauwere van Steeland;

5^ a) Introduction à la philosophie et préparation à la
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métaphysique, seconde édition, par G. Tiberghien , vol.

in-12; b) Moral elemental, traduction par H. Ginez de Los

Rios de l'ouvrage de M.Tibergbien , vol. in-12;

6° L'Abuso di confidenza, commedia in un acto in versi

di Victor Lefèvre, tradotta in versi Marlelliani, da Luigi

Recchia, in-i2;

7° Besançon et ses environs, parAug. Castan; vol. in-12;

8° Filosophia del diritto, parVincenzo Lilla, Parte géné-

rale, vol. in-S**, présenté au nom de l'auteur par M. Le Roy;

9° a) La critique et la science, de M. Bartolomœ

;

h) Études éraniennes.De l'alphabet avestique et de sa trans-

cription; c) Manuel du Pehlevi des livres religieux et his-

toriques de la Perse, 2 broch. et 1 vol. in-8% de M. Cb. de

Harlez, offerts an nom de l'auteur, par M. Willems;

40° a) Os Selvagen; b) Friictos, de Vario Sabor; c)

remorsa vivo ; d) Amar da patria ; e) Cantos matiitinos,

lerceira ediçao; f) Milita parra e pouca uva; g) Theatro :

cedro vermelho; 8 vol. in-16, par Francisco Gomes de

Amorim , de Lisbonne, offerts au nom de l'auteur par

M. Liagre.

Noies lues par MM. Arntz, Liagre, Le Roy et Willems

au sujet des ouvrages qu'ils ont présentés.

X"" Par M. Arntz :

a J'ai l'bonneur d'offrir à la Classe la deuxième édition

(le mon Cour de droit civil français contenant rexplication

des lois qui ont modifié le Code civil en France et en

Belgique, et je vous demande la permission de dire quel-

ques mois sur le plan de ce livre et sur les idées qui m'ont

guidé lorsque j'en ai entrepris la publication.

])e nos jours la vie a de grandes exigences intellec-

tiieHes; le gouvernement du pays par le pays, le self-govern-
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mentj comme disent les Anglais, qui s'est introduit dans

toutes les sphères de Tactivité sociale, absorbe une grande,

partie de l'existence liumaine. L'homme d'intelligence qui

veut se rendre utile à la société, ne peut plus se renfermer

dans une ou dans quelques spécialités; il doit acquérir

des connaissances très-étendues et très-variées pour ac-

complir dignement les différents devoirs que sa destinée

peut lui imposer. Il faut donc rendre toutes les sciences

plus accessibles; il faut en faciliter l'étude, les générali-

ser, résumer et condenser sans devenir superficiel ou dé-

fectueux , et sans nuire à la vérité et à la profondeur.

Apprendre bien et beaucoup en ménageant le temps, c'est

augmenter le capital intellectuel de la société. C'est cette

maxime que j'ai cherché à mettre en pratique.

Mon livre est destiné surtout à ceux qui veulent ou qui

doivent acquérir une connaissance synthétique , mais

exacte et approfondie du droit civil français, sans entrer

dans ses applications nombreuses et détaillées; c'est dire

qu'il est principalement destiné à l'enseignement univer-

sitaire. Les vastes et savants ouvrages sur le droit civil, si

précieux pour les jurisconsultes déjà formés et pour les

praticiens, peuvent difficilement servir de guides à ceux

qui ne sont pas encore initiés aux principes de cette

science.

J'ai essayé de combiner dans le même ouvrage l'ensei-

gnement philosophique, historique et dogmatique. Après

avoir retracé les principes philosophiques sur lesquels sont

fondées nos diverses institutions civiles, je suis remonté,

autant que possible, à leur origine, et je les ai suivies

dans les transformations qu'elles ont subies dans le cours

des siècles. Une très-large part a été faite à l'histoire

interne du droit, sans laquelle le droit ne se comprend

pas.
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Nous possédons sur l'histoire interne du droit français

des ouvrages spéciaux très-savants et très-profonds; mais,

à notre avis, l'enseignement universitaire et les auteurs

qui expliquent le Code civil ne donnent pas à cette partie

de la science les soins qu'elle mérite.

La partie dogmatique contient l'exposé des principes

du Code civil avec de nombreuses applications puisées

dans la jurisprudence belge et étrangère, ainsi que la di.^-

cussion des controverses les plus importantes.

La première édition ayant trouvé un accueil favorable

en France, j'ai dans la deuxième ajouté l'explication des

lois françaises qui ont changé ou complété le Code civil

depuis sa promulgation; elle fournit ainsi des éléments à

l'étude de la législation comparée.

Une partie relativement notahlf^ de l'ouvrage a été con-

sacrée, déjà dans la première édition, au droit interna-

tional privé, et aucune question importante rentrant dans

cette matière n'a été passée sous silence. Cette science

n'est donc pas ignorée en Belgique et je puis affirmer que

depuis plus de trente ans au moins elle occupe une large

place dans l'enseignement à l'Université de Bruxelles. »

2" Par M. Liagre, sur les ouvrages de M. Francisco

Gomes de Amonm :

« J'ai l'honneur de déposer sur le bureau huit volumes

de prose et de poésie portugaise dont l'auteur, M. Fran-

cisco Gomes de Amorim, m'a chargé de faire hommage à

l'Académie.

M. Amorim est membre de l'Académie royale des

sciences de Lisbonne, et correspondant de plusieurs

sociétés étrangères ; comme littérateur il jouit dans son

pays d'une grande popularité. Doué d'un caractère aven-
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tureux, il s'embarqua pour le Brésil à l'âge de 10 ans, il

pénétra dans l'intérieur du pays, et y vécut pendant quel-

ques années parmi les tribus sauvages, parlant et écrivant

leur langue. Revenu en Portugal à l'âge de 19 ans, il y débuta

par de brillantes poésies où respire un vil' sentiment de la

liberté, et depuis lors il a publié un très -grand nombre

d'ouvrages, poèmes, romans, drames, qui l'ont placé au

rang des littérateurs portugais les plus distingués. »

5** Par i\l. Le Roy, sur l'ouvrage de M. Vincenzo Lilla :

« M. Vincenzo Lilla, professeur à l'Université de Naples,

me charge de faire hommage à l'Académie d'un exemplaire

du traité de Philosophie du droit (partie générale) qu'il

vient de faire paraître dans la patrie de Vico. En présentant

ce même travail à l'institut de France( Académie des sciences

morales et politiques), au mois de juin dernier, M. Ad.

Franck a saisi l'occasion de faire remarquer que l'école hé-

gélienne, plus puissante en Italie et surtout à Naples que

dans son pays d'origine, n'y est pourtant pas décidément

maîtresse du terrain (1). M. Lilla est un de ses vigoureux

adversaires, et il ne s'incline pas davantage devant la con-

ception de l'illustre juriste allemand M. Rodolphe Ihering,

qui considère le droit comme ne s'établissant que par la

guerre, de même que, selon lui, la propriété ne se fonde

que sur le travail. « Loin d'être un élément intégrant de

l'essence du droit, dit le professeur napolitain, la lutte est

précisément la perturbation et la négation de l'ordre juri-

dique (2) ». — Il faut s'entendre, insiste M. Ihering, qui a

prévu l'objection ; il ne s'agit pas de la lutte de l'iniquité

(1) Journal officiel de la République française, n° du 16 juin 1880,

(2) FilosofiadddiriUo,^. 141.
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contre le droit, mais de la lutte contre l'injustice. — Oui;

mais admettez alors, non que la lutte est essentielle à

rétablissement du droit, mais seulement que le pouvoir

qui représente le droit doit être toujours armé pour le

défendre.— M. Lilla pense qu'il faut remonter à la source

même du droit, et non pas seulement avoir en vue l'idée

des moyens et du but. Il relève l'idéal de l'auteur de la

Science nouvelle, qui s'appuie à la fois sur la raison et

sur l'histoire. La raison proclame des vérités immuables;

l'histoire nous apprend comment l'humanité en acquiert

une conscience de plus en plus claire. — Également en dé-

fiance contre les penseurs qui vivent de pures abstractions,

et d'autre part contre les évolutionisles et les matéria-

listes, M. Lilla se rapproche à certains égards d'Aristote;

à d'autres égards, c'est-à-dire en ce qui concerne l'histoire,

il est voisin deBodin et de Bacon autant que deVico,à peu

près dans le sens de notre éminent associé M. Blûntscbli.

Celui-ci, dans une lettre récemment publiée (i), se plaît à

constater celte conformité de sentiments. — La partie la

plus intéressante du livre, très-instructif d'ailleurs d'un

bout à l'autre, est à mon sens celle que l'auteur consacre

aux rapports du droit avec la morale. Avec autant de finesse

que de logique, il établit le fondement éthique commun du

devoir et du droit; mais il a soin aussitôt de distinguer les

deux sphères de la morale et de la justice, celle-ci ayant

pour domaine propre l'application de la loi du bien aux

relations juridiques. Il insiste sur le Code naturel et sur

les droits qu'il appelle innés : le premier est la liberté

personnelle, qui est comme le centre d'où rayonnent

tous les autres. — L'exposé des systèmes pourrait être

(I) Dans le Pungolo de Naples, 2i avril 1880 .
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plus complet, quelques argumentations plus compactes;

mais il est partout visible que M. [jlla est animé d'un

amour sincère de la vérité, qu'il pense par lui-même et

qu'il ne se déclare convaincu qu'à bon escient. Esprit à la

fois classique, pratique et progressif, il ne répugne pas

aux idées nouvelles, mais sachant que la vérité est éter-

nelle, il sait aussi qu'elle est toujours jeune. Il y a certaine-

ment du courage, de nos jours, à défier ainsi les partisans

de la mobilité universelle. »

4" Par M. Willems, sur l'ouvrage de M. le chanoine de

Harlez :

« 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 ouvrage intitulé: Manuel du pehlevi des livres

religieux et hisloriques de la Perse.

Après la Grammaire samcrile, après le Manuel de la

langue de 1^4?;es^« et la traduction de ri4?;esm, publica-

tions qui ont toutes reçues l'accueil le plus flatteur du

monde savant, l'éraniste belge a porté ses études sur le

pehlevi, langue mixte, qui, pour la grammaire et la majeure

partie de sa lexicographie, descend d'un idiome perso-

médique Irès-rapproché de l'Avesta, mais qui a reçu, on ne

sait au juste à quelle époque, nombre de mots sémitiques.

M. de Harlez s'est efforcé de reconstruire le système

grammatical et syntaxique de celte langue hybride. La

grammaire est suivie d'une anthologie comprenant des

fragments de la version de l'Avesta, du Boundehesch, de

rOrmuzd-Yescht et d'autres livres religieux, en caractères

originaux avec transcription latine. Un lexique et des

notes critiques et explicatives terminent cet ouvrage
,
qui

consolidera, j'en suis convaincu, la réputation dont la
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Belgique contemporaine jouit auprès des orientalistes de

TEurope savante.

J'offre en même temps, au nom du même auteur, deux

brochures relatives au même cadre d'études.

La première est une contribution aux études éraniennes.

Elle traite de l'alphabet avestique et de sa transcription

ainsi que de la métrique du Gatha Vahistoistis et du far-

gard XXIP.

La seconde, intitulée : « La critique et la science de

M. Bartholomœ, est la réfutation d'une critique peu bien-

veillante, ou disons le mot partiale, que M. Bartholomse a

faite du manuel de la langue de l'Avesla dans la Jenaer

Literatur Zeitung. Et je ne saurais me défendre de signa-

ler à cette occasion l'esprit de coterie qui règne dans cer-

taines écoles d'orientalistes^ en constatant ici que la Jenaer

Literatur Zeitung a refusé de donner à la réponse de

M. (le Harlez une place, je ne dirai pas dans le corps de la

Revue, mais même parmi ses annonces. »

RAPPORTS.

Le procès du chancelier Hugonel et du seigneurd'Humber

court, étude historique par M. Charles Paillard.

Rappot't fie .Vf. tVautcî's.

« Dans le travail ci-joint, M. Paillard, à qui l'Académie

doit déjà d'autres communications intéressantes, s'est

efforcé de présenter un tableau des événements qui ont

provoqué et accompagné l'exécution des ministres de
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Marie de Bourgogne, en 1477. Remonlant à Tépoque où

les princes de la maison des Valois ont hérité du patrimoine

des premiers comtes de Flandre, il retrace Tanlagonisme

plus ou moins déclaré qui exista toujours entre eux et le

pays dont le gouvernement leur était échu. Ainsi qu'il le

montre avec beaucoup de clarté, c'est la politique de Phi-

lippe le Hardi et de ses successeurs qui jeta le germe de

la révolution démocratique qui suivit la mort de Charles

le Téméraire. M. Paillard s'étend ensuite sur les intrigues

et les agissements de Louis XI et sur l'habileté aveclaquelle

ce monarque profita de la situation malheureuse de Marie

pour la dépouiller d'une partie de son héritage. Enfin il

discute la question de la culpabilité des deux ministres,

dont la condamnation, d'après lui, fut illégale. Un débat à

ce sujet s'étant déjà engagé devant la Classe des lettres, il

n'y a pas lieu, je pense, à le recommencer. D'ailleurs

M. Paillard justifie la brièveté de notre rapport dans les

lignes par lesquelles il termine : « Le débat est donc clos

» depuisquaranle ans. Seulement, et il fautavoir le courage

» de le répéter, il est regrettable qu'une discussion, qui

» fait tant d'honneur aux écrivains belges, ne soit pas

» mieux connue à l'étranger, même par des érudits de

» carrière et de profession. »

Cet aveu d'un étranger, que les études historiques

faites chez nous restent sans écho, n'est pas inutile à

recueillir. Toutefois on pourrait se demander co/nment

M. Paillard, après avoirconstaté un fait aussi désolant, juge

convenable de traiter une question précisément dans les

mêmes publications, où, d'après lui, personne n'irait

puiser. A son propre point de vue, il aurait mieux fait d'en

saisir une autre association scientifique, plus écoutée des
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érudits, ou un recueil consullé avec plus de faveur que

nos Bulletins et nos Mémoires.

Cette réserve faite, je crois que rien ne s'oppose à la

publication dans nos volumes de l'étude de M. Paillard, p

Rapport «#e 19M. Th. *fttsîc.

« De même que mon honorable et savant confrère,

M. Wauters, j'estime que l'Académie peut accueillir dans

ses Mémoiresoyx Bulletins la communication de M. Paillard

sur le procès du chancelier Hugonet et du seigneur d'Hum-

bercourt. C'est une très-intéressante monographie; elle ne

fournit point, à la vérité, des détails nouveaux sur l'un

des plus terribles épisodes de l'histoire de Belgique, mais

elle résume, avec clarté et très-impartialement, toutes les

controverses auxquelles cet épisode a donné lieu dans

Tenceintede l'Académie et au dehors. M. Paillard invoque

notamment l'autorité de M. Gachard et se plaît à citer

presque à chaque page, avec commentaires à l'appui, TZ/îs-

toire de Flandre de M. Kervyn de Leltenhove. Non-seule-

ment je rends hommage à l'érudition de M. Paillard, mais

je dois aussi signaler sa parfaite droiture. »

La Classe a adopté le rapport de ses commissaires; elle

a, en même temps, décidé l'impression du travail de

M. Paillard dans les Mémoires in-8°.
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Note sur la huitième classe des verbes sanscrits^ par

M. J. Vanden Ghoyn.

Happoft de M. W. Xèvc.

« La connaissance de la grammaire sanscrite a pris une

extension considérable dans les écoles de l'Europe, comme

clef de l'antique littérature indienne, bien plus encore

comme instrument d'une rare précision pour toule recher-

che de philologie comparée.

On s'est convaincu qu'en étudiant leur langue savante à

la suite des Hindous, on profiterait beaucoup, pour l'ana-

lyse d'autres idiomes, de la rigueur et même de la subtilité

qu'ils ont portée au plus haut point dans la science gram-

maticale.

Cependant, justice étant rendue à leur puissance de

réduire en axiomes les particularités de l'euphonie et les

lois du langage, il a fallu reconnaître que le besoin de tout

classifier, de tout subdiviser, a pu bien des fois tromper

des esprits rompus à ce genre d'exercice, et leur a donné

le change sur la valeur des distinctions minutieuses qu'ils

avaient introduites dans tous les éléments du discours.

C'est ce que l'auteur de la Note récemment envoyée à la

Classe a \oulu prouver à propos de la division générale des

verbes sanscrits en dix catégories, comme l'ont appliquée

les grammairiens hindous. Il est deux de ces classes, la

V*' et la VIII% qui ne diffèrent que par les syllabes nu et u

intercalées, dans certaines parties de la conjugaison, entre

le radical et la désinence. On serait porté à regarder la

distinction de ces deux classes comme subtile et arbitraire.

Le diligent philologue a tenté de le démontrer d'une

manière scientifique, en reprenant les conjectures énon-
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cées par Bopp (Grammaire comparée des langues indo-

européennes, Irad. par M. Bréal, lome I", page 248, et

tome ni, page 104), et les opinions accentuées davantage

par M. Charles de Harlez dans sa Grammaire pratique

du sanscrit. Il a passé en revue, à cet effet, tous les thèmes

de la VllF classe qui sont au nombre de dix seulement,

afin de bien reconnaître leur physionomie, et il a même,

pour plus de stirelé, interrogé les radicaux identiques con-

jugués dans des langues congénères, surtout en grec :

ainsi a-t-il procédé à la dissection des formes verbales

dans un grand nombre d'exemples.

Il s*est convaincu que la présence d'un n final dans les

racines brutes de la VIIF classe, comme elles sont consi-

gnées dans les listes des lexicographes indiens, ne fait pas

obstacle à ce qu'on leur applique le suffixe distinctif de la

V^ classe [nu, nô avec le renforcement appelé giina). Une

seule racine (Ar, kar) présente dans l'idiome classique une

irrégularité sous sa forme kar-o-mi^ tandis qu'elle affectait

la forme normale kr-no-mi dans les Védas.

De la sorte, la théorie de la conjugaison indienne serait

simplifiée; les verbes sanscrits se diviseraient en neufclasses

au lieu de dix : de fait, l'hypothèse du célèbre Bopp se

trouve confirmée. Je n'hésite pas à proposer à l'Académie

l'insertion de la Noie du P. J. Yanden Gheyn dans son

Bulletin. i>

Mâappof*t de m. A, ^Vagenei'.

(L Tout en estimant qu'il est du devoir de la Classe d'en-

courager les efforts des indianistes, malheureusement trop

peu nombreux, que compte la Belgique, je suis d'avis que

la dissertation de M. Vanden Gheyn ne peut être insérée
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au Bulletin que si Tauleur consent à en supprimer l'intro-

duction, sauf quelques lignes.

Cette introduction est, en effet, un véritable hors-d'œu-

vre, dont le seul but est d'apporter quelques preuves nou-

velles à l'appui d'une théorie sur laquelle tous les hommes

compétents sont d'accord. »

La Classe a adopté les conclusions de M. Nève, auxquelles

s'est rallié M. Willems, troisième commissaire.

PROGRAMME DU CONCOURS POUR 1882.

La Classe a arrêté ce programme de la manière sui-

vante:

PREMIÈRE QUESTION.

On demande une étude sur l'organisation des institu-

tions charitables en Belgique, au moyen âge, jusqu'au

commencement du XVI^ siècle. On adoptera pour point de

départ les modifications introduites dans la société à

répoque de Vaholition presque générale du servage^ au

XIP et au XlIP siècle.

Les auteurs des mémoires feront précéder leur travail

d'une introduction traitant sommairement l'organisation

de la charité dans les temps antérieurs.

DEUXIÈME QUESTION.

Faire connaître les règles de la poétique et de la versifi-

cation suivies par les Rederykers au XV^ et au XVI*

siècle.
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TROISIÈME QUESTION.

Exposer, d'après les sources classiques et orientaleSy

l'origine et le développement de Vempire des Mèdes. —
Apprécier les travaux de MM. Oppert, Rawlinson [Sir

Henri et George), Spiegel et autres sur ce sujet.

QUATRIÈME QUESTION.

Faire l'histoire du cartésianisme en Belgique.

CINQUIÈME QUESTION.

Étudier le caractère et les tendances du roman moderne

depuis Walter Scott.

Le prix pour chacune de ces questions sera une médaille

d'or de la valeur de huit cents francs.

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" février

1882, à M. 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.

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
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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'adressant, à cet effet, au secrétaire perpétuel.

GOMMUNICATlOiNS ET LECTURES.

Note sur la 8" classe des verbes sanscrits; par M. J. Vanden

Gheyn, S. J. ,
professeur au Collège Notre-Dame,

Anvers.

La division des racines verbales en dix classes, adoptée

par nos grammaires sanscrites modernes, remonte, chacun

le sait, aux écoles grammaticales de l'Inde : déjà trois

siècles avant notre ère, les lois fondamentales de la conju-

gaison sanscrite étaient proposées avec une rigoureuse

précision dans les SiUras de Pànini, que M. Lenormant a

pu appeler avec raison « le monument le plus important

de la science philologique des brahmanes. »

Est-ce à dire que jamais les Hindous ne faillirent dans

leurs interprétations linguistiques? Certes, non : dès long-

temps la science européenne a relevé les méprises des

scoliastes indigènes sur l'origine et la dérivation des

éléments grammaticaux, et ce travail de contrôle a pris,

en Allemagne et en Angleterre surtout, des proportions

considérables, au point de devenir une branche nouvelle

2""^ SÉRIE, TOME L. 4-
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de rindianisme. Le D'^Rolh de Tubingue (l),le professeur

Goldstûcker de VUniversity Collège à Londres (2) et M. J.

Muir en sont les représentants autorisés (5).

C'est aux récentes études sur les Védas qu'il faut attri-

buer l'extension donnée à ces recherches critiques, par la

raison toute simple que la lecture des hymnes nous met en

contradiction fréquente de sens et d'interprétation avec

les commentaires, au sujet des formes même les moins

compliquées. Rien de plus aisé à justifier que cette asser-

tion. Voici une preuve que nous choisissons de préférence,

parce que nous fûmes un instant victime d'une fausse

explication de commentateur.

Dans l'hymne 25*^ du IP Mandala du Rig-Véda, se ren-

contre au 12^ çlôka le mot pranak[A). Il ne semble pas

malaisé d'en déterminer la nature; une habitude médiocre

de la langue faisant aussitôt reconnaître le préfixe pra,

et puis dans nak, un de ces aoristes inconnus au sanscrit

classique, mais fréquents dans l'idiome védique. Ces

aoristes sont composés de la racine pure, le plus souvent

sans augment (5).

Pranak n'est donc pas autre chose que la 5^ personne

du singulier de l'aoriste védique du verbe pranaçami « je

(1) Le D"" Rolh a eu, dans son œuvre gigantesque, le Dictionnaire

sanscrit de S'-Pétersbourg, l'occasion fréquente de reprendre les erreurs

grammaticales des auteurs de l'Inde.

(2) C'est dans son ouvrage sur Pânini que le professeur Goldstûcker

s'est expliqué avec plus d'étendue sur ces questions. Pânini; his place in

sanskrit literature. London. 1861.

(3) Voir surtout On the interprétation of the Veda.

(4) Édition Max Muller, tome II, p. 319.

(5) de Harlez
,

professeur de sanscrit à l'Université de Louvain

{Grammaire sanscrite, p. 136).
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fais périr d. Comparez les mots grecs vétcvç, vexpoc;. Et cepen-

dant, malgré l'évidence et la simplicité de cette explication,

Sâyâna, le célèbre annotateur du Rig-Véda, rapporte

pratiak à la racine parc, pré; opinion de tous points inad-

missible.

Voici en effet comment il analyse pranak. D'après sa

méthode habituelle , il juxtapose au mot toute la phrase

suivante, destinée à l'éclaircir : prcîs amparkè çnamvi^

karanè. Pas de doute donc, pranak pour Sàyàna vient de

la racine prca mêler ». Car, remarquons-le bien, prci

n'est pas ici donné pour un simple équivalent de la signi-

fication de pranak. Cette excuse tombe devant les termes

qui suivent immédiatement: çnam etvikaranê. Ils attestent

clairement la méprise de Sâyâna qui rapporte pranak au

verbe pr-na-c-mi , puisque çnam est une particule em-

ployée par les grammairiens, quand ils veulent indiquer

qu'une racine verbale appartient à la 7^ classe et vikarana

signifie « conjugaison. » D'ailleurs Sâyâna tient à son

erreur ; il répète plus d'une fois cette fausse interprétation,

entre autres au Rig-Véda 1, 18. 3.

Les exemples de ce genre abondent. A qui voudrait s'en

convaincre davantage, il suffirait de jeter un coup d'œil

sur la liste des erreurs du même Sâyâna. Elle a été dressée

par M. Muir, dans un de ses derniers écrits publiés par la

« Royal Asiatic Society ofGreat Britaim> (1).

De ce que nous venons d'exposer, un peu longuement

peut-être, sur la valeur des travaux de l'Inde, il ressort

que les résultats, tout magnifiques qu'ils sont, en doivent

être acceptés avec réserve, et que les grammairiens

(1) On the interprétation of the Veda.
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anciens, parce que trop souvent ils ont pris pour sujet de

leurs observations scientifiques leur idiome déjà parfait^ se

sont heurtés à des énigmes demeurées pour eux insolubles.

Trop rarement, ils ont remonté aux origines de la langue

et quand ils l'ont fait, l'arbitraire ou la fantaisie a dicté

presque toujours leurs conclusions.

Aussi est-ce dans la détermination des racines que les

méprises se présentent en plus grand nombre. Rappelons

seulement les diphtongues finales si nombreuses dans les

glossaires brahmaniques et dont Bopp a fait justice, en

démontrant que tous les thèmes verbaux primitifs, à l'ex-

ception peut-être de jnà [jyu), se terminent par des

voyelles simples ou des consonnes (1).

Après tout, on comprend ces erreurs. Les écoles

indiennes se distinguent par une remarquable faculté

d'analyse; mais on peut la pousser jusqu'à l'abus, et, pour

vouloir tout ramener à des règles, tomber dans l'écueil du

procédé, savoir l'esprit de système.

(1) L'illustre philologue a clairement fait voir que ces diphtongues

provenaient d'une combinaison de la voyelle finale avec la caractéristique

de la flexion. Amsi, gâyati « il ch^nie » , dliâyatê «il boit» ne doivent

pas, comme le font les brahmanes, se dériver des racines gôi, dhê, ni par

suite se décomposer gây-a-ti , dhây-a-té (6^ classe, avec changement

normal de i en y devant la voyelle intercalaire a), mais bien de la

manière suivante : gâ-ya-ti, dhâ-ya-lê, parce que le thème vrai est gâ,

dhà. Dans r/a, nous voyons avec Bopp, la caractéristique de la 4^ classe.

Que les thèmes vrais soient gâ, dhâ^ les dérivés suivants le prouvent

surabondamment: gâ-tu
,
gâ-tha, dhâ-ru, dhâ~tu, dhà-si. On objectera

sans doute les mol& gé-ya, dhé-na, dhê-ya, qui semblent supposer une

diphtongue. La difficullé disparaîtra, si l'on se rappelle les altérations de

racines qu'entraînent les adjonctions de suffixes: c'est ainsi que dà donne

très-régulièrement dé?/ya
,
jna îâiljnéya, jyâ produit y^t'//a, etc.. Il y a

plus. A côté de géya, dhéya subsistent également usités gâ-ya, dhâ-ya,

formes bien significatives.



(.85)

Nous n'oserions affirmer que les grammairiens de l'Inde

l'aient toujours évité. En particulier, il nous a paru que

leur distinction de la 5^ et de la 8° classe des verbes

sanscrits avait quelque chose de subtil et se ressentait de

l'amour excessif de la classification.

C'est ce que nous voulons essayer de montrer en peu

de mots dans la présente note.

I.

Ce qui fait le propre de la 5^ classe des verbes sanscrits,

c'est l'adjonction à la racine du suffixe 7m, modifié en nô

par le gouna. Ainsi sont formés âp-nô-mi, str-nà-mi.

La langue grecque a gardé des traces de ce mode de for-

mation dans les verbes comme rMy,-vv-[ii, arép-w-fjn, ar-vu-^/.

Quant à la 8^ classe, nous enseignent les grammairiens

hindous, la flexion se joint au thème par le moyen d'un

u {()) de liaison. En conséquence de t,an, van, kshin vien-

nent tan-ô-mi, van-ô-tni, ksliin-ô-mi ; la désinence légère

mi a entraîné l'allongement de ?«, qui reparaît devant les

terminaisons pesantes tan-u-mas, van-u-mas.

La seule difl*érence qu'il y ait entre ces deux catégories

verbales consiste donc dans la suppression de n, à la carac-

téristique de la 8*^ classe. Aux yeux des premiers législa-

teurs de la langue, elle fut plus que suffisante pour auto-

riser la séparation.

On n'en jugea plus de même, quand la philologie com-

parée eut traité la conjugaison sanscrite avec ses procédés

de généralisation, et bientôt Bopp émit la conjecture que

la 5^ et la 8^ classe pourraient au fond n'en constituer

qu'une seule et unique. Le fait de la disparition de la
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nasale intercalaire lui paraissait de trop minime impor-

tance pour marquer une distinction radicale , alors que

sur tout le reste Taccord était parfait et la similitude com-

plète. Et puis, si ce fait s'expliquait, si même des circon-

stances spéciales rendaient nécessaire celte suppression

de nasale, la divergence ne disparaissait-elle pas non plus

et l'assimilation n'était-elle pas plausible?

Par suite, la question se trouvait ramenée à cette autre :

« Pourquoi le suffixe de la 8^ classe s'est-il réduit à u ?

» Faut-il considérer cet u comme primitif ou n'y voir

» qu'une altération de la syllabe nii^ distinctive de la 5^

» classe ? »

De la solution de ce point dépend celui de savoir s'il y a

lieu ou non de maintenir la division actuelle.

Une réponse satisfaisante exige que nous examinions

en détail les racines qui composent la 8^ classe et que nous

en saisissions les caractères généraux.

Chose remarquable ! on constate que parmi les dix

thèmes de la 8^ classe, neuf se terminent par une nasale;

ce sont : m, kshan, kshin^ ghrn, tan, trn, man, van, san.

A cette règle, kr ou kar est la seule exception. Telles sont

les racines de la 8*" classe sous la forme que leur donnent

les écoles de l'Inde: nous verrons bientôt qu'on peut

élever certains doutes sur l'exactitude de leur physionomie.

Cette particularité, savoir la nasale finale de ces neuf

racines verbales, n'avait pas échappé au regard investi-

gateur de Bopp; elle lui suggéra l'explication que voici.

La 8* classe n'existe pas; ce qu'on a cru être une formation

diverse de la 5^ classe ne l'est pas en fait et les deux

modes de flexion sont identiques. Seulement, la nasale du

suffixe faisant double emploi avec celle de la racine, elle a

disparu : de la sorte donc, on fera de tan-ô-mi une corrup-

tion de * tan-nô'mi.
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On admet assez généralement cette hypothèse; mais

nous croyons que le développement n'en a pas encoie été

présenté d'une manière complète et suivie. A la suite de

Bopp, plusieurs philologues l'ont enseignée et appliquée

aux cas parallèles delà conjugaison grecque. Ainsi Curlius,

Léon Meyer, Bailly analysent rayu^a/, qu'ils disent être le

correspondant exact du sanscrit lanàmi, en le faisant

provenir de * rav-w-iiai^ par disparition du v au suffixe (1).

Ce verbe qu'on rangeait parfois dans un groupe parti-

culier, celui des verbes dont le pronom se soude à la

racine au moyen de la lettre de liaison y, rentre ainsi

parmi les thèmes qui insèrent w entre le radical et la

désinence personnelle.

Toutefois une objection venait s'opposer à l'opinion du

savant fondateur de la grammaire comparée ou plutôt lui

enlevait quelque peu de son universalité.

La racine Ar, kar ne se plie pas à l'hypothèse d'une

nasale retranchée, et pour elle au moins subsiste un genre

spécial de formation qui nous force à établir une catégorie

distincte. Rien de plus vrai; le présent kar-ô-mi répond

parfaitement au type commun de la S'' classe et semble

dériver du thème par simple insertion de 6. Mais, en se

rappelant que l'idiome védique emploie kr-nà-mi et qu'en

zend, le même verbe revêt la forme kèrè-naô-mi, on con-

viendra nécessairement qu'ici de nouveau la priorité appar-

tient à la 5^ classe. Puis encore, nous reportant à kurmi

usité dans la poésie épique de l'Inde, il semble assez légitime

de conclure que ce verbe est trop anomal dans sa conju-

gaison pour rentrer dans un groupe régulier. Nous serions

(1) On verra plus loin de quelle manière nous expliquons ce verbe.
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plus porté à regarder karômi comme le produit d'une

altération euphonique que comme le résultat d'une déri-

vation normale.

L'éminent professeur de sanscrit à l'Université de

Louvain, M. de Harlez, enseigne la théorie que voici sur

la formation grammaticale du verbe karômi. La racine en

serait kiir; puis la désinence du présent s'y joindrait avec

intercalation de u, d'où kurumi, tout comme les racin.vs

rwrf, brû, an ont produit rodimi, bravîmi, animi. Cette

insertion de voyelles est un pur accident et ne constitue

pas un suffixe proprement dit qui permette d'établir une

classe spéciale. Ensuite , par analogie des formes habi-

tuelles, on aurait eu karômi devant les terminaisons fortes,

sauf à retrouver le thème aux désinences faibles kur-mas,

kur-vas. Ces dernières formes, ainsi que kuryâm , rece-

vraient ainsi une interprétation toute naturelle.

Quoi qu'il en soit, on doit reconnaître que la supposition

de Bopp a quelque chose d'ingénieux et se présente avec

un côté singulièrement séduisant. Elle introduit une sim-

plification notable dans l'analyse des formes verbales et

ramène l'ancienne classification basée sur un empirisme

plus ou moins sûr à des principes rigoureusement scien-

tifiques.

Toutefois, en étudiant avec attention les thèmes de la

8^ classe, la question se pose de savoir si en réalité tous

se terminent par une nasale. Les grammairiens hindous,

en trouvant, par exemple, kshinômi, ont cru que la racine

était kshin, ce qui les obligeait à voir dans 6 une caracté-

ristique de flexion. Mais l'examen des formes corres-

pondantes aux neuf thèmes de la 8^ classe dans les divers

idiomes indo-européens, voire certains dérivés du san-

scrit lui-même semblent parfois insinuer le contraire. S'il
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en était ainsi, Tobservation de Bopp subirait une restriction

et les radicaux dont il s'agit ne seraient plus distingués en

rien de ceux de la 5*= classe.

Disons, sans plus tarder, le résultat de nos recherches :

des neuf racines que les lexiques hindous font finir par n,

sept ne nous paraissent pas l'avoir eu, à l'origine, comme

lettre radicale. Ce sont rn, kshan, kshin, ghrn, tan.man,

san, de telle façon qu'il faudrait les faire rentrer directe-

ment dans le cas de la 5' classe. L'hypothèse de Bopp ne

s'appliquerait plus alors qu'à van et à trn.

Et pour tout conclure, voici comment nous modifierions

certain paragraphe de la grammaire sanscrite : « Les

» verbes sanscrits se divisent en net^/* classes; la 5^ com-

» prend les verbes qui ajoutent à la racine le suffixe nà.

» Parmi les radicaux appartenant à cette catégorie, deux,

» savoir trn et van, perdent à cause de la nasale termina-

» trice le n de liaison. La racine kr présente encore plus

» d'irrégularité, la combinaison normale des Védas, kr-nà-

j> m/, étant devenue dans ridiome classique, A:ar-6-w/ » (1).

Reste à justifier cette conclusion. Pour cela nous devons

passer en revue tous les thèmes de la 8^ classe et tâcher

d'en déterminer l'exacte physionomie.

IL

C'est le Dhâlupatha, la célèbre compilation des racines

d'après le système de Pânini, qui nous donne au § 50, 5

(1) La plus récente grammaire sanscrite qui vienne de paraître et qui

est l'œuvre d'un savant belge, a déjà introduit cette modification. « La

8« classe, dit M. de Harlez, rentre dans la 5s car tous les verbe.s qui la

composent, kr excepté, ont le radical terminé par n {Grammaire pratique

de la langue sanscrite, i878, p. 12).
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de l'édition Westergaai d, les formes thématiques rn et avec

gouna arriy d'où dérivent, suivant les lois de la 8^ classe,

rn-ô-ti et arn-ô-ti.

Mais lorsqu'en ouvrant nos meilleurs dictionnaires

sanscrits, celui de Williams Monier, par exemple, nous

trouvons les racines r, ar, ri, rî qui deviennent au présent

r-nà-ti, ar-no-ti, etc., il ne nous est pas malaisé de con-

stater que rn n'est point un thème primitif et qu'une

méprise des grammairiens anciens a seule maintenu la

nasale du thème (1).

Cette opinion est aussi celle de Bohtlingk et Roth, qui,

dans le grand Dictionnaire de S*-Pétersbourg, s'expriment

ainsi au sujet de arn, rn : « eine aus ar gebildete Form i».

De plus, aucun des idiomes indo-européens apparentés

au sanscrit ne conserve le moindre vestige de n : circon-

stance qui proteste singulièrement contre l'interprétation

brahmanique. On s'en convaincra aisément en parcourant

la liste des correspondants, qui nous est fournie par

Williams Monier.

GREC.
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suppression. Encore le fait ne serait-il pas si général (1).

Passons maintenant à kshan et kshin. Nous les consi-

dérons à la fois parce que plusieurs analogies portent à

croire que la seconde racine est une simple modification

de la première. Avant de démontrer cette assimilation,

voyons ce qui concerne la nasale flnale.

A côté de lishin, le dictionnaire nous présente kshi,

qui est de la S' classe. Nous rattachons à ce dernier thème

les formes verbales de kshin. C'est aussi l'avis de Williams

Monier. Sans doute, il mentionne la racine kshin, uni-

quement pour se conformer aux usages reçus, car les

écoles européennes n'ont pas définitivement rompu avec

les traditions grammaticales de l'Inde ; mais il la range

dans le 5^ groupe, et non dans le 8^

Outre ce témoignage d'autorité, nous avons trois autres

preuves à l'appui de ce que nous avançons. Le présent

kshêiiôti qui se rencontre chez les écrivains sanscrits ne

peut guère provenir de kshin; pareille transformation

n'est pas dans les habitudes de la langue.

En second lieu, le verbe grec xrl-y^v-in que l'étymologie

assimile avec raison à kshi-nô-mi (2) n'a point de nasale

(1) Si l'on veut avec quelques étymologistes voir dans les noms de

fleuves Arnus, Emus el Orna des restes de la racine rn, l'apparition de

la nasale dans ces mots n'a rien de contradictoire à notre affirmation.

Il faut faire ici la distinction, dont il sera parlé plus loin, entre dérivés

primitifs et secondaires. Ces dénominations géographiques viennent

toutes du substantif sanscrit ma « cours d'eau. »

(2) Cet exemple n'est pas le seul d'une sifflante (sh) transformée en

dentale. Nous verrons plus loin kshan et xrxv. Il y a aussi"apy.T05 et rksha

pour* arksha, puis yjx/xuhi {xc</xxlcç)et kshamâ (Bopp, Grammaire com-

parée. Traduction Bréal, tome I, p. 51). De même kshayati « il possède »

et XTKO/UCil.
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au radical. En effet, ne nous y trompons pas, le double v

appartient certainement au suffixe et doit s'expliquer par

le procédé propre à l'idiome hellénique de redoubler les

liquides après une voyelle. A cet égard , les formations

similaires de ri-yyv-iii^ t^é-wu-iit, KpEii<k-vvu-/xi, p'J-vvu-ju.1, etc., ne

laissent aucun doute.

Enfin, on rencontre encore kshi-nâ-mi de la 9^ classe,

qui témoigne en faveur d'une racine kshi.

Quant à kshan, s'il est vrai que les lexiques hindous ne

parlent pas d'une forment ksha, il y a cependant quelque

présomption pour racine kshâ. En effet, les dictionnaires

donnent le thème kshâi, dans lequel il n'est pas possible

de voir autre chose que kshâ, d'après la théorie de Bopp

sur les diphtongues finales. Ajoutons que les dérivés

kshâ-ma, kshâ-ti, kshâpayati (causatif védique) (1) se

comprendraient assez difficilement sans l'existence d'une

racine kshâ.

En outre, les mots sanscrits ksha-tra, ksha-trhja, ainsi

que les formes grecques èxraxa, èWa, arâ/icEvat, xra;, s>craô;^y,

£xrd/x;^v, Krécc, Semblent insinuer le fait d'un thème ksha.

Maintenant, cette identité de kshâ et de kshan a-t-elle

de quoi nous étonner? Est-elle sans exemple? Rappelons-

nous bhan et bhâ , khan et khâ , en grec p/a/va> pour * %avjw,

comme fa/vw de ^x et d'où %âoç; rappelons-nous/an en face

ôe jâ, qui a produit les composés jâ-ta, jâ-nu, jâ-ya et

donné en grec le parfait 7/tTâa de la racine r^v-

Une explication du même genre s'applique entièrement

à trois autres thèmes de la huitième classe, man^ tan et san.

(1) Il ne faut pas confondre kshâpayati, forme usitée dans les Védas

pour le causatif de kshan, avec la racine ksliap de la 10<^ classe donnant

kshâpayati.



(61 )

Depuis longtemps, les philologues onl fait remarquer

l'assimilation de ma, «mesurer » et de man « penser » et

établi la dérivation de ce dernier sens du premier.

De même avec tan et tel II faut bien admettre une

racine ta, quand on est en présence de mots tels que

tà'ti, ta-na , d'autant que leur signification ressort entiè-

rement de l'idée d'aétendre» du thème tan. En effet, tâti

veut dire c< descendant, fds » ; or le fils n'est-il pas une

extension de la race ? Le sens de tàna est « fd » ; en grec

Tovoç. Sans aller à ces conjectures, il existe en sanscrit un

radical tày a étendre » d'où tây-a-tî. Il est plus probable

que la vraie forme est ta et par elle peut s'expliquer peut-

être le passif tâyatè de tan (1). Nous en dirons autant de

khdyatè, jdyaté, passif irrégulier de khan et jan, sans

oublier sâyatè de san.

Pour ce dernier thème, il y a de plus les dérivés sâ-nu^

sà4a, sà'ti, qui témoignent d'une racine sa.

Cependant en fait, si l'on excepte les flexions passives

de san, tan, ainsi que le verbe ma primitif de man, il faut

bien reconnaître que les radicaux kshan, tan, mayi, san

ont prévalu et s'il n'est pas invraisemblable de remonter à

des types plus archaïques kslià, ta, ma, sa dont nous

avons signalé les traces, il n'en reste pas moins certain

que la conjugaison de kshanomi, tanônii, etc., se tire des

thèmes kshan, tan, etc., suivant les règles de la 5^ classe,

mais avec l'anomalie que nous avons indiquée, savoir la

chute de la nasale terminatrice devant le suffixe.

Ainsi, pour avoir établi un point de contact entre

kshan et kshci, tan et ta, nous sommes loin de prétendre

(1) C'est ainsi que cerlains grammairiens donnent aussi pour dâ

« donner » une ÏOTme dây.{ Williams Monier, Dictionnaire sanscrit.)
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que ces dernières racines ont régi les dérivations verbales:

les faits protestent avec évidence contre cette assertion.

Cependant le contraire a eu lieu parfois dans les idiomes

congénères. Il parait assez admissible que la racine de

xravco, KOitvco CSt xra, kx et nOU paS xrav, kocv. Le gOthiqUC

ska-tha et le nouvel allemand scha-den appuient cette

opinion.

De même pour zôLvuiiai^ rdvco comme le montrent réTcc^at,

hûieyiv. Celte affirmation a un fondement assez solide dans

le parallélisme de è^pid^^y, èivxôei^v^ ^éKiiiiai de xp/, 7r>u, kXi.

On se rend mieux compte ainsi de la disparition du v à

l'aoriste passif et au parfait de quatre verbes liquides.

Cette anomalie, qui jusqu'ici intriguait passablement les

grammairiens, n'aurait plus rien que de très -naturel.

Pourtant, il est juste d'observer qu'on rencontre Ttiwréov,

'Kivvoq, Ki'ivvj. Quc prouvcut ces formes ? Que la racine soit

7r>yy, y.),/v ? Pas nécessairement. Elles montrent que ces

dérivés sont secondaires, c'est-à-dire se tirant non pas

du thème primitif, mais de formes radicales subsidiaires.

C'est ainsi qu'en sanscrit, nous trouvons ishia de yaj,

ûdha de vah, krntatram de krt, aux temps spéciaux krnt,

et en latin lingua de lingo (racine lig^ ce que prouve le

diminutif //g'M/a).

Avant d'aller plus loin, il nous faut revenir sur nos pas

pour démontrer ce que nous affirmions de l'identité de

kshin et de kshan. On a vu que kshan se présente aussi

sous la forme de kshâ. Dès lors en se reportant aux exem-

ples suivants, l'assimilation devient très-acceptable. Le

sanscrit emploie simultanément pî et pâ (ttivco); gi et gâ

[^i^viit.1, vieux allemand gâm) ; da et di, « diviser, partager

(cTa-zopa/, ^a-o--/jio<,), hâ et hî (%â-(7x-w, latin hi-sc-o, vieux

allemand gî-ê-m). Pour rendre l'analogie plus frappante et
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prévenir l'objection qui peut surgir de la voyelle longue,

citons encore ma et mi, d'où mita « mesuré » et îniti

« mesure ». Enfin, en grec n'avons-nous pas xr/ et x-a

dans 9

Il reste pour finir à examiner les trois racines ghrn,

van et t7;n. De la première, nous pouvons répéter ce que

nous disions de rn et kshin. Parallèlement au thème

terminé par une nasale, nous avons une forme ghr, ghar

appartenant à la 5^ classe. Un grand nombre de composés

se tirent de ce radical et ceux que les glossaires hindous

rapportent à ghrn trouvent encore leur application très-

naturelle dans notre hypothèse. Ainsi ghrna et ghrni

peuvent également se décomposer (//ir-na, ghr-ni.

Deux dérivés pourtant semblent plus réfractaires et se

refusent à celte décomposition. Ce sont ghrnâlu et ghrnin;

mais qui nous assure que ghrnâlu est tiré immédiatement

du thème et non pas du substantif gi/zrwa ? En d'autres

termes pour parler le langage de la grammaire, âlu est-il

ici suffixe de formation ou de dérivation ? Il est ordinai-

rement rangé dans cette dernière catégorie ainsi que m.

Ghrnin vient donc de ghrna^ comme balin de bala.

Une autre présomption pour la forme ghr est fournie

par le fait qu'aucun des idiomes apparentés n'a gardé la

nasale.

ZEND.
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Il faudra donc expliquer vanàmi par la suppression de la

nasale du suffixe au contact de celle de la racine.

De grandes incertitudes planent sur la physionomie

exacte de la racine trn. Elle signifie primitivement

« manger s> et se dit en particulier des herbivores. Le mot

dérivé trna veut dire « gazon, herbe d.

S'il faut en croire Williams Monier, ce thème aurait des

affinités avec la racine trd et n'en serait qu'une modifi-

cation, mais] nous ne possédons aucun indice pour déter-

miner si la nasale appartient ou non au radical. La

philologie comparée en rattachant à ira le gothique

thaurnas, l'anglo-saxon thorn, le russe teni et l'allemand

dorrij où apparaît la nasale, semblerait prouver que celle-

ci fait vraiment partie du type originel. Seul l'irlandais

dreas, dris insinue une racine tr.

On conçoit pourtant que sur une preuve si vague nous ne

nous prononcions pas davantage. Nous rangerons tivi avec

kshan, man, tan, van, san et jusqu'à renseignements plus

décisifs, nous nous en tiendrons pour^la flexion de ces

racines verbales à l'hypothèse de Bopp.

En somme, nous ji'avons voulu que préciser l'opinion

émise par le célèbre linguiste allemand et présenter le

développement complet d'une thèse qu'il n'avait fait que

signaler aux investigations. En l'étudiant dans ses moin-

dres particularités, nous nous sommes convaincu qu'elle

reposait sur un fondement sérieux. Présentée par Bopp

comme pure hypothèse, il nous paraît que la réduction

des verbes sanscrits de la 8*^ classe à ceux de la 5" est

aujourd'hui un fait établi et, par suite, digne de prendre

rang parmi les théories philologiques les mieux soutenables.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Séance du '1^'' juillet 1880.

M. Gallait, directeur, président de l'Académie.

M. LiAGRE, secrétaire perpétuel.

Sont présents: MM. Balat, vice-directeur, L. Alvin,

N. De Keyser, Guill. Geefs, Jos. Geefs, C.-A. Fraikin, Edm.

De Busscher, le chevalier L. de Burbure, J. Franck, Gust.

De Man, Ad. Siret, Julien Leclercq , Ern. Slingeneyer,

A. Robert, Ad. Samuel, Ad. Pauli, God. Guffens, F. Stap-

paerls, membres; Alex. Pinchart et J. Demannez, corres-

pondants.

M. Mailly, membre de la Classe des sciences, et M. Louis

Hymans, correspondant de la Classe des lettres , assistent

à la séance.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Intérieur transmet un exemplaire

du programme des fêtes qui auront lieu à Bruxelles, pen-

dant les mois de juin, de juillet et d'août 1880, à l'occasion

de la célébration du cinquantième anniversaire de l'indé-

pendance nationale.

M. le secrétaire perpétuel fait savoir, à ce sujet, qu'il a

appelé l'attention du Ministre sur l'oubli dans lequel l'Aca-

démie est laissée, comme premier corps savant de l'Etat,

dans les invitations aux cérémonies publiques.

2™^ SÉRIE, TOME L. 3
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— M. le Ministre coiisulle TAcadémie sur le point de

savoir s'il ne conviendrait pas d'adopter le systènrie de gra-

vure à l'eau-forte pour les portraits de l'Annuaire. —
Renvoi à la Comnniission des portraits composée de

MM. Franck, Portaels et Fétis.

— Le même Ministre envoie .pour la bibliothèque de

l'Académie, un exemplaire :

1° De la Belgique illuslrée, ses monuments, ses pay-

sages, etc., publiée sous la direction de M. E. Van Bem-

mel. Tome i", in-4^

2'' De riiisloire du théâtre français en Belgique, depuis

son origine jusqu'à nos jours, par M. Frédéric Faber.

Tome iV, grand in-8°.

— Remercîments.

M. Gufï'ens fait hommage d'un exemplaire de la seconde

édition des Souvenirs cfnn voyage artistique en Allemagne,

qu'il a écrit en collaboration avec J. Swerts. Vol. in-12. —
Remercîments.

M. L. Alvin présente, à titre d'hommage, de la part de

M. Octave Pirmez, un exemplaire de l'ouvrage intitulé :

Rémo, Souvenir d'un frère. Vol. in-4°. — Remercîments.

11 appelle l'attention de ses confrères sur cette œuvre,

souvenir pieux consacré par M. Pirmez à la mémoire de

son regretté frère.

— M. Th. Radoux fait savoir qu'il accepte la proposition

qui lui a été faite, au nom de la Classe, d'écrire, pour

l'Annuaire , la notice biographique de son regretté maître,

M. Daussoigne-MéhuI , ancien associé.
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RAPPORTS.

MM. Joseph Geefs et Fraikin font connaître leur appré-

ciation du 4" rapport semestriel de M Julien Dillens, lau-

réat (prix de Rome), du grand concours de sculpture

de 1877.

MM. Robert, Slingeneyer, Guffens et Ahin font con-

naître leur appréciation du 2' rapport semestriel de M. De

Jans, lauréat (prix de Rome), du grand concours de pein-

ture de 1878.

Ces appréciations seront transmises à M. le Ministre de

l'intérieur pour être communiquées aux intéressés par

l'entremise de l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers.

La Classe décide, en même temps, que la bienveillante

attention de M. le Ministre sera appelée sur les propositions

qu'elle a adressées au Déparlement de l'Intérieur le 4 juil-

let 1876, relativement à l'institution, à Rome, d'un Établis-

sement destiné au perfectionnement des études des lauréats

des grands concours.

OUVRAGES PRÉSENTÉS.

Artitz (E.-R.-iY.). — Cours de droit civil français contenant

l'explication des lois qui ont modifie le code civil en France et

en Belgique, S'"-^ éd., t. I-IV. Bruxelles, Paris, 1879-80; 4 vol.

in-8°.

Juste (Tliéod.). — Les Fondateurs de la monarchie belge:

Charles Rogier. Bruxelles, 1880; in-8°.
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JVolet de Brauwere van Steeland (/.). — Uit de Brievenbus.

Wederantwoord aan denwel.-eerw. lieer J. H.Lauwers.[1880].

Extrait in-8°.

— Servatius Daems en diens letterkundige werken. i880;

111-8".

Hemptinne (A. de). — Tableau statistique du nombre des

Belges qui ont pris part aux diverses expositions industrielles.

Bruxelles, 1880; extr. in-8°.

Terhy (F.). — Aspect de la planète Mars pendant l'opposi-

tion de 1879 et observation de la tache rouge de Jupiter et

des taches de Vénus. Bruxelles, d 880; extr. in-S".

Spèe {£.). — Sur la raie dite de l'hélium. Bruxelles, 1880;

extr. in-8''.

Jacobs [Alph.). — L'abbaye noble de Sainte-Gertrude à Lou-

vain, depuis son origine jusqu'à sa suppression. Louvain, 1880;

vol. in-4°.

Carnoy {Joseph). — Propriétés descriptives nouvelles des

sections coniques. Bruxelles, 1880; extr. in-8°.

Harlez {C. de). — La critique et la science de M. Bartholo-

mae. Louvain, 1879; br. in-8°.

— Études éraniennes. L De l'alphabet avestique et de sa

transcription. Métrique du Gatha vahistoistis et du Fargard.

XXIL Paris, i880; br. in-8°.

— Manuel du Pehlevi des livres religieux et historiques de

la Perse. Louvain, 1880; vol. in-S".

Lef'èvre {Victor). — L'Abusodi confidenza, comedia in un

acto in versi, tradotta in versi da L. Recchia. Rome, 1878; br.

in-52.

Ministère de l'Intérieur. — Exposé de la situation du

royaume de 1861 à 1875, 6® fascicule. Bruxelles ;cah. in-4°.

Société des sciences, des arts et des lettres du Rainant. —
Mémoires et publications. Mons, 1879; vol. in-8°.

Société de géographie d'Aiivers. — Mémoires, t. L 1879.

Vol. in-8°.

Willems-Fonds. — Uitgave n° 93 : Het Grondwettelijk
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bestuur van liet oude Gent door L. De Rycker. Gand, 4880;

in-lS.

Sociélé royale de médecine publique de Belgique. — As-

semblée nationale scientifique d'hygiène et de médecine pu-

blique de 4880 :
1"^" question, De la transmissibilité et de

l'action de certains produits morbides, etc.; S'' question. De

rinfluence résultant pour la santé publique dans les campagnes

de la construction et de la disposition vicieuse des citernes à

purin ;
6^ question, Du commerce, des dépôts et du travail des

chiffons au point de vue de 1 hygiène et de la salubrité publi-

ques ;
7^ question, Des falsifications des denrées alimen-

taires, etc. Bruxelles, 1880; A br. in-8\

Amérique.

Peahody institute of Baltimore. — Thirteenth annual

report, june 1, 1880. Baltimore, 1880; in-8^

State of New York. — Census for 1875 (C. W. Sealon).

Albany, 1877; vol. in-4°.

— Documents relating to Ihe history of the dutch and swe-

dish seltlements on the Delaware river, vol. XII (B. Fernow).

Albany, 1877; vol. in-4°.

U. S. geological and geographical siirvey of the territories.

— Eleventh annual report, 1877. Washington, 1879; vol. in-8°.

University of the State of IVeiv York. — 88^^ 89^'S 90*S

91'*^ and 92'^ annual report of the Régents. Albany, 1875-

79 ; 5 vol. in-8^

New York state muséum ofnatural history. — 27*^, 28**»,

29^ 30'^ and 31"^ annual report. Albany, 1875-79; 5 vol. in-8°.

New York state normal schools. — Report of the spécial

Committee of the assembly. Abbany, 1879; in-8".

Neiv York slate library. ~ 58'^ 59^ 60'^ and 61'^ annual

report of the trustées. Albany, 1876-1879; 4 vol. in-8''.
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France.

Le Blanc {Félix).— Notice nécrologique sur Pierre-Antoine

Favre. Paris, 1880; br. in-4^

Castan (Aug.). — Besançon et ses environs. Besançon, 1880
;

vol. pet. in-S".

Daubrée. — Descartes, l'un des créateurs de la cosmologie

et de la géologie. Paris, 1880; extrait in-4*'.

Moniez (/?.). — Essai monographique sur les cysticerques.

Paris, 1880; vol. in-4°.

[Pirmez [Octave)]. — Rémo, Souvenir d'un frère. Paris,

1880; vol. in-4°.

Ravaisson (F.). — L'enseignement du dessin. [Paris]; extr.

in-8°.

Le Pas (André). — Paille et Grain. Paris, Bruxelles, 1880;

vol. in-i2.

Société Hnnéenne de Normandie. — Bulletin, 5'"*' série, vo-

lumes 1 et IL Caen, 1877, 1878; 2 vol. in-8°.

Société nationale d'agriculture. — Enquête sur la situation

de l'agriculture en France en 1879, t. I et IL Paris, 1879-80;

2 vol. in-8".

Société académique de Laon. — Bulletin, t. XXIII, 1877-78.

Paris, 1879; vol. in-8«.

Académie des sciences. — OEuvres complètes de Laplace,

tomes I-III. Paris, 1878; 3 vol. in-4°.

Grande-Bretagne et Colonies.

Asiatic Society of Bengal. — Bibliotheca Indica, new séries

n«s 42:2, 424, 426, 432, 454; old séries, n" 241. — Journal,

vol. XLVIIl, part l,n'"' 1-4; part 2, n"' 1 and 5. — Proceedings,

1879, n"' 4-10. Calcutta, 1879, 1880; 25 cah. in-8° et un cah.

in-4".

— Descriptions of new indian lepidopterous insects from
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the collcclion of tbe Jate Mr. W. S. Atkinson, part I. Calcutta,

1879;in-4°.

Geological Societi/. — The quartcriy Journal , vol. XXXV,
part 4; XXXVI, parts ] and 2. Londres; in-8°,

Meteorological Department of the Government of India. —
Report of the meteorology of India in 4 877. — Report of the

administration in 1877-1878. — Report on the Madras cy-

clone of may 1877, by J. Eliot. — Indian meteorological

memoirs, vol. I, part 4. Calcutta ;in-4°.

Geological survey of India. — Memoirs (palœontologia

Indica), séries, II, 4; séries Xllï, I; XIV, i. — Memoirs, vol.

XVI, part I. — Records, vol. XII, parts 2 and 3. Calcutta;

5 vol. in-4° et 5 cah. in-8°.

Royal Society of Neiv South Wales. — Journal and procee-

dings, vol. XII. Sydney, 1879; in-8°.

Government of New South Wales. — Report of the council

of éducation upon the condition of the public schools, 1878.

Sydney, 1879; in-8^

Cambridge philosophical Society. — Procecdings, vol. III,

parts 3-6. — Transactions, vol. XII, part 3. Cambridge, 1879
;

4 cah. in-8° et i cah. in-4".

Statistical Society. — Journal, vol. XXXIX, parts 1, 2;

XLI, parts 2 and 3; XLII, part 4. Londres; 5 (ah. in-8^

Royal astronomical Society. — Memoirs, vol. XLIV, 1877-

1879. Londres, 1879; vol. in-4°.

British Association for the advancement of science. —
Report of the forty-ninth meeting, Sheffîeld, 1879. Londres;

vol. in-8''.

Royal Observatory, Cape ofGood Hope.— Results of astro-

nomical observations, 1876. Le Gap, 1879; vol. in-8°.

R. Observatory, Greenwich. — Resulls of the astronomical

observations, 1877. — Results of the magnetical and meteoro-

logical observations, 1877. — Astronomical and magnetical

and meteorological observations, 1877-79; 3 vol. in-4°.

Geological Society of Glasgow. — Transactions, vol. I,

p. 1 ; 111; IV, p. 1 ; VI, p. 1. Glasgow, 1868-1879; 6 cah. in-8^
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Adélaïde Observatory. — Meteorological observations, du-

ring Ihe year 1878. Adélaïde, i879; in-4°.

Haast {Julius von], — Geology of the provinces of Canter-

bury and Westland (New Zealand). Christchurch, 1879; vol.

in-8°.

Pays divers.

Université impériale de Kazan. — Bulletin et mémoires

1879. S*-Pétersbourg ; 6 cah. in-8°. [En langue russe.]

Commission impériale d'archéologie. — Compte rendu pour

1877. S*-Pétersbourg, 1880.

Finlands geologiska Undersôkning. — Beskrifning till kart-

bladet n'' 2, af Moberg. Helsingfors, 1880; br. in-8° avec carte

coloriée, au 1/200.000.

Bouthillier de Beaumont (H.). — Choix d'un méridien ini-

tial unique. Genève, 1880; br. in-8''.

Benevides [Franciscoda Fonseca). — Raintras de Portugal

estudo historico com muitos documentos,tomoI e II. Lisbonne,

1878, 1879; 2 vol. in-8°.

Amorim {Fr.-G. de). — amor da patria, romance original

maritimo. Lisbonne; vol in-16.

— Theatro : cedro vermelho I e II. Lisbonne, 1874;

2 voL in-16.

— Canlos Matutinos, terceira ediçâo. Rio de Janeiro, 1875
;

vol. in-16.

— Os Selvagens. Lisbonne, 1875; vol. in-16.

— remorso vivo. Lisbonne, 1876; vol. in-16.

— Fructos de vario sabor. Lisbonne^ 1876; vol. in-16.

— Muita parra e pouca uva. Lisbonne, 1879; vol. in-16.

Biker [J.-P.-J.). — Supplemenio a collccçao dos tratados,

convençoes, contratos e actos publicoscelcbrados entre a coroa

de Portugal e as mais potencias desde 1640, torao XVII. Us-

bonne, 1879; in-8".
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M. Stas, directeur.

Sont présents : MM. P.-J. Van Beneden, vice-directeur;

L. de Koninck, Edm. de Selys Longchnmps, Gluge, Mel-

sens, F. Duprez, J.-C. Houzeaii, H. Maus, E. Candèze,

F. Doniiy, Ch. Montigny, C. Malaise, F. Folie, Alp. Briart,

F. Plateau, Fr. Crépin , Éd. Mailly, J. De Tilly et Ch. Yan

Bambeke, membres; Th. Schwann, associé; G. Van der

Mensbrugghe et E. Adan, correspondants.

— M. Stas, en prenant place au fauteuil, remercie la

Classe de l'accueil si bienveillant et si sympathique qu'elle

a bien voulu faire à son élection de correspondant de la

section de chimie de l'Académie des sciences de Paris. Il

ajoute qu'il en a été profondément reconnaissant. — Ap-

plaudissements.

2""^ SÉRIE, TOME L. 6
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Intérieur envoie, pour la bibliothèque

de TAcadémie, un exemplaire avec annexes, des Exposés

de la situation administrative des provinces ,
pour Vannée

4879, ainsi que le tome I" des Mémoires de la Société de

géographie d'Anvers. — Remercîments.

M. le lieutenant-colonel E. Adan offre, au nom de M. le

Ministre de la Guerre, par intérim, deux exemplaires du

tome P"" des Observations et calculs de la triangulation du

royaume de Belgique, comi^rendinl la compensation géomé-

trique des six premiers groupes de triangles du réseau pri-

maire, publié par l'Institut cartographique militaire. —
Remercîments.

La note lue par M. Adan , au sujet de ce travail, figure

ci-après à la page 7o.

La Commission de la carte géologique de la Belgique

fait parvenir un exemplaire de la 4^ série de ses travaux,

portant pour litre : Texte explicatif, avec planche, du levé

géologique de la planchette de Boom, par M. le baron 0. van

Ertborn, avec la collaboration de M. P. Cogels. Rapport de

MM. Ch. de la Vallée Poussin et Cornet sur le levé des

planchettes de Boom, Malincs, S^-Nicoîas, Tamise, Beveren

et Anvers. — Remercîments.

M. J. Gosselet, associé, envoie, à titre d'hommage, un

exemplaire de ses ouvrages suivants :

l"* Des roches cristallines des Ârdennes ; 2" Esquisse

géologique du nord de la France et des contrées voisines,

i^'"fascicule,terrainsprimaires, texte et planches; 3** L'wsagfe
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du droit de priorité et de son application aux noms de quel-

ques spirifères.

M. le docteur von Lasaulx , de Kiel, fait hommage de
l'ouvrage : Der Aetna, Band I,Sartorius'Reisebeschreibung

und die Geschichte der Eruptionen. Leipzig; vol. in-4°.

M. Morren offre au nom de M. Fonsny, de Verviers, sa

traduction de l'anglais de l'ouvrage suivant : Une excursion

botanique au Colorado et dans le Far West, par le profes-

seur Marcus E. Jones. Liège, 1 880; in-8".— Remercîments.

— L'Académie des sciences de l'Institut de Bologne

envoie le programme du concours pour le prix Aldini, sur

le galvanisme (l'électricité animale).

— La Classe accepte le dépôt dans les archives des hil-

lets cachetés présentés :
1° par M. Jules Fonson, ingénieur

à Liège {Sur un porte-voix électrique ou nouveau télé-

phone)', S*' par MM. les docteurs Keersmaecker et Van
Ermengem, à Bruxelles; 3° par M. Achille Brachet, à

Paris.

— La Classe envoie à l'examen de M. Montigny une

Note sur un nouveau dermatoscope, par M. Achille Brachet.

M. le lieutenant-colonel Adan, en offrant à la Classe, avec

l'autorisation de M. le Ministre de la Guerre, le premier

volume précité, des observations et calculs de la triangu-

lation belge, a lu la note suivante :

« Lorsqu'en 1847, le général Nerenburger, le savant et

regretté membre de la Compagnie, prit la direction du

Dépôt de la Guerre, il fit entrer cet établissement dans la
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voie des travaux scientifiques dont vous avez déjà reçu

différentes publications.

Opérations de l'étalonnage des règles de Bessel, 1855.

Mesure des bases et observations astronomiques 1867.

Méthodes d'observations et de calculs employées par les

astronomes du Dépôt de la Guerre, 1878. Nivellement de

base, compensé, 1879.

La triangulation du royaume, commencée en 1851 et

terminée en 1873, fut exécutée par les procédés empruntés

aux beaux travaux de Bessel et de Baeyer. La section

géodésique eut successivement pour chefs M. le major

Diedenhoven jusqu'en 1865, et le major Ferrier qui eut

la satisfaction de terminer les opérations sur le terrain.

A chacune des quatre-vingt-quatre stations de premier

ordre l'on chercha, en combinant les visées sur tous les

sommets, les valeurs les plus probables des directions,

valeurs qui furent introduites dans le calcul des triangles

devant mener à la connaissance des distances qui séparent

les points principaux du réseau. Les coordonnées géodé-

siques de tous les sommets furent calculées sur la projec-

tion de Sanson, déjà employée pour la carte de Fétat-major

en France, d'après les conseils du colonel Bonne, qui

retrouva l'indication de cette méthode dans les cartons du

Département de la Guerre, au moment de la discussion

soulevée à ce sujet.

La publication de ces longs et importants calculs est en

voie d'exécution.

Mais, Messieurs, il fallait opérer la compensation géomé-

trique du réseau primaire, afm de le faire concourir aux

opérations grandioses entreprises par l'Association géodé-

sique internationale, en vue d'arriver à la connaissance de

la forme et des dimensions de la terre, problème posé
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depuis la création du monde et dont jusqu'ici les géomètres
n'ont donné que des solutions très-approchées.

Toute la triangulation était terminée au moment où je

fus chargé en 1875 de la conduite de la section géodésique.

Les directions faisant partie des chaînes primordiales

étant mélangées avec celles qui aboutissent aux sommets
de remplissage, il fallut adopter un mode de calcul qui

devait conduire à un ensemble absolument géométrique,

toiît en évitant les calculs énormes auxquels aurait donné
lieu la compensation de tout le réseau en une fois.

L'Institut cartographique admit une compensation par

groupes, de façon à limiter le nombre d'équations de con-

ditions de chacun d'eux à trente environ.

Il introduisit quelques équations supplémentaires desti-

nées à faire accorder les différents groupes entre eux et le

résultat a répondu à notre attente, le réseau est rendu

géométrique.

L'accord entre les bases comporte une erreur de deux
millimètres.

Le premier volume, présenté aujourd'hui, contient,outre

la description des instruments et les procédés d'observa-

tion et de calculs, les résultats des six premiers groupes

comprenant la réunion des deux bases et les raccordements

avec les réseaux des pays voisins, la France, l'Allemagne

et la Hollande.

J'ose espérer que ce travail sera apprécié par la Classe

des sciences
,
qui reconnaîtra le grand service rendu par

les officiers distingués auxquels cette tâche ardue avait été

confiée. »
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CONCOURS POUR 1880.

Deux Mémoires ont été reçus pour le concours de Tannée

actuelle :

Le premier, portant pour devise : V— i, L'union fait

la force, est adressé en réponse à la deuxième question :

Trouver et discuter les équations de quelques surfaces

algébriques, à courbure moyenne nulle,— Commissaires :

MM. Catalan, De Tilly et Folie.

Le second , avec la devise : Félix qui potuit, etc., con-

cerne la TROISIÈME QUESTION '.

On demande de comptéter, par des expériences nouvelles,

l'état de nos connaissances sur les relations qui existent

entre les propriétés physiques et les propriétés chimiques

des corps simples et des corps composés.— Commissaires :

MM. Spring, Stas et Melsens.

RAPPORTS.

Sur le spectre du magnésium en rapport avec la constitu-

tion solaire; par M. Fievez.

Kappot't <fe M. Hottzcat».

« M. Fievez présente à l'Académie la suite de ses

recherches sur le spectre solaire. 11 aborde cette question:

les inégalités qu'on observe dans le renversement des

raies du magnésium annoncent-elles, comme Lockyer le
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pense, une dissociation des éléments chimiques plus com-

plète que celle dont nous avons l'exemple sur la terre, ou

bien comme Tacchini l'admet (au moins implicitement),

indiquent-elles une simple variation d'intensité dans les

phénomènes? Cette question est d'une haute importance,

non-seulement au point de vue de l'astronomie physique,

mais plus encore à celui de la chimie, notamment en ce qui

touche la notion généralement admise de l'immutabilité

des corps réputés simples. Les expériences qui portent sur

un point aussi important, méritent d'être accueillies avec

intérêt.

M. Fievez rapporte les siennes sans détails superflus,

mais avec une précision qui plaira aux physiciens. Il mo-
diûe pour ainsi dire à volonté l'aspect de la région 6 du

spectre, en faisant varier l'intensité de l'étincelle électrique

qui lui fournit les raies du magnésium. De plus, il fait

réapparaître les raies éteintes en élargissant la fente, et

constate ainsi de nouveau l'influence de l'intensité lumi-

neuse. Ne semble-t-il pas dès lors, comme le dit l'auteur,

que le renversement inégal des raies du magnésium soit

produit par une simple difî'érence d'intensité dans la

lumière plutôt que par un état particulier du métal? La

Classe jugera sans doute que des expériences d'une pareille

importance sont dignes d'êtres insérées dans ses Bul-

letins.

La note de M. Fievez est accompagnée d'une planche

contenant une carte du spectre solaire entre les longueurs

d'onde 5160 et 5200 environ, dont je propose également

l'impression. »

M. Slas, second commissaire, se rallie, sans réserve, à

ces conclusions qui sont adoptées par la Classe.



(80)

Sur la composition chimique de Vépîdole de Quenast^

par M. A. Renard.

Happot*! de M. Ij-G. de HoiUnch,

(L Les observations faites récemment par M. Laspeyres

sur la composition chimique du groupe des épidotes, ont

suggéré à M. A. Renard l'idée de soumettre l'épidote de

Quenastà une nouvelle analyse. Il s'est servi, à cet effet,

de cristaux qu'il considère comme parfaitement purs et

qui, en tout cas, soumis au microscope, se montraient sans

enclaves.

Les résultats obtenus par l'auteur tendent à lui faire

admettre la formule que MM. Tschermak et Kenngott ont

donnée de la substance et qu'ils ont exprimée comme

suit :

Sig (Fe AlJ6 Ca, H^ O^e-

La note de M. Renard se termine par une observation

intéressante qui consiste à montrer que l'épidote renfermée

en vase clos avec une certaine quantité d'acide chlorhydri-

que et soumise pendant 7 heures à la température de ISS''

à d50% y est entièrement soluble, tandis que plusieurs

semaines sont nécessaires pour obtenir le même résultat,

lorsque l'on opère à la pression ordinaire de l'atmosphère.

Le travail de M. A. Renard porte le cachet d'exactitude

que l'on est habitué à rencontrer dans les publications

qu'il entreprend et je n'hésite pas à en demander l'impres-

sion au Bulletin de l'Académie, et, en même temps, qu'il

soit voté des remercîmenls à l'auteur. »

M. Stas, second commissaire, se rallie à ces conclusions

qui sont adoptées par la Classe.



(81 )

Note sur la présence de Vacide phosphorique dans Vurîne

des vaches, par M. L. Chevron.

Mtftppofl de Jf. mdsen».

G La note de M. Chevron décrit un phosphate double

de magnésium et de potassium qui se dépose dans l'urine

des vaches soumises à un régime composé de tourteaux

de lin, de son, de betteraves et de paille; on sait qu'en

général l'urine des vaches ou des herbivores ne contient

pas d'acide phosphorique à l'état de phosphate.

Le régime des quatorze vaches sur lesquelles l'auteur

a fait ses expériences ayant été changé, les phosphates dis-

paraissent dans l'urine.

J'ai l'honneur de proposer à l'Académie l'impression de

la note dans le Bulletin de la séance de ce jour en enga-

geant l'auteur à poursuivre, comme il se le propose, les

expériences dans cette direction. »

M. Stas, second commissaire, se rallie à cette proposi-

tion qui est adoptée par la Classe.

Appareil excréteur des Trématodes et des Cestodes (^^ com-

munication) par M. Julien Fraipont.

Rappoi't de n. M*.-J. Tau nenedeti.

« M. Julien Fraipont a découvert dans plusieurs Cestodes

{Bothriocephalus infundibuliformis , Tricuspidaria nodu-

losa et Tœnia echinococus, Serrata, ciicumerina) les en-

tonnoirs terminaux de l'appareil excréteur et il a complété

ses recherches sur ces organes dans le Distomum Squa-
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mula et divergens. Ces observations sont faites à Kiel, où

M. Fraiponl se livre à des recherches sur les animaux infé-

rieurs de cette baie intéressante. Je propose Tirapression

de la notice de M. Fraipont dans les Bulletins de l'Acadé-

mie. » — Adopté.

Recherches de rhuile de fusel dans Valcool commercial
y

les eaux ' de ' vie, etc, par M. A. Jorissen.

RappofI de .ff.ff . de MLoninch et Donny.

a Après avoir pris connaissance de la notice de M. Joris-

sen, intitulée : Recherches de l'huile de fusel (alcool amy-

lique, etc.) dans l'alcool commercial ^ les eaiix-de-vie , etc.,

nous sommes d'avis que cette notice offre assez d'intérêt

pour mériter d'être imprimée dans le Bulletin de l'Aca-

démie. » — Adopté.

Sur Tavis favorabe exprimé par MM. Van Bambeke et

F. Plateau , la Classe ordonne l'impression des deux notes

suivantes :

V Structure de l'appareil venimeux des Aranéides, par

M. Jules Mac Leod;

2" Sur la glande gastrique du Nandou d'Amérique,

par M. Éd. Remoucharaps.

— Une note de M. Le Paige intitulée : Sur la représenta-

tion géométrique des covariants d'une forme biquadratique

,

examinée par M. Folie, figurera également au Bulletin.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Formation des feuillets embryonnaires et de la notocorde

chez les Urodèles, par M. Ch. Van Bambeke, membre

de l'Académie.

COMMUNICATION PRÉLIMINAIRE.

Mes recherches ont surtout porté sur les œufs de Triton

alpestre et d'Axolotl. Je suis arrivé à des résultats qui

confirment, en ce qu'ils ont d'essentiel, ceux obtenus par

Scott et Osborn (I), mais qui en diffèrent aussi sous cer-

tains rapports, notamment pour Tembryon de l'Alpestre.

Les coupes transversales d'œufs du stade IV (A) sont

particulièrement instructives (2). On voit d'abord, comme

lont démontré Scott et Osborn, que l'invagination a donné

naissance à trois feuillets embryonnaires : l'épiblaste, le

mésoblaste et Thypoblaste; mais tandis que l'épiblaste et

l'hypoblaste sont en contact sur la ligne médiane, le méso-

blaste s'arrête de chaque côté à une certaine distance de

cette ligne.

ÉpiBLASTE. Dans toute la partie que j'ai désignée sous

(1) On some Poinls in tlie Early development of the common Newt,

QUARTERLY JoURxNAL OF MICROSG. SCIENCE, 1869, pp. 449-475. PI. XX-XXI.

(2) Voir mes Nouvelles recherches sur Cembryologic des Batraciens.

Archives de biologie, T. I. fasc. 2 p. 515. G. S. XL f. 29-50. Nota.

Comme dans ce travail, les majuscules entre parenthèses indiquent les

stades correspondants admis par Scott et Osborn.
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le nom d'aire ou û'écusson médullaire (1), l'épiblaste pré-

sente des caractères spéciaux (Triton alpestre). D'abord

— excepté toutefois au niveau de la ligne médiane— son

épaisseur est double de celle de la portion de ce feuillet

située en dehors de Fécusson; ensuite les cellules, qui

dans cette dernière portion ont une forme plus ou moins

cubique, sont, dans toute l'étendue de Fécusson, très-

allongées, cylindriques ou coniqueset fortement pigmentées

dans leur moitié externe ou superficielle. Vers la limite de

Fécusson, les cellules deviennent un peu plus courtes ;

néanmoins la transition entre les deux sortes de cellules

est assez brusque. Il résulte de cette disposition, qu'avant

toute formation des bourrelets médullaires, on peut distin-

guer dans l'épiblaste deux parties: 1^ celle qui correspond

à l'aire médullaire et qui constitue la première ébauche de

la lame médullaire et des futurs bourrelets médullaires ;

5° celle située en dehors de faire médullaire et qui forme

Vépiblaste proprement dit.

Comme Scott et Osborn, j'ai pu constater que plus tard,

c'est-à-dire à l'époque où se forment les bourrelets médul-

laires (stade V), l'épiblaste proprement dit se partage en

deux lames, et que cette division commence à l'endroit où

ce feuillet fait suite aux bourrelets médullaires pour

s'étendre de là insensiblement vers le pôle ventral de l'em-

bryon.

Sillon MÉDIAN. L'épiblasteprésente,surla ligne médiane,

un sillon
;
peu prononcé chez le Triton ponctué (2), le Triton

palmipède et l'Axolotl, il acquiert chez le Triton alpestre

(1) L. c, p. 316.

(-2) Voir ScoU et Osborn, l. c, p. 5. XX ; fiî
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un développemenl remarquable; sur plusieurs embryons

de celle espèce, les parois du sillon venant à se loucher,

on trouve sur les coupes, au lieu d'un sillon, une forte

traînée pigmentaire. D'une manière générale, le sillon est

d'aulant plus profond que la coupe que ion considère est

plus rapprochée de l'extrémité postérieure de l'embryon.

Deux causes peuvent expliquer le grand développement

du sillon en question chez l'Alpestre: a) d'abord la proli-

fération plus active des cellules dans toute la partie du

feuillet externe qui correspond à l'aire médullaire, alors

que cette prolifération est plus lente sur la ligne médiane

et au niveau de l'épiblaste proprement dit; 6) ensuite la

grande résistance du chorion dont j'ai signalé ailleurs

l'influence incontestable sur le développement de l'em-

bryon (i).

Quelle est la signification de ce sillon ? En général peu

prononcé chez les autres Urodèles et aussi chez les

Anoures, il a été désigné jusqu'à présent, tantôt sous le

nom de sillon dorsal « Rûckenrinne », tantôt sous celui

de sillon médullaire « (lie mechiUary grove », et considéré

comme le premier indice de cette formation. En présence

de ce qui se passe chez le Triton alpestre, il me semble

que cette manière de voir doit être abandonnée. En efl'et,

il est à remarquer : 1" que le sillon en question — je le

désignerai sous le nom de médian — se montre avant la

formation des bourrelets dorsaux ou médullaires, par con-

séquent aussi avant celle du vrai sillon dorsal ou médul-

laire dont les bourrelets susdits constituent la limite ;

^° quand plus tard les bourrelets se soulèvent, circonscri-

vant ainsi le vrai sillon dorsal, le sillon médian persiste

(1) Nouvelles recherches, etc., /. c, p. 307.
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comme formation distincte. Pour Scott et Osborn, le sillon

médian, c'est-à-dire leur « medullary grove » résulte de

l'amincissement de l'épiblaste à ce niveau et, d'après eux,

il n'est jamais aussi profond que chez les élasmobran-

ches (\). 11 est évident que les auteurs confondent ici deux

choses distinctes; il n'y a pas, chez les élasmobranches,

deux espèces de sillons; ce que Balfour appelle sillon mé-

dullaire c( tlie medullary grove » est un sillon qui devient

d'autant plus profond que les bourrelets médullaires se

relèvent davantage ; c'est un vrai sillon médullaire ou

dorsal et non le sillon médian (2); 3" enfin, à l'endroit de

l'extrémité céphalique future, le sillon médian a disparu,

et pourtant, quand les bourrelets médullaires ont fait leur

apparition, ils circonscrivent, là aussi, le vrai sillon médul-

laire. Pour tous ces motifs, il importe de distinguer et de

ne pas confondre sous une dénomination commune le pre-

mier sillon et le deuxième dans l'ordre d'apparition, c'est-

à-dire le vrai sillon dorsal ou médullaire. J'ai désigné le

premier sous le nom de médian, ne .voulant préjuger en

rien sa véritable signification. Je soulèverai maintenant,

mais seulement à titre d'hypothèse, la question de savoir

si ce sillon n'est pas l'homologue de celui qui, chez les

vertébrés supérieurs, est situé en arrière du sillon dorsal,

je veux dire du sillon 'primitif. Les sillons primitif et dorsal

ou médullaire, superposés en quelque sorte chez les Batra-

ciens (le dorsal étant toutefois plus étendu en avant et le

primitif étant en général d'autant plus développé qu'on

s'éloigne davantage de Textrémité céphalique), seraient

(1) L.c, p. 436.

(2) Voir plusieurs figures de Touvrage de Balfour, notamment des

pi. IV, V et IX.
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venus se placer, chez les vertébrés supérieurs, à la suite

Fun de l'autre. Il est à remarquer que, chez Tembryon

d'oiseau, le sillon primitif empiète sur la partie postérieure

du sillon médullaire. Rauber notamment décrit et figure

cette disposition; comme le dit cetembryologisle « le sillon

primitif forme un sillon secondaire situé sur le plancher

du sillon médullaire (i). »

Hypoblaste. J'admets avec Scott et Osborn que l'hy-

poblaste a une double origine. En effet il se compose : 1 *" de

cellules qui recouvrent la cavité viscérale; issues de l'inva-

gination tl continues avec l'hypoblaste au niveau du blas-

topore, elles constituent ïhypoblaste invaginé « the inva-

gination hypoblaste des auteurs anglais. Chez le Triton

alpestre, l'hypoblaste invaginé offre, par suite de la profon-

deur du sillon médian, une disposition toute spéciale.

Ainsi, tandis que chez les autres espèces de Tritons (Triton

ponctué et Triton palmipède) et l'Axolotl, les cellules

hypoblastiques invaginées forment bientôt (stade V (B)
)

une véritable voûte au-dessus de la cavité viscérale, chez

l'Alpestre, les cellules médianes de l'hypoblaste invaginé

saillent dans cette cavité, refoulées qu'elles sont par

l'épiblaste qui délimite le fond du sillon médian. Cette

saillie constitue la première ébauche de la notocorde; je

l'appelle, pour ce motif, saillie notocordale. De chaque

côté de celte saillie, l'hypoblaste invaginé se continue insen-

siblement avec: 2*^ les cellules formant le plancher de la

cavité viscérale; elles correspondent en partie à Vhypo-

blaste vitellin cUhe yolk hypoblastr> de Scott et Osborn.

En effet ces embryologistes appellent aussi hypoblaste

vitellin les cellules qui rccouvreni immédiatement le vilellus

(1) Der Primitivstreifen bci Voge^embr>jonen, p. 81, taf. II.
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« îmmedialely bounding the yolk elsewhere (1). » A moins

de considérer loule la masse vitelline comme faisant partie

de l'hypoblaste, je ne découvre pas, chez les espèces

observées par moi, de cellules périphériques distinctes

méritant spécialement ce nom.

Mésoblaste. D'après Scott et Osborn, le mésoblaste a

pour origine première deux lames latérales issues de l'in-

vagination et n'atteignant jamais la ligne médiane. Son

développement ultérieur serait dû partiellement à une

multiplication des cellules des lames latérales apparues

d'abord, mais aurait surtout lieu aux dépens de l'hypo-

blaste entourant le vitellus.

Le rôle de l'invagination dans la formation du mésoblaste

me paraît incontestable, et je considère aussi comme con-

tribuant à l'extension latérale du feuillet la multiplication

des cellules mésoblastiques déjà existantes. Quant à l'ori-

gine hypoblastique ou vitelline dont parlent Scott et Osborn,

sans la nier d'une façon absolue, je la regarde comme

douteuse. Quoi qu'il en soit, je crois qu'on peut encore ad-

mettre, comme contribuant à l'extension du mésoblaste,

une migration des cellules invaginées.

Chez l'Alpestre, les cellules mésoblastiques sont arron-

dies et assez fortement pigmentées. Elles tranchent ainsi,

en l'absence de tout réactif colorant, sur les cellules hypo-

blastiques pâles et la portion interne également pâle des

cellules épiblastiques auxquelles elles touchent. Toutefois

il est à remarquer que leur contour, bien accentué du côté

de l'hypoblaste, se perd généralement du côté de l'épi-

blaste; il en résulte qu'elles sont moins nettement déli-

mitées à leu. extrémité épiblastique. Je ne voudrais pas

(1) L c, p. 461.
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en conclure que Tépiblaste a une part dans leur formation.

La division du mésoblasteen deux lames (lames somati-

que et splanchnique) a lieu plus lard (stade V et VI). Je

n'insiste pas sur ce fait pour le moment.

On a déjà vu que le mésoblaste s'arrête de chaque côté à

une certaine distance de la ligne médiane. Là où le sillon

médian est le plus prononcé, les extrémités proximales

des lames mésoblastiques prennent part à la dépression

que subissent, à ce niveau, les deux autres feuillets. La

partie infléchie de ces lames forme alors, avec la partie

non infléchie, un angle droit ouvert en bas et en dehors.

NoTocoRDE. Ce que j'ai vu du développement de cet

organe chez le Triton palmipède et l'Axolotl confirme

les observations faites à ce sujet par Scott et Osborn, chez

le Triton ponctué; mais chez le Triton alpestre le pro-

cessus s'éloigne , sous plusieurs rapports, de celui qu'of-

frent les autres Urodèles.

J'ai déjà dit qu'unesaillie interne de l'hypoblaste invaginé

constitue, chez cette espèce, le premier indice de la corde

dorsale. De même que le sillon médian, cette saillie que

j'ai appelée notocordale diminue à mesure qu'on se rap-

proche de l'extrémité antérieure. Chez le Triton alpestre,

la notocorde existe donc à l'état d'ébauche dès le stade IV,

par conséquent avant la formation des bourrelets médul-

laires (A), tandis que, chez les autres Urodèles, les cellules

qui vont former la corde dorsale ne se distinguent des

autres cellules de l'hypoblaste invaginé que dans le

stade V (B); ici le mésoblaste contribue surtout à opérer

cette distinction ; chez l'Alpestre, la formation de la saillie

notocordale, indépendante du développement mésoblas-

tique, est due au refoulement, par le sillon médian, des

feuillets épiblastique et hypoblastique.

2°"' SÉRIE, TOME L. 7
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Par suite de la proéminence de la saillie notocordale

dans le canal alimentaire, ses cellules ne sont pas situées

entre les lames mésoblastiques et à hauteur de ces lames,

mais au-dessous d'elles.

Il est, en général, impossible de distinguer, dans la sail-

lie notocordale, aucune délimitation cellulaire. L'état gra-

nuleux dont parlent Scott et Osborn pour le stade D
(notre stade VIII) existe donc à l'origine chez l'Alpestre.

Déjà à partir du stade V (B), la saillie notocordale, qui

d'abord surplombe avec les autres cellules hypoblastiques

invaginées la cavité alimentaire, est insensiblement recou-

verte par les cellules hypoblastiques et séparée de cette

cavité ; ce processus a lieu d'arrière en avant, de sorte que

Ja saillie est déjà entièrement recouverte en arrière, alors

qu'en avant la disposition primitive persiste encore. L'ex-

clusion de la saillie notocordale du cadre qui entoure le

canal alimentaire est beaucoup plus précoce chez le Triton

alpestre que chez les autres Urodèles. Parfois, à cette

époque, quelques contours cellulaires sont visibles; ils

rayonnent alors du point le plus déclive de la saillie comme

centre.

Après que la corde dorsale est devenue entièrement

indépendante de l'hypoblaste (stade YII), on constate

comme modifications de texture une accumulation de

pigment dans sa partie centrale, ce qui permet de distin-

guer une partie centrale pigmentée et une partie périphé-

rique claire. Quoique pendant ce stade on ne trouve géné-

ralement pas trace de limites cellulaires de la corde, on

peut admettre, à en juger par ce qui se passe chez l'Axo-

lotl, qu'elle est formée par des cellules disposées en rayon-

nant autour d'une cavité centrale; en effet, chez cette

espèce, c'est dans le sommet des cellules coniques qui

limitent la cavité centrale que s'accumule le pigment.
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Dans le stade XI, la corde dorsale se présente sur les sec-

tions transversales, et cela aussi bien chez TAxolotl que

chez Je Triton alpestre, comme formée en grande partie

de plaques vitellines entremêlées de granulations pigmen-

iaii-es , celles-ci parfois disposées en réseau.

Recherches sur le spectre du Magnésium en rapport avec

la constitution du Soleil ; par M. Ch. Fievez, astronome

adjoint à l'Observatoire royal de Bruxelles.

Parmi les corps simples qui paraissent exister à l'état

de vapeurs dans la chromosphère, le magnésium a depuis

longtemps fixé l'attention des spectroscopistes par l'inten-

sité et la fréquence du renversement de ses raies d'ab-

sorption dans la région verte du spectre solaire (groupe b

d'Angstrôm).

On sait que le phénomène du renversement est carac-

térisé dans le spectre par l'apparition de raies brillantes à

la place des raies noires et qu'il constitue la plus belle

démonstration de l'hypothèse de KirchhofF.

Mais les observateurs ont remarqué que ce renverse-

ment n'affectait pas, en même temps, toutes les raies du

magnésium : ainsi Tacchini a vu le renversement de la

raie b^ seul (1), puis celui des raies b^ et 62, ensuite celui

de 61, 62 et 63 et enfin moins fréquemment celui du

groupe entier 6], 63» ^5 ^t 64 déjà signalé en 1869 par

Lockyer.

(1) Mémoires des spectroscopistes ilaliens.
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Et le professeur Young, de Dartmoulh Collège, a

conclu d'un grand nombre d'observations, faites en 1872

à une altitude de 2500 mètres, que si l'on représente par

100 l'éclat et la fréquence du renversement de la raie C

de l'hydrogène qui est toujours vue renversée dans la

chromosphère,

(1) l'éclat de la raie ft^ sera 30 et le renversement oO

» 62 35 SO

» 63 50 « 40

» 64 20 >; 50

En 1871, Young avait donné les chiffres suivants :

Éclat de b^ : 15 renversement 15

» 62 : 15 » 15

» 63 : 10 » 12

» &4 : 10 » 10

Lockyer a fait voir de plus que les raies renversées du

magnésium sont les plus longues du spectre chimique de

ce métal et que parmi les raies renversées la raie 64, qui

est la moins intense, est aussi la plus courte (2).

Actuellement Tacchini apprécie les variations de l'acti-

vité solaire d'après le nombre et la fréquence du renver-

sement des raies du magnésium, ce qui présuppose l'hypo-

thèse que les raies brillantes les plus intenses apparaissent

les premières et que les éruptions sont d'autant plus

énergiques que le nombre des raies renversées est plus

considérable.

Mais on s'est aussi basé sur le renversement inégal des

(1) American Journal of Science, vol. II, 1871 , et vol. IV, 1872.

(2) Lockyer, Solar Physics, pp. 526 et 552.
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raies pour soutenir que « tous les éléments terrestres

se trouvent dissociés dans le Soleil en d'autres éléments

inconnus ayant un spectre particulier et plus simple que

celui des éléments connus, » ce qui implique l'impossi-

bilité actuelle de déduire la constitution des corps célestes

de l'étude spectrale des éléments terrestres avant d'avoir

dissocié ceux-ci et reconnu leurs éléments composants.

Pour ce qui concerne le magnésium, Lockyer a fait voir

que la raie 64 disparaissait si l'on observait l'étincelle

d'induction produite entre deux pôles de ce métal dans

une atmosphère d'hydrogène où la pression est graduelle-

ment réduite (i) et que la raie 61 restait seule visible en

employant dans l'air libre des électrodes formées d'un

alliage convenable d'étain et de magnésium (2).

Dans le but de fournir des faits de nature à corroborer

l'une ou l'autre hypothèse et de contribuer ainsi, dans la

limite de nos moyens, à l'avancement de nos connais-

sances concernant la constitution du Soleil , nous avons

examiné d'abord l'influence que l'intensité relative des

raies brillantes du magnésium pouvait exercer sur leur

visibilité en observant ces raies isolément ou en les pro-

jetant sur le spectre solaire, c'est-à-dire en opérant ainsi

un véritable renversement.

Ensuite nous avons répété les expériences de simplifi-

cation de spectre en faisant varier l'intensité de l'étincelle.

Et enfin
,
guidé par les importantes recherches de Lord

Rayleigh en optique spectrale (o), nous avons cru devoir

(1) Lockyer, Solar Physics, p. 315.

(2) Lockyer , So/ar Physics, p. 547.

(3) Lord Rayleigh, Investigations in optics, Philosophical magazine,

1880).
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étudier l'iofluence d'une dispersion et d'une d'éfinition

plus ou moins considérable sur le nombre et la visibilité

des raies, en comparant les spectres prismatiques avec les

spectres de diffraction.

Les dispositions expérimentales sont les mêmes que

celles employées dans les recherches sur le spectre de

l'hydrogène et de l'azote : elles consistent essentiellement

à projeter, au moyen d'une lentille, sur la fente d'un

spectroscope, une image de l'étincelle d'induction éclatant

entre deux électrodes de magnésium et à interposer un

diaphragme percé d'une petite ouverture entre cette fente

et la lentille : les variations dans l'intensité de l'image sont

alors obtenues en écartant plus ou moins le diaphragme de

la fente du spectroscope.

De plus, par la combinaison d'un héliostat et d'un

objectif placé en avant de l'appareil, on peut projeter aussi

une image solaire dont l'intensité peut être réglée par un

diaphragme à ouverture variable.

Toutes les expériences, faites dans les mêmes condi-

tions, avec du magnésium en ruban de 3 millimètres de

largeur et d'environ Vio™"" d'épaisseur, sont comparables,

quelles que soient les objections qui peuvent, à juste titre,

être formulées contre la pureté absolue du métal; car les

électrodes, provenant d'un même ruban dont nous avons

conservé une partie, n'ont pas été changées dans le cou-

rant des recherches, et celles-ci, répétées à d'assez longs

intervalles, ont constamment donné les mêmes résultats.

/**« Expérience. — La dispersion du spectroscope étant

de dix prismes, la fente horizontale, les électrodes verti-

cales et le condensateur de l'étincelle disposé en tension,

toutes les raies principales du spectre du magnésium sont

alors très-brillantes.



(95)
Le pinceau lumineux étant ensuite rétréci progressive-

ment au moyen du diaphragme percé d'une ouverture de

deux millimètres, on parvient à éteindre d'abord toutes

les raies, à l'exception du groupe 6, , 60, 64, et en rappro-

chant le diaphragme de l'objectif de projection, on parvient

à éteindre 64.

//'"« Expérience. — Mêmes conditions, étincelle non

condensée, dispersion six prismes.

L'extinction de 64 peut alors se faire avec un dia-

phragme d'une ouverture de six millimètres.

///me Expérience. — Mêmes conditions, condensateur

disposé en tension, dispersion dix prismes.

On enlève une des électrodes de magnésium et l'on y
substitue une électrode en cuivre : on observe alors en

même temps le spectre du magnésium et celui du cuivre.

Employant ensuite le diaphragme de deux millimètres

d'ouverture, on éteint la raie 64 et presque la raie 63,

tandis que la raie 6| et les raies du cuivre, situées dans la

même région du spectre, sont encore visibles.

On constate dans ces expériences, comme dans celles

de l'hydrogène et de l'azote, que les raies deviennent jo/ms

fines et plus courtes par l'interposition du diaphragme.

/F"*^ Expérience. — Dispersion six prismes et conden-

sateur en tension.

Toutes les raies spectrales du magnésium étant visibles,

on superpose le spectre solaire en réglant convenablement

son intensité; on parvient, par cette seule superposition,

à éteindre toutes les raies brillantes du magnésium à l'ex-

ception du groupe 6.
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F"»^ Expérience. — Les électrodes de magnésium sont

enfermées dans un tube de Geissler où la pression est

graduellement réduite à l'aide d'une pompe de Sprengei;

la dispersion employée est de dix prismes et le condensa-

teur est disposé en tension.

On remarque que l'éclat des raies diminue avec la raré-

faction ; lorsque le vide est à 60 centimètres, la raie 64 est

très-faible, et si l'on superpose le spectre solaire, elle dis-

paraît complètement, tandis que les raies b^ et 63 restent

visibles.

Le vide ayant atteint 70 centimètres, la raie 64 est invi-

sible et la raie 63 est très-faible , tandis que b^ est bien

visible.

Si Ton dispose ensuite, sans modiûer l'appareil , le con-

densateur en quantité, on constate immédiatement que

toutes les raies éteintes réapparaissent.

On obtient aussi le même résultat en ouvrant large-

ment la fente, ce qui démontre encore une fois que la

disparition des raies a pour cause l'affaiblissement d'in-

tensité.

SPECTRES DE DIFFRACTION.

Emploi d'un réseau Rutherford d'un pouce carré de

surface et de 17,296 lignes par pouce, collimateur et

lunette de 25 centimètres de longueur focale , conden-

sateur en tension.

Les observations ont été faites successivement des deux

côtés de la normale au réseau, un prisme à vision directe

a été placé en avant de la fente du collimateur, de manière

à ne recevoir sur le réseau que les rayons provenant de

la région b du spectre et à éviter ainsi toute superposition

de raies.
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Spectre du premier ordre. Outre les raies ordinaires

61 , 62 et 64, on distingue une raie faible moins réfrangible

que 6i (1) et deux autres raies faibles plus réfrangibles

que 64.

Spectre du deuxième ordre. On distingue en plus deux

raies fines entre b^ et 60.

Spectre du troisième ordre. Deux autres raies brillantes

fines sont visibles entre 6^ et b^, les raies entre 6| et 63

sont plus marquées.

Quatrième ordre. On compte onze raies brillantes, dont

deux plus faibles que les autres, les trois raies b^ , bo et 64

restant les plus fortes : avec une fente très-étroite, on

parvient à dédoubler ôj.

En superposant le spectre solaire, on constate que

toutes ces raies brillantes coïncident avec des raies noires

correspondantes et de plus que la raie brillante moins

réfrangible que 6| qui, dans le troisième ordre, ne paraît

correspondre à aucune raie, coïncide avec une raie noire

très-fine visible seulement dans le spectre du quatrième

ordre.

Nous donnons ci-aj)rès une carte de la région b du

spectre solaire avec la coïncidence des raies brillantes du

magnésium dans le quatrième ordre.

Les expériences précédentes paraissent établir, d'une

manière peu contestable, qu'une modification dans l'appa-

rence du spectre a pour origine une cause physique et non

une altération dans la constitution chimique du métal,

c'est-à-dire une dissociation.

Et nous croyons pouvoir en conclure que le renverse-

(1) Cette raie a été signalée par Loekyer dans la flamme du magné-

sium, Chemical News, 1880.
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ment inégal des raies du magnésium est causé par une

différence dans l'intensité des raies brillantes et non par

un état particulier du métal.

Par suite, les variations dans l'activité solaire peuvent

être déduites d'observations comparables faites sur la

fréquence du renversement et le nombre des raies ren-

versées.

Sur la présence de l'acide phosphorique dans l'urine

des vaches; par M. L. Chevron.

Dans son livre : Agronomie, chimie agricole et physio-

logie, M. Boussingault présente l'analyse de l'urine d'une

vache, nourrie avec du regain et des pommes de terre.

Dans cette analyse, l'acide phosphorique fait défaut. Il en

est de même pour l'analyse d'urine de vache que M. Dehé-

rain fait figurer dans son article : Engrais, inséré dans

le Dictionnaire de chimie de M. Wurtz. Enfin, il est admis

par les agronomes que Turine des herbivores ne contient

pas d'acide phosphorique.

J'ai eu cependant l'occasion de constater dernièrement,

dans l'urine de plusieurs sujets d'une vacherie, des quan-

tités considérables de cette substance. Celte urine, soit

immédiatement, soit quelques heures après son émission,

laissait déposer des cristaux très-ténus et très-légers de

phosphate double de magnésie et de potasse. Voici les

résultats de l'analyse que j'ai fait exécuter par mon répé-

titeur, M. Droixhe, sur la matière soigneusement lavée à

l'eau distillée, puis desséchée sous la cloche de la machine
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pneumatique en présence de Facide sulfurique

Silice = 0,70 (1)

Acide phosphorique = 28,80

Magnésie = 46,20

Potasse = 40,40

Eau = 43,70

99,80

Laissant de côté la silice dont la quantité est négli-

geable et supposant que la potasse est à l'état de phos-

phate potassico- magnésien Ph^O^ 2MgO, K^On-lSaq,

les chiffres ci-dessus conduisent à la formule :

(Ph'-^Qs, 2Mg0, k20 + 42aq); s/e (PhsO», 2Mg0, H20 + d4aq),

OU mieux

6(Ph205, 2Mg0, k20+ 42aq); 5 (Ph^OS, 2Mg0, H^O + 44aq).

Ce serait donc une combinaison du phosphate potas-

sico-magnésien avec le phosphate bimagnésique; ce ne

peut être un mélange de ces deux phosphates, car le

phosphate bimagnésique qui est soluble à froid dans

322 parties d'eau aurait été dissous dans le lavage qui

a précédé l'analyse et qui a été très-prolongé.

Le phosphate Ph^O^ 2MgO, H^O renferme {Dictionn. de

chimie de M. Wurtz, 15^ fascicule, p. 275) 14 H^O. Or,

la formule ci-dessus ne nous offre que 11 H^O. Le déficit

est probablement dû à la volatilisation d'une partie de

l'eau pendant la dessiccation dans le vide. En opérant sur

(1) Celle silice était accompagnée de quelques parcelles de charbon

provenant d'une minime quantité de matière organique dont l'eau de

lavage n'a pu débarrasser les cristaux.
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la matière desséchée à la pression ordinaire en présence

de l'acide sulfurique, on a constaté une plus grande quan-

tité d'eau : 0s^420 ont perdu à la calcinalion 0§^195, soit

46, 45 p. ""/o d'eau. Ce nouveau dosage, défalcation faite des

12 H^O du phosphate potassico-magnésien, laisse pour le

phosphate biniagnésique 13,6 H^O, soit en chiffre rond

14 H20.

Ce phosphate double , dont nous venons d'indiquer la

composition, est très-peu soluble dans l'eau; sa réaction

est légèrement alcaline; il est soluble dans l'eau acidulée

par les acides chlorhydrique, azotique, acétique; insoluble

dans l'alcool; perd 43, 81 p. V» d'eau à 180° ou 137 H20;

fond au rouge; humecté de HCl et placé dans la flamme

de l'alcool ou du gaz, communique à celle-ci la coloration

violette de la potasse. Nous avons retiré ce sel des urines

de différentes vaches. En filtrant l'un de ces liquides, nous

en avons séparé ^g^o^ par litre; cependant le liquide

filtré contenait encore notablement de l'acide phospho-

rique, de la potasse et de la magnésie.

A diverses reprises, on a dosé l'acide phosphorique total

contenu dan& l'urine des vaches de l'étable mentionnée

ci-dessus. Les résultats, rapportés à un litre, sont consi-

gnés dans le tableau suivant:
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La présence de Tacide phosphorique dans l'urine ne peut

être attribuée à un état physiologique tout spécial. Tous

les sujets de la vacherie sont en bonne santé et se trou-

vent, à la date du 20 mai, dans des conditions diverses :

les n"' 1, 2, 6,7, 8,9,10, 11,13, 14 sont dans un état de

gestation plus ou moins avancé; le n°5 est à l'engrais; les

n^' 3, 4 et 12 avaient vêlé, les deux premiers en avril, le

troisième en février, et n'avaient pas encore été soumis à

la saillie.

Nous alons montrer que l'introduction de l'acide phos-

phorique dans l'urine de la vache est déterminée par la

composition du régime alimentaire.

Avant le 14 mai, les vaches recevaient par tête et par

jour :

Tourteau de lin i V^ kil-

Son 1 V2 kil.

Betteraves 25 kil.

Paille i Va botte (7 1/2 kil.)

Observons que cette nourriture est riche en acide phos-

phorique (tourteau et son) et en potasse (betteraves).

A partir du d4 mai on commença à introduire un peu

de trèfle vert dans le régime. La quantité de ce fourrage

augmenta graduellement, tandis que la quantité de bette-

raves diminuait.

Le 20 mai la ration en betteraves était au-dessous de

15 kilogrammes; le 21 mai elle fut supprimée. Le 26 mai

la ration de trèfle, par tête et par jour, s'élevait à 35 ou

40 kilogrammes. Il est entendu que les animaux rece-

vaient toujours les mêmes quantités de tourteau et de son.

Le 18 juin le tourteau fut réduit à ^/i de kilogramme; le
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27 juin la luzerne remplaça complètement le trèfle; le

4 juillet le tourteau fut supprimé et le son réduit à 1 kilo-

gramme.

Si l'on examine le tableau précédent, on voit que dans

les dix essais d'urine, exécutés jusqu'au 14 mai inclusive-

ment, on constate la présence de l'acide phosphorique.

Les urines des n°' 2 et 3 en renferment des quantités nota-

bles. Mais dès que le fourrage vert est introduit dans le

régime, la présence de l'acide phosphorique devient moins

fréquente et sa quantité diminue. Ainsi, du 18 mai au

9 juin, trente-sept essais ont été exécutés et dans dix cas

seulement l'acide phosphorique a pu être dosé. Si nous

considérons la période du 27 mai au 9 juin, époque pen-

dant laquelle les animaux reçoivent leur ration complète

en tourteau, son et trèfle vert, sur seize analyses, il n'y

en a que trois qui renseignent la présence de l'acide phos-

phorique.

Les essais du 28 juin sont négatifs au point de vue de

l'acide phosphorique; cependant l'urine des mêmes vaches

contenait précédemment cette substance. Il est vrai que

l'on peut faire observer qu'à cette époque la ration en

tourteau par tête n'était plus que de ^/^ de kilogramme.

Comme on pouvait le prévoir, les quatorze analyses des

6 et 7 juillet dénotent l'absence complète de l'acide phos-

phorique.

Ayant communiqué ces faits à mon collègue, M. le pro-

fesseur de zootechnie Leyder, celui-ci me remit une note,

extraite ^w Journal fur Landwirthschaft, 1878, p. 444, et

relative à des expériences faites sur un bouc par M. Jules

Bertram , assistant à l'Institut physiologique de Leipzick :

« En ajoutant à la ration normale, composée de foin,
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10 grammes de phosphate de potasse, on vit la teneur de

l'urine en acide phosphorique s'élever par jour aux quan-

tités suivantes :

ire semaine 0s,07

2me _ 0S,22

3me _ 0§,43

4me — 0S,7o

En même temps, la chaux avait presque disparu (1) de

Turine; la magnésie avait aussi diminué. Toutefois la

majeure partie de l'acide phosphorique se trouvait dans

l'urine sous forme de phosphate ammoniaco-magnésien (2).

En donnant, en même temps, à l'animal 10 grammes de

carbonate calcaire, on ne trouva plus au bout de quinze

jours que Os*" ,04 d'acide phosphorique dans les urines.

La suppression de la chaux fit de nouveau augmenter

ce dernier. »

La chaux aurait donc la propriété d'éliminer l'acide

phosphorique de l'urine des herbivores.

Observons que le trèfle rouge, la luzerne et la betterave

fourragère renferment à peu près la même quantité de

potasse (0,4 °/o); la substitution de 35 kilogrammes de

fourrage vert à 25 kilogrammes de betteraves n'a pas

(1) Nous avoDS aussi constaté l'absence de la chaux dans les urines qui

contenaient l'acide phosphorique. Cela devait être, du reste, puisque le

phosphate de chaux est insoluble dans les carbonates alcalins que ren-

ferme l'urine des herbivores.

(2) N'aurait-on pas confondu ce sel avec le phosphate double de

magnésie et de potasse dont nous avons fait connaître ci-dessus la com-

position?
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réduit la quantité de cette base, mise à la disposition de

l'organisme animal.

L'acide pliosphorique a été augmenté; le trèfle et la

luzerne en renferment deux fois plus que la betterave.

Quant à la chaux, elle a été plus que décuplée :

100 parties de trèfle rouge renferment ,0,4 % chaux

.

100 — de luzerne renferment . . 0,7 —
100 — de betteraves renferment . 0,03 —

Il est hors de doute que l'alimentation au fourrage vert

a introduit plus de chaux dans le corps de l'animal que

l'alimentation à la betterave.

Et dans ce cas, le rôle de la chaux, révélé dans l'expé-

rience de l'Institut physiologique de Munich, ne pourrait-

il être invoqué pour rendre compte de l'influence du trèfle

et de la luzerne sur la composition de l'urine?

Mais en attendant que nous soyons à même d'instituer

les expériences nécessaires à la détermination précise de

la substance du fourrage vert qui provoque l'élimination

de l'acide phosphorique de l'urine, il nous a paru intéres-

sant de constater :

1° Que l'urine des vaches renferme des phosphates lors-

que la nourriture est formée de tourteau de lin, son, bet-

teraves, paille;

2*" Que l'acide phosphorique diminue et disparaît, si,

dans le régime, on substitue à la betterave le trèfle ou la

luzerne.

Pour doser l'acide phosphorique, nous avons employé

la méthode volumétrique à l'acétate d'urane. Lorsque le

phosphate double avait cristallisé dans l'urine, on le dis-

2°"^ série], tome l. 8
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solvait, avant de prendre les 50 c. c. de liquide néces-

saires, par quelques gouttes d'acide nitrique ou d'acide

chlorhydrique. On sait que cette méthode est rapide et

permet d'exécuter en peu de temps plusieurs dosages.

Elle a été contrôlée plusieurs fois par le dosage de l'acide

phosphorique à l'état de pyrophosphate de magnésie.

Les résultats ont été concordants.

Appareil excréteur des Trématodes et des Cestoïdes

(^^^ communication), par M. Julien Fraipont.

Kiel,6aoùt 1880.

Dans la note que j'ai eu l'honneur de présentera l'Aca-

démie le H mai dernier, j'annonçais la découverte de pe-

tits entonnoirs ciliés, constituant les points d'origine de

l'appareil excréteur chez deux Trématodes endoparasites,

chez trois Trématodes ectoparasites, chez le Caryophyl-

lœus mutabilis et chez deux Tœnia. Généralisant mes

observations, j'ai conclu à l'existence de ces entonnoirs

chez tous les Trématodes et Cestodes. De nouveaux faits

viennent donner à cette généralisation une plus grande

probabilité.

Dans l'appareil excréteur du Distomiim appendicidatum,

qui vit dans l'intestin du Gadus morrhua, les fins canali-

cules se terminent par des entonnoirs ciliés identiques à

ceux du D. squamula.

L'appareil excréteur du Distomum divergens, qui vit

dans l'intestin du Zoarces vivipariis, prend aussi ses points

d'origine dans de petits entonnoirs ciliés ; mais tandis que
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chez les autres espèces que j'ai étudiées jusqu'ici, chaque

canahcule se termine par un entonnoir, chez le Distomum

divergens il se termine par deux entonnoirs. C'est là un fait

très-intéressant.

Je dois à M. le docteur Heller, professeur de pathologie

à l'Université de Kiel , la bonne fortune d'avoir observé de

jeunes Tœnia echinococus en vie. Leur appareil excréteur

se constitue, indépendamment de quatre gros troncs longi-

tudinaux, d'un système de fins canalicules. Vn certain

nombre de ceux-ci se terminent par de petits entonnoirs

ciliés identiques à ceux du Tœnia serrata et T. cuciime-

rina.

L'appareil excréteur des Bothryocéphalidés prend aussi

ses points d'origine dans de petits entonnoirs ciliés.

Le Bothryocephalus infundibuliformis, qui vit dans les

appendices pyloriques, et dans l'intestin de Trutta trutta,

possède un système de canaux très-compliqué. Certaines

ramifications très-fines débouchent dans des entonnoirs

ciliés identiques à ceux du Caryophyllœm.

Enfin, hez le Tricuspidaria nodulosa, qui vit dans l'in-

testin à'Esox hiciîis, il existe, dans l'appareil excréteur,

un système de très-fins canalicules anastomosés en un ré-

seau. De ce réseau partent de petites branches pourvues

chacune à leur extrémité libre d'un entonnoir cilié, iden-

tique à ceux du Caryophyllœus.

Qu'il me soit permis de remercier M. le professeur

Môbius, directeur de l'Institut zoologique de Kiel, qui me

procure dans ses laboratoires toutes les facilités de travail.
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Recherche de l'huile de fusel (alcool amylique, etc.) dans

l'alcool commercial, les eaiix-de-vie , etc., par M. A. Joris-

sen, docteur en sciences, assistant à l'Université de Liège.

L'alcool éthylique qui prend naissance dans la fermen-

tation des moûts préparés au moyen des céréales, des

mélasses de belteraves, des pommes de terre, etc., est géné-

ralement accompagné d'une proportion variable d'alcools

à points d'ébullition élevés, dont le mélange constitue en

grande partie ce que l'on a nommé les huiles de fusel.

Outre leur odeur désagréable et pénétrante, ces produits

possèdent des propriétés toxiques , ainsi que l'expérience

l'a démontré; il importe donc que l'alcool fourni parle

commerce ait été débarrassé aussi complètement que pos-

sible de ces éléments étrangers, par une ou plusieurs recti-

fications.

Divers procédés ont été imaginés pour constater la pré-

sence de ces huiles de fusel dans les eaux-de-vie; les plus

connus sont ceux de Cabasse (l),de Bouvier (2) de Gros (3),

de Betelli (4) et de Bolley (5).

La réaction suivante que j'ai observée en examinant

l'action dissolvante de l'alcool amylique sur des mélanges

d'alcaloïdes et d'aniline, permet de constater la présence

(1) Journal de pharmacie et de chimie, l. XLII, p. 405.

(2) Zeilschrift f.
analijt. Chem., 187:2, p. 343.

(3) Thèse de Strasbourg.

(4) Ber.d. deutsch. chem. Gesellschaft, t. VIH, p. 7.

(3) Nouveau Manuel d'essais et de recherches chimiques.
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de faibles traces criiuile de fusel dans Talcool, les eaux-

de-vie, etc. :

Si Ton place dans le fond d'une capsule de porcelaine

une goutte d'alcool amylique du commerce (1),puis quel-

ques gouttes d'aniline (2), et enfin une goutte ou deux

d'acide chlorhydrique (5), le mélange prend une colora-

tion rouge intense, disparaissant après quelque temps.

La réaction se produit aussi très-bien si l'on opère dans

un tube, sur un mélange d'alcool étbylique et d'alcool amy-

lique , mais lorsque le liquide ne contient que des traces

de ce dernier, il faut attendre quelques minutes avant que

la coloration se manifeste.

L'alcool méthylique, l'alcool étbylique, l'essence de thé-

rébentine et l'essence de genièvre sont sans action sur ce

nouveau réactif. Dans les mêmes conditions, l'aldéhyde

étbylique prend au bout d'un certain temps une teinte

brune qui se fonce de plus en plus en couleur et qui se

(1) J'ai aussi essayé à ce point de vue de l'alcool amylique retiré du

genièvre de grain et rectifié à plusieurs reprises jusqu'à ce que le point

d'ébullition du liquide fût constant. Ce produit donnait parfaitement la

réaction. Il en a été de même d'un autre échantillon très-pur de cet alcool,

obtenu aussi par de nombreuses rectifications que M. le professeur Spring

a eu l'obligeance de mettre à ma disposition. M. Spring m'a également

remis un échantillon d'alcool propylique retiré d'un mélange de divers

alcools par distillation fractionnée. Ce produit s'est comporté comme

l'alcool amylique.

Je me réserve d'examiner l'action de ces divers alcools pré[)arés par

synthèse, sur le mélange d'aniline et d'acide.

(2) Il s'agit ici de l'aniline brute du commerce (huile d'aniline). Comme
cette substance brunit fortement par une longue conservation, il convient

de la distiller de manière à obtenir un liquide aussi peu coloré que pos-

sible.

(3) On peut également employer d'autres acides.
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distingue, par sa persistance , de la coloration produite par

l'alcool amylique.

Pour constater la présence de l'huile de fusel dans l'al-

cool commercial, on verse dix centimètres cubes du liquide

suspect dans un tube à réaction, puis on ajoute dix gouttes

d'aniline, quatre ou cinq gouttes d'acide chlorhydrique

dilué de son volume d'eau et on agite le mélange : ce der-

nier ne tarde pas à prendre une belle coloration rouge s'il

contient de l'huile de fusel.

Deux gouttes d'alcool amylique ajoutées à cent centimè-

tres cubes d'alcool éthylique pur, ont communiqué à ce

dernier la propriété de se colorer nettement on rose avec

l'aniline et l'acide chlorhydrique. Le genièvre fabriqué en

Belgique et surtout le genièvre hollandais donnent aussi

Irès-bien la réaction.

Si l'on veut augmenter la sensibilité du procédé, il suffît

d'étendre le liquide à examiner d'une quantité d'eau con-

venable, puis d'agiter avec du chloroforme; après évapo-

ration du dissolvant, on peut caractériser l'huile de fusel

par la réaction ci-dessus indiquée.

Sur la structure de Vappareil venimeux des Aranéides,

par M. J. Mac Leod, préparateur à l'Université de

Gand.

COMMUNICATION PRÉLIMINAIRE.

L'appareil venimeux des Aranéides n'a guère fait jus-

qu'ici l'objet de recherches un peu suivies. Sa disposition

générale est connue d'une manière assez satisfaisante, mais

les notions concernant sa structure histologique sont très-
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restreintes. C'est ce qui nous a déterminé à choisir l'histo-

logie de l'appareil venimeux des Aranéides comme objet

d'étude.

Les espèces que nous avons examinées sont les suivantes :

Epeira diadema, Agelena lahyrmthicaj Lycosa pulveru-

lenta, Marpissa muscosa, Tegenaria domestica, chibiona

pallidula, Erîgone Sp?
Chez toutes ces formes, les glandes venimeuses, au

nombre de deux, présentent un corps glandulaire pyri-

forme, revêtu d'une couche de fibres musculaires spira-

loïdes, et un canal excréteur débouchant à l'extrémité des

chélicères.

A. Corps glandulaire. — Cette partie de l'appareil veni-

meux est logée tantôt dans le céphalothorax, immédiate-

ment en dessous du tégument dorsal; d'autres fois en

partie dans le céphalothorax, en partie dans l'article basi-

laire des chélicères. On observe à ce sujet quelques diffé-

rences spécifiques assez peu importantes du reste.

La paroi du corps glandulaire se compose, en allant de

l'extérieur vers l'intérieur, des couches suivantes :

1° La tunique musculaire, située entre deux membranes

conjonctives, l'une extérieure et l'autre intérieure;

2° Un épithélium glandulaire.

1. Tunique musculaire. Cette tunique est formée d'une

seule couche de fibres striées; deux fibres qui se succè-

dent longitudinalement s'amincissent peu à peu en biseau

à leurs extrémités, de manière à s'imbriquer l'une sur

l'autre : la tunique musculaire garde ainsi partout exacte-

ment la même épaisseur.

Les fibres musculaires présentent un strié transversal

peu marqué, mais toujours parfaitement visible; le strié
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longitudinal, au contraire, est très-net. Les noyaux mus-

culaires sont nombreux, et disposés fort régulièrement en

rangées longitudinales. Nous avons compté jusqu'à quatre

rangées de noyaux dans une seule fibre.

2. Les deux membranes conjonctives qui recouvrent les

surfaces extérieures et intérieures de la couche musculaire

sont homogènes, et présentent çà et là quelques noyaux.

La membrane interne est plus épaisse et plus riche en

noyaux que l'externe.

Ces deux membranes sont réunies par des septa dis-

posés normalement à la surface de l'organe, et situés entre

les fibres musculaires. Il résulte de là que chaque rangée

longitudinale de fibres est complètement indépendante de

ses voisines, et se trouve comme isolée dans un petit sac

prismatique à quatre faces.

5. Êpithélium glandulaire. Les éléments cellulaires

insérés à la face interne de la tunique musculaire présen-

tent un aspect différent d'après l'âge des individus et

d'après les espèces examinées.

Chez une Agelena labyrinthica jeune, arrivée au quart

de sa taille définitive, les cellules sont cylindriques, à

noyaux situés dans la partie profonde de l'élément. On

trouve chez cette forme toutes les transitions entre des cel-

lules cylindriques à contenu entièrement protoplasmique,

et des cellules complètement calyciformes.

Les formes intermédiaires sont représentées par des élé-

ments à calice plus ou moins grand.

Chez les animaux adultes (par exemple, Agelena, Epeira,

et Tegenaria) les cellules sont en général beaucoup plus

élevées, et le calice a acquis plus d'importance; il se pré-

sente comme un tube étroit, trois ou quatre fois plus long

que la partie protoplasmique de la cellule. Les calices sont

ondulés et un peu entremêlés.
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Ces éléments rappellent d'une manière frappante les

glandes imieellulaires, le calice allongé représentant le

canal excréteur, et la partie profonde de la cellule repré-

sentant le corps de la glande.

Nous trouvons ainsi, parmi les éléments excréteurs de

la glande venimeuse des Aranéides, toutes les formes tran-

sitoires entre la cellule épithéliale ordinaire et des éléments

qui se rapprochent de très-près des glandes unicellulaires.

B. Canal excréteur.— Le corps de la glande s'amincit

graduellement à sa partie antérieure, et de ce point part

un canal excréteur qui aboutit à l'extrémité du crochet des

chélicères. Une petite portion tout à fait antérieure de la

glande présente absolument la même structure que le

canal excréteur.

Nous retrouvons dans la paroi de celui-ci les mêmes

couches que dans le corps de la glande, mais avec des

caractères un peu différents.

La tunique musculaire est formée de fibres striées dis-

posées en spirale autour de l'organe, mais beaucoup plus

grêles que celles qui entourent de la même manière le

corps de la glande, et très-distantes les unes des autres,

laissant entre elles de larges intervalles. Cette couche mus-

culaire est également recouverte sur ses deux faces par une

membrane conjonctive homogène, nucléée.

La membrane interne, plus épaisse que l'externe, est

tapissée d'un épithélium.

Celui-ci est formé de très-petites cellules cuboïdes, régu-

lièrement empavées.
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Sur la glande gastrique du Nandou d'Amérique (Rhea

americana), par M. Ed. Remouchamps.

COMMUNICATION PRÉLIMINAIRE.

Chez la plupart des oiseaux, la glande gastrique tubu-

laire simple telle qu'elle se rencontre chez presque tous

les mammifères, a fait place à de petites glandes compo-

sées. La disposition de ces glandes diffère d'après les

genres : tantôt elles forment de petits groupes en nombre

indéterminé disposés uniformément dans la paroi de l'es-

tomac; tantôt ces groupes se réunissent, se soudent de

façon à constituer quatre ou seulement deux masses glan-

dulaires. Plus cette tendance à la fusion est prononcée, plus

grande est la complication de la glande au point de vue

histologique, c'est-à-dire que les tubes, à mesure de la

fusion, présentent des subdivisions de plus en plus nom-

breuses.

Un histologiste allemand, Bergmann, a proposé une

classification des glandes gastriques des oiseaux, basée sur

la structure et le degré de division des tubes glandulaires.

A cette époque, la structure de la glande gastrique d'Au-

truche américaine (Rhea americana) n'était pas encore

connue. J'ai eu l'occasion d'étudier cette structure au labo-

ratoire d'histologie de l'Université de Gand et c'est le

résumé de mes recherches que j'ai l'honneur de présenter

à l'Académie

Dans cette glande se trouve réalisé le plus haut degré

de complication connu jusqu'ici. Sans m'arrêter pour le

moment à sa forme et à ses caractères extérieurs, je dirai

qu'elle est représentée par une masse volumineuse, unique,
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résultant de l'agglomération d'un nombre infini de tubes

dans lesquels on constate une subdivision plus grande que

toutes celles signalées par Bergmann. Ses caractères histo-

logiques ne permettent pas de lui assigner une place dans

la classification de cet anatomiste. Elle constitue un type

nouveau qui vient compléter cette classification et dont les

principaux caractères sont :

a. Multiplicité des canaux excréteurs principaux, très-

rarement simples
;

6. Présence d'un très-grand nombre de tubes glandu-

laires disposés en faisceaux tout autour de ces conduits

excréteurs
;

c. Présence ou absence d'un canal central dans chacun

de ces faisceaux, et enfin, comme déduction de ces carac-

tères :

d. Réunion de types glandulaires différents dans le

même organe.

Le volume et les caractères de la glande en question

permettent de la considérer comme étant un organe diges-

tif autonome, au même titre que le foie et le pancréas.

Sur la représentation géométrique des covariants d'une

forme biquadratique ; par M. C. Le Paige, chargé de

cours à l'Université de Liège.

Dans le Mémoire sur les courbes du troisième ordre que

nous avons eu l'honneur de présenter, en commun avec

M. Folie, à la Classe de sciences de l'Académie, nous avons

signalé une propriété de l'involution cubique sur laquelle

nous nous permettrons de revenir.
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Nous avons démontré (*) que les points de ramification

des deux involutions cubiques, ayant mêmes points dou-

bles, forment, avec ces points doubles, une involution

biquadratique.

Nous avons fait voir ailleurs (**) que si Ton représente

par

fl^= 0, hl = 0,

deux ternes de points caractérisant une involution cubique,

les points de ramification de cette involution sont donnés

par 1 équation

5Hj-+-IJ = 0,

où

i= {ah)albl, et H, == (JJ^jy;^

Quant aux points de ramification de l'involution asso-

ciée, ils sont racines de l'équation

3H,— 1J= 0,

Les trois groupes de quatre points appartiennent donc

à l'involution biquadratique particulière

H 4- /H,= 0.

Comme on le sait, l'étude de cette forme joue un rôle

important dans la théorie des formes biquadratiques : c'est

ce qui nous a engagé à présenter quelques remarques sur

ce point.

Considérons, sur une conique S regardée comme sup-

(*) Mémoire cité, p. 24.

(**) Bemerkungen ueber kuhische Involutionen , Sitzb. der K. Akad.

DER Wiss. zu WiEN, Bd. LXXXI, p. 846.
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par réquation biquadratique

a*= 6*=0.

Nous avons fait voir que si Ton construit les points

polaires de chaque point de la conique, par rapport au

groupe

«î = 0,

les points doubles de l'involulion

alciy = ,

sont donnés par l'équation

hi= (abfalbl==0.

Il est aisé de construire les deux coniques d'involution

de l'involution

et de l'une de celles qui ont pour points doubles

Ces deux coniques se coupent en quatre points, bases

d'un faisceau F de coniques, qui déterminent sur S des

groupes de points appartenant à l'involution

kai -- IK= o.

Or, on déduit de l'étude géométrique de cette involu-

tion, ainsi que l'a fait observer M. Ém. Weyr (*), qu'elle

{*) Sitzb. der K. Acad. der Wiss., Bd. LXXXl, p. 1219.

La même conclusion peut se déduire d'ailleurs de la théorie analytique

d'une quartique binaire.
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se décompose en réalité en trois involutions quadratiques.

Si nous considérons les trois points diagonaux du qua-

drangle formé par la base du faisceau F, les droites

menées par ces points déterminent sur S des couples de

points appartenant aux involutions quadratiques en ques-

tion : de telle sorte que les points d'intersection de toutes

les coniques du faisceau F avec S peuvent se diviser de

trois manières distinctes en deux groupes de points, tels

que les droites qui les joignent deux à deux passent par

les points diagonaux.

Les tangentes à S, menées par ces trois points, déter-

minent trois couples de points doubles, appartenant à

rinvolutîon

kal -4- llil == 0.

On a ainsi une démonstration purement géométrique

de ce théorème connu :

Il existe trois valeurs du rapport -r , telle que la forme

biquadratique

kat -t- Ihi

devienne égale à un carré.

Les coniques du faisceau F, qui passent par les points

de contact des trois couples de tangentes menées par les

points diagonaux, sont donc les trois coniques du faisceau

tangentes à S.

On est conduit par là, comme on le voit, à une con-

struction élégante du covariant T du sixième ordre de la

forme a*

Nous avons ainsi une représentation géométrique

simple de deux covariants h et T d'une forme biqua-

dratique.
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On sait que les cordes communes à une conique fixe et

à un faisceau de coniques, enveloppent une courbe de la

troisième classe (*).

D'après ce que nous venons de voir, cette courbe, rela-

tive à S et au faisceau F, se réduit aux trois points diago-

naux.

D'ailleurs, puisqu'il existe douze points de ramification

de rinvolution

A;a*H-//4= 0,

la courbe doit être du sixième ordre.

Elle se compose donc de deux fois le triangle qui a pour

sommets les points diagonaux.

Il est d'ailleurs assez facile de voir que ce triangle

double coupe la conique S en douze points qui coïncident

deux à deux, et ne sont autres que les points T.

Par suite, dans le cas actuel, la courbe de la troisième

classe se réduit à un triangle conjugué à la conique.

On en conclut une démonstration géométrique simple

de cet autre théorème sur les formes biquadratiques :

Si cp, %, \p sont les facteurs quadratiques de T, on a

Une sextique quelconque peut être représentée par les

points d'intersection d'une conique et d'un triangle : lorsque

la sextique est le covariant T d'une forme biquadratrique,

le triangle doit être conjugué à la conique.

(*) Cremona, Einleitung in eine geometrische Théorie der ebenen Cur-

ven, p. 285 (trad. Gurtze).
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On pourrait tirer de cette remarque différents théorèmes

sur les sextiques : nous reviendrons peut-être quelque

jour sur ce sujet.

Nous profiterons de l'occasion qui s'offre à nous pour

reprendre la démonstration d'un théorème sur certains

déterminants gauches, que nous avons communiqué récem-

ment à l'Académie (*), démonstration qui laissait à désirer,

nous semble-t-il, sous le rapport de la simplicité.

Soit

A =
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Or on peut remarquer que dans le numérateur de la

fraction les coefficients de p'p", q'q'\ — etc., sont nuls,

comme symétriques gauches d'ordre impair : de plus, les

coefficients de p'q" et dep'q' sont égaux et de signes con-

traires.

Donc le déterminant est une fonction linéaire de

(p'q"— q'p"), etc. Le coefficient de (p'q"— q'p") est un

mineur du premier ordre de D.

Mais nous avons fait voir (*) que ce mineur est égal à

De même les coefficients de (p'r"— r'p") et de

(r'q"— q'r") sont respectivement égaux à

\/D(aiit — «ssS ^- («457 et \/\) [ant — Oi^s -¥ O45/)).

Par conséquent la fraction contient

«fa

p q r

p' q' r'

p" q'^ r"

Par suite A ^ ï^ forme suivante

[_^Pir{pqr) -t- (^^Xvq^) H- ••• -^ K>i{rst)^.

On peut appliquer la même démonstration lorsque A
contient quatre, cinq, etc., lignes en bordure.

(*) Sitz. der kon. bôhm, Gesells. des Wiss. Mars 1880.

2™" SÉRIE , TOME L.



( 122
)

CLASSE DES LETTRES.

Séance du ^ août ^880.

M. Nypels, directeur.

Sont présents : MM. H. Conscience, vice-directeur ^ MM.

P. De Decker, J.-J. Haus, M.-N.-J. Leclercq, Ch. Faider,

R. Chalon, J. Thonissen, Th. Juste, Félix Nève, Alph.

Wauters, Alph. Le Roy, Ém. de Borchgrave, A. Wagener,

P. Willems, Edm. Poullet, St. Bormans, Ch. Piot, mem-

bres; J. Nolet de Brauwere van Steeland, Aug. Scheler,

Alph. Rivier, E. Arntz, N. Saripolos, associés; Ch. Polvin,

correspondant.

M. L. Alvin, membre de la Classe des beaux-arts , assiste

à la séance.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de Tlntérieur transmet une expédition

de l'arrêté royal du25 juillet qui l'autorise à accepter, pour

l'Académie, le legs fait par M. Adelson Castiau ; ainsi qu'une

expédition de l'arrêté royal du 12 juillet qui l'autorise à

accepter le legs fait par M™*' veuve Ducpetiaux.
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— Le même Minisire envoie, pour la bibliothèque de la

Compagnie, les ouvrages suivants :

1° Le dénoûment de l'histoire de Rama^ drame traduit

du sanscrit par Félix Nève. In-8°;

2° Paille et Grain, par André Le Pas. In- 12;

0° L'abbaye noble de Sainte-Gertrude à Louvain, depuis

son origine jusqu'à sa suppression, par Alph. Jacobs. In-4°.

— Remercîments.

Le Gouvernement néerlandais offre un exemplaire de

l'ouvrage intitulé : Boro-Boudour dans l'île de Java. 2 vol.

in-S** et 410 planches in-plano. — Remercîments.

La Classe reçoit, à litre d'hommage, les ouvrages

suivants au sujet desquels elle vole des remercîments aux

auteurs :

1° Histoire de Belgique au commencement du XVIIP

siècle, par M. Gachard. Bruxelles, 1880; in-8%

2° A. Précis méthodique des règlements consulaires de

Belgique. B. Consultations sur la validité de la naturalisa-

tion et du second mariage de Madame la princesse de Banf-

fremont, par M. Arntz. Bruxelles, 1876, 1878; 2 broch.

in-8°;

5° De l'existence légale en Belgique des sociétés ano-

nymes étrangères, par MM. E. Arntz, L. Basliné el Jules

Barthels. Bruxelles, 1846; in-8^;

4° Les secrets de l'analyse et de la synthèse dans la com-

position littéraire; par M. F. Loise. Mons; in-12;

D° Le droit civil international, par M. F. Laurent,

lome II. Bruxelles, 1880; vol. in -8°. (Présenté par

M. Haus);

6° 1850. Liège-Bruxellesj souvenirs. Discours d'ouver-
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ture au conseil provincial de Liège, prononcé par M. de

Luesemans Gouverneur, le 6 juillet 1880. Liège, 1880;

in-S";

7° A. Les plus principales et générales coustumes du

duché de Lorraine, texte inédit précédé d'une introduction.

B. Coutumes de la Haute-Alsace dites de Ferrette, par

M. Bonvalot. Paris, 1878; 2 vol. in-S". (Présentés par

M. Gachard);

8° Rainhas de Portugal, estudo historico com muitos

documentos, tomo I e IL Lisbonne, 1878-1879; 2 vol.

in-8% par M. Fr. Benevides;

9" La nationalité flamande de Gérard Mercator réplique

du docteur J. Van Raemdonck au docteur Breusing. Gand

,

1880; in-8°.

— Un travail manuscrit de M. Potvin intitulé : Des tra-

ductions de livres belges, deuxième note, est renvoyé à

l'examen de MM. Wauters, Poullet et Scheler.

M. Haus a lu la note suivante en présentant l'ouvrage

précité de M. F. Laurent :

« J*ai l'honneur d'offrir à la Classe, de la part de M. Lau-

rent, un exemplaire du deuxième volume de son ouvrage

sur le droit international privé. Je saisis celte occasion

pour expliquer le sens des paroles que j'ai prononcées

dans la séance du mois d'avril, en présentant à la Classe

le premier volume de l'ouvrage précité, et qui ont été

relevées par quelques-uns de nos honorables confrères

dans la dernière séance, à laquelle je n'ai pu assister.

Je m'étais exprimé de la manière suivante : « La

science qui fait l'objet des études de mon illustre collègue
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est à peu près ignorée en Belgique et en France; on ne

l'enseigne ni chez nous ni chez nos voisins du Midi, et les

commentateurs du Code civil s'en occupent fort peu. »

Tel est l'avis de M. Laurent. En reproduisant cet avis,

j'ai été loin de vouloir méconnaître l'inconteslahle mérite

de quelques autres jurisconsultes qui s'occupent également

du droit international privé, et parmi lesquels se distin-

guent, en France, MM. Démangeât et Clunet, en Belgique,

nos honorables confrères MM. Rolin-Jaequemyns, Rivier

et Arntz.

Je ne crois pas rabaisser, mais plutôt mettre en évidence,

la valeur des services qu'ils ont rendus à la science du

droit international privé, en constatant que cette science

est toute moderne, qu'elle ne fait l'objet d'un enseigne-

ment spécial ni en France ni en Belgique, qu'elle y est

étudiée d'une manière approfondie par un bien petit

nombre de jurisconsultes, et qu'il existe en France un seul

traité complet du droit international privé, celui de

M. Fœlix.

Pour ce qui concerne particulièrement l'Institut de droit

international, il ne peut être entré dans ma pensée de

méconnaître la place honorable qu'il occupe dans le monde

scientifique. M. Laurent lui-même, en dédiant son livre à

M. xMancini, l'illustre président de l'Institut, constate qu'il

acquitte ainsi une dette envers PInstitut dont il a l'hon-

neur d'être membre. »
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Note sur Vétude et renseignement du droit international

privé en Belgique et en France; par M. E. Arntz,

associé de rAcadémie.

Nous sommes encore sous l'impression fascinatrice que

nous a laissée la vue du musée historique des objets d'art

ouvert hier, qui figurera au premier rang des plus beaux

monuments de l'Europe. Ailleurs la Belgique a donné au

monde le spectacle des produits de son activité indus-

trielle et des progrès qu'elle a faits dans cette carrière

depuis qu'elle a pris sa place parmi les États indépendants.

Mais ce qu'elle n'a pas encore fait, c'est tracer le relevé

de ses travaux dans le domaine des sciences et des let-

tres, et cette lacune sera bientôt comblée. Une biblio-

graphie nationale depuis 1850 est en voie de rédaction et

elle donnera le tableau complet de notre développement

intellectuel ; de plus, un ouvrage en quatre volumes a com-

mencé de paraître sous le titre : Cinquante ans de liberté,

qui en donnera une vue générale pour la politique et

l'économie politique, pour l'enseignement, pour les

sciences, pour les arts et pour les lettres.

En attendant que ces ouvrages s'achèvent, l'omission

que nous avons signalée pourrait faire naître dans l'es-

prit du pays et de l'étranger une appréciation erronée et

incomplète de la vivacité et de l'élévation du mouvement

intellectuel de la nation. N'avons-nons pas entendu pro-
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noncer naguère au sein de notre Compagnie, par un de

nos plus illustres confrères, un jugement excessivement

sévère sur l'état des éludes du droit international privé

en Belgique (1)? Je crois que ce jugement est susceptible

de révision.

Il est bien vrai de dire qu'à aucune Université de Bel-

gique on n'enseigne le droit international privé comme
cours spécial portant ce titre. Si c'est là une lacune (et

c'est une question à débattre), elle se trouve dans presque

tous les pays de l'Europe. Je puis me tromper; mais je

n'ai encore vu sur aucun programme universitaire le

droit international privé annoncé comme un cours spécial

et séparé (2). S'ensuit-il qu'on ne l'enseigne pas? Non.

Les questions les plus importantes rentrant dans cette

matière sont, aux Universités belges, traitées soit dans le

(1) Voir Bulletins , t. XLIX, p. 27:2, où il est dit ; « La science qui fait

l'objet des études de mon illustre collègue (le droit international privé)

est à peu prés ignorée en Belgique et en France. On ne l'enseigne ni

chez nous, ni chez nos voisins du Midi, etc. » M. Haus a déclaré dans la

séance d'aujourd'hui qu'en prononçant ces paroles, il a reproduit l'opi-

nion de M. Laurent (voir la note qui précède).

(2) Nous renvoyons, sur ce point, à VAperçu de l'état actuel de ren-

seignement du droit international en divers pays, qui se trouve dans

l'Annuaire de llnstitul de droit international, 2'' année (1878), p. 344-

356. Nous n'y voyons presque nulle part un cours spécial de droit inter-

national privé, et pourtant celte science est enseignée presque partout.

Les seules Universités qui y soient mentionnées comme portant dans

leur programme un cours spécial sur cette matière sont celles d'Edim-

bourg, de Lima et de Berlin. Le professeur qui donne ce cours à Berlin

n'y consacre qu'une heure par .«semaine pendant le semestre d'été, et

encore y comprend-il le droit pénal international. Nous avons sous les

yeux les programmes de huit autres Universités allemandes, de celles de

Bonn, Breslau, Gôttingue, Greifswalde, Halle, Kiel, Kônigsberg et Mar-

bourg; aucun n'annonce un cours de droit des gens privé.
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cours de droit des gens qui fait partie des programmes de

toutes les Universités, soit dans les cours auxquels elles

se rattachent naturellement, c'est-à-dire dans les cours de

droit civil, de procédure civile, de droit pénal et d'instruc-

tion criminelle.

Ce n'est pas le moment de nous livrer à une discussion

approfondie de la question de savoir s'il vaut mieux créer

un cours particulier de droit des gens privé, ou bien trai-

ter les questions qui en font partie, dans les cours spé-

ciaux auxquels elles se rattachent naturellement. Une

longue expérience d'enseignement m'a donné la convic-

tion que, au moins dans Télat actuel de la législation en

Belgique, la dernière méthode est préférable.

11 est encore exact de dire qu'avant la publication du

vaste ouvrage de M. Laurent, dont l'auteur nous offre

aujourd'hui le deuxième volume, ouvrage au mérite duquel

je me plais à rendre un éclatant hommage, aucun livre en

Belgique n'avait réuni dans un seul groupe toutes les

questions de droit international privé. Mais il n'en faut

pas tirer la conséquence que cette science fut presque

ignorée ou négligée en Belgique. Une analyse, même som-

maire, de tous ses travaux concernant cette matière serait

trop longue. Bornons-nous à rappeler, avant tout, le pre-

mier volume des Principes de droit civil de M. Laurent,

qui a paru en 1869, et dont les pages 108 à 212 formant

le commentaire de l'article 3 du Code Napoléon, sont un

véritable traité de droit international privé. Rappelons en

outre les dissertations publiées par divers auteurs dans la

Belgique judiciaire et dans le Journal du Palais belge, les

mémoires et les consultations publiés séparément , les

débats judiciaires, les plaidoiries des avocats, les réquisi-

toires des magistrats du ministère public, les décisions
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rendues par nos cours et tribunaux. Parmi ces documents,

qui attestent de fortes et profondes études du droit inter-

national privé, nous devons signaler spécialement le réqui-

sitoire prononcé par notre savant confrère M. le procureur

général Leclercq à l'audience de la Cour de cassation

du 8 février 1849 sur l'existence légale en Belgique des

Sociétés anonymes étrangères (i), qui est un véritable

monument de discussion judiciaire, et les débats qui ont

eu lieu naguère devant le tribunal de Charleroi et la Cour

d'appel de Bruxelles dans le procès de Bauffremont. Ce

serait injuste de passer sous silence le discours inaugural

de son rectorat prononcé à TUniversité de Bruxelles, au

mois d'octobre 1870, par mon collègue M. le professeur

Bastiné, discours qui retrace un véritable programme de

l'élude du droit international privé; le mémoire couronné

de M. Lippens, intitulé : Législation civile sur les droifs

dont les étrangers jouissent en Belgique , et les traités de

M. Soignie, savoir : Dn droit des étrangers en Belgique,

De la nationalité des individus d'après la loi belge, et Des

Belges et des étrangers, etc.

Oserai-je parler encore de la part que j'ai prise moi-

même aux travaux sur cette matière en dehors de l'ensei-

gnement? A notre dernière séance, j'ai déjà cité mon

Cours de droit civil: diverses dissertations signées de mon

nom ont paru dans le Journal du Palais belge, et deux

consultations ont été publiées séparément, l'une déjà en

18-46, rédigée conjointement avec mes deux confrères du

barreau, M^' Bartels et Bastiné, sur l'existence légale en

Belgique des Sociétés anonymes étrangères; l'autre, pu-

(i) Pasicrisie, partie Cassation, 1849, p. 221, s.



( i30
)

bliée en 1878, sur la validité de la naturalisation et du

second mariage de M""^ la princesse de Bauffremont (1).

Mais, en parlant de moi-même et en péchant ainsi par

un défaut de modestie, je me demande si ce n'est pas par

suite d'un excès de cette vertu que M. Haus a été trop

sévère pour son pays. Pour rendre justice à la Belgique,

il aurait dû faire ressortir le mérite de sa propre famille,

qui a donné à l'étude du droit international la plus forte

impulsion et dans laquelle la culture de cette science est

en quelque sorte héréditaire.

En 1827, un jeune étudiant de l'Université de Gand,

M. Hippolyte Bolin, publia une dissertation inaugurale

pour son doctorat, intitulée : Dissertatio de jurisdictione

judiciim nostrorum in extramos. M. Hippolyte Bolin est

devenu le gendre de M. Haus, occupe un des premiers

rangs au barreau de Gand et a été Ministre des Travaux

publics.

En 1874, le fils de notre vénéré confrère, M. Edouard

Haus, procureur du roi à Gand, dont la science déplore la

perte prématurée, a publié un excellent livre intitulé : Du
droil privé qui régit les étrangers en Belgique ou du droit

des gens privé considéré dans ses principes fondamentaux

et dans ses rapports avec les lois civiles des Belges.

En 1869, M. Gustave Bolin-Jaequemyns, alors avocat

à Gand, aujourd'hui Ministre de l'Intérieur, petit-fils et

élève de M. Haus, a fondé avec MM. Asser et Wesllake la

Revue de- droit international et de législation comparée

qui jouit d'une grande autorité dans les deux mondes, et

(1) Dans son arrêt du 5 août dernier, la Cour d'appel de Bruxelles a

adopté l'opinion défendue dans celte consultation; elle déclare nuls la

naturalisation et le mariage.
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qui se trouve entre les mains des Ministères et des diplo-

mates de tous les pays. Les plus hautes illustrations scien-

tifiques concourent à la rédaction de ce recueil, dont une

forte partie est consacrée au droit international privé.

En 1875, le même M. Gustave Rolin-Jaequemyns a

fondé à Gand VInstitut de droit international, une acadé-

mie libre, dont les hommes les plus éminents qui s'occupent

du droit des gens enEuropeet en Amérique sont membres;

citons ici seulement les noms de HefTter (1), Bluntschli,

Neumann, Mancini, Asser, Westlake, Bernard, Travers

Twifs, Bulmerincq, Martens, Ch. Brocher, H. Brocher de

la Fléchère, Dudley Field, Démangeât, iMassé, Ed. Clunet,

L. Renault, Calvo, Laurent, De Laveleye, etc. L'Institut

se réunit tous les ans pour discuter les questions les plus

importantes et les plus pratiques du droit international

privé et public. Sa dernière session a eu lieu à Bruxelles

au mois de septembre 1879.

La Belgique, grâce aux efforts de M» Rolin-Jaeqnemyns,

a donc vu s'établir sur son sol deux institutions aulour des-

quelles, nous pouvons le dire sans exagération, se groupent

et à la prospérité desquelles viennent concourir les efforts

et les études des savants du monde entier.

Celte fédération des savants, cette nouvelle confrater-

nité nous met à même de nous renseigner rapidement sur

le mouvement scientifique de tous les pays. Dans le dis-

cours rapporté à la page 272 du 49^ volume du Bulletin

de l'Académie, la France n'a pas été mieux traitée que la

Belgique. Le Bulletin est lu en dehors de notre Compagnie

à l'étranger comme en Belgique. J'ai cru ne pas laisser

[i) Mort à Berlin le 5 janvier 1880.
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s'accréditer l'opinion que la France ignore presque le

droit international privé, ou que nous ignorons ce qui se

passe en France.

Les informations que m'a communiquées un de mes

collègues de la faculté de droit de Paris, en ce qui con-

cerne Venseignement , constatent qu'il y a un cours de droit

des gens dans presque toutes les facultés de droit de la

France
;
que dans presque toutes les facultés le droit inter-

national privé est traité
;
qu'à la faculté de Paris ainsi qu'à

l'école libre des sciences politiques, une très-large part est

faite à cette branche de la science enseignée par M. le pro-

fesseur Louis Renault, et que partout les professeurs de

droit civil, de droit commercial, de procédure ou de droit

pénal, indiquent et traitent les questions que soulève le

conflit des lois.

Quant au mouvement scientifique auquel a donné lieu

en France le droit international privé, il est trop connu

pour que j'aie besoin d'en faire ici le récit. Une indication

même très-succincte de ce mouvement obligerait à un

travail dont la lecture dépasserait les limites des séances

académiques. Il suffit de rappeler les principaux noms qui

ont illustré cette science chez nos voisins dans les temps

modernes. Merlin, dans son Répertoire et ses questions de

droit, et Dalloz, dans son Répertoire méthodique et alpha-

bétique de législation, de doctrine et de jurisprudence,

nous fournissent de riches matériaux; Guichard a publié

son Traité des droits civils déjà en 1821; la première édi-

tion du Trailéde droit international privé de Foelixa paru

en 1842; la quatrième édition, revue et augmentée par

M. Démangeât, est de 1866; M. Démangeât lui-même a

fourni des travaux très-remarquables; bornons-nous à citer

les noms de plusieurs auteurs dont les ouvrages sont con-
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nus de tous ceux qui s'occupent du droit international

privé : MM. Massé et Verger, Mailher de Chassât, Delisle,

Bertauld, Barilliet, Ymbert, Trochon, Louis Renault, Er-

nest Dubois, Charles Antoine; Edouard Clunet a fondé en

1874, à Paris, le Journal du droit international privé et

de la jurisprudence comparée, qui compte parmi ses col-

laborateurs les jurisconsultes les plus éminents. Ne pas-

sons pas sous silence la Bibliographie raisonnée du droit

civil publiée en 1879 par M. E. Dramard, président du

tribunal d'Arbois. Ajoutons-y les traductions des plus

célèbres ouvrages étrangers, par exemple la traduction du

Système du droit romain de Savigny, par M. Guenoux,

dont le huitième volume conlient un véritable traité de

droit des gens privé; celle du Droit international privé de

M. Pasquale Fiore, faite par M. Pradier-Fodéré. Rappelons

encore un assez grand nombre de thèses de doctorat et

d'articles de diverses Revues qui ont été consacrés, sur-

tout dans les dernières années, aux matières principales

du droit des gens privé. Enfin n'oublions pas les matériaux

abondants que nous fournissent les débats judiciaires, la

jurisprudence et les réquisitoires des magistrats du minis-

tère public, parmi les(|uels un des plus célèbres est celui

prononcé devant la Cour de cassation par le procureur

général Dupin, sur la question de savoir si l'étrangère,

divorcée conformément aux lois de son pays, est capable

de contracter un nouveau mariage en France même avec

un Français, réquisitoire qui a eu pour suite de changer

la jurisprudence adoptée jusqu'alors en cette matière.

(Dalioz, 1860, ï, p. 57.)

Mais revenons à la Belgique, car il est temps de con-

clure.

Loin de moi la pensée que l'enseignement du droit in-



( 134 )

ternational public et privé ne doive recevoir en Belgique,

comme ailleurs, une extension notable. Mais, en tenant

compte de son étendue et de sa population, nous devons

dire que la Belgique a fourni largement son contingent à

l'étude et au progrès du droit international, qui est le pro-

grès de la civilisation même , et que ses travaux lui assi-

gnent sous ce rapport, comme sous tous les autres, une

place digne et honorable dans la famille des nations libres

et indépendantes.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Séance du 5 août '1880.

M. Gallait, directeur, président de FAcadémie.

Sont présents : MM. Alp. Bâhl.vice-directeur ; L. Alvin,

N. De Keyser, Guill. Geefs, Jos. Geefs, C.-A. Fraikin, Edm.

De Busscher, le chevalier L. de Burbure, J. Franck, Gust.

De Man, Ad. Siret, Ern. Slingeneyer, A. Robert, Ad. Sa-

muel, Ad. Pauli, God. Guffens, F. Stappaerts, J. Schadde,

membres; Alexandre Pinchart et J. Demannez, correspon-

dants.

M. Chalon, membre de la Classe des lettres, assiste à la

séance.

CORRESPONDANCE.

M. Rafaël Contreras, élu associé, remercie pour cette

distinction et pour l'envoi de son diplôme.

— M. le Ministre de l'Intérieur fait connaître qu'il a

invité le conseil d'administration de l'Académie royale des

beaux-arts d'Anvers, à communiquer :

1" A M. Dillens, lauréat du grand concours de sculpture

de 1877, l'appréciation faite, par la Classe des beaux-arts,

du quatrième rapport de ce lauréat;
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2° A M. De Jans, lauréat du grand concours de peinture

de 1878, l'appréciation de son deuxième rapport.

Le même haut fonctionnaire communique , avec de-

mande d'avis, un rapport de M. Raquez, architecte, faisant

en ce moment un voyage en Italie, à l'aide d'un subside du

Gouvernement. — Renvoi à MM. Balat, Pauli et De Man.

— M. le Ministre fait hommage du tome V de VHistoire

du théâtre français en Belgique, par M. F. Ffl6er. Bruxelles,

1880; vol. gr. in-8°. — Remercîments.

— MM. Siret et Pinchart ont donné lecture de la note

suivante, en présentant, au nom de M. A. Bertolotti, un

exemplaire de son ouvrage : Artisti belgi ed olandesi a

Romanei seçoli XVI € XVII. Florence, 1880; vol.pet. in-8^

« Le livre que nous avons l'honneur de présenter à la

Classe des beaux-arts au nom de l'auteur, M. le chevalier

A. Bertolotti, a pour titre : Artisti belgi ed olandesi a Ronia

net secoliXVI e XVII, c'est-à-dire, artistes belges et hollan-

dais à Rome dans les XVP et XVIP siècles. C'est le fruit de

longues et laborieuses recherches. Les renseignements que

l'on publie sur les artistes se rattachent d'ordinaire à trois

espèces de documents, savoir : les correspondances, les

comptes et les actes passés devant des officiers publics. Il

y a bien dans l'ouvrage de M. Bertolotti quelques pages

qui rentrent dans les deux premières de ces catégories,

mais la presque totalité proviennent des archives crimi-

nelles d'une nature toute particulière, et qui n'existent

peut-être qu'à Rome.

» Sous le titre original de Registres de la semaine de

sang [setlimana di sangue), sont compris les rapports que
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faisaient les espions et les sbires sur les désordres ou que-

relles arrivés dans les divers lieux de réunion de la ville ;

les déclarations des barbiers ou chirurgiens qui avaient

donné leurs soins aux blessés, et les visites faites aux vic-

times par le fonctionnaire désigné sous le nom de notaire

des méfaits {notaro de malefizi). A cette série il faut

ajouter celle des registres appelés hastardelli, à cause de

leur format, où sont transcrites les plaintes quelconques

adressées à l'autorité; les contestations pour questions

d'argent; les dépositions des témoins, comme aussi les

actes relatifs à la paix que les parties ennemies se juraient

mutuellement; les accidents de toute espèce, etc.

» A en juger par les recherches de M. Bertolotti, la jus-

tice papale eut fort à faire anciennement avec les artistes.

« Chacun sait, dit-il, que leur existence fut toujours des

» plus gaies et des plus tapageuses, bien qu'ils soient

» aujourd'hui beaucoup plus modérés, grâce à l'éduca-

9 tion. »

» On peut comprendre par les quelques mots que nous

venons de dire, des sources auxquelles a puisé cet écri-

vain, que son ouvrage ne doit pas contenir de nombreuses

révélations sur les travaux des artistes dont il parle.

C'est leur vie intime qu'il nous révèle, et quelques lignes

nous font souvent connaître leur caractère.

» Rien par lui n'a été négligé. Tout nom qui a paru avoir

une forme flamande a été recueilli, qu'il fût celui de

l'agresseur, de la victime ou d'un témoin. Son livre com-

prend à la fois les catégories de personnes suivantes :

architectes et ingénieurs, — peintres, miniaturistes et

doreurs, — sculpteurs, fondeurs et stuccateurs, — gra-

veurs et imprimeurs, — tailleurs d'ivoire et ébénistes,

— orfèvres et joailliers, — fabricants d'instruments de
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musique et musiciens, — horlogers, serruriers, opti-

ciens, etc., — tapissiers, brodeurs et tisserands.

» Sur les centaines de noms belges et hollandais que le

volume cite il y a relativement peu de noms connus, et

Ton peut lui appliquer les réflexions que l'on fait en par-

courant les registres aux inscriptions de nos gildes des

peintres et des sculpteurs. La plupart sont ceux d'inconnus

dans l'histoire de l'art, dont on retrouvera, sans aucun

doute, plusieurs mentionnés dans ces mêmes registres.

L'orthographe est presque toujours défectueuse, et il faut

une grande attention pour la corriger. M. Bertolotti s'est

en général fort bien tiré de la lecture des noms de nos

contrées septentrionales. »

OUVRAGES PRÉSENTÉS.

Arntz [Eg.]. — Précis méthodique des règlements consu-

laires de Belgique. Bruxelles, 1876; in-S".

— Consultation sur la validité de la naturalisation et du

second mariage de madame la princesse de Bauffremont.

Bruxelles, 1878; br. in-8°.

Arntz, Bastiné et Barthels {Jules). — De l'existence légale

en Belgique, des sociétés anonymes étrangères. Bruxelles,

1846, in-12.

Bormam {Stan.). — Les fiefs du comté de Namur, IV* li-

vraison, XVIP siècle. Namur, 1880; in- 8°.

Gachard. — Histoire de la Belgique au commencement du

XVIÏP siècle. Bruxelles, 1880; vol. in-8».

Laurent (F.). — Le droit civil international, tome IL

Bruxelles, Paris, 1880; vol. in-8^
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Loise (Ferd.) — Les secrets de l'analyse et de la synthèse

dans la composition littéraire. Mons, [1880]; vol. in-12.

Willems-Fonds. — Vlaamsche bibliographie. Lijst van Ne-

derlandsche boeken , tijdschriften, enz. in België in 1879 ver-

schenen. Gand, 1880; br. in-8°.

[Luesemans {dé)\. — 1850. Liège-Bruxelles. Souvenirs. Dis-

cours d'ouverture au conseil provincial de Liège. Liège, 1880;

in-8^

Raemdonck [J. van). — La Nationalité flamande de Gérard

Mercator, réplique au docteur Breusing. Gand, 1880; in-8".

Faber (Fréd.). — Histoire du théâtre français en Belgique,

tome V. Bruxelles, Paris, 1880; vol. gr. in-4°.

Jones (Marcus E.). — Une excursion botanique au Colorado

et dans le Far West, traduit de l'anglais par le D"" Henri Fonsny.

Liège, 1880; in-S".

Macar {Julien dé).— Etude sur les failles et les synonymies

proposées par la carte générale des mines pour les bassins

houillers de Liège et de Hervé. Liège, 1 880 ; br. in-8'' et 4 caries

in-plano au */20,ooo.

Le Roy (Françoise). — Sentiment et devoir, poésies.

Bruxelles, 1880; vol. in- 12.

Ministère de VIntérieur. — Exposé de la situation adminis-

trative des provinces pour l'année 1879 (avec annexes).

Bruxelles, Anvers, etc., 1880; in-8°.

— Commission de la carte géologique : Texte explicatif du

levé géologique de la planchette de Boom, par M. le baron

0. van Ertborn, avec la collaboration de M. P.Cogels. Rapport

de MM. Ch. de la Vallée Poussin et Cornet sur le levé des

planchettes de Boom, Malines, S'- Nicolas, Tamise, Beveren et

Anvers. Bruxelles, 1880; br. in-8° avec carte in-plano color.

Institut cartographique militaire. — Triangulation du

royaume de Belgique. Observations et calculs de la triangula-

tion de premier ordre, tome l". Ixelles-Bruxelles, 1880; vol.

in-4'' [2 exemplaires].

Institut cartographique militaire.— Conférence sur l'hypso-
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métrie de la Belgique et la carte hypsométrique au 160,000*=

de l'Institut, par le major d'état-major Hennequin. Bruxelles,

1880; in-8'' [2 exemplaires].

Société royale de médecine publique. — Assemblée natio-

nale scientifique d'hygiène, etc., de 1880 :
2'"'' question. Des

dispositions à prendre par les administrations communales

pour réduire à son minimum la propagation des maladies con-

tagieuses et spécialement de la variole. — 3*" question. Formuler

en points généraux les règles qui doivent présider à l'ensei-

gnement de l'enfance, etc., 1"^^ p. — 4'' question, De la sur-

veillance de l'État, au point de vue de la santé publique et de

la police médicale, etc. Bruxelles, 1880; 3 br. in -8° avec

annexe.

Musée royal d'histoire naturelle de Bruxelles. — Exposi-

tion nationale de 1880 : Notice sur le Musée et sur les travaux

qu'il expose. Bruxelles, 1880; br. in-8°.

Antwerpsche bibliophile?i. — Uitgave n"" 5 : Chronijck der

stadt Antwerpen toegeschreven aan den notaris Geeraard Ber-

trijn (G. van Havre). Anvers, 1879; vol. in-8°.

Allemagne et Autriche.

Rôttger (Rud.). — Der Schluss der Kette. Mayence, 1880
;

br. in-8^

Orff {Cari von). — Aslronomisch-geodâtische Ortsbestim-

mungen in Bayern. Nach Beschluss der kôn. bayerischcn Com-

mission fiir die europâische Gradmessung, etc. Munich, 1880;

in-4°.

Bauernfeind (Dr. C. Max von). — Das bayerische Pracions-

Nivellement und seine Bezichungen zur europâischen Grad-

messung. Munich, 1880; in-8°.

Tinter (W.). — Bestimmung der Polhohe auf dem Obser-

vatorium der k. k. technischen Hochschule in Wien. Vienne,

1880; extr. in-4».

Lasaulx {Dr. Arnold von). — Der Aetna. Nach den xManu-
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scripten des verstorbencn Dr. Wolfgang Sartorius. Band I.,

Sartorius' Reisebcschreibung und die Gcschichtc der Erup-

tionen. Leipzig, 1880; vol. in-4°.

Edelmann (Th.). — Versuche vermittels des Plalten-Elek-

trometers ùber die volta'schen Fundanientalversuche, I. Mu-

nicb, 1880; extr. in-8°.

Klinkerfîtes (W.). — Ueber die Kometen-Erscheinungen

von 571 V. Cbr., 1668, 1845 I und 18^0 I Gottingue, 1880;

br. in-8''.

Naturforschende Gesellschaft in Danzig.— Schriften, neue

Folge, IV. Band, A. H. Dantzig, 1880; in-4°.

K. k. Central-Anstalt fur Météorologie und Erdmagnetis-

nius. — Jahrbûcher, 1877. Vienne, 1880; in-4^

Physikalischer Verein. — Jahresbericht, 1878-79. Franc-

fort s/M., 1880; in-8''.

France.

Gosselet. — Les roches cristallines des Ardennes. Lille,

1880; extr. in-8°.

— De l'usage du droit de priorité et de son application aux

noms de quelques spirifères. Lille, 1880; extr. in-8".

— Esquisse géologique du Nord de la France et des con-

trées voisines, 1"^ fascicule, terrains primaires, texte et plan-

ches. Lille, 1880; 2 vol. in-8°.

Bonvalot (i'd.). — Coutumes de la Haute-Alsace dites de

Ferreltc, publiées pour la première fois avec introduction,

traduction en français et notes, ^'^^ éd. Paris, 1878; vol. in-8°.

— Les i)lus principales et générales coustumes du duché

de Lorraine, texte inédit précédé d'une introduction. Paris,

1878; in-8°.

Saint-Léger. — Réforme de la nomenclature botanique.

Lyon, 1880; extr. in-8°.

Société d'agriculture, histoire naturelle, etc. de Lyon. —
Annales, 1877, quatrième série, tome X; cinquième série,

tome I, 1878. Lyon, 1879, 1880; 2 vol. in-8° et un atlas de

6 pi. in-plano.
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Société linnéenne de Lyon. — Annales, 1877, 1878. Lyon;

2 vol. in-8°.

Académie des sciences, etc. de Lyon. — Mémoires : Classe

des lettres, t. XVIII; Classe des sciences, tome XXIII. Lyon,

1878-79; 2 vol. in-8^

Société archéologique y historique et scientifique de Sois-

sons. — Bulletin, tome IX (2^ série). Soissons, 1878; vol.

in-8^

Académie d'Arras. — Mémoires, 2"" série, tome XL Arras,

1880; vol. in-8°.

Société industrielle d'Amiens. — Bulletin, tome XVIII, n° 5.

Amiens, 1880; in-8''.

Société littéraire, scientifique et artistique d'A pt. — Procès-

verbaux des séances, 2°'*' série, tome III, 1874-75. Apt, 1880;

in-8».

Italie.

Cameletti (Ignazio). — Il Binomio di Newton. Gênes, 1880

br. gr. in-8''.

Lilla (F.). — Filosofia del diritto, parte générale. Naples,

1880; voL in-8''.

Comité royal d'histoire nationale à Turin. — Historiae

patriae monumenta édita iussu régis Caroli Alberti, tomus V,

XIV, XVI, XVII. Turin, 1848-1877; 12 vol. in-folio.

Tommasi (Donato). — Ossieloruri alluminici. Osservazioni

suir attuale peso atomico dell' aluminio. Florence, 1880;

br. in-8°.

Bertolotti(A.). — Artisti belgi ed olandesi a Roma nei secoli

XVI e XVII, notizie e document! raccolti negli archivi romani.

Florence, 1880; vol. pet. in-8°.

Fisichella (S.-A.). — S. Tommaso d'Aquino, Leone XIII e la

scienza. Riflessioni. Catane, 1880; vol. in-8°.

Bartoli{D''Ad.). — Sopra alcuni fenomeni che si osservano

nel passaggio di una corrente elettrica per un voltametro ad

acqua. Pise, 1878; extr. in-8°.
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Bartoli (D'" Ad.)— Su le polarità galvaniche c su la deeom-

posizione dell acqua con una pila di forza elettromotrice infe-

riore a quella di un elemento Daniel). Pise, d879; exlr. in-8°.

— Una nuova espericnza sulla elettrolisi con deboli elettro-

motori. Sassari, i879;in-8°.

— Dimostrazione elementare di un teorema relative alla

teoria del raggiamento dato dal prof. R. Clausius. Pise, extr.

in-8°.

— Fenomeno dell' elettrolisi dell' acido solforico con ccn-

trato e di qualche altro liquido viscoso. Pise, 1879; extr. in-8°.

— Relazione fra la coesione specifica la densita et il calorico

specifico di una classe di liquidi. Pise, 1879; extr. in-8°.

— Le leggi délie polarità galvaniche. Pise, 1880; in-8°.

— Apparecchio per la determinazione dell' équivalente

meccanico del calore. Pise, 1880; in-S".

— Sopra un modo di ottenere magnetismo permanente

anormale nell' acciaio con correnti délia pila. Florence, 1880;

extr. in-S".

Pays-Bas, Luxembourg et Colonies.

Musée Teyler. — Archives, vol. V, 2^ p. Harlem, gr. in-8

Hollandsche Maatschappij der wetenschappe?i. — Natuur-

kundige Verhandelingen, deel IV, n° J. — Archives néerlan

daises, t. XV , n"' 1 et % Harlem ; 1 cah. in-4" et 2 cah. in-8°

Société historique et archéologique dans le duché de Lim

bourg. — Publications, t. XVI, 1879. Ruremonde; vol. in-8°

Bataviaa.jch Genootschap van kunsten en ivetensckappen

- Tijdschrift, deel XXV, 4-6 ; XXVI, 1 . — Notulen , deel XVII,

n°» 2-4. -- Register op de Notulen, 1867-1878. Batavia; in-8<'.

Gouvernement néerlandais. — Boro-Boudour dans l'ile de

Java, dessiné par ou sous la direction de M. F.-C. Wilsen, avec

texte descriptif et explicatif, rédigé, d'après les mémoires de

MM. F.-C. Wilsen, Brumund et autres documents, et publié

par le D'' C. Leemans [texte français et texte flamand]. Leyde,

1873, 1874; 2 vol. in-8% 393 pi. in-plano et 17 pi. in-4^
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Donders (F.-C). — Een-cn-twintigste jaarlijksch verslag

betrekkelijk de verpleging en hct onderwijs in het Neder-

landsch gasthuis voor ooglijders. Utrecht, 1880; br. in-S*'.

Observatorium in Batavia. — Regenwaarnemingen in

Nederlandseh-Indië, jaargang I, 1879. door D'" P. A. Bergsma.

Batavia, 1880; vol. in-8°.

Institut de Luxembourg : section historique. — Publica-

tions, 1880,XXX1V. Luxembourg; vol. in-8°.

Pays divers.

Popoff (A.). — Sur les hydrocarbures. Varsovie, 1871;

in-8*'. [En langue russe.]

— Sur la régularité d'oxydation des acétones. Varsovie,

1872; in-8^ [En langue russe.]

— Recueil des recherches chimiques, faites au laboratoire

de chimie de l'Université de Varsovie (1870-7G). Varsovie,

1876; vol. in-8°. [En langue russe.]

Camées (Luis de). — Os Lusiadas, ediçâo popular. Lisbonne,

1880; in-folio oblong.

Trafford [Fr.). — Souvenir de l'amphiorama ou la vue du

monde pendant son passage dans une comète. Zurich, 1880;

in-8^

Bastin [J.]. — Le participe passé dans la langue française et

son histoire. S'-Pétersbourg, 1880; br. in-8^

Instituto y observatorio de 7narina. — Almanaque nautico

para 1881, 1882. Madrid, 1879, 1880; â vol. in-8''.

Commission gèodèsiqiie suisse. — Procès - verbal de la

21^ séance, tenue à l'Observatoire de Neuchàtel, le 15 mai

1880. Neuchàtel, 1880; in-8°.

Association géodésique internationale. — Comptes rendus

des séances de la Commission permanente, réunie à Genève

du 16 au 20 septembre 1879. BerUn, 1880; in-4o.
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CORRESPONDANCE.

M. le secrétaire perpétuel fait savoir que l'Académie est

entrée en possession du buste de feu M. F.-J. Navez,

exécuté par M. Guillaume Geefs, et du buste de feu

M. H. Leys, exécuté par M. Jules Pécher.

Ces deux bustes , commandés par le Gouvernement , ont

été placés dans la salle de lecture.

— La Classe prend noliûcation des dépêches de M. le

Ministre de l'Intérieur transmettant une copie :

l'' Des opérations du jury qui a jugé le dernier grand con-

cours de peinture, décernant le premier prix à M. Remy

Cogghe, de Mouscron; un second prix à M. Emile Ver-

brugge, de Bruges, et une mention honorable à M. Van Lan-

duyt, de Bruxelles;

2° Du troisième rapport semestriel de M. De Jans, lau-

réat du grand concours de peinture de 1878. — Renvoi à

MM. Alvin, Robert, Slingeneyer et Guffens;

Z° Du cinquième rapport de M. Julien Dillens, lauréat

du grand concours de sculpture de 1877. — Renvoi à

MM. Joseph Geefs, Fraikin et Pinchart.

— M. Joseph Franck fait hommage d'un des premiers

exemplaires avant la lettre, de la gravure qu'il vient de

terminer du panneau central du tableau de Quentin Metsys :

L'Ensevelissement du Christ, appartenant au Musée d'An-

vers.

Les remercîments de la Classe sont votés à M. Franck

pour ce don.
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RÉSULTATS DU CONCOURS ANNUEL D'ART APPLIQUÉ.

SCULPTURE.

La Classe avait proposé comme sujet une statue en

plâtre j représentant Le Printemps, et ayant ^"'fSSde hau-

teur, sans le socle.

Un prix de mille francs avait été attribué a l'auteur de

l'œuvre couronnée.

Quatre statues ont été reçues :

La première porte pour devise : Primavera;

La deuxième porte pour devise : Mai;

La troisième porte pour devise : Amour, jeunesse;

La quatrième a pour marque distinctive un triangle brisé

à l'un des côtés.

La Classe ratifie, à l'unanimité, les propositions de la

section de sculpture, d'accorder le prix à l'auteur de la

statue portant pour devise : Primavera, et une mention

honorable à la statue ayant comme signe distinctif un

triangle.

L'ouverture du billet cacheté fait connaître comme étant

l'auteur de la statue Primavera , M. Isidore De Rudder,

rue de l'Intendant, n° 59, à Molenbeek-Saint-Jean.

L'auteur de la seconde statue est prié de faire savoir s'il

accepte la mention honorable qui lui a été votée et s'il

autorise l'ouverture de son pli cacheté.



( U8 )

GRAVURE EN MÉDAILLES.

Un prix de six cents francs avait été attribué à Vauteur

du meilleur projet de médaille commémorative du cinquan-

tième anniversaire de la fondation de VIndépendance

nationale.

La Classe ratifie, également à l'unanimité, la proposi-

tion de la section de gravure, d'accorder le prix à l'unique

projet présenté, qui porte pour devise: Perseveraniia

vincit.

L'ouverture du billet cacheté fait connaître comme étant

l'auteur M. Charles Wiener, rue de Spa, n° 29, à Bruxelles.
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CLASSE DES BEAUX-\KTS.

Séance du 1S septembre 18S0.

M. Gallaiï, directeur, président de l'Académie.

M. LiAGRE, secrétaire perpétuel.

Sont présents : M\'I. L. Alvin, G. Geefs, Jos. Geefs,

C.-A. Fraikin, Éd. Fétis, Edm. De Busscher, le chevalier

Léon de Burbure, J. Franck, Gust. De Man, Ad. Siret,

Ern. Slingeneyer, A. Robert, F.-A. Gevaert, Ad. Samuel,

membres,

M. Éd. xMailly, membre de la Classe des sciences, assiste

à la séance.

CORRESPONDANCE.

La Classe prend notification des dépêches ministérielles

suivantes :

1° Transmettant, avec demande d'appréciation , le pre-

mier rapport semestriel de M. Eugène Geefs, lauréat du

grand concours d'architecture de 1879. — Renvoi à la

section d'architecture.

2° Demandant l'avis de la Classe sur le deuxième envoi

réglementaire de M. Lauwers, lauréat du grand concours

de 1874, envoi se composant de quatre grands dessins :

a) Entrée triomphale d'Henri IV à Paris, d'après le tableau
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de Rubens, du Musée des Offices à Florence; 6) portrait

de Raphaël Sanzio, d'après le portrait du maître, apparte-

nant au même Musée; c) deux anges d'après le tableau

(ébauche) d'André del Sarto, de l'Académie des beaux-arts

de Florence ; d) portrait d'une Romaine, d'après nature. —
Renvoi à la section de gravure, à laquelle sera adjoint

M. Pinchart
;

3** Faisant savoir que le jury chargé de juger le concours

pour la composition d'un poëme historique en langue fran-

çaise retraçant les faits les plus mémorables de la période

écoulée de 1850 à 1880, a jugé qu'il y avait lieu de décer-

ner le prix au poëme intitulé : La Patrie de i880j dont

l'auteur est M. Ch. Potvin, correspondant de l'Académie,

et demandant que ce prix soit remis à M. Potvin dans la

séance publique de la Classe des beaux-arts.

— M. le Ministre de l'Intérieur envoie, pour la biblio-

thèque de l'Académie, les ouvrages suivants :

1° Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool , door

Max Rooses, livraison 16 à 23 (fin);

2° Catalogue des coins, poinçons et matrices de mon-

naies, médailles, jetonsj sceaux^ cachets et timbres (2^ édi-

tion), dressé en exécution de l'arrêté royal du 18 décembre

184-1, par M. Ch. Piot;

3" Archéologie religieuse, par l'abbé De Bruyn , tome II
;

4^* La musique aux Pays-Bas avant le XIX" siècle
j
par

Éd. Vanderstraeten, tome V. — Remercîments.

— La famille De Keyn adresse, pour chaque membre

de l'Académie, un exemplaire des discours prononcés aux

funérailles de M. Joseph De Keyn. — Remercîments.
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— MM. De Rudder et Ch. Wiener remercient pour le

prix que la Classe a décerné à leur œuvre soumise au con-

cours d'art appliqué.

— M. J. De Keyser, de Cureghem, fait savoir qu'il

accepte la mention honorable votée à sa statue : Le prin-

temps ^ portant pour marque distinctive un triangle brisé à

Tun des côtés, qui a participé au dit concours

PRÉPARATIFS DE LA SÉANCE PUBLIQUE ANNUELLE.

La Classe est appelée à s'occuper de la formation du

programme de sa séance publique annuelle, fixée au 30 de

ce mois.

Conformément aux précédents, l'exécution de la cantate

ayant obtenu le second prix du grand concours de com-

position musicale — attribué à M De Pauw — faisait partie

de l'ordre du jour de cette solennité et en constituait, pour

le public, l'attrait principal. Mais cette œuvre ayant été

exécutée déjà pendant les fêtes du jubilé national, le Gou-

vernement a décidé qu'il n'y avait pas lieu à une nouvelle

exécution.

Cette décision a pris au dépourvu la Classe des beaux-

arts. Vu l'impossibilité de remplir cette lacune d'une ma-

nière convenable, à cause du peu de temps qui lui reste,

la Classe à décidé qu'elle ne tiendra pas de séance publique

cette année.
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CLASSE DES SCIENCES.

Séance du 9 octobre 4880.

M. P.-J. VanBeneden, vice-directeur, occupe le fauteuil.

M. LiAGRE, secrétaire perpétuel.

Sonl présents : MM. L. de Koninck, Edm. de Sel) s Long-

champs, Gluge, Melsens, F. Duprez, J.-G. Houzeau, Ern.

Candèze, Ch. Montigny, Steichen, Éd. Morren, Éd. Van

Beneden, G. Malaise, F. Folie, Alp. Briart, F. Plateau
,

Éd. Mailly, J. De Tilly et Gh. Yan Bambeke, membres;

Ern. Gatalan, associé; G. Van der Mensbrugghe, corres-

pondant.

M. Van Beneden félicite M. Liagre, au nom de la Glasse

,

sur sa promotion au grade de grand officier de l'Ordre de

Léopold. (Applaudissements.) — M. Liagre remercie ses

confrères.

GOBBESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Intérieur envoie, pour la bibliothèque

de l'Académie :

l'' La G*" décade de VAtlas eiicalyptographique de FAus-

tralie, par M. von Millier;

2° Les 6' et 7' livraisons, année 1880, des Annales du

Cercle hutois des sciences et des beaux-arts;
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3" La 9" livraison de la Pinacographia , de M. Snellen

van Vollenhoven.

M. le colonel E. Adan, directeur de Tlnstitut cartogra-

phique militaire, envoie, par ordre du Ministre de la Guerre,

deux exemplaires des 7*^ et 8" cahiers du Nivellement géné-

ral du royaume, comprenant les provinces de Namiir et

de Hainaut.

La Commission de la Carte géologique adresse un exenti-

plaire de la ^^ série de ses travaux, avec planches, com-

comprenant le Texte explicatifdu levé géologique des plan-

chettes d'Anvers, de Malines et de Beveren, par M. le baron

0. Van Ertborn et iM. P. Cogels.

L'Institut cartographique militaire envoie deux exem-

plaires des Documents scientifiques et cartographiques figu-

rant àrExposition nationale de 1880.

M. Dupont adresse un exemplaire d'une Notice sur le

Musée royal d'histoire naturelle de Belgique et sur les tra-

vaux quil a fait figurer également à cette Exposition.

Le Ministre des Affaires Étrangères envoie le tome Y' du

Catalogue du Musée commercial formé par les agents du

service intérieur, pour la même Exposition.

M. A. Boset fait hommage de son Traité élémentaire

d^algèbre.

M. Léon Becker envoie deux nouvelles notes imprimées

sur ses travaux arachnologiques.

M. Catalan fait hommage des tomes J, III, IV, VetVI de

sa Nouvelle correspondance mathématique qu'il publie avec

la collaboration de MM. Mansion, Laisant, Brocard, etc., etc.

MxM. Charles Dupuis, de Nemours (Seine-et-Marne), en-

voie un exemplaire de sa Théorie du mouvement perpé-

tuel, 5*" rêverie : Levier Dupuis.

M. G. Van der Mensbrugghe fait hommage de la note
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qu'il a lue , au congrès scientifique de Montpellier en 1879,

sur le rôle de la surface libre de feaii dans l'économie de

la nature. Il donne en même temps lecture d'une note

relative à ce travail. Elle figure ci après.

Des remercîments sont votés pour ces dons.

— L'Institut des sciences, lettres et arts de Venise en-

voie le programme des prix qu'il a proposés pour les

années 1881 et 1882.

— M. Catalan présente 1" une Note sur la fonction X„,

note, dit-il, qui peut être considérée comme un supplé-

ment à son travail sur le même sujet, récemment publié

dans le recueil des Mémoires in -8° de l'Académie, et

2** un travail Sur la quadrature des courbes paraboliques.

Ce travail, dont un extrait a été communiqué au congrès

scientifique qui a été tenu récemment à Reims, a pour

origine, dit l'auteur, une note du général Parmentier et

une correspondance avec M. Lucien Levy, professeur au

Lycée de Rennes. En cherchant à simplifier une formule

trouvée par M. Levy, M. Catalan a rencontré un théorème

de Gauss,et quelques propositions qu'il croit nouvelles.

La Classe vote l'impression de ces deux communica-

tions dans le recueil des Mémoires.

— Les travaux manuscrits suivants sont renvoyés à

l'examen de commissaires :

l*' Notice sur Théodore-Pierre Caels et Jean-Baptiste

De Beimie, tous deux membres de l'ancienne Académie

impériale et royale des sciences et belles -lettres de

Bruxelles, par M. Éd. Mailly.— Commissaires : MM. Hou-

zeau et Liagre;
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2* Sur la trisection de l'angle y deux lettres de M. Henri

Lemaire, de Salerne. — Commissaire : M. Catalan.

— Note relative au travail intitulé : Du rôle de la surface

libre de l'eau dans l'économie de la nature, par M. G. Van

der Mensbrugghe.

« J'ai riionneur de présenter à l'Académie un exem-

plaire d'un petit travail que j'ai adressé l'année dernière

à la section de météorologie de l'Association française

pour l'avancement des sciences, et qui est intitulé : Du rôle

de la surface libre de l'eau dans l'économie de la nature.

Dans ce travail, j'applique très-brièvement ma théorie

de l'énergie potentielle des surfaces liquides aux opérations

successives du grand cycle de la nature suivant lequel l'eau

s'évapore à la surface des mers, s'élève dans l'atmosphère

sous forme de vapeur, produit les brouillards et les nuages

lors de la condensation de cette vapeur, tombe à la sur-

face du globe à l'état de neige ou de pluie, donne ainsi

naissance aux glaciers, aux rivières et aux fleuves, et cir-

cule ensuite à l'intérieur des terres pour retourner enfin

au sein de l'Océan.

Je commence par calculer l'énergie potentielle totale

des couches superficielles des eaux de la mer, et je trouve

que si l'évaporation subdivise le liquide en sphérules ayant

par exemple V'oooo""" de diamètre, chaque kilogramme

d'eau donne un ensemble de sphérules dont l'énergie

potentielle totale équivaut à 450 kilogrammètres, c'est-à-

dire à plus d'un million de fois celle d'une sphère unique

d'eau pesant aussi 1 kilogramme.

Ce calcul montre quelles quantités prodigieuses d'unités

de travail se trouvent transportées virtuellement dans
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l'atmosphère par la vapeur d'eau, quantités auxquelles il

faut ajouter Ténergie potentielle acquise par cette vapeur

en vertu de son poids.

Je passe ensuite aux effets de la condensation de la va-

peur d'eau, et, par application de mon principe suivant

lequel toute surface liquide qui diminue développe de la

chaleur, j'arrive à une explication rationnelle de ce qu'on

nomme calorique latent de la vapeur.

Comme, d'après mes formules, le développement de

chaleur dans une masse d'eau dont la surface libre décroît,

est accompagné de courants thermo-électriques, j'émets

ridée que la condensation de la vapeur doit être une

source puissante de l'électricité, qui est modérée toutefois

en vertu du résultat théorique que l'électricité produite

lors de la condensation de l'eau au-dessus de -h 4°C, est

de signe contraire à celle que fournit la condensation au-

dessous de cette température.

Je présente alors une raison plausible [)Our laquelle,

par un froid même assez vif, nous voyons parfois l'hori-

zon couvert d'épais brouillards formés de gouttelettes

extrêmement ténues, gouttelettes qui se congèlent au con-

tact des corps solides et produisent le verglas.

A propos des particularités d'un cours d'eau à partir de

sa source jusqu'à son embouchure, j'examine deux faits

principaux : en premier lieu
,
je signale la force vive déve-

loppée par la superposition rapide des couches superfi-

cielles, comme l'une des causes des ravages effrayants,

exercés par de grandes masses d'eau qui descendent

subitement des montagnes et dont l'impétuosité semble

grandir avec le nombre des obstacles rencontrés sur leur

passage; même application quant aux inondations pro-

duites parfois dans le voisinage des points où plusieurs
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bras déversent leurs eaux dans un seul et même bassin.

En second lieu, pour expliquer la subdivision extrême

des eaux de certaines cascades telles que le Slaubbach,

j'ai recours au principe de la force vive perdue par une

masse liquide dont la surface libre va en augmentant.

Je termine en appliquant ma théorie à quelques effets

curieux produits par les variations dans la surface libre

d'une même masse prise dans les eaux de la mer; enire

autres, je signale l'espèce de ras de marée observée par

les navigateurs partout où le vent est directement opposé

à un courant marin.

Après cet aperçu de mon travail
,

qu'il me soit permis

d'ajouter que bientôt je pourrai soumettre ma théorie à

d'importantes vérifications : en effet, le gouvernement des

États-Unis a ordonné récemment un examen approfondi

des diverses parties du Gulfstream, à l'effet de recon-

naître les causes de ce grand courant océanique. Déjà dis

sondages dans la mer des iVntilles ont fait constater l'exis-

tence d'une immense vallée sous-marine entre les îles de

Cuba et de la Jamaïque et la baie de Honduras; si, en

réalité, ma théorie peut rendre compte de la puissance si

mystérieuse du Gulfstream, il faut qu'on découvre dans

le Golfe du Mexique de nombreux parages où la profon-

deur soit relativement très-petite; il faut déplus qu'à

partir du canal de la Floride, le fond de la mer aille en

s'élevant dans la direction du cap Hatteras, comme l'in-

diquent les observations publiées jusqu'à présent. J'espère

qu'il ne faudra pas longtemps attendre les résultats des

explorations ultérieures des navigateurs américains. »
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RAPPORT.

Sur Tavis de M. Montigny, la Classe vote le dépôt aux

archives d'une note de M. Brachet concernant un nouveau

dermatoscope.

COiMMUNICATIONS ET LECTURES.

De l'influence des liquides sur le son des timbres sonores

qui les contiennent, ou qui sont plongés dans ces

liquides; par M. Ch. Montigny, membre de TAcadémie.

Tout le monde a remarqué qu'un verre de table rempli

d'eau ou de vin , rend un son plus grave que lorsqu'il

résonne à vide. Cette altération du son varie-t-elle avec

la nature du liquide contenu dans le vase vsonore, ou

selon la forme et la substance de celui-ci? Quelles sont,

relativement au son primitif, les différences de hauteur

que l'on observe quand le vase vibre rempli de liquide, ou

quand il est plongé au sein de celui-ci, les deux côtés de

ses parois se trouvant alors en contact avec le liquide ?

Telles sont les questions que j'ai étudiées dans plusieurs

séries d'expériences, il y a plus de vingt ans, en 1859, en

faisant résonner les timbres d'un carillon et des vases en

verre de formes différentes, successivement remplis d'eau,

d'alcool, d'éther et de sulfure de carbone, ou quand ces
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corps sonores étaient immergés dans ces liquides. Quoique

les résultats que j'ai obtenus aient répondu d'une manière

tout à fait précise aux questions posées, je ne les ai point

fait connaître plus tôt, parce que, désirant répéter les

mêmes expériences dans des conditions plus favorables à

la détermination absolue des lois qui les régissent, j'avais

construit un petit diapason qui eût été mis en vibration

par l'action d'un courant électrique au sein du liquide. En

opérant sur un plus grand nombre de liquides, cet instru-

ment , de forme plus simple que celle des timbres sonores,

eût permis de mieux étudier l'influence exercée sur ses

vibrations par la densité et par le degré de compressibilité

de chaque liquide au sein duquel il eût résonné. Diverses

circonstances, et particulièrement d'autres travaux plus

importants, m'ont obligé de différer la reprise de ce genre

d'expériences, qui ne sont point dépourvues d'un intérêt

scientifique réel, puisqu'il s'agit ici de la question de la

transmission des mouvements vibratoires d'un milieu dans

un autre. Ce retard pouvant se prolonger, je crois utile de

publier maintenant mes premières recherches.

Les timbres sonores, au nombre de onze, dont je me

suis servi, appartiennent au carillon d'une horloge an-

cienne. Le timbre le plus large, de 83 millimètres de

diamètre, rend l'octave inférieure S0I4 de la dominante

solg; le timbre donnant la tonique ut^ présente une ouver-

ture de 75 millimètres, et son octave, ou ut6,qui est la note

la plus élevée, n'a que 47 millimètres de diamètre. La suc-

cession des sons produits par ces onze timbres est à très-

peu près exactement celle de la gamme naturelle, comme

on peut en juger par la comparaison suivante, dans laquelle

les nombres relatifs des vibrations des timbres dans l'air

ont été déduits des longueurs de la corde d'un sono-



( 160
)

mètre que j'ai fait vibrer, à tension constante, mais à lon-

gueur variable, en même temps que chaque timbre.
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moyen d'un archet, rendît le même son que le timbre dans

les conditions où celui-ci résonnait.

Pour faire ces expériences comparatives, qui ont eu lieu

dans le cabinet de physique de l'Athénée d'Anvers, lequel

est situé à l'écart et loin de tout bruit, je me suis fié à la

finesse de mon ouïe, et sans devoir recourir à l'aide d'un

musicien (1).

J'ai réuni, dans le tableau suivant, les principaux résul-

tats de mes expériences, en représentant par les longueurs

correspondantes de la corde du sonomètre, les sons rendus

par les onze timbres lorsqu'ils vibraient respectivement

soit à vide, soit remplis du liquide indiqué, soit au sein de

celui-ci. Les densités attribuées aux différents liquides

sont celles qui figurent dans les ouvrages scientifiques, et

non les résultats de déterminations spéciales à l'égard des

liquides dont je me suis servi.

(1) Je crois nécessaire de rappeler ici un fait qui témoigne en faveur de

l'exaclitude de mes apprécialions de la hauteur des sons. En 1848, je pré-

sentai à l'Académie une note concernant les variations de hauteur qui

avaient afTeclé le son d'une cloche de la cathédrale de Namur, selon que
je m'éloignais ou que je me rapprochais du centre sonore, en courant le

long d'un chemin en pente, ou sur le plateau supérieur d'une éminence

voisine de la ville. M. Crahay, qui fut chargé de faire un rapport sur cette

note, 1 appela d'abord les curieuses expériences qui avaient été faites,

quelques années auparavant, par M. Buijs-Ballot, sur le chemin de fer

d'Utrecht,au sujet de l'influence des vitesses relatives d'un corps sonore

de l'observateur sur la hauteur du son produit par le premier et perçu

par celui-ci; il ajouta que, dans ces expériences très-soignées, la modifi-

cation du ton, causée par le mouvement relatif, s'élevait rarement au delà

d'un demi-Ion par rapport au ton naturel. Ce savant conclut à l'impres-

sion de ma note, parce qu'il est remarquable, dit-il, que le phénomène ait

pu être apprécié dans les circonstances où M. Montigny l'a observé, c'est-

à-dire avec les vitesses limitées qu'il pouvait se donner en descendant et

surtout en montant un chemin incliné {Bulletin de VAcadémie royale de

Belgique^ 1" série, t. XV, pp. 3S9 et 378.)

2"' SÉRIE , TOME L. 12



( 162 )

s



( 163
)

Voici les principales conséquences que l'on déduit de

ce tableau :

1« Lorsqu'un timbre est rempli d'un liquide quelconque,

ou qu'il y est entièrement plongé , le son qu'il produit est

toujours plus grave que le son naturel;

2" L'abaissement du ton est d'autant plus marqué, dans

les deux cas, que le liquide employé est plus dense; ainsi

est-il moindre, pour tous les timbres, sous l'influence de

l'étherque sous celle du sulfure de carbone (1);

S'' Pour tous les liquides expérimentés, l'altération du
son rendu par un timbre quelconque est beaucoup plus

marquée lorsque le timbre vibrant est entièrement immergé
dans le liquide, que s'il en est simplement rempli;

4° Dans l'un et l'autre cas, l'abaissement du ton est

relativement plus marqué pour les notes graves que pour

les notes aiguës.

Afin de mettre ce dernier fait on évidence, considérons

les intervalles entre le son naturel du timbre et le son

altéré qu'il rend sous l'influence d'un liquide, dans les deux

cas.

On sait qu'en musique on désigne généralement sous

le nom d'intervalle de deux sons le rapport des nombres

des vibrations que font dans le même temps les cordes

sonores qui rendent ces sons. D'autre part, d'après les lois

des vibrations des cordes, le rapport des nombres de vibra-

tions de deux sons est précisément égal au rapport inverse

des longueurs des cordes correspondantes. Le tableau pré»

(t) F. Savart a fait vibrer transversalement, au moyen d'un archet,

des tubes remplis de différents liquides, el il a remarqué que le son bais-

sait d'autant plus que le liquide était plus dense, Traité de physique de

Daguin , t. I.
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cèdent nous présente donc les éléments pour démontrer

complètement la quatrième proposition, en appréciant les

abaissements relatifs du son de plusieurs timbres. Pour

plus de simplicité, bornons-nous à considérer d'abord le cas

où les quatre timbres S0I4, ulg, solg et ulg ont été remplis

d'eau, puis celui où ils ont vibré au sein de ce liquide. Si,

pour le premier cas, nous calculons, à l'aide des longueurs

des cordes indiquées dans la première partie du tableau, les

intervalles relatifs au son du timbre altéré par l'influence

de l'eau qu'il contient et le son naturel du même timbre,

en représentant par Viinité le son altéré, nous obtenons :

Timbres remplis d'eau S0I4 Utg S0I5 lUg

Intervalles 4,204 4,425 4,427 4,448

Le premier intervalle est supérieure à un to7i majeur . . | ou 4,425

Le deuxième et le troisième sont égaux à un ton majeur. | ou 4,425

Le quatrième intervalle est égal à un ton mineur. . . . ^ ou 4,444

D'après ces résultats, l'abaissementdu son estmoins sen-

sible pour le timbre qui rend le son le plus aigu que pour

ceux qui produisent des sons plus graves à l'état naturel.

Calculons de la même manière, et à l'égard des mêmes

timbres, les intervalles qui expriment les abaissements

respectifs que le son de chacun éprouve quand il vibre

entièrement plongé dans l'eau; nous obtenons alors les

résultats suivants :

Timbres vibrant dans l'eau. .... S0I4 Utg S0I5 Ulg

Intervalles 4,414 4,327 4,286 4,264

Le premier intervalle est inférieur à une quinte | ou 4,500

Le deuxième intervalle est à très-peu près égal à une quarte | ou 4,333

Le troisième intervalle est inférieur à une quarte | ou 4,333

Le quatrième intervalle est supérieur à une tierce . . . . ^ ou 4,250
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Ces résultats nous montrent, comme les précédents, que

l'abaissement du ton dans le cas dont il s'agit, est le plus

marqué pour les timbres qui rendent les sons les plus

graves. Ils nous permettent de comparer, en outre, les inter-

valles des sons différents que rend un même timbre selon

qu'il résonne dans l'eau ou qu'il est simplement rempli de

ce liquide.

Concluons de tout ce qui précède que la rapidité des

vibrations d'un corps sonore est notablement diminuée par

l'effet d'un milieu liquide avec lequel ses parois sont en

contact, et que cette diminution est plus sensible quand

ce contact est établi des deux côtés de la paroi du corps

vibrant que lorsqu'il existe d'un seul côté.

Si l'on s'imaginait qu'un timbre contenant un liquide

rend un son plus grave parce que le liquide participe aux

vibrations du métal, et qu'ainsi le son serait produit tout

à la fois par les vibrations du timbre et par celles du liquide

contenu dans celui-ci, la masse vibrante étant ainsi con-

sidérée comme formant un seul tout, sur lequel le liquide

agirait d'autant plus, pour diminuer la rapidité des vibra-

tions, qu'il est plus dense, l'expérience suivante prouverait

que cette explication est inexacte. Si l'on fait résonner

successivement un timbre, d'abord quand il est parfaite-

ment rempli de liquide, puis quand le timbre, étant vide

intérieurement, se trouve plongé dans l'eau jusqu'à ras

de bord, dans les deux cas, rabaissement du son est exac-

tement le mêine. Remarquons que, dans la seconde expé-

rience, il n'y a plus de masse liquide intérieure, et que

l'eau est en contact avec la paroi extérieure du timbre,

tandis que dans le premier cas, la paroi intérieure seule

est en contact avec l'eau. Ce fait prouve que l'altération

du son provient, dans l'une et l'autre expérience, de
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rinflueiice que la partie du liquide en contact avec le

métal vibrant exerce sur les ondulations de celui-ci.

Le mode d'action du liquide sur la paroi vibrante d'un

timbre doit être en rapport non-seulement avec la densité,

mais avec la comprcssibilité du liquide, car la résistance

opposée, par celui-ci, à la communication du mouvement

vibratoire doit être d'autant moindre que le liquide est

à Iri fois moins dense et plus compressible. Des quatre

liquides que j'ai expérimentés, l'éther, l'alcool et IVau sont

les seuls dont les coefficients de comprcssibilité ont été

déterminés par M. Grassi. Rappelons aussi que la vitesse

du son dans une masse illimitée de liquide est une fonc-

tion de sa densité d, de son coefficient de comprcssibilité c,

et que, si l'on désigne par D la densité du mercure et par ^

l'intensité de la pesanteur, cette vitesse du son est déduite

de la formule :

V2 =
M.

0,76 D. g

c. d

Si nous rangeons les trois liquides suivant les grandeurs

de l'abaissement que le ton d'un timbre éprouve lorsqu'il

vibre soil au milieu du liquide, soit quand il en est rempli;

si, d'autre part, nous mettons en comparaison les coeffi-

cients de comprcssibilité de ces trois liquides déterminés

par M. Grassi vers 14" de température, puis les vitesses du

son déduites des expériences si remarquables et si connues

de Wertbeim, nous obtenons :

LIQUIDES.

Éther.

Alcool

Eau .

CoeflScients
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Il résulte de cette comparaison que rabaissement du

son qu'éprouve un timbre sonore dans les circonstances

indiquées, est le plus sensible pour l'eau, dont la compres-

sibilité est la moindre et la densité la plus forte, tandis

qu'il est plus faible pour l'alcool et l'élher, liquides qui

sont moins denses et notablement plus compressibles que

l'eau. L'altération du ton du timbre sonore augmente dans

le même sens que la vitesse du son dans les trois liquides,

à cause des influences combinées de leur densité et de leur

compressibilité sur l'un et l'autre phénomène.

De nouvelles expériences devront être faites à ce point

de vue, au moyen du diapason vibrant dans un plus grand

nombre de liquides, afin de déduire des lois précises de ces

déterminations.

Non-seulement la nature du liquide, mais la forme du

timbre ou du vase sonore qu'il remplit et la nature de la

substance de celui-ci, c'est-à-dire son élasticité particu-

lière et sa densité, exercent une influence marquée sur

la hauteur du son que produisent les corps sonores

quand ils vibrent au contact des liquides. J'ai constaté

cette influence en faisant résonner, remplis de liquides,

quatre timbres de bronze, autres que ceux du carillon,

et dont trois à large ouverture et à parois épaisses; puis,

des capsules et des cloches de verre servant dans les

laboratoires de chimie. Je me bornerai à indiquer une par-

tie de ces expériences, qui remontent à la même époque

que les premières. Elles ont été faites le même jour, dans

les mêmes conditions de température. Quelques-unes n'ont

pas eu lieu pour certaines capacités sonores, faute d'une

quantité de liquide suffisante. Les nombres inscrits au

tableau suivant indiquent, comme précédemment, les lon-

gueurs des cordes correspondant aux divers sons produits
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par les vases sonores successivement remplis de liquide.



( 169
)

On peut se demander si, dans les premières expériences,

celles qui ont été faites avec les onze timbres du carillon,

les sons de ceux-ci, lorsqu'ils sont altérés par l'influence

d'un liquide, forment encore une gamme parfaite, mais

qui serait d'une tonalité différente de la gamme produite

par ces timbres quand ils résonnent dans l'air. Je ferai

d'abord remarquer que ces onze timbres présentent entre

eux des dissemblances de composition d'après la couleur

de l'alliage qui les constituent, puis des différences résul-

tant du travail sur le tour qui a servi à les mettre d'accord.

Nous devons inférer de ces faits et des dernières expé-

riences que les sons de ces timbres ne peuvent plus former

une gamme parfaite quand ils résonnent, soit remplis d'un

même liquide, soit au sein de celui-ci. Cette présomption

est confirmée par la comparaison suivante, qui est établie

entre les nombres relatifs des vibrations de ces onze tim-

bres selon qu'ils résonnent dans l'air ou remplis d'eau,

les calculs étant effectués à l'aide des longueurs des cordes

indiquées dans le premier tableau :

_ Timbre
vibrant dans

l'air.

Timbre
vibrant rempli

d'eau.

S014
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en ayant soin de maintenir l'instrument à l'abri de toute

variation de température qui pût influencer sur la rapidité

de ses vibrations.

Les expériences que je viens d'exposer présentent,

comme je l'ai dit, un intérêt particulier au sujet d'une

question générale, celle de la communication des mouve-

ments vibratoires d'un milieu élastique dans un autre, avec

lequel le premier est en contact.

Sur la composition chimique de l'épidote de Quenasl, par

M. A. Renard, conservateur au Musée royal d'histoire

naturelle de Bruxelles.

Nous nous sommes proposé dans cette note de fixer la

composition chimique des cristaux d'épidote de Quenast,

l'une des plus belles espèces de silicates, que nous ofl'rent

les gîtes minéraux de Belgique. Nous apportons, en même
temps, de nouvelles données pour établir la formule de ce

minéral, sur laquelle un récent travail de M. Laspeyres (i)

vient de rouvrir d'anciens débats.

Drapiez (2) et plus tard M. Bischopink (5) ont donné

des analyses de l'épidote de Quenast; mais, comme nous

devrons l'indiquer tout à l'heure, elles ne paraissent pas

déterminer d'une manière satisfaisante la composition de

ce minéral. On peut constater, en eff"et, qu'elles s'écartent

(1) Laspeîres, A/m. J5emer/{'., V. Th. (ZEiTscH.FURKRYSTALLOGRAPeiE,etc.,

III, 3 et 6. Die chemischen Uniersuchuugen der Epidol Gruppe).

(2) Drapiez, Coup d'œil minéralogiqiie sur le Haiiiaut (Mém. cour, de

l'Acad. ROY. DE Bruxelles, t. lll, 1823, p. 20).

(3) De la Vallée et Renard, Mém. sur les roches pluton. etc. (Mém.

COUR, de l'Acad. roy. de Delgique, 1876, p. 21).
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en des points essentiels, nous ne dirons pas des résultats

que nous avons obtenus, mais de toutes les bonnes ana-

lyses d'épidote d'autres localités.

L'épidotese trouve à Quenast en prismes bacillaires et

fibreux très-allongés, suivant Taxe transverse du prisme

monoclinique, presque toujours maclés parallèlement au

plan de clivage répondant à h' {<x> Pô) ). Elle y existe sou-

vent en masses lamello-fibreuses, radiées de couleur vert

pâle, quelquefois grisâtre ou jaune paille (1). Ces groupes

de cristaux, souvent implantés dans les cavités géodiques

de la roche, peuvent fournir une substance très-pure, qui

se prête aux recherches que nous voulions faire.

En mettant un soin minutieux à bien choisir la substance

à analyser, nous allions au-devant d'une objection relevée

récemment avec tant d'insistance par M. Laspeyres ('^) : que

le plus grand nombre d'analyses d'épidote avaient été faites

sur des cristaux impurs. Ajoutons qu'à Quenast l'épidote

ne présente pas ces associations intimes avec d'autres

minéraux, telles qu'on les observe pour cette espèce dans

d'autres localités, et qu'il est toujours possible de la

débarrasser des matières étrangères macroscopiques, qui

pourraient la souiller. Quant aux inclusions microsco-

piques, et spécialement les enclaves quartzeuses, nous pou-

vons dire que nous n'en avons observé que très-rarement

dans les sections de ce minéral étudiées au microscope par

lumière transmise. D'ailleurs, cette remarque relative à la

rareté des inclusions microscopiques quartzeuses dans

l'épidote est conûrmée par les observations faites sur cette

espèce par d'autres minéralogistes; ainsi, M. Zirkel (3)

(1) De l\ Vallée et Rexard, loc. cil., pp. 22-2-3.

(2) Laspeyres, loc. cit., pp 533 el suiv.

(3) Zirkel, Mikrosk., Beschaffenheit der Min. und Gesteine, p. 198.
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constate que les épidotes de Bourg d'Oisans et d'Arendal

renfermentrarementdes inclusions microscopiques. Comme

les cristaux de Quenast sont d'une teinte peu foncée, qu'ils

se brisent suivant les plans d'accolementen fines lamelles,

ayant à peine 2 ou 5 millimètres d'épaisseur, les esquilles

que l'on obtient par une trituration grossière sont transpa-

rentes. Nous avons donc pu constater, en regardant ces

éclats au microscope, qu'ils ne contiennent pas d'inclu-

sions. Nous n'y avons pas remarqué, englobés au sein du

minéral, ces granules quartzeux à la présence desquels

M. Laspeyres croit devoir attribuer un rôle dans la teneur

trop élevée en silice, qu'accuseraient quelques analyses (1).

Ces fines lamelles, qui devaient servir à nos essais, furent

débarrassées de tout enduit externe; les éclats furent tron-

qués jusqu'au moment où il ne restait plus qu'une sub-

stance parfaitement homogène, qui, soumise au micro-

scope se montrait sans enclaves (2).

Nous avons trouvé pour poids spécifique de cette épi-

dole 5,4211. Les échantillons analysés renferment de la

silice, de l'alumine, du fer à l'état de peroxyde et de pro-

loxyde, de la chaux, de l'eau basique, des traces de magnésie

et de manganèse.

Les résultats des déterminations quantitatives sont les

suivants :

I. 1,0659 grammes d'épidote donna 0,0259 gr. d'eau,

0,4080 gr. de silice, 0,1240 gr. de peroxyde de fer,

0,2646 gr. d'alumine.

(1) Laspeyres, loc. cit., pp. o5ô et suiv.

(2) Les recherches sur la solubilité de Tépidote par l'acide chlorhy-

drique, que nous indiquons à la fin de cette note, montrent à leur tour

qu'il n'y avait pas d'enclaves quartzeuses dans la matière dont nous nous

sommes servi.
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II. 1,0758 gr. fJ'épidolc donna 0,4104 gr. de silice,

0,2651 gr. d'alnmine, 0,1262 gr. de peroxyde de fer,

0,2542 gr. de chaux.

in. 1,1568 gr. d'épidote traité en tube scellé par HFl et

SO4H2 servit à la déternainafion de FeO et fut titré par le

permanganate de potasse (l.cc = 0,005846 gr. de FeO).

On employa pour l'oxydation 1.1 ce. de permanganate, ce

qui répond à 0,0064 gr. de protoxyde de fer.

IV. 1,0061 gr. d'épidote donna 0,0229 d'eau (1).

m. IV. MOYENNE (2).

— — 38,26

— — 24,75

— - 11,07

0,06 — 0,56

— - 23,63

— 2,27 2,26

— — traces

— — Iraces

100,53

Avant d'établir la formule que l'on peut tirer de ces

analyses, indiquons la théorie généralement admise aujour-

d'hui pour exprimer la constitution de l'épidole. Sans

entrer dans la longue discussion à laquelle a donné

lieu la formule de ce minéral, bornons-nous à dire que
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M. Tschermak (1) et M. KenngoU (2), s'appuyant sur le

calcul d'un grand nombre d'analyses, ont été amenés à

rendre la composition de l'épicîole par l'expression Sig Aie

Ca4 H2 O26. D'un autre côté, M. Rammelsberg (5), se fon-

dant sur une analyse qu'il avait faite de l'épidote de Sulz-

bach, admettait que la formule de ce minéral répondait à

Sig Alg Cac OsG- f-es nouvelles analyses de l'épidote de

Sulzbach, publiées par M. Ludwig (4), vinrent prouver que

les résultais obtenus par M. Rammelsberg étaient inexacts

et que sa formule devait être rejetée. M. Ludwig se rallia

à celle de Tschermak et Kenrigott, et montra la concor-

dance présentée par celle-ci avec le résultat de ses analyses

d'épidote de Sulzbach [Si, 0,650, Al,Fe (peroxyde) 0,615,

Ca, Fe (protoxyde) 0,428, H 0,230, 2,727]. M. Ram-

melsberg, ayant repris, depuis, l'analyse de l'épidote de

Sulzbach (o), et s'appuyant sur ce que lui avait montré la

composition des épidotes manganésifères (6), abandonna

sa formule. Il admit celle qui ressortait des travaux de

M. Ludwig, et qui, d'après l'interprétation de M. Tschermak

et M. Kenngott, consiste à envisager cette espèce comme

composée d'un mélange isomorphe d'épidote à base d'alu-

(1) Tschermak, Die Feldspathgriippe, Silzungsherichte der K. Ak. der

Wissenschaften, 30,585.

(2) KE^NGOTT, Ueher die Zusammensetzung des Ejndot.Neuer Jahrb.,

lS71,p. 4i9.

(3) Ranmelseeug, Ueber die Zusammenselzung des Epidol von Sulz-

bachlhale (Zeitsciirift der deutsch. geol. Gesellsch, i87'i, p. 69).

(4) Ludwig, Ueber die chemische Formel des Epidot (Ann. der Cbemie

DND PUARMACIE, vol. 165, p. 217.)

(5) Rammelsberg, Ueber die Zusammensetzung des Epidol und Zoïsit

(Zeitschrift der deutsch geol. Gesellsch 24, p. 649).

(G) TUsniELSBERG, Ueber die Zusammensetzung des Manganepidot

(MOAATSBERICHTE DER BeRLL\£R AkaD., 487).
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mine Sig Aie Ca4 H.2 O2G el (répidole à base de fev Si^ Fcq

Ca4 H2 O26 (i)- IN'ous allons essayer de montrer que les

résultais de nos analyses peuvent s'accorder avec Tinler-

prélation que nous venons d'exposer.

Partant des chiffres moyens des analyses et calculant

chacun des éléments, on obtient :

Silicium 17,85

Aluminium 13,19

Fer (peroxyde) 7,75

Fer (proloxyde) 0,43

Calcium 16,87

Hydrogène 0,23

Oxygène . • 42,91

Ces données nous fournissent les rapports atomiques :

Silicium 0,6375

Aluminium 0,4813
)

Fer (peroxyde) 0,1383 f
'^^^^

Fer (protoxyde) .... 0,0075 n

Calcium 0,4217
j

'

Hydrogène 0,2500

Oxygène 2,6818

Ce qui peut se rendre par la formule de ïschermak et

de Kenngott Sig (Fe Aljg Ca4 Ho Ooe-

Dans la formule M. Rammeisberg (2) ne fait pas entrer

en ligne de compte la faible quantité de protoxyde de

fer qu'accusent les analyses. M. Ludvvig (5) admet aussi

qu'on peut la négliger ou considérer FeO, ainsi que nous

l'avons fait, comme isomorphe avec la chaux.

(1) LuDWiG, loc. cit., p. 225.

(2) Rammelsbkrg, loC' cit (Zeitsco. dkr deutsch. geol. Gesellsch, 1872,

24, p. 69.

(3) LouwiG, loc. cit., p. 221.
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Il nous reste à indiquer les résultats que nous avons

obtenus relativement à la solubilité de i'épidote dans

l'acide chlorhydrique. La plupart des auteurs ont admis

avec M. Rammeisberg (1) que I'épidote et la zoïsite,

portés à une température suffisamment élevée , sont en-

tièrement solubles dans cet acide : mais qu'ils ne sont pas

attaqués, quand on ne les a point, au préalable, soumis à

une baute température. M. Laspeyres (2) a repris récem-

ment cette question ; il a fait bouillir au bain de sable, dans

l'acide cblorbydrique pur, de I'épidote finement pulvérisée,

sans l'avoir chauffée avant cet essai. Après des semaines

entières, durant lesquelles la substance était maintenue

dans l'acide cblorbydrique bouillant 4 ou 5 heures par jour,

le minéral s'est entièrement décomposé avec formation de

silice gélatineuse. Toutefois, ajoute-t-il , les grains plus

grossiers ne se décomposent qu'avec une grande difficulté,

et l'action de l'acide doit être prolongée pendant plusieurs

semaines.

Pour nous assurer de la solubilité de I'épidote dans

l'acide chlorhydrique, nous avons pris un moyen qui pré-

sente à la fois l'avantage d'être plus expéditif et qui

empêche que des matières étrangères ne viennent se

mêler à la substance; cela pourrait arriver lorsqu'on

doit, durant un temps considérable, soumettre I'épidote à

l'action de l'acide dans une capsule chauffée au bain de

sable. 0,7855 gr. d'épidote finement broyée fut ren-

fermé avec deux tiers environ d'acide chlorhydrique

(1) Voir pour les iiidicalious bibliographiques relatives à ce point, le

travail de M. Laspeyres : Die chemischen Untersuchungen der Epidot-

gritppp, p. 532.

(2) Lapeires, Ioc. cit., p. 532.

I
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fumant et un tiers d'acide ordinaire dans un tube de verre

peu fusible. Le tube scellé fut mis un jour au bain-marie,

puis placé durant 7 heures dans une étuve et porté à une

température de 125^ à loO^ Il n'en faut pas davantage

pour décomposer entièrement le minéral; il ne reste plus

en suspension dans le liquide qu'une masse gélatineuse

blanchâtre, offrant tous les caractères de la silice. Elle fut

recueillie dans de Peau distillée, et traitée par le carbonale

de soude, après une série de décantations faites avec soin.

Une demi-heure d'ébullition suffit pour dissoudre toute la

silice gélatineuse. Après cette opération, il ne restait plus

en suspension que des particules incolores; elles furent

recueillies par filtration. Ce résidu pesé atteignait le poids

de 0,002 gr. : traité par HFI et H2SO4 à chaud , le poids

demeura constant. De cette manière nous avions prouvé que

la substance analysée ne renfermait point d'enclaves quart-

zeuses, et que ce résidu, fût-il composé de matières étran-

gères enclavées, est en quantité si peu considérable, que

sa présence ne peut pas influer d'une manière sensible sur

les résultats des analyses.

— M. Mailly fait connaître en quelques mots l'objet de

ses notices sur Théodore-Pierre Caels et Jean-Baptiste De

Beunie.

« Il m'a paru, dit-il, que ces hommes de talent méri-

taient d'être tirés de l'oubli dans lequel les dictionnaires

biographiques les ont laissés.

» L'un et l'autre étaient médecins et se distinguèrent

dans leur profession; mais ils ont d'autres titres à notre

estime.

» Ils cultivèrent la science à une époque où elle n'était

guère en honneur parmi nous.
2"^ SÉRIE, TOME L. 15
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ï Caels l'envisagea dans ses applications à l'art de

guérir : ses travaux sur les plantes vénéneuses et sur les

maladies occasionnées par l'abus des minéraux furent très-

appréciés.

» De Beunie eut une sphère d'activité plus grande : il

embrassa la médecine, l'agriculture et les arts industriels.

Et lorsque TAcadémie des sciences de Paris, à la demande

et avec Tappui pécuniaire du Gouvernement, eut ouvert,

en 1775, un concours pour le meilleur mémoire sur la for-

mation et la fabrication du salpêtre, De Beunie obtint le

quatrième rang sur soixante-six concurrents; son mémoire

fut jugé bien fait, sa théorie sur la formation du salpêtre

claire et simple; l'Académie lui accorda le premier accessit

(de 800 livres), en exprimant « le regret que ses expé-

» riences ne l'eussent pas conduit à des vérités plus direc-

» tement applicables à la pratique. »

» Nous savons peu de chose de la vie de De Beunie :

celle de Caels nous est mieux connue; il fut successive-

ment syndic et vice- président du Collège médical de

Bruxelles, président de la Société de médecine, échevin,

membre du conseil municipal , etc., dans la même ville où

il s'était établi, en 1765, à sa sortie de l'Université de Lou-

vain; sa réputation comme médecin a été plus grande que

celle de son confrère, qui pratiquait à Anvers; mais comme

homme de science, il doit être placé au-dessous de ce der-

nier. »

— La Classe se forme ensuite en comité secret pour la

présentation des candidatures aux places vacantes.
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CLASSE DES LETTRES.

Séance du H octobre 1880.

M. Nypels, directeur.

M. LiAGRE, secrétaire perpétuel.

Sont présents : MM. H. Conscience , vice-directeur^ P. De

Decker, M.-N.-J. Leclercq, Ch. Faider, R. Chalon, J. Tho-

nissen, Th. Juste, Félix Nève, Alph. Wauters, Alph. Le

Roy, A. Wagener, J. Heremans, Edm. Pouilet, Ch. Piot,

membres; J. Noiet de Brauwere van Steeland, Aug. Scheler,

associés; Ch. Potvin, Th. F^amy, Paul Henrard, Alph. Van-

denpeereboom, correspondants.

MM. Mailly, membre de la Classe des sciences , et Guffens,

membre de la Classe des beaux-arls , assistent à la séance.

CORRESPONDANCE.

La Classe des lettres a appris avec un vif sentiment de

regret la perte qu'elle a faite en la personne de l'un de ses

correspondants, M. Eugène Van Bemmel, décédé à Saint-

Josse-ten-Noode, le 19 août dernier.

M. Stecher a bien voulu se charger d'être l'organe de

l'Académie aux funéraillesde M. Van Bemmel. Son discours

a paru au Moniteury le 5 septembre.



(180)
Une lettre de condoléance a été adressée à la famille.

M. Potvin accepte de rédiger, pour VAnnuaire, la notice

biographique du défunt.

— M. le secrétaire perpétuel fait savoir que M. Gustave

Delehaye, frère de M™^ Ducpetiaux et son légataire uni-

versel, s'est empressé de mettre à la disposition de l'Aca-

démie, la bibliothèque de M. Éd. Ducpetiaux, laquelle a fait

l'objet de dispositions testamentaires de ces deux époux.

M. Delehaye y a joint, selon le vœu de sa sœur, la collec-

tion complète, reliée, de tousles ouvrages de M. Ducpetiaux.

La Classe décide qu'une lettre sera écrite à M. Delehaye

pour le remercier des soins désintéressés qu'il a apportés

dans la réalisation des volontés de sa sœur.

— M. le notaire Simon, à Peruwelz, fait savoir que les

héritiers Castiau se trouveront bientôt en mesure de déli-

vrer à l'Académie le legs de 10,000 francs qui lui a été

fait par M. Adelson Castiau.

— Le jury chargé de juger le concours ouvert pour la

composition d'un poème historique en langue française,

retraçant les faits les plus mémorables de la période écoulée

de 1830 à 1880, avait décerné le prix au poème intitulé :

La patrie de i830, dont l'auteur est M. Ch. Potvin. D'après

les intentions de M. le Ministre de l'intérieur, ce prix devait

être remis au lauréat dans la séance publique de la Classe

des beaux-arts, mais cette séance n'ayant pu avoir lieu,

la Classe des lettres prend notification de la dépêche minis-

térielle et adresse ses félicitations à M. Potvin.

— M. le Ministre de l'Intérieur envoie une expédition

de l'arrêté royal en date du 25 août, qui décerne le prix



( 181 )

quinquennal de littérature néerlandaise, pour la période

de 1875 à 1879,à l'ouvrage intitulé: Gedichten, par M. Pol.

De Mont, professeur à TAlhénée royal de Tournai.

La proclamation de ce résultat et la remise de la médaille

destinée au lauréat auront lieu dans la plus prochaine

séance publique de l'Académie , celle des sciences, qui se

tiendra le 16 décembre.

— M. le Ministre fait savoir que le jury chargé de juger

le concours triennal de littérature dramatique en langue

néerlandaise, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de décerner

le prix attribué à la S""" période , finissant le 51 décem-

bre 1879.

— M. le Ministre envoie, pour la bibliothèque de l'Aca-

démie, les ouvrages suivants :

1" Cinquante ans de liberté, 4850-1880. Tableau du

développement intellectuel de la Belgique, tome Y\ V^ par-

tie : La vie politique, par le comte Goblet d'Alviella
;

â'^ Histoire parlementaire de la Belgique , de 1851 à

4880, par Louis Hymans, tome V, et Table générale des

matières des cinq volumes;

5° Geschiedenis van Leuven, geschreven in de jaren 1593

en 1594, door W. Boonen, 2^^ en laatste halfdeel, uitge-

geven door Van Even
;

A"" Revue de droit international et de législation com-

parée, tome XÏI, 1880, n°' 3 et 4;

5° Essai de bibliographie yproise ,
par A. Diegerick,

4^ fascicule;

6*' Bibliotheca Belgica, par Ferd. Van der Haeghen,

7' et 8' livraisons
;

7° Werke7i der Antwerpsche bibliophilen, n° 5. Chronijk
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der stadt Antwerpen, door Geeraard Bertrijn, uilgegeven

door Gust. Van Havre. — Remercîmeuts.

— La Classe reçoit, à titre d'hommage, les ouvrages

suivants, au sujet desquels elle vote des remercîments aux

auteurs :

i*' La patrie de j830! poëme couronné, par Ch. Potvin
;

2° Les pistolets de l'empereur Charles-Quint (1554) ,
par

P. Henrard ;

5° Laatste woord op een a laatste antwoord » ! door

J. Nolet de Brauwere Van Steeland
;

4° Funérailles de M. Joseph De Keyn. Juin ^880. Dis-

cours de MM. F. Jottrand, Ch. Potvin, C. Lahaye, F. Tas-

son et C. Bomhals
;

5° Les Fiefs du comté de Namur, 4^ livraison (XVIP

siècle), par Stanislas Bormans.

— M. le secrétaire perpétuel fait §avoir qu'il a rappelé,

par circulaire, à l'attention des membres de la Classe l'ar-

ticle 18 du règlement d'ordre intérieur relatif aux lectures

à faire par les membres et les correspondants

.

— M. L. Noël , instituteur communal à Frasnes-Couvin

,

envoie ses quatre ouvrages suivants, publiés à Namur en

1880 et destinés au concours pour les prix De Keyn , insti-

tués en faveur de l'enseignement primaire :

1° Cours de trois cent vingt-cinq problèmes, répartis sur

toutes les opérations usuelles de l'arithmétique, à l'usage

des écoles d'adultes;

2" Vingt-cinq dictées, suivies des réponses aux trois

cent vingt-cinq problèmes pour les adultes;

5° Aide^mémoire de Vélève adulte, ou résumé des leçons
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4'' Recueil d'exercices de style.

— Les travaux manuscrits suivants sont renvoyés à

l'examen des commissaires :

i" La loi deBeaiwiont en Belgique. Étude sur le renou-

vellement annuel des justices locales, par M. G. Kurth,

professeur à l'Université de Liège. — Commissaires :

MM. Faider, Thonissen et Nypels;

2° Époque de Vintroduclion du christianisme dans les

GauleSy et notamment dans le pays de Namur. Silence des

oracles. De la dignité comtale; par M. A. Capelle, membre

de la Société archéologique de Namur , à Jambe (Namur).

— Commissaires : MM. Lamy, Poullet et Piot.

CONCOURS.

LaClasse prend notification de la réception d'un mémoire

adressé en réponse à la quatrième question du programme

de concours pour d881, dont le délai pour la remise des

manuscrits n'expire que le 1" février prochain. Cette ques-

tion est formulée comme suit :

Exposer l'origine et les développements du parti des

malcontents et l'influence politique qu'il a exercée.

Le mémoire est accompagné d'un billet cacheté repro-

duisant la devise : Fac et Spera.

Les commissaires chargés d'en faire l'examen ne seront

désignés qu'après l'époque fixée ci-dessus pour la ferme-

ture du concours.
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RAPPORTS.

Conformément aux rapports de MM. Wauters, Poullet

et Scheler, la Classe vote l'impression au Bulletin de la

deuxième notice de M. Ch. Potvin : Sur les traductions des

livres belges.

COMMUNICATIOiNS ET LECTURES.

Des traductions de livres belges (deuxième notice), par

M. Ch. Potvin, correspondant de l'Académie.

L'honorable M. Thonissen, en achevant son rapport sur

les travaux de la Classe des lettres pendant le premier

siècle de l'Académie (1) , ne voulut pas dissimuler ce qu'il

appelle « les quelques ombres » du tableau; l'énumération,

courte d'ailleurs, de ses desiderata, se termine ainsi:

a. Enfin, l'espace réservé à la littérature proprement dite

» devrait être beaucoup plus étendu ». Ce que le pays

gagnerait à cela, j'ai pu le constater à propos d'une simple

notice que je vous présentai dans la séance du 4 mars 1 878,

sur les traductions d'œuvres belges (2). Je ne parle pas de la

surprise de beaucoup d'entre nous, lorsque, leur apprenant

ce que je venais d'apprendre, je vous montrai combien de

(1) Centième anniversaire de fondation de l'Académie, Bruxelles,

1873, 2 vol. in-80.

(2) Bulletins de VAcadémie, 2'' série, t. XLV, p. 300.
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fois un de nos confrères M. de Lavelcye (1) et un éminent

philosophe, qui n'est pas de nos confrères, M. Tiberghien,

avaient été traduits (2). A peine le Moniteur avait-il publié

cette note que plusieurs de nos écrivains s'aperçurent de

Teffet produit. Dès le 21 mars 1878, Ch. De Coster, un véri-

table artiste, mort depuis, recevait une lettre que j'ai

trouvée dans ses papiers et qui commençait ainsi : « Le

» travail lu récemment à l'Académie... m'apprend, à ma
» honte, que notre pays renferme des écrivains de premier

ordre. » Une lettre à peu près semblable était adressée à

un autre de nos romanciers qui tient aussi une plume

d'artiste, et le mot de M. Ch. Faider à l'appui d'une de

mes assertions en faveur d'un petit livre aimé des enfants,

valut aux Contes vraisemblables de M. Emile Leclercq, un

nouvel éditeur et deux éditions nouvelles. Si une aussi

modeste étude peut avoir ces résultats, jugez, Messieurs,

combien il vous serait facile de donner une impulsion,

sinon une direction, à notre littérature.

(1) Il faut ajouter à la liste des traductions des œuvres de M. de Lave-

leye : Demokratie nnd SozialpoHtik
,
par Karl Biicher, Eisenach, 1878.

— Die oesterreich-iingarische Monarchie nach dem kriege von 4866.

Ins deutsche llhertragen und mit Anmerkungen begleitet, von Ne. L.

Pest, 1869. — (La propriété elc.,) Ureigenthum. Deutsche Ausgabe, von

D»" Karl Bûcher. Leipzig, Brockhaus, 1879. {Bakunin en Magyar). Ba-

kunin a. — Vilag fel for gatok opostola. Buda. Pest. Rath Mor, 1881. —
La politique nouvelle de VAngleterre et de la Russie en Orient. Traduit

en Bulgare par Sofia. — La question monélaire en 4880. The monetary

Question 1880. Translatedby G. Walker. New-York.— I/ie neiv tendencies

of Political economy. New-York, 1879.

(2) 11 faut ajouter à la liste des traductions des œuvres de M. Tiber-

ghien, énumérées dans la première notice: Moral elemenlal, traduction

de H. Giner de Los Bios, Madrid, 1880, in-12. — Elementi di morale

um'yersa/e, prima versione italiana di Assesandro Silvestri. Forli, 1880,

in-12. {Éléments de morale universelle à l'usage des écoles laïques,

Bruxelles, 1879.)
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Le bureau de la Classe ayant trouvé qu'il serait utile de

continuer cette recherche, la notice fut distribuée aux

membres de TAcadémie et aux écrivains du pays, avec

une lettre, datée du 25 avril 1878 et ainsi conçue :

Monsieur,

Nous avons Thonneur de vous communiquer une notice lue à la

Classe des lettres sur :

Les traductions de livres belges faîtes en diverses langues.

Vous y verrez qu'une collection de ces traductions a été commencée

par l'initiative de l'auteur , M. Potvin.

Le vœu de voir se compléter cette collection a été favorablement

accueilli par la Classe des lettres, et pour le réaliser, nous avons

recours à votre coopération.

Nous vous prions donc de nous donner la liste , aussi complète

que possible, des traductions qui ont été faites de vos œuvres , avec

les indications bibliographiques nécessaires pour qu'elles figurent

dans, le catalogue qui en sera dressé.

Si vous pouviez offrir à la bibliothèque de l'Académie un exem-

plaire de chacune d'elles, vous nous aideriez à composer une collec-

tion utile à nos écrivains et à notre histoire littéraire.

Lorsqu'un certain nombre de nouvelles traductions sera réuni, elles

pourront faire l'objet d'une analyse qui sera présentée dans une

Notice complémentaire au travail ci-joint.

Veuillez agréer, etc.

Le Secrétaire perpétuel^ Le Directeur de la Classe,

J. LlAGRE. Ém. de LaVELEYE.

La Notice complémentaire , annoncée dans cette lettre,

et que je viens vous présenter aujourd'hui, ne sera pas

complète. Rien n'est plus difficile à recueillir que ces tra-

ductions et même ces renseignements de librairie, que les

auteurs traduits sont parfois les premiers à ignorer. Une
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commission a entrepris, à l'occasion de nos grandes fêtes

nationales, de rassembler la bibliographie du pays, de

1850 à 1880; elle ne négligera pas d'y mentionner les

traductions. Cette publication complétera les notes que la

Classe a commencé et continuera, j'espère, à réunir; on y
verra aussi tout ce que nos écrivains ont fait connaître au

pays des littératures étrangères par des traductions, et ce

catalogue du cosmopolitisme sera considérable.

La création d'une Belgique indépendante a occupé

l'Europe dès les premiers jours de 1850; c'était à la fois

une infraction aux traités de 1815 à laquelle la paix était

intéressée et un essai de régime constitutionnel qui inté-

ressait la liberté. Il est bien naturel que les livres relatifs

à notre politique se soient répandus chez les peuples agités

de mêmes crises et d'aspirations semblables.

Dès 1836, VEssai historique de M. Nothomb est traduit

en allemand, puis en italien (i ). La Hollande et la conférence

ei La lettre sur la révolution belge, de Van de Weyer(2)

sont mises en anglais. VHistoire du Congrès national (3),

de M. Th. Juste trouve, à son tour, un traducteur en Alle-

magne et sa Biographie du Roi Léopold 7*^'" des interprètes

en flamand, en anglais et en allemand (4).

(1) D'après les Notices biographiques et bibliographiques des membres

de VAcadémie, Bruxelles, F. Hayez, 4875, p. 212.

(2) D'après le même recueil, p. 247.

(3) Memoirs of Leopoîd 1, King of the Belgians, authorized transla-

tion, by Robert Black, M. A. Londres, 1868, two vols, in-8«. — Leopold I,

Konig der Delgier, deutsch von D»" F. F. Balmer-Rinck, Gotha, 1869;

10-8". — Leven van Leopold I, Cent, 1870, in-8«.

(4) Juste, Geschichte der Grundung der constitutionneUen Monarchie

iîi Belgien durch den National Congress, nach amtlichen Quellen,

Leipzig, 1830. 2 Bde. gr. in-S». Son ouvrage sur Marie de Hongrie (Les
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L'esprit de parti est le plus prompt véhicule des rela-

tions internationales. Dès 1808 et i826, De Potter était

traduit en Allemagne et en Angleterre (La vie de Ricci)^

contrefait deux fois en France [Ricci et VHistoire des

Conciles), Ailles 1830, on traduit en Hollande ses Sou-

venirs personnels sur la Révolution; en Italie, sa brochure:

De la révolution à faire d'après l'expérience des révolu-

tions avortées (1851); et en 1856, M. Ausonio Franchi, le

Kant de Pltalie, traduisait son Résumé de l'histoire du

christianisme. De Potter a eu son heure d'influence en

Europe, où elle a duré plus longtemps qu'en Belgique.

Dans un sens opposé, VExamen de la vie de Jésus de

M. Renan, par M. le chanoine Lamy, a été traduit pour les

catholiques d'Allemagne et d'Amérique, et son étude inti-

tulée : Monseigneur de Mérode, mise en allemand, tandis

que le Pourquoi Von ne croit pas de Mgr Laforêt était

offert aux catholiques d'Allemagne, d'Angleterre et d'Amé-

rique. Divers ouvrages de MM. Malou, Laforêt et autres

ont eu aussi les honneurs de la traduction à l'étranger.

Le livre de feu M. Malou : La lecture de la Bible en

langue vulgaire jugée d'après VÊcriture, la tradition et

la saine raison , a eu deux traductions allemandes; son

livre sur VImmaculée conception de la bienheureuse Vierge

Marie, considérée comme dogme de foi, a été traduit en

italien et l'on doit citer aussi, de M. Ch. Périn : La richesse

dans les sociétés chrétiennes, qui a été traduit en allemand,

et Les lois de la société chrétienne, qui a été traduit en

allemand, en italien, en espagnol , en hongrois (1).

Pays-Bas sous Charles-Quint) a été traduit en hongrois par M. Szosz

Karoly, Pesth, 1866, vol. in-12.

(1) Lamy, Tii., professeur à l'Université de Louvain. La première tra-

duction allemande de son ouvrage est intitulée : Rena?i 's Leben Jésus,
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Si nous passons à un autre extrême
,
quand un éditeur

de Milan essaya en Italie, d'une première traduction de

kritisch heleuchlet vou T. J. Lamy, mit Autorisation des Verfassers aus

dem Frauzôsischen ùbersetzt von C. Ferrier, kalh. Religionslehrer an

der Realschule I. 0. zu Koln. Mainz, Verlag von Franz Kirckheim,

1864, in-18. — La seconde, qui a pour auteur le professeur Rohling,

a pour titre : Renan 's « Lehen Jesu » vor dem Richterstuhle der Krilik,

Uebersetzt von A. Rohling. Munster, Briinn, 1864, iu-8». — La revue dite

die katholische Bewegung (n"' de juin, août et octobre 1875) a publié

la brochure du même auteur intitulée : Monseigneur de Mérode. Je ne

sache pas que la traduction allemande ait paru à part.

L'ouvrage de Ms^ Laforêt, Pourquoi Von ne croitpas, a été traduit en

allemand, en italien, et deux fois en anglais, la première fois en Angle-

terre, la seconde fois en Amérique. La traduction allemande est la seule

dont je connaisse le titre exact : Der moderne Unglaube und seine Haupt-

ursachen. Mainz, 1875, 8". — Les dogmes catholiques du même auteur,

ont été traduits en italien, en anglais, en allemand. Je ne connais pas les

titres exacts des traductions. — Sa brochure, Les martyrs de Gorcum a

une traduction allemande intitulée :Z)e?' Martyrer von Gorcum. Ueber-

setzt, Munster, 1867.

Parmi les œuvres de M§r Malou, La lecture de la sainte Bible^ etc.,

a eu deux traductions allemandes dont voici les titres : Das Bihellesen in

der Volkssprache, beurtheilt nach der heil. Schrift, der Tradition und

der gesunden Vernunft. Eene Streitsclirift tvider die Principien u. s. w.

der Bibelgesellschaften... Uebersetzt von Herman Stoeveken. Schaaf-

hausen, Hurler, 1849; 2 vol. in-S».— Z)as Lesen den Bibel in den Landes-

sprachen, beurtheilt nach der Schrift, der Ueberlieferung und der gesun-

den Fernunfl. Eine Abivehr der Grundsàtze, Bestrebungen und neues-

ten Vertheidigungen der Bibelgesellschaften.... Uebersetzt von Ludwig

Clarus. Regensburg, Mainz, 1848; 2 vol. in-8''. — Son livre sur UIm-

maculée conception, etc., a été traduit en italien : Ulmmacolata Conce-

zione délia beataVergine Maria, considerata corne dogma di fede. Torino,

Giacinto Marietti, 1837; in-8°.— Ses Règles pour le choix d'un état de

vie proposée à la jeunesse chrétienne, ont été traduites en allemand:

Regelnfur die Wahl einer Lebenstandes. Mainz, F. Kirchheim, 1865;

in-12.

M. Ch. Périn, La richesse dans la société chrétienne^ a été traduit
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Dom Jacobus: Roma e la famiglia, qu'il dut dater de

Genève, il ne continua point, sans que j'aie pu savoir si sa

en allemand sous le titre : Ueber den Reichthum in der christlichen

Gesellschaft , von Cari Perin, mit Genechmiguug des Ver[assers aus

dem Franzosischen Ubersetzt von Joseph Weisenhofer. Regeiisburg,

Puslet, 1866. — Son livre Les lois de la société chrétienne, a été traduit

en allemand : Cliristliche Polilik. Die Geselze der christlichen Gesell-

schaft, von Cart Périn. Einzig fur Deutschland autorisirle Ueberset-

zung. Freiburg in Breisgau , Herder, 1876; i2 vol. in-S". — En italien : Le

leggi délia società chrisliana^per Carlos Perin. Prima versione italiana

del sacerdote. D. D. A. M. Parma, Fiaccadori, 1876; 2 vol. in-12. — En

espagnol : Las leges de lasociedad cristiana, por Carlos Perin. Versioii

castellana de D. Francisco Morera. Barcelona, imprima dediario de Bar-

celona, 1876; 2 vol, in-S^. — En hongrois : A Keresztiny Tdrsa dalom

Torvenyei, irta Périn Karoly. Magyaritd a Budapesti Kôzponli noven-

dékpapsag Magyor egyhasirodalmi iskolaja. Budapest, Nyomatott a

« Hunyadi malyas « intizelben, 1877; vol. grand in-S"..

M. le docteur Lefebvre, professeur à Louvain, Louise Lateau de Bois-

d'i^ame : Sa vie, ses extases, ses stigmates. Études médicale. Louvain,

Ch. Peeters. Cet ouvrage a été traduit en allemand, en anglais, en italien

et en espagnol. Je ne connais pas les titres exacts des traductions.

M. le docteur Nuel, professeur à Louvain. Son mémoire académique:

Recherches sur l'innervation du cœur sur le nerf vague, 1874, a été tra-

duit en hollandais sous les titres : Onderzoeking gedaen in het phy-

siologisch laboralorium der utrechtsche Hoogeschcol. Utrecht, M. F. Dau-

nenfelser (5« reeks, IV, 1874). — Une traduction allemande du même
travail se trouve dans : Pfluegers Archiv, fiir diege sammle Phislologie,

1874.

Jea>' Moeller, professeur à Louvain, son Histoire du moyen dgedepuis

la chute de VempÀre d'Occident jusqu'à Charlemogne, 1857, a été tra-

duite sous le litre de : Geschichte des Mittelalters, ein Lehrbuch, Ed. I,

bis auf Gregor VIL Mainz, 1874; in-S", et en italien : Manuale disloria

del medio evo. Napoli, 1841. — Son Cours complet a'histoire universelle

à l'usage des Collèges, en allemand, sous le titre de : Die Weltgeschichte

von chrisllichen Standpunkt aufgefasst. Bd.I, bis auf die Perserkriege.

Freiburg, Ilerder, 1862; in-8° et en hollandais : Volledige leerboek der

algemeene geschiedenis. 's Hertogenbosch, 1833 à 1857.

M. Waterkeyn, Henri, professeur à Louvain , en 18û4, son livre De la
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faillite était la seule cause de cette interruption, ou si de

telles œuvres étaient trop hardies pour les lecteurs italiens.

Le besoin d'informations et d'exemples est un autre

mobile. Je puis vous renseigner le livre de M. Lebon sur

géologie et de ses rapports avec les vérités révélées. Louvain, 1841, a été

traduit en hollandais : Géologie in verband met de geopenbaerde ivaerhe-

den. Utrecht, Van Rossum, 1843. — Son livre La science et la foi sur

l'œuvre de la création, ou théories géologiques et cosmogoniques com-

parées avec la doctrine des pères de l^Église sur l'œuvre des six jours.

Liège , 1845, a été traduit en allemand : Kosmos hieros, d. i. das iverk der

Schôpfung nach der Wissenschaft und nach dem Glauhen, oder die

neueren naturwissenschaftlichen Theorien der Weltschôpfung im ver-

gleiche mit der Lehre der heiligenschrift (s. 1. n. d.), 1846, et en italien :

La scienza e lafede sulVopera délia creazione, ossiaTheorie geologische

e cosmogoniche comparate alla dottrina de' Padri délia chiesa suW opéra

di seigiorni. Prima versione italiana di G. Curli. Torino, G. P. Taravia,

1851.

Enfin, de son Éminence le cardinal Dechamps, archevêque de Malines. on

connaît la traduction allemande de son discours du 21 mai 1871 : Rede

gehalten am Sontag den 21 Mai 187 1 in den Kirche der H. Joseph in

BrUssel. Regensburg, 1871, Pustet. — Traduction de sa lettre à Ms"" Du-

panloup: Dechamps V.A.gesammette Briefe an M^o^'Dupanloup, Bischof

von Orléans, u. P. Gratrij . Aulorisir le Uebersetzung. Trier, 1870,gr. in-8o.

— Traduction de sa lettre au père Gralry: Drei Briefe iiber die Unfehl-

barkeitdes Papstes an P. Gratry. AulorhiHe Uebersetzung. Mainz, 1870;

Kirchheim. gr. in-S**. — Traduction de son travail sur la franc-maçon-

nerie : Die Freimaurerei aus dem Fr.^ mit Autoris. des Verf. iiber. von

Berrisch. Miinster, 1868, in-8''.. — Traduction de son ouvrage sur la

grande erreur de notre temps: Der grosse Irrthnm unserer Zei.,elz.

Autoris. Uebersetzung. Mainz, 1869, gr. in-8o. — Traduction de sa bro-

chure sur l'opportunité du dogme de rinfaillibilité : Ueber die Opporlu-

nitat der Deklarirung der pdpstlichen Unfelbarkeit, etz. Autoris. Ueber-

setz. Mainz, 1870, in-8». — Traduction de sa brochure sur le Christ et les

Antechrists : Christus und die Antichristen, etz. Uberselz. Mainz, 1859,

gr. in-8''.

{Note de M. Edm. Pou lh t.)
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VEnseignement, mis en espagnol, au Chili (1 ) ;
— Une visite

aux églises rationalistes de Londres
,
par M. le comte Goblet

d'Alviella, traduite à Boston, d'après la Revue des Deux--

Mondes; — les Conférences sur l'épargne dans les écoles

,

par M. Laurent, traduites en flamand (2), en allemand , en

hongrois, en roumain et en italien, dit l'auteur. «On lésa

» traduites dans une île de l'Océanie, » dit-il encore, et il

ajoute : « On m'annonce une traduction russe et une tra-

duction espagnole» (Les Sociétés ouvrières de Gand, pp. x

et XI.)

L'intérêt qu'on porte à l'enseignement de nos jours est

si général que j'ai retrouvé une analyse que j'ai présentée

dans la Revue britannique des travaux de notre Ligue de

l'Enseignement et de notre Denier des écoles en vue de la

création de l'École modèle de Bruxelles, reproduite dans

une Revue catholique du Canada, à Québec.

Le besoin de réagir contre certaines modes littéraires

de Paris est tel aussi que VOsvéta de Prague a fait, en langue

bohème, pour mon livre : De la corruption littéraire en

France, ce que M. Forgues fait en France et Maurice

Reynold en Belgique, pour les romans anglais, résumés en

français.

Des travaux spéciaux, traduits en Europe, y témoignent

de notre activité scientifique. Je puis citer les Considérations

sur la tactique de l'infanterie, par M. le général Renard,

(1) Lebox, chef de division de la Statistique au MÏDistère de l'Inté-

rieur, Histoire de Venseignement populaire, 5«>e édition, traduite en

espagnol par M. Eduardo de la Barra, directeur du Lycée, secrétaire de

l'Académie des belles-ktlres, membre correspondant de la Ligue de

renseii^nemenl, etc., etc., à Valparaiso (Chili), est en voie de publication.

(:2) Par N, Destamberg. Bruylani-Christophe, 1867.
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traduites en allemand (1); plusieurs œuvres de M. le colonel

du génie Wouwermans, en hollandais, en danois, en italien,

en russe (2); des mémoires de M. J. Plateau sur la lumière et

Virradiation, en allemand, et ses Recherches sur les figures

d'équilibre d'une masse liquide soustraite à la pesanteur,

traduites en Angleterre et en Amérique (3); quatre mé-

(1) Betrachtungen ilber die Taktick der Infanterie, ubersetzt von
einem deutsclien Officier; Leipzig, 1858, in-8o. — Beschouwingen over

de Taktick der Infanterie in Europa, vertaald door Landolt, Amsterdam,
1868; in-8'>.

(2) Wouwermans. Son traité de la Science du mineur a été traduit :

lo En danois par M. le capitaine Koldrup-Rosenvinge (Copenhague,

1868); 2» en hollandais par M. le capitaine Ermerins (Brada, 1869); ô» en
russe. Son traité des Machines infernales a été traduit en italien par

M. le major Pagano.

(3) Plateau : 1» Son mémoire intitulé : Dissertation sur quelques pro-

priétés des impressions produites par la lumière sur l'organe de la vue,

Liège, 1829, a été traduit en allemand dans le tome XX, année 1830,

p. 304, des Annales de Poggendorff; 2» Son mémoire sur Virradiation

(Mém. de TAcad. de Belgique, t. XI, 1859) a été également traduit en

allemand dans les Annales de Poggendorff, année 1842, vol. supplémen-

taire, pp. 79, 195 et 403; 3° Les deux premières séries de ses Becherches

sur les figures d'équilibre d'une masse liquide sans pesanteur (Mém. de

l'Acad. de Belgique, t. XVI, 1843, et t. XXIII, 1849) ont été traduites en

anglais dans les Scientijic Memoirs de Taylor, vol. IV, part. XIII, p. 16,

et vol. Y, p. 584. Les dates de ces deux traductions nous manquent; 4" La
3™« série des mêmes recherches a été traduite également en anglais dans

le Philosophical Magazine, t. XIV, 4^^ série, année 1857, pp. 1 et 451
;

5» Ces trois premières séries ainsi traduites ont été reproduites, précé-

dées d'une introduction, par le secrétaire, M. Henry, dans le Annual
reportof the boord ofBegents ofthe Smithsonian institution,Wâshinglon

États-Unis d'Amérique), 1863, pp. 207, 266; 1864, pp. 285 et 308; puis

la 4"% la S-"^ et la e^^e série ont été traduites dans le même recueil, 1864,

p. 338; 1865, p. 435; et 1866 p. 255. Quantité de notes de M. Plateau

ont été, au surplus, traduites à l'étranger.

2"' SÉRIE, TOME L. 14
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moires de M. L. de Koninck, traduits en anglais {\);VAfri''

que centrale, de M. Banning, en anglais (2); Sahara et

Laponie, de M. Goblet d'Alviella, en anglais et en polo-

nais (5) ; le Manuel d'histoire et de géographie ancienne,

de Borgnet, en italien ; l'introduction de Baron à VHistoire

ancienne, de Heeren, en italien (1836); les éludes de

(1) L. DE Koninck : 1° Sur quelques Crinoïdes paJéozoïques nouveaux

de l'Angleterre et de l'Ecosse. Traduit dans le journal The Geologist, 1858

sous le litre de : On some new palœozoïc Crinoïds from England and

Scotland, avec 1 planche; 2° Sur deux nouvelles espèces si curieuses

appartenant au genre Chiton. Inséré dans le journal Annals and maga-

zine ofnatural History. Août 1860, sous le titre de : Observations on

two new species of Chiton from the upper silurian Wensock Limestone

of Dudley, iVith a plate ; 3" Mémoire sur les fossiles pa léozoïques recueil-

lies dans rinde, par le D*" Fleming. Inséré dans le Quarterly Journal of

the geological Socijty ofLondon for February 1863 : Descriptions ofsome

fossils from India, discovered by D»" A. Fleming of Édinburgh; 4» Sur

quelques Échinodermes remarquables des terrains paléozoïques. Inséré

dans la Geological Magazine, vol. V, n° 6, June 1870, sous le litre de :

On some new and remarkable Echinoderms from the British palœozoïc

rocks, wilh a plate.

(2) Banning, Africa and the Brussels Geographical conférence, by

Emile Banning, membre of the conférence, translated by Richard Henry

Major, F. S. A. Wilb a map. London, Sampson Low, 1877. » 1 vol. in-12.

11 y a un épilogue écrit spécialement pour l'édition anglaise. — Le traduc-

teur, M. Major, est le conservateur de la section des caries du British

Muséum et l'un des secrétaires de la Société de géographie de Londres.

(3) GoBLET, Sahara et Laponie (1 vol., chez Pion, Paris, l^e éd. 1876,

â'i'e édition 1876) a été traduit en anglais et en polonais sous les titres

suivants: Sahara and Lapland. Travels in the African désert and the

polar workl by counl Goblet d'Alviella translated from the french by

Mrs Pashel Hoey. London Asber and 60, 1874. — Sahara i Laponia

przez Goblet d'Alviella. Biblioteka Najnowszych Podrozy. Varsovie 1875:

— Son étude publiée par la Bévue des Deux-Mondes en septembre 1875.

Une visite aux églises rationalistes de Londres, a été traduite dans la

revue américaine, l'/ndeo? de Boston.
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M. Ganlrelle (1) sur VAgricola de Tacite, en allemand, et

VHistoire du sol de VExirope, de M. Houzeau, en alle-

mand (2).

Qiietelet a été souvent traduit: VAstronomie populaire,

en Flandre, en Hollande, en Italie; les Positions de phy-

sique; la Théorie des probabilités appliquée aux sciences

morales et politiques, et les Instructions populaires sur le

calcul des probabilités, en Angleterre; Du système social

et des lois qui le régissent, en Allemagne, et sa grande

œuvre, la Physique sociale, en Allemagne, en 1858 et en

Angleterre en 1841 (3).

(1) Gantrelle, professeur à rUniversité de Gand. I Sur roriyiiw, le

caractère et la tendance de la vie d'Agricola ; II ExpUcalion et critique

des trois premiers chapitres de VAgricola et V Les sources des bou-

ches de l'Escaut et leur déesse Nehalennia. Les deux premiers numéros

ont été traduits à Berlin, sous le titre : Ueber Entstehuny, Caraktrr und

TendenzvQïi Tacilus' Agricola, nebst Erklcirung der drei erslen Capitel,

von J. Gantrelle
j Professor an der Universiicit Gent. Nach der zweiten

Ausgabe des Originals mit Genehmigung des Verfassers Llbersitzl»

Berlin, Verlag von E. H. Schroedcr, 18/5. — La traduction de la disser-

tation n" V a paru sous le litre de Suebcn an der Scheldemiindung und

ihre Gôttia Nehalennia dans une revue de Munich intitulée : Blattlir

fUr des Baierische Gymnasial-und Real-Schulwescn, XII Jahigang,

Mùnchen. J. Lindaucr'sche BuchhandluDg.

(2) J. C. Houzeau, directeur de l'Observatoire royal de Bruxelles, Klima

und Boden, Leipzig, in-S» avec carte vers 18G0. C'est la traduclicu d'uiic

partie de VHistoire du sol de l'Europe.

(3) Ad. Quetelet, ancien directeur de l'Observatoire it secrélaiie
i
e.-

pétuel de l'Académie royale de Belgique, Gronden der Sterrrkunde do: r

A. Quetelet. Uit het fransch vertaald en met aauteekeuingen verrijkl door

R. Lobalto.Te Amsterdam, by G. Porlielje. 1827-1829, 2vo].iu-12 : 1" vol.

de viii et 205 pp., 1827, 2^ vol. de 219 pp., 1829, Avec une préface du

traducteur et un supplément du même, qui renfer.iie entre autres, des

notices biographiques sur quelques astronomes anciens et modernes. —
Volks-Sterrekunde door A. Quelelet. Uit het fraLSch door Ch. Meerls. Te
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Deux autres savanls,M. le D' Crocq (i), de l'Académie

Brussel, by Brest van Kempen. 1827, 1 vol. in-18, de xvi et 110 pp. Avec

une préface du traducteur. Nouvelle édition : Brussel : Nationale maat-

schappij, 1857, in-12 — A. Quetelet, DeW Astronomia popolarein-

segnata in diciotto Lezioni. Nel volgar nostro recata, ed illustrata con

note da L. Chirelli. Roma, dalla societa tipografica. 1829, 1 vol. in-S" de

108 pp. Avec une préface du traducteur. — Astronomia di Quetelet.

Torino. 1851, in-12 de 1o8 pp. — Facts, Laivs and Phenomena of Natu-

rai Philosophy; or Summary of a course of General Physics, translated

from the french of professer Quetelet of Brussels and illustrated with

notes by Robert Wallace. Glasgow, by Peter Sinclair. 185o, 1 vol. in-12, de

XII et 360 pp.— Popular Instructions on the calculation of probabilities,

translated from the french of M. A. Quetelet. To which are appended,

Notes, by Richard Beamish. London, John Weale. 1859, 1 vol. in-12, de

XVI et 15, pp. Avec une préface de l'éditeur. — Letlers addressed to

H. R. H. the grand Duke of Saxe Coburg and Gotha, on the Theory of

probabilities as applied to the moral and political sciences, by M. A. Que-

telet, translated from the french by Ohnthus Gregory Dowues. London,

Charles and Edwin Layton. 1849, 1 vol. in-8o de xvi et 509 pp. Avec une

préface du traducteur. — Zur Naturgeschichte der Gesellschaft von

Ad. Quetelet. Deutsch und mit Literatur Nachweisen herausgegeben von

Karl Adler. Hamburg, Hoffmann und Campe. 1856, 1 vol. in-8o, de xx et

314 pp. Avec une préface du traducteur. — Ueber den Menschen und die

Entwicklung seiner Fdhigkeiten, oder Versuch einer Physik der Gesell-

schaft, von A. Quetelet, deutsch Ausgabe, in Einverstandniss mit dem

Herrn Verfasser besorgt und mit Anmerkungen versehen von D»" R. A. Rie-

cke. — Nebst einem Anhang, enthaltend die Zusâtze des Herrn Verfassers

zu dieser Ausgabe. Stuttgart, E. Schweizerbart's Verlagshandlung. 1858^

1 vol. in-8'» de xxiv et 656 pp. — A. Treatise on man and the development

of his facuUies, by M. A. Quetelet, novv first translated intoenglish. Edin-

burgh, published by William and Robert Chambers. 1842, 1 vol.gr. in-8°

à 2 colonnes, de x et 126 pp. Avec une préface des éditeurs; une préface

de l'auteur écrite spécialement pour cette édition et un supplément ren-

fermant : 1° les additions faites par l'auteur pour la traduction allemande

du D»- Riecke; 2° des récherches du traducteur anglais, sur la statistique

physiologique et pathologique.

(1) Crocq, Die Anwendung der Aiiskullation und Perkussion in den

Krankheiten der Brusthohle des Pferdes. (De l'application de l'ausculta-
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royale de médecine et M. J.Delbœur(l), l'éminent profes-

seur de rUniversilé de Liège, ont vu aussi plusieurs de

leurs travaux traduits.

M. De Puydt (2), l'honorable président de la Société des

sciences, des arts et des lettres de Mons, a vu propager en

Allemagne deux de ses ouvrages de botanique.

Notre histoire ne peut intéresser autant les lecteurs qui

ne lisent pas le français. Le discours d'Adolphe Borgnet sur

Philippe II avait sa place marquée en Hollande, il y fut tra-

duit à Leyde par le docteur Van Vloten (5).

VHistoire secrète du gouvernement autrichien et YHis-

toire de la politique autrichienne depuis Marie-Thérèse, par

un Belge habitant Paris, M. Alfred Michiels, intéressaient

la politique européenne ; la dernière a été traduite en plu-

tion et de la percussion aux maladies de poitrine du cheval) ; traduit par

le Di' Kreutzer, ancien professeur à l'école centrale vétérinaire de Munich.

Erlangen, 1835.— Die Behandlung der Knochenbriichë der GHedmassen.

(Du traitement des fractures des membres); traduit par le D'' Biirger;

2f édition. Fribourg, 1857.

(1) Delboeuf, le Kosmos (Berlin, 1877, 8^ livraison), a traduit son

étude : Les mathématiques et le transformisme : Une loi mathématique

applicable à la théorie du transformisme , inséré dans la Revue scien-

tifique du 15 janvier 1877. — Une traduction, par extraits, qui a paru

également dans le Kosmos (tome III, 6" livraison) de son étude intitulé :

Le Daltonisme : Recherches expérimentales et théoriques de J. Delbœufet

W. Spring publiée dans la Revue scientifique du 25 mars 1878. — Son

travail sur le sommeil et les rêves a été reproduit dans le Kosmos, sous

le titre de : Der Schlaf und die Tràume.

(2) De Puydt, Traité théorique et pratique de la culture des plantes de

serre froide, publié à Bruxelles chez Tarlier, en 1860, un vol. in-18,a été

traduit eu allemand, cette traduction a paru eu 1862 à Hambourg, chez

Robert Kittler, sans nom de traducteur.

(5) \o\r Notice biographique et bibliographique des membres de l'Aca-

démie. Bruxelles, Hayez, 1875, p. 126.
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sieurs langues, dit la Biographie des contemporains {!), et

la première a eu des traductions en Allemagne, en Hol-

lande et en Angleterre.

M. Albin Body, de Spa, nous a envoyé une traduction

russe de son Étude sur Pierre le Grand aux eaux de Spa

(Pétersbourg, 1880).

L'honneur que M. Jules Van Praet obtint en Angleterre

pour son premier volume (VEssais sur l'histoire politique

des derniers siècles remonte à l'œuvre et à l'homme plus

qu à son sujet, et l'écrivain doit en prendre la plus grande

part. Un de nos meilleurs critiques a fait, à l'occasion de ce

livre, des remarques qui ne seront pas ici hors de propos :

« La Belgique a beaucoup de qualités solides, a dit

» M. Gustave Frédérix. Il lui manque une qualité bril-

» lante, le goût et l'amour des choses de l'esprit. Écrire en

» artiste, écrire en manœuvre, pour notre public, c'est le

D même métier. Aussi, nos hommes considérables restent-

» ils soigneusement étrangers à la littérature En haut

j> comme en bas, dans la foule comme dans ceux qui la

D dirigent, partout même indifférence pour ceux qui

i> s'efforcent d'avoir sur les questions d'art, d'histoire ou

D de morale, quelques idées personnelles et de les

» esquisser dans une forme personnelle; on n'est pas plus

» hostile aux écrivains qu'aux écrivailleurs; on les enve-

j> loppe tous du même silence et on ne sépare pas ce

» qu'on n'est pas capable de séparer. Qu'ils usent (les

» littérateurs belges) de la plume comme d'un outil pré-

» cieux propre aux labeurs puissants et aux broderies

» délicates, ou qu'ils en usent comme d'un ustensile vul-

i> gaire et lourd, leur rôle est pareil et leur influence la

(1) Paris, Glaesor, 1875.
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p même H y a une certaine prudence qui, parmi les

» hommes d'opinions identiques, ne choisit que ceux

» dont les facultés sont un peu lourdes et rintclligence un

» peu banale; une nature fine et déliée inquiète cette

» prudence-là, une nature bien fournie de lieux com-

» m uns la rassure, d {Indépendance.)

Cet état des esprits étant donné, le succès, en haut

comme en bas, doit compter avant tout, pour des esprits

qui ne savent pas séparer le talent de ses apparences, et il

s'acquiert par le savoir-faire de l'homme plus que par la

valeur des œuvres. Mais le critique ne parle ainsi que

parce qu'il peut constater dans le livre de M. Van Praet

un succès mérité. Si le nom de l'auteur entre pour quel-

que chose dans cette récipiscence du public, on doit

d'autant plus féliciter des écrivains, comme M. Van Praet

et Paul Devaux, qui font servir une haute position à

répandre dans leur pays l'amour des choses de l'esprit.

« Co qu'on a fait une fois, on le pourra faire souvent,

» ajoute M. Frédérix, et la destinée qu'ont eu les Essais

» de M. Van Praet, d'autres pourront l'avoir. »

Acceptons cet augure, ratifié par un traducteur anglais.

M. Van Praet nous mène naturellement à d'autres écri-

vains qui, comme lui, mais en d'autres genres, considèrent

la plume comme un instrument délicat d'artiste.

Commençons par les poètes.

Ma première note venait de paraître lorsque l'uii de nos

confrères, M. Alph. Rivier, nous annonça, par l'organe de

la Revue de Belgique, la publication en Allemagne d'une

Anthologie lyrique-française, avec traduction (1). Un pro-

(1) Franzosische und deutsche anthologie franzosischer Lyrik des

neunzchnten Jahrhunderts. 2 parties; par Werner Schonermark. Halle,

1878.
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fesseur de Breslau, M. Schônermark, Favail entreprise

avec Taide d'un écrivain français, M. N. Martin, né à Bonn

d'une mère allemande, sœur d'un des plus habiles poëtes-

traducteurs de l'Allemagne, Simrock.

M. Schônermark a voulu donner des échantillons de

tous les poètes lyriques français au XIX^ siècle, et il nous a

emprunté quelques pages pour son Anthologie. Mais

M. Rivier constate que « la Belgique y est représentée

D d'une manière absolument insuffisante, d

En effet, la Brabançonne n'est qu'une œuvre de circon-

stance de la politique belge et non une page de lyrisme

français; un fragment de VAnnée sanglante, de M. Van

Soust de Borkenfeld, traduite entièrement ailleurs en alle-

mand (i), se rattache plus à la politique germanique qu'à

la poésie française, et, si le Spiritiis levis est la meilleure

pièce qu'eût pu désigner M. Alvin dans le petit nombre de

ses poésies, VHirondelle ne suffit pas pour un poète qui a

écrit autant de vers que Van Hasselt. Enfin ces deux

dernières poésies ne peuvent, à elles seules, représenter

sérieusement la Belgique.

Une chrestomathie
,
publiée en France par un Suédois,

le colonel Staaf : La littérature française, depuis la forma-

tion de la langue jusqu'à nos jours, ne mérite pas autant

ce reproche. L'éditeur a consacré des notices à une tren-

taine d'écrivains belges, parmi lesquels on compte douze

poètes; pour cinq de ces derniers, il a cité quelques vers

dans leur notice biographique, et à deux seulement il a

réservé une place dans le corps de l'ouvrage. Mais, s'il

a fait cet honneur à Matthieu et à moi, que de lacunes j'ai

à lui reprocher! Ni Lesbroussart, ni Weustenraad, ni

(1) Adolphe Van Soust, Bas blutige Jahr^ von Paul Jane, uebersetzt

von Gustav Danuelil. Breslau, A. Hermanu und Tietzen, 1874.
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Wacken n'y sont nommés; aucun de nos humouristes n'y

figure, ni Van de Weyer, ni Lebrun, ni Veydt, et nos meil-

leurs romanciers sont oubliés.

Cependant, en Allemagne comme en France, le principe

est admis, l'idée a reçu un commencement d'exécution : les

écrivains belges sont comptés dans la littérature française.

L'Anthologie du D"" Scliônermark est entrée dans la

bibliothèque de l'Académie.

La Bibliographie académique nous apprend qu'outre les

Bagatelles sentimentales, traduites en italien, et les

Poésies de Circé, en allemand, deStassart, a vu plusieurs

de ses fables traduites en hollandais, en allemand, en

suédois, en provençal, en liégeois, en namurois et le

recueil complet en anglais.

Nos écrivains flamands sont plus connus en Allemagne;

la littérature flamande moderne y possède une Anthologie

en trois volumes : l'auteur, M"^^ Ida Rheinsberg von

Duringsfeld, a intitulé son recueil : De l'Escaut à la Meuse,

la vie intellectuelle des Flamands. Elle y donne, comme
M. Staaf pour la Fronce, des notices biographiques de

chaque auteur cité et embrasse la prose et les vers. On y
trouve des fragments en prose de Blereau, Boonen, Con-

science, Delaat, Delcroix, Saint-Génois, Ducaju, Gerrits,

Similion, Sleeckx, Snieders, Vleeschouwer, Willem, Zet-

ternam , etc. ; des poésies , choisies de préférence dans le

genre gracieux, de Beernaert, Bouquillon, M""^ Courtmans,

Dautzenberg, Frans De Cort, David, M"'"' David, De Marteau

Dodd, Duvillers, Hensen, Hendrichssone (Hiel), Heuts,

M"^ Virginie Loveling, Peeters, Rens, Rogghé, Snieders,

M'^^Van Ackere,Th.Van Ryswyck et Lambert Van Rysvvyck,

Van Beers, etc. La quantité a été recherchée, on le voit,

et peut-être plus que la qualité. M. Stallaert a remarqué

qu'il est peu des morceaux choisis qui soient les chefs-



( 202
)

d'œuvre de leur auteur, et que des poètes, et des premiers,

y sont représentés par des poésies médiocres. On ne peut

cependant trop remercier M""' de Rheinsberg d'avoir natu-

ralisé le mouvement flamand en Allemagne.

Ces trois volumes manquent à notre bibliothèque.

Un de nos membres associés, M. Nolet de Brauwere, a

été traduit plusieurs fois en allemand; un député de

Berlin a donné une version de son ode flamande : .4 la

Germanie en ^847, Dautzenberg a mis en vers allemands

sa Grande 'patrie allemande (1857), et en 1870 il paraissait

à Hanovre une version en vers de sa satire : La légende

de Hohenzollern, sans nom d'auteur ni d'imprimeur (1).

(1) Nolet de Brauwere vais' Steeland, Jmbiorix (t. I'''" des œuvres

complètes). La deuxième édition de ce poëme en six cbants contient en

regard du texte néerlandais une traduction en vers français, par P. Le-

brocquy. Bruxelles, Delevingne et Callewaert. 1846. — Jan de Germa-

nenin 1847 {p. 151 du t. !«'' des œuvres complètes). Une traduction ea

prose : J)i die Deutschen im Jahre i847 a paru dans le journal de

Cologne Bhemischer Beohachter du 9 jum 1847. — M. Marcard, membre

de la Chambre des députés à Berlin, a donné une élégante traduction de

cette ode dans le Hallische Folksblatt fur Stadt imd Land, 1847, n» 63.

— De Tweeîingsprfet (p. 208 du 1. 1^»- des œuvres complètes. Le t. XI de

La Benaissance illustrée contient, sous le titre Le Tronc et les Rameaux,

une Iraduclion de cette fable, écrite en réponse à celle de Le Rossignol

et l'Jlouette, que M. Charles Lamy avait fait insérer dans le même
recueil.— Jchteruit en Frijheid, Gelijkheid, Broederschap (pp. 212 et

221 du t. II des œuvres complètes). Sous le titre : En arrière! et Liberté,

Egalité, Fraternité, M. P. Lebrocquy, en 1 8o3, a fait de ces poésies badines

une traduction en vers français. Cette brochure n'est pas dans le com-
merce. — J7et groote Dietsche Vaderland (p. 171 du t. I'''^ des œuvres

complètes). Il a paru une première édition de cette pièce avec une traduc-

tion en vers allemands, due à la plume du poète Dautzenberg et imprimée

en regard du texte néerlandais. Bruxelles, Delevingne et Callewaert, 18o7.

~ Ifohenzollern-Légende (p. 113 du t. Il I des œuvres complètes.) Une
excellente traduction en vers allemands de cette satyre a paru à Hanovre

en 1870 sans nom d'auteur ni d'imprimeur.
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D'un autre côté, deux romans de Moke : Philippe de

Flandre et la Bataille de Navarin, mis en hollandais et

en anglais, avant 1850; deux œuvres de Saint-Génois:

Le Châtelain de Wildenhorg et les Feuilles détachées

(i8o2) (1), traduites en Hollande, sont à ajouter aux tra-

ductions que j'ai citées dans ma première note, de nos

romanciers plus modernes: Caroline Gravière, MM. Emile

Greyson, Emile Leclercq et Camille Lemonnier.

Des essais d'art populaire nous ont été empruntés à leur

tour. Ils sont dus à M. Victor Lefèvre, dont les deux

petites comédies en vers : la Caisse d'épargne et VAbus de

la confiance, ont été traduits en vers italiens par L. Rec-

chia (2). Le charmant livre du D*^ Candèze : Aventures

d'un Grillon^ a été traduit en anglais par une dame qui

signe : M""^ d'Anvers, et en italien dans la Biblioteca d'un

curioso. On sait qu'il en existe une version en espagnol et

une en russe. Un éditeur d'Utrecht vient d'en annoncer

une de M"' Stuart en hollandais (3).

Pour que nos écrivains des deux langues soient compris

(1) Voir Notice biographique des membres de VAcadémie.

(2) Voir la note 2 ,
page 205.

(5) L'édition anglaise, est faite par Sampson Low and C^Fleet street,

London. La traduction est de miss Meugens, qui signe M""^ d'Anvers-

Cette édition est illustrée. La traduction avait paru d'abord dans une revue

mensuelle intitulée : London Society and illuslrated Magazine.

La traduction italienne illustrée, a paru à Milan au commencement de

1880, dans la collection intitulée : Biblioteca d'un curioso, éditée par la

Tipografia éditrice lombarda, via Appiani; sans nom de traducteur.

En hollandais elle va paraître incessamment, si elle ne l'est déjà à l'heure

qu'il est, chez M. Metzelaar, successeur de Dannenfelser, à Utrecht. Le

traducteur est M"^ Stuart.

Enfin il y a une édition espagnole {Espasa Hermanos) (à Barcelone) et

une russe Chez Smirnoflf).
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en Hollande, il n'est guère besoin de les traduire; on les

cite en flamand et en français. Dans un livre récent : La

terre de Rubens (1), M. Busken-Huet a étudié nos deux

littératures. A ses yeux , rien ne les sépare, et le génie de

Rubens, au besoin, serait là pour les rapprocher. Un carac-

tère général les réunit déjà dans une même tendance de

démocratie. L'écrivain hollandais analyse ou cite à l'appui

de sa thèse des œuvres de Caroline Gravière comme de

Virginie Loveling, des poésies de Van Hasselt comme de

Ledeganck, et de Van Beers comme de moi-même. Cette

partie de son livre est une sorte de chrestomatliie raison-

née de nos deux littératures.

Les Belges parlant deux langues, l'échange des idées,

comme la bonne charité, doit bien y commencer un peu

par soi-même. Les Flamands demandent aux littératures

étrangères leurs meilleures œuvres, mais sans négliger

entièrement les œuvres de leurs compatriotes. Dès 1834,

les Éléments de tolérance à Vusage des catholiques belges,

de De Potter, étaient mis en flamand
;
puis, au milieu de

nombreuses traductions d'ouvrages d'éducation religieuse,

on peut découvrir en Flandre quelques traductions d'œu-

vres, brillantes et de préférence utiles. Mais si Ton y intro-

duit les Paroles d'un croyant et le Lépreux de la cité

d'Aoste, Gœlhe et Schiller, Paul et Virginie, Robinson et

le Self/ielp, YHistoire de Belgique de Moke y est aussi tra-

duite, ainsi que VHistoire de Flandre de M. le baron Ker-

vyn de Lettenhove, des pages d'Altmeyer et de Van

Hasselt. On y vulgarise le Petit Économiste d'Otto Hubner,

mais avec les notes de la traduction française de Ch. Le

(1) Het landvan Rubens. Belgische Reisherinneringen, door Cd. Bus-

ken Huet, Amsterdam, Loman, 1879, un vol. gr. in-8, viii, 420 pp.
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Hardy de Beaulieu (1); on y emprunte à Franklin le Bon-

homme Richard, mais aussi à M. Laurent ses Conférences

sur l'Espagne; on met à contribution Frœbel et Pestalozzi,

mais on adopte, de Chênedollé, ses Simples conseils aux

ouvriers (1855), de M. Alph. Leroy, VAmi des enfants, àe

M.Victor Lefèvre, ses neuf petits livres de lecture populaire

réunis sous le titre : Soirées en famille, et un autre livre :

Un peu de tout pour les enfants (2). On demande à M. Joi-

(1) Le petit manuel d'Économie politique de Le Hardy a été traduit en

néerlandais par les soins du Willems'fonds de Gand.

(2) Victor Lefèvre, chef de division honoraire de l'Instruction publi-

que et des Beaux-Arts à l'administration communale et secrétaire de

l'Athénée royal de Bruxelles :

Vers. — Les Fleurs musicales, recueil de romances, mélodies à

l'usage des maisons d'éducation. Bruxelles, Katto. — Poésies insérées

dans diverses revues belges. — La Caisse d'épargne, comédie en vers

représentée pour la première fois à Bruxelles le 50 septembre 1876.

Bruxelles, Lelong. — L'abus de confiance, comédie en vers jouée pour

la première fois à Bruxelles le 9 février 1878. Bruxelles, Baertsoen.

Prose et vers. — Le Marollien, œuvres complètes de Coco-Lulu.

Bruxelles, Manceaux; 3« édition. — Un enfant de Bruxelles, tableau

populaire, représenté à Bruxelles le 5 septembre 1855. Bruxelles, Lelong.

— Après un an de mariage, comédie en 1 acte, représentée à Bruxelles

le 6 mars 1855. Bruxelles, Parys.— Jane Eyre, drame en 5 actes, repré-

senté à Bruxelles le 29 novembre 1855. Ibid. — Rue des Martyrs, 99,

vaudeville joué en 1858 à Bruxelles. — A bon chat, bon rat, proverbe

historique représenté à Bruxelles en 1869. — La prévention, proverbe

(Revue trimestrielle, t. VI, 1855). — Proverbes dramatiques. Bruxelles,

Vanderauwera ; 1868. — Scènes de la vie privée (Revue trimestrielle,

t. XXIII, 1862). — La Société des Ronds du Hainaut et le Fantôme de

Fauquemont, nouvelles historiques {Ibid., t. XXIV, 1862). — Lettres

sur VExposition de tableaux et de dessins d'anciens maîtres, organisée

par la Société néerlandaise de bienfaisance. Bruxelles, Manceaux; 1873.

— Une excursion à Fauquemont. Bruxelles, Manceaux; 1874. — La
Belle-Mère (De Schoonmoeder), comédie en langue flamande, en 2 actes,

représentée au Prado, à Molenbeek-S'-Jean, lez-Bruxelles en 1873. —
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gneaux ses spirituels Entretiens, mais aussi à M. De Lave-

leyc son Économie rurale de la Belgique et de la Hollande;

si M. révêque Dupanloup obtient la parole dans la langue

(Je Ruysbroeck , on l'accorde aussi à M. De Decker, dont

Quinze ans : ^850-1845, après six éditions à Bruxelles et

une à Paris, en obtient trois en flamand, et l'idionae du

Reynart De Vos sert une fois au moins à reproduire un

un pamphlet de Joseph Boniface (1).

Mynheer Fanderzypen, comédie de mœurs en o actes, représentée à

Bruxelles, au Théâtre national, en 1877. — Un grand nombre d'articles

dans les revues belges.

Ouvrages classiques, prose et vers. — Les soirées de famille,

9 volumes. Bruxelles, Manceaux; 7^ édition. — Le conteur bruxellois,

2 volumes. Ibid. — Un peu de tout pour les enfants, un petit volume.

Ibid. — Les végétaux, les minéraux, les animaux, trois petits livres.

Ibid. — Tous ces ouvrages sont approuvés par la Commission centrale

de l'Instruction publique.

OEuvres rraduites. — De Flaamsche verteller, vrij vertaald door

J.-A. Vandenbroeck. Bruxelles, CaUevvaert, frères; 1875. — De Belgische

verteller. Ibid. — Breydel en De Konink eu andere historische verhalen;

Eenige beroemde Belgen ; WilLen is kunnen ; Belgische VorsHnnen;

Avondstonden ; Eea kunstenaars leven; Een speelreisje in de Ardennen

langs Namèn en Luyk ; Leerzame verhalen; Tweede speelreisje in de

Ardennen. Bruxelles, CaUevvaert, frères; 1874. (Ces divers ouvrages

représentent les neuf volumes des Soirées de famille). — De Schoon-

moeder, looneelspel in twee bedrijven. Antvverpen, Donné; 1875. — La

casa di risparmio (La Caisse d'épargne), commedia in un atto in versi di

Victor Lefevre, tradotta in versi martelliani da Luigi Reechia. Roma, tipo-

graphia dei fiatelli Pallota; 1877.

La Caisse d'épargne est également traduite en vers flamands par

M. Emmanuel Hiel. Gaud.

Fan ailes wat voor kinderen (Un peu de tout pour les enfants), vrij

vertaald uii het fransch door ^1""^ Gontier geboren Desmet. Brussel,

Windels; 1877.

(1) De Brocder-Bondhae'er, door Jos. Boniface (Defré) tr. aan .\ug. Bau-

sart, Antwerpen, Schitmans, 1837.
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La littérature nationale en langue flamande se borne

naturellenoent aux genres populaires : la poésie, le roman,

le théâtre; elle a tout intérêt à emprunter le reste aux

grandes littératures, et n'en a guère à traduire nos poètes.

Je n'ai que trois traductions à noter. Ce ne sont pas les

seules sans doute.

La Caisse d'Épargne de M. Victor Lefèvre et la Quit-

tance d'André de M. Louis Van Laetliem (1), mises en

flamand par M. Hiel, sont à ajouter à la traduction en vers,

déjà citée des Gueux, par M. Destanberg.

L'intérêt est autre pour la littérature nationale en langue

française, et les traductions s'y multiplient. Dans une ana-

lyse serrée des conditions de notre culture intellectuelle,

un médecin de Tournai, élève de Kant, Th. Olivier, ne

trouve rien de plus efficace pour former « le sentiment

belge par des habitudes d'indépendance, d'interprétation

et de critique » (2), que ce mouvement de traduction qu'il

considère comme « ce qu'il y a peut-être de plus vital, d

Lorsqu'il écrivait cela, ces traductions existaient depuis

bien des années, sinon en vue de celte mission comprise,

au moins par un premier besoin de fraternisation. Avant

1850, les écrivains hollandais en avaient presque tout le

bénéfice. Raoul, dans ses Leçons de littérature hollandaise

(1829), Clavareau, dans plusieurs volumes, oii il donne des

traductions d'Helmers, de Feyth, de Tollens, de Kruyff";

Srnits et Van Hasselt, qui s'essaient à traduire des frag-

ments d'Helmers, de Tollens, de Bilderdyck, etc., avaient

mis en vers français une série de poésies de la Hollande.

(1) Van Laethem, L, De kivijtbrief, traduction d'Éni. Hiel, Gand, 1857.

(2) De la littérature française en Belgique, Tournai, 1852.
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Mais déjà, en 1820, Raoul avait traduit des poésies de Ver-

vier, « jeune littérateur de Gand ». [Annuaire poétique et

Leçons de littérature), et plus tard Clavareau traduira Le

chant de Vesclave germain, de Van Duyse, et deux poëmes

de M. Van Beers (1856-1857).

C'est par le roman et par M. Conscience que le vrai

mouvement de traductions commence. En 1846, la Revue

de Belgique, de Wacken, traduit Ce que peut souffrir une

mère, puis la Mâle-main, Ces essais sont signés Éd. L...

C'est M. Éd. De Linge, le traducteur des Odes champêtres

d'Horace et d'Hermann et Dorothée, de Gœthe, qui ouvre

la marche. En 1850, le journal La Nation publie dans ses

feuilletons et réunit en un petit volume le Conscrit et

Quentin Metsys (1). Je réclame l'honneur d'avoir suscité

ces traductions, de mon ami M. Vanderplasche et de notre

prote d'imprimerie , M. Charles Verbruggen
,
qui publia

ensuite une version de Lambert Hensmans. Bientôt après,

M. Stecher donnait, à Liège, une traduction de La guerre

des paysans (2 vol., 1855). Cependant Alex. Dumas père

était venu en Belgique en 1852; son premier soin fut d'y

chercher quelle moisson pourraient lui offrir les roman-

ciers du pays. Je lui envoyai un de mes derniers exem-

plaires du Conscrit, et bientôt le petit volume paraissait à

Paris, entouré de deux autres, sous le titre de Conscience

l'Innocent, par Al. Dumas. L'auteur flamand eut l'esprit

de s'en montrer honoré : On ne vole que les riches, dut-il

se dire, et tout aussitôt M. Olivier triomphe : « La simple

traduction d'un récit flamand, s'écrie-t-il, est devenue le

sujet d'une imitation libre de la part d'un écrivain du pre-

mier ordre! » Rentré à Paris, Dumas ne devait pas tar-

(1) Bruxelles, librairie du Panthéon littéraire, 1850.
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der à indemniser l'écrivain flamand; il le fît en publiant

dans son journal le Mousquetaire,]^ Conscrit, sous son vrai

titre et sous le nom de son véritable auteur. Depuis ce

temps, les œuvres du fécond écrivain sont régulièrement

traduites et publiées à Paris. C'est M. Wocquier qui com-

mence; il en a donné dix volumes (1). M. Coveliers con-

(1) Léon Wocquier , 1821-1864. — I. Œuvres personnelles, Préludes

poétiques, 1842. — Souvenirs d'un Corsaire, 1845. — Chroniques his-

toriques et traditions populaires du Luxembourg , 7 vol. — Souvenirs

de la vie universitaire, 2 vol.— Feuillets d'album, par F. Marbois, 1847.

— Romans, contes et nouvelles, 6 vol. — Premiers accords, 2*' édition.—

Sébastien de Mertoire, 2 vol. — L Université de Louvain de 1848. — Un
mari en loterie, 1850. — Bomans historiques du Luxembourg, 2 vol.,

1850. — Eugène Darcy. — Une année en Russie, 3 vol. — Essai sur le

mouvement philosophique en Allemagne depuis Krant, 1852. — Dis-

cours prononcé à l'ouverture du coûtas de philosophie, le 20 octobre 18S6

à r Université de Gand. — Essai sur le mouvement philosophique des

temps modernes, etc., 1858.

H. Traductious du flamand de M. H. Coisscience.

Scènes de la vie flamande : l^^ série : Ce que peut souffrir une mère.—
Le gentilhomme pauvre. — Le conscrit. — Rikketikke. — Tada. — Les

veillées flamandes : Comment on devient peintre.— La mâle main.—
Ange et Démon. — Une erreur judiciaire. — Le fils du bourreau. — La

grand'mère. — La grâce de Dieu. — La guerre des paysans. — Le fléau

du village. — Le bonheur d'être riche. — Batavia. — Aurélien. — Sou-

venirs de jeunesse.— Le lion de Flandre. — Le démon dw/ew. Paris,

Michel Lévy, 1854-1863.

III. Autres traductious :

HiLDEBRAND (Nicolas Bects) : Scènes de la vie hollandaise. Paris, Lévy,

1856.

Hacklaender, Mémoire d'une girouette. Paris, Lévy, 1858.

VAN Lennep, Aventures de Ferdinand Huyck. Varis, Hachette, 1860.—

La rose de Dekama , Ibid., 1860.

2""^ SÉRIE, TOME L. i5
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linue, il en est à son irenle-quatrième roman (1).

(1) M. F. CovELiERS. 1. OEuvres personnelles :

Un monsieur qui a peur', vaudeville en un acte, en collaboration avec

Fréd. de Reiffenberg, représenté sur le théâtre des Galeries, en 1851. —
Qui se ruine s'enrichit, comédie en un acte, en collaboralion avec Ch. Dele-

becque, représentée sur le théâtre du Vaudeville, à Bruxelles, en 1856.

— Quentin Metzys, opéra comique en un acte, musique de Léon Jouret,

représenté au Cercle artistique eu 1862. — Le Tricorne enchanté, opéra

comique en un acte, tiré de Théophile Gautier, musique de Léon Jouret

,

représenté au Cercle artistique en 1865.— Recette contre les helles-mères\

(eu collaboration avec M. Flor o' Squarr), comédie en un acte, imitée de

l'espagnol, représentée à Paris, sur le théâtre Dejazet en 1868, et à

Bruxelles , sur les théâtres des Galeries et du Parc. — Sir William, opéra

comique en un acte, musique de J.-B. Colyns, représenté sur le théâtre

de la Monnaie en avril 1877.— George Dandin", opéra comique en 2 actes,

tiré de Molière, musique de M. Emile Mathieu, représenté sur le théâtre

de la Monnaie en décembre 1877.— Fatinitza", opéra comique en 5 actes

(traduction, adaptation de l'allemand), musique de M. Von Suppé, repré-

senté sur le théâtre de l'Alcazar en décembre 1878.— L'hospitalité belge,

1873, br. Les pièces de théâtre marquées d'un ', ont été imprimées.

IL Traductions du flamand de M. H. Conscience :

Une affaire embrouillée. — Les bourgeois de Darlingen. — Le bourg-

mestre de Liège. — Le Guet-apens (suite du précèdent). — Le canton-

nier. — Le pays de Vor (het goudland). — Le chemin de la fortune. —
Le coureur des grèves (Bella Stock). — Le démon du jeu (Simon Turchi).

~ Les drames flamands (nouvelles diverses). — Le maître d'école, —
La fiancée du maître d'école (Meester Valentyn). — Le fléau du village.

— Le gant perdu. — La jeune femme pâle. — Le sacrifice. — L'oncle et

la nièce (Levenslust). — Le jeune docteur. — Histoire de deux enfants

d'ouvriers (Bavo en Lieveke). — La maison bleue (een o te veel). — Le

marchand d'Anvers. — Le martyre d'une mère.— La voleuse d'enfants,

(moederliefde). — L'oncle Reimond (de ziekte der verbeelding). — La

préférée (de keus des harte).— Le remplaçant {ôe twee vrienden).— Le

sang humain. — La sorcière flamande (Koning Orcand). — Le sortilège

(de mionezanger). — Le supplice d'un père (Éverard 'S Terclaes). — La
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Lorsqu'en 1855 M. Fr. Driesen publia, dans la Revue

trimestrielle, «ne Étude sur Henri Conscience^ il put dire

dans une note : « 11 paraît des éditions des œuvres de Con-

science à [.ondres, chez L. Burns et C'' ; à Florence et

Monaco, à la Paligraphie ilalienne.ei chez Georgis Franz;

à Paris, chez Michel Lévy, etc. Des traductions moins

complètes ont paru en danois, en polonais, mais surtout

en allemand (Ratisbonne, Stuttgard, Munster, Bonn, Leip-

zig, Augsbourg, Cologne, Meissen et Zurich, etc.). d

Notre confrère pourra compléter ces indications, j'es-

père.

Aucun autre écrivain flamand n'a eu cette vogue. Parmi

les traductions françaises faites pour les Belges, je puis

déjà citer quelques romans : L'anneau de Varchange et

Autres nouvelles, de Saint-Génois, traduites par lui-même;

Paul, de M. Sleekx ;
— Le fils du bourreau (traduit aussi

en allemand), Ce que peut une jeune fille, et La malédiction

d'un père, de M. Van Driessche; — L'instituteur commu-

nal et le Cadeau du chasseur, de M™^ Courtmans, etc. Mais

cette liste doit être bien incomplète.

tombe de fer. — Loncle de Félix Roobeek. — Le trésor de Félix Roobeek.

— Le respect humain. Paris, Michel et Caïman Lévy, 1861-1880.

M. Félix Vandeza?»de : La cinquième roue^ comédie en prose, le jour-

nal la Chronique.

111. Autres fraductSons :

B. AuERBACH, Récits villageois de la Forêt noire, i -vol., 1873. Bruxelles,

Vanderauwera.

B. Disraeli, Henriette Temple, histoire d'amour, 1 vol., 1872, chez

Claassen.

Mnie Emilie Carlen, d'après Fallemand, Aima ou la Fiancée de VOm-

berg, 2 vol., 1858, chez Schnée (pseunonyme Karl Benedict.)

Karl von Holtei, Les Vagabonds, 3 volumes, qui ont paru en feuil-

letons dans VÉtoile Belge en 1 8o8-59.
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11 n'y a guère qu'un écrivain flamand donl presque

toutes les œuvres aient été traduites en Belgique, el il est

mort trop jeune pour avoir beaucoup produit. C'est encore

la Revue de Belgique, la nouvelle Revue de Belgique^ qui

a publié Mariette la Belle, Fraûlein Louise, Brigitte et

l'œuvre plus étendue : Ernest Staas, de Tony Bergmann,

traduits par l'auteur du charmant Roman d'un géologue,

M. Max De Beul.

Pour le théâtre, je ne connais guère qu'un prix trien-

nal : La cinquième roue, de M. Vandezande, que M. Cove-

liers a traduite en français.

On ne pourrait spécifier quand et dans quel journal,

almanach ou revue, parut la première traduction de poète

flamand après 4850. Force est bien de nous borner aux

livres.

La Société des gens de lettres belges n'a publié que deux

volumes (1848-1850), mais comme pour bien marquer, dans

sa courte durée, la fraternisation de nos deux littératures,

l'un de ces livres est en français, l'autre est en flamand.

Les Fictions et réalités de M"^ De Félix de la Motte y

donnent la main à Het Claverblad de Van Duyse (1848).

Déjà M. Lebrocquy, dont le père avait traduit VHistoire

littéraire des Pays-Bas, de Siegenbeek (1827), avait mis

en vers français le poëme en six chants: Ambiorix, par

M. Noiet de Brauwere van Steeland, dont il devait traduire

de même deux satires, en 1855 : En arrière et Liberté,

égalité, fraternité. Les soixante volumes de la Revtie

trimestrielle contiennent une grande quantité de poésies

flamandes traduites en prose française dans ses chro-

niques littéraires.

Le premier poète flamand dont je connaisse un petit

ensemble de traductions est Th. Van Ryswyck. C'est moi
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qui mis douze de ces poésies en vers français pour le

Chansonnier belge (1850). Les principales sont: Le chant

du peuple belge, la Flandre, les Vagabonds, les Deux
frères, les Gueux de bois, La fête aux moules, et M. L. Alvin,

dans son livre sur Van Hasselt, s'est plu à me rappeler

que, voulant donner un recueil plus complet de ces imi-

tations, j'avais prié le poète, son ami, de traduire une des

plus belles poésies de Van Ryswyck, la paraphrase du

Pater. Il est à regretter que l'harmonieux écrivain n'ait pu

répondre à ce désir.

Lorsqu'en 1868, je ne voulus pas publier un ensemble

de poésies rappelant les œuvres d'art de notre école de

peinture, sans y mêler de nouvelles imitations de notre

école de poésie flamande, Clavareau avait déjà publié deux

traductions en vers de M. Van Beers: VAveugle (1856) et

VEnfant du pauvre (1857) ; M. Jules Abrassart, des

imitations de quatre poésies, extraites des Illusions de

Van Duyse, et M. De Breyne-Dubois , tout un volume

contenant une étude, remplie de traductions en prose, sur

les Poésies de M"'^ Vanackere etc. : « Il ne dépend que de

» nous,Wallons et Flamands, disait M. De Breyne, de fon-

» der et d'avoir, au moyen des deux langues, une seule

» littérature, une littérature vraiment et originalement

» belge (1). »

M. Aug. Claus, après avoir fait ses preuves dans le

Précurseur d'Anvers, devait bientôt commencer une publi-

cation qui eût été un monument élevé à la poésie flamande

moderne: OEuvres choisies de nos poètes populaires tra-

(1) Poésies de M^e Vanackere, née Marie Doolaeghe, par Debreyne-

Dubois avec une traduction flamande de N. Destanberg. Gand, Snoeck-

Ducaju et C^s 1867.
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duites en vers français. 11 en avait déjà fait paraître quatre

livraisons lorsqu'il prit une résolution qui l'honorait; ne

les trouvant pas assez correctes, il remit l'œuvre sur le

métier pour la corriger et lui donner une division meil-

leure, et il en fit recommencer l'impression. Malgré cet

acte de loyauté, le nombre des souscripteurs ne put suffire

aux frais d'une édition , un peu trop luxueuse, et l'œuvre

est inachevée. Il en reste, dans le Précurseur^ dans la

Revue de Belgique et dans les livraisons qui ont paru, des

traductions, fortes ou faciles, peu soignées, mais faites d'un

jet. Le choix est fait à un point de vue plus large que

celui de M""^ de Rheinsberg. Jean van Ryswyck, un des

frères de Théodore, y est révélé aux lecteurs français avec

sa verve humouristique, parfois vulgaire, toujours vive,

dans la Culotte courte, « poésie faite sur la pointe d'une

aiguille &, dit M. Claus, — dans Une légende du ciel, —
dans Quentin Me/se?/5, et surtout dans cette terrible et belle

satire contre le genièvre qu'il a intitulée: Le diable en

bouteille. M. Claus a traduit aussi deux poèmes de M. Van

Beers et la grande trilogie lyrique de Ledegank : Les trois

villes sœurs : Gand^ Bruges, Anvers.

J'avais déjà traduit Bruges pour l'Art flamand. J'avais

aussi emprunté à M. J. Vuylsteke trois de ces petites pièces,

deux à Franz De Cort, une à Dautzenberg et Van Duyse, à

MM. De Geiter, Hiel , et Versnayen ; mais je revenais tou-

jours à M. Van Beers.

Ce poète a attiré Claus comme Clavereau. C'est un

vrai poète. Tel de ses tableaux est un Leys de coloris et

de réalisme flamands. Aussi a-t-il été souvent traduit : en

allemand par la comtesse Ida von Reinsberg-Duringsfeld,

par Lina Scheider, par Ludwig Percival (M. Flemmisch) ;

en anglais par une dame. — Quand j'appris à le connaître,
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je conçus pour lui une admiration véritable que partagent

nos critiques et nos confrères.

J'aurai sans doute l'occasion de revenir sur d'autres

poètes flamands pour lesquels les renseignements me man-

quent encore. Je puis m'arrêter aujourd'hui à celui-ci.

« La pièce la plus remarquable de son volume : Rêves de

» jeunesse, dit Langlois dans la Revue trimestrielle , est

» incontestablement Liverda. » M™^ de Rheinsberg en

a donné la traduction, et M. Ch. Stallaert dit, dans la

même revue: « La magnifique légende intitulée Liverda est

» un chef-d'œuvre d'art en allemand comme en flamand. »

« Il n'est point de mère, disait à son tour M. Van Camp

dans cette revue, qui ne soit attendrie en lisant Sint Niclaas

(Art flamand), Het Broederken. » J'ai mis en vers la Saint-

Nicolas et M.Dodd a traduit en prose le Petit frère (Revue

trimestrielle).

M. Stecher, dans la Revue de Belgique, ne parle pas

avec moins d'enthousiasme:

« Qui, sachant le flamand, ne voudrait avoir assisté à

» la lecture de ['Aveugle, faite par Van Beers au Congrès

» néerlandais d'Utrecht? » — « Il y a aussi un sentiment

» très-délicat sans faux attendrissement dans la ballade de

» VAïeul pauvre, »

UAveugle a été traduit par Clavareau et VAïeul par

M. Claus.

« Par une combinaison ingénieuse et délicate de son

» idéalisme d'autrefois et du sens pratique qu'éveillaient les

» années, dil aussi M. Stecher, il arriva à un chef-d'œuvre :

» Le jeune malade. »

M. Claus a mis ce poème en vers français, sous le titre :

Le Poitrinaire.

« Begga dit encore notre confrère, me semble attester
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» avec éclat dans le talent de Van Beers l'intime accord

» du travail et de la verve. »

M. Fleramisch a traduiten vers allemands Be^^gra, comme

\e Fils du manoeuvre, et il a annoncé un volume du poète

flamand.

La pièce La lumière, que le poète écrivit d'enthousiasme

le jour où il recouvra la vue, est d'un élan, d'un abandon

pleins de magniûcence , de trouble et de poésie, que j'ai

bien difficilement pu reproduire {An flamand).

M. Stecher dit enfin: a Qui n'a lu avec plaisir la Tante

î> béguine, et la Saint-Nicolas, deux touchantes composi-

» tiens imitées par Potvin dans VArt flamand. »

Cette imitation de la Béguine a été un véritable succès.

Reproduite par plusieurs journaux, je n'ai jamais pu la lire

en public sans obtenir une ovation pour le poète flamand.

VOorlog du même a été traduit en allemand par

Flemmisch et en français par M. Lagye.

Ainsi nos deux langues fraternisent, et j'aime à croire

qu'il est aussi doux au cœur de nos écrivains de se voir

traduits par des compatriotes, pour leurs compatriotes, que

d'être répandus dans une contrée voisine ou dans un

pays lointain.

Tels sont les renseignements que la Classe a pu recueillir
;

ils vous inspireront, je suppose, l'idée de continuer ces

recherches ; mais je puis déjà vous le demander. Mes-

sieurs: les succès de MM. Tiberghien, Laurent, De Lave-

ieye. Van Praet, Périn, Conscience à l'étranger, marquant

notre rayonnement au dehors, et les traductions des Van

Ryswyck, de Tony Bergmann et du poète Van Beers per-

pétuant la fraternisation de nos deux langues, ne suffisent-

ils pas pour que la Belgique, selon le vœu de M. Fre-
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derix, prenne davantage le goût des choses de l'esprit et

pour que FAcadémie, d'après le vœu de M. Thonissen,

étende l'espace réservé à la littérature proprement dite ?

François-Antoine Chévrier en Belgique j
par M. Ch. Piot,

membre de l'Académie.

L

L'influence de la littérature française en Europe au

XVIIP siècle ne saurait être contestée par personne. A

cette époque, la France cherchait à répandre partout son

génie et sa vie par des œuvres de la période littéraire la

plus brillante et la plus féconde de ses annales, celle des

règnes de Louis XIV et de son successeur. L'action ne

s'accomplit pas sans conflits.

A Leipzig, Técole dirigée par Gottsched se fit le défen-

seur du mouvement français. Par contre ,
KIopstock ,

Lessing et d'autres génies, inspirés par l'enthousiasme

germanique, prêchaient la croisade en faveur de la litté-

rature nationale.

Du sol allemand la lutte s'étendait jusqu'en Suisse. Là,

Bodmer et Breitinger défendaient les intérêts de la litté-

rature indigène, le rempart le plus solide de la nationalité,

selon leur manière de voir.

Aux Provinces-Unies, mêmes débats. Malgré l'appel le

plus pressant fait aux sentiments patriotiques par Antides,

le poète hollandais le mieux organisé pour impressionner

les masses, la langue française ne fit pas moins sentir son

influence. Les traductions de plusieurs ouvrages littéraires,

conçus dans cet idiome, fourmillaient en Hollande. Quant
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à l'histoire contemporaine, les éloges de Louis XIV et de

Louis XV, les ennemis de la république batave, répu-

gnaient au peuple hollandais. En fait de politique, les

allures autocrates du grand roi soulevaient l'antipathie de

la libre bourgeoisie. En matière de religion, la révocation

de redit de Nantes était un crime aux yeux du protestant.

Sous Louis XV, les Hollandais, amis des sentiments reli-

gieux et de la morale, repoussaient volontiers les assauts

livrés à ces éléments par la presse française. S'ils impri-

maient des livres de cette espèce, c'était dans le but de les

vendre et non de les lire.

Il en fut autrement de la poésie, du roman et du théâtre

français. Les tragédies de Voltaire, le frondeur par excel-

lence de l'Église, avaient chez eux les plus grands succès,

précisément à cause de cette qualité.

Les faveurs accordées en Hollande à la littérature pro-

prement dite de la France allaient toujours en augmen-

tant, jusqu'au moment où la baronne de Lannoy fit battre

le cœur à ses compatriotes, lorsque dans sa belle tragédie

du siège de Haarlem, elle faisait dire par le commandant

espagnol :

Ach! Waarom ben ik niet een Batavier geboren.

Dès ce moment, il y eut un certain arrêt.

Sans vouloir inviter directement les écrivains français

à prendre position dans son pays , le stadhouder. Guil-

laume ÏV ne les avait pas moins accueillis avec un certain

empressement. Pendant la minorité de son fils, le même
système fut suivi : les auteurs arrivés de France en Hol-

lande y étaient reçus avec faveur. Tout le monde les lais-

sait faire, par suite d'un motif très-simple : les hommes

d'État hollandais virent dans les œuvres françaises publiées
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aux Provinces-Unies une affaire de mercantilisme, jamais

une question littéraire. Avaient-ils besoin de s'en inquié-

ter? La France pouvait-elle, par ses livres, changer l'es-

prit de la nation, lorsque les nombreuses victimes de la

révocation de l'éditde Nantes n'y étaient pas parvenues (1)?

Sous le rapport des idées écloses dans ce pays, la répu-

blique batave n'avait rien à redouter : elle en était trop

éloignée et une barrière infranchissable, celle formée par

les langues, séparait les deux pays. La langue néerlandaise,

rempart élevé contre les envahissements de l'étranger,

isolait l'habitant de la Hollande qui était et restera hollan-

dais, malgré le développement de la presse française dans

ses provinces.

Dans les Pays-Bas autrichiens, situés aux portes de la

France, la question avait une autre portée. Elle intéressait

directement une bonne partie du pays, où la langue romane

dominait sans partage : aucune traduction n'y était néces-

saire pour vulgariser les écrits français. Chez les Flamands,

l'influence de cette littérature étrangère n'était combattue

par aucun élément sorti du sol, ni venu soit de l'Allema-

gne, soit de l'Angleterre. Les idiomes de ces pays y étaient

complètement ignorés, malgré leur grande afiinité avec la

langue flamande. La Hollande, séparée de la Belgique par

la question religieuse, n'y était pas connue, si ce n'est par

son commerce et quelques œuvres poétiques très-réa-

listes.

Conformément à certaines traditions, nos hommes d'État

du XVIiP siècle propageaient en Belgique, de parti pris,

la littérature de nos voisins du Midi. Ils ne firent pas ce

(1) Van Kampen, Beknopte geschiedenis der Nederlandsclie letleren,

t. I, p. ï>40.
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que les gouverneurs espagnols avaient fait en matière do

haute administration, lorsqu'ils y favorisaient l'introduc-

tion de la langue espagnole et tâchaient de faire imprimer

bon nombre d'ouvrages écrits dans cet idiome pour contre-

balancer l'influence de la France. Nos hommes d'État alle-

mands n'entreprirent rien en faveur de leur langue dans

notre pays. Ils encourageaient les auteurs français à s'y

établir, leur accordaient des privilèges , les plaçaient à la

tête de nos journaux et revues , et leur distribuaient des

subsides dans le but de répandre le goût de la littérature

à la mode et faire leur éloge. Malgré tant d'efî*orts, une

pareille manière d'agir produisit-elle les résultats désirés?

A chaque instant, il y avait des mécomptes cruels. Toute

la gent littéraire que la France honnête repoussait, n'im-

porte à quel titre, arrivait à l'aventure. Ces expatriés d'une

nature très-peu française n'étaient pas toujours des talents

de premier ordre, ni des modèles d'une moralité recom-

mandable. Chévrier, qui en savait long sur ce chapitre, ne

le cache pas (1).

Le désir de faire la concurrence au commerce des livres

français, si productif en Hollande, n'était pas tout à fait

étranger aux tendances du gouvernement des Pays-Bas.

Sans comprendre la difl'érence de condition entre les deux

pays, il voulait imiter ce qui se passait aux Provinces-

Unies, en employant des moyens diamétralement opposés;

comme si intervention directe de l'État et sujétion étaient

synonymes d'affranchissement et de liberté. En Hollande,

la presse était libre; elle était exploitée par l'initiative des

particuliers. Dans nos provinces, la censure était toujours

menaçante. Personne ne pouvait y examiner les actions

(1) De Reiffenberg, Nouvelles archives historiques, t. VI, p. 270.
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du gouvernement ni celles de nos hommes d'Étal. Tout

était secret; tout devait venir de haut lieu. Seul, l'Étal

avait le droit de soudoyer les écrivains; seul, il pouvait

les obliger à écrire dans un sens déterminé, sans s'éloi-

afner du chemin tracé. Pour mieux arriver à son but, le

gouvernement érigea une imprimerie royale, qui, dirigée

par des étrangers à sa solde, fut ruinée et relevée à diffé-

rentes reprises. En un mot, l'État voulait tout régenter,

sans rien laisser aux particuliers.

Le pays ne possédait pas de KIopstock, de Lessing, de

Bodmer, ni de Breitinger pour réprouver ces actes.

Est-ce à dire qu'en littérature l'influence exotique doit

être prohibée? Le génie étranger doit-il s'arrêter devant

une frontière naturelle ou factice, surtout en Belgique, où

dominent deux langues ayant chacune une littérature bril-

lante et féconde, cultivée dans des pays voisins? Assuré-

ment non. Toutes les nationalités sont solidaires. Toutes

les productions du génie se tiennent. Elles sont cosmopo-

lites, particulièrement dans un pays comme le nôtre, où

les langues ne sont pas, comme le dit Humboldt, l'expres-

sion extérieure de l'esprit d'une nation. Le Flamand n'est

pas Hollandais, le Wallon n'est pas Français, malgré l'em-

ploi qu'ils font des langues de ces deux peuples; ils sont

Belges.

A ce titre, l'histoire de l'influence de la littérature fran-

çaise en Belgique mérite à coup sûr une étude spéciale.

Dans la société, tout se lient : arts, sciences, littérature,

poésie, histoire. Ces produits de la civilisation marchent

de front vers un but déterminé. L'histoire de l'influence

littéraire sur les nationalités n'esl-elle pas aussi ancienne

que la littérature elle-même? Elle remonte déjà aux

Romains.
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Guidé par le désir d'apporter, à propos de cette ques-

tion, un faible contingent à l'histoire de notre pays, nous

avons pensé que la continuation des notices sur les écri-

vains français appelés au XVHP siècle dans nos provinces

pourrait y contribuer. Elle se rattache aussi à l'histoire de

la presse, le grand levier de la civilisation moderne, qui, dès

le XVP siècle, commençait à montrer sa toute-puissance.

Les investigations que nous avons faites sur ce point

n'appartiennent pas uniquement à l'histoire anecdotique

ou à la biographie. Elles montrent l'état de la littérature,

font connaître les auteurs, leurs faits et gestes, leurs

œuvres elles-mêmes. Un livre, c'est tout un commentaire

de la vie de l'écrivain; sa vie est une glose de ses travaux;

ceux-ci constituent le thermomètre de son influence sur

la société.

Nous avons déjà parlé de deux auteurs français établis

dans notre pays au XVIIP siècle : Maubert et Linguet.

Dans cette notice nous dirons un mot sur Chévrier.

IL

Peu de biographies consacrées aux littérateurs français

du XVlfP siècle sont aussi incomplètes que celle de Fran-

çois-Antoine Chévrier, historien, poète, publiciste et pam-

phlétaire, né à Nancy en 1720, mort à Rotterdam, le

2 juillet 1762 (1). A peine les biographes mentionnent-ils

(1) Des écrivains prétendent qu'il avait été empoisonné. Rien n'est moins

vrai. Il est mort d'une indigestion. Voir VObservateur des spectacles,

t. II, p. 511, où les circonstances du décès de l'écrivain français sont rap-

portées en détail, ainsi que sa vie. Quand nous écrivons Chévrier tout court,

nous le faisons avec intention. Si aux titres de ses publications il plaçait

la particule de devant son nom, c'était en dépit de sa signature habituelle
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son séjour en Allemagne. De sa résidence en Belgique, ils

ne disent mot. C'est cependant dans nos provinces qu'il

montra le plus vivement son humeur satyrique, ses allures

pleines de sarcasme, persifflant avec une ironie méchante

ses compatriotes, ses complices, ses amis, ses ennemis. Au
grand jour, il put y montrer sa qualité de gazettier imper-

tinent, entamer des luttes et des querelles contre tout le

monde, sauf contre les hommes en place. Personne ne

l'en empêchera. Aucun pouvoir n'y interviendra, jusqu'au

moment où le ministre résidant des Provinces-Unies s'en

mêla.

Nous tâcherons de combler ces lacunes au moyen de la

correspondance inédite de l'écrivain et de ses oeuvres.

Obligé de quitter sa ville natale, par suite de la publica-

tion, en 1754, de son Histoire des hommes illustres de

Lorraine, Chévrier se rendit à Paris. Là, ses brochures,

pleines d'anecdotes scandaleuses , lui suscitèrent de nou-

veaux embarras; ce qui le força de se réfugier en Alle-

magne. Là, nous le voyons à la tête du Journal mili-

taire, publié à Hanovre sous les yeux du maréchal de

Richelieu, commandant de l'armée française dans l'élec-

toral précité. Cette feuille, passée sous silence par les

bibliographes, parut du 12 août au 18 septembre 1757.

Au moment du rappel du maréchal, Chévrier fut obligé

de se caser ailleurs.

D'Hanovre, il se rendit à Cassel, ensuite à Francfort-

sur-le-Mein, oià il publia VHistoire de la campagne de

et de celle de ses ancêtres, (Voir Mém. sur les hommes célèbres de Lor-

raine verbo Chévrier.) A cette époque le de était indispensable aux aven-

turiers de haute ligne. — Chévrier était par ce motif quelquefois qualiûé

de chevalier, sans protestation de sa part.
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4157 sur le Rhin, dans iélectorat de Hmiovre et autres

pays conquis (1757 à 1758). En 1758 il y était encore.

L'année suivante, nous le trouvons à Dresde, puis à Liège,

où il édita le Point d'appui de toutes les cours de l'Eu-

rope avec Vhistoire des campagnes de 4756 à 4757

(5 vol. in-12). Par une coïncidence singulière, au moment

de son séjour à Liège, parut en cette ville un libelle ano-

nyme contre un de ses ennemis, le chevalier de Cham-

pigny (1). En était-il l'auteur? C'est probable. Ou bien le

pamphlet était-il compris dans les Poëmes sur des sujets

pris de notre temps, publiés à Liège de 1758 à 1759, par

Chévrier sous les initiales D. C? Nous ne pouvons l'affir-

mer, faute d'avoir pu nous procurer ces poésies.

Enfin il arriva à Bruxelles au commencement de l'année

1761, précisément au moment de la déconfiture de Mau-

bert de Gouvest, rédacteur de la Gazette des Pays-Bas,

du Gazetin et du Mercure historique et politique des

Pays-Bas. Ces circonstances et les ducats que de Cobenzl

lui envoya en Allemagne pour soutenir son Journal mili-

taire, l'engagèrent sans doute à hâter son arrivée à

Bruxelles.

Toujours en quête d'anecdoctes scandaleuses, Chévrier

ne cessa de poursuivre avec acharnement Maubert, écri-

vain d'un certain mérite, très-peu recommandable sous le

rapport des mœurs, mais sachant toujours garder dans ses

publications un véritable décorum. Rien ne lui répugnait

pour l'achever. Les malheurs mêmes de sa victime ne lui

inspiraient ni pitié, ni compassion, pas même la pensée de

(1) Lettre de Champiguy à de Cobenzl, du 15 novembre 1759. Il y dit,

sans désigner l'auteur : Je ne réponds pas à un coquin, à un homme
taché.
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se désarmer. Frapper, toujours frapper, était pour Jui un
bonheur suprême, une occupation agréable, une vraie

volupté. De son côté, Maubert ne se fit pas faute de lui

rendre la pareille : Ce maraud, disait-il en parlant de
Chévrier, est connu par deux arrêts du Parlement de
Nancy : le premier le condamne aux galères, le second l'en

relève. Il a toutes les mauvaises qualités de M. de Cham-
pigny, sans en avoir une des bonnes (i).

Lorsque Maubert eut définitivement quitté Bruxelles,

Chévrier aurait bien voulu le remplacer à la rédaction de

la Gazette des Pays-Bas, une feuille qu'il ne cessait de

conspuer partout. Les créanciers de Maubert, cessionnaires

(1) VObservaleiir des spectacles, t. II, p. 314; VEspion ou histoire du
faux baron de Maubert, publié en 1759 est, de l'aveu de Chévrier, de

l'ex-franciscain ChampAour {Colporteur, p. 387). VHistoire de H. Mau-
bert, rédigée en 1761, mais portant : Londres 1762, est de Chévrier. Cet

écrivain avait aussi fait un poëme, intitulé: La Maubériade. Dix ducats

envoyés de Bruxelles à Chévrier en arrêtèrent la publication (L'Obser-

vateur, t. III, p. 315).

Le véritable auteur et instigateur était Constapel, libraire hollandais,

qui avait poursuivi Maubert devant les tribunaux hollandais. Constapel

avait engagé Chévrier à faire la publication de son manuscrit. Celui-ci,

gagné par Cobenzl et menacé par le ministre, refusa; ce qui força Con-
stapel à s'adresser à Gaubier, qui, sous prétexte de le publier, voulait

escamoter le manuscrit et le transmettre à de Cobenzl, moyennant 12 du-

cats. Le ministre lui en fit remetire 6 seulement. De manière que le livre

vit le jour à son grand désappointement. Le 25 février 1762, il écrivit au

baron Huybrecht deCruyningen : « Mon cher Pido, nous avons été dupés

» avec la vie de Maubert. Patience, le mal n'est pas grand. » En 1765,

l'embarras de Cobenzl fut plus grand lorsque Maubert avait préparé, dans

la prison, deux volumes destinés à être publiés à Hambourg, et dans

lesquels il attaquait le ministre à outrance, la cour de Vienne et celle de

Saxe. Dans l'article de Bruxelles il dénigrait aussi M« Neltine; Cobenzl

demanda à Huybrecht de s'informer de la mise en liberté de Maubert

pour arrêter l'affaire. Il y parvint. (Lettres de 23 et 27 octobre 1 765.)

2°^" SÉRIE, TOME L. 16
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de l'octroi, Vy engagèrent beaucoup. Mais ils comptaient

sans le ministre plénipotentiaire de Cobenzl, protecteur

avoué de Maubert. Quand Chévrier se présenta dans ce

but au comte, il fut repoussé au milieu des reproches les

plus vifs à propos de ses incartades. De Cobenzl pouvait-il

placer à la tête de la Gazette le détracteur furibond de son

protégé? Pouvait-il lui confier la rédaction du journal

officiel sans se condamner lui-même, sans désavouer publi-

quement son écrivain favori, son correspondant intime?

C'était de toute impossibilité. Le refus fut donc catégo-

rique.

Cependant il fallait à de Cobenzl, depuis le départ de

Maubert, un écrivain disposé à faire son éloge et celui des

hommes au pouvoir; il lui fallait un publiciste quelconque

prêt à rabaisser leurs ennemis dans l'opinion publique,

spécialement Frédéric le Grand, le détracteur en titre de

la maison d'Autriche. Chévrier avait toutes les qualités

requises à cet effet : une plume mordante, un style serré

et colère, du sarcasme, de l'exagération, de la passion. Ces

qualités, ou mieux ces défauts, le firent passer à la rédac-

tion des Mémoires du tems on recueil des gazetins de

Bruxelles, feuille périodique créée par Maubert en vertu

d'un octroi du 15 mai 1759, et imprimée à partir du

2 mai de l'année suivante.

Sans rédacteur en titre depuis le départ de leur fonda-

teur, les Mémoires, dits vulgairement le Gazetin, n'étaient

plus avoués par le gouvernement autrichien. Cependant

la feuille n'en recevait pas moins les inspirations et des

encouragements. Chévrier y entra définitivement, le

10 janvier 1761, du consentement de Cobenzl (1). Dans

(1) Le 22 septembre 1760, le gouverneur général ratifia la convention

par laquelle i\îaui)erî ccfia ses droits à roclroi ("e la Gaz.-itie, du Cazeiin
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le nouveau programme du journal, qu'il publia seulement
le 2 mai suivant, l'écrivain français fit de Maubert un éloge

pompeux, d'autant plus singulier, qu'il venait de l'abîmer

et qu'il l'abîmera encore lui et son Gazetîn avec une per-

sistance digne d'un meilleur but (1). Un homme, dit-il en
parlant de son prédécesseur, un homme célèbre par ses

connaissances profondes et par un esprit lumineux, ima-
gina le Gazetin pour rassembler dans un coup d'œil toutes

les nouvelles échappées à la sagacité des politiques. Ma-
gnifique réclame qu'il contredira effrontément plus tard,

excellente déclaration destinée à rassurer de Cobenzl sur

les bonnes dispositions et la souplesse de son nouveau

protégé. Le ministre lui-même n'aurait pas pu faire mieux
pour réhabiliter Maubert, tombé si bas dans l'opinion

publique.

Chévrier, écrivant par ordre, s'était affublé de la peau

du mouton. Bientôt la tète du loup se montrera au grand

jour.

Quand il était calme — ce qui ne lui arrivait pas tous

les jours — il écrivait dans le Gazelin , avec tact, ses dis-

sertations, ses analyses d'ouvrages français, ses contes, ses

poésies, ses observations sur le théâtre. Si les pièces sor-

taient de la plume d'un ennemi, il s'emportait à outrance.

Par contre, si l'auteur lui était indifférent, il jugeait ses

œuvres avec plus ou moins d'impartialité. Sa prose, sans

être bien pure, est écrite avec entrain; ses poésies sont

mieux étudiées, pourvu qu'elles ne soient pas à l'adresse

et du Mercure en faveur de Constapel. Celui-ci remplaça aussi Maubert

à la direction de l'imprimerie royale. Après y avoir fait de très-mauvaises

affaires, il retourna en Hollande, où Chévrier et Maubert le retrouveront

plus tard.

(i) Yc:r Z-c Co,'.'?o:"(("ir; p 110.
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du prince Charles de Lorraine. Dans ce cas, ce sont sou-

vent des tirades à flatteries et à phrases ronflantes, mau-

vaises qualités qu'il découvrait dans les produits de ses

concurrents aux faveurs du gouverneur général (1).

Les correspondances du Gazetîn, que, de son propre

aveu, il fabriquait lui-même, étaient souvent intéressantes.

Dans son journal, les événements n'étaient pas toujours

racontés d'une manière sèche et aride. Il savait les

assaisonner conformément aux promesses qu'il avait faites

à de Cobenzl. Tout ceci était du neuf à Bruxelles. Jusqu'à

Tarrivée de Chévrier, le journalisme y avait conservé les

vieilles allures de la Gazette, une feuille consacrée à la

simple relation des faits et des nouvelles politiques que le

gouvernement permettait de publier, un journal devenu

l'objet du ridicule dans l'opinion publique (2). Cet heureux

changement fit le succès du Gazetin: il était lu avec

avidité. Si l'auteur débitait parfois, dans sa feuille, des

méchancetés contre ses ennemis, il eut du moins le bon

sens de ne pas y insérer, comme dans ses autres publica-

tions, des pages plus ou moins dégoûtantes; il sut toujours

ménager les hommes au pouvoir.

En s'acquittant à merveille de la mission d'abîmer le

roi de Prusse, pour le cajoler plus tard (3), la bile de Ché-

vrier s'échaufl*a insensiblement. Il insulta la maison de

Brunswick, parla mal de l'Angleterre, au grand contente-

(1) Voir, dans Le Colporteurj p. 263, ses observations sur un poëme

de Compain.

(2) Voir à ce sujet : Le Journaliste, comédie en un acte, éditée par

M. Favre, p. 12, note 2.

(3) Voir Le Colporteur, pp. 10 et 11 de VAvertissement. Cet ouvrage a

été terminé en novembre 1761. Un poslscriptum, imprimé à la page 263,

le constate, en rappelant le poëme de Compain, lu le 4 novembre 1761,
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ment de Cobenzl (1). Ce qui ne l'empêchera pas de faire

plus tard l'éloge de la noble Albion, quand il ne sera plus

au service de l'Autriche. Insensiblement il s'attaqua à

J'Académie des inscriptions de Paris, aux membres de la

savante Compagnie
, puis aux particuliers. L'évêque

d'Auxerre fut calomnié, au grand désespoir de David, le

correspondant parisien de la Gazette des Pays-Bas. Ché-

vrier reçut de La Haye, pour l'insérer dans son journal,

un libelle diffamatoire dirigé contre van Haeren, ministre

des Provinces-Unies à Bruxelles. Le diplomate hollandais,

informé du fait par Chévrier lui-même, voulait bien

l'amadouer par des dîners; il en obtint même des pro-

messes indirectes, qui ne lui inspirèrent pas grande con-

fiance. Par prudence, il en parla à de Cobenzl. Celui-ci

arrêta l'affaire tout court : défense fut signifiée à Chévrier

d'en parler n'importe sous quel prétexte.

IIL

Ces contrariétés suggérèrent à l'écrivain l'idée de

publier à Bruxelles un nouveau journal, intitulé : Les

Nouvelles à la main, et de le faire paraître , sous le nom
de Des Roches, directeur général du bureau des Annonces,

un personnage très-sujet à caution (2). Il crut échapper,

par ce subterfuge, à tout contrôle personnel.

Le prospectus du nouveau journal, dont nous avons un

exemplaire sous les yeux, promettait beaucoup. Des rela-

tions sur les affaires politiques, la mention des événements

(1) Voir sa correspondance avec Maubert, lorsque cet auteur lui fit

quelques observations à propos de ces inconvenances.

(2) Voir notre Notice sur Maubert, t. XLVIII, 2^ série des Bulletins de

l'Académie.
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les plus secrets, la mise au grand jour des ressorts cachés

dont les princes se servent pour arriver à leur but, des

anecdotes courantes, des aventures singulières, des évé-

nements plaisants, des descriptions des soupers fins faits

par les agréables de Paris, des histoires secrètes, tout cela

et bien d'autres choses encore devaient trouver place dans

le nouveau journal. En un mot, Fauteur promettait beau-

coup de scandale, peu de littérature et du chantage en

perspective.

Ce prospectus, imprimé clandestinement à Bruxelles,

sans Fintervenlion de la censure, fut distribué à profusion

chez l'étranger. Par hasard, un exemplaire en tomba à

Paris entre les mains du marquis de Marigny, frère de la

Pompadour. Sans tergiverser, le marquis s'adressa à Mau-

bert, établi en ce moment en France. Il parla de la publi-

cation projetée avec surprise et indignation, dans la

crainte sans doute de révélations compromettantes pour

lui et les siens.

Maubert promit d'intervenir auprès de Cobenzl. Il fit

connaître au ministre toutes ces circonstances, et finit par

dire : Chévrier est probablement le premier ouvrier du

pian (1).

Maubert avait bien deviné. Cobenzl se tint pour averti.

Une difficulté grave et imprévue arrêta la publication du

journal. Obligé de se conformer aux prescriptions de la

loi sur la presse, Chévrier dut demander au gouverneur

général l'autorisation de publier les Nouvelles à la main

et se faire connaître. Au moment des délibérations sur la

demande du publiciste, les inquiétudes exprimées par le

marquis de Marigny produisirent leur efi'et. Ni à Bruxelles,

(1) Lettre du 26 février 1761.
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ni à Vienne aucun homme d'Élat n'aurait osé contrarier le

frère de la favorite de Louis XV, qualifiée par Marie-

Thérèse de <i personne de confiance du roi j> et par le

prince de Ligne, dans un langage moins diplomatique,

« de première fille du royaume. » La Pompadour, devenue

protectrice de l'alliance austro-française, devait être

ménagée par tous les agents du gouvernement autri-

chien (1). Chévrier eut beau faire ses humbles remon-

montrances en soumettant au Conseil privé le manuscrit

des deux premiers cahiers destinés à son journal, il était

condamné d'avance et sans merci. Une lettre de Cobenzl

à Maubert, du 4 mars 1761, l'avait déjà prévenu d'avance

de ce qui arriverait. La demande de Chévrier fut

repoussée sous prétexte d'avoir inséré, dans ses premiers

cahiers, des faits désagréables pour le marquis Ximenès.

Forcément il dut se contenter du Gazelin,

En attendant mieux, il fit paraître, en juin 1761, chez

l'imprimeur Boucherie à Bruxelles, une brochure anonyme,

sur laquelle nous avons interrogé en vain les bibliographes.

Elle est intitulée : Réponse au mémoire présenté à la

dietie de Ratisbonne par le baron de Glmmingen^ ministre

du roi d'Angleterre , électeur d'Hannovre [%. II y fit aussi

paraître les Anecdotes critiques.

Ces publications avaient sans doute empêché la conti-

nuation du Mercure historique et politique des Pays-Bas

,

dont il avait repris la rédaction depuis le départ de Mau-

bert. Des circonstances forcées, dit-il, en avaient arrêté le

cours. Au mois d'août il voulait à toute force récupérer le

(1) Von Arneth, Maria-Theresia nacli den Erbfolgekrieg, p. Soi,

n° 21 et p. 397.

("2) La Clef du cabinet, mois de juin 1761, p. 411.
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temps perdu en donnant trois cahiers par mois. Ce qui lui

aurait permis de livrer aux souscripteurs les numéros des

mois d'avril et suivants jusques et y compris celui de sep-

tembre (1). Il tint parole, travailla beaucoup à la revue

dans le sens de Maubert, c'est-à-dire contre la Prusse, et

ne s'ennuya pas moins.

IV.

Après avoir résidé à Bruxelles pendant quelque temps,

Chévrier, abandonné de ses propres compatriotes, finit

par s'y chagriner. La solitude, l'horrible solitude pesait sur

lui de tout son poids. Ses instincts cosmopolites le forcè-

rent à prendre le large. « J'ai demeuré dix mois à Bruxelles,

dit-il; mais j'y aurois resté pendant vingt ans que la vie

que j'y menois, ne m'auroit pas instruit davantage. Je ne

sortois de mon cabinet que pour aller au Parc. Quand le

tems éloit contraire à la promenade, j'allois dans un petit

caffé, où quelques François, qui n'avoient point d'argent,

faisoientdes mines et de l'esprit. Et on sent bien qu'avec

de pareils originaux, je ne savois tout au plus que la

Gazette des tables d'hôte, où ces MM. mangeoient beau-

coup et payoient fort mal. » En ville, dit-il, il était com-

plètement effacé pour « un d'Hannetaire, par un Mari-

gnan et quelqu'autre faquin, les héros de ce qu'à Bruxelles

on appelle la bonne compagnie. » Enfin, il s'ennuya à tel

point, qu'il se retira en Hollande. Là il pouvait braver im-

punément tout le monde grâce à la liberté de la presse en

ce pays.

Quelques jours après son départ, Chévrier publia un

(1) Gazelin du 1 octobre et du 7 novembre 1761.
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petit volume parliculièrement intéressant pour noire pays

et intitulé : Les amusements des dames dcB.., (Bruxelles).

Ce livre, écrit dans un style mordant et satirique, ren-

ferme un grand nombre de portraits de personnages dési-

gnés par des pseudonymes, que le baron de Reiffenberg

n'a pu deviner (1). Le lecteur ne doit pas chercher au

début du volume des aventures graveleuses, des scènes

compromettantes pour les dames de Bruxelles. II y trou-

vera simplement force de railleries, dirigées contre Mau-
bert appelé Terbaum (anagramme de Maubert), contre les

ennemis de Chévrier, coupables d'avoir fait échouer ses

pièces au théâtre de Paris, contre Douxfîls, peintre

bruxellois et ami de Maubert, des persifflages à l'adresse

de plusieurs personnes de France. S'il y a beaucoup d'exa-

gérations dans cet écrit rédigé avec verve et entrain, l'au-

teur y débite aussi certaines vérités. Par exemple, le por-

trait de Bruxelles au XVIIP siècle n'est pas à dédaigner :

« Bruxelles, dit-il, est une ville à qui tous les avanturiers

donnent la préférence. Elle en fourmille de tous tems. Le

gouvernement sévit, mais ses placcards n'empêchent pas

que des chevaliers sans croix, des abbés sans bénéfices ne

viennent y jouer les seigneurs et y singer la prélature. Les

lettres et les sciences y sont en vénération. Il n'y manque
que des connoisseurs, des savans et des artistes. Ce n'est

pas qu'il n'y ait à Bruxelles des personnes de goût en état

d'apprécier le mérite d'un ouvrage d'esprit; mais le

nombre en est petit, malgré les prétentions de Germani-

cus, dont la manie est de décider despoliquement de

toutes les productions du génie, parce qu'il croit que la

mémoire tient lieu de goût et les anecdotes de science. »

(1 ) Nouvelles archivts, t. VI, p. 270.
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Celle boutade de mauvaise langue élait dirigée contre le

prince de Ligne, brillant raconteur d'anecdotes spirituelles,

très-peu partisan de l'histoire, quand elle ne rapportait

pas des faits semblables, et adversaire décidé de loute

philosophie, à laquelle il préférait les plaisirs et les étour-

deries. Ses longs séjours en Allemagne avaient sans doute

engagé Chévrier à lui donner le nom de Germanicus.

Dans le but de corriger l'attaque, l'auteur ajoute en note :

il faut excepter aussi Alexandre (lisez Charles-Alexandre

de Lorraine), protecteur de tous les arts, parce qu'il les

connaît et les aime (1). Souvent il apprécie les qualités de

Marie-Thérèse, désignée par le pseudonyme de Sémiramis,

sans cependant se poser en grand admirateur de l'impéra-

trice, comme il le fait dans le Colporteur. Parfois il parle

de Burrus (lisez Cobenzl) a ministre dont les talents et la

sagacité secondent les vues du prince. » A propos de la

noblesse belge, il dit un mot, tiré des Mémoires du baron

de Pollnitz, autre aventurier de bonne compagnie de

l'époque, et parle longuement du séjour à Bruxelles de

J.-B. Rousseau et du duc d'Arenberg.

Les diatribes contre Mauberl sont naturellement les

accessoires obligés de toutes ses observations. Il cite des

faits relatifs àPétronille,Silvanie, etc. pseudonymes qui, de

son propre aveu , ne désignent aucune dame de Bruxelles,

ni de Paris (2).

(1) Chévrier était un des grands admirateurs du prince. Voir Colpor-

teur, pp. 261 , 262. Il lui dédia ses Mémoires sur les hommes illustres

de Lorraine, imprimé à Bruxelles en 1754. Selon une lettre de Clément,

le prince a assigné une pension à Chévrier par suite de cette dédicace.

(2) Selon Chévrier les premières allaient le matin se prosterner à la

Chapelle, et couraient le soir le Waux-Hall, « endroit enchanteur, oti,

dit-il, les grimauds, les comédiens et les grands se disputent le pas à

la lueur d'un suif puant et à la respiration d'une mauvaise bière. »
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Tel est le résumé du volume, divisé par l'auteur en trois

parties, malgré le titre qui en annonce deux seulement.

A cette analyse nous devons ajouter quelques mots à

propos de la seconde partie. Celle-ci intéresse spéciale-

ment la Belgique, que Chévrier nomme la Belge, et la Hol-

lande, qu'il appelle File de Barataria. Les scènes scabreu-

ses et peu gazées s'y disputen tle pas aux invectives les plus

désordonnées. Rien que le titre : Les trois C... (coquins)

peut donner une idée de cet écrit. Les trois personnes mises

enjeu dans cette partie sont désignées par les pseudonymes

Chanval , Cosmopol et Chat-Huant. Cosmopol est facile à

deviner. C'est Maubert. Grâce à des recherches suivies,

nous sommes parvenu à découvrir les deux autres person-

nages. Le premier et le troisième appartiennent, comme

le second, à l'histoire des lettres françaises et de la presse

en Belgique. Ils ont tous les trois habité Bruxelles; ils y

étaient journalistes.

Pourquoi Chévrier leur donne-t-il une qualification si

malsonnante? C'est, dit-il, parce que pendant leur séjour

dans l'île de Barataria, où ils étaient comblés de bienfaits,

ces écrivains attaquaient constamment don Quichotte,

gouverneur de l'île (lisez le Stadhouder) et Sancho Pansa

(lisez le comte Guillaume de Bentinck). Par suite de cette

circonstance, le public les désignait vulgairement à Bara-

taria sous le nom de : Les trois coquins.

Chanval est dépeint par Chévrier comme un viveur de

bon ton, sans pareil, un homme adonné à tous les vices

imaginables, résumant parfaitement tous les travers de

son époque. Il en raconte des scènes d'une immoralité et

d'un cynisme révoltants. Après avoir épousé une dame

alliée à une famille régnante en Allemagne, il partit,

dit-il, pour l'Angleterre en qualité d'ambassadeur d'un
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grand prince; puis il se mit au service de Sémiramis , tou-

cha à Bruxelles des appointements pour ne rien faire et

alla enfin se fixer en Hollande. Ces vices étaient ceux de

Charles-Joseph-François d'Hennezel de Champigny, connu

vulgairement dans le grand monde sous le nom de che-

valier de Champigny. Les faits cités par Chévrier se rap-

portent au même personnage. Fils de Dominique-Joseph-

François d'Hennezel, de Champigny, écuyer, et d'Anne-

Charlotte de Tartvenus, il naquit à Vezelise (Lorraine) en

1710, et mourut dans la plus affreuse misère vers la fin de

septembre 1760. Pendant l'année 1730 il avait épousé

une dame alliée aux princes d'Anhalt, fut capitaine dans

les troupes de Munster, qu'il quitta bientôt (1). Durant les

années 1744 à 1748, il fut envoyé par l'électeur de

Cologne à la cour de Londres , et devint un des intermé-

diaires les plus actifs de la réconciliation entre les mai-

sons d'Autriche et de Bavière, grâce aux avances de l'élec-

teur, son maître (2).

Poète, il ne tournait pas mal le vers. Économiste, il

s'occupait beaucoup de loteries et de finances , sauf des

siennes, et traduisit l'ouvrage de Hooke, Essay on the

national debt. 11 travaillait parfois à la Clef du cabinet,

journal publié à Luxembourg. Bel homme, il eut un grand

succès dans la haute société , spécialement en Allemagne,

où il voyagea beaucoup avant son mariage. Ami de

Cobenzl, il eut avec ce ministre une correspondance très-

(1) De la CheiNaye-Desbois, Dictionnaire de la Noblesse, t. X, p. 556.

(2) Les Archives du royaume renferment quatre volumes de ces corres-

pondances pendant son séjour à Londres. Il fut obligé de quitter cette

ville vers la fin de juin 1748, par suite de sa conduite, laissant, il le dit

lui-même, sa femme en gage à ses créanciers pour payer ses dettes.



( 237
)

singulière, qui dénote combien le sens moral s'était relâché

dans la haute société. A la lecture de leurs lettres, on
s'explique les excès commis par la réaction vers la fin du
XVIIP siècle. Finalement de Champigny fut attaché soi-

disant à la Chambre des comptes à Bruxelles, et remplit

en Hollande le rôle d'espion politique pour le compte du
gouvernement autrichien (i). Il était en relations avec

d'Hermannes et Pido, pseudonyme du baron Huybrecht
Cruyningen, dont nous avons parlé à propos de Maubert.

La haine vouée par Chévrier à son compatriote doit-

elle être attribuée à une mystification insérée à propos de

ses publications dans la Clef du cabinet et communiquée
par de Champigny (2) ? C'est probable.

Le troisième personnage dépeint par Chévrier sous le

nom de Chat-Huant était plus difficile à découvrir. Trouver
un misanthrope, né en Lorraine, ayant produit du scandale

à Bruxelles par son journal, et obligé ensuite de partir pour

la Hollande, telle était notre tâche. Il devait être journa-

liste, auteur de certains romans, sans lecteurs, et de pièces

de théâtre, tombées à la première représentation.

Vers le milieu du XVIIP siècle arrivait à Bruxelles, du
fond de la Lorraine, un personnage né en ce pays, et dont

(1) Chévrier fait le portrait un peu chargé de ces diplomates de bas ordre,

de la manière suivante : A La Haye il y a quantité de ces négociateurs

subalternes, que Ton nomme en termes de l'art fripiers de nouvelles ou

furets d'antichambre. Leur soin le plus important dans l'intérieur de la

ville est de ramasser les bruits populaires, le nom des étrangers, leurs

propos, d'étudier leurs démarches et de compter, s'ils le peuvent, le

nombre de leurs chemises, faire un paquet de tout cela pour le porter à

ceux des ministres à qui ils sont voués. {Les dames de Bruxelles^ p. 29.)

(2) Clef du cabinet j octobre 1757, p. 317 et novembre de la même
année, p, 472.
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le portrait est identique à celui tracé par Chévrier.

Conslamment préoccupé de misanthropie , il fit du scan-

dale à propos de ces angoisses du désespoir. Auteur de

VAmour libérateur, opéra-comique représenté seulement

au théâtre de Bordeaux, il écrivit des romans complète-

ment ouhliés aujourd'hui. C'était E. A. Des Essarls, Lor-

rain, affublé du titre de chevalier, selon les exigences de

répoque pour se faire bien venir auprès du prince Charles

de Lorraine, gouverneur des Pays-Bas. Il habitait Bruxelles

à partir de 1750. Dès son arrivée, il devint maître des

mathématiques à l'Académie militaire de cette ville. Une

position semblable ne lui procura pas grand profit ; ce qui

le força de songer à la publication d'un ouvrage périodique

quelconque selon la mode du temps. « Chat-Huant, dit

Chévrier, voyant qu'il gagnait peu d'argent, se jetta dans

la politique; tant de sots y ont réussi, qu'il crut ne rien

risquer en prenant ce parti. » Il créa à Bruxelles Le litté-

rateur belgique (un vol. in-1 2, Bruxelles, J.-J. Boucherie,

1755), dont les bibliographes belges et étrangers ne disent

mot (1). Grâce à des recommandations spéciales, il put

mettre au jour, en vertu d'un permis du 15 mars 1755,

le premier numéro de son journal imprimé sans autori-

(1) La Clef du cabinet, du mois de décembre 1759, p. 43, semble

vouloir parler un peu tardivement de la revue comme suit : un autre

journal, qui est un journal littéraire d'une Société de gens de lettres, déjà

bien connu, doit s'imprimer dans la même ville de Bruxelles, toujours

sous la protection du gouvernement. Cette Société était composée de

l'abbé d'Everlange de Wilry, de l'abbé Vicnay, bibliothécaire du gouver-

neur général, d'Hucher, directeur de l'Académie militaire à Bruxelles,

Lorrain et auteur des Leçons mathématiques à l'usage de l'Académie^

in-12; de Scheppers, médecin, consultant de la Cour;deMoussel, français,

ingénieur-mécanicien.
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sation de la censure. Ce numéro fut livré au public le

10 avril 1755.

ATintrocluclion, rédigée dans un style emphatique, il

soutient que les Pays-Bas ne sont pas condamnés à rester

étrangers au mouvement intellectuel. A preuve de sa

manière de voir, il cite des littérateurs distingués de ce

pays, tels qu'Érasme, Grolius, André Vésale, Juste Lipse,

Yondel et Cats. Si André Vésale, le célèbre anatomisle

belge, avait vécu , il aurait été singulièrement surpris de

voir son nom figurer au nombre des littérateurs remar-

quables du pays. Ce n'est pas tout: quelques lignes plus

bas. Des Essarts cite le même personnage sous le nom
d'André Wesel. Il le place cette fois au nombre des

peintres célèbres des Pays-Bas.

Le Littérateur ^e/^/^îYe, publication au moyen de laquelle

l'auteur prétendait régénérer le goût des lettres dans notre

pays, est certainement une des revues les plus drôles de

l'époque (1). A propos de l'analyse du Diogène de d'Alem-

bert par André Pierre de Prémontral, Des Essarts eut la

maladresse de reproduire, dans sa revue, des extraits

étendus de cet ouvrage. Une misanthropie hautaine, des

doctrines subversives, des analhèmes contre le christia-

nisme étaient les caractères distinctifs de ces extraits.

Mal lui en prit. Grand fut à Bruxelles le scandale pro-

(1) Elle renferme des réflexions d'un misanthrope, des pensées sur

l'amour, des poésies d'un étudiant de Louvain et de Chévner,des lettres,

des sentences, des épigrammes, des problèmes de géométrie, une lettre

sur Anne Ryns (lisez Byns), un mémoire historique sur l'Académie de

Bruges, un poëme sur la peinture, des articles de théâtre relatifs spéciale-

ment à d'Hannetaire, etc. Au mois d'août 1735 parut la dernière livraison.

Le mois suivant le recueil fut repris sous le même titre, mais il reçut une

autre destination. L'auteur se contenta d'y donner l'analyse d'ouvrages

français qui avaient récemment paru.
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duit par l'article. La haute société de cette ville
,
plus ou

moins encyclopédiste dans le sens de d'Alernbert, très-peu

puritaine en fait de croyances religieuses et de mœurs,

n'aimait pas les attaques dirigées contre certains prin-

cipes, qu'elle voulait faire respecter. « Toute cette popu-

lace imbécile cria, dit Chévrier, clabauda et déclama

vivement... Enfin les clameurs remportèrent, et sous un

prétexte faux, Chat-Huant fut sacrifié. » Le censeur sup-

prima en effet la revue le 22 septembre 1755 (1). Son

rédacteur se rendit en Hollande, le grand refuge des litté-

rateurs bohèmes au XVIIP siècle. « Chanval mort, ajoute

Chévrier, Cosmopole transfuge, Chat-Huant, livré à lui-

même, reprit le métier d'écrivain à la cour de Sancho et

inonda l'île d'écrits qu'il disait remplis de vérités et de

satyres. » Il y publia aussi Le livre à la mode ou le philo-

sophe reuei^r (Amsterdam, 1770, in-8'').

Chévrier avait inséré dans le Littérateur belgique, à

l'honneur du prince Charles de Lorraine, un poëme dont

Des Essarts fît un brillant éloge. En dépit de la réclame et

des relations autrefois intimes entre les deux écrivains,

Chévrier ne le ménageait pas, en avouant cependant que

Chat-Huant avait un bon cœur, effacé par un esprit mé-

chant. La jalousie de métier le faisait-elle agir ainsi ? C'est

probable. Tandis que Chévrier, pauvre, rôdant de ville en

ville, de pays en pays, battait souvent le pavé. Des Essarts

était parvenu à se glisser dans la rédaction de la Gazette

(1) Dans une requête le rédacleur soutenait que, loin d'approuver ces

doctrines, il les avait reproduites dans le but d'en inspirer l'aversion. Il

soutenait aussi que le censeur avait approuvé son journal. Ce qui était

vrai; mais les réclamations du public étaient telles, que le censeur le sup-

prima sans autre foime de procès.
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d'Utrecht,']ouTndi\ destiné à amuser les oisifs par ses bavar-

dages, sa gaieté et sa malignité (1). Par la bonne position

que Des Essarts s'y était acquise, il portait ombrage à son

compatriote. Celui-ci l'accusera un jour d'imprimer des

actes faux (2). De là une guerre acerbe entre les deux écri-

vains. Tous ces faits et la biograpbie de Des Essarts, dont

la plume a exercé de l'influence à l'étranger, sont complè-

tement passés sous silence par les écrivains

Après avoir terminé ses Trois coquins^ Chévrier entre-

prit en Hollande ['Observateur des spectacles^ revue spé-

cialement consacrée au théâtre (3). Elle renferme bon

nombre de faits relatifs aux théâtres en Belgique, des

articles sur la plupart des grandes scènes de l'Europe et

particulièrement de France. Ceux-ci sont en grande par-

tie tirés du Mercure. La correspondance théâtrale de

Bruxelles semble avoir été rédigée par l'abbé Yvon, ency-

clopédiste français réfugié aux Pays-Bas et l'un des habi-

tués les plus assidus de notre salle de spectacle, selon une

lettre de Maubert (4). Les musicologues y recueilleront

(1) Hatin, Hist. de la Presse, t. III, p. 310.

(2) Gazelin du 31 janvier 1761, n" XXX.

(3) Trois volumes in-12, imprimés à La Haye et Amsterdam. Le t. I

comprend les mois de janvier à mars 1762, le t. II, les mois suivants jus-

qu'au 2 juillet de la même année, jour du décès de Chévrier. A partir de

cette date l'ouvrage est continué par un anonyme, probablement Consta-

pel l'éditeur. Celui-ci en rédigea le troisième volume, contenant les mois

de janvier à août 1763. Cette publication est passée sous silence par les

bibliophiles.

(4) La conduite singulière de cet abbé l'avait forcé à quitter sa patrie

et à se réfugier en Hollande, d'où une mauvaise aventure l'obligea de

s'éloigner. Puis il arriva à Bruxelles, y travailla à la rédaction du Gaze-

tin^ de concert avec Bastide, et figure, sous le pseudonyme de l'abbé

Quelles, dans une comédie écrite en cette ville. (Voir Faber, Un libelliste

du XVIII^ siècle.)

2"* SÉRIE, TOME L. i7
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aussi des renseignements sur l'opéra en général et les con-

certs spirituels en particulier. Quant aux faits relatés dans

ce livre à propos des actrices, une des préoccupations favo-

rites de Chévrier, les amis du scandale seuls pourront en

tirer parti.

V.

La plupart des publications de cet auteur se distinguent

par une vivacité de style remarquable, une verve fiévreuse,

une grande partialité dans les jugements, des exagérations,

un cliquetis de sarcasmes, qui tient parfois de la folie.

Son imagination ardente, excitée par un tempérament

enclin à la satire et au libelle, établit une harmonie par-

faite entre le style et les idées. Ils marchent de pair. Son

Gazetin est rédigé avec plus de circonspection , nous ne

dirons pas de prudence, vertu complètement inconnue à

Chévrier.

Souvent on Ta accusé de légèreté. Ce reproche est-il

bien fondé? Nous avons reconnu dans le plus grand

nombre de ses publications, des jugements souvent préci-

pités, un certain laisser-aller, beaucoup de sans-gêne, des

étourderies, une rapidité étonnante d'idées; mais quand il

touche à l'histoire, par exemple dans ses Mémoires sur les

hommes illustres de Lorraine^ il montre, dans la partie

ancienne, des qualités incontestables, une critique saine,

du tact, un sens historique bien compris. Les idées y sont

nettement formulées, exprimées dans un style à la fois

concis, rapide et agréable. Dans la partie de ce livre inti-

tulée : Réfutation, il est moins rigide. La partialité qu'il y

montre, comme dans ses autres œuvres, des vues précon-

çues, des colères peu justifiées, lui valurent un exil à cause
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de cette publication. Cependant quelques-unes de ses cri-

tiques, formulées contre domCalmet, ne sont pas mal fon-

dées. Si elles sont les moins appréciées, les moins connues

de toutes ses publications, c'est parce que la critique his-

torique ne s'adresse pas aux masses
,
peu soucieuses de

comprendre les difficultés de la comparaison, du raison-

nement et de l'étude.

Au point de vue général, ses observations sur la litté-

rature du théâtre sont bien placées, quand il n'est pas

appelé à donner un avis sur des pièces dues à la plume

d'un ennemi. Dans ce cas, la passion le domine complète-

ment.

Grand amateur d'anecdotes graveleuses, il en raconte

à profusion dans un style souvent cynique, selon la mode
de l'époque. Les dames elles-mêmes ne se faisaient pas

scrupule de reproduire, dans leurs écrits, des scènes d'un

réalisme regrettable, ressemblant parfois à des orgies.

Souvent la pudeur était proscrite dans un grand nombre

de romans publiés pendant cette époque d'une galanterie

désordonnée.

Tantôt Clîévrier exalte les bonnes qualités d'une per-

sonne, tantôt il la déchire à belles dents, sans laisser devi-

nerlescausesderevirementssi subits. Selon le continuateur

de ['Observateur des spectacles, la plume de l'écrivain aurait

bien souvent subi l'influence de l'or. Ce qui expliquerait

maintes reculades, maintes contradictions dans ses écrits,

et les accès d'une colère désordonnée quand il rencontrait

un concurrent aux bienfaits d'un patron.

Par malheur, il répandait le mal par le mal et pour le

mal. Au lieu de réformer, en les flagellant, les graves abus

du XVIÏI'' siècle, époque d'une défaillance complète, il les

excite; il se complaît à ces aberrations sensuelles, au point
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de publier : La vie de toutes les actrices et danseuses depuis

l'an 4650 jusqu'au 'Z" janvier 4762 (1). Un seul volume,

dont nous n'avons jamais rencontré d'exemplaire, en fut

publié du vivant de l'auteur, à ce qu'il assure. Nul bio-

graphe n'en parle.

Les luttes hargneuses, les satires de bas étage étaient

souvent les siennes. L'envie, la jalousie, l'esprit de médi-

sance, les déboires d'une vanité blessée percent dans la

plupart de ses écrits. On y aperçoit les traces d'un carac-

tère profondément aigri. Fréron, Palissot, Piron, Carac-

cioli, Roy, Crébillon, Parlisot, Chaumeix, Maubert et tant

d'autres écrivains français, des membres de la haute aris-

tocratie, les journalistes surtout et bon nombre d'acteurs

sont ses bêtes noires, les victimes d'une idée fixe. D'Han-

netaire et sa famille sont constamment l'objectif de ses

attaques, à cause de leurs succès et de la rapidité avec

laquelle ils avaient fait fortune (2).

Toujours le premier à l'assaut, il sait mêler à ses atta-

ques l'imprévu, les anecdotes les plus fortes, confondant

la méchanceté avec les pointes d esprit, la réalité avec les

erreurs de l'imagination. Il éclate constamment en invec-

tives sous la pression d'une passion désordonnée. La fougue

l'emporte à chaque moment. Sans les chercher, il sait trou-

ver des phrases furibondes à l'adresse de ses ennemis, en

accumulant avec une rapidité incroyable les épigrammes

les plus mordantes. Les expressions pleines de fiel et de

(1) L'Observateur des spectacles, t. II, p. 125. En y annonçant cette

publication, Fauteur fait assez connaître le contenu du livre, ses tendan-

ces et ses qualités.

(2) Voir VAlmanacli des gens d'esprit^ p. 261 ; Le Colporteur^ pp. 129,

138; les Amusements des dames de Bruxelles^ etc.
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colère tombent de sa plume sans recherches ni efforts. Il

les rencontre. Elles jettent du vertige dans l'âme du lec-

teur; elles l'étourdissent; elles l'effraient. Il se demande

involontairement si ces écarts sont les aberrations de la

démence ou de la folie.

Souvent aussi les mêmes idées, les mêmes faits sont

répétés dans ses différents écrits, par exemple à propos

de Maubert et de ses contemporains, à propos de la guerre

de 1756 à 1758.

Ses amis comme ses ennemis y passent sans merci, sauf

Voltaire et J.-J. Rousseau, les seuls écrivains pour lesquels

il professe un culte fervent. A l'entendre, s'il a agi ainsi,

c'est par attachement pour la vérité et par amour pour la

vertu (1). Singulière déclaration de la part d'un écrivain

très -peu moraliste par sa nature et dans ses actions,

très-fanfaron en sa manière d'agir et dans ses œuvres.

L'unique ami dont il n'ait jamais dit de mal, c'est l'abbé

de la Coste, mort au bagne de Toulon en 1761 (2).

Tel était l'écrivain appelé momentanément à éclairer,

par sa plume, les Belges du XVIIP siècle.

(1) Colporteur, p. 22, (avertissement).

(2) L'Observateur des spectacles^ t. II, p. 513.
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CLASSE DES BEAUX- ARTS.

Séance du 7 octobre 1880.

M. Gallait, directeur, président de TAcadémie.

M. LiAGRE, secrétaire perpétuel.

Sont présents :Wi\. Alph. ^2i\dii,vice-directeiir ; L. Alvin,

G. Geefs, Jos. Geefs, C.-A. Fraikin, Éd. Fétis, le chevalier

L. de Burbure, G. De Man, Ad. Siret, Ernest Slingeneyer,

A. Robert, F.-A. Gevacrt, Ad. Samuel, G. Guffens, F. Stap-

paerts,Jos.Schadde,?wem6re.s; A. Pinchart, J. Demannez,

correspondants.

M. R. Chalon ,me?w6re de la Classe des lettres , et M. Éd.

Mailly, membre de la Classe des sciences , assistent à la

séance.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Intérieur envoie, pour la biblio-

thèque de l'Académie, un exemplaire de la i^" année

(i879), musique profane, et de la 16" année (1880), mu-

sique religieuse , du Trésor musical ,
publié par R.-J. Van

Maldeghera, 2 cah. in 4°. — Remercîments.

— M. George Geefs remet, conformément aux ordres

de M. le Ministre de l'Intérieur, le buste en marbre de feu
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l'architecte Roelandt, qu'il avait été chargé de faire pour

l'Académie.

— M. De Rudder envoie, conformément aux prescrip-

tions réglementaires des concours d'art appliqué, la photo-

graphie de sa statue du Printemps, couronnée par la

Classe.

— M. Jos. Geefs présente un travail manuscrit intitulé :

Anatomie pittoresque, planches et texte. — Renvoi à

l'examen de MM. Gallait, Fraikin et Alvin.

RAPPORTS.

M. Alvin donne lecture de son appréciation, à laquelle

ont souscrit MM. Robert, Slingeneyer et Guffens, du second

rapport semestriel de M. De Jans, lauréat du Grand con-

cours de peinture de 1878. — Cette appréciation sera

communiquée au Ministre de l'Intérieur.

PROGRAMME DE CONCOURS POUR 1882.

La Classe s'occupe de la formation de son programme

de concours pour l'année 1882.

Les sections d'architecture et de musique seront invitées

à présenter deux sujets d'art appliqué destinés à compléter

ce programme.
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OUVRAGES PRÉSENTÉS.

Catalan (Eug.). — Nouvelle correspondance mathématique,

tomes I, III-V; VI,janv.-ocL, 1874-80. Bruxelles-Liége,1878-

80; 4 vol. et 9 cali. in-S".

Henrard (P.). — Les pistolets de l'empereur. Notice sur

l'artillerie de campagne de Charles-Quint en 1554-. Anvers,

1880; extr. in- 8».

Hymans {£.). — Histoire parlementaire de la Belgique de

1831 à 1880, tome V. — Table générale. Bruxelles, 1880;

1 vol. et 1 br. in-8".

JVolet de Brauwere van Steeland (Z)'" J.). — Laatste woord

op een « laatste antwoord! » [1880] ; extr. in-8°.

Piot (Ch.). — Catalogue des coins, poinçons et matrices de

monnaies, médailles, jetons, sceaux, cachets et timbres, dressé

en exécution de l'arrêté royal du 18 décembre 1841, 2^ édi-

tion. Bruxelles, 1880; vol. in-8°.

Potvin {Ch.). — La Patrie de 1830, poëme couronné.

Bruxelles, 1880; br. in-8«.

Va7i der Mensbrugghe (G.). — Du rôle de la surface libre

de l'eau dans l'économie de la nature. Montpellier, 1879; extr.

in-8°.

Vanderhaeghen {Ferd.). — Bibliotheca Belgica. Bibliogra-

phie générale des Pays-Bas , livraisons 7 et 8. Gand [1880] ;

feuilles in-12.

Boonen {Willem). — Geschiedenis van Leuven, geschreven

in de jaren 1593 en 1594, thans voor de eerste maal uitge-

geven , op last van het stedelijk bestuur, door Ed. Van Even,

tweede en laatste halfdeel. Louvain, 1880; demi-vol. in-folio.

Dubois {AlpL). — Les Lépidoptères de l'Europe, leurs che-

nilles et leurs chrysalides décrits et figurés d'après nature,
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l'« série, espèces observées en Belgique, livraisons 93-101,
410-112. Bruxelles, 1878-1880; H cah. in-8^

Rooses (Max). — Gescliiedenis der antwerpsche Schilder-

school
, aflever. 16-25. Gand, Anvers, La Haye, 1878; in-8».

Vcinder Straeten {Edni.). — F.a Musique aux Pays-Bas avant
le XIX*^ siècle, tome V. Bruxelles, 1880; vol. in-8''.

Diegerick Alph.). — Essai de bibliographie yproise. Élude
sur les imprimeurs yprois, 1711 à 4826, 4^ fascicule. Ypres,
4880; in-8».

^

Goblet d'Alviella {le comte). — 4830-4880. Cinquante ans

de liberté. Tableau du développement intellectuel de la Bel-

gique
,

1. 1
,

4 "^^ p. : la Vie politique. Bruxelles , 4 880 ; vol. in-8°.

De Bruyn [l'abbé H.). — Archéologie religieuse appliquée

à nos monuments nationaux, t. II. Bruxelles, 1880; vol. in-8^

Becker {Léon). — Communications arachnologiques : es-

pèces recueillies à Porquerollcs (îles d'Iîyères). Bruxelles,

extr. in-8''.

— Communications arachnologiques : arachnides de Hon-

grie, recueillies par M. de Horvalh. Bruxelles, 4880; extr.

in-8°.

Bo^et (.4.).— Traité élémentaire d'algèbre. Bruxelles, 4880;

vol in-8^

Maldeghem [H. van).— Trésor musical : Musique religieuse,

XVP année, 1 880 ; musique profane, XV' année, 4 879. Bruxelles,

2 cah. in-4*'.

Funérailles de M. Joseph De Keyn, Discours de MM. F. Jot-

trand, Ch. Potvin, C. Lahaye, F. Tasson et C. Bombais. Bruxelles,

4880; br. in-8°.

Ministère de l'Instruction 'publique. — Bulletin, 4880,

5"' année, 4'"' partie. Bruxelles, 4880; vol. in-8''.

Ministère de la Guerre : Institut cartographique militaire.

— Documents scientifiques et cartographiques à l'Exposition

nationale, 4880. Bruxelles, 1880; br. pet. in-4*' [2 exem-

plaires].

2™' SÉRIE, TOME L. 18
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— Nivellement général du royaume, 7™* cahier, Namur.

S"»** cahier, Hainaut. Ixelles - Bruxelles , 1880; 2 vol. in- 4"

[2 exemplaires].

Ministère de VIntérieur : Commission de la Carte géologique

de la Belgique. — Texte explicatif du levé géologique de la

planchette d'Anvers, de la planchette de^Malines et de la plan-

chette de Beveren, par M. le baron 0. van Ertborn, avec la

collaboration de M. Cogels. Bruxelles, 1880; 3 br. in-8° et

3 cartes in-plano.

Ministère des Affaires Étrangères. — Exposition nationale

de 1880. Catalogue du Musée commercial, tome I. Bruxelles',

1880; vol. in-8».

Société royale de médecine publique de Bruxelles. — As-

semblée nationale scientifique d'hygiène, etc. de 1880 :

3*"° question, 2™* et 3""^ parties. Liège, 1880; 2 br. in-8^

Willems- Fonds, te Gent. — Nederlandsche zangstukken

metklavierbegeleiding, zevende reeks. Gand, 1880; 15 feuilles

in-i" :

1, (/?. Hol). Neerlandsch krijgslied, gedicht van W. Mallinc-

krodt. 2. {M.-A. Brandis Buys). Goê morgen, gedicht van

J.-P. Heije. 3. (/?. Bogaert). Bij Winterdag, gedicht van Léon.

Buyst. 4. (G.-H. Witte). Avondiied, gedicht van Bennink Jan-

sonius. 5. {F.'J.-L.-A. De Coninck). Gebed, gedicht van E. Hiel.

6. [P.- A. Van Antwerpen). Dijn! Mijn! gedicht van Frans

De Cort. 7. {J. Bosiers). Naar mijn Vlaanderen, gedicht van

Th. Coopman. 8. (M,-A. Brandis Buys). Moederlied, gedicht

van G. Antheunis. 9. [Idem). Van het Starrekijn, gedicht van

G. Antheunis. 10. [R. Hol). Meisje, mijn meisje! gedicht van Jan

C. de Vos. 11. [G. Antheunis). Een vrouwken gezwind te spin-

nen zat, gedicht van E. Hiel. 12- (IF. De Haan). Liefde 's lente,

gedicht van Frisius 13. {F.-J.-L.-A. De Coninck). Vader

landsch lied, gedicht van E. Hiel. 14. {Mej. H. Van Tussen-

hroek). Van het Jagertje, gedicht van J. -J. -L. ten Kate.

15. {R. Hol). Avondiied, gedicht van Jan C. de Vos.
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Allemagne.

Claitsius (/?.). — Ueber die Anwendung des electrodyna,

mischen Potentiels zur Bestimmung der ponderomotorischen

und electromotorischen Krâfte. Bonn, 1880; extr. in-8".

Schlôtel [W.). — Circular an Gelehrte welche der Berliner

Akademie der Wissenschaften nicht angehôren. Wurzbourg,

1880; in-8^

Verein fur Nalurwissenschaft zu Braiinschweig. — Jah-

resbericht, 1879-80. Brunswich, 1880; in-S".

Natiirwissenschafilicher Verein zu Hamhiirg. — Abhand-

lungen aus den Gebiete der Naturwissenschaften , Bd. VII.,

Abtheil. 1. Hambourg, 1880; cah. in-^".

— Verhandlungen im Jahre 1879, neue Folge IV. Ham-
bourg, 1880;br. in-8°.

Verein fur Kunst und Alterthiim in Ulm. — Miinster-

Blâtter. Im Auftrage des Miinster-Komites herausgegeben von

Fr. Presse!, 2. Heft. Ulm, 1880; vol. pet. in-r.

Naturwissenschafllicher Verein zu Osîiabrûck. — Vierter

Jahresbericht, 1876-80. Osnabruck, 1880; in-8''.

France.

Barrai {J.-A.). — Sur les irrigations. Paris, 1879; extr.

in-8».

Dupuis (Charles). — Théorie du mouvement perpétuel,

5me rêverie : levier Dupuis. Nemours, 1880; feuille in-4**.

Lefébure{Aug.).— Mémoire sur les résidus des puissances n

des nombres déterminés parles diviseurs premiers de la forme

2 Kti -4- 1, et sur la résolution de l'équation X" -h Y"= Z" en

nombres entiers pour ?i plus grand que 2. Paris, 1880; in-8".

Académie de Stanislas. — Mémoires, 1879, 4"°" série;

tome XII. Nancy, 1880; vol. in-S".
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Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-

Orientales. — [Publications], XXIV^ vol. Perpignan, 1880,

vol. in-S".

— Assises régionales, agricoles et scientifiques, tenues à

l'occasion du concours régional de 4880, à Perpignan: Compte-

rendu. Perpignan, d880; br. in-8°.

Société d'histoire naturelle de Toulouse. — Bulletin , X^ an-

née, 5* fasc; XII^ année, 4^ fasc; XIU*' année, 2^-4^ fasc. Tou-

louse, 1877-79; 5 cah. in-S".

Ville de Montpellier. — Catalogue de la Bibliothèque de la

ville de iMontpellier (dite du Musée Fabre); par L. Gaudin,

Histoire, 1^® p. — Catalogue des ouvrages légués par M. le

D' C.-A. Fages. Montpellier, 1880; 2 vol. in-8°.

École polytechnique. — Journal, 46^ cahier, t. XXVill.

Paris, 1879; vol. in-4°.

Société des antiquaires de Picardie. — Mémoires, o""^ série,

tome VI. Amiens, 1 880 ; vol. in -8\

Société industrielle d'Amiens. — Bulletin, tome XVIII,

n°4. Amiens, 1880; in-8^

Société philomatique de Paris. — Bulletin, 7"^ série, t. III.

n*»' 5-5; t. IV, n°^ 1-5. Paris, 1879-80; 6 cah. in-8».

Italie.

Battaglia Rizzo (Fr.). — Pochi cenni intorno ad un nuovo

fossile , rinvenuto nell' ex castello Termini-Imerese. Brochure

in-4° s. 1. ni d. [3 exemplaires].

R. Deputaz socragli studi di storia patria.— Atti dalla sua

fondazione (29 aprile 1833) al 1° agosto 1880. Turin, 1880;

in-8».

Osservatorio di Brera in Milano. — Pubblicazioni n. XVI :

Sui temporali osservati nell' Italia superiore durante l'anno

1877, relazione di G. Schiaparelli e P. Frisieni. Milan, 1880;

vol. in-4<».
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Séance du 6 novembre 1880.

M. Stas, directeur.

M. LiAGRE. secrétaire perpétue).

Sont présents : MM. P.-J. Van Beneden, vice-directeur;

L. de Koninck, Edm. de Selys Longchamps, Gluge, Mel-

sens, F. Duprez, J.-C. Houzeau, H. Maus, Ern. Candèze,

F. Donny, Ch. Monligny, Steichen, Brialmont, Éd. Mor-
ren, Éd. Van Beneden, G. Malaise, F. Folie, Aiph. Briart,

F. Plateau, Éd. Mailly, J. De Tilly, Ch. Van Bambeke,

membres; Th. Schwann, E. Catalan, associés; M. Mour-
lon, G. Van der Mensbrugghe, Spring, E. Adan, L. Frede-

ricq, correspondants.

M. le vice-directeur fait part à ses confrères de la ré-

cente promotion de M. Stas au grade de commandeur de

2™^ SÉRIE, TOME L. 19
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rOrdre de Léopold. Il croit être l'interprète des sentiments

de la Classe en adressant à ce sujet des félicitations à

M. Stas.— Applaudissements,

— M. Stas remercie ses confrères.

CORRESPONDAINCE,

M. le Ministre de l'Intérieur envoie, pour la biblio-

thèque de l'Académie, un exemplaire du tome I" des

Rapports des jurés belges sur VExposition universelle de

Paris de ^878.

M. le colonel Adan, directeur de Tlnstitut cartographique

militaire, fait parvenir, au nom du Ministre de la Guerre,

deux exemplaires du neuvième cahier du Nivellement

général du royaume de Belgique, comprenant la province

de Bradant.

La Commission de la carte géologique de la Belgique

envoie un exemplaire de la 7^ série de ses travaux, com-

prenant la carte, avec texte explicatif, du levé géologique

des planchettes de Heyst-op~den-Berg, Lierre et Putte,

par M. le baron 0. Van Ertborn, avec la collaboration de

M. P. Cogels.

M. Félix Plateau fait hommage de sa Zoologie élémen-

taire.

M. Van Bambeke présente, de la part de M. Hiron-Royer,

un exemplaire de sa ISote sur l'œuf et la première période

embryonnaire du Pélody te ponctué.

M. le D'' Willems, àHasselt, envoie, à titre d'hommage,

deux de ses derniers travaux : Note sur Vinoculation jiré-
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ventive de la pleuropneumonie exstidatîve et Nouvelles

recherches sur la pleiiropneumonie exsiidative de Vespèce

bovine et sur Vinoculation préventive de cette maladie.

M. le professeur Albert Milier-Hauenfels, à Gratz, en-

voie, également à titre d'hommage, son travail intitulé :

Die Duai-Funclionen und die Intégration der elliptischen

und hyperelliptischen Differenziale.

La Classe vote des remercîments pour ces dons et dé-

cide l'impression au Bulletin de la note lue par M. Adan

au sujet des opérations du nivellement général du

royaume. (Voir page suivante.)

— Les travaux manuscrits suivants sont renvoyés à

l'examen de commissaires :

\° Essai sur la théorie de la lumière, par M. A. de Vicq

de Cumptich. — Commissaires : MM. J. Plateau, Van der

Mensbrngghe et Houzeau;

2° Sur un moteur électrique Q,i Sur une lampe électrique

à arc voltaïque, par M. Gérard, horloger à Liège. — Com-

missaires : MM. Montigny et Valerius;

5" Note sur un microscope dioptrique composé, par

M. Brachet, à Paris. — Commissaire : M. Valerius;

4** Sur une suite de polynômes entiers et sur quelques

intégrales c/e/tnies, parM. Eug. Catalan. — Commissaires :

MM. Folie et De Tilly.

— M. F. Plateau présente, au nom de son père, M. J.

Plateau, un deuxième supplément (années 1878 et 1879)

à sa Bibliographie des principaux phénomènes subjectifs

de la vision.

Cette communication prendra place dans les Mémoires

in-4° des membres de l'Académie.
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M. le colonel E. Adan, en présentant à la Classe le

volume précité du Nivellement général du royaume , a lu

la note suivante :

G J'ai l'honneur de présenter à la Classe des sciences le

neuvième fascicule du deuxième volume du Nivelleinent

général du royaume,

La publication des altitudes principales du pays a comblé

une lacune qui existait dans les documents dont les ingé-

nieurs, les topographes et les agents voyers font un con-

tinuel usage.

J'espère que la Classe voudra bien me permettre de lui

faire connaître succinctement les conditions dans lesquelles

ce travail a été exécuté, afin qu'elle puisse apprécier la

valeur des résultats obtenus à des époques très-différentes.

Les opérations d'un nivellement partiel des environs de

Bruxelles datent de 1840-184-5; elles furent rattachées à

la cote de l'administration des Ponts et Chaussées, à l'an-

cienne station du Nord à Bruxelles. En 1844-1845, on

nivela les champs de bataille de Ramillies et de Neerwin-

den dont le Gouvernement français avait demandé un levé

exact. Trois ans plus tard des cheminements furent con-

duits dans une grande partie du Limbourg aux environs du

camp de Beverloo.

De 1855 à 1856 on établit le nivellement général des

environs d'Anvers, relié d'un côté à celui du camp de

Beverloo et de l'autre au nivellement près de Bruxelles.

Les cotes obtenues étaient toutes rapportées au zéro des

Ponts et Chaussées, à 1°',48 au-dessus du buse de l'écluse

du Bassin de commerce à Ostende. En même temps le ni-

veau moyen des basses mers à vives eaux ordinaires était

vérifié d'après le registre de l'éclusier portant les indica-
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lions journalières depuis 1834 jusqu'à 1855 et Ton trouva

que ce niveau moyen marquait 1™,6465 à l'échelle du pilo-

tage, c'est-à-dire 0'",i665 au-dessus du point de départ

adopté par les Ponts et Chaussées. Les cotes furent dimi-

nuées de cette quantité.

En 1857 commencèrent les opérations dans toutes les

parlies du pays où des nivellements n'avaient pas été faits.

Elles forment vingt-cinq polygones avec traverses et pro-

fils, de façon que les altitudes de plus de 8000 points ont

été obtenues par les procédés les plus exacts, améliorés

successivement de 1840 à 1872.

Depuis ce moment, la science, constamment en progrès,

a donné des moyens de mesure plus rigoureux, capables

de fournir actuellement, sans plus de peine qu'auparavant,

des cheminements d'une précision supérieure à celle que

notre nivellement général pouvait avoir. Il a, en effet, été

fait par parties raccordées les unes aux autres au fur et à

mesure de l'avancement des levés topographiques; plu-

sieurs observateurs se sont succédé, les mires ont été

renouvelées, les instruments ont été perfectionnés, les

longueurs des visées ont varié. L'homogénéité n'est pas

parfaite, cependant, entre les différents tronçons du nivel-

lement générai du pays; mais l'ensemble est d'une exac-

titude suffisante et a pu servir d'appui au nivellement de

détail.

Avant de rattacher notre réseau aux nivellements des

pays voisins et de l'utiliser à la résolution de questions

scientifiques actuellement posées, il fallait, avant tout,

avoir une seule cote pour chaque point des grands chemi-

nements. C'est dans ce but que l'on a exécuté une compen-

sation, par les moindres carrés, de tous les cheminements

conduits le long des frontières et de Bruxelles jusqu'à

cinq points extrêmes : Ostende, Mons, Arlon, Vervi-TS et
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Anvers. Les poids, en raison inverse des carrés des erreurs

moyennes kilométriques, introduits dans les calculs, ont

permis d'obtenir les cotes compensées de 84 points prin-

cipaux. La compensation a été étendue à tous les chemi-

nements de chacun des cinq polygones compris entre les

lignes dont il a été question. Ensuite les cotes des repères

de chaque cheminement ont été déduites des cotes des

extrémités et des différences de niveau observées. De celte

manière les altitudes de 8477 points du territoire sont

liées les unes aux autres par les différences de niveau réel-

lement observées entre les repères, dont quelques-unes

seulement ont dû éprouver des changements peu impor-

tants par suite de la compensation du nivellement de base.

Dans un travail de ce genre, il a fallu se servir de tous

les éléments constitutifs du réseau quelle que fût leur préci-

sion; aussi l'erreur probable d'une altitude est d= 0'",0589.

Le nivellement belge a été relié aux nivellements fran-

çais à Dunkerque, à Mézières et à Longwy; allemands de

l'institut géodésique à Venlo et à Kaldenkirchen; alle-

mands du grand état-major prussien à Eupen ; hollandais

à Venlo et à Terneuzen. Les raccordements se sont faits

dans de très-bonnes conditions et l'on a pu en déduire une

première donnée sur les relations entre les niveaux moyens

de la mer dans quelques ports. A Ostende, à Terneuzen,

à Amsterdam et à Swinemiinde, ce niveau moyen paraît

être sensiblement le même; les différences sont inférieures

à l'erreur probable rapportée plus haut (1) ; à Marseille il y

a une dénivellation de 0",73 ± 0,05.

(1) Ostende. . . 0,000

Terneuzen . . — 0,006

Amsterdam. . — 0,100 (— 0,023, pierre encastrée).

Swinemiinde . — 0,048
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La question a une grande importance scientifique au

point de vue de la forme encore inconnue de la surface de

niveau fondamentale, de sa constance ou de ses déforma-

tions qui ne pourront être révélées qu'après de nombreuses

années d'observation des indications dos maréographes

établis déjà dans plusieurs ports de la Méditerranée, de

rOcéan atlantique, de la mer du Nord et de la Baltique.

Des nivellements de précision doivent relier tous ces ports;

il semble donc nécessaire de refaire, après un certain

nombre d'années, les cheminements principaux en met-

tant en œuvre les procédés et les appareils les plus nou-

veaux.

Si l'utilité do, la vérification d'une partie du nivellement,

dans ces conditions, était admise, il me paraît qu'en re-

liant des points de la côte à des points du centre du pays,

par les différences de niveau les plus précises, on aiderait

à la solution future de la question de savoir si le sol de la

basse Belgique est ou non en mouvement lent.

Prochainement, Messieurs, la carte de nivellement sera

publiée et complétera l'ouvrage édité aujourd'hui. »

RAPPORTS.

Conformément aux conclusions du rapport favorable de

MM. Houzeau et Liagre, le Classe vole l'impression dans

les Mémoires in-8% des deux notices de M. Mailly sur

Jean-Baptiste de Beunie et sur Théodoric-Pierre Caels,

membres de l'ancienne Académie impériale et royale des

sciences et belles-lettres de Bruxelles.
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— Sur l'avis exprimé par M. Catalan , la Classe ordonne

le dépôt aux archives d'une note de M. Henri Lemaire

,

ingénieur à Salerne (Italie) sur La trisection de l'angle.
m

— Une note de M. J.Fraipont, mlltulée: Appareil excré-

teur des Trématodes et des Cestodes (5^ communication)

,

sera insérée au Bulletin de la séance , sur l'avis favorable

exprimé par MM. Van Beneden
, père et fils.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur la compensation d'une chaîne de triangles géodésiques ;

par M. E. Adan, correspondant de TAcadémie.

Quand aux différents sommets d'une triangulation l'on

a recherché les directions probables qui satisfont le mieux

à l'ensemble des mesures, le géodésien possède les élé-

ments les plus précis pour calculer les côtés des divers

triangles. Mais si plus tard on sépare des chaînes compo-

sées des triangles strictement nécessaires pour joindre

une base à une autre base, il est à supposer que les valeurs

des côtés ne seront pas absolument les mêmes; les trian-

gles extérieurs à la chaîne influeront sur celle-ci et les

côtés refléteront cet effet. Or, pour la solution de la ques-

tion primordiale de la géodésie, c'est-à-dire la connais-

sance de la forme et des dimensions de la Terre, il faut

avoir seulement égard aux chaînes les plus directes entre

des points déterminés astronomiquement.

Les unes seront dans le sens d'un méridien, d'autres
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suivront un parallèle, d'autres enfin seront dirigées vers

un sommet quelconque du réseau. Il y a donc nécessité

d'isoler tout d'abord les chaînes fondamentales des obser-

vations qui ont eu pour but de les réunir à des sommets,

dont l'utilité n'existe pas en dehors des calculs de la carte

du pays triangulé.

Les chaînes devraient être composées de triangles

,

admirablement conformés dont tous les angles auraient

été obtenus par le même observateur ou tout au moins

par des observateurs exercés, dont l'équation personnelle

serait rigoureusement connue.

On comprendra aisément que des conditions aussi favo-

rables ne peuvent pas être réalisées lorsqu'on opère,

comme c'est souvent le cas, dans le but d'obtenir un

canevas sur lequel on appuiera la topographie de la carte

du pays, à une échelle désignée.

Des erreurs, inadmissibles dans un travail exclusivement

scientifique, pourraient être tolérées dans les circonstances

que nous venons de définir; cependant, ainsi que je vais

avoir l'honneur de le faire voir, !a triangulation de la Bel-

gique, formant un réseau où toutes les directions sont

liées entres elles, est d'une exactitude très-suffisante pour

les calculs relatifs aux dimensions de notre globe.

On sait que deux bases ont été mesurées à peu près

sous le même parallèle, l'une à Lommel, l'autre près

d'Oslende. Le nombre des triangles qui les unit est de

trente-neuf et vers le milieu se trouve le côté Anvers-

Malines à peu près exactement dans la direction du Nord

au Sud. Seize triangles séparent ce côté de la base de

Lommel et vingt-trois triangles sont interposés jusqu'à la

base d'Os tende.

La chaîne directe depuis Ostende, affranchie de tous les
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triangles voisins, mène à la longueur du côté en question :

22005»,685(1).

Le même côté, calculé par la partie de la chaîne qui le

sépare de la base de Lommel, a pour valeur

22005'«,584,

différant de la précédente de

0,101.

La moyenne de ces deux valeurs, prise en les affectant

de poids inversement proportionnels aux nombres des

triangles interposés jusqu'aux bases de départ, est de

22005°»,624.

Les écarts sont donc en plus ou en moins de la 440,000^

partie du côté environ. Une telle approximation pourrait

paraître suffisante; mais cependant s'il existe un moyen

de faire disparaître la faible discordance constatée, on doit

le tenter.

A cet effet, on soumet tout le réseau à une compen-

sation, mais ce travail énorme ne peut se faire en une fois,

il faut fractionner le calcul, grouper les équations de

condition et résoudre chaque groupe séparément.

La chaîne directe entre Ostende et Lommel a été par-

tagée dans ce but en trois parties dont les côtés de jonc-

tion sont Bruges-Hooglede et Hérenthals-Montaigu. Le

groupe intermédiaire a été compensé de deux manières;

d'abord par le procédé adopté à l'Institut cartographique

militaire, ensuite par la méthode due aux géodésiens alle-

(1) En tenant compte de tous les éléments observés successivement

depuis la base d'Ostende, le côté Anvers-Malines a pour valeur 22005'»,36.
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mands et mise en pratique pour la triangulation prus-

sienne.

La première est décrite dans le tome I de la Triangu-

lation du royaume, pages lxviii et suivantes, Bruxelles,

1880, la seconde est détaillée dans les ouvrages connus de

Bessel et Baeyer.

L'occasion qui se présente est favorable pour comparer

les deux procédés sous le rapport de la précision des

valeurs des côtés; aussi n'a-t-on pas hésité à le faire; en

voici les résultats.

La compensation de l'Institut donne les valeurs sui-

vantes du côté Anvers-Malines

22005"i,45o4 en parlant de la base d'Ostende.

22005n%4711 id. id. de Lommel.

La différence de ces valeurs est

0%01S7,

la moyenne, en tenant compte des poids, est

2200o%4648

et les écarts par rapporta cette moyenne n'atteignent pas

la 2,780,000^ partie de la longueur.

La compensation allemande conduit aux valeurs :

22005'",7689 en parlant d'Ostende.

22005",6048 id. de Lommel.

Différence. . 0%1641

Moyenne. . .
22003m,6704.

Écarts de la 268,000^ partie de la longueur.

]1 semble résulter de la comparaison de ces résultats

que : V dans une triangulation soignée, la précision des

côtés est de l'ordre de celle que peut donner une compen-
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sation des angles; 2° la compensation simultanée des

angles et des côtés conduit à des valeurs dont les écarts

sont tout à fait négligeables.

Les considérations que je viens d'avoir l'honneur de

présenter à l'Académie m'ont paru de nature à attirer son

attention; c'est la première fois qu'un calcul comparatif

de ce genre a pu être fail; il démontre que la compensa-

tion par groupes donne des valeurs précises quand on a

eu le soin de poser des conditions qui lient les groupes

entre eux, c'est-à-dire d'unifier les directions et les lon-

gueurs des côtés de jonction des groupes voisins. Par ce

procédé, les côtés communs à deux ou plusieurs groupes se

trouvent dans des conditions identiques à celles des autres

côtés ; ils ne peuvent en aucune façon changer la structure

géométrique de l'ensemble de la chaîne.

Enfin la somme des corrections est moindre dans le

premier calcul que dans le second; l'on a en effet

s = d5^\19176

S' = 80^\627o9

Or les erreurs moyennes calculées par la formule de

Encke (Die Kûstenverniessung
,

page 555) sont propor-

tionnelles aux sommes algébriques des corrections, ou dans

le rapport approché de 2 à 5. Conséquemment la compen-

sation du réseau a gagné en précision par l'emploi des con-

ditions de liaison entre les groupes adjacents.

11 est rare que dans des calculs aussi compliqués on

puisse faire la comparaison entre deux méthodes en pré-

sence.

Ce n'était donc pas sans une certaine crainte que le pro-

cédé décrit en octobre 1875 et communiqué à l'Académie

l'année suivante, a été mis en œuvre. La pratique pouvait
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infirmer la théorie ou conduire à des résultais moins précis

que ceux provenant de la compensation des angles; il n'en

est pas ainsi et je suis heureux d'avoir pu signaler ce résul-

tat à la Classe des sciences.

Appareil excréteur des Trématodes et des Cestodes,

3™'' communication, par M. Julien Fraipont.

J'ai l'honneur de présenter à l'Académie le résultat de

quelques nouvelles recherches sur l'appareil excréteur des

Trématodes et des Cestodes, faites en partie à l'Institut

zoologique de Kiel et achevées au laboratoire de zoologie

à l'Université de Liège.

Depuis la publication de ma dernière communication

j'ai encore observé l'appareil excréteur d'un certain nom-

bre de Trématodes endoparasites, vivant chez des poissons

marins; chez tous j'ai trouvé des entonnoirs ciliés comme

points d'origine du système. L'un d'eux (encore indéter-

miné), qui vit dans l'intestin de Trigla gurnardus, est

pourvu à l'extrémité de chaque canalicule d'une paire d'en-

tonnoirs ciliés; j'ai déjà signalé ce cas chez le Distomum

divergens.

Mon ami, M. P. Francotte, professeur de sciences natu-

relles à l'Athénée de Namur, a étudié à Ostende l'appareil

excréteur du scolex de Tetrarlujncus tenons qui vit chez

Tracliinus draco. Il a trouvé chez ce Cestode les enton-

noirs ciliés terminaux. Il a bien voulu me communiquer

ses observations et j'ai pu de mon côté les refaire complè-

tement. Chez de jeunes vésicules cystiques de T. tenuîs ou

le scolex est à peine ébauché, on peut déjà voir, indépen-
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damment du foramen caudale et des deux gros canaux

longitudinaux, un système de fins canalicules se termi-

nant par des entonnoirs ciliés. De plus, les gros canaux

peuvent se déd< ubler en formant de larges boutonnières.

Chez le scolex complètement développé, mais encore en-

kysté, les deux canaux longitudinaux de la vésicule cys-

tique se bifurquent en pénétrant dans celui-ci pour former

quatre troncs longitudinaux qui se résolvent dans la tête

en un réseau compliqué. C'est ce qui a déjà été constaté

par plusieurs observateurs, mais, encore ici, il existe, indé-

pendamment de ces vaisseaux de premier ordre, un sys-

tème de fins canalicules à entonnoirs terminaux.

Le Scolex Tnjgonis pastinacœ (Wagener) que l'on ren-

contre communément dans l'intestin de Trigla gurnardus,

se prête fort bien à l'élude de l'appareil excréteur, à cause

de la grande transparence des tissus.

11 y a lieu de distinguer à cet appareil deux gros canaux

longitudinaux débouchant à l'extrémité postérieure du

corps dans une vésicule allongée plus on moins sinueuse

et qui puise rhythmiquement. Ces deux canaux qui s'éten-

dent dans toute la longueur du corps fournissent de dis-

tance en distance des branches latérales et externes qui

traversent la couche superficielle du parenchyme, la mince

cuticule dît corps et qui débouchent directement à l'exté-

rieur. Les deux gros canaux longitudinaux ainsi que leurs

branches latérales sont contractiles et j'ai pu observer l'ex-

pulsion d'une partie de leur contenu par les orifices laté-

raux secondaires. Ces branches qui mettent en communi-

cation les gros troncs avec l'extérieur sont plus nombreuses

vers l'extrémité antérieure du corps que vers l'extrémité

postérieure, c'est-à-dire que dans le voisinage de la vési-

cule terminale. C'est là un fait sur lequel j'appuie.
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Arrivés dans la tête, les deux canaux longitudinaux se

recourbent en anse, diminuent de calibre et regagnent

Textrémité postérieure du corps en décrivant des sinuo-

sités plus ou moins considérables. Au niveau de la vésicule

pulsatile, ils se terminent en un réseau. Ces deux vais-

seaux longitudinaux descendants ne sont pas contractiles

et ne fournissent pas de branches collatérales communi-
quant avec l'extérieur.

Des deux troncs ascendants et des deux canaux descen-

dants, partent directement de fins canalicules souvent

ramifiés et disposés par groupes, toujours dans le voisi-

nage des gros vaisseaux. Ils se terminent en certains points

par un nombre colossal d'entonnoirs ciliés, disposés le

long au-dessous et au-dessus des gros canaux longitudi-

naux. La portion médiane du corps semble dépourvue de

canalicules et d'entonnoirs. Le réseau superficiel du Caryo-

phylœus paraît manquer ici.

J'ai trouvé chez Motella cimhria un Botriocéphale qui

doit être le B. rugosus (Bud), que l'on rencontre chez

Motella mustela. W possède un appareil excréteur très-

compliqué qui se termine par des entonnoirs ciliés.

Le Botriocephalus punctatus ifiwà.) qui vit dansl'intestin

de Rhombus maximus, quoique d'une taille relativement

considérable, se prêle fort bien, lui aussi, à l'étude de l'ap-

pareil excréteur.

Dans une solution à 1 7» d'eau salée, renouvelée de

12 en 12 heures, j'ai pu conserver des individus vivants

pendant dix jours. Le système se constitue sur chaque face

de six canaux longitudinaux réunis entre eux par des ana-

stomoses transversales. Deux de ces troncs sont médians,

plus volumineux que les autres et réunis par de rares ana-

stomoses. Les quatre autres (deux adroite et deux à gauche)
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ont un calibre moins fort, sont plus sinueux et commu-

niquent entre eux par un si grand nombre d'anastomoses

qu'en certains points ils affectent l'apparence d'un réseau.

Parmi eux, les deux canaux de droite et de gauche, les plus

externes, fournissent de distance en distance des branches

latérales qui traversent la couche superficielle du corps et

débouchent à l'extérieur, comme on vient de le voir chez

le Scolex Trygonis pastinacœ. On en rencontre dans chaque

proglottis à différentes hauteurs. Toutefois il semble qu'ici

il se manifeste une tendance à la symétrie dans leur distri-

bution, en ce sens qu'à la base de chaque segment on

trouve deux à quatre de ces orifices. Wagener avait déjà

signalé la présence d'orifices multiples dans l'appareil

excréteur du Tœnia osculata, chez le Triœnophorus et chez

le Dibolhryum claviceps. Mais cette découverte passa assez

inaperçue.

Leuck'àrt, dans ses MenschUche Parasiten, dit à ce sujet :

« In einigen Fallen existiren iibrigens auch noch im Yor-

» derende des Bandwurms, hinter den Sauggruben, Aus-

» mûndungen des Gefâssapparates Oeffnungen, die durch

» kurze Querstàmme mit den Lângsgefàssen in Zusara-

» menhang stehen. » Et il cite outre Wagener, Kôlliker

et lui comme ayant fait cette observation. Par contre, Sten-

dinger a cherché en vain ces orifices secondaires chez les

Ténias. Enfin P.-P.-C. Hoek a signalé à l'extrémité anté-

rieure de la tête du scolex du Tétrarhynque du Gade, des

points de communication entre le système excréteur et

l'extérieur. Comme je l'ai fait remarquer dans mon mémoire

sur l'appareil excréteur des Trématodes et des Cestodes

[Arch. de Biologie, 1" vol., 5"^' fasc.) de nouvelles et

précises observations étaient nécessaires au sujet de ces

orifices secondaires dont l'existence, quoique indiquée,

n'avait pas été suffisamment établie.
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Cela était d'autant plus nécessaire, étant donnée l'impor-

tance des conclusions que Ton peut tirer de ce fait, au sujet

de la phylogénie de l'appareil excréteur des vers, aussi bien

chez le Botriocephalus piinctnlus que chez le Scolex Trij-

gonis pastinacw. J'ai pu observer la contraction de ces

vaisseaux latéraux et voir l'expulsion de leur contenu par

les orifices. Le liquide éliminé ne se mélange pas avec l'eau

salée, dans laquelle est plongé le ver, mais reste plus ou

moins longtemps adhérent à la surface du corps sous forme

de gouttelettes homogènes. J'ai répété ces observations un

grand nombre de fois et l'existence de ces orifices secon-

daires me paraît suffisamment établie.

Dans la tête tous les troncs longitudinaux s'anastomosent

entre eux de façon à former un réticulum très-compliqué.

On peut trouver aussi à ce niveau un ou deux points de

communication avec l'extérieur. A l'extrémité postérieure

du corps chez un individu adulte, ayant déjà perdu des

segments, les canaux longitudinaux sont rompus; les uns

communiquent directement avec l'extérieur, les autres se

terminent en cul-de-sac, s'étant refermés après la rupture.

Chez d'autres sujets, jeunes encore, qui n'ont pas perdu

de segments, les canaux longitudinaux ne conservent plus

entre eux les mêmes rapports dans les trois ou quatre

derniers segments.

Certains d'entre eux se rapprochent pour s'unir et ne

plus former qu'un tronc et dans le dernier proglotlis, quel-

quefois déjà dans Favant-dernier, tout le système des vais-

seaux longitudinaux se résout en un réseau. Cependant les

deux vaisseaux les plus externes (celui de droite et celui

de gauche) qui sont reconnaissables émettent encore des

branches latérales en communication avec l'extérieur; sou-

vent même celles-ci sont en plus grand nombre que dans les

2°"' SÉRIE, TOME L. 20
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autres segments. Je n'ai jamais vu de vésicule pulsalile

terminale.

Indépendamment de ces canaux il existe chez leB.punc-

tatus deux vaisseaux longitudinaux et latéraux, plus grêles

que les précédents et en rapport avec ceux-ci par quelques

anastomoses. Ils émettent des branches latérales qui se

résolvent en un réseau superficiel.

C'est de ce dernier réticulum que partent de fins cana-

licules se terminant perdes entonnoirs ciliés.

Le fait de la mise en communication avec l'extérieur

de l'appareil urinaire, par des orifices latéraux, indépen-

damment du fauramen caudale chez le scolex, la tendance

à la symétrie dans la répartition de ces points de commu-

nication avec Textérieur, dans chaque segment chez le

B. piinctatus et l'absence d'une vésicule pulsalile chez

celui-ci, permet de concevoir comment un appareil excré-

teur primitivement unique chez les Platodes inférieurs,

pourrait se transformer chez d'autres types, tels que les

Hirudinées et les Annélides, en de vrais organes segmen-

taires indépendants les uns des autres et se répétant iden-

tiques dans chaque segment. Ce n'est là, il est vrai, qu'une

présomption basée cependant sur un fait positif. La solu-

tion de cette question ne pourra être donnée avec certi-

tude que par l'histoire du développement de l'appareil.

ÉLECTIONS.

La Classe se forme en comité secret pour la discussion

des titres des candidats présentés aux places vacantes.
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CLASSE DES LETTRES,

Séance du 8 novembre 1880.

M. Nypels, directeur.

M. LiAGRE, secrétaire perpétuel.

Sont présents : MM. H. Conscience, vice-directeur ;

Gachard, P. De Decker, M.-N.-J. Leclercq, Ch. Faider,

R. Chalon, J. Thonissen, Th. Juste, Alph. Wauters, Ém. de

Laveleye, Alph. Le Roy, J. Heremans, P. Willems,

Edm. Poullet, G. Rohn-Jaequemyns, S. Bormans, Ch.Piot,

membres; Aug. Scheler, Alph. Rivier, Eg. Arniz , associés ;

Ch. Potvin, Th. Laray, P. Henrard, L. Hymans, corres-

pondants.

M. Alvin, membre de la Classe des beaux-arts , assiste à

la séance.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de ITnlérieur fait savoir que la sixième

période du concours quinquennal pour les sciences morales

et politiques, et la septième période du concours quin-

quennal pour l'histoire nationales, seront closes le 51 dé-

cembre prochain.

11 exprime le désir de recevoir une liste double de pré-

sentation pour la constitution des jurys qui seront appelés

à juger ces concours. Il ajoute qu'il est désirable que ces
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listes ne comprennent que les noms de candidats disposés

à accepter la mission dont il s'agit.

L'élection se fera dans la séance de décembre.

— M. le Ministre de l'Intérieur envoie, pour la biblio-

thèque de l'Académie, un exemplaire :

l** Du n*' 5, tome XII (1880), de la Revue de droit inter-

national et de législation comparée;

2° De l'ouvrage de M. Clément Michaëls, intitulé :

Méli-Mélo dramatique. 1'^ série, vol. jn-18. — Remercî-

ments.

M. le Ministre de la Justice adresse deux exemplaires

du tome III des Coutumes du Franc de Bruges, publié par

la Commission royale pour les anciennes lois et ordon-

nances du pays. — Remercîments.

M, Gachard, secrétaire-trésorier de la Commission

royale d'histoire, remet, pour la bibliothèque de l'Aca-

démie, un nouvel envoi de livres que la Commission a

reçus à titre d'hommage ou d'échange avec ses publica-

tions. — Voir aux Ouvrages présentés.

— La Classe reçoit, à titre d'hommage, les ouvrages

suivants au sujet desquels elle vote des remercîments aux

auteurs :

1° Heuvelmans, secrétaire communal à Turnhout. —
Rapport sur l'administration et la situation des affaires de

la ville de Turnhout, contenant aussi quelques particula-

rités et documents historiques des années 1580-1680 et

1780 (en flamand) in-8°;

2° Dclisie (Léopold). — Mélanges de paléographie et de

bibliographie. Paris, 1880, gr. in-8";

Z"" Roulliet (Antony). — Wolowshi, sa vie et ses tra-

vaux. Paris, 1880, vol. in-8°;
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4'' Lilla (Vincenzo). — 5. Tomniaso d'Aquino, filosofo

in relazione con Aristotele e Platone, slndi crilici. Naples,

1880; vol. in-J2 présenté par M. Le Roy;

5° Di Giovanni (Vincenzo). — Severino Boezio, filosofo

ei suoi imilalori. Palerme, 1880; vol. in-8*' préscnlé par

M. Le Roy;

6° Dupont (A. -H.-H.). — Dante aux Pays-Bas. Amster-

dam, 1880; broch. in-8'' présentée par M. Thonissen.

M. Le Roy, en présentant les ouvrages de MM. Lilla et

di Giovanni, a lu la Note suivante :

a Les deux volumes intéressants que j'ai l'honneur d'of-

frir à la Compagnie, au nom des auteurs, attestent une fois

de plus que les Italiens sont moins indifférents que jamais

aux questions philosophiques. A la vérité les théories occu-

pent ici moins de place que l'érudition; les études de M. di

Giovanni sur Boëce et la dissertation de M. Lilla (de Naples)

sur le platonisme de S. Thomas d'Aquin sont surtout des

contributions f comme on dit aujourd'hui , à deux chapitres

des annales de la pensée humaine ; mais il est à remarquer

qu'à la différence de l'école universitaire française, bien

transformée d'ailleurs depuis le temps de Victor Cousin,

ce n'est point par goût d'éclectisme que les penseurs de la

Péninsule poursuivent avec persévérance et curiosité leurs

enquêtes historiques. Ils y cherchent, tout au contraire,

des appuis pour leurs convictions bien arrêtées. J'en trouve

particulièrement la preuve dans le discours sur la logique

et la métaphysique, qui sert de prologue au nouvel ouvrage

de M. di Giovanni. En y combattant les logiciens positi-

vistes, qui substituent des accumulations de faits aux prin-

cipes sans lesquels, selon Arisiote, la science est impos-
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Naviile, aux grandes traditions du passé de son pays; en

d'autres termes, il se propose d'asseoir le savoir humain

sur un roc inébranlable. C'est là un généreux dessein, et

d'autant plus opportun que la philosophie contemporaine,

éblouie par les brillantes hypothèses des naturalistes, a

décidémententrepris, si l'on peut ainsi parler, une véritable

croisade contre l'absolu.

» Quant à la partie historique de son œuvre, non-seule-

ment M. di Giovanni nous donne une analyse raisonnée

des principaux ouvrages de Boëce, tant de VIsagoge que

du beau livre de la Consolation; mais il s'est livré à des

recherches d'un sérieux attrait sur les imitateurs de ce der-

nier écrit si justement célèbre. Je regrette de devoir me
borner à une simple indication.

» M. Lilla n'en est pas à son premier travail sur saint

Thomas; le patriarche de la philosophie italienne, M. Te-

renzio Mamiani, s'est plu, il y a déjà cinq ans, à opposer

son altitude à celle des théologiens qui persistent, en ce

temps où la modération devient de plus en plus rare, à

méconnaître tous les droits de la raison au profil de je ne

sais quel matérialisme religieux ou du pur mysticisme.

Ni M. Mamiani, ni M. de Reichlin-Meldegg (de Heidelberg),

ne sont toutefois d'accord avec M. Lilla sur le vrai carac-

tère de saint Thomas. Le premier ne voit en lui que l'om-

bre d'Aristote; le second n'admet pas que la pensée de

l'auteur de la Somme soit platonicienne dans le fond et

péripatéticienne seulement dans la forme , comme le veut

M. Lilla. Ce sont ces dissidences qui ont décidé le profes-

seur napolitain à reprendre la plume, pour relever l'indé-

pendance d'esprit du grand scolastique et pour établir que

la science moderne lui doit beaucoup plus qu'on ne se le
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figure communément. D'autre part, il ne croit pas au

divorce éternel de la raison et de la loi; mais il reproche

àGioberti de n'avoir su ou pu déterminer nettement les

limites des deux domaines.

» A y regarder de bien près, saint Thomas n'est ici qu'un

prétexte; le vrai but de l'auteur est d'indiquer un milieu

entre les doctrines intolérantes et purement dogmatiques

des néo-thomistes cléricaux, et les audaces titanesques

des apôtres de la négation. Indirectement, ce petit livre

touche donc au plus redoutable problème des temps mo-

dernes, et sous ce rapport il ne peut nous laisser indiffé-

rents. Sous le voile d'études historiques et bien que ne se

plaçant pas au même point de vue, MM. di Giovanni et

Lilla, avant tout amis sincères de la vérité, font entendre

à la génération présente d'utiles avertissements et démon-

trent, par leur exemple, que le vrai génie italien est loin

encore de se laisser étouffer par la tyrannie des opinions

extrêmes. »

— M. Thonissen, en présentant l'ouvrage de M. Dupont,

a lu la Note suivante :

« L'auteur de cette Étude se propose de faire connaître

au public lettré une excellente traduction en vers hollan-

dais de la Divine Comédie de Dante, due à la plume de

M. Jean Bohl, d'Amsterdam.

L'œuvre se distingue par des mérites exceptionnels;

elle reproduit Dante tel qu'il est, dans sa rudeâpreté, dans

sa puissante conception, dans son énergique originalité;

c'est un miroir fidèle réfléchissant, avec une exactitude

scrupuleuse, la matière et la forme, les idées et la langue,

Jes sentiments et les vers de l'original.

Le commentaire qui accompagne la traduction, en ex-
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pjiquant les passages difficiies, ies allusions historiques, les

idiotismes de la langue italienne, met le chef-d'œuvre de

Dante à la portée de tout esprit cultivé.

L'auteur de VÉtude espère être utile aux amis des belles-

lettres en appelant leur attention sur ce remarquable ou-

vrage. »

— M. le notaire Simon, de Péruwelz, a délivré à l'Aca-

démie, au nom des héritiers Castiau, un legs de 10,000 francs

fait par M. Adelson Castiau , mais par suite du prélèvement

des droits de succession par le Gouvernement français,

cette somme a été réduite à fr 9,286 85 c^

La Classe nomme MM. Faider, Thonissen et de Lave-

leye pour faire le règlement de ce concours.

— Depuis sa dernière séance, la Classe a reçu les

ouvrages suivants destinés par les auteurs à concourir

pour les Prix institués par M. De Keyn en faveur de l'en-

seignement primaire :

Heck (B.), à Engis. — Recueil de problèmes d'arithmé-

tique, V'% 2^ et 5^ parties. Namur, 1880, 5 vol in-12;

Crul (E.), à Engis. — Géographie. Les cours d'eau de la

Belgique. Namur, 1879, vol. in-i2;

Lanoy (C..-J.), instituteur à Fleurus. — Devoirs de style

et de composition. Namur, 1880, vol. in-S'';

Beaujean (S.-G.), instituteur en chef à Looz-la-Ville

(Limbourg). — Nederduitsch taalboek. Tongres, 1880,

vol. in-8" (deux exemplaires);

Schepers (C.-J.), instituteur à Braine-l'Alleud. — Lec-

tures instructives et variées (2^ édition). Bruxelles, 1880,

vol. in-S" (sept exemplaires);

Popp (Caroline), à Bruges. — Co7ites et Nouvelles.

Bruxelles, 1880, vol. in-8^
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RAPPORTS.

MM. Faider, Thonissen et Nypels donnent lecture de

leurs rapports sur le travail de M. Kurth, intitulé : La loi

de Bcaumont en Belgique. Étude sur le renouvellement

annuel des justices locales.

Ces rapports seront communiqués à l'auteur.

Sur l'époque de l'introduction du christianisme dans les

Gaules et notamment dans le pays de Namur ; par

M. A. Capelle.

MiappoÊ^t de MË, Th. Mjatny.

« Le court travail que M. Capelle soumet à l'Académie

contient une découverte archéologique et des recherches

historiques intéressantes sur l'apostolat de S. Materne à

Namur et sur la propagation du christianisme en Belgique.

Il existe à Jambes, près de Namur, un antique monu-

ment druidique que les habitants appellent vulgairement

« la pierre du diable. » Brisé en 1824, ce dolmen a été

rétabli en 1874. M. Capelle en donne le dessin en tête de

son travail, A côté du dolmen se trouve une petite cha-

pelle dédiée à S. Materne. En faisant des fouilles près de

cette chapelle le judicieux archéologue a découvert un

Agnus Dei en belle poterie romaine. Comme VAgnus

Dei est un des principaux symboles du Christ, cette

découverte fournit une preuve de l'ancienneté du christia-

nisme dans nos provinces, preuve d'autant plus précieuse

que les monuments historiques sont plus rares, et que les
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traditions conservées par nos vieux chroniqueurs sont

défigurées par la légende.

Cette découverte a entraîné M. Capelle à faire des

recherches sur l'introduction du christianisme en Belgique.

Selon lui le christianisme a pénétré de bonne heure dans

nos contrées et S. Materne, son premier apôtre, y fut

envoyé par S. Pierre. C'est à cet apôtre que sont dues,

entre autres, l'ancienne collégiale, aujourd'hui détruite, de

Notre-Dame à Namur et l'église de Dinant. Selon le car-

tulaire inédit de la collégiale de Notre-Dame, S. Materne

serait venu à Namur l'an i02, aurait par un pouvoir mer-

veilleux rendu le Dieu Nam ou Neptune muet. De là serait

venu le nom de Nam mutum changé plus tard en celui de

Namur. S. Materne aurait ensuite érigé une église à l'en-

droit où l'idole était demeurée muette.

Il résulte de ces traditions légendaires comme d'autres

faits historiques bien établis que S. Materne a évangélisé

nos contrées; mais à quelle époque? M. Capelle soutient

que c'est au l'"" siècle ; nous croyons que c'est au IV^ Outre

le Cartulaire cité qui est du XIV^ siècle et la Chronique

de Jean d'Outre -Meuse, l'opinion de M. Capelle a pour elle

les témoignages concordants de Harigère, abbé de Lobbcs,

d'Anselme, chanoine de Liège, de Gilles d'Orval, qui ont

écrit les Actes des évoques de Tongres, de Maeslricht et

de Liège, de Marianus Scotus, d'Otlion de Freisingen et

d'autres chroniqueurs du moyen-âge. Même le savant

jésuite Bollandus ne les contredit pas.

Néanmoins, il est à remarquer que ces auteurs sont tous

postérieurs au L\' siècle et qu'ils ne s'appuient sur au-

cun document ancien. Leur unique appui est la tradition

populaire toujours peu sûre en fait de chronologie. Cette

tradition ne peut d'ailleurs se concilier avec les témoignages
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historiques qui font assister S. Materne en 313 et 314 au

concile réuni contre les Donalistes, qui font vivreS. Valère,

son prédécesseur, au III" siècle, et S. Agrice, son succes-

seur, au IV^

M. Capelle invoque encore en sa faveur l'autorité des

vieux martyrologes attribués à S. Jérôme, à Usuard,àBède,

à Adon; mais le savant Bollandiste Périer a depuis long-

temps démontré que ces martyrologes ne tranchent nulle-

ment la question, que les Catalogues des évêques de

Trêves qu'on invoque aussi ont été interpolés et qu'ils

sont contredits par d'autres Catalogues plus anciens. Ce

savant rejette également la distinction entre un saint

Materne qui aurait vécu au I*''" siècle et un autre qui

serait du JV^ La Dissertation de Périer a paru si péremp-

toire à Ghesquière qu'il l'a insérée au tome 1" de ses

Acta sanctorum Belgii et qu'il l'a adoptée dans sa Disser-

tation sur S. Materne insérée au même tome. Nous

n'avons pas à refaire ce qui a été si bien discuté par ces

savants hagiographes. Mg"" de Ram [Hagiographie natio-

nale, I, 370), a adopté l'opinion de Périer et de Ghes-

quière. C'est aussi la nôtre. Mais cette divergence de sen-

timents ne nous empêche pas de rendre hommage aux

intéressantes et utiles recherches de M. Capelle et de

proposer de lui voter des remercîments. d

Mgappovt de SM. M^outlei.

« Après avoir lu le travail soumis à la Classe , je dois

me déclarer aussi peu convaincu que M. Lamy de sa portée

décisive. Il ne m'a pas prouvé du tout que saint Materne

ait prêché l'Évangile au 1" siècle de notre ère; et je ne

vois pas comment la découverte intéressante de VAgnus Dei

en poterie romaine, qui prouve l'existence du christianisme
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sur notre sol à une époque reculée, se lie à la personne de

saint Materne. Je crois fort que, malgré le mémoire, l'ha-

giographie contemporaine continuera à bon droit à ensei-

gner que saint Materne a prêché au IV^ siècle et non au P".

Laissant ce point essentiel, qui seul ne suffirait pas à con-

damner le travail présenté,— car il faut laisser une grande

latitude à l'i xpression d'opinions discutables , — je ne sau-

rais manquer de signaler les défectuosités de la facture

générale du mémoire, le décousu qui y règne, le manque

de propriété de grand nombre de termes employés. Je

reconnais volontiers que le mémoire contient des recher-

ches intéressantes; mais en somme, j'estime qu'il suffit de

remercier l'auteur de sa communication, et de déposer

celle-ci dans les archives de la Classe, sans en ordonner

l'impression. »

Rappot^i de M. Pio9.

J'adopte en tous points les conclusions de mon hono-

rable collègue M. Poullet, à propos de la notice présentée

par M. Capelle.

Cet auteur fait remonter l'introduction du christianisme,

dans les Gaules et spécialement dans la province de Namur,

au V siècle de notre ère. Sans faire de critique, sans

discuter, ni réfuter les arguments contraires sur lesquels

s'appuient l'abbé Ghesquière et le P. Van Hecke, M. Capelle

se contente d'émettre des opinions. Celles-ci sont unique-

ment appuyées, M. l'abbé Lamy le démontre, sur des faits

recueillis dans des écrits relativement modernes, et entre

autres dans un carlulaire du XIV^ siècle.

Le seul fait nouveau invoqué par l'auteur est un Agnus

Dei en poterie romaine, dit-il, et trouvé près du dolmen de

Jambes. Cette amulette remonte-t-elle au l^"" siècle du chris-
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lianisme? Il ne le dil pas. Est-elle romaine? L'auteur

l'affirme, sans rien prouver.

A ce fait, qui nous semble très-sujet à caution, nous en

opposons d'autres plus concluants. C'est la découverte,

dans la province de Namur, d'un grand nombre de cime-

tières de la période romaine, qui tous appartiennent au

paganisme. C'est la découverte, dans des tombes du

VI^ siècle, des premiers emblèmes chrétiens connus dans

cette province. Le concile de Leptines de 745, la lettre

pastorale de 804 publiée par Gerbalde, évêque de Tongres,

el les missionnaires chrétiens prouvent qu'en notre pays

la religion nouvelle s'est développée très-tard.

Je ne saurais non plus admettre Torthographe ancienne

de Nametum préconisée par M. Capelle, pour désigner

Namur, quand je lis sur les monnaies mérovingiennes frap-

pées en cette localité Namiico ou Nnmuco Castro, et pen-

dant la période carlovingienne invico Namuco. Les chartes

du IX® au XP siècle écrivent Namucum.

A propos de l'origine des comtes de Namur, M. Capelle

rapporte des faits généraux, sans rien dire de spécial sur

cette origine.

Je ferai aussi remarquer à la Classe que le dessin,

joint à la notice de M. Capelle, est déjà publié depuis 1869

dans le Bulletin des Commissions d'art et d'archéologie.

Ces motifs m'engagent à proposer à la Classe, comme

le fait M. Poullet, de remercier M Capelle de sa commu-

nication, et de ne pas l'imprimer dans les publications de

l'Académie. »

Les conclusions de ces trois rapports ont été adoptées.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Séance du 4 novembre 4880.

M. Balat, vice-directeur, occupe le fauteuil.

M. LiAGRE, secrétaire perpétue!.

Sont présents : MM. L. Alvin , N. De Keyser, Jos. Geefs,

C.-A. Fraikin, Éd. Félis, Edm. De Busscher, le chevalier

L. de Burbure, Ad. Siret, Ernest Slingeneyer, A. Robert,

F.-A. Gevaert, Ad. Samuel, Ad. Pauli, God. Guffens,

J. Stappaerts, Jos. Schadde, membres; Alex. Pinchart et

Demannez, correspondants.

M. Chalon, membre de la Classe des lettres , et M. Mon-

tigny, membre de la Classe des sciences , assistent à la

séance.

CORRESPONDANCE.

M. Edmond Fievet, docteur en droit et notaire à

Nivelles, adresse, à titre d'hommage, un exemplaire de sa

Notice sur la vie et les œuvres du statuaire Laurent Del-

vaux. — Remercîments.

— M. Franck fait savoir qu'une grave indisposition

l'empêche de remplir son mandat de commissaire pour

l'examen des dessins de M. Lauwers, dernier grand prix

de Rome pour la gravure.

La Classe nomme M. Demannez en son remplacement.
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RAPPORTS.

La Classe entend la lecture de l'appréciation, faite par

MM. Joseph Geefs, Fraikin et Pinchart, du cinquième

rapport semestriel de M. Julien Dillens, lauréat du grand

concours de sculpture de 1877.

Cette appréciation sera transmise à M. le Ministre de

l'Intérieur pour être communiquée à l'intéressé, par l'Aca-

démie royale des beaux-arts d'Anvers.

ÉLECTIONS.

La Classe se forme en comité secret pour la présenta-

tion des candidatures à la place d'associé vacante dans la

section des sciences et des lettres dans leurs rapports avec

les beaux-arts.

OUVRAGES PRÉSENTÉS.

Hymans {Louis). — Esquisse d'une réforme électorale.

Bruxelles, 4880; extr. in-52.

— Le Congrès national de 1830 et la Constitution de 18dL

Bruxelles, 1880; vol. in-i2.

Plateau (Félix). — Zoologie élémentaire. Mons, 1880; vol.

in-12.

De Backer [Hector). — Rapports des membres du jury...
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sur l'Exposition universelle de Paris en 1878, tome I. Bruxelles,

1880; vol. in-8°.

Popp {Caroline). — Contes et Nouvelles. Bruxelles, 4880;

vol. pet. in-8''.

Pâques S. J. (E.). — Catalogue des plantes plus ou moins

rares observées aux environs de Turnhout. Gand, 1880; br.

in-8«.

Hmschling [Xav). -— Supplément à la biographie du

prince Célestin Thys. Arlon , 1880; exlr. in-4°.

— Renseignements biographiques sur le professeur Etienne

Heuschling, tirés de sa correspondance inédite. Arlon, 1880;

extr. in-4".

Willems {le Dr).— Nouvelles recherches sur la pleuropneu-

monie exsudative de l'espèce bovine et sur Tinoculation pré-

ventive de cette maladie. Bruxelles, 1880; extr. in-8°.

— Note sur l'inoculation préventive de la pleuropneumonie

exsudative. Bruxelles, 1880; extr. in-8°.

Michaëls {Clément). — Méli-Mélo dramatique, 1" série,

comprenant : Cléopâtre. — Arlequin- docteur. — Judith. —
La tulipe bleue. — La filleule du bailli. — Gustave Wasa. —
Spadillo le tavernier. Bruxelles, 1880; vol. pet. in-8°.

Warnant{Ang.). — L'agriculture délivrée ou moyens faciles

de retirer de la terre quatre fois plus de revenu qu'elle n'en

rapporte, etc. Namur, 1880; vol. in-8''.

Fievet{Edm.). — Notice sur la vie et les œuvres du statuaire

Laurent Delvaux. Bruxelles, 1880; vol. in-S**.

Commission royale pour la publication des anciennes lois

et ordonnances. — Coutumes des pays et comté de Flandre :

Coutume du Franc de Bruges par L. Giliiodts-Van Severen,

t. III. Bruxelles, 1880; vol. in-4". [2 exemplaires.]

Institut cartographique militaire. — Rapport de la confé-

rence générale de l'Association géodésique internationale, tenue

à Munich du 15 au 17 septembre 1880. (E. Adan.) Bruxelles,

1880; extr. in-8°.
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Institut cartographique militaire. — Nivellement général

du royaume de Belgique, 9" cahier : Brabant. Ixellcs-Bruxelles

,

1880; cah. in-4°. [4 exemplaires.]

— Carte des chemins de fer, routes et voies navigables de

la Belgique, dressée à l'échelle de V320,ooo. Bruxelles, 1880;
feuille in-plano. [2 exemplaires.]

— Carte topographique de la Belgique à l'échelle de ^20,000%
"1^' édition, feuille XV, n°' 3, 4, 7 et 8 : Anvers, Borgerhout,

Hoboken et Contich. Bruxelles, 1880; 4 feuilles in-pl.

Ministère de l'Intérieur : Commission de la Carte géolo-

gique de la Belgique. — Texte explicatif du levé géologique

des planchettes de Lierre, Putte, Heyst-op-den-Berg, Boisschot

et Aerschot, par le baron 0. van Ertborn avec la collaboration

de M. P. Cogels. Bruxelles, 1880; 5 br. in-S" et 5 cartes in-

plano color., au */20,ooo.

Ministère de l'Instruction publique.— Statistique générale

de l'instruction publique en Belgique, dressée d'après les docu-

ments officiels, par J. Sauveur. Bruxelles, 1880; vol. in-4°.

[4 exemplaires.]

Conservatoire royal de musique de Bruxelles. — Annuaire,

4* année 1880. Bruxelles, vol. in-8°.

Observatoire royal de Bruxelles. — Annuaire, 1881, 48" an-

née. Bruxelles, 1880; vol. in-16.

Willems' Fonds. — Uitgave, n*" 94 : Jaarboek voor 1881.

Gand, 1880; vol. pet. in-8».

Société malacologique de Belgique. — Annales, tome XII,

1877. Bruxelles, 1877; vol. in-S".

Société entomologique de Belgique. — Assemblée générale

extraordinaire pour la commémoration de la fondation de la

Société. IG octobre 1880. Bruxelles, 1880; br. in-8^

Société historique et littéraire de Tournai. — Bulletins,

tome XVIII. Tournai, 1880; vol. in-8^

Verslag over het bestuur en den toestand der zaken van de

stad Turnhout. Turnhout, 1880; in-S".

2°" SÉRIE , TOME L. 21
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Amérique.

Bogers {William-A.). — Catalogue of 618 stars observed

at the astronomical Observatory of Harvard Collège... years

1871-72, 1874 and 1875. Cambridge, 1880; extr. in-4''.

Pickering (Ediv.-C). — Dimensions of the fixed stars with

espeeial référence to binaries and variables of the algol type.

Cambridge, 1880; extr. in-8°.

Philosophical Society of Washington. — Bulletin, vol. I-III,

1871-80. Washington, 1874-80; 3 vol. in-8°.

U. S. Coast Survey. — Report, 1876. Washington, 1879;

2 vol. in-4°.

Surgeon-general's office. — Index-catalogue of the library,

vol. I. Washington, 1880 ; vol. in-4^

U. S. geological and geographical Survey oftheterritories.

— Miscellaneous publications, 12 : Hislory of North American

Pinnipeds, by J. Asaph Allen. Washington, 1880; vol. in-8^

France.

Vanlair (C). — Contributions à l'anatomie pathologique de

l'œil : Granulome télangiectasique du corps vitré avec persis-

tance de l'artère hyaloidienne. Paris, 1880, extr. in-8°.

Robinski (le Dr). — De l'influence des eaux malsaines sur

le développement du typhus exanlhéraatique démontrée par

des observations.Trad. d'Emile Gérardy. Paris, 1880; br. in-8°.

Delisle [Léopold). — Mélanges de paléographie et de biblio-

graphie. Paris, 1880; vol. in-S''.

Héron-Roy er. — Note sur l'œuf et la première période em-

bryonnaire du pélodyte ponctué. Paris, 1880; extr. in-8°.

Delaborde (le V Henri). — Notice sur la vie et les travaux

de M. le 6°" Taylor. Paris, 1880; br. in-4^



( 287
)

Roulliet (Antony). — Wolowski, sa vie et ses travaux.

Paris, 4880; vol. in-8''.

Barrai [J.-A.). — Discours sur les irrigations
,
prononcés à

Perpignan, à Grenoble et à Gap. Paris, 1880; extr. in-8°.

Jousset de Bellesme (le Dr). — Recherches expérimentales

sur la phosphorescence du lampyre. Paris, [1880] ; extr. in-8°.

Société académique hispano-portugaise de Toulouse.— Bul-

letin, tome I, 1880, n" 5. Toulouse, 1880; cah. in-8''.

Société industrielle d'Amiens. — Bulletin, tome XVIII,

n" 5. Amiens, 1880 ; cah. in-8°.

Muséum d'histoire naturelle. -~^ou\elles archives, 2*" série,

tome m, 1" fasc. Paris, 1880; vol in-4°.

Société des amis des sciences naturelles de Rouen. — Bul-

letin, XV« année, 1879, S** sem. Rouen, 1880; vol. in-8».

Société académique de Maine-et-Loire. — Mémoires , tome

XXXV, sciences. Angers, 1880; vol. in-8«.

Société des sciences physiques et naturelles de Bordeaux.

— Mémoires, 2® série, tome IV, 1" cahier. Bordeaux, 1880

cah. in -8".

École polytechnique.— Journal, tome XXVIII. Paris, 1880

vol. in-4''.

Académie des sciences et lettres de Montpellier.— Mémoires

Section des lettres, tome VI, fasc. 4; Section des sciences

tome IX, fasc. 3; Section de médecine, t. V, fasc. 2. Mont

pellier, 1879-80; 5 cah. in-4^

Grande-Bretagne, Irlande et Colonies.

Mueller (baron Ferd. von). — Eucalyptographia. A descrip-

tive atlas of the eucalypts of Australia and the adjoining Is-

lands, sixth décade. Melbourne, 1881 ; cah. in-4*'.

Swift (James).— A catalogue of microscopes, object glasses,

and microscopic apparatus. Londres, 1880; br. in-8°.
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/?. irish Academy. — Séries II : a Science: Proceedings,

vol. IIÏ, n° 4; Transactions, vol. XXVI , n° 22. 6 Polite, litera-

ture, etc. : Proceedings, vol. II, n° 1 . Dublin, \ 880 ; 2 cah. in-8°

et 1 cah. in-4''.

— Irish raanuscript séries, vol. I, part \. Volume in-4".

— Cunningham meraoirs, n° 1. Dublin, 1880; vol. in-4".

Philosophical Society of Adélaïde. — Transactions and

proceedings and report for 1878-9. Adélaïde, 1879; vol. in-8°.

Philosophical Society of Glasgow. — Proceedings, 1872-73.

vol. VIII, n°2. Glasgow, 1875;in-8°.

The royal Society. — Proceedings, vol. XXIX, n«>^ 197-199;

XXX, n°* 200-205. — Philosophical transactions, vol. 170,

parts! and 2; vol. 171, part 1. Londres, 1879-80; 9 cah. in-8°,

et 3 cah. in-4°.

Zoological Society. — Proceedings, 1880, part 2. —Trans-

actions, vol. XI, p. 2. Londres, 1880; 1 cah.in-8"etl cah. in-4^

Geological Survey of Canada. — Geological map of a por-

tion of the Southern Interior of British Columbia, by George

M. Dawson, 1877. Montréal, [1880]; f. in-pl. col.

Thomson{W.). — Vortex statics. — On gravitational oscilla-

tions of rotating water. (Edimbourg], 1880 ; extr. in-8°.

— On steam-pressure thermometers of sulphurous acid,

water, and mercury. — On a sulphurous acid cryophorus. —
Vibrations of a columnar vortex. Edimbourg, 1880; extr. in-8°.

Natural history Society of Montréal. — Proceedings at the

51** annual meeting, 1878. Montréal, 1879; br. in-8^

Royal Dublin Society. — Journal, n° XLV. — The scien-

lific transactions, new séries, vol. I, parts 1-2; vol. II, parts 1

and 2. — The scientific proceedings, new séries, vol. 1 ; vol. II,

parts 1-6. Dublin, 1878-80; 10 cah. in-8° et 14 cah. in-4".

Royal institute of british architecls. — Papers reod (trans-

actions), 1863-64, 1869-80. — Proceedings, 1878-80; 1880-

81, nM. — Charter and by-laws. Londres, 1863-80; 15 vol.

in-4° et 1 cah. in-8°.
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Italie.

Balsamo {S.). — Dei vini. Metodi popolari pcr svelarnc le

falsificazioni. Naples, 1880; br. in-16.

Giovanni
(
V. di). — Opère filosofichc , vol. XIII : Scverino

Boezio, filosofo c i suoi imilatori. Palerme, 1880; vol.in-i2.

Lilla (F). — S. Tommaso d'Aquino, filosofo, in relazione

con Aristotele e Platone. Naples, 1880; vol. pet. in-8''.

Tommasi (le D""). — Réponse à une note de M. A. Riche

sur la réduction du chlorure d'argent par la lumière. Florence,

1880; extr. in-8°.

— Sopra una nuova niodificazione isomera del triidrato

alluminico. Turin, 1880; br. in-8°.

Accademia fisio-medico-statistica di Milano. — Atti. 4880,

Milan; in-8°.

Società ioscana di scienze naturali. — Atti, memorie, vol.

IV, fasc. 2. Pise, 1880; cah. in-8^

Jstituio venelo di scienzej letlere ed arli.— Atti, série quinla,

t. IV, 10; t. V, 1-iO; t. VI, 1-9. — Memorie, t. XX, 2 e 3;

XXJ, 1. Venise, 1877- 1880; '20 cah. in-8'' et 3 cah. in-4».

Pays-Bas, Luxembourg et Colonies.

Sivering [Jos.). — Formules d'intégration des deux pre-

miers ordres. Luxembourg [1880]; extr. in-8°.

Dupont (A~H.-H.). — Dante aux Pays-Bas. Amsterdam,

1880; br. in-8''.

Kon. Bibliotheek, 'S Gravenhage. — Versiag van de aan-

winsten gedurende 1879. La Haye, 1880; vol. in-8''.

Bataviaasch Genootschap van kunsten en wetenschappen.

— Vcrhandelingen , deel XXXIX ,
2^ stuk; deel XLI, 1« stuk.

Batavia, 1880 ; 2 cah. p. m-¥.
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The Batavia Observatory.— Observations, vol. IV. Batavia,

1879; vol. in-4°.

Nedcrlandsche entomologische Vereeniging, — Tijdschrift

voor entomologie, deci XXIII, 5*** en ¥^ aflevering. La Haye,

1880; 2cah. in-8°.

Pays divers.

Commission géodésique fédérale. — Nivellement de préci-

sion de la Suisse, sous la direction de A. Hirsch et E. Planta-

mour, 7*livr. Genève, etc., 1880 ; in-4°.

— Matériaux pour la Carte géologique de la Suisse : feuilles

IV et V. Berne, 1880; feuille in-plano col. au */lOO,ooo^

Institut national genevois. — Bulletin, tome XXIII. Genève,

1880; vol. in-8°.

Société des sciences naturelles de IVeuchâtel. — Bulletin,

tome XII, 1^'^ cahier. Neuchâtel, 1880; vol. in-8*'.

Bibliothèque de l'Université d'Athènes. — Catalogus syste-

maticus Herbarii Theodori G. Orphanidis, etc., fasc. I, Legu-

minosae. Florence, 1877;in-8^

— Synopsis numorum veterum qui in museo numismatico

Athenarum publico adservantur disposuit et impensis pu-

blicis édidit A. Postolacco, etc. Athènes, 1878; vol. in-4".

Jardin impérial de botanique. — Acta, lomus VI, fasc. 2.

St-Pétersbourg, 1880; vol. in-8°.

Kurlàndische Gesellschaft fiir Literatur und Kunst. — Sit-

zungs-Berichte, nebst Verôffentlichungen des Provinzial-

Museums, 1879. Mitau, 1880; vol. in-8°.

Societa pro fauna et flora Fennica. — Meddelanden, feme

Hàftet. Helsingfors, 1880; vol. in- 8».

Société des sciences de Finlande. — Observations météoro-

logiques, 1878.— Bidrag till Kânnedom af Finlands Natur och

Folk, Hâftet 32. — Acta, t. XI. Helsingfors, 1879-80; 2 vol.

in-8° et 1 vol. in-4^
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Saldanha da Gama (A7itonio de). — Meraoria historica

e polilica sobre o commercio da escravatura enlregue no dia 2

de novembre de 1816 ao conde Capo d'istria. Lisbonne, 1880;

br. in-8° [i2 exempl.].

Biker. — Supplemento a collecçâo dos tratados etc. cele-

brados entre a corôa de Portugal e os mais potencias, desde

1640, t. XIX, XXIV. Lisbonne, 1879, 1880; 2 vol. in-8°.

Société khédivale de géographie. — Bulletin, n°^ 6 et 7,

4879-80. Le Caire; 2 br. in-8''.

Norivegische Commission der europàischen Gradmessung.

— Geodâlische Arbeiten, Heft 2 : Die Verbindung der Basis

bei Christiania mit der Hauptdreiecks-Seite Ïoaas-Kolsaas.

Christiania, 1880; br. in-4*'.

Société royale des sciences d'Upsal. — Nova acta, ser. ter-

tiae, vol. X, fasc. 2, 1879. — Bulletin météorologique, vol. VIII

et IX. Upsal, 4877-80; 1 vol. et 2 cah. in-4°.

Kong, nordiske oldskrift-Selskab. — Aarboger, 1878, Hefle

2-4; 4 879; 4889, Hefte 4. — Tillaeg lil Aarboger, 1877 og

4878. Copenhague; 40 br. in-8°.

Liste d'ouvrages déposés dans la Bibliothèque de VAcadém,ie

par la Commission royale d'histoire.

Bormans [Stan.). — Les fiefs du comté de Namur, IV* li-

vraison (XVII" siècle). Namur, 4880; cah. in-8°.

Devillers (Léopold). — Le passé artistique de la ville de

Mons. Mons, 4880; vol. in-8°.

Ministère de l'Intérieur. — Exposé de la situation du

royaume de 4864 à 4 875, 6"^^ fasc. Bruxelles; cah. in- 4".

— Annuaire statistique de la Belgique, 4879. Bruxelles,

4880; vol. in-S".

Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Bel-

giqucj tome XVI, 4879, 4Mivr. Louvain, Bruxelles; cah, in-8".
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Cercle archéologique du Pays de Waes. — Annales, t. VIII,

1" livr., 1880. S'-Nicolas; cah. in-4''.

Société archéologique de l'arrondissement de Nivelles. —
Annales, tome P^ Nivelles, 1879; vol. in-S".

Société des sciences, des arts et des lettres du Hainaut. —
Mémoires et publications, IV«série, t. IV. Mons, 1879; vol. in-8°.

Institut fur oesterreichische Geschichtsforschung. — Mit-

theilungen, Band I. Inspruck, 1880; vol. in-8".

Historischer Verein zu Bamberg. — 42. Bericht iiber Be-

stand und Wirken, 1879. Bamberg ,1880; vol. in-8°.

Gross. General-Landesarchive zu Karlsruhe. — Zeitschrift

fiir die Geschichte des Oberrheins, XXXII. Bd. :2. 5. und 4.

Heft; XXXIII. Band., Heft 1. Carlsruhe, 1880; 4 cali. in-8°.

Société des antiquaires de la Moriiiie. — Bulletin, livrai-

sons 112 et 115. S'-Omer, 1880; 2 cah. in-8".

Société d'agriculture, etc. — Revue agricole, etc., t. XXXII,

fin ; XXXIU , n°« 1-7,1879,1880. Valenciennes; 5 cah. in-8^

Ministère de VInstruction 'publique de France. — Biblio-

thèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome, fascicules

13-15, 17 : De codicibus mss. grecis Pii II, in Bibliotheca

Alexandrino-Vaticana, schedas excussit L. Duchesse.— Notice

sur les manuscrits des poésies de S. Paulin de Noie, suivie

d'observations sur le texte, par Emile Châtelain. — Inscrip-

tions doliaires latines. Marques de briques relatives à une

partie de la Gens Domitia, recueillies et classées, par Ch. Des-

cemet. — Étude sur Préneste, ville du Latium,par Emmanuel

Fernique. Paris ,1880; 4 vol. in-8".

Institut royal grand-ducal du Luxembourg : Section histo-

rique. — PubUcations, tomes XXXIIl et XXXIV. Luxembourg,

1879-80; 2 vol in-8<'.
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de Flnlérieur demande que la Classe ap-

précie le rapport que vient de lui adresser M. Fœtlinger

sur le résultat de ses études au laboratoire de physiologie

du D'" Dohrn, à Naples. Il prie la Classe de lui dire si elle

pense qu'il y a lieu de désigner un autre savant pour par-

ticiper aux travaux de cet établissement. — Renvoi à

MM. Éd. Van Reneden, Morren et Félix Plateau.

— Le même Ministre envoie, pour la bibliothèque de

l'Académie, les livraison 249 et 250 de la Flora batava.

Remercîments.

M. le colonel Adan, directeur de l'Institut cartogra-

phique militaire, envoie :

1'' Deux exemplaires d'une Carie de Belgique au 7320,000,

indiquant toutes les directions nivelées lors de l'exécution

du travail sur le terrain
;

2° Un exemplaire des feuilles d'Anvers, Borgerhout,

Hoboken et Contich de la 2^ édition de la Carte de Bel-

gique au */2o,ooo.

La Commission de la Carte géologique de la Belgique fait

parvenir un exemplaire de la VIII' série de ses travaux,

comprenant le texte explicatif du levé géologique des plan-

chettes d'Aerschot et de Boisschol, par M. le baron 0. van

Ertborn , avec la collaboration de M. P. Cogels. 2 broch.

in-8°.

M. Félix Plateau présente, de la part de M. le D' Au-

guste-Henri Wartmann , de Genève , un exemplaire de sa

thèse de doctorat à l'Université de Strasbourg : elle porte
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pour titre : Recherches sîir Venchondrome , son histologie

et sa genèse. Gr. in-8°.

M. Crépin présente, de la part de M. Augustin Todaro,

directeur du Jardin botanique de Palerme, le fascicule 9

du tome I" de son Hortiis botanicus panormitanus,

M. 0. Breynaert , officier au corps des sapeurs pompiers

de Bruxelles, offre deux exemplaires de son ouvrage in-

titulé : Secours contre le feu. Moyens pratiques pour Tex-

linction des incendies et le sauvetage. Bruxelles, 1880,

in-12.

Des remercîments sont votés pour ces dons.

— Les travaux manuscrits suivants sont renvoyés à

l'examen de commissaires
;

1° Communication préliminaire sur l'appareil excré-

teur des tiirbellariés rhabdocœles et dendrocœles
,

par

M. P. Francotte, à Liège (avec 1 planche). — Commis-

saires : MM. P.-J. Van Beneden, Van Bambeke et F. Pla-

teau;

2° Lettre sur le téléphone et le photophone, par M. A.Van

V^eddingen, de Hasselt. — Commissaires : MM. Monti-

gny et Valerius
;

5° Sur deux Plésiosaures du lias inférieur du Luxem-

bourg (avec planches), par M. P.-J. Van Beneden.— Com-

missaires : MM. Cornet et Briart.

— M. Adan, en présentant les quatre premières feuilles

précitées de la Carte de la Belgique au '/20,ooo, a lu la note

suivante :

« A mesure que les sciences progressent, l'utilité de

cartes exactes et détaillées se manifeste de plus en plus et

impose aux Gouvernements éclairés l'obligation de mettre
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tout en œuvre pour réunir et publier des documents carto-

graphiques, dont la précision soit, pour ainsi dire, irrépro-

chable.

Celle nécessité a été comprise en Belgique; les travaux

géodésiques et topographiques de nos officiers ont été em-

ployés à la confection de la carte officielle au ^-^0,000, dont

quarante feuilles sont terminées, et à la rédaction de la

grande carte au 720,000 présentée complète, celte année,

au public scientifique qui a visité l'Exposition nationale.

Mais dans des travaux de ce genre, il reste toujours

quelque chose à faire; des additions, modifications et

perfectionnements doivent être apportés constamment à

l'œuvre primitive; aussi dès 1879 une brigade d'officiers

entreprit la révision des détails de la planimétrie et cin-

quante feuilles ont été revues sur le terrain. Quelques-unes

ont pu déjà être livrées à l'impression , elles commencent

une deuxième édition de la carre au 1/20,000 en 430 feuilles.

C'est un spécimen de cette nouvelle publication , spécimen

comprenant les environs de notre grande place de guerre,

que j'ai l'honneur d'offrir à la Classe des sciences.

Le procédé emploie exclusivement les documents éla-

borés à l'ancien Dépôt de la Guerre, ce qui est une néces-

sité pour ne pas entraîner le Gouvernement dans des

dépenses exagérées et nullement en rapport avec les ser-

vices que des cartes doivent et peuvent rendre. Mais on a

cherché à donner à l'impression nouvelle un cachet d'élé-

gance que n'avait pas l'ancienne carte, la première qui ait

été chromolithographiée en Europe. L'Institut cartogra-

phique a obtenu ce résultat tout en diminuant dans une

notable mesure le temps nécessaire à la confection et le

prix de revient de la publication entière.
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Je suis heureux de prier TAcadémie d'accepter l'hom-

mage d'un exemplaire de ces quatre premières feuilles

sorties des presses de l'Institut cartographique militaire.»

ÉLFXTIONS.

La Classe procède à l'élection de sa Commission spéciale

des finances pour 1881. Elle maintient les membres sor-

tants : iMiM. Gluge, Maus, Montigny et P.-J. Van Bene-

den, et remplace M. A. Nyst, décédé, par M. Houzeau.

RAPPORTS.

Note de M. Brachet sur son microscope dioptriqiie

composé.

Rappoi't tMe lïï. ME. Valcti*ius

.

« Le nouveau travail que M. Brachet a communiqué à

la Classe des sciences, le 6 novembre dernier, a pour objet

quelques perfectionniements dans la construction des

microscopes composés. L'auteur affirme que si ces perfec-

tionnements étaient réalisés, ils auraient pour effet de

rendre les images obtenues au moyen de ces appareils à

la fois plus lumineuses et plus nettes ; mais il se borne à

cette affirmation, sans même essayer d'en démontrer

l'exactitude. Au point de vue de la science, son travail ne

présente donc aucune valeur et je me vois obligé de vous

en proposer le dépôt aux archives.

En terminant, M. Brachet prie la Classe d'ordonner
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l'essai d'un microscope de son système. La Classe ne me

semble pas pouvoir acquiescer à cette demande. Elle peut

bien faire examiner par quelques-uns de ses membres des

appareils nouveaux sur le mérite desquels on désire con-

naître son avis, mais elle n'a pas pour mission d'encourager

autrement les constructeurs. C'est dans ce sens qu'il y a

lieu, me paraît-il, de répondre à M. Brachet. »

La Classe décide que le rapport de M. Valerius sera

communiqué à M. Brachet.

Moteur électrique.— Lampe électrique à arc voltaïqtie rela-

tif donnant un cercle de lumière; notes par M. Gérard,

horloger à Liège.

RappotH de 9S . JMoutigny.

a Le moteur électro-magnétique de M. Gérard se com-

pose essentiellement d'un volant en fer doux, portant sur

sa circonférence cinq masses saillantes de même métal.

Les attractions que produisent successivement sur ces

masses des électro-aimants, à courants interrompus,

déterminent la rotation du volant. Cette disposition ne

présente rien de nouveau, l'auteur le reconnaît lui-même;

mais il appelle l'attention sur l'interrupteur du courant.

Celui-ci consiste en une lame d'or élastique sur laquelle

de petites chevilles en pierre dure, fixées sur l'axe de

rotation du volant, pressent alternativement de manière

à la mettre momentanément en contact avec une autre

lame métallique et à fermer ainsi le courant. Ce système

n'a pas l'importance que l'auteur y attache. Aussi je n'hésite



( 299
)

pas à demander à la Classe d'ordonner le dépôt aux

archives à Tégard de cette première note.

Quant à la seconde, qui ne contient que quelques indi-

cations très-sommaires au sujet d'une lampe électrique,

elle ne peut donner lieu à aucun rapport, puisque d'après

ce que dit l'auteur au début de sa note, cette lampe ayant

été l'objet d'un brevet en 1879, est tombée, par le fait

même, dans le domaine de la publicité. »

M. Valerius, second commissaire, se rallie aux conclu-

sions du rapport de M. Montigny, lesquelles sont adoptées

par la Classe.

JUGEMENT DU CONCOURS ANNUEL.

La Classe entend la lecture :

i° Des rapports de MM. Catalan, Folie et De Tilly sur

le mémoire portant la devise V — 1 . L'union fait la force,

envoyé en réponse à la deuxième question :

Trouver et discuter les équations de quelques surfaces

algébriques , à courbure moyenne nulle;

2" Des rapports de MM. Spring, Stas et Melsens sur le

mémoire portant la devise : Félix quipotuit, etc., envoyé

en réponse à la troisième question :

On demande de compléter, par des expériences nou-

velles , l'état de nos connaissances sur tes relations qui
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existent entre les propriétés physiques et les propriétés

chimiques des corps simples et des corps composés.

La Classe se prononcera dans sa séance du 15 décembre

sur les conclusions de ces rapports, lesquels seront imprimés

dans le compte rendu de cette séance.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Note sur ^application du diapason à l'étude de la propa-

gation du son et des mouvements vibratoires dans les

liquides; par M. Ch. Montigny, membre de l'Académie.

Dans une notice que j'ai présentée récemment à l'Aca-

démie au sujet de l'influence exercée par les liquides sur

les vibrations des corps sonores, il est question d'un dia-

pason vibrant par l'action d'un courant électrique, que je

construisis, dès mes premières rechercbes en 1859, dans

le but de déterminer les lois précises de cette influence (1).

Cet instrument, d'une forme très-simple et résonnant sans

discontinuité, s'appliquera avec beaucoup plus de facilité

que les timbres métalliques à ce genre d'expériences. La

réussite des essais préliminaires que je viens de renouveler

avec ce diapason, m'engage à les faire connaître briève-

ment dès maintenant, et à indiquer, en même temps, un

(1) De Vinfluence des liquides sur le son des timbres sonores qui les

contiennent ou qui sont plongés dans ces liquides (Bulletin de l'Aca-

démie ROYALE DE BELGIQUE, S*" séi'., t. L, Octobrc 1880).
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système d'expériences auquel celte disposition est suscep-

tible d'être appliquée.

Le diapason est maintenu en vibration permanente au

moyen d'un électro-aimant, conformément au principe de

cette ingénieuse disposition , déjà appliquée à diverses

recherches. L'électro^aimant, en fer-à-cheval, est adapté

au diapason en dehors de celui-ci, ses deux branches étant

parallèles à la longueur de l'instrument. Les deux extré-

mités du fer doux sont recourbées dans l'intervalle qui

sépare les branches du diapason, l'une à moitié de la lon-

gueur de celles-ci et l'autre jusqu'aux deux tiers environ.

Des fils de platine légers sont adaptés intérieurement aux

extrémités de ces branches, l'un d'eux étant parfaitement

isolé à l'aide d'une monture en ivoire. Les alternatives de

contact et d'éloignement de ces fils ferment et ouvrent

successivement le courant circulant dans l'électro-aimant,

dont les attractions successives entretiennent ainsi les

vibrations régulières du diapason. Cet instrument, qui

donnait primitivement le la^ au ton d'orchestre de l'époque,

produit actuellement un son moins élevé.

Le diapason fonctionne parfaitement dans un liquide :

le son continu, d'un timbre agréable, s'abaisse progressive-

ment à mesure qu'il est immergé plus profondément; tou-

tefois, au delà de la moitié de sa longueur, l'abaissement

du son devient moins sensible.

11 résonne très-bien dans l'eau pure, dans l'élher, l'al-

cool, le sulfure de carbone, la glycérine et dans l'eau salée.

J'avais craint que la conductibilité électrique de ce dernier

liquide ne nuisît au jeu du diapason ; mais il n'en a pas été

ainsi, quoique l'eau soit décomposée au point où s'opèrent

les contacts alternatifs des tils de platine adaptés aux extré-

mités des branches vibrantes de l'instrument, comme le
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montre un léger courant de petites bulles gazeuses qui

s'élève de ce point, mais sans nuire au son du diapason.

Lorsque Tinstrument est plongé dans l'eau pure, le son

est plus grave que dans l'alcool et surtout dans l'éther;

l'abaissement est le plus marqué quand il vibre dans Teau

salée et surtout dans le sulfure de carbone
,
qui est le li-

quide le plus dense que j'ai employé jusqu'ici. D'après ces

expériences, le son du diapason est d'autant plus grave

que le liquide au milieu duquel il résonne est plus dense.

Ce résultat est conforme à celui que j'ai obtenu avec les

timbres vibrants remplis de liquides , ou plongés au milieu

de ceux-ci.

A la surface du mercure, l'instrument fonctionne égale-

ment, mais à condition que les extrémités de ses bran-

ches seules plongent dans le liquide, de façon que le point

de contact des fils de platine qui y sont adaptés reste

au-dessus de la surface du mercure. Quand cette partie

est entièrement immergée, Tinstriiment ne fonctionne

plus, à cause de la conductibilité parfaite du mercure. Il

sera facile de produire l'ouverture et la fermeture alterna-

tives du courant en dehors de ce liquide, quand on voudra

que le diapason entièrement immergé y résonne réguliè-

rement. Dans les limites où j'ai opéré avec le mercure,

quand les extrémités seules des branches de l'instrument

y plongent, le son est notablement abaissé, comme on

doit s'y attendre.

Si dans le genre d'expériences dont il s'agit, on se borne

à tenir à la main le talon du diapason plongé dans le

liquide où il résonne, le son est faible. Mais quand le talon

est fixé sur une petite caisse en bois, ouverte à l'un de ses

bouts, comme on le fait habituellement, le son est singu-

lièrement renforcé, et on l'entend dans toutes les parties
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et même en dehors d'un appartement. Comme l'instru-

ment produit dans divers liquides des sons de hauteurs

différentes, il conviendra, pour les renforcer convenable-

ment, de mettre la longueur de la caisse en rapport avec

le son produit. A cet effet, la paroi de la caisse opposée à

son ouverture sera mobile et susceptible d'avancer ou de

reculer dans le sens de la longueur de la caisse, de manière

à mettre la colonne d'air en rapport de vibration avec le

diapason.

Quand les extrémités des branches de l'instrument plon-

gent seules dans le liquide jusqu'à un centimètre de profon-

deur environ, il se produit à la surface liquide, autour des

branches vibrantes, des ondulations très-visibles qui rident

avec une régularité parfaite cette surface. La glycérine

seule ne montre aucune ondulation distincte, du moins

quand on se sert d'un petit diapason, à cause de sa vis-

cosiié. Ce mode de production d'ondulations à la surface

d'un liquide au moyen d'un diapason ordinaire a pu être

employé pour les rendre visibles; dans mes cours, je me

sers d'un diapason assez fort pour produire ce système

d'ondulations à la surface de l'eau; mais les vibrations

excitées au moyen d'un archet, sont de courte durée à

cause de la résistance du liquide. Quand on se servira du

diapason vibrant par l'action d'un courant électrique, le

phénomène sera continu. On réussira sans aucun doute,

avec le secours de cet instrument, à mesurer la longueur

de ces petites ondes au moyen d'un micromètre, et à

déterminer ainsi la vitesse de leur propagation sur cette

surface au moyen de cette mesure et du nombre des vibra-

lions du diapason vibrant à la surface du liquide, nombre

que la hauteur du son produit dans ces conditions fera

connaître. La question de la propagation des vibrations à



( 304
)

la surface des liquides a été récemment l'objet d'un beau

travail théorique et expérimental de la part de M. F. Lé-

chât, qui a eu recours à un moyen mécanique pour exciter

à la surface du mercure des vibrations régulières et con-

tinues (1).

J'indiquerai actuellement une question que je me pro-

pose de traiter au moyen du diapason, dès que cela me

sera possible ; elle intéresse l'acoustique et particulièrement

la propagation des mouvements vibratoires d'un milieu à

l'autre.

Imaginons que l'on fasse vibrer le diapason au sein d'un

liquide plus dense que l'eau, dans le sulfure de carbone

par exemple, ce liquide remplissant jusqu'à la moitié de

sa hauteur une cuvette dont les parois latérales et le fond

ne transmettraient que très-difficilement les vibrations

sonores à l'oreille de l'auditeur; dans de telles conditions,

les vibrations lui arriveront exclusivement par la surface

du liquide. Le meilleur moyen d'obtenir ce résultat con-

sisterait à se servir d'une cuvette à parois et à fond dou-

bles, et dont les vides entre ces intervalles seraient remplis

de coton. Il conviendrait aussi que le talon du diapason

fût fixé, non à l'un des côtés intérieurs de la cuvette , mais

à un morceau de liége assez volumineux qui reposât sim-

plement sur le fond de la caisse. Le liége conduisant mal

le son, ne transmettra que faiblement les mouvements

vibratoires de l'instrument au fond lui-même. Dans ces

conditions, le son perçu sera beaucoup plus faible que si

le diapason était fixé à une caisse sonore; mais il sera par-

faitement entendu et ses vibrations se communiqueront à

l'air parla surface libre du liquide.

(1) Annales de Chimie el de Physique, 5^ sér., l. XIX, Mars 1880.
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Quand on remplira la partie supérieure de la cuvette en

y versant de l'eau ou tout autre liquide plus léger que le

sulfure de carbone, et non susceptible de se mélanger avec

lui, les vibrations sonores du diapason se transmettront

d'un liquide à l'autre à travers leur surface de séparation.

Dans ces condilionset tout en tenant compte des épaisseurs

des couches liquides, le son conservera-t-il la même inten-

sité que précédemment, lorsqu'il émergeait directement

de la surface du sulfure? J'en doute: à mon avis, l'inten-

sité des ondes sonores produites dans le sulfure de carbone

sera modifiée à la surface de séparation des deux liquides

différents.

Dans ces expériences, il conviendra de remplacer l'eau

pure par de l'eau tenant en dissolution du sel, du sucre ou

d'autres substances non solubles dans le sulfure de car-

bone. 11 est présumable que l'effet de ces dissolutions sur

la propagation des ondes à la surface de séparation des

liquides variera avec leur nature. On pourra également

superposer à l'eau pure des liquides différents, telles que

des huiles légères, de la benzine, el cela, en couches plus

ou moins épaisses. Des expériences de ce genre offriront

peut-être un intérêt particulier, car il paraît que les huiles

jouissent de la propriété de calmer les flots de la mer (1).

Il conviendra d'expérimenter aussi, en qualité de liquide

supérieur, de l'eau tenant en simple suspension soit une

légère quantité de bouillie et même de l'alumine hydratée,

afin d'apprécier si les vibrations sonores sont sensiblement

amorties par ces substances au sein du liquide.

(1) Mémoire concernant la propriétés de huiles de calmer les flots et

de rendre la surface de l'eau parfaitement transparente; par A. Van

Beck. (Annales de Chimie et de Physique, 3^ série, t. IV, p. 257).
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Ce système d'expériences m'a été suggéré par ies faits

suivants qui les motivent, et dont le résumé en fera saisir

tout à fait la portée.

On connaît les remarquables expériences entreprises

par M. Tyndall , il y a quelques années en 1875, à la

demande du Comité anglais chargé de la direction des

signaux des côtes, afin d'étudier la propagation du son

dans l'air, selon les divers états de l'atmosphère. Les expé-

riences de M. Tyndall ont eu pour objet de déterminer

la limite d'action des signaux acoustiques en temps de

brouillard, c'est-à-dire la distance à laquelle ils peuvent

être entendus en mer et fournir des indications utiles.

Je ne rapporterai pas ici les faits curieux observés par

M. Tyndall; ils ont été résumés dans un article de la

Revue scientifique du 20 novembre dernier. Je me bor-

nerai à rappeler le fait suivant qui a été signalé par ce

savant. Une journée était favorisée par un soleil ardent,

l'air était très-calme et l'atmosphère d'une transparence

parfaite; malgré cet état si favorable à la transmission du

son, la détonation d'un canon se transmit, en cette journée,

dans des conditions absolument défectueuses et tout à fait

inférieures à ce que l'on avait vu jusque-là, puisque, à

distance, l'intensité du son se trouva réduite à moins d'un

trentième, sans que rien pût indiquer la raison d'un

phénomène aussi imprévu. M. Tyndall attribue des faits

semblables à l'absence d'homogénéité de l'air lorsque l'at-

mosphère est chargée de vapeur d'eau. Selon ce savant,

« les globules de vapeur forment autant de solutions de

» continuité qui n'interceptent pas, il est vrai, la Iransmis-

» sion des rayons lumineux, mais qui détruisent l'homogé-

» néilé de l'atmosphère et arrêtent en grande partie les

» rayons acoustiques. »
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Le système d'expériences que j'ai proposé en dernier

lieu aidera à la solution de la question dont il s'agit, en

montrant, s'il en est ainsi, que les vibrations sonores per-

dent en intensité à la surface de séparation de deux milieux

liquides hétérogènes. Ce système se prêtera également à

l'étude de la réfraction du son, phénomène qui doit se pro-

duire à la surface d'émergence d'un liquide quelconque.

— Sur les étoiles filantes du 27 novembre 4880, obser-

vées à l'Observatoire de Bruxelles ; note par M. Houzeau.

<[ L'essaim de météorites que la terre a parfois rencon-

tré du 27 au 29 novembre, et qu'on croit se mouvoir dans

l'orbite de la comète de Biela, offre assez d'intérêt pour

mériter l'attention des observateurs. Des trois dates, les

27, 28 et 29 du mois dernier, le 27 a seul présenté une

nuit découverte, à peine interrompue vers minuit par le

passage de quelques nuages légers. Deux observateurs sont

restés en permanence, pendant cette nuit, sur la terrasse

de l'Observatoire, depuis 9 heures du soir jusqu'à 5 heures

du malin. Ils ont noté :

De 9 à 1 heures 6 étoiles filantes.

10 H - 3 —
\i 12 — 7 —
12 13 — 6 —
13 14 — ^ —
14 15 — S —

» Dans la même soirée, un observateur à Louvain, M. le

capitaine M.-C.-J. Niesten , a observé en deux heures 5 mé-

téores, et notre collègue M. Folie, à Liège, durant le même

intervalle, en a vu également 5, observant seul.



( 308
)

» Ces résultais indiquent qu'à la date du 27 novembre,

il n'y a pas eu d'apparition extraordinaire. Cette conclu-

sion est confirmée par la marche des météores observés,

qui n'attestent pas de radiant commun. En sorte que, le

27, la terre n'était pas, cette année, dans l'essaim de mé-

téorites dit d'Andromède ou de Biela.

» Les deux nuits suivantes du 28 et du 29 ayant été

couvertes à Bruxelles, il n'a pas été possible de continuer

ces recherches à l'Observatoire. Mais, d'après certains ren-

seignements, nous avons lieu de croire que le 28 et le 29

n ont pas été sans donner quelques s/gnes du passage des

météores. »

— M. P.-J. Van Beneden donne lecture de la note

suivante relative au travail qu'il a soumis à la Classe 5wr

deux Plésiosaures du lias inférieur du Luxembourg :

« Dans la séance du mois de mai 1878, j'ai eu l'hon-

neur d'entretenir l'Académie d'une découverte qui venait

d'être faite à Bernissart d'ossements de reptiles, parmi

lesquels j'ai reconnu des dents d'Iguanodon. Notre savant

confrère, M. Éd. Dupont, vous en a entretenus depuis.

» Cette découverte venait compléter la liste des reptiles

fossiles trouvés en Belgique et dont j'avais énuméré le

nombre de genres et d'espèces, en attendant l'entier achè-

vement d'un travail spécial sur ce sujet.

» Le mémoire que j'ai l'honneur de communiquer au-

jourd'hui a pour objet un autre reptile découvert à Dam-

picourt, près de Virton, et dont il a été question déjà à

l'Académie il y a quelques années. Je veux parler du Plé-

siosaure qui n'a pas moins de 20 à 25 pieds de longueur
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ot dont tous les os, à l'exception de la tête, se trouvent

réunis aujourd'hui à Louvain.

» Malgré tous nos efforts, nous n'avons pu réussir à

retrouver cette tête; notre savant confrère, M. Éd. Dupont,

a bien voulu, sur ma demande, se rendre sur les lieux

pour y découvrir cette partie de l'animai; mais la tête re-

pose sans doute, en fragments nombreux, dans un mur
quelconque des villages de la contrée, m'écrivait notre

savant confrère, le lendemain de son départ de Dampi-

court.

» Le Plésiosaure n'est pas une forme ordinaire : c'est

un de ces types qui n'a pas de représentant dans le monde
actuel; c'est un habitant de l'ancien monde, écrivait

Cuvier, « peut-être le plus hétéroclite, et celui de tous

qui paraît le plus mériter le nom de monstre » ; il a la

tête d'un lézard, les dents d'un crocodile, un cou ressem-

blant au corps d'un serpent, le tronc et la queue d'un qua-

drupède ordinaire, les côtes d'un caméléon et les nageoires

d'une baleine.

» Les premiers échantillons appartenant à cet animal

ont été trouvés dans le lias de Lyme-Regis vers 1825.

» Nous avons eu ainsi, dans notre faune de l'époque

secondaire, des monstres marins à côté des monstres ter-

restres, et, si nous y ajoutons cet autre reptile marin de

la montagne Saint-Pierre de Maestricbt, qu'on a appelé

Mosasaure et qui n'est pas inférieur en taille, puisque la

tête seule mesure plus d'un mètre de longueur, nous de-

vons reconnaître que le monde animal a bien changé

depuis cette époque géologique.

» Le Plésiosaure dont nous donnons la description

dans notre mémoire, se rapporte parfaitement à une
2""^ SÉRIE, TOME L. 23
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espèce qui a déjà été décrite par M. Owen, sous le nom
de Plesiosaurus latispînus et dont divers ossements ont

été recueillis en Angleterre dans un terrain moins ancien

que celui qui renfermait cet animal.

» Il y a tout lieu de supposer que cette espèce vivait

encore en Angleterre à une époque où il avait disparu de

nos contrées. »
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CLASSi: DES LETTKbS,

Séance du 6 décembre ^880

M. Nypels, directeur.

M. LiAGRE, secrétaire perpétuel.

Sont présents: MM. H. Conscience, vice-directeur; Ga-
chard, P. De Decker, M.-N.-J. Leclercq, Ch. Faider,

R. Chalon, J. Thonissen, Th. Juste, Alph. Wauters, Ém. de

Laveleye, Alph. Le Roy, A. Wagener, J. Heremans, P. Wil-

lems, Edm. Poullet, J. Tielemans, G. Rolin-Jaequemyns,

S. Rormans, Ch. Piot, membres; J. Noiet de Rrauwere van

Steeland, Aug. Scheler, A. Rivier, E. Arnlz, associés;

Ch. Polvin, P. Henrard, L. Hymans, correspondants.

M. Al vin
, membre de la Classe des beaux-arts, assiste

à la séance.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Intérieur transmet, pour la biblio-

thèque de TAcadémie et pour les membres de la Classe,

cinquante exemplaires du rapport du jury qui a jugé le

concours institué par le Roi, en vue d'un ouwâge Sur le

développement des relations commerciales de la Belgique.

Le même Ministre envoie, pour la bibliothèque, un
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exemplaire de la Statistique générale de l'instruction pu-

blique en Belgique , dressée d'après les documenls officiels,

par M. J. Sauveur, secrétaire général du Ministère de Tln-

slruction publique.

M. le Ministre de l'Instruction publique envoie trois

exemplaires du même ouvrage.

M. Th. Juste offre ses deux derniers ouvrages qui ont

paru dans la bibliothèque Gilon : Lettres sur la Belgique

indépendante , et Les Jésuites.

M. J. Nolet de Brauwere van Steeland offre un exem-

plaire de sa brochure intitulée iVTas het eene weddenschap?

M. G. Tiberghien envoie un exemplaire de la traduction

en italien de ses Éléments de morale universelle : Elementi

di morale universale^ ad uso délie scuole primarie secon-

darie e tecniche, prima versione italiana di Alessandro

Silvestri , maestro elementare, preceduta da una lettera

deir autore. Forli, 1880. In-12.

M. Thonissen présente, de la part de M. d'Olivecrona,

associé de la Classe et conseiller à la Cour suprême du

royaume de Suède, un exemplaire de son cours de droit

civil professé à l'Université d'Upsal.

IVl. Thonissen, en présentant cet ouvrage; a lu la note

suivante :

a Au nom de notre savant confrère M. K. d'Olivecrona,

j'ai l'honneur d'offrir à la Classe un traité intitulé : Testa-

mentstràten enlïgt svenk lagstiftning (De la donation par

dernière volonté d'après les lois civiles de la Suède).

Ce volume renferme une partie du cours de droit civil

professé jadis par M. d'Olivecrona à l'Université d'Upsal.

11 présente un haut intérêt au point de vue des éludes de

législation comparée.



( 313
)

La donation par dernière volonté s'appelle en suédois

testamente; mais ce terme ne désigne ni le testamentiim du

droit romain, ni le testament du droit civil français. La

différence est essentielle, parce que le droit suédois, par

une particularité remarquable, ne connaît pas l'institution

d'héritier. Le donataire par acte de dernière volonté est

toujours un successor in singulam rem ou in quantam

partem. Lq testamente suédois, ainsi entendu, est d'origine

romaine; mais on ne l'admit d'abord qu'en faveur des

églises et des couvents. Les anciennes coutumes Scandi-

naves ne voulaient pas favoriser des dispositions de cette

nature, qu'elles considéraient comme défavorables aux

intérêts des familles, dont les membres, suivant une opi-

nion universellement répandue, devaient recueillir «6 intes-

tato les biens délaissés par leurs membres. Les règles con-

cernant les testamente se sont plus tard développées sous

l'influence du droit germanique moderne. Ce n'est qu'à

partir de 1656 que la Suède possède des règles fixes sur

les formes des testamente et les conditions requises pour

leur validité.

Je n'ai pas besoin d'ajouter que M. d'Olivecrona a traité

son sujet avec sa méthode et sa science habituelles. »

M. Chalon fait hommage, au nom de M. P. Charles Ro-

bert, membre de l'Institut de France, de sa note intitulée :

Sirona, publiée dans le tome IV de la Revue celtique. Cette

note se rapporte à une nouvelle divinité des Gaules.

M. Rolin-Jaequemyns présente, de la part de M. Léon

Verhaeghe-De Naeyer, son livre récemment publié, sous

le titre de : Florence. Étude politique. Paris, Dentu, 1880.

« Cette étude, » dit M. Rolin-Jaequemyns, « était
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écrite lorsque M. Verhaeghe fut appelé, en 1879, aux

fonctions de Gouverneur de la Flandre orientale. L'auteur

à qui de nombreux voyages avaient fait connaître et aimer

l'Italie, nous conduit d'une main sûre à travers les révolu-

tions politiques qui ont agité Florence durant une période

de trois siècles, la plus brillante de son histoire. Cette période

s'ouvre en 1250, avec la ruine de la domination impériale

et l'avènement du parti guelfe.

» C'est alors qu'apparaît pour la première fois un gou-

vernement naiional, indépendant, populaire, défiant à

l'égard des grands, énergique jusqu'à la violence, n'hésitant

pas, pour se maintenir, à créer des institutions, telles que

celles des Prieurs, des deux Conseils, etc., dont le but est

d'assurer la prépondérance de la bourgeoisie, des popolani,

sur la noblesse. Celle-ci cependant ne se laisse pas sans

résistance exclure du pouvoir.

» D'autre part, la classe inférieure, le menu peuple {po-

polo minuto), aspire à une forme de gouvernement dans

laquelle elle ait également sa part, el au-dessous de cette

petite bourgeoisie s'agite encore la plèbe (les ciompi), tou-

jours prêle à descendre dans la rue les jours d'émeute et à

devenir l'instrument aveugle de desseins ambitieux.

» C'est dans des alternatives d'action et de réaction

entre ces éléments divers que se meut l'histoire politique

de la république florentine, pour aboutir, par une consé-

quence presque fatale, à la domination d'une famille illus-

tre par le talent et les services de ses premiers chefs,

celle des Médicis.

» M. Verhaeghe-De Naeyer donne de ces vicissitudes

une narration toujours claire et attachante. Le style est

élégant, la pensée sage.

» L'écrivain puise aux meilleures sources. Il suit tour à
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tourcelte série d'incomparables historiensqui onlconlribué

au renom de Florence, leur patrie: Villani , TAretin , Nardi

.

iMachiavel , Guichardin. Il entremêle son récit de réflexions

instructives. La conclusion politique qui s'en dégage, c'est

que le centre de gravité de ces sortes d'États populaires se

trouve dans le gouvernement de la classe moyenne, de

ceux que l'on appelait les hommes du milieu, uomini di

rnezzo, classe assez nombreuse pour ne pas dégénérer en

oligarchie, assez éclairée pour ne pas sacrifier les libertés

publiques à l'ambition d'un seul.

» On ne saurait nier l'utilité, au point de vue de notre

société moderne, de ce genre d'études historiques appli-

quées aux républiques communales du moyen âge. On a pu

voir, par un ouvrage récent de M. Vanderkindere, quel

trésor d'observations peut fournir l'étude de nos grandes

communes flamandes. Il en est de même des cités ita-

liennes, qui ont fait, comme les nôtres, l'expérience de

toutes les formes de l'autonomie.

» Je pense, en me plaçant à un point de vue plus spé-

cial, qu'il faut surtout se féliciter de voir des membres

de notre diplomatie, des fonctionnaires de notre adminis-

tration préparés par de pareils travaux à remplir le mandat

dont ils sont investis. C'est à ce titre que je crois pouvoir

recommander l'ouvrage de M. le Gouverneur de la Flandre

orientale à l'attention particulièrement bienveillante de

l'Académie. »

M. Rivier fait hommage des deux ouvrages suivants :

Rapport de la cinquième Commission de l'Institut de

droit international, chargée de préparer un Manuel relatif

aux lois de la guerre, lu en séance plénière de la 7^ session
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(le rinstitut, à Oxford, le 9 septembre 1880, et les Lois

de la guerre sur terre, manuel publié par l'Institut.

« Le manuel des Lois de la guerre sur terre dont j*ai

l'honneur de faire hommage à la Classe des lettres, dit

M. Rivier, a été rédigé par M. Gustave Moynier, de Genève,

le fondateur et promoteur bien connu de tant d'œuvres

utiles et d'entreprises généreuses. M. Moynier a agi en

exécution d'une résolution prise par VInslitut de droit

international à Bruxelles, en septembre 1879; il a rendu

compte de sa mission dans un Rapport présenté à l'Institut,

au mois de septembre dernier, à Oxford, et que je joins au

Manuel.

» Le travail de M. Moynier a été revu avec le plus

grand soin et partiellement remanié par une Commission

dont faisaient partie les hommes les plus compétents en

matière de droit de la guerre : je me borne à nommer

M. Bluntschli, comme représentant de TAllemagne,

M. Mountague Bernard, représentant l'Angleterre, M. Mar-

tens pour la Russie, le colonel Den Béer Poortugael, an-

cien Ministre de la Guerre, pour les Pays-Bas. L'Institut a

sanctionné le projet par un vote unanime, et c'est l'Institut

qui publie le Manuel.

» Cet opuscule étant destiné en première ligne à être

mis entre les mains des militaires, le rédacteur s'est

efforce de lui donner une forme populaire et simple; les

préceptes dont les officiers et les soldats doivent se péné-

trer y sont énoncés dans une série d'articles brefs, clairs,

précis, lesquels sont reliés entre eux par de petites noies

destinées à faciliter dans l'esprit du lecteur l'enchaînement

des idées. L'Institut espère que son Manuel pourra fournir

une base utile aux législations nationales des divers États
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et croit favoriser ainsi, comme le prescrivent ses statuts
,

le progrès du droit international en formulant les prin-

cipes généraux de la science^ de manière à répondre à la

conscience juridique du monde civilisé. »

La Classe vote des remercîments aux auteurs de ces

dons.

— Depuis sa dernière séance, la Classe a reçu les ou-

vrages suivants destinés par les auteurs à concourir pour

les prix institués par M. De Keyn, en faveur de l'ensei-

gnement primaire :

Tiberghien (G), professeur à l'Université de Bruxelles.

— Éléments de morale universelle à Vusage des écoles

laïques. Bruxelles, 1879; in-12;

Leclercq (Emile), sous-inspecteur des beaux- arts à

Bruxelles. — Nos amis les animaux. Bruxelles, 1880;

in-i2; — Contes vraisemblables pour les enfants (6^ édi-

lion). Bruxelles, 1879; in-12. — Les héros de la liberté

en Belgique, publié sous le pseudonyme de P.-J. Herment.

Bruxelles, 1875; in-12;

Anonyme.— Livre de lecture (agriculture et hygiène)

à l'usage des écoles primaires supérieures et des classes

d'adultes. Novembre 1880. Seconde épreuve avec correc-

tions et notes manuscrites. Accompagné d'un billet ca-

cheté. Devise: L'oisiveté est comme la rouille: elle use

plus que le travail (Franklin);

Verraert (D.), directeur de l'école payante à Gand. —
Recueil de lectures morales à l'usage de la jeunesse. Gand,

1880; in-12. — Eenige bladzijden uit het leven van brave

kinderen, leesboek. Cent, 1879; in-12.

— M. Alvin demande, en sa qualité de conservateur en

chef de la Bibliothèque royale, que la Classe désigne des
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à mettre en regard de l'inscription de l'édifice, élevé par

les ordres de Guillaume V" pour l'Exposition nationale de

l'industrie en 1830, et formant le local actuel de la Biblio-

thèque royale. Cette inscription aurait pour objet de rap-

peler les accroissements et les décorations de cet édifice

accomplis sous le règne de Léopold II. — Commissaires :

MM. Faider, Willems et Le Roy.

PRIX CASTI A II.

CONCOURS (1" PÉRIODE 1881-1883).

Sur le rapport de MM. Faider, Thonissen et de Laveleye,

la Classe ouvre ce concours par les dispositions suivantes :

Conformément à la volonté du testateur et à ses géné-

reuses dispositions, un prix de mille francs sera décerné

tous les trois ans, à l'auteur du meilleur travail belge, im-

primé ou manuscrit, traitant de l'amélioration de la con-

dition morale, intellectuelle et physique des classes labo-

rieuses et des classes pauvres.

La première période triennale expirera le 31 décembre

1883. Les ouvrages manuscrits devront être envoyés avant

cette date au secrétaire perpétuel de l'Académie (Palais

des Académies). Les concurrents devront se conformer

aux règles habituelles des concours académiques.

Le jugement est confié à la Classe des lettres de l'Aca-

démie, sur le rapport de trois commissaires désignés par

elle. La proclamation du résultat du concours aura lieu

dans la séance publique de la Classe des lettres qui suivra

l'expiration de chaque période.
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ÉLECTIONS.

La Classe procède à l'élection des quatorze candidats pour

le choix :
!<» du jury chargé de juger la septième période

du prix quinquennal d'histoire nationale; 2° du jury chargé

de juger la sixième période du prix quinquennal des

sciences morales et politiques.

Ces deux listes seront transmises à M. le Ministre de

rintérieur.

— La Classe renouvelle le mandat des membres sor-

tants de sa Commission spéciale des finances pour 1881

.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. De Decker dépose, comme président de la Commis-

sion de publication des anciens monuments de la litté-

rature flamande, le règlement que cette Commission vient

d'arrêter pour ses travaux.

Ce règlement sera porté à l'ordre du jour de la prochaine

séance.

— M. Heremans donne lecture de sa traduction fla-

mande de l'inscription rédigée par MM. Chalon, Le Roy

et Potvin pour le monument élevé à Adolphe Quetelet

dans le jardin du Palais des Académies. — Adopté.
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Voici les deux textes de cette inscription :

Sur la face

Adolphe QUETELET,
NÉ A GAND le 22 FÉVRIER 1796,

DÉCÉDÉ A Bruxelles le 47 Février 1874.

GEBOREN TE GENT DEN 22 FeBRUARI 1796,

GESTORVEN TE BRUSSEL DEN 17 FeBRUARI 1874.

Côté gauche :

Secrétaire perpétuel

DE

L'ACADÉMIE ROYALE
DE

BELGIQUE,

1835 — 1874.

A l'Auteur

DE

LA PHYSIQUE SOCIALE,

1835 — 1869.

Au Fondateur

DE

L'OBSERVATOIRE ROYAL,

1827 — 1832.

A l'un DES Créateurs

DE

LA STATISTIQUE OFFICIELLE

EN BELGIQUE

et EN EUROPE,

182o -1873 ( Congrès de S'-Petersbourg).

Côté droit :

Bestendige Secretaris

DER

KONINKLIJKE ACADEMIE
VAN

BELGIË,

1835 — 1874.

AaN DEN SCHRIJVER

DER

MAATSCHAPPELIJKE NATUURLEER,

1835 — 1869.

AaN DEN StICHTER

DER

KONINKLIJKE STERRENWACHT

1827— 1832.

AaN EENEN DER StICHTERS

VAN

DE OFFICIELLE STATISTIEK

IN BELGIË

EN EUROPA,

1825-1873 (Congres van St-PETERSEURc;
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CLASSE DES BEAUX- ARTS.

Séance du 2 décembre i880.

M. Gallait, directeur, président de TAcadémie.

M. LiAGRE, secrétaire perpétuel.

Sont présents : MM. Alph. B^hl, vice-directeur ; L. Alvin,

Jos. Geefs, C.-A. Fraikin, Éd. Fétis, Edm. De Busscher,

le chevalier Léon de Burbure, G. De Man, Ad. Siret, Ern.

Slingeneyer, A. Bobert, F.-A. Gevacrt, Ad. Samuel, Ad.

Pauli, G. Guffens, F. Stappaerts, Jos. Schadde, membres;

Alex. Pinchart et J. Demannez, correspondants.

M. Éd. Mailly , membre de la Classe des sciences , et

M. R. Chalon , membre de la Classe des lettres, assistent à

la séance.

CORRESPONDANCE.

La Classe apprend avec un vif sentiment de regret la

mort d'un des associés de sa section de peinture, M. Léon

Cognict, décédé à Paris le 20 novembre dernier, à l'âge

de 86 ans.

— M. le Ministre de l'Intérieur fait savoir qn'il a invité

le conseil d'administration de l'Académie royale des beaux-
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arts d'Anvers à communiquer à M. Julien Dillens, lauréat

du grand concours de sculpture de 1877, Tappréciation

faite par la Classe du cinquième rapport semestriel de ce

lauréat.

— Le même Ministre demande l'avis de la Classe sur un

second rapport qu'il vient de recevoir de M. Oscar Raquez,

concernant les monuments de la ville de Sienne et les ruines

de Pompéi. Ce rapport, accompagné de croquis, est ren-

voyé à l'examen de MM. Balat, De Man et Pauli.

— M. Ch. de Linas, à Arras, écrit que, d'après une

communication de son ami M. A. Essenwein, directeur du

Musée germanique de Nuremberg, celui-ci a vu, récem-

ment, à Dresde, trois pièces d'orfèvrerie du XIII^ siècle,

entre autres une couronne dont le travail a une similitude

parfaite avec les statues de métal qui entouraient jadis le

sanctuaire de l'ancienne cathédrale d'Arras. Cette cou-

ronne avec la croix et le reliquaire qui l'accompagnent,

auraient été offerts par saint Louis au couvent des domi-

nicains de Liège et se trouvent actuellement en la posses-

sion du prince Georges de Saxe.

M. de Linas exprime le désir que la Classe fasse faire

des recherches dans les archives de Liège pour retrouver

les traces d'authenticité de cette couronne; il signale en

même temps l'intérêt qu'offrirait pour la Belgique la de-

mande, par la voie de la Commission des échanges inter-

nationaux, soit d'un moulage de cette couronne, soit d'une

reproduction photographique.

La Classe renvoie cette communication à l'examen de

MM. Fètis, Pinchart et Chalon.

— M. Ch. de Linas offre un exemplaire numéroté des
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deux volumes qui ont paru de son ouvrage intitulé : Les ori-

gines de Vorfèvrerie cloisonnée^ gr. in-8°. — Remercîments.

— M. Gevaert fait hommage de la ¥ année de VAn-

nuaire du Conservatoire royal de musique de Bruxelles
,

1880. — Remercîments.

ELECTIONS.

MM. De Man , Fraikin , Franck, G. Geefs et Slingeneyer

sont réélus membres de la Commission des finances de la

Classe pour l'année i 881.

RAPPORTS.

MM. Demannez et Pinchart donnent lecture de leur ap-

préciation sur quatre dessins soumis par M. Lauwers, lau-

réat du grand concours de gravure de 1874, à titre de

deuxième envoi réglementaire.

Ces dessins ont pour sujet :

1° L'Entrée triomphale d'Hetiri IV à Paris, d'après le

tableau de Rubens, du Musée des offices à Florence
;

2° Portrait de Raphaël Sanzio, d'après le portrait du

maître, du même musée;

S** Deux anges, d'après le tableau (ébauche) d'André del

Sarto, de l'Académie des beaux-arts de Florence
;

4" Portrait d'une Roiiiaine, d'après nature.



( 5%i
)

— MM. Pauli, De Man et Balat donnent lecture de

leurs appréciations du premier rapport de M. Oscar Ra-

quez, renfermant ses notes et ses impressions sur les mo-

numents de la ville de Milan.

Ces appréciations seront transmises à M. le Ministre de

rintérieur.

PROGRAMME DE CONCOURS POUR 1882.

siTJET!§ i.ittéraibe:i§.

PREMIÈRE QUESTION.

Quel était le genre de musique qu'exécutaient, au XV""'

et au XVI"^^ siècle, les bandes de musiciens employées par

les magistrats des villes, par les souverains et par les cor-

porations de métiers, particulièrement dans les provinces

belges F Quelle était la composition instrumentale de ces

bandes ? Quelles sont les causes de la disparition totale des

morceaux composés à leur usage ?

DEUXIÈME QUESTION.

Faire l'histoire de la céramique au point de vue de

l'art, dans nos provinces, depuis l'époque romaine jus-

qu'au XVIW' siècle.

TROISIÈME QUESTION.

Rechercher les origines du bas-relief et du haut-relief,

et faire un examen critique des développements et des

modifications que ce mode de sculpture a subis aux diffé-

rentes époques de l'art et dans les divers styles.
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QUATRIÈME QUESTION.

Déterminer les caractères de Varchitecture flamande
du XF/'«^ et du XF//'«« siècle. Indiquer les édifices des

Pays-Bas 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 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

doivent être lisiblement écrits et peuvent être rédigés en

français, en flamand ou en latin. îls devront être adressés,

francs de port, avant le V' juin 1882, à M. Liagre, secré-

taire perpétuel de l'Académie (Palais des Académies).

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 temps 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 auteurs indiquent

les éditions et les pages des ouvrages qui seront men-
tionnés dans les travaux présentés à son jugement.

Les planches manuscrites seules seront admises.

L'Académie se réserve le droit de publier les travaux

couronnés.

Elle croit devoir rappeler aux concurrents que les

2"^ série, tome l. 24



(526)
manuscrits des mémoires soumis à son jugement restent

déposés dans ses archives comme étant devenus sa pro-

priété. Toutefois les auteurs peuvent en faire prendre des

copies à leurs frais, en s'adressant, à cet effet, au secré-

taire perpétuel.

ARCHITECTURE.

La Classe met au concours un projet d'entrée monu-

mentale en tète d'un tunnel de chemin de fer, traversant

les Alpes.

Le tunnel aura une largeur de 12! mètres.

Les plans, coupe et élévation devront être faits à

réchelle d'un centimètre par mètre.

MUSIQUE.

La Classe met au concours la composition d'un Trio

pour piano, violon et violoncelle.

Par mesure exceptionnelle, ce concours est limité exclu-

sivement aux musiciens belges.

Les plans, ainsi que les compositions musicales destinés

au concours, devront être remis au secrétariat de l'Aca-

démie avant le 1*^'' septembre 1882.

Un prix de mille francs, attribué à chacun des sujets

précités , sera décerné à l'auteur de l'œuvre couronnée.

L'Académie n'acceptera que des travaux complètement

terminés; les plans et manuscrits devront être soigneuse-

ment achevés.



Le manuscrit de la composition musicale et une repio-

(Juction du projet d'architecture couronnés, deviendront

la propriété de l'Académie.

Les auteurs ne mettront point leur nom à leur travail;

ils n y inscriront qu'une devise, qu'ils reproduiront dans
un billet cacheté renfermant leur nom ^t 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 concours.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. Gallait fait la communication suivante au sujet du

projet de Panthéon National :

« Messieurs,

» Dans le discours que votre président devait prononcer

à notre séance publique de septembre dernier, il n'eut pu

manquer de vous parler des grandes solennités jubilaires

qui venaient de réunir toutes les classes et de confondre

un moment tous les partis dans le même élan de patrio-

tisme. Cette séance n'ayant pas eu lieu
,

je ne veux pas

cependant quitter le fauteuil sans vous entretenir d'une

grande idée qui se rattache à ces fêtes, et qui — inspirée

par une haute initiative — avait surgi au début de leur

organisation.
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» Je veux parler du projet de Panthéon qui devait être

érigé pour en consacrer le souvenir.

» Je n'ai pas besoin de rappeler les sympathies una-

nimes que cette grande idée a rencontrées.

» Au Gouvernement revient l'honneur de l'avoir for-

mulée, Dans l'avant-programme des fêtes de 1880, il

émettait le vœu de voir « perpétuer, au moyen d'un monu-

ï> ment durable, le souvenir de cet anniversaire, le plus

» grand qui soit dans notre histoire. »

» Celte idée était si logique
,
qu'elle s'imposa, pour ainsi

dire, immédiatement. La Commission des fêtes Tadopta à

l'unanimité de ses membres, parmi lesquels figuraient un

grand nombre de représentants et de sénateurs. La presse

tout entière se trouva d'accord pour l'acclamer, alors que

les autres articles du programme étaient le plus vivement

discutés. Ce monument, érigé en souvenir des fêtes de

notre indépendance, devait donnera cet effet à ces solen-

nités un couronnement grandiose. Et quel moyen plus

éloquent de dire à toute l'Europe le prix que nous atta-

chions aux libertés que nous avions conquises?

D Le Gouvernement demanda aux Chambres les moyens

de mettre immédiatement le projet à l'étude.— Nos Cham-

bres, — au sein desquelles toute idée patriotique est tou-

jours sûre de trouver de l'écho — inscrivirent une somme
de 25,000 francs au crédit des fêles pour l'élaboration des

plans.

» Un comité composé d'artistes et d'architectes — des

académiciens, pour la plupart — fut nommé et chargea un

de ses membres de la rédaction du projet.

» Aujourd'hui les plans sont faits, le devis existe, devis

dressé minutieusement par l'administration elle-même, en

vue d'éviter tout imprévu. Bien mieux, le monument
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représenté par une maquette réduite, a été mis, en quel-

que sorte lui-même sous les yeux du public, et exposé au

Palais des beaux-arts, par les soins du Ministère de l'In-

térieur; et tout le monde a pu s'assurer que ses formes

simples et puissantes avaient toute la majesté qu'exige un

édifice de ce genre et de ce caractère.

» Voilà, Messieurs, où en est ce monument.

» L'Académie, à son tour, ne saurait rester indifférente

à ce projet grandiose, qui présente le plus vif intérêt pour

les arts. C'est à son intervention, secondée par une protec-

tion puissante, qu'a été due l'édification du Palais des beaux-

arts. 11 lui appartient maintenant d'apporter le concours

de ses forces et de son influence à la réalisation du Pan-

théon projeté et ce ne sera pas un moins noble but offert

à son ambition.

» Vous savez quelle devra être la décoration du monu-

ment. Il rappellera par la peinture et la sculpture, les faits,

les hommes, les travaux qui ont illustré la Belgique et qui

ont prouvé au monde entier combien elle méritait ses

libertés nouvelles.

» Si ce sont là de grands souvenirs à mettre et à laisser

sous les yeux des citoyens pour stimuler leur patriotisme,

ce sont là aussi de grands et nobles sujets pour l'inspira-

tion de nos artistes, et Ton ne saurait trouver, dans ce

temps où l'art est si menacé par tant de causes différentes,

de plus dignes travaux pour l'alimenter et élever encore le

niveau d'une école qui a été de tout temps l'honneur du pays.

» Le Gouvernement, conséquent avec lui-même, pour-

suivra résolument, nous nous plaisons à le croire, l'ac-

complissement de l'œuvre qu'il a proposée.

» Quant à l'Académie, elle se doit à elle-même, et aux

artistes, d'apporter en cette occasion son concours le plus

dévoué à l'État.
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» La réalisation de ce projet ne demande pas d'ailleurs

de grands efforts, ni de grands sacrifices.

» Le nom de Panthéon, à première vue, semble impli-

quer une œuvre immense, qui peut effrayer les esprits par

le temps et l'argent qu'elle pourrait exiger. Il n'en est

rien, et nous pouvons à cet égard dissiper toute appréhen-

sion. Le devis détaillé du projet assigne quatre millions à

la construction, et un million à la décoration peinte et

sculptée. Dix années de travaux , c'est-à-dire un demi-

million par an, suffiront conséquemment à la réalisatien

complète de ce projet dont les résultats seraient si consi-

dérables pour les arts, et d'où sortirait un monument si

glorieux pour le pays, auquel il rappellera perpétuellement

le grand élan patriotique dont nous avons été témoins. »

La Classe s'associe aux paroles que vient de prononcer

M. Gallait et émet le vœu que le Gouvernement persiste

dans son projet de Panthéon.

— M. Fétis, secrétaire du comité directeur de la Caisse

centrale des artistes, fait savoir que le comité s'est réuni

avant la séance pour statuer sur une demande de pension

adressée par M""^ Van Hoesen en raison de la participation

à la Caisse par son mari, M. Jean -Baptiste Van Hoesen,

pendant un terme de plus de dix années.

La Classe ratifie l'octroi de cette pension, pour l'obten-

tion de laquelle la titulaire réunit toutes les conditions

voulues.

— La Classe s'est constituée en comité secret pour

arrêter la liste des candidatures aux places vacantes et

pour la discussion des titres des candidats présentés.
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CLASSE 85 ES SCIENCES.

Séance du 15 décembre 1880.

M. Stas, directeur.

M. LiAGRE, secrétaire perpétuel.

Sont présents : MM. P.-J. Van Beneden, vice-directeur

,

Edm.deSelys Longcliamps, Meisens,F.Duprez, J.-C. Hou-

zeau, H. Maus, Ern. Gandèze, F. Donny, Ch. Montigny,

Steichen, Brialmont, Éd. Dupont, Éd. Morren, Éd. Van

Beneden, G. Malaise, F. Folie, Alp. Briart, F. Plateau,

F. Crépin, Éd. Mailly, J. De Tilly, F.-L. Cornet, Ch. Van

Bambeke, membres; Th. Schwann, Ern. Catalan, associés;

G. Van der Mensbrugghe, correspondant.

CORRESPONDANCE.

Sa Majesté le Roi et S. A. R. M^"^ le Comte de Flandre

font exprimer leurs regrets de ne pouvoir assister à la

séance publique.

Le président du Sénat et le président de la Chambre des

Représentants remercient pour les invitations destinées

à MM. les Sénateurs et Représentants.

M. le Ministre de l'Intérieur fait savoir que ses occu-

pations l'empêcheront d'assister à la séance.

M. le Ministre de la Guerre remercie pour l'invitation

qui lui a été adressée.
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M. Thiernesse adresse les remercîments de l'Académie

de médecine et de l'École de médecine vétérinaire.

— M. le colonel Adan, directeur de l'Institut cartogra-

phique militaire, envoie, par ordre de M. le iMinistre delà

Guerre, un exemplaire de la onzième livraison de la Carte

générale de la Belgique à l'échelle de Uioooo, comprenant

les feuilles de Thuin et de Chimay.

M. Félix Plateau fait hommage d'un exemplaire de ses

Recherches physiologiques sur le cœur des crustacés déca-

podes (publiées dans le volume P*" des Archives de biologie)

et de sa Note insérée dans le « Zoologischer Anzeiger »:

Procédé pour la préparation et l'étude des poches aéiiennes

des oiseaux.

M. Houzeau fait hommage de deux ouvrages qu'il vient

de publier en collaboration avec M. Lancaster, météorolo-

giste et bibliothécaire à l'Observatoire. Le premier est un

Traité élémentaire de météorologie, destiné à l'enseigne-

ment et à la vulgarisation de cette science. L'autre est le

premier fascicule d'une Bibliographie générale de rAstro-

nomie. Dans ce dernier travail, les auteurs se soni pro-

posé de comprendre non-seulement les ouvrages publiés

séparément, mais aussi les mémoires et notices des col-

lections académiques et des revues, ainsi que les observa-

tions. Le présent fascicule aborde la bibliographie des

mémoires insérés dans les collections des sociétés savantes

et dans les journaux scientifiques. 11 forme un tiers envi-

ron de cette partie de l'ouvrage, dont l'impression se pour-

suit activement.

— La Classe vote des remercîments pour ces dons.
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RAPPORTS.

Conformément aux conclusions favorables d'un rapport

de M. Folie, auxquelles a souscrit M. De Tiliy, la Classe

vote l'impression dans le recueil des Mémoires, d'un travail

de M. Catalan Sm^ une suite de polynômes entiers, et sur

quelques intégrales définies.

— La Classe vote la communication à M. le Minisire de

l'Intérieur du rapport de M. Éd. Van Beneden, auquel a

adhéré M. Félix Plateau, et du rapport de M. Morren sur

les résultats de la mission scientifique de M. Fœttinger au

laboratoire de physiologie du D^Dohrn, à Naples.

JUGEMENT DU CONCOURS ANNUEL DE 1880.

Un Mémoire portant pour devise: L'union fait la force,

V— 1, a été reçu en réponse à la deuxième question:

Trouver et discuter les équations de quelques surfaces

algébriques , à courbure moyenne nulle.

Ra/tpofI de M. E. Catalan.

I.

Ce Mémoire, portant une devise assez originale, est

une œuvre considérable : il se compose de cent soixante-

neuf pages in-folio. Lavant-propos, que je crois devoir

reproduire presque en entier (en l'accompagnant de quel-
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ques remarques), monire très-clairement le point de vue

où l'auteur s'est placé.

» ,... La question proposée par TAcadémie de Belgique,

D malgré sa limitation et son caractère particulier, présente,

» à un certain degré, l'intérêt éloquemment défini par

» Laplace. En effet, depuis qu'entre les mains d'un illustre

» Physicien belge « la nature se fait géomètre » ; depuis que

» chacun a pu réaliser les lames minces , à courbure

» nioyenne nulle, les plus variées; tous ceux que l'exacti-

» tude et la perfection enchantent, ne se lassent de vé-

» rifier, jusque dans ses conséquences les plus délicates ou

» les plus imprévues, une des lois dérobées au monde

» moléculaire.

» D'un autre côté, il n'est peut-être pas, dans l'étude

» des surfaces, de chapitre plus attachant, dans sa sim-

» plicité, que celui oii l'on traite des surfaces à courbure

» moyenne nulle. t>

Ici, l'auleur commence l'historique du sujet; après quoi

il continue en ces termes :

« Les premières surfaces, à étendue minima, étudiées,

» le furent par Meusnier, qui fit connaître celle qui est de

9 révolution, appelée, de\)ms, A llysséïde parBour, et la

5) surface de vis à filet quarré. La considération des lignes

» asymptotiques, introduite par Ch. Dupin, vint donner

» un attrait nouveau aux surfaces qui nous occupent, car

» leurs lignes asymptotiques sont rectangulaires.

» M. Catalan fit voir que, seule, la surface de vis à fdet

» quarré est à la fois, gauche et à étendue minima.

î> M. 0. Bonnet démontra , dans une série d'études

» importantes :
\° qu'on peut faire la carte d'une surface

» à étendue minima sur la sphère, les angles étant con-

» serves; ....
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» Il faut ajouter que M. Bonnet... a indiqué comment on

» pourrait former des snrfaces, de la famille, algébriqiiesÇ)
;

» enfin il a montre comment on pouvait éliminer les

» imaginaires de l'intégrale, et donné des exemples parli-

» ticuliers.

» M. Catalan se proposait, au même moment, de former

» des exemples simples de surfaces minima. Il indiqua

D plusieurs surfaces algébriques : Fune d'entre elles est

» définie par une biquadratique tracée sur un parabo-

T> loïde {*'). C'est le premier exemple des surfaces algé-

» briques oninima, dégagées des généralités dont la parti-

i> cularisation seule constitue l'intérêt. Mais il faut signaler

s surtout, parmi les surfaces construites élégamment par

D M. Catalan, celle qui présente une double génération,

ï> par des paraboles et des cycloïdes. On verra, par la suite,

» comment le rapprochement de cette surface remarqua-

D ble, de l'Alisséïde,... nous a amené à trouver une singu-

» Hère propriété, tout à fait générale, d'ailleurs, des sur-

» faces à l'étude »

» Nous ne pouvons passer sous silence une remarque de

» M. Serrel, fort importante malgré son apparence de simple

» curiosité : ce Géomètre fit voir que certaines dévelop-

» pables imaginaires peuvent être considérées comme des

» surfaces à étendue minima »

Après avoir continué son exposé, l'auteur énonce cette

proposition : « Par un contour donné, on peut faire passer

» une infinité de surfaces minima (***). »

Cet historique, intéressant et complet, se termine ainsi :

(*) Voir la note (A).

(**) Noie (B).

{*"*) Note(C).
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« Depuis que l'Académie de Belgique a posé le problème

» qui fait l'objet de notre étude, un Géomètre du plus

» grand mérite a successivement publié un grand nom-

» bre de beaux résultats sur les surfaces minima : M. So-

» phus Lie a donné la véritable solution du problème de

» Monge; il a montré que les surfaces à courbure moyenne

» nulle sont, de deux façons, des surfaces-moulures (*); il

» a en outre donné, du problème de Bjorling, une solution

» s'appliquant à des cas particuliers intéressants. Enfin, il

» a discuté quelles sont les surfaces d'ordre et de classe

» déterminés.

» Les résultats de M. Sophus Lie viennent ôter le plus

» grand intérêt à nos recherches. S'il nous a été pénible,

» après avoir cherché et trouvé la solution du problème de

» Monge et de bien d'autres, de recevoir les communica-

» tions du très savant Géomètre de Christiania , nous

D n'avons pas moins résolu de transmettre, à l'Académie de

» Belgique, nos recherches, en développant surtout ce qui

» s'écarte des propriétés publiées.

» C'est ce qui doit justifier les écarts du Mémoire, en

» dehors de la question posée par l'Académie. »

IL

Le Chapitre premier contient, indépendamment de

quelques formules préliminaires: 1° un vocabulaire; S"* une

table des fnalières. Le vocabulaire, que je reproduis en

partie, donne lieu à quelques observations.

« La plupart des Géomètres appellent congruence de

» droites, une famille de droites. »

(*) Note (D).
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Une congriience est donc un faisceau (')?

« Les focales de la congrucncesonldcux surfaces, réelles

D ou imaginaires, qui sont touchées par chacune des

» droites de la famille. »

Si Ton s'en tient aux surfaces réelles, on peut rappeler

que les droites cVun faisceau ne sont pas , nécessairement

,

tangentes à une surface (*').

» Les droites d'une congruence, qui rencontrent une

» courhe donnée, forment \me surface élémentaire. »

Des droites peuvent très-bien rencontrer une courbe,

sans être les génératrices d'une surface.

<L L'ombilicale est le cercle imaginaire commun à toutes

» les sphères et situé dans le plan de l'infini.

» Une droite isotrope se dira de toute droite rencontrant

» l'ombilicale.

» Un plan isotrope se dira de tout plan tangent à l'om-

» bilicale.

» Une développable isotrope se dira de toute dévelop-

» pable qui contient l'ombilicale.

» Une ligne isotrope, ou ligne de longueur nulle, sera

» une courbe, arête de rebroussement d'une développable

» isotrope, dont par conséquent toutes les tangentes

» seront des droites isotropes »

On le voit : l'auteur du Mémoire se lance dans l'infini et

dans l'imaginaire!

Par le motif déjà indiqué, il m'a fallu de grands efforts

pour essayer de comprendre ces notions étranges, qui

choquent toutes les idées généralement adoptées. Afin

d'épargner, à mes honorables Collègues , un travail assez

(*) Noie (E).

(**) Noie (F).
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fastidieux, j'ai rassemblé, dans la note (G) des explica-

tions {*) empruntées à MM. Darboux et Painvin. Ne pour-

rait-on arriver aux résultats donnés par cette nouvelle

géométrie, sans employer des instruments que le bon sens

est disposé à rejeter, et qui obligent à travailler sans voir

clair?

III.

CHAPITRES II, m et suivants.

Si nous voulions essayer d'analyser le Mémoire propre-

ment dit, ce Rapport deviendrait interminable. Contentons-

nous de citer les principales propositions de l'auteur, en

les faisant suivre, à l'occasion, de quelques remarques.

(Page 17.) Théorème. Lorsqu'un élassoïde coupe un

cône, sous un angle constant, et que la partie de surface

comprise dans le contour d'intersection est fermée...., l'aire

de cette partie de surface est proportionnelle à celle de la

surface du cône.....

Dans le cas oit le cône est tangent à l'élassoïde, les deux

surfaces sont équivalentes.

(Page 19.) « Toute développable isotrope doit être consi-

dérée comme un élassoïde (*'). d

(Page 21.) Théorè3ie. « Soient A, B les arêtes de

» rebroussement de deux développables isotropes arbi-

» traires; si l'on joint j de deux en deux , les points de A
» et c/e B, et que l'on divise, en parties proportionnelles

,

)) les segments ainsi obtenus, le lieu des points de division

» est un élassoïde. »

II ne faut pas oublier que A, B sont des lignes imagi-

(*) Puissenl-elles leur êlre inutiles !

(**) Note (H).
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naires, de longueur nulle. Avec ce correctif, que devient la

construction ?

(Page 21.) « Les élassoïdes sont donc ^ de deux manières,

» des surfaces moulures. »

Nous avons déjà cité ce théorème de Lie (*).

(Page 25.) L'auteur énonce un théorème de M. Laguerre,

sans indiquer où il l'a trouvé. Toujours des citatit)ns

vagues!

(PageSi.) Théorème. « L'enveloppée moyenne, d'une

» congruence isotrope, est un élassoïde. »

Cet énoncé signifie que tout élassoïde est tangent à une

série de plans, déduits du faisceau donné.

(Page M .) Lemme. « La recherche des élassoïdes algé-

» briques est ramenée à celle d'autant de surfaces réglées,

» algébriques, d

Cette manière de résoudre la question proposée par

l'Académie est certainement ingénieuse et remarquable;

mais le procédé que j'ai indiqué autrefois (Journal de

l'École polytechnique , ol^ Cah., p. 165;, n'est-il pas plus

direct? Si j'en juge par les calculs développés dans le Cha-

pitre VI , la réponse semble devoir être affirmative.

(Page 50.) Théorème. « Tout élassoïde qui admet, pour

» géodésique, une courbe plane (D), sera algébrique si (D)

î> est la développée d'une courbe algébrique. »

Ce beau théorème est attribué, par l'auteur, à Henne-

berg.

(Page 55.) Théorème. « Si deux points d'un corps solide

» décrivent deux surfaces applicables l'une sur l'autre :

j> 1° la droite qui les joint engendre ime congruence iso-

n Noie (I).
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» trope; 2" le plan mené à égale distance des deux points

ï> enveloppe un élassoïde, s'il est perpendiculaire à la corde

» qui les joint » (*).

(Page 66.) Théorème. « Si l'on fait correspondre un

» élassoïde et une sphère, par paraléllisme des plans tan-

» gents,.... les angles se conservent. »

L'auteur ajoute : « Vélassoïde est la seule surface qui cor-

» responde de la sorte à la splière. » (Théorème dû à

M. Ossian Bonnet.)

Où ce dernier théorème a-t-il été publié? Encore une

fois, ces citations vagues sont regrettables (**).

(Page 77.) Théorème. « On peut toujours associer deux

D élassoïdes, dont Vun est donné, de façon qu'ils se cor-

» respondent : i"" par le parallélisme des plans tangents;

D â'' par égalité des éléments; 5° par orthogonalité de ces

» mêmes éléments. »

(Page 88.) Théorème. « Tout élassoïde , admettant pour

» ligne de courbure une courbe plane, sera algébrique si

» cette courbe est la développée d'une courbe algébrique, d

(Page 90.) Théorème. « Deux élassoïdes coiijugués

,

s inscrits à une même développable , seront algébriques,

9 si cette développable est l'enveloppe des plans normaux à

9 une courbe algébrique. »

Ces théorèmes, et d'autres encore, nous semblent très-

beaux. Pourquoi Tauteur ne les a-t-il pas appliqués à des

exemples simples? Peut-être le temps lui a-t-il manqué.

Je m'arrêterai, un instant, sur le Chapitre XII, qui a

pour titre : a Congruences isotropes déduites du plan. »

(*) Note (K).

(**) Noie (L).
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A la page 101, Fauteur donne, comme équations de Vêlas-

solde moyen :

X = - i [F' sin ^ -t- F" cos ^] — 1 [f sin ^ -4- /" cos ^],\

y = i [F^ cos î> — F" sin i\ -*- i [f cos | - f" sin ^] j (66)

^ =- IV/- i [(F -4- F") - (/ -i- /")]. )

Ces valeurs, dans lesquelles F (9), f[^p) sont ôes fonctions

arbitraires, satisfont à l'équation

{\ -^ p^)t— ^pqs-^{\ -\- q^)r= 0{''). . .(A)

Conséquemmenl, le système (66) constitue l'intégrale

générale de cette équation (A). Autrement dit : les for-

mules (66), qui ne renferment aucun signe d'intégration,

peuvent tenir lieu des formules de Monge, de celles de

M. Serret et des miennes.

J'appelle, sur ce point important, l'attention de l'auteur.

Il semble qu'il peut tirer de ces formules (66), si simples,

un parti considérable ("*).

A la page 107, l'auteur donne l'équation des lignes de

courbure des élassoïdes considérés; savoir:

d^ 1/F' 4- F'" = ±:d^ Vf -+- f".

Cette équation
,
qui est également générale, ne diffère

pas de celle que j'ai trouvée autrefois [Journal de l'École

polytechnique, p. 167 (***).

Dans la note (Q), je signale de légères inexactitudes, que

contiennent les pages 109 et suivantes.

(Pages 1 19 et suivantes.) L'auteur considère les courbes

n Note (M).

(**) Noie (N).

(***) Noie (P),

2"* SÉRIE , TOME L. . 25
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0, 0' pour lesquelles :

Ro = *îp5 Ri = — wp;

Rq, Ri désignant les rayons de courbure; et p la normale,

limitée à Taxe des abscisses. Soient Cq, Cj les courbes qui,

en roulant sur cet axe, engendrent 0, 0' (*).

On a les théorèmes suivants, fort remarquables:

1" L'élassoïde qui admet pour géodésique en admet

une seconde ,
0'.

2** Les polaires des courbes Cq, C^ sont réciproques l'une

de l'autre.

Â ia page 149, se trouvent les équations des polaires

réciproques de divers élassoïdes algébriques. L'auteur

ne dit pas comment il les a formées. 11 est regrettable qu'il

n'ait pas cherché (je le suppose) à discuter ces élassoïdes.

L'élimination d'un des deux paramètres paraît cependant

facile.

Le Chapitre XXÎI est surtout intéressant: il contient

l'indication de propriétés diverses , relatives aux élassoïdes,

et qui ne se rapportent pas, directement, à la question de

Concours. L'auteur annonce, comme il l'a déjà fait, des

travaux futurs, relatifs aux élassoïdes, aux surfaces appli-

cables les unes sur les autres , etc. Ce programme est con-

tinué dans le dernier Chapitre, qui se termine ainsi :

« Le temps, et la longueur considérable du Mémoire,

» nous interdisent d'aller plus loin. Les réflexions qui

» précèdent inspireront peut-être, à d'autres investigateurs,

» le désir d'écîaircir un certain nombre des desiderata.

D Nous aurions atteint doublement notre but si l'Académie

') Noie (R).
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» de Belgique, approuvant noire Mémoire, donnait une

» consécration officielle aux essais de Géométrie nouvelle

» dont nous avons fait usage, en appréciant les résultats

» trouvés et l'emploi de la Périmorphie, qui les a mis en

» relief, d f).

IV.

CONCLUSIONS.

Malgré certaines critiques, certaines réserves contenues

dans la longue et incomplèie analyse dont elle vient d'en-

tendre la lecture, l'Académie a pu reconnaître (je l'espère

du moins) que le Mémoire dont j'avais à lui rendre compte

est, de tous points, fort remarquable : il est certainement

l'œuvre d'un inventeur en Géométrie, et d'un savant en

Calcul intégral. En conséquence, je propose que cet impor-

tant travail soit publié dans le recueil des Mémoires cou-

ronnés, et que l'auteur reçoive la médaille d'or (*').

NOTES.

(A) Cette proposition me paraît contestable. Voici l'extrait

d'une lettre adressée, le 22 décembre 1855, au Secrétaire per-

pétuel de l'Académie des sciences (Elie de Beaumont), et non

insérée aux Comptes rendus. Je dois faire observer que cette

lettre répondait à une Note, assez insolite, /}w6//ee dans le

même Recueil.

(*) Note (S).

(**) Note (T).
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« La partie qui me concerne, dans les Observations sur les

surfaces, se termine ainsi : [M. C dit dans sa troisième Note

qu'on n'a pas encore donné d'exemple de surface rainima

algébrique. Or, j'ai indiqué formellement, à la page 53:2, le

moyen d'obtenir un nombre infini de ces surfaces.]

» Cela est vrai, mais, si je ne me trompe, le moyen indiqué

y> ne réussit pas. Supposons, en effet, dans l'équation de la

)> page 552, n = 0, Aq = 0, Ai = 0, B, =d, Bo=0; et

» nous aurons, en adoptant les notations de l'auteur:

ï F (x -4- iy) = sin (x -- iy) , Fi (x — iy) = sin (x — iy)
,

» Ç= 2 sin X cos iy = sin x {e^ -\- e~ '^) , . . (1)

, z= i^sin X (e" -+- e" ^f dy = i sin x {e^" — e~^^ +- 4x)
;

» puis

» tsinx — j^ cosx = icos X (e^^ — e-^2/ ^ 4î/) (2)

» t cos X -+-
:^ sin X= — itg ii sin x {e^ -*- e" ^)^ (3)

» Sans qu'il soit nécessaire d'aller plus loin, on voit que

» l'élimination de x et de y, entre les équations (1), (2), (3),

ï. conduirait à une équation transcendante. »

(B) J'ai eu beaucoup de peine à retrouver cet exemple :

d'ailleurs, la citation renferme, probablement, une inexactitude.

Dans le Journal de l'École polytechtiique (37^ Cah., p. 163),

on rencontre les équations

X cos m + \i sin m y sin 3m — x cos 5 m ^ , , ^

3 r-r- = A, ^- — = B,(i)
sin 4m sin 4 m

B*sin'2m — 4B^^in'2m— z'= On, . . (2)

A = B^ — 3B (3)

(*) A l'endroit cilé, le deuxième ternie est remplacé par — 4B* siu 2m.
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L'équation (5) peut être écrite ainsi

5

sin Am
i

I

X (cos m — cos 5m) -t- y (sin m -*- sin 5m)

{y sin om — a; cos ômf^
sin' 4m

ou

6 sin^4wî sin 2m (x sin m-^y cos m)= (?/ sin 4m

—

x cos 5m)^ (4)

Celle-ci représente un cylindre du troisième degré.

D'un autre côté, 1 équation (2), simplifiée au moyen de la

formule (5), devient

B (A — B) sin^ 2m = z^;

ou ,
par une réduction facile :

4— [x cos'*/^* -- y sin'>n) (y sin 5m — x cos 5m)= z^. (5)
sin^ 4m

Or, cette équation (5) représente un cône du second degré,

rapporté à son centre.

Si le calcul actuel est exact (*), il y aurait peut-être quelque

intérêt à discuter la surface.

(C) Il serait peut-être plus exact de dire : Surface à cour-

bure moyenne nulle. Du reste, cette propriété a été signalée

par M. Plateau : « l'expérience permet de constater qu'il y a

» une infinité d'autres surfaces à courbure moyenne nulle qui

» peuvent s'appuyer sur le même contour i» [Statique expéri-

mentale...^ tome I, p. 259).

(D) J'ai toujours soupçonné, sans pouvoir le démontrer,

que les èlassoïdes sont des surfaces à génératrice constante.

(*) L'ancien renferme des fautes.
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Quant au théorème de M, Lie, il résulte assez simplement, si

je le eomprends bien, des formules connues :

X == frs' {a) sin ada -+ fr' (b) sin bdb,

y = /u' (a) cos ada + fn' (b) cos bdb

,

z = V^^[v^ [a) -+- T (6)].

Soient :

/'tj'(tt)sin arfa = X, Jtv' [a)^m bdb^Xx,

fu' (a) cos ada = Y
,

yW' (^) cos 6rf6 = Y,

,

V/Zn[ a (a) == z

,

V^^ TT (6) == Zt ;

(le manière que

x= X-f-X,, 2/
= Y-4-Y,, ^ = Z-^Z,.

Il est clair que l'on a

X = /-(Z), Y = î.(Z), Y, = /;(ZO, Y, = /(Z,).

Construisons les courbes A, B, A,, B^ représentées par ces

équations; prenons un point C sur la première, et un point Cj

sur la seconde. Il est visible que, étant l'origine, le sommet

M, du parallélogramme construit sur OC et 0C„ appartient à la
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surface. De plus si le point C, est fixe, M décrit une courbe

égale et parallèle à ACB , etc.

Dans le cas actuel, les profils A , B, A, 13, so?it imaginaires.

Cette observation est consignée dans le Mémoire.

(JE) Legendre, qui jugeait incongrues certaines dénomina-

tions proposées par Gauss , appliquerait certainement ce qua-

lificatif aux congruenees de droites. Ne m'élant jamais occupé

de Géométrie ultra-imaginaire , c'est la première fois que je

rencontre cette locution , employée par la plupart des Géo-

mètres.

(F) M. Darboux, dont l'auteur du Mémoire semble, en géné-

ral, adopter les idées, définit ainsi les focales:

» Circonscrivons h une surface quelconque et au cercle (C)(*)

» une surface développable. Cette surface aura des lignes

» doubles qui suffiront à la déterminer, et qu'on appellera les

» focales de la surface ... » {Sur une classe remarquable de

courbes et de surfaces algébriques , p. 9).

Les deux définitions sont-elles concordantes? Sont-elles con-

tradictoires? C'est une question que je ne résoudrai pas.

(G) Dans les Nouvelles A nnales (1 864), le regretté Painvin(**)

s'énonce à peu près ainsi :

Droites à l'infini (***). Si, dans l'équation Ax-*-B?/-t-C= 0,

on fait tendre A et B vers zéro, la droite s'éloigne indéfini-

ment de l'origine, dans une direction qui est généralement

indéterminée ("').

{*) Voir plus loin.

(**) Il a été mon élève.

(***) El non droite de Vinfini : l'infini n'est pas propriétaire!

('^) Donc, il y a des droites à Vinfini, et non une seule droite. De même,

on devrait dire : ylans à l'infini.
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Points circulaires à l'infini. Soient , en coordonnées homo-

gènes,

y^^ ^f ^ çiaxz -\- '^byz -t- cz' = 0, Ax -+- Bj/ -t- Cz=
les équations d'un cercle et d'une droite. Les intersections

{imaginaires) de la circonférence avec les droites à l'infini

sont données par

a:2 4-?/2==0, z=0.

Ces intersections sont appelées : points circulaires à Vin-

fini (*).

Cercle à l'infini. Par extension de ce qui précède, les équa-

tions

a:* -f- ?/^ -t- z' H- 2 aux + 2 biiy -4- 2 cuz -\- du'^= 0,

Ax -f- By -H Cz -t- Dw =
d'une sphère et d'un plan, se réduisent, si w = 0, à

x^^if ^ z^ = 0, u = 0.

Celles-ci représentent donc Vintersection (imaginaire) de

toutes les sphères avec les plans à Vinfini. Cette intersection

,

nommée ombilicale par l'auteur du Mémoire, est le cercle (C)

de M. Darboux.

Dans l'ouvrage déjà cité, ce Géomètre s'énonce ainsi :

« Une sphère contenant toujours le cercle CC), on voit que

toutes les génératrices rectilignes des sphères (**) seront assu-

jetties à rencontrer le cercle.... » (Page 7.)

» En particulier, toute droite rencontrant le cercle (C)

(*) Painvin ajoute : « Je ne discute pas l'expression. » Des points sont-

ils circulaires plutôt que triangulaires'} Toute cette phraséologie est

bien près d'être ridicule !

(**) Ainsi, une sphère a des génératrices rectilignes! Je sais bien que

c'est là une façon d'énoncer un fait algébrique ; mais n'aurait-on pu

imaginer mieux ?
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» pourra être placée sur ime sphère de rayon nul...., ayant

» son centre en un quelconque de ses points (*), et par consé-

» quent tous les points situés d dislance finie sur cette droite

» seront à une distance nulle de l'un d'eux » (**).

Ligne isotrope. On lit encore, dans le Traité de M. Darboux :

i> ... un plan devient parallèle à sa perpendiculaire des qu'il

» passe par une tangente au cercle (C). »

j) Les normales à nos surfaces développables coïncideront

r> avec les génératrices rectilignes de ces surfaces. »

» ...l'arête de rebroussement de la surface étant telle que la

» tangente va toujours rencontrer le cercle de l'infini, en tout

» point de cette courbe, on aura

ds^ = 0,

y> et, par conséquent, u?i arc quelconque de cette arête de

» rebroussement sera nul. » (Page dO.)

D'après cela, la développable isotrope est la développable

focale, de M. Darboux ; la ligiie isotrope est l'arête de re-

broussement de ces développables (***).

(H) L'auteur ajoute ; « Ainsi se trouve, au début de cette

» étude, le résultat mis en lumière, pour la première fois
,
par

» M. J. Serret (Journal de Liouville, t. XI, 1846. »

(*) Il semble que la sphère considérée est un seul point.

(**) A mesure que l'on avance dans cette singulière théorie, les énoncés

(pris à la lettre) deviennent de plus en plus choquants. N'est-ce point là

l'indice d'une langue mal faite?

(***) La théorie des lig7ies de longueur nulle (ou plutôt constante) a été

présentée, par M. Darboux, de la manière suivante (/oc. cit., p. 16) :

Pour intégrer l'équation traitée par Euler :

dx"" -4- dy^ = rfs"

,

changeons s en z^ — \, elle devient

etc.
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A la fin de la Note citée (page 457), on lit :

« Quant aux surfaces développables,.... il e>t aisé de voir

» que toutes celles que représente notre équation...., sont

p imaginaires. »

Est-ce là le résultat dont parle l'auteur? Il est fâcheux qu'il

n'ait pas été plus précis dans ses citations.

(I) A la même page, l'auteur mentionne les travaux de

M. Lie, résumés dans le Bulletin des sciences (noverab. 1879).

D'après ce résumé, le célèbre Géomètre de Christiania écrit

ainsi les équations des surfaces-moulures :

X= A(<) -- Aj (t), t/==B(0-+-B,(T), z==C{t)-^C,{r);

ce qui ne diffère, que par la notation , des formules rapportées

ci-dessus (Note D).

M. Lie ajoute : « Si l'on suppose, en particulier,

flX^ -4- f/B^ -4- r/C- ==0=dX\-\- dB\ -t- dQ;

» la surface sera, d'après Monge, une surface minimum. »

A ce propos, il convient d'observer que, d'après les formules

dont il vient d'être question :

a'^[^sin^a -4- cos^a— 1 ] (ia^= 0,
dzV

\dal \da

l\dbl \dbl \dbl
db' = 0.

Ainsi, sur tout èlassoïde, les lignes (imaginaires) repré-

sentées para=const.jb= const., ont des longueurs constantes»

(K) Comment un point peut-il décrire une surface? A quoi

sert le corps solidel Un plan également distant des deux points

coupe la droite en son milieu. Est-ce que le véritable énoncé

ne serait pas celui-ci :
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« Une droite s'appuie, par ses extrémités, sur deux surfaces,

» applicables l'une sur l'autre, en entraînant un plan, per-

» pendiculaire en son milieu. Cela posé : l" la droite engendre

» une congruence isotrope ;
2« le plan enveloppe un élassoïde ? »

(El) Dans le Mémoire principal du Géomètre dont il s'agit,

on lit :

» .... on peut dire que deux séries de lignes tracées sur la

* surface (*) qui ont pour transformées sphériques deux séries

)' de lignes sphériques orthogonales et isothermes , sont des

y> lignes isométriques de la surface. »

Ce théorème, dont je transcris fidèlement l'énoncé, paraît

différer de celui qui est cité dans le Mémoire de Concours.

(II) Je n'ai pas fait le calcul, mais il est tout semblable à

celui qui est développé, quatre fois, dans mon Mémoire (pages

156 et suivantes).

(M) Au fond, la simplification est, peut-être, plus appa-

rente que réelle. Car si l'on pose

F(a)-i-F"(«) = c7(a),

on trouve, comme intégrale de cette équation,

F (a) = — cos afxs (a) sin ada •+ sin a/w (a) cos ada ;

puis

F'(a) — sin ajxs [a) sin ada + cos afrs (a) cos ada,

F" (a) = u (a) -^ cos aJrs {a) sin ada— s'in a Tvi {a) cosada
;

et, par conséquent,

F' (a) sin a + ¥"{a) cosa= rs (a) cos a -*- /^ (a) sin ada

=J^' («) cos ada
;

etc.

(*) A courbure moyenne nulle.

I



( 5§2 )

Quoi qu'il en soit, les formules (66), au lieu de se rapporter

à un cas particulier, comme Tauteur semble l'avoir pensé

,

sont générales.

(P) En efiFet,

F' (a) -t- F'" (a) = u' (a).

(!|) Soit

î/ =/ldu \/\ — 2 sin^cc.

Si l'on emploie la transformation connue :

sin co = k^. sin^,

on a

cos w= l/l — ^ sinV , ^i— 2sin^co=cosf,

(la=yi — -
»

\/l— isinV

puis

J V \ — \ sin^f

= _^/x r ^^
H-v^^/rf.l/j-jsin^.

yV/i-isin^'^

Ainsi, l'intégrale ?« dépend des fonctions F et E.

A la page \ iO, l'auteur dit que l'équation

est algébrique. Cela serait vrai si les paramètres étaient

/.9|et tg-^.

(R) Il y a , dans le Mémoire, une confusion de termes : l'au-
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leur nomme roulettes les courbes C^, C,, tandis que ce sont

les courbes 0, 0,. Lacycloïde, on le sait, a d'abord été appelée

roulette.

(S) Relativement à la Périmorphie, dont je ne connaissais

pas le nom avant d'avoir reçu le Mémoire, il m'a été impossible

de me procurer le moindre renseignement.

(T) Le Mémoire a, sans aucun doute, été écrit avec précipi-

tation. Aussi, les négligences de style s'y rencontrent très-

fréquemment. Ce n'est pas tout : l'auteur a introduit, dans

son œuvre, un certain nombre d'expressions imagées, qui ne

sont pas toujours beureuses. J'en citerai quelques unes :

Ahouts; surfaces d'abouts ; tabler (p^ge^i) ; grande aisance

(idem); dans l'espèce; leZ du point; le p des élassoides , etc.

Tout cela pourra disparaître pendant l'impression.

Rappot'i de 9i , MBe Villy

.

« J'ai pris connaissance, après M. Catalan, du volumi-

neux travail soumis à l'examen des Commissaires de la

Classe.

Notre savant confrère a fait connaître, dans son Rap-

port, les énoncés des propositions principales auxquelles

l'auteur du Mémoire a été conduit. Je n'ai donc pas à

refaire cette analyse; mais je m'étais proposé d'abord de

la compléter, en donnant un aperçu delà méthode %y\mQ.

par l'auteur pour arriver à ses déductions.

A cet effet, j'avais cboisi l'une des propositions les plus

simples, et selon moi l'une des plus remarquables, que le

Mémoire contienne. Elle peut s'énoncer ainsi :
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« Lorsqu'une droite s'appuie, par ses extrémités, sur

deux surfaces applicables Tune sur l'autre, en entraînant

un plan, perpendiculaire en son milieu, ce plan enveloppe

un élassoïde, c'( st-à-dire une surface à courbure moyenne

nulle. »

Si ce théorème est absolument vrai et absolument nou-

veau, il me paraît qu'à lui seul il vaut tout un long mé-

moire. Je me proposais donc de concentrer mon étude sur

ce théorème et de résumer la marche à suivre pour y

arriver; mais j'ai dû renoncer à ce projet, d'abord parce

que le temps m'a fait défaut, ensuite parce que j'ai craint

de devoir transcrire, dans mon Rapport, une bonne partie

du Mémoire.

M. Catalan dit, au sujet de la méthode de l'auteur :

« Ne pourrait-on arriver aux résultats donnés par cette

no?«i;e//e géométrie, sans employer des instruments que le

bon sens est disposé à rejeter, et qui obligent à travailler

sans voir clair? »

Je crois que la réponse à celle question doit être affir-

mative, c'est-à-dire qu'une fois les énoncés connus, on en

trouvera des démonstrations indépendantes de la considé-

ration des imaginaires; l'essai pourrait être tenté sur le

théorème que je mentionnais plus haut: celui-ci, une fois

démontré, serait pris comme point de départ de recherches

ultérieures. Il en est de même de la remarque importante

faite par M. Catalan au sujet des équations (66) du Mé-

moire; mais, en admettant qu'on parvînt ainsi à démon-

trer tous les résultats indépendamment de la méthode de

l'auteur, celle-ci n'en resterait pas moins une méthode

d'invention.

Un autre reproche adressé à l'auteur, par le premier
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Commissaire, et auquel je dois me rallier, est de ne faire

que des citalions vagues. D'après le programme du con-

cours, l'Académie exige la plus grande exactitude dans les

citations. L'exactitude, me seml)le-t-il, implique ici la pré-

cision. En s'abstenant de préciser, on peut ne pas com-

mettre d'erreur, mais on ne répond pas aux intentions de

l'Académie.

Peut-être l'auteur pourra-t-il, en revoyant les épreuves

de son travail, tenir compte de quelques-unes des obser-

vations critiques de M. Catalan. J'estime, comme mon

honorable confrère, que ces observations ne sauraient

nous empêcher de reconnaître que nous sommes en pré-

sence d'un véritable inventeur. Le concours ouvert par

l'Académie a porté les fruits qu'on en pouvait espérer;

j'adhère donc, avec empressement, à la double proposition

de décerner à l'auteur la médaille d'or et de publier son

travail dans les Mémoires couronnés. »

nappcrt de BM. JFoIie.

« Après l'analyse consciencieuse et laborieuse que

iM. Catalan a faite du Mémoire soumis au jugement de la

Classe, et les observations très-judicieuses de M. De Tilly,

auxquelles je me rallie sans réserve, il me reste peu de

chose à ajouter aux rapports de mes savants confrères.

Je tiens à dire toutefois que, si je partage entièrement

leur avis sur la valeur du travail, et si je m'associe aux

critiques qu'ils adressent à l'auteur relativement au peu

d'exactitude de ses citations, je suis plus éloigné peut-être

encore que M. De Tilly de vouloir assumer la moindre part

de responsabilité dans les notes de M. Catalan sur les pro-
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cédés et la terminologie de la géométrie imaginaire. Ces

procédés constituent bien certainement, comme l'a dit

M. De Tilly, une méthode d'invention; je crois même pou-

voir dire, à ce sujet, que la découverte de la plupart de mes

théorèmes de géométrie supérieure a été faite en partant

de l'idée qu'une courbe du n^ ordre est un système de n

droites ultra-imaginaires, et une surface, un système de n

plans.

Ceux qui ne se sont occupés que de géométrie réelle

trouvent, sans doute, ces idées étranges; mais, s'ils étaient

tout à fait logiques, ils devraient également trouver

étranges les expressions des fonctions circulaires en ex-

ponentielles imaginaires, celles des intégrales définies de

fonctions imaginaires prises entre des limites imaginaires,

enfin tous les procédés dans lesquels l'algèbre emploie les

imaginaires pour démontrer des résultats réels.

Mais ces derniers procédés, ayant en leur faveur une

tradition déjà longue , ont été universellement adoptés

aujourd'hui. Ceux de la géométrie imaginaire, un peu plus

récents, le seront bientôt de même; et, si l'on peut encore

s'étonner, parfois, de ses hardiesses, on doit, cependant,

les encourager. Toutes, peut-être, ne resteront pas; elles

auront servi, cependant, à élargir considérablement le

champ de la géométrie, à donner à ses méthodes une plus

grande extension, et à resserrer l'union, qui deviendra si

féconde, de l'analyse et de la géométrie modernes.

N'oublions pas non plus de quel secours elles peuvent

être à la physique moléculaire, comme le témoigne le mé-

moire actuel lui-même, qui traite particulièrement des sur-

faces à courbure moyenne nulle, si admirablement réalisées

par notre illustre confrère M. J. Plateau.
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Un point encore, sur lequel je tiens à énoncer mon
opinion, est celui qui concerne la terminologie.

H serait hautement désirable qu'un Congrès interna-

tional vînt un jour fixer celle-ci, et proposer, en même
temps, un système de notation uniforme dans les mathé-

matiques pures et appliquées. VAssociation française pour

l'avancement des sciences pourrait en prendre utilement

l'initiative.

Une semblable résolution serait un digne complément

de l'unification des poids et mesures, et rendrait certaine-

ment de grands services dans l'étude des mathématiques.

Aujourd'hui, on le sait, il est impossible de se tenir au

courant sans lire l'allemand, l'anglais et l'italien; et si l'on

a, de plus, la difficulté d'une nouvelle terminologie et de

notations nouvelles, on pourra être tenté d'abandonner

une lecture qui deviendrait trop pénible.

En présence de l'incertitude qui règne encore aujour-

d'hui sur ces deux points, je n'oserais donc trop blâmer

la terminologie adoptée par l'auteur, tout en concédant

que celui-ci pourrait, dans la correction des épreuves,

donner satisfaction à M. Catalan par la suppression de

certains néologismes qui ne sont peut-être pas, en effet,

très-heureux.

L'Académie de Belgique qui, depuis sa fondation, n'a

cessé de travailler avec zèle au progrès de la géométrie,

sera certainement heureuse de pouvoir couronner une

œuvre remarquable, celle, comme l'a fort bien dit M. Ca-

talan, d'un inventeur en géométrie, et d'un savant en

calcul intégral.

Je m'associe donc bien volontiers à mes honorables

confrères pour proposer la médaille d'or en faveur de

2"^'= SÉRIE, TOME L. 26
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Tauteur et Fimpression de son travail dans les Mémoires

de l'Académie. »

La Classe, adoptant les conclusions des rapports de ses

trois Commissaires, a procédé à l'on verture du billet cacheté

accompagnant le Mémoire en question.

Elle a décerné sa médaille d'or, d'une valeur de huit

cents francs, à l'auteur, M. Albert Ribaucour, ingénieur

des ponts et chaussées, à Aix f Bouches-du-Rhône, France).

Un mémoire portant pour devise : Félix qui potuit

rerum cognoscere causas, avait été reçu en réponse à la

troisième question :

On demande de compléter, par des expériences nou-

velles, Vétat de nos connaissances sur les relations qui

existent entre les propriétés physiques et les propriétés

chimiques des corps simples et des corps composés.

Rappot^t de SU . W. Sp»*ing

.

« Avant de procéder à l'analyse de ce travail je rappel-

lerai, en quelques mots, le but que la section des sciences

mathématiques et physiques a eu en vue en engageant,

par la voie du concours, les travailleurs à porter leur

attention sur les relations qui existent entre les proprié-

tés physiques et les propriétés chimiques des corps; je

dirai aussi les limites dans lesquelles, d'après la pensée

des auteurs de la question, une réponse peut se renfermer

et remplir cependant les conditions du concours.

Je crois utile d'agir de la sorte, parce que le champ
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embrasse par l'objet du concours est assez étendu pour

qu'il puisse paraître que la vie d'un homme soit insuffi-

sante pour l'exploiter convenablement.

En se plaçant au point de vue scientifique pur, ou

mieux encore, au point de vue philosophique, la distinc-

tion entre les propriétés physiques et les propriétés chi-

miques des corps n'a aucune raison d'être; on peut

même dire qu'elle n'a aucune signification, aucun sens.

Le problème dont la physique et la chimie poursuivent

séparément la solution n'est-il pas identique au fond?

Chaque progrès réalisé dans l'une ou dans l'autre science

le montre de plus en plus et toujours les travaux qui ont

eu pour résultat de briser la barrière qui semble les sépa-

rer ont aussi été ceux qui ont le plus vivement intéressé

et qui ont été considérés comme les plus utiles.

La division de l'élude des forces naturelles en deux

parties, l'une : la physique, l'autre : la chimie, convient

cependant au progrès de nos connaissances parce qu'elle

répond aux besoins créés par des méthodes d'investiga-

tion différentes et surtout parce que de nos jours une

certaine spécialisation s'impose par le nombre de faits

acquis à la science. Mais il ne faut pas perdre de vue que

cette division est plutôt conventionnelle qu'essentielle et

que par conséquent elle n'est pas sans danger pour les

intérêts de la cause qu'elle sert; une spécialisation outrée

a nécessairement pour conséquence la perte de vue du but

auquel ensemble les deux sciences doivent atteindre.

L'une des missions d'un corps savant qui poursuit le

développement de la science en général, est de reporter

l'attention des chercheurs sur le but principal lorsque la

poursuite des détails semble les en avoir distraits. En



( 360
)

posant îa question dont je viens de reproduire le texte,

l'AcadénDJe provoquait un travail de synthèse de nos con-

naissances physiques et de nos connaissances chimiques

au point de vue de l'unité de la science

Je me hâte d'ajouter que si c'est bien là l'idéal qui doit

inspirer les vaillants qui se proposent de répondre à l'ap-

pel de l'Académie, le but réel à atteindre actuellement est

plus modeste et ne s'élève évidemment pas au-dessus de

ce qui est possible aujourd'hui. Les mots compléter l'étal

de nos connaissances sur les reliilions, eic.^ ne doivent donc

pas s'entendre au point de vue absolu qui est inaccessible,

mais au point de vue relatif à nos moyens actuels. En un

mot, pour mériter le couronnement de l'Académie, un

travail doit apporter, me semble-t-il, un progrès sérieux

à ce que nous possédons aujourd'hui
;
pour cela il faut

qu'il nous conduise, par un historique condensé mais qui

nous permettra cependant de poursuivre la filiation des

idées, au point où la science en est aujourd'hui et nous

montrant de là une partie du terrain encore à exploiter,

qu'il ouvre quelques mines nouvelles et qu'il nous en pré-

sente les produits. L'auteur continuera lui-même, plus tard,

son entreprise ou bien il laissera ce soin à d'autres.

C'est en me plaçant à ce point de vue que je dois juger,

me parait-il, le travail que l'Académie a bien voulu me

charger d'examiner.

Kh bien, je le dirai dès maintenant, quoique ce mémoire

laborieux brille par plus d'une qualité et qu'il soit dû

certainement à un homme qui possède des connaissances

étendues, il n'a pas le degré de perfection voulu et les

expériences nouvelles qu'il renferme ne sont pas sufll-

sanles pour mériter le couronnement de l'Académie. La
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partie liislorique csl Irùs-soiivont incomplète, il semble

que railleur ait méconnu parfois l'importance relative des

laits qu'il décrit; il résulte de là un manque de pondéra-

tion dans son travail. Voilà le reproche le plus grave que

je me permettrai de lui adresser. En dehors de là, je le

répète,ce mémoire ne manque pas de mérite et dans toute

autre circonstance que celle d'un concours, je crois que

l'Académie le placerait sous ses auspices après élimina-

tion, bien entendu, des imperfections que je viens de

signaler.

Ce mémoire comprend une introduction et 14 chapitres

consacrés respectivement à l'étude de la chaleur spéci-

fique des solides, des liquides et des gaz; de la dilatabilité

des corps, des points d'ébullition, de la volatilité; des

points de fusion des corps appartenant aux séries orga-

ques, de l'abaissement du point de congélation de l'eau

par suite de la dissolution d'un sel; de la conductibilité

calorifique des corps; du pouvoir absorbant des corps pour

la chaleur; de la réfraction; de la spectroscopie; de la

polarisation rotatoire magnétique; de la conductibilité

électrique des corps; de la densité et du volume molécu-

laire des corps, enfin de la capillarité.

Présenter une analyse détaillée de chacun de ces cha-

pitres serait abuser des moments de l'Académie et je crois

entrer dans ses vues en bornant la mission qu'elle a bien

voulu me confier, à un compte-rendu des résultats origi-

naux que ce mémoire renferme et à une simple indication

des sujets qui ont été traités seulement au point de vue

historique.

Les résultais expérimentaux nouveaux que l'auteur

nous apporte sont relatifs aux chaleurs spécifiques des



( 362
)

liquides, à la volatilité, et à la capillarité; il s'est servi

aussi des données d'expériences d'auteurs étrangers,

acquises déjà à la science, pour montrer des relations

inconnues entre certaines grandeurs physiques et chi-

miques.

Dans l'introduction à son travail, l'auteur procède au

choix d'une classification des corps simples qui doit lui

servir de guide dans la comparaison à faire des propriétés

chimiques et des propriétés physiques des corps,- il montre

en peu de mots que la classification de M. Dumas doit être

remplacée par le système périodique des éléments dans la

forme que M. MendelcefT lui a donné il y a quelques

années. Il y a lieu de féliciter l'auteur d'avoir pris pour

point de départ ce système répondant aux faits et qui

permet si bien de mettre en évidence les relations qui

existent en Ire les propriétés des corps.

Il a été moins heureux en terminant son introduction

par un exposé des « hypothèses concernant la nature

intime de la matière. » C'est là, à mon avis, un hors-

d'œuvre qui devra être complélement éliminé si l'auteur

remanie un jour son travail. Ces hypothèses n'ont rien

d'utile pour le fond de notre question qui est, il ne faut

pas le perdre de vue, une question de science positive:

une étude sur les idées que l'on s'est faites de l'essence

de la matière rentre dans le domaine de la philosophie spé-

culative. Quant à la question de la pluralité ou de l'unité

de la matière à laquelle conduit l'exposé de ces hypothèses

et que les résultats annoncés par M. Lockyer dans ses

études spectroscopiques ont remis, pour ainsi dire, à

Tordre du jour, elle n'a rien de commun non plus avec

le but à atteindre actuellement; d'autant plus même qu'il
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devient de jour en jour plus probable que M. Lockyer

s'est fait illusion et que les conclusions, tirées des travaux

de M. Stas, seront les seules permanentes.

Si l'auteur a eu en vue, d'un autre coté, de tenir compte

des travaux de M. Lockyer, je ferai remarquer que leur

discussion trouvait sa place toute marquée dans le cha-

pitre de la spectroscopie et non dans l'introduction.

Je passe à l'examen des chapitres principaux.

Le premier chapitre qui se rapporte aux chaleurs spé-

ciriques,comprend trois sections; la première embrasse les

corps solides, la seconde les corps liquides et la troisième

les corps gazeux.

L'auteur a traité ce sujet en se plaçant au point de vue

de la loi de Dulong et Petit sur la capacité des atomes

pour la chaleur. Acceptant les idées que la théorie méca-

nique de la chaleur a introduites dans la science, il admet

que la quantité de chaleur, communiquée à un corps pour

élever sa température, se divise en deux parties dont l'une

élève la température du corps tandis que l'autre est con-

sommée par le travail de disgrégation et cesse, par consé-

quent, d'exister pour le thermomètre. Si la loi de Dulong

et Petit ne se vérifie pas d'une manière satisfaisante, cela

ne peut être que parce que le travail de disgrégation est

différent d'une substance à une autre.

Cette opinion, tout a priori, a été exprimée depuis

longtemps par beaucoup de physiciens et l'auteur la met

à profit pour déterminer la grandeur du travail intérieur

des corps.

11 admet, pour cela, que la chaleur spécifique vraie est

non-seulement indépendante de la température, comme

Hirn le prétend, mais même de l'état d'agrégation de la
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matière. Pour connaître la quantité de chaleur consommée

dans la disgrégalion d'un corps quelconque, il soustrait

du nombre qui exprime le produit de la chaleur spécifique

et du poids atomique celui qu'on obtient en multipliant la

chaleur spécifique d'un gaz parlait, sous volume constant,

par son poids atomique.; ce dernier nombre, théorique-

ment constant, est égal à 2, 4.

Les résultais de ces soustractions font voir, comme le

dit l'auteur, que le travail atomique est sensiblement con-

stant chez les corps simples. Mais il ne faut pas s'y trom-

per, tout ceci peut n'être qu'une illusion. Quoi d'étonnant,

en effet, qu'en soustrayant de nombres qui sont très-

voisins un même nombre, les restes soient aussi voisins?

Il y a plus : les résultats ne pourront avoir de valeur

scientifique que s'il se vérifie expérimentalement que la

chaleur atomique est indépendante de l'état d'agrégation,

vérification qui est encore loin de pouvoir être tentée. La

signiiication et la détermination éventuelle du travail inté-

rieur d'un corps sont aussi plus compliquées que l'auteur

ne paraît le supposer. La source de son erreur se trouve, à

mon avis, dans une connaissance peu complète des études

qui ont été faites avant lui sur cette question. I^'hislo-

rique qu'il donne fait naître cette pensée. Il e^t, en effet,

non-seulement trop incomplet, mais même inexact lors-

qu'il nous montre Hirn comme ayant le premier conçu

l'idée qu'une partie de la chaleur communiquée à un corps

devait être consommée par le travail intérieur à effectuer

pour dilater une substance ou pour changer son état

d'agrégation. On sait, en effet, que cette idée se trouve déjà

clairement exprimée par Clausius dans le mémoire qu'il a

publié en 18o0 sur la force motrice du feu, et que, même
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avant Clausius, Regnaiilt avait déjà exprimé une idée ana-

logue à une époque où la théorie mécanique de la chaleur

n'était pas faite.

Endn, l'auteur aurait pu montrer aussi, me scmble-t-il,

le rôle que la loi de Dulong et Petit a joué dans l'établis-

sèment de la notion actuelle de la grandeur des atomes.

L'auteur termine cette première section par un tableau

qu'il a dressé en suivant le système périodique des élé-

ments pour vérifier si, selon M. Wigglesworth Clark, la

chaleur atomique moyenne croîtrait avec le poids molécu-

laire chez les corps composés, comme cela a lieu pour les

corps simples. Ce tableau intéressant comprend quarante-

cinq substances différentes et montre que les prévisions

de M. Wigglesworth se vérifient d'une manière satisfai-

sante.

Dans la deuxième section de ce chapitre l'auteur fait

connaître les résultats des déterminations qu'il a faites de

la chaleur spécifique de vingt-six liquides entre des limites

de température aussi égales que possible. Cette partie de

son travail est très-bien conçue et très-bien exécutée; elle

témoigne d'un expérimentateur habile et consciencieux.

La méthode suivie dans la détermination des chaleurs

spécifiques est celle de MM. Favre et Silbermann perfec-

tionnée dans quelques détails d'exécution ; elle a conduit

à des résultats très-satisfaisants desquels l'auteur tire les

conclusions suivantes :

i° La chaleur de l'atome moyen d'un corps diminue à

mesure que le poids moléculaire augmente;

2° La chaleur moléculaire croît avec le poids molécu-

laire;

3° Le travail moléculaire varie peu pour une série de

corps homologues.
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Comparant ensuite les liquides inorganiques formés de

corps analogues aux liquides précédents, l'auteur trouve

encore des nombres bien caractéristiques pour chaque

série.

Quant à la troisième section de ce chapitre, je puis me

dispenser de l'analyser attendu qu'elle ne* comprend que

peu de chose sur la détermination de la chaleur spécifique

des gaz et des vapeurs et qu'elle ne renferme pas de résul-

tats à noter.

Dans le deuxième chapitre qui est relatif à la dilatabilité

des corps solides et des corps liquides, l'auteur rapporte

les résultats auxquels M. P. de Heen est arrivé en compa-

rant les températures de fusion des métaux et des métal-

loïdes à leurs coefficients de dilatation. Comme l'Académie

connaît ces résultats qu'elle a accueillis dans ses Bulletins,

il est inutile d'y revenir aujourd'hui. Je dirai seulement

que l'auteur du mémoire actuel ajoute un tracé graphique

de ces résultats qui met bien en évidence leurs parties

principales. Le travail de M. de Heen se rapportant en tout

à dix groupes de corps comprenant des groupes de métaux

et des groupes de métalloïdes, l'auteur divise un cercle de

rayon quelconque en dix parties égales et porte, à partir

du centre, sur chacun des rayons qui conduisent aux points

de division, la valeur du produit du coefficient de dilata-

tion pour la température absolue de fusion, de manière

que les groupes de métaux soient au-dessus d'un même

diamètre, les groupes étant d'ailleurs tous dans l'ordre de

la valeur du produit mentionné. En réunissant par une

courbe les points ainsi marqués, il obtient une espèce de

cardioïde, très-régulière, qui montre à l'évidence la symé-

trie qui existe entre les groupes de métaux et les groupes

des métalloïdes.
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L'auteur couiparc ensuite les groupes formés par M. de

Heen en se basant sur la dilatabilité des corps, à ceux qui

résultent du système périodique des éléments exprimé par

M. Mendeleeff; la concordance est parfaite même jusqu'à

certaines lacunes que les groupes de M. Mendeleelf pré-

sentent. Ceci montre, une fois de plus, que le système pé-

riodique des éléments est très-probablement une réalité,

bien que l'on ne soit pas encore en possession, aujour-

d'hui, de son expression véritable.

La seconde section du même chapitre est également une

relation des résultats des expériences de M. de Heen sur

la dilatabilité des liquides. Cet autre mémoire de M. de

Heen se trouve aussi parmi les publications de l'Académie

(Mémoires in-8% 1880).

Le chapitre suivant, consacré à l'étude de la volatilité,

renferme les expériences que l'auteur a faites en vue de

vérifier s'il existe une relation entre la volatilité des

liquides appartenant à une même série homologue et leur

poids moléculaire.

Il a déterminé la perte de poids A qu'éprouvent des

liquides différents, en des temps égaux et dans des condi-

tions physiques identiques; divisant ensuite les nombres

exprimant ces pertes par les poids moléculaires respec-

tifs p, il a pu constater ce fait intéressant que « le rap-

port entre deux valeurs consécutives de ^ ne s'écarte que

peu d'une valeur moyenne. » Comme l'auteur le fait

remarquer, ceci montre que la volatilité d'un liquide ne

dépend pas seulement de la tension de sa vapeur, mais

aussi de la forme, du volume et du poids de ses molé-

cules. Je dois ajouter que ces expériences se présentent

comme demandant un complément. Elles devraient être
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répétées en variant la température et la pression et même

étendues à un nombre plus grand de substances. Il est à

espérer que l'auteur voudra bien continuer ses études et

achever un travail qui le conduira à des résultats intéres-

sants.

Enfin, les dernières expériences que l'auteur a faites ont

pour objet de nous faire connaître comment varie, dans

une même série de corps homologues, la hauteur des

ascensions des liquides dans un tube capillaire avec la

température. Ayant opéré sur vingt-deux substances diffé-

rentes appartenant en tout à cinq séries homologues, il a

pu constater les faits suivants qui méritent d'être notés :

1« L'accroissement de la hauteur des ascensions par

rapport à la température est variable d'une série homo-

logue à une autre, mais sensiblement constante pour une

même série;

2** Cet accroissement diminue progressivement quand

on passe des composés du chlore aux composés de l'iode;

S"* Le produit de la hauteur capillaire d'un liquide par

la densité prise à la même température, est une quantité

sensiblement constante pour les composés des radicaux

|)ositifs monoatomiques appartenant à une même série

homologue.

Les soins que l'auteur a mis dans l'exécution de ses

expériences ne peuvent laisser de doute sur Texactitude

de ses conclusions.

Des autres chapitres qui composent ce mémoire, je n'ai

qu'à répéter ce que j'ai dit au commencement de ce rap-

port. Ils ont pour but de nous montrer le point où l'on est

arrivé dans la synthèse des propriétés chimiques et des

propriétés physiques des corps simples et des corps com-
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se plait à constater que quelques-uns d'entre eux, tels que

les chapitres relatifs à l'ébullition des liquides et au volume

moléculaire des corps, laissent peu à désirer, on regrette,

d'autre part, que les autres doivent plutôt être considérés

comme une étude préliminaire que comme un tiavail défi-

nitif. Pour démontrer l'opinion que je viens d'émettre, je

devrais mettre en évidence les lacunes que présente ce tra-

vail, ou plutôt comparer ce qui est fait à ce qui aurait dii

être fait : mais je crois que ce serait dépasser la mission

que l'Académie m'a fait l'honneur de me confier.

En un mot, nous nous trouvons en présence d'un mé-

moire inachevé dans plusieurs de ses parties. L'auteur

lui-même, du reste, prend soin de nous en prévenir : il

nous fait savoir qu'un accident survenu à sa vue l'a em-

pêché de mettre à profit les deux derniers mois dont il

pouvait encore disposer. Dans ces conditions, je suis

d'avis qu'il serait de l'intérêt de la science et de l'intérêt

de l'auteur de lui permettre d'apporter à son travail les

améliorations qui en feront une œuvre intéressante et

utile, en remettant la question au concours. Toutefois,

comme l'auteur mérite incontestablement un encourage-

ment pour les efforts qu'il a faits jusqu'à présent ainsi qu'une

récompense pour les faits nouveaux qu'il a découverts, je

proposerai de lui décerner une mention très-honorable. »

Rnppoi'i ttc Mi. Slas.

J ai examiné avec toute l'attention qu'il mérite le travail

considérable envoyé en réponse à la question suivante :

On demande de compléter, par des expériences nouvelles
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t'ctat de nos connaissances sur les relations qui existent

entre les propriétés physiques et les propriétés chimiques

des corps simples et des corps composés.

M. Spring ayant fait une analyse détaillée de ce mé-

moire, je puis me borner à exprimer mon opinion sur les

mérites et sur les imperfections qu'il présente. 11 renferme

une longue série de recherches originales qui semblent

bien conçues et parfaitement exécutées. En me plaçant

à ce point de vue, je me crois autorisé à dire que l'auteur

a satisfait à la condition principale de la question. Il a

complété, en effet, par des expériences nouvelles, ainsi

que l'Académie le demande,rétat de nos connaissancessur

les relations qui existent entre les propriétés physiques et

chimiques des corps simples et des corps composés; mais

à côté de ces recherches originales dont quelques-unes ne

présentent pas les développements nécessaires et que l'au-

teur aurait pu aisément leur donner si le lemps ne lui

avait pas manqué, il se trouve un exposé des travaux exé-

cutés antérieurement, démesurément étendu sur certains

points, incomplet, très-insulTisant, manquant d'esprit de

critique, pour ne pas dire plus, sur d autres points fort

importants de la question.

Ce mémoire constitue une œuvre inachevée, dont les

parties sont mal équilibrées. M. Spring Ta suffisamment

dit et démontré. A mon avis il n'y a pas lieu de le cou-

ronner dans son état actuel. En reprenant son travail,

l'auteur saura lui donner les développements indispen-

sables, là où ils font défaut, et en éliminer les considéra-

tions étrangères au sujet parfaitement indiqués par

M Spring. En conséquence je me rallie complètement à
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lopinion exprimée par mon savant confrère et ami, de

reniellre la question au concours; l'auteur pourra ainsi

apporter à son travail les améliorations indispensables

pour que l'Académie puisse le couronner et en ordonner

l'impression.

Je me joindrais avec empressement à la proposition de

M. Spring d'accorder une mention très-honorable à ce

mémoire, si je n'étais retenu par l'intérêt même de l'au-

teur. Cette mention très-honorable sera sans valeur pour

lui à moins qu'il ne se fasse connaître; mais aux termes

impérieux du règlement organique de l'Académie, il sera

exclu dans ce cas du concours, en représentant son tra-

vail complété et amendé.

Je pense donc que l'intérêt vrai de l'auteur exige que

l'Académie se borne à inscrire la question au programme

prochain et j'ai l'honneur de lui proposer de prendre cette

décision dès aujourd'hui. Cette résolution motivée par les

considérations qui précèdent constituerait une mention

très-honorable pour le mémoire. »

Happot't «f«» -ff. mieiscn».

« J'ai étudié avec attention le mémoire envoyé en ré-

ponse à la question posée par l'Académie.

Après l'analyse que notre savant confrère M. Spring en

a faite, je n'ai plus à examiner les détails de celte œuvre;

je puis me contenter de m'associer aux critiques et aux

louanges de mes savants collègues MM. Spring et Stas.

L'auteur a incontestablement, dans une certaine me-

sure, par ses recherches originales, complété l'état de nos

connaissances sur les relations qui existent entre les pro-

priétés chimiques et les propriétés physiques des corps.
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Il est trisle qu'il ait été frappé d'une maladie qui l'a em-

pêché demeure la dernière main à ses travaux de recher-

ches; celles-ci, bien conçues, exécutées avec soin, sont

fatalement restées incomplètes, mais il n'en est pas moins

certain qu'elles méritent la haute approbation de l'Aca-

démie, sans cependant pouvoir atteindre, dès aujourd'hui,

le couronnement qui, je l'espère, ne lui fera pas défaut

dans un avenir très-prochain. L'auteur devra nécessaire-

ment tenir compte des observations critiques, mais bien-

veillantes, qui sont faites à son travail; celui-ci acquierra

ainsi la valeur scientifique qui permettra à l'Académie

de lui voter la médaille de concours.

Le dépôt du travail dans les archives de l'Académie

constitue du reste pour l'auteur une prise de date cer-

taine pour toutes ses expériences originales et lui donne

un droit incontestable aux découvertes consignées princi-

palement dans les chapitres 1 et 4 et dans celui consacré

à l'étude de la capillarité. Au besoin même l'auteur re-

vendiquerait la priorité en s'appuyant sur le rapport de

M. W. Spring.

En résumé, je partage l'avis de mes savants confrères,

en priant TAcadémie de voter une mention très-honorable

à l'auteur du mémoire portant pour épigraphe : Félix qui

poliiit reru/n cognocere causas. L'auteur ne devant pas se

faire connaître, la question posée par l'Académie serait

inscrite au programme du prochain concours, en portant

au maximum la valeur du prix. »

La Classe, adoptant les conclusions des rapports de ses

(rois commissaires, a voté une mention très-honorable au

mémoire soumis à son examen.
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ÉLECTIONS.

La Classe a procédé aux élections pour les places va-
cantes. Les résultats seront proclamés dans la séance
publique, en même temps que ceux du concours précité.

PRÉPARATIFS DE LA SÉANCE PUBLIQUE.

MM. Stas et Van der Mensbrugghe donnent lecture des

discours qu'ils se proposent de lire dans cetle séance.

2""' SÉRIE , TOME L. 27
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A 1 heure, M. Stas déclare la séance ouverte et donne
lecture d'un discours ayant pour sujet : La science et

l'imagination :

Messieurs,

Il y a dans Thomme un besoin de tout connaître, de

tout expliquer. Ce besoin est tel qu'on trouve chez les

peuples sauvages des notions sur la nature des choses,

soit à l'état de faits, soit à l'état de croyances.

Vingt-cinq siècles avant que l'esprit humain parvînt à

se rendre nettement compte des conditions à remplir

pour arriver à la connaissance exacte de la nature, il re-

connut déjà que l'observation, l'expérience et le calcul

sont les seuls fondements de la certitude, telle que l'homme

peut l'atteindre en quoi et sur quoi que ce soit, dans

l'ordre matériel et intellectuel.

En consultant l'histoire des connaissances humaines,

on constate, sans doute possible, que les seulsfaits dont la

science a reconnu la vérité sont dus en effet a l'observa-

tion, à l'expérience, au calcul et aux conséquences évi-

dentes pour tous qu'on en a déduites.

Les premières vérités acquises appartiennent à l'étude

du ciel. Le mouvement de rotation de la terre autour de

son axe a été indiqué comme la cause du jour et de la

nuit, et on a expliqué « les phénomènes du ciel étoile par

i) le mouvement de translation delà terre autour du soleil,

» combiné avec le mouvement de rotation de celte même

» terre autour de son axe. » Ces deux vérités ne dérivent

pas directement de l'observation et n'en sont pas descon-

\
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séquences évidentes, nécessaires; elles ne constituent que

des interprétations, c'est-à-dire qu'elles sont des concep-

tions de l'esprit, des explications. Cela est tellement vrai

qu'à l'époque où fut énnise pour la première fois l'idée du

mouvement de la terre autour du soleil, une autre doc-

trine était professée, et existait à l'état de croyance.

D'après Aristote et Plutarque, c'est aux Pythagoriciens et

notamment à leur chef qu'on doit l'opinion du mouve-

ment de la terre autour du soleil. Aristarque de Samos,

qui vivait 280 ans avant Jésus-Christ, et vingt ans après

lui,Cléanthe, d'Assos, professèrent la même opinion. L'un

et l'autre furent accusés d'impiété par des philosophes pour

avoir soutenu une idée contraire à la croyance commune,

celle du mouvement du soleil autour de la terre. Cette

dernière croyance, appuyée par des apparences, persista

jusqu'au XVÏl^ siècle et entraîna cette fois, non plus des

philosophes, mais l'Église de Rome à commettre une de

ces fautes dont jusqu'ici elle ne s'est pas relevée. Après

avoir médité la formule d'abjuration imposée à Galilée,

la condamnation de l'illustre Toscan, malgré l'annulation

de la sentence, prononcée un siècle plus tard par le pape

Benoît XÏV, apparaît comme un attentat contre ce qu'il y

a de plus incoercible dans la nature humaine, la liberté de

la pensée.

L'observation fécondée par la réflexion conduit donc par-

fois à la découverte de la vérité et de la certitude rela-

tives, mais elle n'y conduit pas nécessairement.

L'antiquité a légué à la postérité un principe d'hydro-

statique relatif au poids des corps; à celte époque, on avait

déjà des notions exactes sur le poids et même sur le poids

relatif des corps. La découverte du principe est due au
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génie d'Archimède. Des détails nous sont parvenus sur

l'origine de celte découverte, mais il serait téméraire d'af-

lirmer qu'ils appartiennent à Tliistoire ou à la légende.

D'ailleurs peu importe.

Le principe consiste à dire qu'un corps que l'on pèse,

perd de son poids, le poids du volume du fluide déplacé.

Ce principe d'une importance fondamentale pour les re-

cherches physico-chimiques exactes, constitue une vérité

naturelle. A ce que je sache, il n'a jamais été contesté, il

dérive directement de l'observation; il est confirmé par

l'expérience et le calcul.

Le don de la nature qui permet à l'homme d'observer et

d'expérimenter exactement, patiemment, sans idées pré-

conçues, est beaucoup plus rare qu'on ne le suppose géné-

ralement. Tout le monde dit : j'ai observé, j'ai expérimenté

tels faits, et cela avec une facilité qui étonne profondément

ceux qui ont passé leur vie à apprendre comment interro-

ger la nature par la voie de l'observation et de l'expérience.

Mais, pour peu qu'on possède ce don, on peut, partout et

toujours, en variant de toute manière les conditions,

constater la rigoureuse vérité du principe d'Archimède.

En efl'et, qu'on pèse successivement un corps quelconque

dans le vide relatif, dans l'air à la pression ordinaire, dans

l'eau, dans le mercure, on trouve constamment que ce

corps perd de son poids, rigoureusement le poids du

volume du fluide déplacé par lui.

Le principe d'Archimède, déduit directement de l'ob-

servation, de l'expérience et du calcul, a été universelle-

ment accepté, non-seulement comme conséquence du

contrôle qu'il était possible d'en faire, mais encore, qu'on

me permette de le dire, parce qu'à l'époque où il a été

proclamé par ce génie, il n'y avait aucune conception de

I
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l'esprit, aucune opinion dominante, aucun intérêt humain,

de quelque ordre qu'il fût, contraire à la vérité découverte

par l'immortel mathématicien de Syracuse.

La désignation par Le Verrier de la position dans le ciel

à un moment donné, d'une planète inconnue, cause des

perturbations d'Uranus, et la découverte de Neptune, à la

position indiquée, constituent la preuve la plus saisissante

et la plus glorieuse de la puissance du calcul pour arriver

à la connaissance de la vérité.

La source des vérités de Tordre naturel réside donc

dans l'observation, dans l'expérience et dans le calcul. Ce

sont les vrais fondements de nos connaissances. Lorsque

le génie de l'homme sait s'y renfermer, qu'il s'abstient

soigneusement de conclure au delà du fait observé, expé-

rimenté ou calculé, il est certain de ne pas s'égarer. Mal-

heureusement, dans l'antiquité comme de nos jours,

l'homme n'a pas su se renfermer dans ces limites étroites.

Ainsi que je l'ai dit en commençant, il ne sait pas se con-

damner à ignorer, et surtout à avouer son ignorance sur les

choses qui l'intéressent ou qu'il croit l'intéresser. Le

besoin qui le pousse à tout savoir et à tout expliquer, l'a

porté souvent à imaginer la nature au lieu de l'étudier en

l'interrogeant par l'expérience. Plus les connaissances fai-

saient défaut, plus l'impossibilité de les acquérir était

manifeste, plus aussi on imaginait en créant des hypo-

thèses pour se rendre compte de tout. L'impuissance de

l'homme à connaître quoi que ce soit dans l'ordre des faits

matériels, par la seule voie de l'intelligence, est évidente

pour tous ceux qui ont scruté la nature.

L'exposé des notions que nous a laissées l'antiquité sur

la nature des matières qui composent la terre, démontrera

l'exactitude de mes allégations.



( 579
)

Dans les temps les plus anciens, on connaissait les mé-

taux qui existent à Tétat natil', et la plupart des minerais

(loués de propriétés qui permettent de les distinguer à la

vue les uns des autres. Les besoins de la vie, de l'indus-

trie, du commerce, des arts, de la guerre, ont fait décou-

vrir une foule de produits. Ainsi, pour ne parler que des

métaux et des produits principaux, les anciens ont connu

For, l'argent, le cuivre, le plomb, l'étain, le fer, le mer-

cure et quelques-uns des alliages de ces métaux. Les

détails que Diodore de Sicile, Pline, etc., nous ont laissés,

permettent de conclure que les Ég3ptiens et les Romains

savaient séparer l'or et l'argent des matières qui y sont

accidentellement mêlées. Nul doute que les Romains

étaient en possession de procédés permettant la séparation

à peu près complète de l'or et de l'argent dans l'alliage de

ces deux métaux. Pline décrit le procédé employé. L'or

ainsi purifié portait le nom û'aurum obrussuni, et Suétone

nous dit que l'empereur Néron exigeait le payement des

impôts en aurum ad obrussam. La séparation de l'or de

l'argent était appelée obnissa. En étudiant attentivement

les données fournies par Diodore de Sicile, d'après Aga-

Iharchide, sur la séparation de l'or et de l'argent des ma-

tières étrangères mêlées, et par Pline et Strabon sur le

moyen pratiqué pour obtenir Vauriim obrussum, on reste

convaincu que ces procédés, bien exécutés, peuvent assez

bien conduire au but proposé; mais on acquiert en même

temps la conviction qu'ils sont le résultat exclusif de l'em-

pirisme, et que ceux qui les ont découverts ont été dans

l'impuissance complète de se rendre compte de l'action

mutuelle des matières dont ils prescrivaient l'einploi. J'en

dirai autant des moyens pratiqués par les anciens pour

obtenir les alliages de cuivre et d'étain, de cuivre et de
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zinc. L'obtention de ces alliages est encore le résultat de

l'empirisme.

En effet, on ignorait à cette époque, et d'une ma-

nière absolue, les relations existantes entre les métaux

qui composent l'alliage et les matières mises en œuvre

pour le produire. La même conclusion est applicable à la

fabrication des métaux indiqués ci-dessus.

En fait, les anciens connaissaient les procédés qui leur

permettaient de se procurer les métaux et les alliages

qu'ils forment; ils ont étudié les propriétés de chacun de

ces métaux et de ces alliages; mais ils ignoraient d'une

manière absolue la nature de ces corps.

Parmi les corps non métalliques, l'antiquité a parfaite-

ment connu le charbon et le soufre; on savait la propriété

essentielle de ces corps de se consumer par la combustion
;

mais n'ayant aucune idée de la nature de ces matières,

on ne se doutait pas de ce qu'elles devenaient après la

combustion. Fait remarquable, Apicius parle de la faculté

décolorante du charbon de bois.

Plusieurs oxydes, sulfures et sels métalliques étaient

produits, étudiés et employés notamment comme cou-

leur. Ceux qui les fabriquaient n'avaient aucune notion

sur la relation éloignée ou prochaine qui existe entre ces

corps ou les métaux qui leur donnent naissance. Ils

savaient d'expérience que, pour obtenir de la litharge, il

faut fondre du plomb et souffler en même temps sur le

métal fondu; pour obtenir de la céruse, il faut abandonner

des lames de plomb dans des tonneaux ou des outres con-

tenant une certaine quantité de vinaigre; pour obtenir du

minium, il faut chauffer modérément de la céruse; pour

obtenir du vert de gris, il faut placer des lames de cuivre

dans des tonneaux contenant une certaine quantité de
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vinaigre, etc., etc. .; mais Tidée de conclure de la nécessité

de recourir au plomb et au cuivre pour produire la litliargc,

la céruse, le minium et le vorl-de-gris, à l'exislence res-

pective de ces métaux dans le produit obtenu, et à la possi-

bilité d'en retirer les métaux employés, cette idée, dis-je,

ne leur est pas venue. Pour les anciens, l'observation et

l'expérimentation étaient d'ailleurs rarement insiituérs

comme moyen d'interroger la nature. Mais ne soyons pas

surpris de cette situation; il a fallu à l'esprit humain bien

au delà de vingt-cinq siècles pour formuler nettement les

conditions à remplir afin de parvenir à la connaissance de

la nature des choses.

Les faits acquis dans l'antiquité ne permettaient donc

pas de pénétrer dans le chaos qu'il s'agissait d'éclaircir.

Et cependant l'histoire nous a transmis une foule de con-

ceptions émises pour expliquer des faits inexplicables,

faute d'éléments indispensables. Ces conceptions des phi-

losophes, tant admirées, relèvent toutes exclusivement de

l'imagination; elles diffèrent trop entre elles pour pouvoir

être exposées dans un même résumé. Celui qui s'est placé

le plus au point de vue de la nature et qui a professé un

vrai culte pour l'expérience est Aristote. Cet homme ex-

traordinaire fut pendant des siècles l'oracle des écoles. En

interprétant les connaissances acquises de son temps, le

philosophe de Stagire a conclu que la nature est formée

de quatre ou plutôt de cinq éléments : deux élémenls op-

posés, la terre et le feu; deux intermédiaires, l'eau et l'air

et un cinquième l'éther. On ne voit pas trop comment Aris-

tote a dérivé la nature des choses de ce qu'il appelle ces

cinq éléments. Ses ouvrages ne s'expliquent guère à ce

sujet. L'observation prouve bien que les êtres, plantes et

animaux viennent de l'air et de l'eau, auxquels il convient

I
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(rajouter la terre, ainsi que le remarque déjà Théophraste,

i(i plus perspicace observateur de la nature. Des faits con-

nus du temps d'Aristote, il ne résulte pas que la terre et

le feu sont opposés.

Enfin l'éther qu'il définit comme plus mobile que le feu

est une pure fiction de l'esprit qu'on ne saurait justifier

en se plaçant au point de vue de l'observation et de l'ex-

périence. Toute la doctrine d'Aristote sur les éléments

,

impuissante à rien expliquer, est le fruit exclusif de l'ima-

gination vive et brillante des philosophes qui l'ont précédé

et de sa propre imagination. Et cependant elle a été ensei-

gnée dans les écoles jusqu'à la fin du moyen âge, mais non

sans partage. A l'époque même de la lui te entre le paga-

nisme agonisant et l'épanouissement du christianisme, une

secte, la secte des mystiques, s'est produite et a pris un

grand développement. Sous son empire on n'a pas cessé

d'observer et d'expérimenter, mais l'esprit d'observation

qui a dominé ia phis hmle antiquité, s'est abâtardi ; le sur-

naturel a envahi le domaine de l'expérience. I.es historiens

de la science fixent cette époque au troisième siècle de

l'ère chrétienne.

L'impression qui m'est restée de l'étude des documents

relatifs à l'Egypte, me fait penser que la doctrine des mys-

îiques,qui mêlent et confondent le naturel et le surnaturel,

date de la plus haute antiquité. La science des prêtres égyp-

tiens, qui paraît avoir été cultivée dans les temples de

Memphis et de Thèbes et presque toujours en secret, à

consisté dans un mélange d'observation, d'expérience et de

rêveries, qui tiennent à des croyances et qui n'ont aucun

rapport avec les phénomènes de la nature.

Quoi qu'il en soit de mon impression, la forme et l'ex-

pression de la science mystique est presque exclusivement
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symbolique. La Iransformalion de cerlains métaux en cen-

dres, lorsqu'on les chauffe en présence de l'air, est repré-

sentée comme la mort de ces métaux; la transformation

de la cendre des métaux en métal réduit est indi(]uée

comme leur revivification ou leur résurrection.

La réduction des oxydes métalliques était opérée à

l'aide d'un mélange de grains de froment soumis en vase

clos à l'action de la chaleur. Mais pour les Égyptiens les

grains de froment sont le symbole de la vie; ils plaçaient

de ces grains sous la tête des morts, et ils enveloppaienl

certain membre dans un petit sachet rempli de ces grains.

Tout est inconséquence dans ces idées. Ils savaient à ne pas

en douter que la calcination, à l'abri de Tair, du bois ou

des grains produit du charbon; ils savaient aussi que sous

l'influence de la chaleur le charbon réduit les cendres des

métaux en mêlai, et ils pratiquaient cette réduction en

grand pour se procurer des métaux et des alliages; mais

tel est l'empire de l'idée sur le fait, que la raison des mys-

tiques était entièrement obscurcie. 11 me répugne, en effet,

d'admettre que tous aient été de mauvaise foi, quoique

cependant il faille se méfier de ce qui se pratique dans le

secret.

Dans la plus haute antiquité, on expliquait les cas d'as-

phyxie observés parfois dans les mines, par des exhalai-

sons matérielles qui s'y produisent. Les mystiques voyant

du surnaturel partout attribuaient ces accidents à des

démons.

J'en aurais dit assez s'il ne me restait à parler d'une des

plus grandes erreurs qu'ait enfantée l'esprit humain : la

transmutation des métaux. J'ai cherché souvent à décou-

vrir les faits sur lesquels les alchimistes ont fondé leur

théorie de la transmutabilité des métaux. Je n'y suis pas

I
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parvenu. Il me semble qu'elle dérive à la fois de l'imagi-

nalion et de certaines croyances. On doit aux alchimistes

la découverte d'un grand nombre de faits nouveaux, ce

qui ne doit pas étonner, car ils ont énormément travaillé;

mais ils nous ont laissé aussi beaucoup d'indications

inexacles,el il faut bien le dire, alléguées de mauvaise foi.

Le doute n'est pas possible à cet égard. Ils ont été entraî-

nés à fausser la vérité, tantôt pour faire prévaloir leur sys-

tème, tantôt pour tromper.

L'histoire abonde en inventions fausses émises exclusi-

vement pour élayer des opinions ou des croyances. Ainsi

on a décrit des faits qu'on n'a pas observés; on a attesté

des faits qui n'ont existé que dans l'imagination. J'engage

ceux qui trouveraient mes appréciations trop sévères à lire

la vie d'Apollonius de Thyane par Philostrate, et j'ai tout

lieu de croire qu'ils seront pleinement édifiés. D'ailleurs,

de tout temps et surtout aux époques où des croyances

sont en lutte, il y a une foule d'hallucinés, qui, il faut sa-

voir l'avouer, ont exercé une influence considérable sur

l'interprétation des phénomènes de la nature et sur les

progrès des connaissances humaines. Qu'on ne se méprenne

pas sur mes intentions; mes critiques atteignent tous ceux

qui font un mélange des choses de l'esprit et de la nature,

qui fondent des théories mystiques sur des faits physiques

réels, mais presque toujours mal interprétés. Je place sur

la môme ligne Plotin, Porphyre, Jamblique, Proclus, etc.,

et les philosophes chrétiens qui ont pris une part active au

combat dogmatique livré au panthéisme mystique des der-

niers commentateurs d'Aristote et des Néoplatoniciens. Ce

mélange confus et désordonné des choses de l'esprit et de

la nature a duré jusqu'au XVI" siècle. En effet « un

siècle avant Galilée et Bacon, Léonard de Vinci a porté le
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flambeau de la crilique dans toutes les parties de la science

et il a donné les précopies les plus vrais, les |)Ins justes,

les plus philosophiques pour parvenir à reconnaître les

causes des phénomènes naturels. Brisant le joug de l'au-

torité, combattant les qualités occultes, il proclama l'expé-

rience comme le seul guide sûr et il ne s'en écarta jamais.

Il répète sans cesse que pour parvenir à la connaissance

des phénomènes naturels et pour en tirer tous les fruits

possibles, on doit commencer par l'observation, passer à

l'expérience et à l'aide de celle-ci chercher à déterminer

la cause, puis formuler une règle et la soumettre au

calcul. » Ainsi s'exprime Libri dans son Histoire des

sciences mathématiques en Italie. On ne connaît les ou-

vrages de Léonard que par les extraits que Venturi et Libri

en ont donnés; mais on sait qu'il fut en même temps

grand artiste, anatomiste, géomètre, mécanicien, natura-

liste et physicien. On a cru pendant longtemps les manu-

scrits de Léonard tout à faits égarés et même détruits ;
c'est

une erreur : ils ne sont heureusement que dispersés. Je

fais des vœux pour que M. Govi qui a étudié profondément

l'immense quantité de notes laissées par Léonard les livre

bientôt à l'impression. L'Italie, rendue à elle-même, se doit

de doter la science des monuments légués à la postérité

par le puissant et fécond génie toscan.

Les principes proclamés et pratiqués par Léonard furent

suivis sans réserve par Galilée, Boyle, Descartes, Pascal,

Mariotte, Newton, Huygens, etc., etc. Van Helmont, quia

fait des découvertes de premier ordre, ne les appliqua que

partiellement; la nature de son génie Ta porté à mêler à

ses observations et à ses expériences une foule de concep-

tions puisées uniquement dans son imagination.
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Et lel est l'empire de l'imaginalion
,
qu'après qu'on eut

proclamé l'observation, l'expérience et le calcul, la seule

source sûre de nos connaissances, un savant éminent émit

une doctrine scientifique. Cette doctrine fut l'objet de

l'admiration universelle, elle entraîna pendant un demi-

siècle au moins la conviction de tous les savants de l'épo-

que. Je veux parler de la théorie de Stahl sur le p/ilogis-

tique. Celte théorie eut pour but d'expliquer le plus

étonnant de tous les phénomènes, la production de la

chaleur et de la lumière que l'on observe lors de la com-

bustion des corps. Elle se relie donc essentiellement à la

nature de la matière.

D'après Stahl, il existe dans les corps dits combustibles

un principe inflammable, pesant, auquel il a donné le nom

de phlogistique. Suivant Stahl, ce principe est lui-même

un composé de l'élément du l'eu et de l'élément terreux.

Il est incontestable que Stahl lut un grand esprit; on

lui doit cette découverte importante, que les métaux sont

des corps combustibles, à l'égal du charbon, du soufre et

du phosphore. On peut affirmer qu'il savait que lors de la

calcinalion des métaux, c'est-à-dire de leur oxydation, il y

a augmentation de poids, et que lors de la réduction des

métaux calcinés il y a diminution de poids. Il allègue des

erreurs de statique pour expliquer la contradiction de ces

faits avec sa théorie.

La raison de cet homme, d'un esprit si pénétrant d'ail-

leurs, a été obscurcie complètement par ses idées précon-

çues. Il faut bien le dire, le phlogistique est un être

hypothétique, une supposition gratuite, une Action de

Tesprit. A mesure que l'expérience a démontré l'impossi-

bilité de concilier les faits observés avec la théorie du
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phlogistique, on a transformé, modilié l'hypothèse de Slalil

de manière à l'accommoder, tant bien que mal, à l'obser-

vation et à l'expérience. Macquer a fini par réduire le

phlogistique , être composé , d'après Stahl , à la simple

matière de la lumière. Enfin l'hypothèse a succombé sous

les coups redoublés que lui a portés Lavoisier.

Dans un mémoire qui restera comme un monument

impérissable de dialectique, Lavoisier dit : «Les chimistes

» ont fait du phlogistique un principe vague, qui n'est

» point rigoureusement défini et qui par conséquent

i> s'adapte à toutes les explications dans lesquelles on

» veut le faire entrer; tantôt ce principe est y)esant et

» tantôt il ne Test pas; tantôt il est le feu libre, tantôt il

» est le feu combiné à l'élément terreux ; tantôt il passe

» à travers les pores des vaisseaux, tantôt ils sont impé-

» nétrables pour lui; il explique à la fois la causticité et

» la non-causticité, la diaphanéite et l'opacité, les couleurs

» et l'absence des conleurs. C'est un véritable Protée qui

» change de forme à chaque instant. »

Ce jugement de Lavoisier, si saisissant de vérité, est

applicable à beaucoup de doctrines, il s'agit seulement de

changer les noms.

Pour compléter son appréciation, Lavoisier ajoute : « I!

» est temps de ramener la chimie à une manière de rai-

» sonner plus rigoureuse, de dépouiller les faits d( ni la

» science s'enrichit tous les jours de ce que le raisonne-

» ment et les préjugés y ajoutent ; de distinguer ce qui est

» de fait et d'observation, d'avec ce qui est systémaliqne

» et hypothétique; enfin de faire en sorte de marquer le

» terme auquel les connaissances chimiques sont parve-

» nues, afin que ceux qui nous suivront puissent partir de

j> ce point et procéder avec sûreté à l'avancement do la
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B science... » Je recommande ce passage aux méditations

des chimistes.

Avant de céder le terrain, les partisans du phlogistique,

parmi lesquels on compte les hommes les phis considéra-

hles de l'époque, Priestley, Cavendish, Scheele, Berg-

man, etc., ont soutenu une lutte ardente. Du reste, Thomme

est ainsi fait : il est dominé par les préjugés qu'il tient de

son imagination ou de l'imagination d'autrui. Celui qui

souvent reste impassible devant la négation du fait le plus

avéré, le plus indéniable, s'irrite au delà de toute mesure,

lorsqu'on s'avise de mettre en doute son opinion précon-

çue, sa croyance; et son irritation s'accroît en proportion

de l'impossibilité dans laquelle il est de justifier sa manière

de voir. Quoique je ne sois pas le premier à le dire, qui

sait si mon appréciation n'irritera pas beaucoup de

savants?

Les progrès accomplis dans toutes les sciences dopiiis la

fin du siècle dernier et durant le siècle actuel, proviennent

indubitablement de ce que généralement on a cessé d'ima-

giner la nature et de ce qu'on a considéré en fait, comme
en principe, l'observation, l'expérience et le calcul comme
la seule source certaine de nos connaissances. Cela veut-il

dire que l'homme de science ait renoncé au besoin qu'il

éprouve de tout expliquer, même ce qui est hors de sa

portée? Nullement.Ceux mêmes qui redoutent le plus l'en-

vahissement de l'imagination dans le domaine de la science

reconnaissent qu'il faut une théorie pour pouvoir établir

la corrélation des faits entre eux; ils disent toutefois qu'il

est indispensable de présenter la théorie comme moyen

d'interprétation, et qu'on ne peut pas y attacher d'autre

signification, au risque de confondre ce qui est d'ordre

naturel avec la conception de l'esprit.
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Le créateur de la chimie me semble avoir parfailement

défini le rôle des systèmes lorsqu'il a dit : « Les (ails, les

» observations, les expériences sont les malériaiix d'un

» grand édifice; mais il faut éviter, en les rassemblant, de

» former encombrement dans la science; il faut, au con-

» traire, s'attacher à les classer, à distinguer ce qui appar-

» tient à chaque ordre, à chaque partie du tout auquel ils

» appartiennent.

D Les systèmes en physique, considérés sous ce point

» de vue, ne sont plus que des instruments propres à sou-

» lager la faiblesse de nos organes; ce sont, à proprement

» parler, des méthodes d'approximation qui nous mettent

» sur la voie de la solution du problème; ce sont des hy-

» pothèses qui, successivement modifiées , corrigées et

» changées à mesure qu'elles sont démenties par l'expé-

» rience, doivent nous conduire immanquablement un

» jour, à force d'exclusions et d'éliminations, à la connais-

» sance des vraies lois de la nature. »

Actuellement les sciences physiques et naturelles se

composent de deux ordres de connaissances : de faits po-

sitifs et de spéculations sur ces faits.

La science positive s'accroît sans cesse; elle seule con-

stitue le grand édifice dont parle Lavoisier; elle seule re-

présente le grand livre de la nature dans lequel, on ne doit

pas l'oublier, il ne reste inscrit que ce qui est reconnu vrai

partout et toujours.

La science spéculative comprend les idées qu'on se crée

de la cause des faits et de la corrélation que, dans l'état

actuel de nos connaissances, il est possible et raisonnable

d'établir entre eux.

La science spéculative, qu'on décore encore du nom de

philosophie de la science, est essentiellement variable et elle

2"^' SÉRIE, TOME L. 28
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varie clans un court espace de temps. La découverte d'un

seul fait renverse souvent tout un système, toute une théo-

rie. Une théorie en effet doit, pour être admise, expliquer

tous les laits connus sans exception aucune, ou du moins

s'y adapter. Après la découverte d'un fait absolument

inconciliable avec une théorie, on reconnaît presque tou-

jours qu'on s'est payé de mots en croyant expliquer la cause

des faits. Cette déception est arrivée successivement à

toutes les générations.

Il est difficile, si non impossible, d'assigner la limite dans

laquelle il convient de renfermer la science spéculative.

En disant avec Lavoisier qu'il ne faut pas conclure au delà

du fait, on est dans le vrai. D'ailleurs ceux qui professent

ce précepte subissent malgré eux l'influence de leur ima-

gination qui conspire sans cesse contre leur raison.

Je ne pense pas qu'il existe un seul savant, mûri par

l'expérience, qui n'avoue pas qu'il a eu ses moments d'il-

lusions. Et s'il m'est permis de parler ici de moi, je dirai

en toute sincérité, que j'en ai eu, malgré la nature de mon

esprit qui ne se laisse pas séduire facilement.

Pour la découverte des lois qui régissent la matière, la

puissance de l'homme est bornée à la recherche des rap-

ports qui existent dans tout ce qui est l'objet de ses inves-

tigations.

Quoi qu'on en ait dit , et quoi qu'on en dise encore

actuellement, l'homme ne peut rien au delà. Celui qui pré-

tend et affirme le contraire est le jouet de son imagination

ou la victime d'un préjugé. Les moyens employés pour la

découverte de ces rapports et des lois qu'on peut en dé-

duire, sont la mesure^ le poids et le calcul.

L'aslronomie, la science exacte par excellence, se sert

exclusivement de mesure et de calcul. La physique et la
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chimie emploient, à la fois, la mesure, le poids et le cal-

cul. Toule science à laquelle la mesure, le poids et le cal-

cul ne sont pas applicables ne peut pas être considérée

comme une science exacte; elle constitue ou un assem-

blage d'observations sans liens, ou de simples conceptions

de l'esprit. C'est en se servant de la balance pour ses re-

cherches immortelles que Lavoisier a créé la chimie mo-
derne. La physique n'est devenue une science exacte que

depuis qu'on a eu recours pour les recherches à la mesure,

au poids et au calcul.

Lavoisier, en appliquant rigoureusement, à Tétude de

l'air et de l'eau, les principes que je viens d'exposer briè-

vement, a prouvé à jamais que les prétendus éléments des

philosophes de l'antiquité n'en sont pas; que l'air est con-

stitué essentiellement de deux gaz ayant des propriétés

opposées, et qu'on peut le reconstituer artiûciellement;

que l'eau est un corps composé, formé dedeux gazquipré-

sentent également des caractères opposés; qu'on peut la

décomposer et la recomposer à volonté sans perte ni gain

de matière.

Lavoisier a démontré qu'en mettant en œuvre tous les

agents de la nature, on ne peut ni détruire, ni créer les

éléments constitutifs de l'air et de l'eau; qu'il en est de

même du charbon, du soufre, du phosphore et des métaux;

que tous ces corps ne sont susceptibles de subir des chan-

gements qu'en ajoutant une substance étrangère à leur

propre substance. La démonstration de l'immutabilité de

ces corps, sans addition d'un autre corps, c'est-à-diie, sans

augmentation de leur masse, esta mes yeux le plus grand

titre de gloire de Lavoisier.

Les corps immutables ont reçu de lui le nom de sub-

stances simples. En les désignant ainsi, l'illustre créateur
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de la chimie n'a nullement prétendu qu'ils constituent de

vrais éléments, quoique dans le tableau, dressé par lui, des

substances simples, il dise « qu'on peut les regarder comme

les éléments des corps. » En effet, voici comment il ex-

plique sa pensée : « Nous ne pouvons pas assurer que ce

j> que nous regardons comme simple aujourd'hui, le soit

» en elFet; tout ce que nous pouvons dire, c'est que telle

» substance est le terme actuel auquel arrive l'analyse

» chimique et qu'elle ne peut plus se subdiviser au delà

» dans l'état actuel de nos connaissances. » Et il ajoute :

« il est a présumer que les terres cesseront bientôt d'être

» comptées au nombre des substances simples. y> L'expé-

rience a confirmé, sur ce dernier point, la prédiction de

Lavoisier.

La synthèse et l'analyse ont permis à Lavoisier d'éta-

blir la nature des acides et des oxydes connus de son

temps. Il a démontré que ce sont des corps composés, et il

a confirmé ce que l'on savait avant lui que les sels propre-

ment dits résultent de l'action des acides sur les bases et

réciproquement. Pour les sels il est allé plus loin: con-

cluant du fait observé à la nature de ces corps, il dit

qu'ils sont composés d'un acide et d'une base. Cette con-

clusion est le fondement de la théorie chialistique
,

qui

admet que les composés renferment les corps tels qu'ils

étaient avant leur union. Ainsi la craie provient de la

combinaison de l'acide carbonique et de la chaux. On peut

à volonté ramener la craie à l'état d'acide carbonique et

de chaux, et refaire indéfiniment de la craie avec le même
acide carbonique et la même chaux. Le fait de produire à

l'aide de certains corps composés un troisième, et de pou-

voir les extraire ensuite prouve-t-il que ce troisième ren-

ferme les deux composés tels qu'ils étaient avant leur
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combinaison ? Évidemment non. Lavoisier a oublié ici

le principe proclamé par lui : il a conclu au delà du fait.

S'il est certain que plusieurs corps composés renferment

les corps tels qu'ils étaient avant de s'unir, il est tout aussi

prouvé qu'il en existe un très-grand nombre qui ne sont

plus dans le même cas. On doit bien l'avouer, le mode de

formation et le mode de décomposition des corps com-

plexes de composition ne peuvent pas conduire à la notion

exacte de la nature de ces corps. La conclusion de Lavoi-

sier sur la nature des sels est donc une hypothèse et rien

de plus; elle tombe sous l'application du jugement que lui-

même a porté sur les conceptions de l'esprit. Pour être

vrai, je dois en dire autant de l'hypothèse contraire qu'on

y a actuellement substituée, c'est-à-dire de la théorie uni-

taire qui, par l'expression symbolique qu'on lui a donnée,

admet une foule d'êtres de raison, n'ayant partant aucune

existence réelleet qui nesont en définitive que desconcep-

tions de l'esprit.

Les recherches de Lavoisier sur les acides l'ont amené

à considérer ces corps comme formés essentiellement par

l'union de l'oxygène avec les corps non métalliques. Dans

son opinion, l'oxygène seul est le principe acidifiant. Il

s'est trompé en généralisant, en concluant au delà des

faits observés par lui : il existe en effet des acides non

oxygénés.

Lavoisier a constaté d'une manière certaine que la

plupart des acides s'unissent à l'eau, il a même été con-

duit à distinguer Veau de combinaison de Veau de solution.

D'après lui, le produit de l'action de l'eau sur les acides

renferme en nature les deux composants tels qu'ils étaient

avant la réaction. Cela est d'accord avec ses idées sur la

nature des sels, ainsi que je viens de le dire plus haut. Cette
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interprétation des faits dépasse encore l'observation et

l'expérience, et en généralisant Lavoisier s'est incontesta-

blement mépris. S'il existe des acides dits hydratés qu'on

peut tout aussi bien assimiler à des composés dualistiques

qu'à des composés unitaires, il s'en trouve d'autres dans

lesquels tout l'hydrogène n'existe plus à l'état d'eau, et

qui partant ne peuvent pas être considérés comme des

composés dualistiques. Étant ici question d'un des fonde-

ments du système chimique dualistique ou unilaire,admis

exclusivement par certains chimistes, je veux citer deux

exemples. Lorsqu'on brûle du phosphore dans l'air sec, il

se produit, suivant que l'air ou le phosphore est en excès,

un acide anhydre qui porte le nom d'anhydride phosphori-

que, si la combustion s'est effectuée dans un excès d'air, et

d'anhydride phosphoreux, si lacombustion s'est faite dans un

défaut d'air. Les anhydrides phosphorique et phosphoreux,

mis en présence de l'eau (le protoxyde d'hydrogène), s'y unis-

sent pour former respectivement de l'acide phosphorique

et de l'acide phosphoreux hydratés. En traitant, im??2erf/a ?e-

7nent après leur formation, ces composés, à l'état de solu-

tion dans Peau, par un oxyde dissous ou en suspension

dans l'eau, on produit d'une part un phosphate qu'on

peut priver complètement d'hydrogène, et d'autre part un

phosphite qu'on ne peut pas priver complètement d'hy-

drogène, sans le décomposer. L'eau, en réagissant sur les

anhydrides phosphorique et phosphoreux, produit donc des

effets différents; s'il est possible d'assimiler le premier à

une combinaison dualistique dans laquelle l'acide anhydre

et l'eau existent, non pas à l'état virtuel, mais h l'état réel,

il n'en est plus de même du second. On arrive à la même

conclusion par une autre voie d'expérimentation dans
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l'exposé de laquelle je ne puis pas entrer ici, au risque de

ne pas être compris.

Pour beaucoup d'acides et de sels, le problème est indé-

terminé. Mais du fait que certains acides hydratés et cer-

tains sels ne peuvent pas être représentés par des combi-

naisons dualistiques, en résulte-t-il nécessairement que

tous ces cornpaséssoient des corps unitaires? Cette généra-

lisation serait logique, s'il était démontré que la nature ne

présente point de combinaisons dualistiques, analogues

aux acides hydratés et aux sels, tandis que le contraire est

prouvé. Les partisans quand même des idées unitaires,

pour se tirer d'embarras, ont imaginé un mot; ils dési-

gnent ce genre de corps sous le nom de combinaisons mo-

léculaires-, ils ne s'aperçoivent pas que l'expression dua-

listique et moléculaire représente une seule et même

idée; sans cela l'une et l'autre expression n'auraient pas

de sens logique.

Quoique j'aie hâte de quitter ce sujet, je dois cependant

ajouter encore quelques mots. La doctrine de la nature

dualislique des acides hydratés se relie intimement à

l'idée qu'on s'est faite à l'origine de la nature des sels,

considérés comme une combinaison d'un acide et d'un

oxyde. La formation d'un sel par l'action d'un métal sur

un acide en présence de l'eau, doit, dans cet ordre d'idées,

être précédée de l'oxydation du métal employé.

Dans des cas donnés, l'acide proprement dit n'éprouve

en effet aucune altération; on le trouve intact, poids pour

poids, dans le sel produit; si le sel renferme en réalité un

oxyde métallique, il faut donc que l'oxygène vienne d'ail-

leurs. Lavoisier dit qu'il provient de la décomposition de

l'eau, au sein de laquelle l'action s'accomplit. Lorsque je

cherche l'origine de cette interprétation, je constate qu'elle
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lui a été fournie par La Place qui, on le sait, travaillait

constamment avec lui. En y réfléchissant on se convainc

que l'explication présuppose ce qui est en question, que les

sels sont des composés dualistiques, qu'ils renferment en

réalité un acide et un oxyde. A l'heure actuelle, il n'est

nullement démontré que, lors de l'action d'un mêlai sur un

acide oxygéné dissous dans l'eau, il y a toujours décom-

position d'eau. L'idée qui a servi pendant trois quarts de

siècle de fondement à la théorie chimique est donc pure-

ment et simplement une hypothèse qui attend toujours sa

confirmation et qui l'attendra longtemps encore.

On ne saurait citer un fait, une observation, une expé-

rience sur lesquels Lavoisier se serait trompé; mais ce

génie a subi la loi commune lorsqu'il s'est jeté dans le

champ de l'hypothèse, en concluant au delà du fait. Ce

qui me reste à exposer prouvera surabondamment l'exac-

titude de mes appréciations.

La production de la chaleur et de la lumière lors de la

combustion est un fait trop considérable pour que Lavoi-

sier n'ait pas essayé de l'étudier et de l'expliquer. Après

avoir démontré l'inanité de la théorie du phlogistique,

imaginée par Stahl, on conçoit que Lavoisier ait cédé à la

tentation d'en donner une explication. D'ailleurs avant

d'entreprendre cette tâche, il avait exécuté, seul d'abord,

et ensuite en collaboration avec La Place, de grands tra-

vaux sur la chaleur et sur les moyens de la mesurer, ainsi

que d'en mesurer les effets sur tous les corps.

Dans ses mémoires particuliers il suppose « que la pla-

» nète que nous habitons est environnée de toute part

» d'un fluide très-subtil qui pénètre, à ce qu'il paraît,

» sans exception, tous les corps qui la composent; que ce

» fluide que j'appellerai (c'est Lavoisier qui parle) fluide
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» igné, matière du feu, de la chaleur et de la lumière,

» tend à se mettre en équilibre dans tous les corps, mais

» qu'il ne les pénètre pas tous avec une égale facilité;

» enlin, que ce fluide existe, tantôt dans un état de liberté,

» tantôt sous forme fixe, et combiné avec les corps. »

Lavoisier admet la matérialité de la chaleur et de la

lumière. Mais qui dit matière, dit poids; ce sont là des idées

inséparables. Et cependant il a constaté avec certitude

que quel que soit l'état de l'eau, de glace ou de liquide

chauffé, son poids est toujours le même! D'après Lavoisier,

le feu, la chaleur et la lumière, qui éclatent lors de la com-

bustion des corps dans l'air ou dans l'oxygène, proviennent

de la matière du feu, combinée à l'oxygène, et qui devient*

libre au moment de la combinaison du gaz avec les corps

combustibles; mais dans ses recherches il a trouvé que le

poids de la combinaison qui prend ainsi naissance est égal

à la somme des poids de l'oxygène et du combustible con-

sumés. D'après ces résultats, la chaleur, etc., serait donc

une matière sans poids, ce qui est contraire à la définition

admise pour la matière. Lavoisier n'a démontré nulle part

l'existence d'un fluide igné, indépendant de la matière.

Son explication est donc une hypothèse gratuite; elle est

Tex pression de ce que les yeux perçoivent, rien de plus.

Lorsque Lavoisier a émis son hypothèse, les physiciens

et les géomètres étaient partagés d'opinion sur la nature

de la chaleur. On professait alors deux doctrines distinctes

à ce sujet. Voici comment La Place et Lavoisier s'expri-

ment dans leur célèbre mémoire sur la chaleur, publié

en 1780.

« Plusieurs d'entre eux (les physiciens) la regardent

» comme un fluide répandu dans toute la nature, et dont

» les corps sont plus ou moins pénétrés, à raison de leur
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» lempéralnre et de leur disposition particnlière à le rete-

» nir. Il peut se combiner avec eux, et, dans cet état, il

D cesse d'agir sur le thermomètre et de se communiquer

» d'un corps à l'autre; ce n'est que dans l'état de liberté,

» qui lui permet de se mettre en équilibre dans les corps,

» qu'il forme ce que nous nommons chaleur libre. »

On le voit, c'est là l'hypothèse admise par Lavoisier, je

continue :

« D'autres physiciens pensent que la chaleur n'est que

» le résultat des mouvements insensibles des molécules

» de la matière. On sait que les corps, même les plus

» denses, sont remplis d'un grand nombre de pores ou de

» petits vides, dont le volume peut surpasser considéra-

» blement celui de la matière qu'ils renferment ; ces

» espaces vides laissent à leurs parties insensibles la

» liberté d'osciller dans tous les sens, et il est naturel de

» penser que ces parties sont dans une agitation conti-

» nuelle, qui, si elle augmente jusqu'à un certain point,

» peut les désunir, et décomposer les corps; c'est ce mou-

» vement intestin qui, suivant les physiciens dont nous

» parlons, constitue la chaleur »

Après avoir énoncé et développé ces deux théories, les

illustres auteurs ajoutent : « nous ne déciderons point

» entre les deux hypothèses. Plusieurs phénomènes

» paraissent favorables à la dernière, tel, par exemple,

» celui de la chaleur que produit le frottement de deux

» corps solides. »

La Place aurait pu dire que le développement de la

chaleur par le frottement, est inconciliable avec la pre-

mière hypothèse qui admet la matérialité de la chaleur et

son existence indépendante de la matière. Ce serait éga-

lement contraire aux principes proclamés par Lavoisier sur
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rimpossibilité de créer ou de délruire la malière. Quoique

La Place et Lavoisier ne décident pas enire les deux

hypothèses, on reconnaît nettement que le rédacteur du

mémoire est partisan de la seconde hypothèse. Il le fait

assez comprendre, par l'étendue donnée au développe-

ment de cette seconde hypothèse et le soin qu'il prend de

dire en terminant, « on fera rentrer la première hypo-

» thèse dans la seconde, en y changeant les mots de r/m-

» leur libre, chaleur combinée et chaleur dégagée, dans

» ceux de force vive, perte de force vive et augmentation

» de force vive. »

Je dois le répéter, les idées de Lavoisier sur !a nature

de la chaleur constituent une pure hypothèse, dépourvue

de toute preuve et inconciliable avec ses propres recher-

ches. Victime des fureurs révolutionnaires, il ne lui a pas

été donné de terminer les travaux qu'il avait entrepris

sur ce sujet. Sans nul doute, cet homme de génie eût

découvert l'erreur de sa conception.

La nature de la chaleur et de la lumière, et la cause de

leur développement dans l'action chimique restaient donc

à découvrir.

Les recherches firent connaître bientôt que dans l'acte

de la combinaison des corps il y a production d'électricité.

Après que les physiciens et les chimistes eurent constaté

la généralité du phénomène et reconnu la polarité élec-

trique relative de chaque corps simple et composé, Davy

et Berzelius attribuèrent la chaleur et la lumière « à la

» neutralisation des électricités opposées, de la même

» manière qu'elle se produit dans les décharges de la bou-

» teille électrique. » Je cite textuellement la définition de

Berzelius.

Cette hypothèse a donné naissance à la théorie électro-
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chimique. En exposant sa doctrine, Berzelius ne s'est fait

aucune illusion sur sa valeur vraie. II connaissait trop

profondément la science, qui lui doit de si grandes décou-

vertes, pour ne pas savoir que sa doctrine n'était pas géné-

ralement applicable.

Il exisie, en effet, une série de corps composés, ceux

désignés actuellement sous le nom de corps explosibles,

qui se forment avec absorption de chaleur et qui produi-

sent de la lumière et de la chaleur lors de leur décompo-

sition. Du reste, expliquer la nature de la chaleur et de la

lumière et leur développement, lors de l'action chimique,

par l'intervention de l'électricité, c'est vouloir expliquer

une chose inexplicable par une chose plus inintelligible et

plus indéfinissable encore. Je ne m'étendrai pas davantage

sur celte bypolhèse. La théorie éleclro-chimique, en tant

qu'édiiiée pour rendre compte de la production de la cha-

leur et de la lumière, est abandonnée depuis longtemps, et

actuellement il n'en est plus question que dans l'histoire

de la science.

Il faut remonter jusqu'à 1842, c'est-à-dire à une époque

bien près de nous, pour arriver à des notions plus précises

sur la nature de la chaleur, et compatibles avec les faits

observés. En m'exprimant ainsi, il n'entre pas dans ma

pensée de dire qu'on est parvenu à comprendre ce que

c'est que la chaleur.

Un médecin de Heilbronn, feu le D'" Mayer, doué d'une

pénétration d'esprit extrême, et aussi versé dans la phy-

sique que dans la physiologie, fit la découverte importante

de la relation qui existe entre la chaleur et le travail méca-

nique. On a constaté alors que la chaleur peut se transfor-

mer en travail mécanique et que le travail mécanique peut

se transformer en chaleur; que, lors de ces transformations,



( 401 )

on observe un rapport constant entre la qiiantitéde travail

produit et la quantité de chaleur consommée, aussi bien

qu'entre la quantité de chaleur produite et la quantité de

mouvement indispensable au développement de celle-ci.

Ainsi on a déterminé, avec une approximation relative-

ment grande, l'équivalent mécanique de la chaleur. On a

trouvé que la quantité de chaleur nécessaire pour augmen-

ter de 1 degré la température de 1 kilogramme d'eau suf-

fit, si elle est transformée en travail mécanique, pour élever

425 kilogrammes à un mètre de hauteur. Cette quantité

de chaleur a été désignée sous le nom de calorie. Cette

découverte a fait considérer la chaleur comme une des

formes ou modalités du mouvement. La théorie mécanique

de la chaleur, actuellement professée, n'est en somme que

la seconde hypothèse exposée dans le mémoire de La Place

et Lavoisier, appuyée cette fois par une découverte qui

exclut la possibilité de considérer le calorique comme un

fluide ayant une existence indépendante de la matière elle-

même.

Depuis un demi-siècle au moins, on a constaté la rela-

tion intime qui existe entre le calorique, la lumière, l'élec-

tricité et le magnétisme. Aujourd'hui, on admet générale-

ment que toutes ces manifestations de la matière peuvent

être transformées les unes dans les autres, et celte trans-

mutabilité semble parfaitement démontrée. On a donné le

nom de forces à ces manifestations, et on désigne sous ce

nom toute cause capable de faire passer un corps du repos

au mouvement et du mouvement au repos. On ignore ce

que c'est que la force. iMais l'expérience démontre que ces

manifestations dépendent de la matière et sont indissolu-

blement liées avec elle. On sait aussi que ce qu'on est

convenu d'appeler force est aussi indestructible que la
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matière, et qu'elle est susceptible de se transformer, mais

qu'on ne peut pas la créer, pas plus que la matière elle-

même. On le conçoit, je ne puis pas entrer ici dans plus de

développement sur la ihermo-dijnamique ; son application

aux phénomènes chimiques varie suivant les idées que l'on

se fait de la nature de la matière. Je me crois donc obligé

d'exposer très-brièvement l'état de nos connaissances sur

la nature de la matière et sur les lois qui la régissent, en

ayant soin de distinguer ce qui est d'observation et d'ex-

périence avec les conceptions de l'esprit. J'avoue que c'est

avec hésitation que j'aborde ce sujet. En effet, quelle que

soit la réserve avec laquelle on expose et on juge des doc-

trines émises par des vivants, on court le risque de blesser.

Je serai donc aussi bref que possible.

La matière existe sous trois étals : gazeux, liquide et

solide. Deux de ces états sont limites, l'état gazeux et l'état

solide. L'état liquide semble être un intermédiaire, un

acheminement de l'un vers l'autre des extrêmes; cet ache-

minement paraît s'accomplir par degré insensible.

Les gaz sont très-dilatables par la chaleur et susceptibles

de réduction de leur volume par la pression. Les lois qui

régissent la dilatabilité et la compressibililé des gaz sont

des lois limites, c'est-à-dire qu'en fait, dans toutes les

conditions, elles ne sont pas l'expression de lois mathéma-

tiques simples, telles que l'esprit les conçoit et telles

qu'elles ont été énoncées par Mariotte et Gay-Lussac lors

de leur découverte. Elles présentent des perturbations tan-

tôt faibles, tantôt considérables, suivant les conditions.

L'expérience ne permet pas d'expliquer ces perturbations,

et, pour s'en rendre compte, on a recours à des hypothèses

qui attendent leur confirmation.
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On peut faire cesser l'élat gazeux pour tous les corps

simples et composés ; il suflit pour cela de combiner la

pression avec un abaissement convenable de la tempéra-

ture. Toutefois, il semble exister pour chaque gaz simple

ou composé un point critique de température au-dessus

duquel la pression devient impuissante à faire cesser l'état

gazeux. Les belles recherches d'Andrews sur l'anhydride

carbonique ont mis ce fait en évidence. Il en résulte qu'on

peut réaliser matériellement, pour certain gaz, un état tel

qu'il possède un poids spécifique à peu près égal à celui du

liquide qui lui a donné naissance. Ce fait est très-impor-

tant au point de vue de la constiluiion de la matière.

Les gaz miscibles l'un avec l'autre, sans exercer d'ac-

tion chimique entre eux, tendent à se mélanger lors

même qu'ils sont superposés dans l'ordre de leurs poids

spécifiques. Il en est de môme des liquides miscibles, sans

action chimique. Le mélange intime s'établit lorsque les

gaz et les liquides contenus dans des vases séparés, com-

muniquent entre eux par un tube étroit, ou sont séparés

respectivement par une cloison poreuse. Ce phénomène

est désigné sous le nom de diffusion. La diflusibililé des

gaz et des liquides miscibles, diffère suivant la nature de

ces corps. Elle semble prouver qu'il s'effectue un travail

interne dans les gaz et les liquides même à Yétat sta-

tique.

Les liquides sont dilatables et compressibles, mais in-

comparablement moins que les gaz; toutefois les liquides

résultant de la liquéfaction des corps qui affectent l'état

gazeux à la pression et à la température ordinaires, font

exception à cette règle : ils sont, en effet, plus dilatables

qu'eux.

Cette différence de dilatabilité et de compressibilité
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qui dépasse, d'une part, les limites constatées pour les gaz

et qui, d'autre part, atteint par degrés insensibles la limite

de la dilatation des solides, démontre-t-elle que les liquides

sont en réalité l'intermédiaire des gaz et des solides?

L'état de nos connaissances sur la constitution des gaz, des

liquides et des solides est-il vraiment assez avancé pour

permettre la solution de ce problème?

Presque tous les liquides peuvent être réduits en vapeur

et bouillir. A la température de la fusion du platine, l'ar-

gent bout avec autant de facilité que l'eau.

Par un abaissement suffisant de température tous les

liquides peuvent être ramenés à l'état solide. A moins qu'il

ne s'agisse de solides affectant une forme géométrique,

la solidification des liquides s'accomplit sans que l'œil

parvienne à constater le passage d'un état à un autre état.

Ce passage d'ailleurs s'effectue presque toujours par degrés

insensibles. On observe, du reste, le même phénomène

lors de la liquéfaction des gaz : à l'approche du point cri-

tique, l'incertitude est souvent telle qu'on ne saurait déci-

der de l'état, gazeux ou liquide.

Les solides sont dilatables, mais incomparablement

moins que les liquides. Sous l'influence de la chaleur, ils

émettent tous ou presque tous de la vapeur; les uns en se

liquéfiant d'abord, les autres en passant directement, en

apparence du moins, à l'état de vapeur.

Il n'est nullement démontré que les solides dépouillés

de cavités accidentelles, soient compressibles. La solution

de ce problème reste à trouver; c'est par pure hypothèse

que les physiciens admettent l'existence de pores ou de

vides dans les solides.

Le poids spécifique des solides est tantôt supérieur et

tantôt inférieur à celui des liquides dont ils proviennent.
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Il est donc impossible de déduire une conclusion de celte

donnée physique.

En somme, les états sous lesquels la matière se pré-

sente à nous, dépendent exclusivement de l'état dyna-

mique dans lequel elle se trouve au moment de l'observa-

tion. C'est là le résultat général auquel Lavoisier était

arrivé d y a déjà plus d'un siècle.

Voyons maintenant les faits fondamentaux qui se pas-

sent dans l'ordre chimique et les considérations qu'on en

a déduites.

Si l'on fait brûler du charbon pur dans l'oxygène en

excès, il se produit constamment un seul et même corps

qui est le gaz acide ou anhydride carbonique. En pesant

successivement le carbone soumis à la combustion et

l'anhydride carbonique formé, on trouve qu'à JOO parties

d'oxygène en poids il s'unit 57.5 parties de carbone. En
faisant passer cet anhydride carbonique sur du charbon

pur, chauffé au rouge, on le transforme entièrement et

exclusivement en un nouveau gaz, qui est connu sous le

nom d'oxyde carbonique. Cet oxyde carbonique brûle

dans l'oxygène, en produisant de l'anhydride carboni-

que.

En recherchant la quantité d'oxygène consommé pour

former un poids donné d'anhydride carbonique, on con-

state que dans l'oxyde carbonique iOO parties d'oxygène

sont unies à 75 parties de carbone. L'incertitude qui peut

exister sur l'exactitude de ces résultats numériques ne

dépasse pas ~. A celte minime fraction près, on est cer-

tain de la composition de l'anhydride et de l'oxyde carbo-

nique.

En comparant entre eux les poids de carbone combiné

respectivement à dOO parties d'oxygène et dans l'anhy-

2""^ SÉRIE, TOME L. 29
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dride et dans l'oxyde carbonique, on trouve que les

chiffres 75 et 37,5 sont entre eux comme \ est à 0,5, soit

exactement multiples par 2 l'un de l'autre. Ainsi les com-

binaisons, que contractent l'oxygène et le carbone, ne sont

pas seulement définies, constantes dans leur composition,

mais les quantités qui s'unissent entre elles, sont multi-

ples par un nombre entier.

La combinaison de l'oxygène avec l'hydrogène constitue

l'eau. Par l'analyse et par la synthèse, on constate que

dans l'eau, à 100 parties d'oxygène en poids sont unies con-

stamment 12,5 parties en poids d'hydrogène, avec une

approximation de j^.

L'hydrogène en s'unissant au chlore produit de l'acide

chlorhydrique. Ce composé renferme pour 1 d'hydrogène,

55,5 de chlore, avec une incertitude qui s'élève à ^j^.

En ne tenant aucun compte de l'incertitude qui affecte

chacun de ces chiffres, en les prenant, par conséquent,

pour l'expression de la vérité, on trouve que l'hydrogène

étant 1, les rapports de combinaison du carbone, de l'oxy-

gène, du chlore, sont représentés respectivement par 6,

par 8 et par 55,5.

On a déterminé les rapports de combinaison de tous les

corps simples connus. Ces rapports ont reçu successive-

ment le nom de rapports proportionnels et à'équivalents

chimiques.

Les combinaisons qui se font entre tous les corps sim-

ples et j'ajouterai entre tous les corps composés, sont donc

définies, limitées. Sï un même corps produit, en s'unis-

sant avec un autre, deux ou un plus grand nombre de

combinaisons, chacune d'elle est également définie et

limitée, et les quantités des éléments unis sont multiples

entre elles par un nombre entier. La loi qui règle le rap-
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porl de combinaison a été appelée loi des proportions

définies, et !a loi qui règle les combinaisons en rapports

multiples a été désignée sous le nom de loi des proportions

multiples. En agissant ainsi, les chimistes sont restés

rigoureusement dans les faits observés. Ils n'ont rien con-

clu au delà de l'expérience acquise. En supposant même
que les chiffres trouvés pour les rapports de combinaison

des différents corps ne soient pas absolument exacts, il

n'est pas moins acquis par l'expérience que les lois des

proportions définies et des proportions multiples sont l'ex-

pression de vérités naturelles. Il n'y a là ni hypothèse, ni

conception de l'esprit, mais une conséquence légitime,

nécessaire des faits constatés.

Le besoin de tout expliquer a porté immédiatement les

chimistes à rechercher la cause de ces faits. Ils ont cru

découvrir cette cause dans la nature même de la matière.

Ils ont dit que, puisque les combinaisons qu'elle forme

sont définies, limitées dans leur masse, il faut que la ma-

tière elle-même soit limitée également dans sa masse,

c'est-à-dire discontinue. Cette conséquence leur a paru

légitime, même nécessaire; ils n'ont pas compris qu'une

matière continue dans sa masse produise des combinai-

sons définies et en proportions exactement multiples.

Cependant il semble que la difficulté de concevoir un

ordre de faits donnés, ne peut pas prouver l'exactitude de

l'hypothèse imaginée. Aujourd'hui, en effet, il y a des

physiciens qui admettent la possibilité de concilier l'exis-

tence de combinaisons limitées dans leur masse avec une

matière continue dans sa raasse et, physiquement, divi-

sible à l'infini. Les raisonnements de ces physiciens sont

certainement fort ingénieux, mais ne constituant que des

conceptions de l'esprit, ils ne font que remplacer une
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hypothèse par une autre hypothèse. L'une et l'autre atten-

dent toujours la confirmation de l'expérience, si tant est

que rhomme puisse jamais connaître la nature intime de

Ja matière.

Quoi qu'il en soit, se fondant sur la fixité de coînposition

des combinaisons chimiques et sur la loi des proportions

multiples, John Dallon a fait revivre l'hypothèse émise

environ cinq cents ans avant Jésus-Christ par Leucippe

et Démocrite sur la nature de la matière. D'après ces

philosophes, la matière se compose d'éléments réels, insé-

cables, impénétrables, auxquels ils ont donné le nom

d'otomes.

Je ne m'étendrai pas sur les autres propriétés attribuées

aux atomes par Leucippe et Démocrite. Ce sont, du reste,

de pures conceptions de l'esprit. Cet exposé d'ailleurs

m'éloignerait de mon but et j'ai hâte de finir.

Dalton admet donc l'existence d'atomes et il confond les

rapports proportionnels, dont j'ai parlé, avec le poids

relatif des atomes. Ces rapports sont pour lui une seule et

même chose. Les chiffres cités plus haut, 1, 6, 8,55,5,

représentent pour Dalton les rapports des poids atomiques

de l'hydrogène, du carbone, de l'oxygène et du chlore.

Peu de temps après que Dalton eut fait connaître son

hypothèse atomique, Gay-Lussac et de Humboldt recon-

nurent la composition volumétrique de l'eau, et Gay-

Lussac constata, d'une manière générale, que les volumes

des gaz qui se combinent sont entre eux dans des rapports

très-simples; de plus le volume de la combinaison formée

se trouve également, dans un rapport simple avec la somme

des volumes des gaz composants. Il trouva que: un volume

d'oxygène s'unit à deux volumes d'hydrogène pour donner

naissance à deux volumes de vapeur d'eau; un volume
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d'oxygène s'unit à deux volumes de chlore pour former

deux volumes d'acide hypocliloreux ; un volume d'oxy-

gène s'unit soit à deux, soit à un volume d'azote pour

former deux volumes de protoxyde ou de bioxyde d'azote;

un volume de chlore s'unit à un volume d'hydrogène pour

former deux volumes d'acide chlorhydrique; un volume

d'azote s'unit à trois volumes d'hydrogène pour former

deux volumes de gaz ammoniaque.

L'illustre chimiste français constatait aussi que la rela-

tion qui existe entre les poids spécifiques des gaz et les

rapports proportionnels n'est pas aussi simple qu'on l'avait

cru de prime abord et qu'on a persisté à le croire longtemps

après.

Des lois découvertes par Gay-Lussac, le chimiste italien

Avogadro déduisit cette hypothèse qu'il y a une relation

simple entre les volumes des gaz et le nombre des molé-

cules simples ou composées qu'ils renferment. 11 formula

son hypothèse en ces termes : Des volumes égaux des gaz

et des vapeurs renferment un même nombre de molécules,

et par conséquent les poids relatifs de ces molécules sont

proportionnels aux poids spécifiques.

Immédiatement après, Ampère arriva à la même conclu-

sion. L'hypothèse présuppose que les gaz simples et les

gaz composés sont formés de molécules, qui sont consti-

tuées à leur tour par des atomes. Il y a donc double hypo-

thèse sur la nature des gaz élémentaires et des vapeurs.

Je dirai d'abord que la double hypothèse d'Avogadro ne

s'est pas vérifiée dans tous les cas; mais ce n'est pas ici

le lieu de m'cxpliquer sur les exceptions. Je veux consi-

dérer d'abord l'hypothèse à son origine et ensuite exami-

ner sa légitimité dans l'état actuel de nos connaissances.

En 1813, époque à laquelle Avogadro émit son hypo-
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thèse, les physiciens et les chimistes ne doutaient pas de

rexaciitude rigoureuse de la loi de Mariotte sur la com-

pressibilité des gaz. On était généralement convaincu que,

dans tous les cas, le volume d'un gaz est inversement pro-

portionnel à la pression qu'il supporte. On admettait aussi

que le coefficient de dilatation était le même pour tous les

gaz; on avait donc le droit de dire que puisque les lois de la

compressibilité et de la dilatabilité s'appliquent à tous les

gaz et à toutes les vapeurs, ils contiennent à température et

à pression égales, le même nombre d'atomes.

Les nombres proportionnels déduits de l'analyse et de

la synthèse sont donc autres que les poids atomiques, cal-

culés d'après le poids spécifique des gaz simples.

Dans l'état actuel de nos connaissances sur la loi de

Mariotte et sur la loi de Gay-Lussac
,
peut-on encore se

fonder sur elles pour la détermination des vrais rapports

des poids chimiques? Je n'hésite aucun instant à répondre

par la négative. On sait à ne pas en douter que la loi de

Mariotte ne se vérifie que très-approximativement. L'ac-

cord entre l'observation et le résultat calculé diminue à

mesure que la pression augmente ou que la température

s'abaisse. A des pressions très-élevées et lors même qu'on

est de beaucoup au-dessus des points critiques de tempé-

rature, la différence de pression entre l'observation et le

résultat calculé est, d'après Natterer, pour l'oxygène et

l'hydrogène du (/o/<6/e, et pour l'azote bien au delà du triple,

de ce que suppose la loi de Mariotte. Celle-ci constitue donc

une loi de condition, dont les résultats varient d'après

Fespace occupé par le gaz. A proprement parler, on ne

peut plus même dire que la loi de compressibilité des gaz

est limite, on n'est plus autorisée la considérer comme

idéalement vraie; en effet, d'après les données que pos-
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sède actuellement la science, on ne saurait calculer exac-

tement pour chaque gaz les perturbations qu'elle subit,

sous rinfluence de l'état dynamique dans lequel se trou-

vent les gaz et les vapeurs soumis à l'observation. En

principe, pas plus qu'en fait, on n'est donc plus autorisé à

considérer la loi de Mariotte ou de Boyle, comme l'ex-

pression d'une vérité naturelle, et partant à se fonder sur

elle pour la détermination du vrai rapport des poids

atomiques.

Ce (jue je viens de dire de la loi de iMariotte, je dois le

répéter de la loi de Dulong et Petit sur les chaleurs spéci-

fiques. Celle-ci constitue également une loi de condition;

elle comprend au moins deux termes, dont l'un, dans

l'état de nos connaissances, n'est pas susceptible d'être

déterminé par l'expérience.

S'il m'est permis d'exprimer toute ma pensée, je dirai

qu'en principe je ne conçois qu'un seul moyen d'arriver à

la détermination des rapports des poids atomiques, si, en

réalité il existe des atomes, c'est de fonder cette donnée

sur la gravitation. Je le sais on n'est pas certain de la

constance de la gravitation. Je réponds à cela qu'il ne peut

pas être question de chercher la valeur vraie des poids

atomiques, s'ils existent, mais bien le rapport de ces

poids. En admettant par hypothèse que la gravitation ne

soit pas conslante, l'inconstance sera la même pour un

même lieu et les rapports cherchés seront les mêmes, quels

que soient les lieux de l'observation. S'il est reconnu, comme

c'est probable d'après l'état actuel de nos connaissances,
•

qu'il est impossible de déduire les rapports des poids ato-

miques de la notion de la pesanteur, c'est-à-dire, si par

l'analyse et la synthèse des corps composés, exécutées à

l'aide de la pesée, et sans recourir à des considérations
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d'ordre physique, on ne peut pas arriver à la connaissance

des rapports des poids atomiques, alors on doit renoncer

pour le moment à la notion du poids atomique. La renon-

ciation à l'hypothèse atomique n'apportera du reste aucun

trouble dans la science, car en somme, qu'il existe des

atomes, ou qu'il n'en existe pas, les combinaisons s'effec-

tuent dans tous les cas d'après les nombres proportionnels

établis par l'expérience. Il n'y aura en moins qu'une con-

ception de l'esprit et un ordre de choses réglé d'après

cette conception.

En m'ex primant ainsi je n'ignore pas que les formules,

qui représentent la composition des corps, sont dans beau-

coup de cas, plus simples et plus facilement intelligibles

que celles qui dérivent de la notation des rapports propor-

tionnels ou équivalents chimiques. Mais la simplicité des

formules, et la facilité qu'a l'esprit de les comprendre, ne

peuvent pas être prises en considération lorsqu'il s'agit de

décider de l'exactitude ou de l'inexactitude d'une loi de la

nature. Dans l'ordre naturel , un principe est immuable,

ou bien il n'est pas un principe.

Quel que soit mon désir de quitter un sujet où je me

heurte à tant de convictions contraires à la mienne, je dois

cependant encore ajouter quelques mots.

Le fait qu'à la pression et à la température ordinaire, et

dans la liinile d'exactitude à laquelle l'expérience permet

d'atteindre pour ce genre de recherches, un volume de

chlore se combine à un volume d'hydrogène, un volume

d'oxygène s'unit à deux volumes d'hydrogène, un volume

d'azote s'unit à trois volumes d'hydrogène, etc.... a con-

duit les chimistes qui admettent que les gaz sous le même

volume renferment le même nombre d'atomes, à désigner

le chlore et l'hydrogène sous le nom de corps monoalomi-
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qiies, l'oxygène sous le nom de corps blatomique, Tazote

sous le nom de corps irialomique, etc.... La conception de

Vatoniicilé n'esi pas absolument vraie en fait. Il existe des

corps dits monoatomiqiies qui sont tantôt triatomiques,

tantôt penlaatomiques. Des corps biatomiques qui se con-

duisent comme des corps tétraatomiques, et des corps

triatomiques qui, dans certains composés, sont pentaato-

miques. L'atomicité est donc variable au lieu d'être inva-

riable. On constate du reste cette variabilité dans les rap-

ports proportionnels des éléments qui produisent des com-

posés d'ordres différents : dans les composés dits ferreux

et ferriques le rapport proportionnel est comme i est à

1 i. Dans ces composés les propriétés du métal fer diffé-

rent entre elles autant que deux métaux distincts peuvent

différer entre eux. Certains cbimistes se bornent à consta-

ter le fait, sans prétendre en donner l'explication. Les par-

tisans de l'atomicité ont recours à une nouvelle hypothèse;

ils admettent la soudure de deux atomes en un seul. Ils

arrivent ainsi à constater des lacunes dans certains com-

posés chimiques.

Je crois en avoir dit assez. J'avouerai même que je me

serais abstenu de parler de la notion de l'atomicité, si ce

n'était la considération qu'elle sert de base aux formules

chimiques dites de structure, dont se servent et abusent

si étrangement beaucoup de chimistes dans leurs écrits et

dans leur enseignement.

Ces chimistes, soit qu'ils veulent représenter la formule

déstructure d'un corps en plan ou dans l'espace, d'après

l'idée qu'ils se font de sa constitution, groupent, à l'aide

d'attaches, autour du symbole du corps polyatomique

,

simple ou composé, les symboles des autres corps simples

ou composés unis à lui. Ils dessinent ainsi une véritable
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image on construisent un monument oii chaque corps a sa

place. En agissant ainsi, ils croient pouvoir expliquer la

constitution de ce corps. Ils ne s'aperçoivent pas que leur

image ou leur architecture ne peut renfermer que ce qu'ils

y ont mis; qu'elle ne peut aider qu'à faire comprendre leur

idée, tandis qu'elle est impuissante à prouver Texactitude

ou l'inexactitude de l'hypothèse dont l'image est la repré-

sentation.

L'emploi des formules de structure dans l'enseignement

de la chimie présente, à mon avis, un grand inconvénient.

Une image frappe plus vite les sens qu'une explication.

Celui qui enseigne est plus disposé à y recourir qu'à tâcher

de se faire comprendre par une autre voie. Il résulte de là

que l'enseignement de la chimie est bientôt réduit à un

pur symbolisme, à une véritable imagerie, aux dépens de

l'exposé et de la connaissance des faits dont se compose

celte science et qui seuls la constituent.

Ce n'est pas une critique à la légère que je fais ici : je

parle par expérience. J'ai constaté avec certitude qu'il ne

reste, au hout de très-peu de temps, aucune connaissance

réelle chez ceux qui ont été instruits presque exclusivement

avec des form.ules. Je suis loin d'exclure absolument l'em-

ploi de celles-ci dans l'enseignement, mais dans mon opi-

nion cet emploi doit être réduit au strict nécessaire.

Du reste, il est plus que temps de cesser l'enseignement

des sciences d'observation et d'expérience comme on ex-

pose l'histoire, ou toute autre connaissance humaine qui

repose sur des faits ou des considérations qu'il n'est pas

possible de réaliser sous les yeux de ceux qui écoutent.

Après qu'on eut fixé les rapports des poids atomiques,

aussi exactement que le permettaient les méthodes con-

nues à cette époque (1815), un chimiste anglais, Prout,
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trouva qu'en opéraut de légères modificalions aux poids

atomiques admis alors, ces poids sont des multiples par un

nombre entier de l'hydrogène pris pour unité.

Il proposa en même temps d'adopter la même unité pour

les poids spécifiques des gaz et pour les poids atomiques,

et de prendre pour cette unité le poids d'un volume dliy-

drogèneJe ne veux pas examiner jusqu'à quel point il est

conforme à l'esprit des sciences exactes d'opérer des chan-

gements aux données de l'expérience, afin de concilier

celle-ci avec une idée préconçue. IVIais si l'idée de Prout

était reconnue exacte, c'est-à-dire si les rapports des poids

atomiques étaient en réalité des multiples par un nombre

entier de celui de l'hydrogène, il s'ensuivrait que ce corps

pourrait être considéré comme la matière primordiale de

tous les autres corps réputés simples, et on arriverait

ainsi à confirmer par l'expérience la conception de quel-

<]ues anciens philosophes, qui ont cru à Vanité de la ma-

tière.

A mesure que les méthodes de l'analyse et de la syn-

thèse ont été perfectionnées, plusieurs chimistes se sont

successivement occupés de la détermination des nombres

proportionnels et des rapports des poids atomiques; les

uns dans le but exclusif de fixer ces constantes de la na-

ture., les autres dans un but exclusivement spéculatif.

Berzelius consacra une grande partie de sa vie à la dé-

termination des poids atomiques; il conclut de ses longues

et admirables recherches à l'inexactitude de l'hypothèse de

Prout. En 1859, Frédéric Penny, de Glascow , arriva à la

même conclusion.

La nouvelle synthèse que M. Dumas et moi nous fîmes,

en 1840, de l'anhydride carbonique dans le but de fournir

une base certaine à l'analyse organique, ramena l'attention
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des chimistes sur l'hypothèse de Prout En effet, le poids

atomique du carbone déduit de cette synthèse est conforme

à rhypothèse de Pruot à ^ près.

M. de Marignac entreprit une série de recherches qui

prouvèrent, à toute évidence, que l'unité admise par Proul

était au minimum de moitié trop grande pour le chlore.

Les résultats fournis par ses magniliques travaux confir-

mèrent généralement les données auxquelles Penny était

arrivé. Il conclut toutefois que l'hypothèse de Prout peut

être l'expression d'une toi naturelle, si on prend un divi-

seur moitié moindre.

M. Dumas reprit de son côté la question. Parlant des

poids atomiques fixés par M. de Marignac, pour l'argent

et le chlore, il chercha les rapports de combinaison d'un

très-grand nombre de corps simples. A[)rès de longues

recherches, mon illustre et vénéré maître arriva à cette

conséquence que l'unité de Prout doit être réduite au

quart pour pouvoir se concilier avec l'expérience.

L'idée émise par Prout étant indépendante de la gran-

deur de l'unité, M. Dumas a pensé que l'hypothèse est

l'expression d'une loi naturelle.

Pendant plus d'un tiers de siècle, j'ai consacré tout mon

temps disponible à chercher à résoudre par l'expérience

le problème posé par Prout. Ainsi que je l'ai déjà dit à

plusieurs reprises, et que je le répète intentionnellement,

non pour ma justification, je n'en sens pas le besoin, mais

pour rendre hommage à la vérité, en entreprenant ce long

et pénible labeur, j'étais partisan fervent de l'exactitude

de l'hypothèse du chimiste anglais. J'ai eu, comme tout

homme qui pense, de grandes illusions et de nombreuses

déceptions. En renouvelant publiquement cet aveu, j'ai

pour but d'être utile à ceux qui se laissent entraîner par
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leur imagination, si tant est que cette infirmité de notre

esprit soit curable. Le résultat final de mes travaux est

qu en réduisant au quart l'unité admise par Prout, on ne

parvient pas encore à concilier l'expérience avec l'hypo-

thèse, que pour certains corps il faudrait ramener l'unité

âu huitième^ et pour d'autres au seî^/èz/ie avant d'arriver à

mettre d'accord le principe avec le fait naturel. On ne

saurait trop le répéter, dans l'expérience il y a une limite

au delà de laquelle on ne peut [)lus répondre de rien. En

me tenant strictement dans cette limite, je me crois auto-

risé à dire que l'hypothèse de Prout, qui conduit à l'unité

primordiale de la matière, n'est pas confirmée par l'expé-

rience, lorsque celle-ci est faite avec tous les soins et toute

la précision que comporte l'état actuel de nos connaissances

physico-chimiques. Les corps que nous considérons comme

simples, sans préfendre qu'ils le soient en réalité, sont des

êtres distincts qui n'ont entre eux aucun rapport commen-

surable de poids.

Cette conclusion était, je le pense du moins, générale-

ment acceptée, lorsque deux faits nouveaux ont surgi,

sur lesquels je vais m'expliquer, puisque l'occasion et je

dirai même l'obligation s'en présente.

M. Dumas ayant constaté l'occlusion de l'oxygène par

l'argent, a cru pouvoir attribuer à ce fait la différence

constatée pour l'argent et le chlore entre l'expérience et

l'hypothèse de Prout. Malgré la réserve extrême mise par

mon illustre maître sur la conclusion générale à tirer de

ses recherches, les partisans quand même de l'hypothèse

de l'unité de la matière y ont vu à l'instant la confirmation

de leur idée préconçue. Ils ne se sont malheureusement

pas aperçus que, si la présence de l'oxygène dans un argent

donné permet de se rendre compte des différences con-
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stalées par Penny, de Marignac et moi entre l'hypothèse et

l'expérience, elle rend d'autant plus inconciliable cette

hypothèse avec l'expérience, dans les cas, fort nombreux

du reste, où la différence entre le calcul et l'expérience est

en sens opposé. Si on admet par hypothèse l'occlusion de

l'oxygène dans l'argent employé dans une synthèse ou

dans la détermination d'un nombre proportionnel, on

prend, en réalité, une quantité de métal moindre que celle

qu'on croit employer. Or, dans un grand nombre de cas,

on trouve, lors de certaines synthèses, un excédant de

poids sur le résultat déduit de l'hypothèse, ou on trouve

lors de la détermination d'un nombre proportionnel un

excédant d'argent. En supposant donc de l'argent privé

absolument d'oxygène occlus, Texcédant de poids serait

plus considérable encore, et partant l'impossibilité de con-

cilier l'hypothèse avec l'expérience serait plus grande en-

core. Je n'ajouterai rien de plus; ce que je viens d'exposer

doit suffire.

tl me reste pour terminer à dire quelques mots de l'in-

terprétation donnée par M. Lockyer à une série d'observa-

tions faites par lui et qui, lors de la publication de son

travail, ont singulièrement surexcité l'imagination de

quelques savants.

M. Lockyer, qui s'est illustré par ses découvertes spec-

troscopiques, a cru pouvoir mettre en doute l'immutabilité

des corps réputés simples. D'après lui, non-seulement la

chaleur, pourvu qu'elle soit suffisamment intense, dissocie

les corps réputés simples en éléments nouveaux, mais

beaucoup de nos substances sont dissociées dans l'atmo-

sphère solaire et stellaire.Il y a vingt-cinq années environ,

le physicien Desprelz avait déjà fait de longues, mais de
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vaines lenlalives dans celte direction, en se servant à cet

effet des moyens auxquels le célèbre physicien et astro-

nome anglais vient d'avoir recours. J'admets sans réserve

la scrupuleuse exactitude de toutes les observations de

i\l. Lockyer; les remarques critiques que je vais présenter

|)orteront exclusivement sur l'interprétation donnée par lui

aux faits constatés.

Ce savant croit avoir dissocié certains métaux et les

avoir transformés en d'autres éléments connus; ainsi

d'après lui, sous l'influence d'une chaleur suffisante, le

spectre du cuivre électroly tique donne les raies caractéris-

tiques du calcium, les spectres du potassium, du sodium,

du phosphore, donnent les raies caractéristiques de l'hy-

drogène, etc., etc. [I en conclut que ces corps se disso-

cient par la chaleur, mais l'expérience enseigne la difliculté

extrême qui existe à préparer des corps simples et des

corps composés absolument purs. Lorsqu'on arrive à une

certaine limite, la difliculté devient presque insurmon-

table. On sait aujourd'hui que presque tous les métaux

retiennent des gaz occlus, d'autres métaux et des com-

posés étrangers à leur nature propre, qu'ils ont dissous,

lors de leur préparation, il en est de même des corps com-

posés : ils retiennent des gaz et des substances étrangères.

Ces faits sont d'observation tellement constante qu'il ne

m'est pas permis d'insister davantage.

Avant de déduire sa conclusion, le célèbre savant

anglais, aurait dû, me semble-t-il, s'assurer si les corps

qu'il soumettait à l'expérimentation ne renfermaient pas,

à Vétat d'impurele, les éléments dont il constatait les raies

caractéristiques dans l'espace spectral observé par lui. Nul

doute que l'analyse chimique ne l'eût désabusé.
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Chacun sait que les spectres lumineux produits par

une flamme contenant des métaux en suspension sont

caractérisés par des lignes brillantes, irrégulièrement ré-

parties dans l'espace spectral. Lorsqu'on élève la tempé-

rature de la source lumineuse, on voit apparaître des

lignes nouvelIes,surtout du côté du violet. Dans ce cas, le

rapport d'éclat des lignes primitives peut être altéré au

point d'être interverti; les lignes ou raies brillantes devien-

nent noires.

D'après M. Lockyer, ces faits remarquables, constatés

dès l'origine de l'analyse spectrale, sont dus à la dissocia-

tion qu'éprouvent les métaux à ces températures élevées.

Il a attribué à la même cause l'existence de raies courtes

découvertes par lui dans les spectres des métaux, et dont

il a également constaté la présence dans des spectres stel-

laires. Enfin l'existence simultanée de lignes brillantes et

de lignes obscures, noires, dans certains spectres, il l'ex-

plique également par la dissociation des métaux. Il a été

jusqu'à imaginer une dissociation céleste.

Un des nôtres, M. Fievez , astronome adjoint à l'Ob-

servatoire royal, vient de découvrir la cause vraie de ces

faits. En soumettant à une analyse physique, remarquable

par sa conception et son exécution, les spectres de l'hy-

drogène, de l'azote et du magnésium, sur lesquels on ob-

serve aisément les différents ordres de faits signalés par

M. Lockyer, notre compatriote a constaté que l'apparition

et la disparition de raies courtes, le renversement des raies,

la présence simultanée de raies brillantes et de raies ob-

scures, tiennent exclusivement à une question d'intensité

lumineuse. M. Fievez a pu à volonté faire naître et faire

disparaître, en partie ou en totalité, les différents ordres de
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phénomènes devant la magnificence desquels l'esprit reste

confondu.

Ainsi s'est évanouie l'hypothèse hardie, téméraire même
de M. Lockyer. -Les éléments de Lavoisier ont repris leur

immutabilité. Qu'on ne croie pas qu'en m'exprimant ainsi

je pense que c'en soit fini à jamais de la conception de

l'unité de la matière, ou de l'idée du dédoublement des

corps réputés simples. Je suis convaincu, au contraire, que

ces hypothèses renaîtront successivement sous d'autres

formes. L'esprit de l'homme est ainsi fait, il ne conçoit a

priori que des choses simples: la complexité que l'expé-

rience constate dans l'ordre naturel est contraire à l'im-

perfection de son intelligence. L'idée, chez les savants

comme chez la plupart des hommes, dominera toujours le

fait. D'ailleurs, l'observation et l'expérience ne sont insti-

tuées que pour vérifier l'exactitude des idées. L'observa-

tion et l'expérience ne sont que des questions faites à la

nature.

Celui qui observe ou expérimente à l'aventure n'est à

mes yeux qu'un empirique, du travail duquel il n'y a

rien à attendre. Mais si je suis d'avis qu'il faut qu'une

idée précède toute recherche, je pense également qu'il est

indispensable d'abandonner, de répudier immédiatement

toute hypothèse qui n'est pas d'accord avec les faits et avec

tous les faits observés. En science surtout, on doit éviter

soigneusement d'émettre des hypothèses dont l'exactitude

ou l'inexactitude n'est pas susceptible d'être démontrée

par l'observation, l'expérience et le calcul. Ces hypothèses

font naître les préjugés, dont la somme constitue l'opinion

commune, qui est la reine du monde, ainsi que le dit

Pascal.

2™^ SÉRIE, TOME L. 30
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Lorsqu'on lit de sang-froid les écrits des esprits les

plus éminents, on constate que Tensemble des connais-

sances humaines se compose au moins d'autant d'hypo-

thèses non susceptibles d'être soumises à une vérification,

que de faits avérés, incontestables. Et cependant notre

vieille civilisation est la résultante de la vérité expérimen-

tale et de tous les préjugés que les conceptions de l'esprit

ont fait naître.

Toutes nos idées préconçues, de quelque ordre qu'elles

soient, déprimentchez nousl'esprit d'initiative ; ellesamoin-

drissent en nous l'esprit d'invention, caractéristique des

peuples jeunes, qui ne sont point,comme nous, sous le joug

de tous les préjugés qui nous enlacent et nous étreignent

bien plus que ne pourraient le faire des cercles de fer. Ceux

qui apprennent qu'il existe des peuplades entières qui appli-

quent des bandes et des bandelettes sur la boîte crânienne

de leurs nouveau-nés, pour la déformer et la ramener ainsi

à l'idéal de leur esprit, s'en étonnent, et s'élèvent avec rai-

son contre l'obstacle insensé porté au libre développement

de l'organisation de ces êtres; ils ne se doutent pas que

leur cerveau est autrement déformé et déprimé par tous

les préjugés que nous tenons de notre éducation et qui,

en somme, ne sont que le résultat de l'imagination de ceux

qui nous ont précédés et de notre propre imagination. Si

nous voulons récupérer l'esprit d'initiative et d'invention,

apanage de l'homme bien doué et dépouillé de préjugés, et

avec lui la liberté et la dignité humaines, nous devons ré-

solument faire table rase, pour me servir de l'expression

de Descartes, des parasites que l'imagination a ajoutés

subrepticement au glorieux acquis de la science. »
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M. Van der Mensbriigghe, correspondant de TAcadé-

mie, est venu ensuite prendre place au bureau pour

donner lecture du travail suivant, intitulé : Voyages et

métamorphoses d'une gouttelette d'eau.

« Personnifions, par la pensée, une simple gouttelette

d'eau, par exemple celle qui s'attache à la pointe d'une

aiguille extrêmement fine, et demandons-lui : « Humble
créature, quelle est ta patrie? Est-ce l'air? Est-ce la

terre? » La gouttelette répondra peut-être : a Voyageuse

infaligable, je ne m'arrête dans aucune contrée; réunie à

des millions et des milliards de sœurs minuscules, j'ai

fait partie des vastes bassins des mers; là, j'ai été disso-

ciée par un pouvoir magique en une infinité de parcelles

invisibles, et je me suis élevée dans l'atmosphère; sous

cette forme cachée, j'ai parcouru, sur les ailes du vent,

d'immenses étendues dans l'espace; après un trajet bien

long, j'ai été ramenée, comme par enchantement, à la

figure d'une perle liquide, ou bien, chose plus étonnante

encore, j'ai été mélamorphosée en une parcelle d'une fine

aiguille de glace; je n'ai pas tardé ensuite à quitter les

régions aériennes et à retomber sur la terre; me voici à

votre portée, mais soit que vous me fassiez concourir à

apaiser votre soif, soit que vous me lanciez dans un cou-

rant d'eau quelconque, je finirai toujours par regagner

mes compagnes de l'Océan , au milieu desquelles je

demeurerai quelque temps engloutie ; après quoi je

recommencerai mes métamorphoses et mes pérégrina-

tions. »

B La réponse de notre petite interlocutrice serait-elle
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conforme à l'observation? Oui, car il existe dans la nature

un cycle grandiose dont voici les opérations successives :

les couches superficielles des eaux de la mer se changent

en vapeurs, et ces vapeurs montent dans l'atmosphère;

elles se condensent et font naître les brouillards et les

nuages; amenées à l'état de neige ou de pluie, elles tom-

bent à la surface du sol, de là les glaciers, les ruisseaux,

les rivières et les fleuves; l'eau circule à l'intérieur des

terres en répandant partout la fécondité sur son passage,

et retourne enfin au sein de l'Océan.

» Continuons notre interrogatoire. « Petite gouttelette,

nous connaissons les services incessants que tes compagnes

et toi \ous rendez à l'humanité; vous pouvez tour à tour

rafraîchir l'air brûlant des pays chauds et tempérer la

rigueur du froid chez les peuples du Nord; vous faites

croître les végétaux, depuis le cèdre du Liban jusqu'à la

plus humble mousse qui orne nos jardins ou nos demeures;

sans vous, l'homme et les animaux seraient voués à une

mort certaine et rapide; mais, au nom de tes sœurs, dis-

nous quel est le siège de la force mystérieuse qui te fait

répandre tant de bienfaits. » — « La raison de nos ser-

vices si variés, ou, si vous préférez, l'origine de notre

puissance, c'est notre petitesse. Voilà notre secret; dévoi-

lez-le, si vous le pouvez. »

» Mettre au grand jour le secret de notre petite fée,

nous ne pouvons y songer. Essayons toutefois de soulever

quelque peu le voile qui couvre encore les fonctions si

belles et si nombreuses qu'elle remplit dans la nature.

» Pour y parvenir, tâchons de nous frayer une route

nouvelle dans la physique du globe, et faisons appel à un

principe que la science a accueilli enfin comme vrai, nous

voulons parler du principe de l'énergie propre de la cou-
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che superficielle d'un liquide quelconque. Il est permis,

en effet, d'affirmer aujourd'hui que la surl'ace libre d'un

liquide déterminé est comparable à une membrane qui, les

conditions demeurant les mêmes, est tendue à peu près

également dans tous les sens. D'après cela, l'enveloppe de

notre infime gouttelette est le siège d'une force qui tend à

la contracter suivant toutes les directions : or, c'est pré-

cisément cette force de contraction de la surface libre des

masses d'eau répandues, soit dans l'atmosphère, soit sur

le globe même, qui, selon nous, joue dans la nature un

rôle immense, c'est cette tension si longtemps mysté-

rieuse qui nous paraît constituer une source puissante de

manifestations tour à tour calorifiques, électriques et

mécaniques.

» Avant d'aborder notre sujet, citons une preuve de

l'existence de la tension à la surface d'un liquide; comme

cette force ne réside qu'à la couche superficielle, nous

pourrons opérer aussi bien sur une lame mince que sur

une masse pleine; pour plus de facilité, employons, non

pas directement l'eau, mais le liquide glycérique de

M. Plateau, c'est-à-dire une solution d'eau de savon addi-

tionnée d'une quantité convenable de glycérine;ce liquide

donne, comme on sait, des lames d'une très-grande per-

sistance. Procurons-nous un système en fil de fer, com-

posé d'un carré horizontal porté par de petits pieds; pre-

nons, en outre, un fil de soie très-fin, nouons-en les deux

extrémités, puis mouillons-le entièrement de liquide gly-

cérique. Dès lors, il suffira de plonger le système solide

dans la solution, et de l'en retirer ensuite, pour réaliser

une lame liquide très-mince occupant le carré; si, sur

celte lame, nous déposons alors avec précaution le fil de

soie mouillé , celui-ci présentera une figure irrégulière;
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mais, à l'instant où nous briserons la portion laminaire

comprise à Tintérieur du contour, le fil de soie dessinera

une circonférence parfaite, qui se maintiendra, même si

nous donnons au carré la position verticale. Notre liquide

ponrrail^ii manifester sa force contractile d'une manière

plus saisissante qu'en exerçant dans lous les sens une

traction sur le fil pour donrjer à celui-ci la forme circu-

laire?

» Les physiciens ont constaté l'existence d'une tension

semblable chez tous les liquides; et, pour l'eau, ils ont

assigné à cette force une valeur moyenne de 7,5 milli-

grammes par millimètre de longueur.

i> Puisque chaque petite l>ande superficielle de l'eau

ayant 1""" de longueur est soumise à une force contractile

de 7,5 milligrammes, on comprend sans peine que la sur-

face libre du liquide ne pourra croître que grâce à un

effort, à un travail dépensé; un calcul bien facile montre

que pour augmenter de 1 mètre carré la surface en ques-

tion, il faut exercer un effort capable de soulever 7,5

grammes à un mètre de hauteur; c'est cet effort qu'on a

appelé Vénergie polenlielle de l'eau.

» Supposons que nous ayons effectué réellement le tra-

vail nécessaire pour augmenter de 1 mètre carré la sur-

face libre du liquide : notre travail sera-l-il perdu? Assu-

rément non ; bien loin d'être perdu, il sera pour ainsi dire

emmagasiné dans la couche superficielle agrandie, et, au

premier appel, cette couche sera prête à nous restituer in-

tégralement le capital que nous lui aurons confié, c'est-à-

dire le travail que nous aurons dépensé. Un exemple bien

familier va nous en fournir la preuve : soit une bulle de

savon formée à l'orifice d'une pipe, et admettons que l'en-

fant qui l'a gonflée, au lieu de la lancer en l'air pour la voir
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flotter en étalant ses brillantes couleurs, la laisse au con-

traire attachée à la pipe; dès ce moment, la bulle se

dégonflera d'elle-même, très-lentement d'abord, puis de plus

en plus vite, jusqu'à ce (jue tout l'air insufllé soit chassé;

et pourquoi cela? Simplement parce que l'efl'ort de Tenlant

a été communiqué virtuellement à la mince enveloppe

colorée, et se retrouve maintenant dans l'énergie du mou-

vement de l'air qui sort du tuyau de la pipe.

» Mais le capital prêté n'est pas toujours rendu en

valeurs de la même espèce, c'est-à-dire en unités de tra-

vail; en cfl'et, si Ton réalise une simple lame plane d'eau

de savon, que reste-t-il de l'énergie des couches super-

ficielles aussitôt après que la lame a crevé? Ici se pré-

sente l'une des mille applications du grand principe de

l'équivalence du travail et de la chaleur, l'un des plus

féconds de la physique moderne ; la petite masse liquide

qui constituait la lame, et qui a perdu son énergie

potentielle, a subi une élévation correspondante de tempé-

rature.

D Ainsi la diminution de la surface libre de l'eau peut

produire , suivant les circonstances, soit du travail, soit de

la chaleur, soit encore, et c'est là le cas le plus général,

les deux à la fois, mais toujours le principe de l'équiva-

lence est pleinement satisfait; en d'autres termes, la somme

rendue équivaut exactement au capital prêté, qu'elle con-

siste en unités de travail ou en unités calorifiques. Par

analogie, concluons qu'une masse d'eau ne peut acquérir

un accroissement de surface libre sans se refroidir, ni sans

entraîner une perle de travail.

» Ces notions sont un peu abstraites , mais elles vont

nous permettre d'examiner le cycle d'opérations qu'exé-

cutent constamment les eaux répandues dans la nature,
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ou, pour m'exprimer plus familièrement, les principales

aventures de notre petite fée voyageuse, depuis le moment

où elle quitte la surface de la mer jusqu'à celui où , après

être retombée sur le sol, elle va s'engloutir de nouveau

dans l'Océan.

» Et tout d'abord, tâchons de nous faire une idée de la

quantité de travail emmagasiné dans la couche super-

ficielle des eaux de la mer; si nous admettons que celles-ci

occupent les trois quarts de la surface du globe, nous

sommes conduits à un nombre exprimant une énergie

suffisante pour soulever une locomotive pesant 18,000 kilo-

grammes à une hauteur de 50,000 lieues de 5 kilomètres.

Où réside une puissance aussi énorme? D'après les re-

cherches des physiciens, elle a pour siège une couche dont

l'épaisseur ne dépasse pas un vingt- millième de milli-

mètre. Si nous imaginons que l'on puisse détacher de la

mer des tranches successives ayant pour base 1 mètre

carré et pour épaisseur un dix -millième de millimètre

(c'est le double de la limite supérieure trouvée), il faudra

i 0,000 de ces tranches pour avoir une masse d'eau pesant

1 kilogramme, et nous trouvons que l'ensemble de ces

tranches séparées aurait une énergie capable de soulever

150 kilogrammes à 1 mètre de hauteur. Mais ce n'est pas

tout; si notre kilogramme pouvait se subdiviser en sphé-

rules de plus en plus petites, il gagnerait une énergie

susceptible de croître pour ainsi dire indéfiniment; par

exemple, si chaque sphérule n'avait qu'un diamètre égal à

un dix-millième de millimètre, le cortège entier de toutes

les gouttelettes serait doué d'une énergie équivalente à

plus d'un million de fois celle d'une sphère unique de même

poids. Est-ce que, par hasard, notre petite fée aurait rai-

son en attribuant sa puissance à sa petitesse? Examinons,
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et demandons-nous si, en parlant de la subdivision extrême

de l'eau, nous ne sommes pas le jouet d'un rêve trompeur;

la réponse nous est fournie par le fait de l'évaporation

continue des couches superficielles des eaux de la mer,

couches qui se fractionnent en particules absolument invi-

sibles et que rien n'empêche de regarder comme ayant

encore la forme sphérique. Mais, dira-t-on, quelle est la

puissance merveilleuse capable d'opérer un pareil frac-

tionnement des eaux, et de transporter ainsi dans l'atmo-

sphère une quantité d'énergie qui effraie la pensée et

confond tous nos calculs? Cette puissance, c'est la chaleur

solaire, qui par un travail muet, quoique irrésistible, dé-

tache constamment des millions et des milliards de sphé-

rules trop petites pour ne pas échapper à notre vue, et

dont la surface vraiment incalculable n'a pu s'acquérir que

par une perte correspondante de chaleur.

» Nous assistons ainsi à la première métamorphose de

notre gouttelette : elle se subdivise en parties tellement

ténues, qu'elles sont insaisissables, même à l'œil armé

d'un puissant microscope; sous cette forme, non-seule-

ment elle rafraîchit l'air, mais encore elle transporte vir-

tuellement dans l'atmosphère une provision étonnante de

travail et de chaleur, qu'à la première occasion favorable,

elle ne manquera pas de restituer.

» Supposons maintenant que la gouttelette, ou plutôt

toutes les infimes particules commencent leur voyage

aérien dans la zone tropicale, et, par la pensée, tâchons de

les suivre dans leur marche.

» La vapeur ainsi constituée qui s'élève au-dessus des

mers tropicales donne lieu à un courant d'air ascendant

qui se déverse vers les pôles et va y modérer la rigueur du

froid, tandis que l'air plus sec et plus dense des régions
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glaciales se dirige vers Téquateur et y rend la chaleur

moins excessive. La rotation de la terre imprime, on le

démontre, à l'air équatorial marchant vers les pôles un

mouvement de plus en plus prononcé vers l'est ; c'est le

vent alizé supérieur; au contraire, le courant aérien venu

des pôles et se rapprochant de i'équateur est dévié con-

stamment vers l'ouest; de là le vent alizé inférieur qui

souffle de l'est sous les tropiques et s'élève aussi à mesure

(ju'il s'échauffe. Transporté par ces vents, l'air humide

arrive à une hauteur où la pression atmosphérique devient

beaucoup moindre et la température plus basse; dès lors,

les milliers de particules ayant constitué notre gouttelette

ne peuvent demeurer plus longtemps invisibles; elles sont

lancées les unes contre les autres, perdent leurs robes mi-

croscopiques qui étaient le siège de leur énergie, et se

façonnent en gouUelettes qui s'échauiïent d'autant plus

qu'elles sont composées d'un plus grand nombre de parti-

cules.

» Notre voyageuse a donc subi une nouvelle métamor-

j)hose : elle fait maintenant partie d'un nuage, c'est-à-dire

d'un amas de petites sphères liquides flottant dans l'atmo-

sphère; ce nuage se résout en pluie, dès que les goutte-

lettes deviennent assez grandes.

» Passons rapidement en revue quelques exploits de

notre héroïne emportée ainsi par les vents, ou, en d'autres

termes, quelques effets remarquables de la condensation

de la vapeur atmosphérique.

» Les myriades de particules aqueuses du courant aérien

qui traverse l'océan Atlantique depuis lescôtesde l'Afrique

jusqu'à l'Amérique tropicale arrivent à l'immense bassin

de l'Amazone, qu'elles remontent jusqu'à la Cordillère du

Pérou : en s'élevant le long de cette haute barrière dirigée
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du nord au sud , elles se condensent et produisent des

pluies diluviennes ; c'est là qu'est le berceau du plus

grand fleuve du monde, c'est-à-dire du fleuve des Ama-
zones.

» Une autre portion du courant aérien s'avance vers le

golfe duiMexique,se meut le long des Montagnes-Rocheuses

et pourvoit à l'arrosement de l'Améiique bcpteiilrionale,

puis se dirige des États-Unis vers l'Europe , et procure à

la France, à l'Angleterre et à la Belgique un climat plus

doux que bien d'autres contrées situées aux mêmes dis-

tances de réqualeur. Mais avant d'aborder l'Europe, que

d'aventures possibles, que de spectacles imposants réservés

à notre gouttelette! Elle doit passer, en eflet, au-dessus

du GoU'stream, ce courant marin si majestueux, que les

navigateurs ont surnommé le père des tempêtes; les cou-

ches d'air chaud qui s'élèvent dans ces parages sont tou-

jours prêtes à entrer en conflit avec l'air plus froid qui s'y

mêle : de là les brouillards si redoutables de Terre-Neuve

et les coups de vent si affreux et si fréquents dans l'océan

Atlantique et dans les Indes occidentales. Faut-il rappeler

ici le terrible ouragan de 1780, qui coûta la vie à plus de

vingt mille personnes ?

» Mais notre sphérule nous convie à d'autres merveilles:

en échangeant l'enveloppe multiple de ses milliers de par-

ticules contre l'enveloppe unique et énormément moins

étendue d'une seule gouttelette résultante, elle ne produit

pas seulement de la chaleur, mais encore de l'électricité ;

en eflet, d'après le calcul, la moindre quantité de vapeur

qui se dégage ou se condense détermine un courant

thermo-électrique, en même temps qu'une diminution ou

une augmentation de température; quels puissants efl'ets

calorifiques et électriques ne faut-il donc pas attendre de
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ces variations immenses de surface libre dans les eaux qui

recouvrent la terre et dans les vapeurs qui s'élèvent dans

les airs? D'une part, les eaux de la mer sont soumises,

nous l'avons vu, à une évaporation continuelle, ce qui doit

faire varier sans cesse leur état calorifique et y développer

constamment des courants thermo-électriques; d'autre

part, les énormes quantités de vapeur emportées dans

l'atmosphère y sont assujetties à des variations incessantes

dans leur surface de contact avec Tair, depuis l'état de

sphérules invisibles jusqu'à celui où, par des condensa-

tions subites, elles font naître des quantités prodigieuses

d'électricité et retombent par torrents à la surface du

globe d'où elles se sont élevées. N'est-ce pas une preuve

nouvelle que l'origine de la puissance de notre gouttelette,

c'est bien sa petitesse ?

» Les conséquences précédentes, déduites de la théorie,

nous paraissent incontestables; toutefois la science doit

montrer encore comment les courants thermo-électriques

engendrés dans des myriades et des myriades de sphé-

rules liquides peuvent accuser leur présence par ces lon-

gues traînées de lumière qui sillonnent les nuages ora-

geux, et dont Franklin le premier a tenté, au péril de sa

vie, d'arracher le secret. Bien des expériences ont déjà été

entreprises dans le même but; mais la question, étroite-

ment liée à celle de l'électricité répandue constamment

dans l'atmosphère, attend encore sa solution complète. La

difficulté du problème provient sans doute de ce que, il

faut avoir le courage de l'avouer, l'électricité est un agent

dont le nom est sur toutes les lèvres, mais dont personne

ne connaît jusqu'à présent la nature. En attendant, disons

comme Babinet, il faut savoir ignorer. Il y a plus de mé-

rite qu'on ne croit à avouer parfois son ignorance; qu'il



( 433
)

me soit permis de rappeler à ce sujet une petite anecdote:

une dame adressait une série de questions à un savant

français, Duhamel, secrétaire de l'Académie des sciences

de Paris, et s'impatientait des réponses négatives qu'elle

obtenait sur toutes ses demandes. «Mais à quoi sert donc,»

lui dit-elle, « d'être savant, si vous ne pouvez répondre à

aucune de mes questions ? — Madame, cela sert à savoir

dire : Je ne sais pas. »

» Nous arrivons acluellement à une troisième forme

bien curieuse que peut affecter notre gouttelette; quand

l'air est suffisamment froid, elle se change en une parti-

cule de glace, et façonne, de concert avec d'innombrables

sœurs ayant subi la même métamorphose, les figures les

plus ravissantes; comment décrire ces fleurs de glace aux

formes si légères et si variées, dont on ne sait ce qu'il faut

admirer le plus, ou la grâce exquise de la structure, ou

l'extrême délicatesse de toutes les parties? Elles sont

composées d'un noyau central d'où sortent six aiguilles

d'une finesse inouïe, toujours également inclinées deux à

deux et portant d'autres aiguilles plus petites, traçant à

leur tour avec une exactitude mathématique leur angle

de 60"; sur cette seconde série d'aiguillettes, d'autres

plus petites encore s'embranchent de nouveau, toujours

sous le même angle de 60^ Ces fleurs à six pétales sont

dessinées parla plus fine des gazes, et tout autour de leurs

angles, on voit quelquefois se fixer des rosettes de dimen-

sions plus microscopiques encore. Ainsi que le dit si

bien le célèbre Tyndall, à qui j'emprunte cette descrip-

tion, la beauté se superpose à la beauté, comme si la

nature, une fois à la tâche, prenait plaisir à montrer,

même dans la plus étroite des sphères, la toute-puissance

de ses ressources.
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j> Ces fleurs de glace constituent non-seulement les

couches de neige qui couvrent nos campagnes, mais

encore les neiges perpétuelles qui couronnent les sommets

des montagnes les plus élevées; elles forment de même

les immenses champs glacés qui ohstruent la route du

navigateur dans les mers polaires. Pour le coup, les aven-

tures de notre héroïne sont terminées sans doute dès l'in-

stant où elle se trouve incrustée, soit dans un glacier

des Alpes, soit dans une banquise du Spitzberg. Détrom-

pons-nous; son séjour au milieu de ces masses imposantes

d'eau glacée n'est que temporaire; car la couche de

matière solidifiée qui constitue un glacier ne peut croître

indéfiniment; les neiges se détachent bien souvent sous

forme d'avalanches qui répandent la dévastation dans

la demeure du montagnard et se fondent dans l'air plus

chaud des régions basses. En outre, le glacier descend en

masse, glissant d'un mouvement lent et continu le long

des pentes, se prêtant, comme un vrai fleuve solide, à tous

les détours de la montagne et emportant bien des obstacles

sur son passage. Mais à mesure que la masse de neige gla-

cée arrive dans une partie plus basse et plus chaude, elle

est plus abondamment fondue et va grossir enfin les cours

d'eau de la vallée.

» De son côté, la banquise finit tôt on tard par se sépa-

rer en masses parfois gigantesques, formant ainsi les ter-

ribles montagnes de glace qui descendent des mers polaires

vers In zone tempérée, et excitent à la fois la terreur et

l'admiration des navigateurs qui les rencontrent sur leur

route. Dans tous les cas, on le voit, notre voyageuse peut

quelquefois être retardée dans sa marche, mais définitive-

ment arrêtée, jamais.

s Rappelons ici quelques faits curieux où se manifeste



( 455
)

particulièrement l'acliviié de notre gouttelette. Et d'abord,

nous savons que les neiges qui couvrent nos champs, les

glaces qui barrent nos rivières disparaissent en quelques

jours sous l'influence de pluies persistantes; mais parfois

le dégel a lieu par un temps sin)plement brumeux, l'air

étant d'ailleurs à une température à peine supérieure à

celle de la congélation de l'eau; d'où vient alors la chaleur

nécessaire pour opérer la fusion de ces immenses quantités

de neige et de glace? Ce ne peut être l'action directe des

rayons solaires, puisque les nuages et les brouillards les

arrêtent au passage; par quelles ouvrières mystérieuses

un travail si colossal est-il donc efl'ectué? Précisément par

ces légions de gouttelettes flottant dans l'air; chacune

d'elles vient s'attacher à la glace, s'y dépouille de l'enve-

loppe où résidait sa force et produit ainsi une faible quan-

tité de chaleur ; mais comme les légions succèdent aux

légions, l'accumulation des petites quantités de chaleur

apportées devient énorme et finit par triompher de la ré-

sistance des masses solides. Quelle preuve frappante de la

puissance de ces ouvrières naturelles, dont l'énergie s'ac-

croît sans cesse à mesure que leurs dimensions deviennent

moindres !

» Voici un second fait bien étrange : chacun sait qu'à

la hauteur des nuages, et même dans le voisinage du sol,

il règne souvent un froid en apparence plus que suflisant

pour congeler l'eau ; comment donc les sphérules suspen-

dues dans l'air peuvent-elles demeurer liquides à des tem-

pératures parfois très-basses? Afin de le savoir, rappelons

que la chaleur nécessaire pour élever ou abaisser de \° la

température d'une masse unique d'eau pesant i kilogramme

est bien moindre que celle qu'il faut dépenser pour chauffer

ou refroidir de la même quantité un très-grand nombre de
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gouttelettes ayant ensemble le même poids, et que la diffé-

rence s'accroît à mesure que les sphérules deviennent plus

ténues. D'autre part, les globules s'accroissent aux dépens

de particules de vapeur encore invisibles, et ces dernières

ne peuvent perdre leurs robes enchantées sans développer

de la chaleur. Voilà, penson«-nous , les raisons pour les-

quelles, même par un froid assez vil', nous voyons souvent

rhorizon couvert par d'épais brouillards composés de gout-

telettes d'une ténuité extrême ; mais aussitôt que celles-ci

se déposent sur des objets exposés au même froid, elles se

congèlent et produisent le verglas.^e serait-ce pas là l'ex-

plication d'une propriété de notre gouttelette, qui, l'année

dernière, a causé de véritables désastres dans certaines

parties de la France?

» Insistons un moment sur une autre particularité inté-

ressante de la vapeur d'eau : personne n'ignore que celle-ci

n'exerce pas seulement un effet salutaire par les grandes

quantités de chaleur qu'elle développe lors de sa conden-

sation, mais qu'elle protège encore la terre contre l'in-

fluence du rayonnement nocturne. Quand on songe que la

température des espaces célestes est évaluée à plus de 100*'

au-dessous de zéro, on conçoit que notre sol subirait un

refroidissement très-funeste, s'il n'était garanti par une

sorte de manteau protecteur; ce manteau, c'est précisé-

ment l'ensemble de toutes les myriades de particules de

vapeur contenues dans l'atmosphère et jouant ici plus réel-

lement que jamais le rôle de robes invisibles dont le nombre

immense supplée à l'excessive petitesse.

» Faut-il parler enfin des fonctions si salutaires de

notre gouttelette dans la formation de ces perles liquides

qu'après une nuit sereine, nous voyons attachées aux

pétales des fleurs? En s'associant à une foule de ses petites
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compagnes pour composer une goutte de rosée, elle pro-

duit de la chaleur qui empêche un refroidissement trop

prononcé. En effet, un seul gramme de vapeur d'eau con-

densée sur une plante lui fournit toute la chaleur néces-

saire pour accroître de plus d'un degré la température de

500 grammes d'eau et de S° la température de la plante

elle-même supposée d'un poids de 75 grammes. Qui ne

comprend, d'après cela, l'heureuse influence exercée par

ces milliers de perles liquides sur l'épanouissement des

fleurs, de ces filles du soleil et de la rosée, comme les ap-

pellent ajuste titre les poètes?

» Après avoir accompli mille fonctions diverses et émi-

nemment utiles, voilà donc notre voyageuse revenue à la

surface du globe, qu'elle soit retombée directement dans

la mer, qu'elle ait imbibé le sol, ou que, charmante fleur

glacée, elle fasse partie de la couronne de neige d'une

montagne, couronne qui, par sa fusion, alimente nos cours

d'eau; allons-nous la suivre dans chacune des nouvelles

expéditions qu'elle peut entreprendre? En ce qui concerne

le rôle physique de l'humidité qui imprègne la terre, nous

devrions insister sur le dégagement de chaleur constaté

par les physiciens, chaque fois qu'un solide préalablement

réduit en poudre vient à être imbibé d'eau; nous aurions

à signaler l'élévation vraiment surprenante de la tempéra-

ture lors de l'inibibition d'une matière animale ou végétale;

enfin nous pourrions rappeler qu'à l'instant oii l'on arrose

la plus modeste fleur, la terre et les racines graduellement

mouillées deviennent le siège de courants thermo-électri-

ques extrêmement favorables au développement de la

plante; seulement ces manifestations si curieuses sortent

du cadre que nous nous sommes tracé ; elles se raltacheut

en effet non plus à des variations de la couche superficielle

2""^ SÉRIE , TOME L. 31
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libre de l'eau, mais à des changements d'étendue de la sur-

face de contact de ce liquide avec un corps solide.

» Mais nous nous arrêterons quelques moments aux

particularités que présente un cours d'eau à partir de sa

source jusqu'à son embouchure. Dans cette expédition,

notre sphérule va exercer son action d'une tout autre

manière que dans l'air : au lieu de travailler pour ainsi

dire isolément, elle va s'associer à des milliards de glo-

bules semblables à elle-même, et ceux-ci, fondus en masses

serrées à la surface des eaux en mouvement, vont manœu-

vrer comme des corps d'armée.

» Entendez-vous ces eaux qui descendent de la mon-

tagne en mugissant? Grossi par les pluies et par la fusion

des neiges, le torrent se précipite vers la vallée; mais

dans cette course furieuse, les couches superficielles, c'est-

à-dire nos légions de petites guerrières, sont culbutées les

unes au-dessus des autres, et chose étonnante, elles acquiè-

rent plus de force à mesure qu'elles perdent leurs armes,

c'est-à-dire leur énergie virtuelle. Rencontrent-elles un

obstacle sur leur passage , aussitôt les couches se super-

posent avec une effrayante rapidité, elles écument de

fureur devant la barrière et bien souvent finissent par

emporter celle-ci dans l'abîme. La transformation de

l'énergie virtuelle en énergie cinétique dans les grandes

masses d'eau qui descendent subitement des montagnes,

ne serait-elle pas l'une des causes des ravages qu'elles

exercent, et qui semblent devenir d'autant plus désastreux

qu'elles ont à vaincre plus d'obstacles sur leur trajet ?

» Des effets du même genre peuvent se manifester sur

le parcours entier des rivières et des fleuves; chaque fois

que plusieurs bras déversent leurs eaux dans un seul et

même bassin, l'annulation énorme des surfaces libres
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combine son influence avec celle de la force vive même de

CCS eaux, et, dans de pareilles conditions, la vitesse peut

croître à tel point que les terrains environnants sont

inondés. Un exemple efl"rayant de cette espèce a été fourni

récemment, on se le rappelle, par la Theiss, en Hongrie;

peu avant son passage par Szegedin, elle reçoit les eaux

de la Szaras et de la Maros, et réalise ainsi, à chaque crue,

les conditions qui doivent amener des inondations locales.

A cet égard il suffit presque de jeter les yeux sur la carte

d'un pays pour être à même d'indiquer les points les plus

menacés par les fortes crues des eaux.

D Nous venons d'assister à des eff'ets de la diminution

de la surface libre de l'eau ; mais qu'arriverait-il si, au con-

traire, cette surface allait toujours en augmentant, comme
dans le cas d'une grande nappe d'eau tombant d'une hau-

teur considérable ? 11 n'est pas difficile de le prévoir, car

l'énergie potentielle de plus en plus grande, acquise par

les couches superficielles, doit entraîner, nous le savons,

une perle très-notable d'énergie de mouvement; le retard

des couches libres met alors à nu des portions liquides

intérieures et, par là, la nappe devient de plus en plus

mince; mais alors, on peut le démontrer, cette dernière

présente une infinité de stries qui ne lardent pas à se ré-

soudre en une pluie de goutleleltes. Voilà pourquoi, comme

le dit si bien M. Taine, dans son Voyage aux Pyrénées ^ à

propos de la cascade de Gavarnie : « Elle tombe lentement

» comme un nuage qui descend ou comme une mousseline

B qu'on déploie; l'air adoucit sa chute; l'œil suit avec

B complaisance la gracieuse ondulation du beau voile

» aérien. Elle glisse le long du rocher et semble flotler

» plutôt que couler. Le soleil luit, à travers son panache,

» de l'éclat le plus doux et le plus aimable. Elle arrive en
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» bas coinQie un bouquet de plumes fines et ondoyantes,

» et rejaillit en pousi^ière d'argent. »

» Après bien des aventures dans l'air, à la surface et à

l'intérieur du sol, notre voyageuse retourne enfin à l'Océan;

prêtons-lui, comme Métastase, l'espoir d'y retrouver du

moins alors le repos. Le grand poète italien, voulant pein-

dre les agitations perpétuelles qui troublent la vie humaine,

décrit précisément les péripéties du voyage de notre gout-

telette :

De la mer l'eau séparée

Baigne le mont, la vallée
;

Dans la rivière cheminant,

Dans la fontaine emprisonnée,

Toujours murmurant, gémissant,

Elle accomplit sa longue destinée,

Jusqu'à ce que retournant

A l'océan dont elle est née,

A l'océan de qui lui vint

Sa fluidité, son essence
,

Elle conçoit l'espérance

De s'y reposer enûn.

— « M'y reposer ? » nous répond la gouttelette; « mais

vous oubliez donc que je ne m'arrête nulle part; tantôt

souriante, tantôt courroucée, je suis tour à tour ballottée

par le flot qui va et revient, et transportée par l'un de ces

immenses courants qui circulent de l'équaleur aux pôles

et des pôles vers l'équaleur. Jamais, dans mes longues tra-

versées, je ne perds ni force ni courage; le mouvement

partout et toujours, voilà ma vie ! d

» Comment prouver dignement l'étonnante activité de

notre interlocutrice? Vous parlerai-je d'abord de la puis-

sance acquise par les vagues dans le voisinage des côtes ?

Est-il douteux que les couches d'eau venant du haut de

la mer, rencontrent une résistance croissante à mesure
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que le fond s'élève ? Elles sont donc comparahlcs à un

troupeau en marche dont on arrête brusquement la lête,

c'est-à-dire que les couches superficielles vont se déverser

sur celles qui les précèdent et leur communiquer un excès

de vitesse. N'est-ce pas pour ce motif que, près du rivage,

les vagues déferlent, ou, en d'autres termes, nous mon-

trent leur panache formé d'une pluie de gouttelettes ?

» Si la côte, au lieu d'être régulière, présente des por-

tions rentrantes, la superposition graduelle des couches

libres des eaux de la mer peut donner lieu à des effets

mécaniques très-puissants ; faut-il rappeler que les vagues

acquièrent parfois d'énormes dimensions dans la baie de

Saint-Malo, mais surtout dans la baie de Fundy, où elles

atteignent jusqu'à 40 mètres de hauteur ?

» Ne peut'On pas rattacher partiellement à la même

cause les courants d'une violence extrême qui s'observent,

soit dans le Maelstrom sur la côte de Norwège, soit dans

le détroit de Messine, où les rochers Scylla et Charybde

sont battus par une mer en furie, soit enfin dans l'Euripe,

entre l'île d'Eubée et la Grèce, où, à certains jours de

chaque mois, on observe jusqu'à 14 flux et reflux?

» Mais les marées produisent, à Tépoque des équinoxes,

un effet vraiment imposant, et pourtant si peu connu des

touristes avides de spectacles à sensation : c'est le phéno-

mène désigné sous le nom de barre de flot ou mascaret.

Empruntons à Babinet la description de la barre de flot à

l'embouchure de la Seine.

« Tandis qu'au Havre, la mer, à l'instant du flux, monte

par degrés insensibles et s'élève graduellement , on voit,

au contraire, dans la portion du fleuve au-dessous et au-

dessus de Quillebœuf , le premier flot se précipiter en im-

mense cataracte formant une vague roulante haute comme
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les constructions du rivage, occupant le fleuve dans toute

sa largeur, de 10 à 12 kilomètres, renversant tout sur son

passage et remplissant instantanément le vaste bassin de

la Seine. Rien de plus majestueux que cette formidable

vague, si rapidement mobile. Dès qu'elle est brisée contre

les quais de Quillebœuf, qu'elle inonde de ses rejaillisse-

ments, elle s'engage en remontant dans le lit plus étroit

du fleuve, qui court alors vers sa source avec la rapidité

d'un cheval au galop. Les navires échoués, incapables de

résister à l'assaut d'une vague si furieuse, sont ce qu'on

appelle m perc/ï^/on. Les prairies des bords, rongées et

délayées par le courant, se mettent, suivant une autre

expression locale, en foule, et disparaissent... Rien de plus

étonnant que ces redoutables barres de flot observées sous

les rayons du jour le plus pur, au milieu du calme le plus

complet, et dans l'absence de tout indice de vent, de tem-

pête ou d'orage. »

» Pour faire saisir le rôle des couches superficielles

dans ce phénomène à la fois terrible et grandiose, il nous

suffira de dire que, sur des nappes liquides de plusieurs

lieues de largeur et marchant vers un espace de plus en

plus rétréci, il peut se perdre des quantités prodigieuses

de surface libre et se développer en revanche une somme

incalculable d'énergie de mouvement dans le sens suivant

lequel a lieu la diminution incessante de surface, c'est-à-

dire de la mer vers la terre; or, à partir du Havre jusqu'à

Quillebœuf, le fleuve a une largeur de moins en moins

grande; un peu avant le lieu où la nappe roulante atteint

sa hauteur phénoménale, la Seine a plus de 10 kilomètres

de largeur, puis, devant Quillebœuf même, elle se resserre

brusquement entre des rives relativement peu distantes;

ainsi se trouvent réalisées les condiiions favorables à la
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transformation de l'énergie potentielled'unesurfaceénormc

en énergie de mouvement, et à la naissance de cette im-

mense cataracte qui fait Teffroi des riverains et des navi-

gateurs. Un vent modéré, souflïant vers la terre, doit faci-

liter la formation de la barre, en permettant aux couches

libres de se déverser les unes sur les autres sans se sépa-

rer; mais, chose curieuse, le mascaret est moins dangereux

lorsque le vent est très-violent ; c'est qu'alors il se détache

des flots de longues nappes liquides qui ne peuvent se for-

mer qu'aux dépens de la force vive des masses en mouve-

ment et qui empêchent ainsi l'accroissement formidable

de la barre.

» Si nous avons choisi le mascaret à l'embouchure de la

Seine, c'est en raison de sa proximité de notre pays; mais

le même phénomène se produit aussi, aux marées des

équinoxes, dans la Dordogne, dans la Severn et l'Humber

en Angleterre, dans quelques-unes des embouchures du

Gange, enfin à celle du fleuve des Amazones, où la barre

de flot atteint des proportions épouvantables, et exerce ses

ravages jusqu'à 80 lieues à l'intérieur des terres.

» Mais l'énergie virtuelle des couches superficielles peut

se manifester aussi en pleine mer : ainsi, les navigateurs

sont unanimes pour déclarer que si le vent est directement

opposé à un courant marin, il se produit une sorte de ras

de marée redoutable; c'est qu'alors le vent empêche les

couches superficielles d'obéir à l'impulsion du courant, les

accumule graduellement les unes sur les autres et emma-

gasine dans les barrières liquides ainsi élevées, une quan-

tité de force vive que rien ne semble limiter. En efî'et, le

fort courant qui règne généralement vers l'ouest au cap

des Aiguilles, c'est-à-dire à la pointe la plus méridionale

de l'Afrique, est parfois arrêté par des coups de vent
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d'ouest ou de sud-ouest, et peut même refluer vers l'est,

au milieu des mugissements d'une mer horrible. D'autre

part, les annales maritimes des États-Unis contiennent

l'histoire d'une tempête afîreuse, déjà rappelée plus haut,

qui, en 1780, a fait refluer les eaux du Golfstream dans le

golfe du Mexique, en exerçant de terribles ravages dans

les pays voisins.

» Terminons cette lecture par quelques considérations

sur l'immense courant de la mer, que le célèbre Maury

décrit comme « un fleuve au sein de l'Océan, qui, dans

les plus grandes sécheresses, jamais ne tarit, dans les plus

grandes crues, jamais ne déborde, dont les rives et le lit

sont des couches d'eaux froides entre lesquelles coulent, à

flots pressés, des eaux tièdes et bleues. » Quelle est l'ori-

gine de cet immense fleuve? Selon toute probabilité, c'est

la double influence de la rotation de la terre et des vents

alizés qui produit le grand courant équatorial marchant de

la Guinée vers les côtes du Brésil, où il se divise en deux

branches principales; suivons celle qui, large de plusieurs

dizaines de lieues, se dirige* le long de la Guyane; quel

rôle vont jouer les myriades de légions de particules dont

l'ensemble forme la surface colossale de ces eaux? Res-

serrées entre le groupe des petites Antilles, elles traver-

sent la mer des Caraïbes, puis se resserrent une seconde

fois, en s'échanffant et accélérant leur marche dans le

canal de Yucatan, longent ensuite les côtes du golfe du

Mexique, où s'amassent des bancs de sable charriés par

les flots; arrivées dans le détroit qui sépare la Floride de

l'île de Cuba, les légions se superposent aux légions avec

d'autant plus de fougue qu'elles viennent butter contre le

grand banc de Bahama, à partir duquel le courant prend

le nom de Golfstream, et acquiert son maximum de vitesse.
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Que de chaleur et de mouvement accumulés! Quelle puis-

sance développée en dé{)it de tant d'obstacles opposés à In

inarche de nos armées liquides! Que dis-je? en dépit de

tant d obstacles? Mais ce sont ces obstacles mêmes qui

leur font déployer des prodiges de valeur, et leur font

abandonner des trésors de chaleur et de mouvement. Elles

raarchentensuite avec une vitesse relativement bien grande

jusqu'à la hauteur du banc de Terre-Neuve; là, grâce au

courant d'eau froide venant du nord, et aux vents d'ouest

qui soufflent presque constamment dans ces parages, elles

tournent à Test, en dépensant graduellement leur provi-

sion calorifique et cinétique; dans le voisinage de l'Europe,

elles se séparent en plusieurs colonnes, dont l'une est lan-

cée vers les côtes d'Irlande, d'Ecosse et de Norwége où

elle apporte un climat comparativement irès-doux, tandis

que la principale lourne vers le sud pour aller rejoindre

les bataillons innombrables du grand courant tropical à la

hauteur de la Guinée. Ainsi s'accomplit dans un espace de

temps d'environ trois ans et demi un voyage circulaire de

25 à 50 mille kilomètres.

» Mais qu'aperçoit l'œil du navigateur vers le centre de

cet immense circuit? Sont-ce des îles fertiles en pâturages,

ou bien des tapis flottants de verdure? Non, c'est une

colossale mer de varech formée presque exclusivement

d'algues marines [fucus imlans), très-élégantes par leurs

feuilles lancéolées et par le nombre infini de globules

aérifères qui les soutiennent à la surface des eaux; pour-

quoi les vagues mugissantes sont-elles apaisées aussitôt

qu'elles atteignent ces grandes masses végétales? Pour-

quoi le voyageur étonné, dont la vue n'a été frappée pen-

dant longtemps que par des flots roulant les uns sur les

autres, peut-il se reposer un instant sur une plaine ver-
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doyante, image plus ou moins fidèle de celles qu'il a quit-

tées? C'est que de ces plantes se détache sans doute une

sorte de matière grasse qui s'étale à la surface de la mer,

comme l'huile s'étendrait sur nos étangs, et de même que

l'huile a, nous le savons, la propriété de calmer les vagues,

parce que son énergie potentielle est à peine la moitié de

celle de l'eau, de même la substance liquide qui se détache

des algues les protège contre la force du vent. On se rap-

pelle que les compagnons de Christophe Colomb, allant à

la découverte du Nouveau Monde, furent effrayés à l'aspect

de ces parages, au milieu desquels ils redoutaient de trou-

ver le terme de leur existence en même temps que de leur

périlleux voyage. C'est assurément un fait bien curieux

qu'une couche huileuse d'une ténuité extrême puisse pro-

téger les eaux de la mer contre la fureur des vents et des

flots.

» Et maintenant, si nous pouvions contempler d'un

coup d'œil l'immense circuit que parcourent les eaux du

Golfstream en laissant un repos presque complet à une

mer centrale verdoyante, quel magnifique spectacle s'offri-

rait à nos yeux émerveillés ! Comme l'observateur devrait

tressaillir à l'idée de toutes les recherches possibles non-

seulement pour le physicien, mais encore pour le géo-

graphe, le botaniste et le zoologue!

» Mais le tableau serait plus imposant encore si l'on

pouvait embrasser le cycle vraiment colossal que parcourt

notre gouttelette depuis le moment où l'ardeur des rayons

solaires l'a réduite en vapeur sous les tropiques jusqu'à

celui où, après avoir franchi d'immenses espaces dans l'air,

après avoir été métamorphosée en pluie, en neige ou en

rosée, après avoir exercé mille influences sur le climat et
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la civilisation, elle se trouve ramenée par des forces in-

vincibles à son point de départ.

» La rapide esquisse du rôle considérable qu'elle joue

dans la physique du globe fait assez pressentir quelles

fonctions importantes et peu connues elle remplit dans le

domaine de nos diverses sciences d'observation ; serait-il

téméraire de notre part d'avancer que les chercheurs qui

étudieraient ces fonctions encore mystérieuses verraient

alliée partout et toujours la petitesse apparente des causes

à la grandeur des effets, la simplicité des moyens aux mer-

veilles des résultats?

» Mais il est temps de prendre congé de notre héroïne.

Adieu donc, petite gouttelette; continue à manifester ton

pouvoir magique sur terre et sur mer; avec tes sœurs,

couronne encore les cimes des montagnes, arrose et fé-

conde les vallées, travaille sans cesse au développement

des plantes et des animaux, et assure le bien-être de l'hu-

manité; sois l'emblème de la douceur et de la majesté, de

la douceur quand tu prends part au léger murmure du

ruisseau, de la majesté lorsque ta petite voix se mêle à la

voix retentissante de la mer. Fais toujours la joie de l'en-

fant qui te façonne en bulle aux teintes superbes, et le

bonheur du savant qui parvient à t'arracher un de tes

mille secrets. Obéis à toutes les lois qu'a établies pour toi

le Créateur; contribue à embellir les tableaux de la nature,

soit en dessinant les riches couleurs de l'arc-en-ciel , soit

en offrant à nos yeux ravis le spectacle des feux de l'au-

rore et du crépuscule; portée par les vents ou par les

flots, répands partout tes innombrables bienfaits; en un

mot, par ton exemple admirable, inspire à l'homme qui

veut parcourir dignement sa carrière, l'amour du vrai , le

culte du beau et la pratique du bien. »
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La séance a été terminée par les proclamations sui-

vantes faites par M. le secrétaire perpétuel :

JUGEMENT DU CONCOURS POUR 1880.

Un mémoire portant pour devise : L'union fait la force,

\^— I, a été reçu en réponse à la deuxième question :

Trouver et discuter les équations de quelques surfaces

algébriques à courbure moyenne nulle.

La Classe, adoptant les conclusions des rapports des

commissaires qui ont jugé ce travail , décerne sa médaille

d'or à l'auteur, M. Albert Ribaucour , ingénieur des ponts

et chaussées, à Aix (Bouches-du-Rhône, France).

Un mémoire portant pour devise : Félix qui potuit rerum

cognoscere causas (Virg., Georg,, lib. 2), a été reçu en

réponse à la troisième question :

On demande de compléter, par des expériences nouvelles,

l'état de nos connaissances sur les relations qui existent

entre les propriétés physiques et les propriétés chimiques

des corps simples et des corps composés.

La Classe, adoptant les conclusions des rapports des

commissaires qui ont jugé ce travail , lui a voté une men-

tion très-honorable; elle a décidé, en même temps, de

reporter la question au programme de 1882.
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PRIX QUINQUENNAL DE LITTÉRATURE FLAMANDE
(6*^ période).

Sur le rapport du jury chargé déjuger la sixième période

du concours quinquennal de littérature néerlandaise, Sa
Majesté, par arrêté du 25 août dernier, a décerné le prix de

cinq mille francs, à M. Pol. De Mont, professeur à l'Athénée

royal de Tournai, pour son œuvre intitulée : Gedichten.

M. De Mont, présent à la séance, est venu recevoir la

médaille que lui offre le Gouvernement comme marque de

la distinction dont il a été l'objet.

CONCOURS DE POÉSIE A l'oCCASION DU CINQUANTENAIRE

DE l'indépendance NATIONALE.

Le jury chargé de juger le concours ouvert pour la

composition d'un poëme historique en langue française,

retraçant les faits les plus mémorables de la période écou-

lée de 1850 à 1880, a jugé qu'il y avait lieu de décerner

le prix au poëme intitulé : La Pairie de '1880, dont l'au-

teur est M. Ch. Potvin , correspondant de l'Académie.

ÉLECTIONS.

La Classe a eu le regret de perdre, pendant le cours de

cette année, un des membres titulaires de sa section des

sciences naturelles, M. Henri Nyst, décédé le 6 avril.

M. Alfred Gilkinet, déjà correspondant, a été appelé à

le remplacer, par les suffrages de ses confrères. Sa nomi-

nation sera soumise à la sanction royale.

M. F. Masius, professeur à l'Université de Liège, a élé

nommé correspondant de la même section.
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OUVRAGES PRÉSENTÉS.

Houzeau (J.-C.) et Lancaster [A.). — Traité élémentaire

de météorologie. Mons, 1880; vol. in-12.

— Bibliographie générale de l'astronomie ou catalogue mé-

thodique des ouvrages, des mémoires et des observations astro-

nomiques publiées depuis l'origine de l'imprimerie jusqu'en

4880, t. II : mémoires et notices insérés dans les collections

académiques et les revues, l^*^ fascicule. Bruxelles, 1880; cah.

in-4° à 2 col.

Juste {Th.), — Les Jésuites. (Bibliothèque Gilon.) Verviers,

1880; vol. pet. in-8».

— Lettres sur la Belgique indépendante. (Bibliothèque

Gilon.) Verviers, 1880, vol. pet. in -8°.

Nolet de Brauwere van Steeland {D' J.). — Was het eene

weddenschap ? Gand, 1880; cxtr. in-8".

Plateau [Félix). — Recherches physiologiques sur le cœur

des Crustacés décapodes. Gand, 1880; ext. in-8°.

— Procédé pour la préparation et l'étude des poches

aériennes des oiseaux. Gand, 1880; extr. in-8°.

Bastelaer {D.-A. van). — Mémoires archéologiques, tome II.

Mons, 1880; vol. in-8°.

Preudhomme de Borre (A.). — Note sur la femelle du Rha-

giosoma Madagascariente Chapuis. Bruxelles, 1880; extr.

in-8°.

— Coup d'œil sur l'histoire des vingt-cinq premières années

de la Société entomologique de Belgique, discours. Bruxelles,

1880; br. in-8^

— Étude sur les espèces de la tribu des Féronides qui se

rencontrent en Belgique, 2™" part. Bruxelles, 1880 ; extr. in-8".
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Tiberghien {G.). — Eléments de morale universelle à

l'usage des écoles laïques. Bruxelles, 1879 ; vol. pet. in-8°.

— Elementi di morale universale ad uso délie scuole pri-

marie, secondarie c tccniehe, prima versionc ilaliana di Al.

Silvestri, preceduta da una lettera dell' autore. Forli, 1880;

vol. pet. in-8°.

Brynaert (0.). — Seeours contre le feu. Moyens pratiques

pour l'extinction des incendies et le sauvetage. Bruxelles,

1880; vol. pet. in-8° [2 exemplaires].

Schoonbroodt [J.-G.). — Inventaire analytique et chrono-

logique des archives de l'abbaye du Val-S'-Lambert, lez-Liége,

t. 11 : chartes et registres. Liège, 1880; vol. in-4''.

Génard. — Aniwerpsch archievenblad , X'^*' deel, 4*^^ aflev.;

XP« deel, aflev. 1 en ± Anvers, 1880; in-8°.

Becker (Léon). — Études sur les scorpions (!"' article).

Bruxelles, 1880;ext. in-8°.

— Communications arachnologiques : Sur les mœurs des

deux espèces de Lycoses. Bruxelles, 1880; extr. in-8°.

— Communications arachnologiques : Captures en Belgique.

Bruxelles, 1880; extr. in-8°.

Verhaeghe de Naeyer [Léon). — Florence, étude politique.

Paris, 1881; vol. in-8«.

Ministère des Affaires étrangères. — Recueil consulaire,

t. XXVII, livr. 8, 9, 10; t. XXVIII-XXXII ; t. XXXUl, 1-5. In-8°.

Ministère des Travaux publics,— Annales des travaux pu-

blics, t. XXXVII, cahiers 2 et 5; t. XXXVIII, 1" cahier.

Bruxelles; 3 cah. in-8°.

Ministère de l'Intérieur, — Bulletin administratif, 1879,

4Mivr; t. XXXIII, 1880, liv. 1 et 2. Bruxelles, 1880; in-8°.

Commissionroyale d'histoire.— Compte rendu des séances,

1880; in-8^

Académie royale de médecine. — Procès-verbaux des

séances de 1880. — Bulletin 1880. — Mémoires couronnés et

autres Mémoires, t. V, YI, i'' et 2" fasc; in-8°.
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Ciel et Terre. — Revue populaire d'Astronomie et de Mé-

téorologie, 1880. Bruxelles; in-8°.

Société scientifique de Bruxelles. — Revue des questions

scientifiques, 4""^ année, livraisons J-4. Annales, 4°"^ année,

1879-80; in-8°.

Institut cartographique militaire. — Carte topographique

de la Belgique, gravée à l'échelle de i|40000% feuilles 52 et

57, Thuin et Chirnay. Bruxelles, 1880; 2 vol. in-pl.

Société d'émulation de Bruges. — Les trois cartulaires de

la prévôté ou abbaye de Saint-Martin à Ypres, tome l^^

Bruges , 1880 ; vol. in-4°.

— Annales, 4™" série, tome IV. Bruges, 1880; in-8°.

Cercle hutois des sciences et beaux-arts. — Annales, années

1879-80, 4*= à 7' livraisons. Huy; in-8°.

Commissions royales d'art et d'archéologie. — Bulletin

,

19^ année, 1880. Bruxelles; in-8".

Société entomologique de Belgique. — Annales, tome XXII,

trim. 4; XXIV. — Comptes rendus des séances de 1880.

Bruxelles ; in-8°.

Société royale de botanique de Belgique. — Comptes rendus

des séances, 1880; Bulletin, tome XVlll. Bruxelles; in-8°-

Société de médecine publique. — Bulletin, 1880. Bruxelles;

in-8°.

Messager des sciences historiques , etc., 1880, livr. 1 et 2.

Gand; in -8".

Société de médecine de Gand. — Annales et Bulletin, 1880.

Gand; in-8^

Le Bibliophile belge, 1880. Bruxelles; in-8°.

Musée de l'industrie. — Bulletin, 1880. Bruxelles; in-8°.

Associatian belge de photographie. — Bulletin, 1880.

Bruxelles; in-8°.

Société royale des sciences médicales et naturelles de

Bruxelles. — Journal de médecine, 1880. Bruxelles; in-8°.
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Société malacologique de Belgique. — Procès-verbaux des

séances, 1880. Bruxelles; in-8°.

Société royale de numismatique. — Revue belge de numis-

matique, 4880. Bruxelles; in-8'*.

Société belge de microscopie. — Annales et Bulletin de

1880. Bruxelles; in-8».

Société belge de géographie. — Bulletin, 4880. in- 8°.

Société royale de pharmacie. — Bulletin, 1880; in-8''.

Annales de médecine vétérinaire , 4880. Bruxelles ; in-8°.

Annales d'ociilistique, 4880. Bruxelles; in-8^

Bibliographie de Belgique , 4880. Bruxelles; in-8".

La presse médicale belge , 4880. Bruxelles; in-4°.

L'Abeille , iournal pédagogique, 1880. Bruxelles; in-8''.

Le Moniteur industriel, 4880. Bruxelles; in-4°.

VAthenaeum belge, journal universel de la littérature,

des sciences et des arts, 1880. Bruxelles; in-4^

Société de pharmacie d'Anvers. — Journal, 4880. In-8°.

Société de médecine. — Annales, 4880. Anvers; in-8".

Société de géographie d'Anvers. — Bulletin, 4880. In-8°.

Société médico-chirurgicale. — Annales, 1880. Liège ;in-8*'.

L'Écho vétérinaire , 4880. Liège; in-8^

Le Scalpel, 1880. Liège ; in-4"'.

Journal des beaux-arts, 4880. Loiivain; in-4°.

Institut de droit international. — Les lois de la guerre sur

terre. — Revue, tome XII, n"* 5-6. Bruxelles, 4880 ; in-8«.

Institut archéologique du Luxembourg. — Annales,

tome XII. Arlon, 4880; vol. gr. in-8''.

Académie d'archéologie de Belgique. — Annales, 3^ série,

tome V, livr. 2-3-4; VI, 4" livr. — Bulletin, 2'^'' part., 4, If,

III, IV, V, VI, VII. Anvers; in-8^

Vander Haeghen [F.). — Bibliotheca Belgica, 9** livr. Gand,

1880; feuilles in-1 2.

Illustration horticole, revue mensuelle des serres et des

jardins, 4879, livr. 8-42; 4880, 4-8. Gand; in-8''.

2'"'' SÉRIE , TOME L. 32
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Revue de l'instruction publique {.supérieure et moyenne) en

Belgique, tome XXII, 6^ livr.; XXIIl , i'^ à 4Mivr. Gand,

1879-80; in-8°.

Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique, iB8(K

Louvain; in-C°.

Ceixle archéologique du Pays de Wae^^, — Annales,

tome VIII, livr. i. Saint-Nicolas; in-S''.

Allemagne et Autriche-Hongrie.

Lasaulx (D'' Arnold von). — Der Aetna. Nach dem Manu-

scripten des verstorbenen D"" Wolfgang Sartorius, Band II :

topographisch-geognostisclie Beschreibung, Entwicklungsge-

schichte und Producte des Aetna. Leipzig, 1880; vol. in-4**.

Bauernfeind [Cari-Max von). — Ergebnisse ans Beobach-

tungen der terrestrischen Réfraction, erste Mittheilung. Mu-

nich, 1880; extr. in-4°.

Peters [C.-F.-W,). — Resultate ans Pendelbeobachtungen,

2. Abtheilung : Bestimmung der Lange des einfachen Sekun-

denpendels in Berlin. Kiel, 1880; br. in-4°.

Koelliker [A.). — Die Entvvicklung der Keimblatter des

Kaninchens, vorlaufîge Mittheilung. [Wurzbourg], 1880; in-8*'.

Edelmann [Th.). — Illustrirter Catalog N" VIII der Instru-

mente... fur electrisches Licht. Munich, 1880; br. in-8°.

— Physicalisches Universalstatif. Munich, 1880; br. in-8°.

Vogel{D'' A). — Das chemische Laboratorium des k. Ge-

neral-Conservatoriums der wissenschaftlichen Sammlungen

des Staates in Miinchen. Munich, 1851 ; br. in-16.

Miller-Hauenf'els {Alb. R. von). — Die Dual-Functionen

und der Intégration der elliptischen und hyperelliplischen

Differenziale. Gratz, 1880; vol. in-8^

Physikal.-oekonom. Gesellschaft. — Schriften, Bd. XVIII-

XX; XXI Bd. 1. Abt. Kônigsberg, 1878-1880; 6 cah. in-4o.
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ScIUesische Gesellschaft fur vaterlàndischa Culliir. —
57. Jahres-Bericht. Breslau, 4880; vol. in-8".

Ferdinandeum fiir Tirol und Vorarlberg, — Zcitschrift,

24. Heft. Inspruck, 1880; vol. in-8°.

Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg i. B. — Bcrichlc

ùber die Verhandlungen, Bd. VII, H. 4. Fribourg; cah. in-8".

Zoolog.-mineral. Femw.— Correspondcnz-Blait, 53. Jahrg.

Ratisbonne, 1879; in-8".

Verein fur Naturkunde in Fulda. — VI. Bericht. Fulda,

l880;br.in-8°.

Neue zoolog. Gesellschaft. — Der zoologische Garten, XXI.

Jahrgang,N'1-6. Francfort S/M, 1880; G cah. in-8«.

Physikalische Gesellschaft zu Berlin.— Die Fortschritte der

Physik im Jabre 1875, J. XXXï. Berlin, 1879-80; 2 vol. in-S».

Oberhess. Gesellschaft fiir Natur-und Heilkunde. — Neun-

zehnter Bericht. Giessen, 1880; br. in-8**.

K. Akademie der Wissenschaflen, Wien.— Sitzungsberichte,

philos.-bistor. Classe, Jahrgang 1879, N"^ 5. 6. 7. 8-10; Jahr-

gang 1880, 96. Bd., 1-5. HefL — Sitzungsberichte, niath.-

naturw. Classe, I. Abthig. 1879, N"' 1-10; 1880, N"* 1-7;

II. Abthig. 1879, N"* 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10; 1880, N"" 1-7;

IIÏ. Abthig. 1879, N- 6-7. 8-10; 1880, N''^ 1-7. — Denkschrif-

ten, philos.-histor. Classe, Band 50. — Denkschriten, math,-

naturw. Classe, Band. 40-42. — Archiv fiir Kunde ôsterr.

Geschichtsquellcn , Band 59-61.; Bd. 62. Halfle 1. 2. — Fontes

rerum austriacarum, Abthig. IL Band 42. — Almanach fur

1880. — Register zu den Baenden 76-80 der Sitzungsber. der

math.-naturw. Classe. Vienne.

K. K. Centrai-A nstalt fur Météorologie und Erdmagne-

tismus.— Jahrbiicher, 1878, 1879. Vienne, 1880; 2 cah. in-4'',

Naturhistorischer Verein der preussischen Rheinlande und

Westfalens. — Verhandlungen , Jahrgang XXXVII, 1 und 2.

Bonn, 1879-1880; 2 vol. in-8«.



( 456
)

Académie des sciences de Cracovie. — Annuaire, 1879.

Comptes rendus des séances de la section philologique, t. VII.

Mémoires : a. Section mathématique-physique , t. V; 6. sec-

tion historique, t. IV. Le Peuple, ses coutumes, ses légen-

des, etc., sér. XIII. Catalogue des manuscrits de la Biblio-

thèque de l'Université de Jagiellons, eah. V. Cracovie, 1880;

i vol. in-18, 3 vol. in-S** et 3 vol. in-4'*. [En polonais.]

Naturhistor.-rnedic. Verein. — Verhandlungen, neue Folge,

il. Band, 5. Heft. Heidelberg, 1880; vol. in-8°.

Verein filr Erdkunde zu Dresden.—XVI. und XVII. Jahres-

bericht (Sitzungsberichte). — XVII. Jahresbericht (Wissen-

schaftlicher Theil). Nachtrag zum XVII. Jahresbericht. Dresde,

1880; 5br. pet. in-8".

K. statist.-topogr. Bureau. — Wûrttembergische Jahr-

bijcher fiir Stalistik und Landeskunde, Jahrgang 1880. —
Beschreibung des Oberamts Balingen. Stuttgart, 1880; 2 vol.

in-4° et 1 vol. in-S".

Handelsstatistisches Bureau. — Tabellarische Ueber-

sichten des hamburgischen Handels im Jahre 1879. Ham-

bourg, 1880; vol. in-4°.

Universiiàt , Freiburg. — Festschriften , Dissertationen,

1880. Fribourg-en-Brisgau ; 36 br. in-8° et in-4°.

Naturf'orschende Gesellschaft zu Danzig. — Danzig im

naturwissenschaftlicher und medizinischer Beziehung. Danzig,

1880; vol. pet. in-8^

Naturforschende Gesellschaft. — Mittheilungen aus dem

Osterlande, neue Folge, Bd. I. Altenbourg, 1880; br. in-8^

K. preuss. geodâtisches Institut. — Winkel- und Seiten-

gleichungen von Dr. Alfred Westphal. Ueber die Beziehung der

bcider Stations- Ausgleichung gewâhlten Nullrichtung von

W. Werner. Berlin, 1880; br. in-4«.

— Vergleichung einiger Hauptdreiecksketten der kônig-

lichen Landestriangulation mit der Besselschen Méthode

Berlin, 1879; br. in-4^
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— Voten der Mitglieder des wissenschafilichen Beirathes

des Instituts iiber die Frage : Ob die... Dreiecks-Mcssungen

uiid Berechnungen als prcussische Gradrnessungs-Arbeiten

angeschen werden kônnen ? iind Bemerkungen des Prâsi-

denten des Instituts. Berlin, 1880; br. in-4".

— Verbandlungen des wissenschafilichen Beiraths des

Instituts, im Jahre 1878, 1879 und d880. Berlin, 1878-80;

5 br. in-4°.

Akademie der Wissenschaf'ten , Munchen. — Abhand-

lungen : a. Historische Classe, Bd. XV, i. und 2. Abtheilung;

b. Mathem.-physikal. Classe, Bd. XIII, 3. Abth.; c. Philos.-

philolog. Classe, Bd. XV. 2. Abth. Munich, 1880; 4 cah. in-4°.

— Reden : Die Pflege der Geschichte durch die Wittels-

bacher, von Dr. Ludw. Rockinger. — Ignatius von Loyola an

der rômischen Curie, von Aug. von Druffel. — Ueber den

geologischen Bau der libyschen Wiiste, von Dr. A. Zittel.

— Das Haus Wittelsbach und seine Bedeutung in der deut-

schen Geschichte, von Dôllinger. Munich, 1879, 1880; 4 br.

in-4°.

— Sitzungsberichte der mathem.-physik. Classe, 1879, 4;

1880, 1.2. 5. 4. Idem der philos.-philol. Classe, 1879, 2,3;

1880, 1-2. Munich, in-8°.

Sternwarte bei Munchen. — Beobachtungen, 1879, Munich,

1880; in-8».

Akademie der Wissenschaften^ Berlin. — Politische Corres-

pondenz Friedrich's des Grossen, Band III u. IV. — Abhand-

lungen, 1879. — Monatshericht, 1880. Berlin, 1879,1880;

5 vol. in-8° et 1 vol. in-4'*.

Gesellschaft fur Erdkunde. — Verhandlungen, Band VI,

N' 7-10; VII, n"" 1-8 und Extra-Number. — Zeitschrift, XIV,

Band, Heft 4-6; XV, Heft l-o. Berlin, 1879-80; in-8«.

Physiologische Gesellschaft. — Verhandlungen, Jahrgang

1879-80, n°Ml-18; Jahrg. 1880-81, 1-3. Berlin; in-8«.
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Afrikanische Gesellschaft in Deutschland. — Miltheilun-

gen, Band II, 2, 5. Berlin, 1880; in-S".

Deutsche chemische Gesellschaft. — Berichte, 1880. Berlin
;

in-8«.

Geographische Anstalt zu Gotha. — Mittheilungen. 1880.

Erganzungshefte, n'" 59-63. Gotha ; in-4*.

Societa adriatica di scienze naturali. — BoUelino, vol. V,

n** 2. Trieste; in-8".

Deutsche geol. Gesellschaft. — Zeitschrift, XXXI. Bd.,

Heft 4; XXXII, Bd. 1. 2. Berlin; in-8''.

Carus, — Zoologischer Anzeiger, 1880. Leipzig; in-8°.

Beiblàtter zu den Annalen der Physik und Chemie , 1880.

Leipzig; in-8°.

Historischer Verein fur Niedersachsen. — Zeitschrift,

Jahrg. 1879, und 41. Nachricht. Hanovre, 1879; in-8''.

Medicin.-naturw. Gesellschaft zu Jena. — Zeitschrift XIV.

Band, Heft 1-4. Sitzungsberichte, 1879. Jéna, 1879-80; in-8''.

Archîv der 3fatheinatik und Physik, 64. Teil, Heft A.;

65. Teil, Heft 1-4. Leipzig; in-8°.

Astronomische Gesellschaft. — Vierteljahrsschrift, Jahr-

gang XIV, Heft 4; XV, 1-2-3. Leipzig, 1879-80; in-8".

Société des sciences, agricidture et arts de la Basse-Alsace.

— Bulletin trimestriel, tome XIII, 1879, 4^ fascicule; XIV,

fasc. 1-3. Strasbourg; in-8°.

/i. K L. geolog. Reichsanstalt. Jahrbuch, 1880. Verhand-

lungen, 1880. Vienne; in-8".

Anthropolog. Gesellschaft, Wien. — Mittheilungen, 1880.

Vienne; in-8°.

Physikal.-medicin. Gesellschaft in Wûrzburg. — Verhand-

Iungen,XIV. Band, Heft 1-4. In-8''.



( m) )

Amérique.

John ffopkins university. —Clrcule^rs, n"3, 1880, fcbruary.

Baltimore ; in-4".

— American journal of mathematics pure and applied,

vol. Il, II'" 5; in-4".

Muséum of comparative zoology. — Bulletin, vol. V,

n°' 45, 16; Vf, 1-7; vol. VII(Geological séries vol. I), n° I, 4879.

Anniial report for 1878-79. Cambridge.

Harvard collège Observatory. — 54''' annual report, —
Annals, vol. XI, part 2; XII. Cambridge, 1880.

Am. pliilosophical Society.— Proceedings, vol. XVIII, 1879,

july-december. Philadelphie; in-8°.

U. S. Geological and geogr. Siirvey. — Bulletin, vol. V,

4879, n-'^â-i. Washington.

MissoniH historical Society, S^-Louis. — Publications n° l

and IV. S^-Louis, 4 880; in-12.

Sociedad de ingénieros de Jalisco. — Boletin , tomo I,

num. 2, 3. Guadalajara, 1880; 2 cah. in-8°.

Penn monthly, 1880. Weekly notes (supplément to Penn

Monthly), vol. I, Philadelphie; in-8°.

Sociedad de geografica y estadistica de la Republica Mexi-

cana. — Boletin, 5 época, t. IV, n"^ 6-9. Mexico. 1880; in-8".

American Journal of Olology, 4880, n''' 1-4, New-York;

in-8».

American geogr. Society. — Bulletin, 4879, n"' 5, 4, New-

York ; in-8''.

Franklin Institute. — Journal 4880. Philadelphie ; in-S".

Ministerio de Fomento de la Republica Mexicana. — Ana-

les, t. III, Boletin, tomo V, 1880. Mexico.

The american journal of science and artSj 4880. New

Haven; in-8".
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France.

Linas [Charles de). — Les origines de l'orfèvrerie cloison-

née; recherches sur les divers genres d'incrustation, la joail-

lerie et l'art des métaux précieux, tomes I et II. Paris, 1877-78;

2 vol. in-8^

Robert (P.-C/i.). — Sirona. Paris, 1879; extr. in-8°.

Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen. —
Précis analytique des travaux, 1878-79. Rouen 1879 ; in-8°.

Société industrielle et agricole d'Angers. — Bulletin, 1880,

1" semestre, Angers, 1880; cah. in-8''.

Société académique d'architecture de Lijon. — Annales,

tome VI, 1877-80. Lyon, 1880; vol in-8°.

Archives générales du départeme?it de la Côte-d'Or. -

Collection inventaire-sommaire des archives départementales

antérieures à 1790, rédigé par J. Garnier, 1" partie : archives

civiles, série C, intendances, tome 1. Dijon, 1880; vol. in-4*'.

Société des sciences de Nancy. — Bulletin, 2^ série, fasc. X
et XI, 1879-80. Paris, 1880; 2 cah. in-8°.

Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres de

Caen. — Mémoires, 1880. — Séance publique du 4 décem-

bre 1879. Caen, 2 vol. in-8°.

Société d'agriculture, de sciences et d'arts. — Mémoires,

tome XIV, 1876-78. — Bulletin agricole, 1875-79. Douai,

1875-80; 5 cah. et 1 vol.in-8°.

Société d'émulation de Cambrai. — Mémoires, t. XXXVI.

Cambrai, 1880 ; vol. in-8".

Ministère de l'Instruction publique et des beaux-arts. —
I. Architecture : Instructions sur l'architecture gallo-romaine

et la musique. Instructions sur l'architecture mihtaire, par

Mérimée et Albert Lenoir, Paris, 1857 ; 2 vol. in-4°.

— IL Bulletins et Revues: Revue des sociétés savantes.
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Sciences, mathématiques, physiques et naturelles, 2"** série,

tomes I-XI, 1867-77; 3™"= série, tomes I et II ,
1" et 2* livr.

1878-79; 7« série, tome II, \'^ livr. Paris, 1867-80; 12 vol. et

3 cah. in-8°.

— Table générale des Bulletins du Comité des travaux his-

toriques et de la revue des sociétés savantes
,
par Octave Teis-

sier. Paris, 1875, vol. in-8\

— m. Recueil des mémoires lus à la Sorbonne par les

délégués des sociétés savantes : a Histoire, philologie et scien-

ces morales, 1863-68; 6. Archéologie, 1861, 1863-65; 1867-

68. Paris, 1864-69; 12 vol. in-8".

Société des sciences physiques et naturelles. — Mémoires,

2^ série, tome III, 3^ cahier. Paris, Bordeaux, 1880; in-8".

Société linnéenne de Bordeaux. — Actes, 4" série, tome III,

liv. 5-5. Procès- verbaux de 1879. Bordeaux; in-8°.

Société des antiquaires de la Morinie. — Bulletin histo-

rique, liv. 111-115. Saint-Omer; in-S".

Société des antiquaires de Picardie. — Bulletin, t. XIII,

1877-79. Amiens; in-8\

Académie poétique de France. — Les voix de la patrie,

1880. Paris, 1880; in-8^

Académie de médecine. — Bulletin, 1880. Paris; in-8«.

Académie des inscriptions et belles-lettres de Paris. —
Comptes rendus des séances, 1880. Paris ; in-8^

La lumière électrique, iouvnal universel d'électricité, 1880.

Paris ; in-4°.

Société de géographie de Paris. — Bulletin, 1880. Paris;

in-8°.

Société centrale d'agriculture, Société géologique de France,

Société météorologique. Société zoologique, Société mathéma-

tique. — Bulletins pour 1880. Paris; in-8"-

Journal de l'agriculture (Barrai), Revue britannique,

Revue internationale des sciences {de Lanessan), Revue des
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sciences {Les Mondes), Revue des questions historiques, La

Nature (Revue des sciences, par Tissandier), 1880. Paris,

in-8''.

Progrès médical, Revue scientifique, Revue politique et

littéraire, La semaine des constructeurs (C. Daly), 1880.

Paris; m-ài".

École normale supérieure. — Annales, 1880; in-^".

Académie des sciences de Paris. — Comptes rendus des

séances, 1880. Paris; in-4°.

De Witte et Lenormant. — Gazette archéologique, 1880.

Paris; in-4''.

Bull, scient, du département du Nord, 1880. Lille; in-8"'.

Société d'anthropologie. — Bulletins, tome II, 1879, juillet-

décembre; 1880, janvier-juillet. Paris; in-S".

Société des études historiques. — L'Investigateur, 1879,

novembre-décembre; 1880, janvier-octobre. Paris; in-8°.

Journal de micrographie , revue mensuelle des travaux

français et étrangers, publiée sous la direction du D'" J. Pel-

letan, IV« année, 1880, n"^ C-7. Paris; in-8°.

Revue mycologique, recueil trimestriel illustré consacré à

l'étude des champignons et des lichens (Roumeguère) 2"^ an-

née, 1880, n° 1. Toulouse; in-8°.

Société d'agriculture, etc. — Revue agricole, etc., t. XXXII,

ff. 18-20; t. XXXIII, n"' 1-10. Valenciennes; in-S".

Grande-Bretagne , Irlande et Colonies.

The nautical almanac, and astronomical ephemeris for the

year, 1884. Londres, 1880; vol. in-S".

The great trigonometrical Survey of India. — Account of

ihc opérations, vol. V. Calcutta, 1879; vol. in-4''.
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Government of India. — Scicntific results of Ihc second
yarkand mission; based iipon Hic collections and notes of ihc
late Ferdinand Stoliczka: Molkisca, by G. Ncvill. — Reptilia

and amphibia, by W. T. Blanford. — Gcology, by W. T. Blan-
ford. — Icbthyology, by Francis Day. — Neuroptcra, by Ro-
bert M^ Lachlan. — Hymenoptera, by Fred. Smith. — Rhyn-
chola, by W. L. Distant. — Syringosphœridaî, by P. Martin
Duncan. —

- Lepidoptera, by Fred. Moorc. — Mammalia, by
W. T. Blanford (chiroptera by G. E. Dobson). Calcutta, 1878-

79; 9 br et vol. in-4°.

Rotjal Observatory , Greenwich. — Observations, 1878.

Astronomical results, 1878. Results of the magnetical and

meteorological observations, 4878. Spcctroscopic and photo-

graphie results, 1878 and 1879. Londres, 1879-80; 3 br. et

vol. in-4^

Society of antiqiiaries of London, — Archseologia : or,

miseellancous tracts, vol. XLV and XLVI. — Proceedings,

vol. VIII, n«« 1-3. Londres. 1879-80.

Royal Society of Victoria (ci-devant Philosophical histitute

of Victoria.)— Transactions (and Proceedings), vol. II-V, VIL

XI, XIII, XIV, XVI. 1857-80. Melbourne, 1858-80; 9 vol.

in-8°.

Radcliffe observatory , Oxford. — Results of astronomical

observations, 1876, vol. XXXVL Oxford, 1880; vol. in-8°.

Linnean Society . — Transactions, vol. XXVIII, parts and

2; XXIX, part 1. Second séries, Botany, vol. I, parts 7-9; zoo-

logy, vol. II, part 1. — Journal, Zoology, vol. XIV, n" 80;

XV, n"" 81-85; Botany, vol. XVII, n«' 105-105; XVIII, 106-

107. Londres, 1871-80; 7 cah. in-4° et 7 cah. in-8°.

Institution of mechanical engineers. — Proceedings 1879,

n° o; 1880, n°^1-5. Londres; in-8".

Anihropological Institute. — Journal, november 1879;

1880, febv.-august. Londres; in -8".
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R. microscopical Society. — Journal, vol. ÏII, ii«' 1-6. Lon-

dres; in-S".

Edinhurgh geological Society. — Transactions, vol. III,

part 5. Edimbourg, 1880; cah. in-8°.

Royal astronomical Society. — Monthly notices, vol. XL,

n''^ 2-9; XLI, 1. Londres; in-8°.

London mathematical Society

.

— Proceedings, n"" 151-164.

Londres; in-S".

Meteorological Society. — Quarterly journal, 4880. Lon-

dres; in-S".

JVumismatic Society. — The numismatic chronicle and

journal, 1879, part iV; 1880 part 1-5. Londres; in- 8".

Statistical Society. — Journal, vol. XLII, part 4; vol. XLIII,

parts 1, 2, 5. Londres; in-8°.

Geographical Society. — Proceedings and Monthly record

of geograpliy, 1880. Londres; in-8\

Institution of civil enginéers. — Minutes of proceedings,

vol. LIX-LXII. Londres, in-8^

Geological Society. — Quarterly journal, vol. XXXVI, 3

and 4. Londres, 1880; 2 cah. in-8''.

Asiatic Society of Bengal. — Proceedings, 1880, n"" 1-6.

— Journal, extra number to part 1 for 1878; vol. XLIX,

part I, n*"" 1-3; part il, n° 1. — Bibliotheca Indica, new séries

n" 392, 395, 596, 397, 423, 453, 436, 458. Calcutta.

Geological Survey of India. — Memoirs, vol. XV, part 1 ;

voLXVlI, parts 1 and 2. —Records, vol. XII, part 4; XIII

parts 1 and 2. — Memoirs (Palseontologia Indica), séries X,

parts 4 and 5; séries XIII, parts 1 and 2. Calcutta, 1879-80.

Nature, a weekiy illustrated journal of sciences, 1880.

Londres ;
10-4".

Iron, journal of science, metals, etc., 1880. Londres ; in-4*.
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Italie.

Todaro (Aug.). — Hortus botanicus Panormitanus sive

plantae novae vel criticae, etc., tome I, fasc. 9. Palerme, d875
;

cah. in-folio.

Real osservatorio di Brera in Milano. — Piibblicazioni

n. XV. Suir umidità atmosferica nel clima di Milano. Risuitati

di 55 anni di osscrvazioni fatte nell' osservatorio di Brera

(1845-1879), calcolati e dedotti da G. V. Schioparelli. Milan,

1880; br. in-4».

R. scuola normale superiore di Pisa. — Annali, filosofia e

filologia, vol. III; scienze fisiche e matematiche, vol. II. Pise,

1879-80; 2 vol. in-8».

R. accademia di scienze , lettere ed arti di Modena. —
Memoric, tomo I-VI; X-XIII; XVII e XVIII. Modène, 1833-

1878; 14 vol. in-4«.

R. accademia dei Lincei. — Atti : Transunti, vol. IV, 1879,

dicembre, 1880, gennaio-dicembre. Rome; in-4°.

Società crittogamologica italiana. — Atti, anno XXIII, vol.

II, n'' 2; vol. 111, n" 1. Milan, 1880-81; 2 cah. in-4°.

Società toscana di scienze naliirali. — Atti, Processi

verbali : adunanze 1880, 11 gennaio, 14 marzo, 9 maggio.

Florence; in-8''.

Società entomologica italiana. — Bullettino, 1879, tri-

mestre IV; 1880, trimestre 1-3. Florence; in-8^

Bullettino del vulcanismo italiano (de Rossi), 1879, fasc. 12;

1880, 1-12. Rome; in-8».

Società dei naturalisti in Modena. — Annuario, 1879, dis-

pense, 5, 4; 1880, 1 , 2, 3. Modène; in-8°.

Società itcdiana di scienze naturali. — Atti, vol. XXII,

1 e 2. Milan; in-8°.
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Società veneto-tre?itina di scienze naturali. — Atti, vol. VI,

fasc. ± — Bullettino, n" i, 3, 4. Padoue; in-8».

R. Instituto lomhardo di scienze e lettere. — Rendiconti

,

ser. ir, vol. Xli. — Memorie, Classe di lettere, vol. XIV, fasc. 1 •

Pise, 1879 ; vol. in-8° et cali. in-4^

Accademia d'agricoltura , arti e commercio. — Memorie,

vol. LVl, fasc. 3. Vérone; in-8°.

Accademia délie scienze deW Jstitiito di Bologna. — Me-

morie, ser. m, tomo X, fasc. 3 e 4. Milan ; 2 cah. in-4*'.

Pays-Bas.

Donders (F. C.) en Engelmann {Th. W.). — Onderzoe-

kingen gedaan in liet physiologisch laboratorium dcr Utrecht-

sche hoogeschool, 5*^" reeks, V, o*^' aflev. Utrecht, 4880; vol.

in-8''.

Eeden [Van). — Flora Batava, afbcelding en beschrijving

van Nederlandsche gewassen, aflevering 247, !248-l250. Leyde;

in-4".

Alberdingk Thym [J. B.), — De Dietsche Warande, nieuwe

reeks, Nederlandsch tijdschrift voor aestetischc beschaving,

1IF« deel, aflevering 2-5. Amsterdam, 1880; in-8°.

Snellen van Vollenhoven {S. C). — Pinacographia, afbeel-

dingen van... noord-west Europeesche sluipvvespcn, 9*^' afle-

vering. La Haye, 1 880 ; in-4''.

Russie.

Société impériale des Naturalistes, — Bulletin, 1879, n"* 2.

5. 4; 1880, 1. Moscou; in-8''.

Académie impériale des sciences. — Bulletin, tome XXVI.
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Mémoires, tome XXVI, n''^ 12-14; XXVll, ir' 1-1:2. Saint-

Pétersbourg ;
10-4".

Société de géographie. — Bulletin, 1880, 1, 2. Saint-Péters-

bourg; in-8^

Société de chimie. — Journal, 1880. S'-Pétersbourg; in-S".

Suède et Norwége.

Olivecrona {K. d'). — Ur sveriges Civilrâtt. Teslamcnts-

râtten enligt svensk lagstiftning. Upsal, 1880; vol. in-8°.

Academiae regiae scientiarum suecicae. — Fragmenta silu-

rica e dono Caroli Henrici Wegelin (Angelin et Lindstrôm).

Stockholm, 1880; vol. in-folio.

Nordiskt mediciiiskt arkiv , Xll. Bandet, H. 1 och 2. Stock-

holm; in-8°.

Observatoire météorologique de V Université d' Upsal. —
Bulletin mensuel, vol. XI, 1879. Upsal, 1879-80; in-4^

Entomologisk tidskrift, af Jacob Spangberg, 1880, Band I,

H. 1 och 2. Stockholm; 2 cah. in-8\

Suisse.

Naturforschende Gesellschaft in Zïirich. — Vierteljahrs-

sehrift (Rud. Wolf), 2i. Jahrg , Heft 2, 5, 4; 25 Jahrg., Heft

1, 2, 5. Zurich; in-8«.

Société de géographie de Genève. — Le Globe, tome XVIII,

4^ livr.; XIX, livr. 1, 2, 5. Genève; in-8°.

Wolf Dr. R.). — Aslronomische Mittheilungen, n'' L.

Zurich ; in-8°.

Société vaudoise des sciences naturelles. — Bulletin, n"* 85.

Lausanne; 1880.
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Institut de droit international, — Rapport de la cinquième

commission chargée de préparer un manuel relatif aux lois de

la guerre, lu en séance plénière, à Oxford, le 9 septembre

1880 (7* session). Genève, 4880; br. in-8«.

Stiftsbibliothek von St.-Gallen. — Verzeichniss der Incu-

nabeln der Stiftsbibliothek, herausgegeben auf Veranstaltung

der katholischen Administrationsrathes des Kantons Saint-

Gallen, 4880; vol. in-8°.

Wartmann [Dr. Aug.-H.). — Recherches sur l'enchon-

drome, son histologie et sa Genèse. Genève, 4880; vol. in-8*'.

Naturforschende Gesellschaft Graubûndens. — Jahres-

Bericht, neue Folge, XXII. Jahrgang, 4877-78. Coire, 4879;

vol. in-8°

Fin du tome L de la 2* série.
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TABLES ALPHABÉTIQUES

DU TOME CINQUANTIÈME DE LA DEUXIÈME SÉRIE.

1880.

TABLE DES AUTEURS.

A.

Académie des lettres, sciences, arts et agriculture de Metz. — Adresse

le programme de ses concours pour 1880-1881, 35.

Académie des sciences de Vlnslitut de Bologne. — Adresse le programme
du prix Aldini, 75.

Adan.— Hommage d'ouvrages, 2, 153, 254,294, 332; Notes : a) sur le

l*»" volume des observations et calculs de la triangulation belge, 75;

6) sur le 2^ cahier du nivellement général du royaume, 256; c) sur

les 4 premières feuilles de la carte de la Belgique au ^/aoooo, 295; sur

la compensation d'une chaîne de triangles géodésiques, 260.

Almn. — Lectures de ses appréciations des 2^ et 3^ rapports du lauréat

De Jans, 67, 247; commissaire pour l'examen d'un travail de M. J. Geefs

intitulé : Anatomie pittoresque, 247; adresse une lettre concernant la

rédaction d'une seconde inscription commémorative pour le local de la

Bibliothèque royale, 517.

Amorim {de). — Hommage d'ouvrages littéraires, 36; note bibliogra-

phique sur ces volumes par M. Liagre, 38.

Anonyme. — Envoi d'ouvrages pour le prix De Keyn, 317.

Arntz. — Hommage d'ouvrages avec note bibliographique, 35, 36, 125;

sur l'étude du droit international privé en Belgique et en France, 126.

Associalion française 'pour Vavancement des sciences. — Délégués de

l'Académie à la 9"^ session, 5.

2"*" SÉRIE , TOME L. 33
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B.

Balat. — Commissaire pour Texamen des l^"" et 2« rapports faits par

M. Raquez, architecte, voyageant en Italie, 156, 322; lecture de son

appréciation du l^r rapport, 324.

Bambeke (Van). — Formation des feuillets embryonnaires et de la noto-

corde chez les Urodèles, 85; avis favorable: a) sur une note de M. Mac

Leod concernant l'appareil venimeux des Aranéides, 82; 6) sur une note

de M. Remouchamps concernant la glande gastrique du Nandou d'Amé-

rique, 82; commissaire pour une note de M. Francotte concernant les

turbellariés rhabdocœles et dendrocœles, 295.

Barrai. — Hommage d'ouvrage, 2.

Beaujan. — Envoi d'ouvrage pour le prix De Keyn, 276.

Bemmel [Van). — Annonce de sa mort, 179; M. Potvin fera sa notice

biographique, 180.

Beneden {Éd. van). — Avis exprimé sur une note de M. Fraipont con-

cernant l'appareil excréteur des Trémadotes et de Cestodes, 260; com-

missaire pour l'examen du rapport de M. Fœttinger sur le résultat de

ses études au laboratoire de Naples, 294; lecture de son rapport, 335.

Beneden{P.-J. Van). — Un Hyperoodon capturé sur la grève d'Hillion, en

décembre 1880, 9; les Mysticètes a courts fanons des sables des envi-

rons d'Anvers, 11; rapport sur les notes de M. Fraipont concernant

l'appareil excréteur des Trémadotes et des Cestodes, 81, 260; commis-

saire pour une note de M. Francotte concernant les turbellariés rhab-

docœles et dendrocœles, 295; présente un mémoire sur deux Plésio-

saures du lias inférieur du Luxembourg, 295; note relative à ce Mé-

moire, 508; réélu membre de la Commission spéciale des finances, 297.

Benevides. — Hommage d'ouvrage, 124.

Bertolotti. — Hommage d'ouvrage (artisti belgi ed olandesi a Roma), 136;

note sur ce volume par MM. Sirel et Pinchart, 156.

Bibliothèque royale de Bruxelles. — Voir Alvin.

Bonvalot. — Hommage d'ouvrages, 124.

Barmans. — Hommage d'ouvrage, 182.

Brachet. — Avis exprimé sur ses notes concernant un nouveau dermo-

toscope, 4, 158; dépose un billet cacheté, 75; présente une note sur

un microscope dioptrique composé, 255; rapport de M. Valerius, 297.

Breynaert. — Hommage d'ouvrage, 295.

Briarl. — Délégué à la 9« session de l'Association française, 3; commis-
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saire pour un mémoire de M. P.-J, Van Boncdeu sui deux Plésiosaures

du lias inférieur du Luxembourg, 295.

Buys. — Hommage d'ouvrage, i2.

C.

Candèze. — Adhère au rapport de M. Morren sur un travail de M. Mac
Leod concernant le rôle des insectes dans la pollinisation des fleurs

hétéroslyles, 4.

Capelle. — Présente une note concernant l'introduction du christianisme

dans les Gaules et notamment dans le pays de iNamur, 185; rapports

de MM. Lamy, Poullet et Piof, "27 7, 279, 280.

Catalan. — Commissaire pour l'examen des travaux suivants : l» mé-
moire de concours sur les équations de quelques surfaces algébriques,

à courbure moyenne nulle, 78; rapport, 353; 2° lettres de M. Lemaire

sur la trisection de l'angle, 133; rapport, 260; présente deux notes

concernant ; 1" la fonction X„; 2" la quadrature des courbes paraboli-

ques (impression dans les Mémoires in-4«), 134; présente un Mémoire
sur une suite de polynômes entiers, et sur quelques intégrales définies,

233; lecture des rapports de MM Folie et De Tilly sur ce travail, qui

figurera dans les Mémoires de l'Académie
, 555; hommage d'ouvrage,

133.

Chalon. — Commissaire pour l'examen d'une lettre de M. de Linas rela-

tive à trois pièces d'orfèvrerie du XII^ siècle, 522 ; rédaction d'une

inscription pour le monument Quetelet, 519: réélu membre de la Com-
mission spéciale des finances, 519.

Chevron. ~ Présence de l'acide phosphorique dans l'urine des vaches,

98 ; rapport de MM.Melsens et Stas, 81.

Cogghe.— Lauréat (l'"'" prix) du grand concours de peinture de 1880,146.

Cogniet. — Annonce de sa mort, 521.

Colmeiro. — Accuse réception de son diplôme d'associé, 53,

Commission de la carie géologique de la Belgique. — Hommage d'ou-

vrages, 2, 74, 155, 234, 294.

Conscience. — Réélu membre delà Commission spéciale desflnances, 319.

Contreras. — Remercie pour son élection d'associé, 155.

Cornet. — Commissaire pour un mémoire de M. Van Beneden sur deux

Plésiosaures du lias inféiieur du Luxembourg, 293.

Crul. — Envoi d'ouvrage pour le prix De Keyn, 276.
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Dauhrée. — Hommage d'ouvrage, 2.

De Decker. — Présente le règlement de la Commission pour la publica-

tion des anciens monuments de la littérature flamande, 319; réélu

membre de la Commission spéciale des finances, 519.

De Jans. — Lectures des appréciations faites de ses 2^ et S^ rapports

semestriels, 67, 156, 247.

De Keijn (la famille.) - Hommage de plusieurs exemplaires des discours

prononcés aux funérailles de M. J. De Keyn, 150, 182.

Voir Prix De Keyn, table des matières.

De Keyser. — Lauréat (mention honorable) du concours d'art appliqué

(sculpture), 151.

De Koninck. — Délégué à la neuvième session de l'Association française,

5; commissaire pour l'examen d'un travail sur la composition chimi-

que de l'épidote de Quenast, par M. Renard, 5; rapport, 80; rapport sur

une note de M. Jorissen concernant l'huile de fusel, 82.

Delbœuf.. — Hommage d'ouvrage, 2.

Delehaye. — Délivre à l'Académie la bibliothèque léguée par M. Duc-

pt'tiaux, 180.

Delisle. — Hommage d'ouvrage, 272.

De Locht. — Avis exprimé par MM. Melsens, Montigny et Spring, sur son

travail concernant un pantéléphone, 5.

De Mail.— Commissaire pour l'examen des 1 ^r et 2« rapports de M. Raquez,

architecte, faisant un voyage en Italie, 156, 522; lecture de son appré-

ciation du 1" rapport, 524; réélu membre de la Commission des

finances pour 1881, 525.

Demannez. — Commissaire pour l'examen du 2<= envoi réglementaire du

lauréat Lauwers, 282; lecture de son appréciation, 323

De Rudder. — Lauréat du concours d'art appliqué (sculpture), 147; re-

mercie, loi ; envoie la photographie de sa statue couronnée : Le Prin-

temps, 247.

/)i//e/js. — Appréciations de ses 4^ et S*" rapports semestriels; lectures

par MM. J. Geefs, Fraikin et Pinchart, 67, 155, 146, 285, 522.

Donny. — Rapport sur une note de M. Jorissen concernant l'huile de

fusel, 82.

Ducpetiaux (M™e veuve). — Arrêté royal autorisant l'acceptation du legs

fait à l'Académie, delà bibliothèque de M. Ducpetiaux, 122; M. Dele-

haye met ce legs à la disposition de l'Académie, 180.
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Dupont (A.-H.-H.). - Hommnge d'ouvrage (Dante aux Pays-Uas), 273;

note sur ce volume, par M. Thonissen, 275.

DupoîU {Éd ). — Dépose un billet cacheté, 3; hommage d'ouvrage, 153.

Dupuis. — Hommage d'ouvrage, 153.

E.

Ermengem (van) .
— «Voir Keersmaecker.

F.

Faider. — Commissaire : 1» pour un mémoire de M. Kurth concernant la

loi de Beaumonl en Belgique, 183 ; lecture de son rapport, 277: 2" pour

la rédaction du programme du prix Gasliau, 276 ; rapport, 518 ;
3» pour

la rédaction d'une inscription à placer dans le local de la Bibliothèque

royale, 517; réélu membre de la Commission spéciale des finances, 319.

Fétis. — Commissaire pour une lettre de M. de Liuas relative à trois

pièces d'orfèvrerie du X1II« siècle, 322; communication relative à la

Caisse centrale des artistes, 330.

Fievet. - Hommage d'ouvrage, 282.

Pievez — Recherches sur le spectre du Magnésium en rapport avec la

constitution du soleil, 91 ; rapport de MM. Houzeau et Stas sur ce tra-

vail, 78, 79.

Flandre {Mo^ le C*' de). — Fait exprimer ses regrets de ne pouvoir assis-

ter à la séance publique de la Classe des sciences, 531.

Fœttinger. — Communication de son rapport sur le résultat de ses études,

à Naples, 29i; lecture de l'appréciation faite de ce rapport par

MM Éd. Van Beneden, F, Plateau et Morreii, 353.

Folie

.

— Commissaire pour l'examen des travaux suivants: 1° mémoire

de concours sur les équations de quelques surfaces algébriques à

courbure moyenne nulle, 78; rapport, 555; 2" mémoire de M. Catalan

sur une suite de polynômes entiers, et sur quelques intégrales définies,

255; lecture de son rapport, 553; avis exprimé sur une note de M. Le

Paige concernant la représentation géométrique d'une forme biquadra-

tique, 82.

Fonsny. — Hommage d'ouvrage, 75.

Fonson. — Dépose un billet cacheté, 75.

Fraikin. — Lecture de ses appréciations des 4« et 5« rapports du lauréat

Dillens (sculpture) 67, 285; commissaire pour l'examen d'un travail de
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M, J. Geefs intilulé : Anatomie pittoresque, '247
; réélu membre de la

Commission des finances pour 1881, 323.

Fraipont. — Appareil excréteur des 'l'rématodes et des Ceslodes, 106,

265; rapports de M. Van Beneden sur ce travail, 81, 260.

Franck. — Hommage d'une gravure, 146; exprime le désir de se voir

remplacer pour cause de maladie comme commissaire pour les dessins

du lauréat Lauwers, 282; réélu membre de la Commission des

finances pour 1881, 523.

FrancoUe. — Présente une note sur l'appareil excréteur des turbellariés

rhabdocœles et dendrocœles, 293.

Fredericq. — Dosage des substances albuminoides du sérum sanguin par

circumpolarisation, 23.

G.

Gachard. — Hommage d'ouvrage, 125; remet, pour la Bibliothèque, les

livres reçus par la Commission d'histoire, 272; réélu membre delà

Commission spéciale des finances, 319.

Gallait. — Commissaire pour l'examen d'un travail de M. Geefs, J. inti-

lulé : Anatomie pittoresque, 247; communication relative au projet de

Panthéon national, 327.

Geefs {E.). — Communication de son Ifr rapport semestriel, 149.

Geefs {G^^.). — Remet le buste en marbre de Roelandt, 246.

Geefs {G'^^X — Réélu membre de la (Commission des finances pour

1881,325.

Geefs (/.). — Lecture de ses appréciations des i" et o^ rapports du lauréat

Dillens, 67, 283; présente un travail intitulé: Anatomie pittoresque, 247.

Gérard. — Présente deux notes concernant un moteur et une lampe

électriques, 233 ; rapports de MM. Monligny et Valerius, 298, 299.

Gevaert. — Hommage d'ouvrage, o25.

Gilkinet. — Élu membre titulaire, 44'.».

Giovanni (Di). — Honjmage d'ouvrage (Severino Boezio), 275; note

bibliographique sur ce volume, par M. Le Roy, 275.

Gluye. — Réélu membre de la Commission spéciale des finances, 297.

Gosselet. — Hommage d'ouvrages, 74.

Gouvernement néerlandais. — Hommage d'ouvrages, 125.

Guffens. — Hommage d'ouvrage, 66 ; lecture de ses appréciations des

2« et 3e rapports semestriels du lauréat De Jans, 67, 247.



TABLE DES AUTEURS. 475

H

Ilarlez {de).— Homm;»ge d'ouvrages (langues orioutales), 36; noie biblio-

graphique sur ces volumes par M. Wiliems, 41.

Haus. — Note sur l'ouvrage de M. Laurent; (Le droit civil inlcrua-

tionnal), 124.

Heck. — Envoi d'ouvrage pour le prix De Keyn, 276.

H enrard. — Hommage d'ouvrage, 182.

Heremans. — Traduction ilamande de Tinscription pour le monument

Quetelet, 519.

Héron-Royer. — Hommage d'ouvrage, 254.

Heuvelmans. — Hommage d'ouvrage, 272.

Houzeau. — Rapport sur une note de M. Fievez concernant le spectre du

magnésium en rapport avec la constitution du soleil, 78; commissaire

pour l'examen des travaux suivants : 1" notices de M. Mailly sur

Th.-P. Caels et J.-B. De Beunie, 154; lecture de son rapport, 259; sur

les étoiles filantes du 27 novembre 1880, 307; élu membre de la Com-

mission spéciale des ûnances, 297 ; hommage d'ouvrages, 332.

I.

Institut cartographique militaire. — Hommage d'ouvrage, 153, 294.

Institut des sciences, lettres et arts de Venise,— Adresse son programme

de concours pour 1881 et 1882, 154.

J.

Jorissen. - Dépose un billet cacheté, 5; présence de l'huile de fusel dans

l'alcool commercial, les eaux-de-vie, etc., 108; rapport de MM.de

Koninck et Donny sur cette note, 82.

Juste. — Hommage d'ouvrages, 35, 312; rapport sur un mémoire de

M. Paillard concernant le procès du chancelier Hugonet et du seigneur

d'Humbercourt, 44.

K.

Keersmaecker et Van Ermengem.— Déposent un billet cacheté, 73.

Kurth. — Présente un travail concernant la loi de Beaumont en Belgique,

183; lecture des rapports de MM. Faider, Thonissen et Nypels,277.
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Lamy. — Rapport sur une note de M. Capelle concernant Tintroduction

du christianisme dans les Gaules, 277.

Lancaster. — Hommage d'ouvrages, 332.

Landuyt {Van). — Lauréat (mention honorable) du grand concours de

peinture de 1880, 146.

Lanoy. — Envoi d'ouvrage pour le prix De Keyn, 276.

Lasaulx {von). — Hommage d'ouvrage, 75.

Laveleye {de). — Commissaire pour la rédaction du programme du prix

Castiau, 276; rapport, 318.

Laurent. — Hommage d'ouvrage (droit civil international), 123; note

bibliographique sur ce volume, par M. Haus, 124.

Lauloers. — Réception de son deuxième envoi réglementaire, 149; appré-

ciation de cet envoi ; lecture par MM. Demannez et Pinchart, 323.

Leclercq (£"). — Envoi d'ouvrages pour le prix De Keyn, 317.

Lefèvre. — Hommage d'ouvrage, 36.

Lemaire. — Adresse deux lettres sur la trisection de l'angle, 153; avis de

M. Catalan, 260.

Le Paige. — Sur la représentation géométrique des covarianls d'une

forme biquadratique, 115; avis de M. Folie sur ce travail, 82.

Le Roy. — Note sur les ouvrages suivants : 1° Philosophie du droit, par

M. Lilla, 39; 2" S. Tommaso d'Aquino, par M. Lilla, 273; o" Severino

Boezio, par M. di Giovanni, 273; commissaire pour la rédaction d'une

inscription à placer dans le local de la Bibliothèque royale, 317 ; ins-

cription pour le monument Quetelel, 3J9.

Liagre. — Note bibliographique sur les ouvrages littéraires de M. de

Amorim, 38; commissaire pour deux notes de M. Mailly sur Th.-P. Caels

et J.-B. De Beunie, 154; lecture de son rapport, 259; proclamation des

résultats du concours de la Classe des sciences, 448,

Lilla. — Hommage d'ouvrages : l» Philosophie du droit, 36; 2« S. Tom-

maso d'Aquino, 273; notes bibliographiques sur ces volumes, par

M. Le Roy, 39, 273.

Linas {de). — Adresse une lettre relative à trois pièces d'orfèvrerie du

XI11« siècle, 322; hommage d'ouvrage, ihid.

Loise. — Hommage d'ouvrage, 123.

Luesemans {de). — Hommage d'ouvrage, 124.
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M.

Mac Leod. - Contribution à l'étude du rôlo des insectes dans la pollini-

sation des fleurs hétéroslyles, 27; rapports de MM. Morren cl Candèze

sur ce travail, 4, 8; structure de l'appareil venimeux des Aranëides,

110; avis favorable exprimé sur ce travail, par MM. Van Rambeke et

F. Plateau, 82.

Mailhj. — Présente deux notices concernant Th.-P. Caels et J.-B. De

Beunie, membres de l'anc'enne Académie, 154; lecture des rapports de

MM. Houzeau et Liagre, 239; objet de ces notices, 177.

Masius — Élu correspondant, 449.

Maus. — Réélu membre de la Commission spéciale des finances, 297.

Melsens. — Avis exprimé sur un travail de M. De Locht concernant un

pantéléphone, 5; commissaire pour Texamen du mémoire de concours

sur les relations entre les propriétés physiques et les propriétés chi-

miques des corps simples et des corps composés, 78 ; rapport, 371 ;

rapport sur une note de M. Chevron concernant la présence de l'acide

phosphorique dans l'urine des vaches, 81

.

Miller-tlauenfels. — Homnjage d'ouvrage, 255.

Minis (r-3 de la guerre. — Hommage d'ouvrages, 74, 153, 254, 332; note

sur ces volumes par M. Adan, 73;

Minisire de la Justice. — Hommage d'ouvrages, 272.

Ministre de l'Instruction publique. — Hommage d'ouvrage, 312.

Ministre de VIntérieur. — Hommage d'ouvrages, 2, o4, 66, 74, 123, 136,

150, 152, 181, 246, 254, 294, 511 ; adresse le programme des fêtes de

1880, 65; consulte l'Académie sur l'adoption du système de gravure à

l'eau forte pour les portraits de l'Annuaire, 66 ; ne peul assister à la

séance publique de la Classe des sciences. 331. — Voir Arrêtés royaux

et Rolin-Jacquemyns.

Ministre des Affaires Etrangères. — Hommage d'ouvrage, 153.

Mont (Z)e). — Lauréat du concours quinquennal de littérature néerlan-

daise, 181, 449.

Montigny. — Avis exprimé sur un travail de M. De Lochl concernant un

pantéléphone, 3; commissaire : 1" pour une note de M. Brachel sur un

nouveau dermatoscope, 75; rapport, 158 ;
2° pour deux notes de M. Gé-

rard concernant un moteur et une lampe électriques, 255; rapport, 298;

3" pour une note de M. Van Weddingen sur le téléphone et le photo-

phone, 295 ; de l'influence des liquides sur les timbre* sonores qui les

contiennent ou qui sont immergés dans ces liquides, 158; sur l'ap-
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plication du diapason à Pétude de la piopagaiion du son et des mouve-

ments vibratoires dans les liquides, 300; réélu membre de la Commis-

sion spéciale des finances, 297.

Morren. — Rapport sur un travail de M. Mac Leod concernant le rôle des

insectes dans la pollinisation des fleurs hélérostyles, 4; commissaire

pour le rapport adressé par M. Fœtlinger sur le résultat de ses études

au laboratoire de Naples. 294; lecture de son rapport, 353.

Moynier. — Hommage d'ouvrage (Manuel des lois de la guerre), 315;

note sur ce volume par M. Rivier, ibid.

N.

Nève.— Rapport sur une note de M. Van den Gheyn concernant la 8^ classe

des verbes sanscrits, 45.

Noël — Envoi d'ouvrages destinés au concours De Keyn, 182.

Nolelde Brauwerevan Steeland. — Hommage d'onvrages, oo, 182, 312.

Nypels. — Commissaire pour un mémoire de M. Kurlh concernant la

loi de Beaumont en Belgique, 183: lecture de son rapport, 277.

O

Olivecrona (/)'). — Accuse réception de son diplôme d'associé, 35; hom-

mage d'ouvrages de droit, 55, 512; note bibliographique de M. Thonis-

sen sur l'ouvrage concernaut la donation par dernière volonté, 312.

Paillard.— Rapports de MM. Wauters et Juste sur son mémoire concer-

nant le procès du chancelier Hugonet et du seigneur d'Humbercourt,

42, 44. (Impression du travail dans les Mémoires in-8''.)

Pauli. — Commissaire pour l'examen des l"^ et 2*^ rapports deM. Raquez,

architecte faisant un voyage en Italie, 136, 322; lecture de son appré-

ciation du l^^r rapport, 524.

Pinchart. — Commissaire pour l'examen : 1° du 5« rapport du lauréat

Dillens (sculpture), 146; lecture de son appréciation, 283; 2" du 2^ en-

voi réglementaire du lauréat Lauwers (gravure), 149; lecture de son

appréciation, 525; 5° d'une lettre deM. de Linas relative à trois pièces

d'orfèvrerie du Xlll'' siècle, 322. — Voir Siret.

Piot. — Commissaire pour une note de M. Capelle concernant l'inlroduc-
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tion du christianisme dans les Gaules, 183; rapport, HHO; François-
Antoine Chévrieren Belgique, 217.

Pirmez. — Hommage d'ouvrage, 66.

Plateau (F.). — Délégué à la IK session de rAssoeialion française, .">
;

avis favorable sur deux notes : a) api>areil venimeux di's arachnéides,

par M. Mac Leod, 82; 6) glande gastrique du Nandou d'Amérique, par

M. Remouchamps, 82; commissaire : 1° pour le rapport adressé par

M. Fœltinger sur le résultat de ses études au laboratoire de Naples,

294; rapport, 553; 2« pour une note de M. Francotle sur les Turbel-

lariés rhabdocœles et deudrocœles, 295; hommage d'ouvrages, 254, 552.

Plateau {J.). — Présente un 2« supplément à la Bibliographie des prin-

cipaux phénomènes subjectifs de la vision, 253 (impression dans les

Mémoires in-4").

Popp. — Envoi d'ouvrage pour le prix De Keyn, 276.

Potvin. — Des traductions de livres belges (2^ note), 184; lecture des

rapports de MM. Wauters, Poullet et Scheler, 184; lauréat du con-

cours de poésie ouvert à l'occasion du cinquantenaire, 150, 180,

449; accepte de rédiger pour l'annuaire la notice biograi)hique de

M. Van Bemmel, 180; hommage d'ouvrage, 182; rédaction d'une

inscription pour le monument Quetelet, 319.

Poullet. — Commissaire : i° pour un travail de M. Potvin intitulé : Des

traductions de livres belges (2^ note), 124; lecture de son rapport,

184; 2" pour une note de M. Capelle consernant l'introduction du

christianisme dans les Gaules, etc., 183; rapport 279.

R.

Radoux. — Accepte de rédiger pour l'annuaire la notice biographique de

M. Daussoigne-Mehul, 66.

Raemdonck [Vari].. — Hommage d'ouvrage, 124.

Raquez. — Communication des l^r et 2^ rapports sur son voyage en

Italie, 156, 322; lecture de l'appréciation faite du 1" rapport par

MM. Balat, De Man et Pauli, 324.

Remouchamps. — Sur la glande gastrique du Nandou d'Amérique, 114;

avis favorable exprimé sur ce travail, par MM. Van Bambeke et F. Pla-

teau, 82.

Renard. — Sur la composition chimique de l'épidote de Quenast, 170;

rapport de MM. De Koninck et Stas, 80.

Ribaucour. — Lauréat du concours de la Classe des sciences, 358, 448;
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rapports de MM. Catalan, De Tilly et Folie sur son mémoire concernant

les équations de quelques surfaces algébriques à courbure moyenne

nulle, 533, 333, 355.

Rivier. — Note sur un ouvrage de M. Moynier intitulé : Manuel des lois

de la Guerre, 315.

Robert {A ). — Lecture de ses appréciations des 2* et 3^ rapports du lau-

réat De Jans, 67, 247.

Robert (C). — Hommage d'ouvrage, 313.

Roi {S. M. le). — Fait exprimer ses regrets de ne pouvoir assistera la

séance publique de la Classe des sciences, 331

.

Rolin-Jaequemtjns. — Note sur un volume de M. Verhaeghe-De Naeyer

intitulé : Florence. Étude politique, 313.

Roulliet. — Hommage d'ouvrage, 272.

S.

Scheler. — Commissaire pour un travail de M. Potvin intitulé: Des tra-

ductions de livres belges (2^ note), 124; lecture de son rapport, 184.

Scheppers. — Envoi d'ouvrage pour le prix De Keyn, 276.

Siret et Pmchart. — Note sur un volume de M. Bertolotti (Artisti belgi

ed olandesi a Roma), 136.

Slingeneyer. — Lecture de ses appréciations des 2^ et 3« rapports du

lauréat De Jans, 67, 247; réélu membre de la Commission des finances

pour 1881, 323.

Spring. — Avis exprimé sur un travail de M. De Lochl concernant un

panléléphone, 3; commissaire pour l'examen du mémoire de concours

sur les relations entre les propriétés physiques et les propriétés chi-

miques des corps simples et des corps composés, 78; rapport, 358.

Stas. — Élu correspondant de TAcadémie des sciences de Paris, 1;

remercie, 73; promu au grade de Commandeur de l'Ordre de Léo-

pold, 254; commissaire pour l'examen des travaux suivants : 1° sur la

composition chimique de l'épidote de Quenast, par M. Renard, 3; rap-

port, 80; 2° mémoire de concours sur les relations entre les propriétés

physiques et les propriétés chimiques des corps simples et des corps

composés, 78; rapport, 369; adhère : 1° au rapport de M. Houzeau sur

une note de M. Fievez concernant le spectre du magnésium, 79; 2» au

rapport de M. Melsens sur une note de M. Chevron concernant la pré-

sence de l'acide phosphorique dans l'urine des vaches, 81 ; la science et

l'imagination, 575.

Stecher. — Organe de l'Académie aux funérailles de M. Van Bemmel, 179.
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Thonissen. — Commissaire : 1" pour un Mémoire de M. Kurlh concernant

la loi de Beaumont en Belgique, 185; lecture de sou rapport, ^77
;

2" pour la rédaction du programme de concours du [»rix Castiau, 276;

rapport, 318; notes sur les ouvrages suivants : 1° de M. I)u|iont (Dante

aux Pays-Bas), 275; 2° de M. d'Olivecrona (de la donation par dernière

volonté), 31 2.

Tiberghien. — Hommage d'ouvrages, 30, 312; envoi d'ouvrage pour le

prix de Keyn, 317.

TiUy(De). — Commissaire pour l'examen des travaux suivants: 1" mé-

moire de concours sur les équations de quelques surfaces algébriques,

à courbure moyenne nulle, 78; rapport, 353; 2« pour un mémoire de

M. Catalan sur une suite de polynômes entiers, et sur quelques inté-

grales définies, 255; lecture de son rapport, 333.

Todaro. — Hommage d'ouvrage, 295.

Valerius.— Commissaire pour l'examen des travaux suivants : 1° noies

de M. Gérard concernant une lampe et un moteur électriques, 255;

rapport, 299; 2° note de M. Brachet sur un microscope dioptrique

composé, 255 ; rapport, 297 ;
3° note de M. Van Weddingen sur le télé-

phone et le pholophone, 295.

Van den Gheijn. — Sur la 8*^ Classe des verbes sanscrits, 49; rapports de

MM. Nève, Wagener et Willems sur ce travail, 45, 46, 47.

Van der Mensbrugghe. — Hommage d'ouvrage (le rôle de la surface

libre de l'eau dans l'économie de la nature), 154 ;
note relative à ce tra-

vail, 155; voyages et métamorphoses d'une gouttelette d'eau, 423.

Verhrugge. — Lauréat (second prix) du grand concours de peinture de

1880, 146.

Verhaeghe-De Naeijer. — Hommage d'un ouvrage intitulé : Florence.

Étude politique, 313; note sur ce volume par M. Rolin-Jaequemyns,

ibid.

Verraert. — Envoi d'ouvrages pour le prix De Keyn, 317.

Vicq de Cumptich {de). — Présente un essai sur la théorie de la

lumière, 255.

Vreede. — Annonce de sa mort, 54.
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w.

Wagener. — Rapport sur une note de M. Van den Gheyn concernant la

8« Classe des verbes sanscrits, 46.

Wartmann. — Honninage d'ouvrage, 294.

Wauters. — Rapport sur un mémoire de M. Paillard concernant le procès

du chancelier Hugonet et du seigneur d'Humbercourt, 42 ; commissaire

pour un travail de M. Potvin, intitulé : Traduction de livres belges

(2^ note), 124; lecture de son rapport, 184.

Weddingen (Van). — Adresse une lettre sur le téléphone et le photo-

phone, 293.

Wiener.— Lauréat du concours d'art appliqué (gravure en médaille), 148;

remercie, loi.

WillemSj P. — Note bibliographique sur les ouvrages offerts par M. de

Harlez (langues orientales), 41 ; adhère au rapport de M. Nève sur une

note de M. Van den Gheyn concernant la 8^ Classe des verbes sanscrits

47; commissaire pour la rédaction d'une inscription à placer dans le

local delà Bibliothèque royale. 317.

Willems {Le Z)^). — Hommage d'ouvrages, 254.

Young. — Confirme les résultats du travail de M. Fievez sur la visibilité

des raies de l'hydrogène et de l'azote, 8.
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A.

Académie. — Invitations aux fêtes Daliooales de 1880, 65; cause pour

laquelle la séance publique de la Classe des beaux-arts n'a pu avoir

lieu, 151 ; réception du legs Ducpétiaux (Bibliothèque), 180.

Voir Biographie (Notices de M. Mailly) et Prix Castiau.

Archéologie. — M. de Linas adresse une lettre relative à trois pièces

d'orfèvrerie du XII1« siècle, 522.

Architecture. — M. le Ministre communique les l^»" et 2« rapports de

M. Raquez sur les monuments italiens, 136, 322; lecture des appré-

ciations faites par MM. Balat, De Man et Pauli du premier de ces

rapports, 524.

Arrêtés royaux. — M. le Ministre de Tlntérieur transmet les arrêtés

royaux suivants : 1" autorisant l'acceptation du legs Castiau, 122;

2» autorisant l'acceptation du legs Ducpétiaux, 122; 5« décernant à

M. De Mont le prix quinquennal de littérature néerlandaise, 18Î.

Astronomie. — Sur les étoiles filantes du 27 novembre 1880, par M. Hou-

zeau, 507 —Voir Spectroscopie et Bibliographie (Note de M. Houzeau).

B.

Beaux-arts. — M. J. Geefs présente un travail intitulé : Anatomie pitto-

resque, 247; communication de M. Gallait relative au projet de Pan-

théon national, 327. — Voir Architecture, Bibliographie, Concours de

la Classe des Beaux-arts , Prix de Borne, Portraits pour VAnnuaire.
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Bibliographie. — Noie sur les ouvrages suivanls : Cours de droit civil fran-

çais, par M. Arnlz, 36; Prose et poésie portugaise (G. de Amorim), par

M. Liagre, 58 ; Philosophie du droil.— S. Tonimado d'Aquino (V. Lilla),

par M. Le Roy, 59, 273 ; Manuel du Pehlevi (de Harlez), par M. Willems,

41 ; Triangulation et Nivellement général du royaume, par M. E. Adan,

75, 256; carte de la Belgique au V20000' P^r M- E. Adan, 295; le droit

international, t. II (Laurent), par M. Haus, 124 ; Arlisti belgi ed olandesi

a Roma iBertolotti), par MM. Siret et Pinchart 156; rôle de la surface

libre de Peau dans Téconomie de la nature, par M. Van der Mensbrugghe,

155; Severino Boezio (di Giovanni), par M. Le Roy, 275; Dante aux

Pays-Bas (Dupont), par M. Thonissen, 275; De la donation par dernière

volonté (d'Olivecrona), par M. Thonissen, 512; Florence. Etude poli-

tique (Verhaeghe-De Naeyer), par M. Rolin-Jaequemyns, 515; Manuel

des lois de la guerre (Moynier), par M. Rivier, 515; Traité élémentaire

de météorologie et Bibliographie de l'astronomie (Houzeau et Lan-

caster), par M. Houzeau, 552.

Voir Histoire littéraire.

Billets cachetés. — La Classe accepte les billets cachetés déposés par

MM : Dupont, 5; Jorissen, 5; Fonson, 75; Keersmaecker et Van Ermen-

gem, 75.

Biographie. — M. Mailly présente deux notices concernant T.-P. Caels et

J.-B. De Beu nie, membres de l'ancienne Académie de Bruxelles, 154;

objet de ces notices, 177; lecture des rapports de MM. Houzeau et

Liagre sur ces travaux, 259 (impression des notices dans les Mémoires

ln-80); François-Antoine Chevrier, en Belgique, par M. Piol, 217.

Voir Bibliographie (Note de MM. Siret et Pinchart.

Botanique. — Contribution à Peiude du rôle des insectes dans la pollini-

sation des fleurs hétérostyles, par M. Jules Mac Leod, 27; rapport de

MM. Morren et Candèze sur ce travail, 4, 8.

Bustes des académiciens décédés.— Réception des bustes Navez et Leys,

246, 246.

Caisse centrale des artistes. — Pension accordée à M™c Van Hoesen,530.

Cartographie. — Voir Bibliographie (note de M. Adan).

Chimie. — Sur la composition chimique de Tépidote de Quenast, par

M. Renard, 170 ; rapport de MM. de Koninck et Stas sur cette note, 80;

sur la présence de l'acide phosphorique dans l'urine des vaches, par

M. Chevron, 98 ; rapport de MM. Melsens et Stas sur cette note, 81;
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présence de l'huile de fusel, dans l'alcool commercial, les eaux-de-

vie, etc., par M. Jorissen, 108; rapport de MM. de Koninck et Donny
sur celte note, 82; la science et Timaginatiou, par M. Stas, 57o.

Voir Spectroscopie et Concours de la Classe des sciences.

Commissions : Des finances. Réélections. Beaux-arts, 523; Sciences, 297
;

Lettres, 519. — De la carte géologique. Hommage d'ouvrages, 2, 74,

153, 254, 294. — Charger de la publication des anciens monuments

DE la littérature FLAMANDE. M. De Dcckcr dépose le règlement de cette

Commission, 519. — Royale d'histoire. Dépôt de livres dans la Biblio-

Ihèque'de l'Académie, 272.

Concours. — M. Polvin, lauréat du concours de poésie ouvert à l'occasion

du cinquantenaire national, 150, 180, 449.

Concours de la Classe des beaux-arts. — Sujets d'art appliqué. MM. De

Rudder (prix) et De Keyser (mention honorable), lauréats pour la sculp-

ture, 147, 151, 247. — M. Wiener lauréat pour la gravure en médaille,

148, 151 ; Programme pour 1882, 324.

Concours de la Classe des lettres. — Programme pour 1882, 47;

mémoire reçu en réponse à la quatrième question du programme de

1881, 183.

Concours de la Classe des sciences. — Mémoires reçus et nomination des

commissaires, 78; rapports de MM. Catalan, De Tilly et Folie sur le

mémoire concernant les équations de quelques surfaces algébriques à

courbure moyenne nulle, 335, 555, 555; rapports de MM. Spriug, Sias

et Melsens sur le mémoire concernant les relations entre les propriétés

physiques et les propriétés chimiques des corps simples et des corps

composés, 358, 369, 571
;
proclamation des résultats, 448.

Concours (grands). Prix de Rome: Propositions relatives à l'institution,

à Rome, d'un établissement pour les lauréats, 67— Sculpture. Appréci-

ations des 4«^ et 5« rapports du lauréat Dillens; lectures par MM. J. Geefs,

Fraikin et Pinchart, 67, 155, 146, 285, 522. — Peinture. Lauréats de

1880, 146; appréciations des 2^ et 5^ rapports du lauréat De Jans;

lectures par MM. Robert, Slingeneyer, Guffens et Alvin, 67, 156, 247.

— Architecture. Communication du 1" rapport du lauréat E. Geefs,

149. — Gravure, Communication du 2^ envoi réglementaire du lauréat

LauAvers, 149; appréciation de ces dessins; lecture par MM. Demannez

et Pinchart, 525.

Concours quinquennaux. — Littérature néerlandaise. M. P. De Mont,

lauréat, 181, 449. - Sciences morales et politiques. Candidats pour le

jury delà sixième période, 271, 519. - Histoire nationale. Candidats

pour le jury de la septième période, 271, 519.

2"°' SÉRIE, TOME L.
'^^
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Concours iriennaux : Littérature dramatique en langue néerlandaise.

Le prix altribué à la hullième période n'est pas décerné, 181.

D.

Donations et legs. — Ouvrages: Adan, 5, 153, 234, 294, 532; Amorini

(de), 36, 38; Arutz, 35, 36; Barrai, 2; Beuevides, 124; Bertolotti, 136

Bonvalol, 124; Bormans, 182; Breynaert, 293; Buy s, 2 ;
Catalan, 133

Commission de la carte géologique. 2, 74, 153, 254,294; Daubrée, 2

De Keyn, 130, 182; Delbœuf, 2; Delisle, 272; Dupont (Éd.), 133

Dupont (A.), 273; Dupuis, 153; Fiévet, 282; Fonsny, 75; Gachard

,

123; Gevaert, 323; Giovanni (di), 273; Gosselet, 74; Gouvernement

néerlandais, 123; Guffens, 66; Harlez (de), 56, 41; Henrard, 182; Heu-

velmans, 272; Héron-Royer, 234 ; Houzeau, 332; Institut cartogra-

phique militaire, 153, 294; Juste, 53, 512; Lancaster, 552; Lasaulx

(von), 73; Laurent, 123; Lefèvre, 56; Lilla, 36, 59, 275; Linas (de),

322; Loise, 123; Luesemans (de), 124; Miller-Hauenfels, 255 ; Ministre

de la guerre, 74, 133, 254, 532; Ministre de la Justice, 272; Ministre

de l'Instruction publique, 512; Ministre de l'Intérieur, 2, 54, 66, 74,

425, 156, 130, 152, 181, 246, 254, 294, 511 ; Ministre des Affaires

étrangères, 135; Moynier, 513; Noiet de Brauwere van Steeland, 53,

182, 512; Olivecrona (d'). 35, 312; Pirmez, 66; Plateau (F), 254, 332
;

Potvin, 182; Raemdonck (van), 124; Robert (C), 313; Roulliet, 272;

Tiberghien, 36, 312; Todaro, 293; Van der Mensbrugghe, 134; Ver-

haeghe-De Nayer, 315; Wartmann, 294; Willems (le D»"), 234. — Gra-

vure -'Franck, 146 ;
— Bilbliothèque Ducpétiaux, 122, 180.

Élections et nominations. — M. Stas, élu correspondant de l'Institut, 1

,

73; promu au grade de Commandeur de l'ordre de Léopold, 234;

MM. Gilkinet, élu membre, et Masius, correspondant de la classe des

sciences, 449. — Voir Commissions.

Embryologie. — Voir Zoologie (note de M. Van Bambeke).

Entomologie. —\o\r Botanique (noie Mac Leod).

Épigraphie. — Lettre de M. Alvin demandant la rédaction d'une inscrip-

tion à placer dans le local de la Bibliothèque royale, 517 ; inscriptions

pour le monument Quetelet, 319.
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Géodésie. - Sur la compensation d'une chaîne de triangles géodésiques
par M. E. Adan, i>60. - Voir Bibliographie (notes de M. Adan).

Géographie. — Voir Bibliographie (note de M. Adan).
Géologie el Paléontologie. - Les Myslicétes à courts binons des subies

des environs d'Anvers, par M. P. J. Van Beneden, 11; iM. P. J. Van Beneden
présente un mémoire sur deux Plésiosaures du lias inférieur du Luxem-
bourg, 295 ; note sur ce mémoire, 508.

Gravure. — Voir Portraits pour rAnnuaire.

H.

Histoire. — Rapports de MM. Wauters et Juste sur un mémoire de
M. Paillard concernant le procès du chancelier Hugonet et du seigneur
d'Humbercourt, 42,44 (impression dans les Mémoires in-8o);M. Capelle

présente un travail sur l'époque de l'introduction du christianisme dans
les Gaules, etc., 185

; rapports de MM. Lamy, Poullet et Piot sur ce tra-

vail, 277, 279, 280.

Histoire littéraire. — Des traductions de livres belges (2^ note)
,

par

M. Potvin, 184
;
avis exprimé par MM. Wauters, Poullet et Scheler sur

ce travail, ibid.

Voir Biographie (notice de M. Piot); Bibliographie {note de M. Thonis-

sen sur l'ouvrage de M. Dupont).

Histologie. — \o'\r Zoologie (note de M. Remouchamps et note de M. Mac
Leod).

Hydrographie. — Voir Physique (notes de M. Van der Mensbrugghe).

Jubilés et fêtes. — M le Ministre transmet le programme des fêtes de

\^m, m. — \oiv Académie.

L.

Législation etjurisprudence. — Voir Sciences morales et politiques.

Mathémathiques pures et appliquées. — Sur la représentation géomé-

trique des covariants d'une forme biquadratique,par M. Le Paige, 1 15;

avis de M. Folie sur ce travail, 82 ; M. Catalan présente les deux noies
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suivantes : l** sur la fonclion X» et 2<» sur la quadrature des courbes

paraboliques (impression dans les mémoires in-4«), 154; M. Lemaire

adresse deux lettres sur la trisection de l'angle, 155; avis exprimé par

M. Catalan, 260; M. Catalan présente un mémoire concernant des poly-

nômes entiers et des intégrales définies, 255; lecture des rapports de

MM. Folie et De Tilly, 533 {impression du travail dans les Mémoires

in-4°). Voir Concours de la Classe des sciences.

Météorologie et Physique du globe. — Voir Phys-que (note de M. Van der

Mensbrugghe) et Bibliographie (note de M. Houzeau).

Minéralogie. — Voir Chimie (note de M. Renard)

Monument Quelelet. — Inscriptions française et flamande à placer sur

le monument, 320.

]\

Nécrologie : Annonce de la mort de MM. : Vreede, 34; Van Bemmel, 179 ;

L. Cogniet, 321.

Notice biographique pour VAnnuaire. — M. Radoux accepte de rédiger

la notice de M. Daussoigne MéhuI, 66; M. Poivin celle de M. Van

Bemmel, 180. — Voir Portraits.

O

Ouvrages présentés: Juillet, 67; aoiJt, 138; septembre-octobre, 248;

novembre, 283; décembre, 430.

Philologie. — Sur la 8« classe des verbes sanscrits, par M. Van den Gheyn,

49; rapports de MM. Nève, Wagener et Willems sur cette note, 45, 46,

47. — \o\r Bibliographie (note de M. Willems).

Philosophie. — Voir Bibliographie (notes de M. Le Roy sur les ouvrages

de MM. Lilla et di Giovanni).

Physiologie. — Sur le dosage des substances albuminoïdes du sérum

sanguin par circumpolarisation, par M. L. Fredericq, 23.

Physique. — Avis exprimé par MM. Melsens, Monligny et Spring sur un

travail de M. De Locht concernant un panléléphone, 5; avis sur les

notes de M. Brachet concernant un nouveau dermatoscope, 4, 73, 138
;

M. Brachet présente une note sur un microscope dioptrique composé,

233; rapport de M. Valerius, 207; du rôle de la surface libre de l'eau
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dans Péconomie de la nature, par M. Van der Mensbrugghe, 155;

voyages el mélamorplioses d'une gouUelolte d'eau, par M. Van der

Mensbrugghe, iHù
; De l'influence des liquides sur le son des timbres

sonores qui les coniiennent, ou qui sont plongés dans ces liquides, par

M. Monligny, lo8; sur l'application du diapason à l'étude do la propa-

gnlion (lu son el des mouvements vibratoires dans les licpiides, par

M. Montigny, ôOO; M. A. de Vicq de Cumplich présente un travail sur

la théorie de la lumière, 253 ; M. Gérard présente deux notices con-

cernant un moteur et une lampe électriques, 255; rapport de MM. Mon-

tigny el Valerius, 298, 299; M. Plateau présente pour les Mémoires

in-4°, un 2^ supplément à sa Bibliographie des principaux phénomènes

subjectifs de la vision, 255; M, Van Weddingen adresse une lettre rela-

tive au téléphone et au photophone, 295.

Poésie. — Voir Bibliographie (note de M. Liagre) et Concours.

Portraits pour l'Annuaire. — Demande de M. le Ministre au sujet de

Tadoplion d'un système de gravure à l'eau forte, 66.

Prix Castiau. — Arrêté royal autorisant l'acceptation du legs, 122; déli-

vrance du lei^s, 180, 276; commissaires chargés de faire le règlement

du concours, 276; rapport, 518; programme de la î""" période (1881-

1885), 318.

Priw De Keyn. — Ouvrages destinés à prendre part au concours et en-

voyés par MM. : Noël, 182; Heck, CruI, Lanoy, Beaujeau, Schepers, Popp,

276;Tiberghien. Leclercq. E., Anonyme, Verraerl, 517.

Prix du Roi. — M. le Ministre transmet 50 exemplaires du rapport du

jury du dernier concours (géographie), 311.

S.

Sciences morales et politiques — Note sur l'étude et l'enseignement du

droit international privé en Belgique el en France, par M. Arntz, 126;

M. Kurlh présente un Mémoire sur la loi de Beaumont en Belgique,

183; lecture des rapports de MM. Faider , Thonissen et Nypels, 277.

- Voir Bibliographie {noies de MM. Arntz. Haus, Thonissen, Rolin-

Jaequemyns et Rivier).

Spectroscopie. — Note de M. Young au sujet du travail de M. Fievez sur

la visibilité des raies de l'hydrogène et de l'azote, 8; recherches sur le

spectre du magnésium en rapport avec la constitution du soleil, par

M. Fievez, 91 ;
rapport de MM. Houzeau et Stas sur ce iravaM, 78, 79.
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z.

Zoologie. — Un Hypéroodon capturé sur la grève d'Hillion (France) eu

décembre i 880
;
par M P.-J. Van Beneden, 9; appareil excréteur des

Trématodes et des Cestodes (:2e ^i 5c communications) par M. J, Frai-

pont, 106, 265; rapports de MM. Van Beneden sur ces travaux, 81,

260; sur la glande gastrique du Nandou d'Amérique, par M. Remou-
champs, 114; avis exprimé sur celte note par MM. Van Bambeke et

F. Plateau, 82; structure de l'appareil venimeux des Aranéides
,
par

J. Mac Leod, 110; avis de MM. Van Bambeke et F. Plateau sur ce tra-

vail, 82; formation des feuillets embryonnaires et de la notocorde chez

les Urodèles, par M. Van Bambeke, 83 ; communication du rapport

adressé par M. Fœttinger sur le résultat de ses études au laboratoire

deNaples, 294; lecture de l'appréciation faite de ce rapport par

MM. Van Beneden, F. Plateau et Morren, 353; M. Francotte présente une

note sur l'appareil excréteur des turbellariés rhabdocœles et den-

drocœles, 293. — Voir Géologie ei paléontologie.

TABLE DES PLANCHES.

Page 91. — Spectre du magnésium.

ERKATA.

Page 154. — Ligne 5 (en remontant), au lieu de : Notice sur Théodore-

Pierre Caels, etc., lisez : Notices sur Théodoric-Pierre

Caels, etc.

» 247. — Ligne 10 (en remontant), au lieu de : second rapport

semestriel de M. De Jans, lisez : troisième.
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couronnés et illémosa-es des savants étrangers , tomes XVI-XLII;
(1845-1878); in-4«. — Prix : 8 fr. par vol. à partir du tome XII.

Mémoires couronnés, in-8°, tomes I-XXX. — Prix: 4 fr. par vol.

Tables de i^ogaritEimes, par MM. Namur et Mansion , in-8o.

Tabïes des Mémoires (1816-1857) (1858-1878). ïii-18.

Annuaire, l^^ à 47'"^ année, 1855-1881 ; in-18. Fr. 1,50.

Bulletins, lr« série, tomes I-XXIII; —-2me série, tomes I-L; in-8°.

Annexes aux Bulletins de 1854, iii-S". — Prix : 4 fr. par vol.

Tables générales des Bulletins : tomes I-XXIII, 1" série (1832-1856).

1858, in-8°. — 2°»^ série, tomes I-XX (18.57-1866). 1867; in-8°.

islbliographic académique. 1854; 1 vol. in-18. — 1874; 1 vol. in-18.

Catalogue de la bibliothèque de l'Académie. 1850; in-S".

Catalogue de la bibliothèque de M. le baron de Slassart. 1865 ; in-8°.

Centième anniversaire de fondation {11'2-IS~^). 1872; 2 vol. gr. in-8.

Commission pour la publication des monuments de la littérature

flamande.

OEnvres de Van Maerlant : Der natuuen bloeme, tome I^^^ publié par

M. J. Bormans, 1857; 1 vol. in-S"; — Rymbybel, avec Glossaire, publié

par M. J. David, 1858-1860; 4 vol. in-S»;

—

Alexanders Geesten, publié par

M. Snellaert, 1860-1862; 2 vol.in-S". — .^'ederlandsclie gedichten, etc.,

publiées par M. Snellaert, 1869; 1 vol. in-8<'. — Parthonopeus van Bloys,
publié par M. J. Bormans, 1871; 1 vol. in-8".— .^peghel derlVysheit, van
Jan Praet, publié par M. J. Bormans. 1872; 1 vol. in-8°.

Commission pour la publication d'une collection des œuvres des

grands écrivains du pays.

OECuvres de Chastellain, publiées par M. Kervyn de Lettenhove.

1865-1865, 8 vol. iii-S".— I^e l^r Uvre des Chroniques de Frolssart,
publié par le même. 1865, 2 vol. in-S**. — Chroniques de Jehan le Bel

,

publiées par M. Poîain. 1865, 2 vol. in-B». — lii Koumans de Cléomadès^
publié par M. Van Hasselt. 1866, 2 vol. in-S". — Bits et contes de Jean et
Baudouin de Condé, publiés par M. Auguste Scheler. 1866, 5 vol. in-8\
— 1.1 ars d'amour, etc.; publié par M. J. Petit. 1866-1872, 2 vol. in-S». —
OËuvres de Froîssart : Chroniques

,
publiées par M. Kervyn de Letten-

hove. 1867-1877, 26 vol.in-8o; — Poésies, publiées par M. Scheler. 1870-1872.

5 vol. in-8''; — Glossaire
,
publié par le même. 1874, un vol. in-S''.— B.eltres

de Commines, publiées par M. Kervyn de Lettenhove, 1867, 5 vol. in-8".

— Dits de %Va«riquet de Couvin
, publiés par M. A. Scheler. 1868, 1 vol.

in-8°. — l.es Knfances Ogier, publiées par le même. 1874, 1 vol. in-8.—
Bueves de Commarehis, par Adenès li Rois, publié par le même. 1874,
1 vol. 111-8". — U Sioumans de Berte aus grans plés

, publié par le

même. 1874, 1 vol. in-S".— Trouvères belges dss Xll^ au Xi V^ siècle,

publiés par le même. 1876, 1 vol. in-S". — Nouvelle série, 1879, 1 vol. in-8o. —
ï.i Bastars deBnlBion, publié par le même. 1877, 1 vol. 111-8".— Récits
d'un Bourgeois de Walencîennes (Xive miècle), publiés par M. le

baron Kervyn de Lettenhove. 1877, 1 vol. in-B». — OEuvres de Ghillebert
de liannoy, publiées par M. Potvin, 1878; 1 vol. in-S".

Commission royale d'histoire.

Collection de Chroniques belges inédites, publiées par ordre du
Gouvernement; 57 vol. in-4''. (Voir la liste sur la couverture des Chroniques.)

Comptes rendu.«i des séances, 1 ^^ série, avec table ( 1 857-1 849), 1 7 vol . in-B».

— 2'ne série, avec table (1850-1859), 15 vol. in-8°. — ô™e série, avec table

1860-1872), 15 vol.in-B".— 4'»e série, tomes I-VIII (1873-1880).

Annexes aux Bulletins, 15 volumes in-8». (Voir la liste sur la couverture
des Chroniques ou des Bulletins.)

Commission pour la publication d'une Biographie nationale.
Biographie nationale, t. I à VI, t. VII (!»"'' partie). Bruxelles 1866-1880;

6 vol. et 1 fasc. gr. in-8».
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