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INTRODUCTION

Une Société littéraire fut créé à Bruxelles en 1769. Trois ans plus tard

la nouvelle institution reçut de l'impératrice Marie-Thérèse, le titre à'Aca-

démie impériale et royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles. L'Académie

continua ses travaux jusqu'en 1794. Son activité fut interrompue, à cette

époque, par la conquête des Pays-Bas méridionaux par l'armée française.

Le roi Guillaume I^^" des Pays-Bas rétabUt l'Académie en 1816, sous la

dénomination à'Académie royale des sciences et des belles-lettres de Bruxelles.

Le roi des Belges, Léopold I^'' réorganisa l'institution par ses arrêtés du

i^^" décembre 1845. Il adjoignit aux Classes des sciences et des lettres, une

Classe des beaux-arts. La Compagnie se dénomme depuis cette époque :

Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique.

Depuis son origine, l'Académie a publié des recueils de travaux sous le

titre de Mémoires. Des tables générales des mémoires antérieurs à 1898 ont

été publiées par Nicolas Rauïs. Les présentes tables font suite à cet ouvrage.

L'Académie rétablie par le roi Guillaume en 1816, a publié depuis cette

époque jusqu'en 1904, trois collections de mémoires. Chacune de ces collec-

tions contient des travaux qui concernent les disciplines scientifiques des

deux puis des trois Classes.

L Une collection in 4° contient les Mémoires des membres. Elle fut

intitulée tout d'abord Noitveaux mémoires de l'Académie royale des sciences

et des belles-lettres de Bruxelles (t. I, 1820 à t. XIX, 1845). Lors de la réorga-

nisation de l'Académie par le roi Léopold elle fut intitulée Mémoires de

l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique (t. XX,
1847 à t. LIV, 1904).

IL Une deuxième collection in 4° contient les œuvres de savants étran-

gers à l'Académie. Elle fut primitivement intitulée Mémoires sur les ques-

tions proposées par l'Académie des sciences et des belles-lettres de Bruxelles

(t. I, 1818 à t. V, 1825) ; ensuite Mémoires couronnés par l'Académie des

sciences et belles-lettres de Bruxelles (t. VI, 1827 à t. XV, i^^^ partie, 1843)

et en dernier lieu Mémoires couronnés et Mémoires des savants étrangers,

publiés par VAcadémie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de

Belgique (t. XV, 2«ie partie, 1845 à t. LXII, 1904).
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III. Une collection de mémoires in 8° apparaît en 1840. Le premier vo-

lume de cette série est constitué par les réponses reçues à un concours échu

en 1840, et les trois volumes suivants par d'autres mémoires couronnés.

A partir du t. V (1852), cette collection fut intitulée Mémoires couronnés

et autres Mémoires et reçut une tomaison régulière ([t. I], 1840 à t. LXVI,

1904). Cette collection n'était pas mentionnée dans le règlement général

de l'Académie, du i^r décembre 1845.

Dans son assemblée générale du 10 mai 1904, l'Académie décida de

publier dans des collections distinctes, d'une part les Mémoires de la Classe

des Sciences et les Mémoires de la Classe des lettres et des sciences morales et

politiques et de la Classe des beaux-arts. Chacune de ces deux collections com-

porte en réalité deux collections : celle des mémoires in 40 et celle des

mémoires in 8".

Les mémoires publiés depuis cette époque, constituent la deuxième série

des mémoires de l'Académie.

Aucun mémoire de la Classe des beaux-arts n'a été publié dans la

collection in 40, dite de la « Classe des lettres et des sciences morales

et politiques et de la Classe des beaux-arts ». Dans la collection in 8°,

commune aux mêmes Classes, il n'a été imprimé que trois mémoires de la

Classe des beaux-arts. Ils figurent dans la table des matières sous les nu-

méros 1705, 1715 et 1716. La tomaison de ces deux collections, ayant été

poursuivie pour les mémoires de la Classe des Lettres, ces deux séries figurent

dans la table chronologique, parmi les pubhcations de cette Classe.

En fait l'Académie publie depuis 1919, six collections. Chacune des trois

classes édite une collection de mémoires in 40 et une collection de mé-

moires in 8°.

Dans la Table des matières [table chronologique] de N. Rauïs, qui con-

tient les mémoires publiés antérieurement à l'année 1898, ces mémoires sont

numérotés de i à 1063. Afin d'éviter toute confusion, nous avons donné le

no 1064 au premier mémoire mentionné dans le présent supplément. Ce

numérotage n'a pas d'autre but que de permettre de se référer à la table

chronologique, à partir de la table analytique et de la table des auteurs.

Il peut être utile de mentionner qu'outre ses mémoires, chaque Classe

publie un Bulletin. Ces Bulletins contiennent des travaux de moindre

étendue.



TABLE CHRONOLOGIQUE

PREMIÈRE SÉRIE

Collections communes aux trois Classes (^)

I. MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE
DES SCIENCES, DES LETTRES ET DES BEAUX-ARTS
DE BELGIQUE [dits MÉMOIRES DES MEMBRES]

Mémoires in-40

Tome LIV et dernier. — 1900-1904.

1. 1064. Cesàro (G.), Résolution graphique des cristaux
; 5 pi., 5 fig., 24 p.

2. 1065. Cesàxo (G.), Sur les moments d'inertie des polygones et des

polyèdres ; 6 fig., 22 p.

3. 1066. Pelseneer (Paul), Études sur des Gastropodes pulmonés ; 14

pi., 76 p.

4. 1067. Cesàxo (G.), Résolution graphique des cristaux (seconde partie)

20 fig., 24 p.

5. 1068. Bambeke (Charles Van), Le Mycéhum de <.< Lepiota Meleagris »

(Sow.). Sacc. (Coccobotrys xylophilus (Fr.J Boud. et Pat)
; 7 pi.

57 P-

6. 1069. Bambeke (Charles Van), Sur l'évolution nucléaire et la sporu-

lation chez Hydnangium Carneum Wallr.
; 3 pi., 44 p.

Fin de lu série des Mémoires des Membres (tomes 1 à LIV, 1820-1904).

(1) La collection des Mémoires des membres porte deux titres différents, qui sont :

du tome l^"" au tome XIX : Nouveaux Mémoires de l'Académie Royale des Sciences et

des Belles-Lettres de Bruxelles ; et, à partir du tome XX ; Mémoires de l'Académie

Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique.
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II. MÉMOIRES COURONNÉS
ET MÉMOIRES DES SAVANTS ÉTRANGERS (i).

Tomes LVII à LXII, in-40, 1898-1904.

Tome LVII. — 1898-1899.

1. 1070. Windt (Jean De), Sur les distances moyennes à la côte dans les

Océans
; 3 cartes, 14 p.

2. 1071. Gravis (A.), Recherches anatomiques et physiologiques sur le

Tradescantia virginica L., au point de vue de l'organisation

générale des Monocotylées et du type Commélinées en particu-

culier ; 27 pi., 304 p.

3. 1072. Pelseneer (Paul), Recherches morphologiques et phylogéné-

tiques sur les Mollusques archaïques ; 24 pi., 113 p.

4. 1073. Willem (Victor) et Minne (Achille), Recherches expérimentales

sur la circulation sanguine chez l'Anodonte ; 2 pL, 7 fig., 28 p.

Tome LVIII. — 1899-1900.

1. 1074. Hubert (Eugène), Le voyage de l'empereur Joseph II dans les

Pays-Bas (31 mai 1781-27 juillet 1781). Étude d'histoire poli-

tique et diplomatique ; i fig., 483 p.

2. 1075. Willem (Victor) et Minne (AchiUe), Recherches sur l'excrétion

chez quelques Annéhdes
; 4 pi., 4 fig., 73 p.

3. 1076. Vanhove (D.), Description cristallographique du quartz de Que-

nast ; i pi., 25 fig., 51 p.

4. 1077. Willem (Victor), Recherches sur les Collemboles et les Thysa-

noures ; 17 pi., 6 fig., 144 p. (médaille d'or en 189g).

Tome LIX. — 1900-1903.

1. 1078. Autonne (M.), Sur les formes quaternaires à deux séries de varia-

bles. Applications à la géométrie et au calcul intégral ; 254 p.

(médaille d'or en 1899).

2. 1079. Beaupain (J.), Sur une classe de fonctions qui se rattachent

aux fonctions de Jacques Bernoulli
; 33 p.

{}) Cette collection a porte trois titres ditfércnits. Vdir V I iitroduction imprimée

au début du présent ouvrage.
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3. 1080. Beaupain (J.), Sur les fonctions d'ordre supérieur de Kinkelin
;

b7 p.

4. 1081. Hubert (Eugène), Les garnisons de la Barrière dans les Pays-

Bas autrichiens (1715-1782). Étude d'histoire politique et di-

plomatique
; 399 p.

Tome LX. — 1901-1902.

1082. Pety de Thozée (Ch. et R.), Théories de la colonisation au XIX^
siècle et rôle de l'État dans le développement des colonies

;

863 p. (médaille d'or en 1899).

Tome LXI. — 1902-1903.

1083. Balau (Sylvain), Étude critique des sources de l'histoire du pays

de Liège au moyen âge
; 735 p. (médaille d'or en 1901).

Tome LXII. — 1902-1904.

1. 1084. Duhem (P.), Sur les déformations permanentes de l'hysteresis.

— Sixième mémoire : L'inégalité de Clausius et l'hysteresis ;
—

Septième mémoire : Hystérésis et Viscosité ; 19 fig., 136 p.

2. 1085. Goflfart (Jules), Contribution à l'étude du Rhizomorphe de

V Armillaria Mellea Vahl ; 2 pL, 26 p.

3. 1086. Vanhove (D.), Étude pluviométrique sur le bassin de la Meuse
;

I carte, 30 p.

4. 1087. Beaupain (J.), Sur la fonction log. F (a) ; 13 p.

5. 1088. Beaupain ( J.), Sur la fonction log. Gx [a] ; 16 p.

6. 1089. Hubert (Eugène), Notes et documents sur l'histoire du protes-

tantisme à Tournai pendant le XVIII^ siècle. Étude d'his-

toire politique et religieuse ; 280 p.

7. 1090. Hubert (Eugène), Une page de l'histoire religieuse de la Flandre

au XVII 1*5 siècle. Le protestantisme à Doulieu-Estaires en

1730-1732 ; 42 p.

8. 1091. Hubert (Eugène), Les États-généraux des Provinces-Unies et

les protestants du duché de Limbourg pendant la guerre de

la succession d'Espagne. Étude d'histoire politique et reh-

gieuse ; 28 p.

Fin de la série des Mémoires couronnés et Mémoires des savants étrangers

(tomes I à LXII. 1818-1904).
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III. MÉMOIRES COURONNÉS ET AUTRES MÉMOIRES (i)

Tomes LVIII à LXVI, in-S», 1898-1904.

Tome LVIII. — 1898-1899.

1. 1092. Rysselberghe (Fr. Van), Réaction osmotique des cellules végé-

tales à la concentration du milieu
; 4 fig., 104 p.

2. 1093. Servais (CL), La courbure et la torsion dans la coUinéation et

la réciprocité
; 9 fig., 48 p.

3. 1094. Berthot (P.), Projet de programme de physique mathématique
;

12 fig., 75 p.

4. 1095. Crismer (L.), Sur le mécanisme des précipitations physiques.

Précipitation de l'antipyrine et de la pyridine par le sulfate

d'ammonium, le carbonate de potassium et l'hyposulfite de

sodium ; i diagr., 49 p.

5. 1096. Teixeira (F.-Gomes), Sur les courbes parallèles à l'ellipse
; 39 p.

6. 1097. Wildeman (E. De), Sur la réparation de quelques Algues ; 22 fig.,

19 p.

7. 1098. Demoulin (A.), Sur les surfaces minima réglées et les surfaces

minima à lignes de courbure planes ; 38 p.

8. 1099. Garsou (Jules), Barthélémy et Méry étudiés spécialement dans

leurs rapports avec la légende napoléonienne ; 219 p.

9. 1100. Haeghen (Victor van der), Mémoire sur les documents faux

relatifs aux anciens peintres, sculpteurs et graveurs flamands ;

VIII-174 p.

Tome LIX. — 1899-1900.

1. 1101. Vallée Poussin (Ch.-J. de la), Sur la fonction l, (s) de Riemann
et le nombre des nombres premiers inférieurs à une limite

donnée
; 74 p.

2. 1102. Radzikowski (Casimir), Contribution à l'étude de l'électricité

nerveuse
; 9 fig., 24 p.

3. 1103. Clautriau (Georges), La digestion dans les urnes de Népenthès ;

56 p. (médaille d'or en 1898).

(') Voir VIntroduction publiée en tête de cet ouvrage.
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1104. Denis (Hector), Le mouvement de la population et ses conditions

économiques
; 3 diagr., 16 p.

1105. Harlez (Ch. de), Les quarante-deux leçons de Bouddha ou le

King des XLII Sections (Sze-Shi-Erh-Tchang-King) ; i fig.,

68 p.

1106. Fredericq (Paul), Les comptes des indulgences en 1488 et en

1517-1519 dans le diocèse d'Utrecht ; 80 p.

1107. Huisman (Michel), Essai sur le règne du prince-évèque de Liège

Maximilien-Henri de Bavière ; 196 p.

1108. Baes (Edgar), Le symbole et l'allégorie ; 163 p. (médaille d'or

en 1898).

Tome LX.^ 1900-1901.

1109. Barbarin (P.), Étude de géométrie analytique non euclidienne
;

41 fig., 168 p.

1110. Falloise (Arthur), Influence de la respiration d'une atmosphère

suroxygénée sur l'absorption d'oxygène ; i fig., 52 p.

1111. Falloise (Arthiir), Influence de la température extérieure sur

les échanges respiratoires chez les animaux à sang chaud et

chez l'homme ; 8 fig., 29 p.

1112. Plumier (Léon), Étude sur les courbes de Traube-Hering
;

15 fig., 40 p.

1113. Chauvin (Victor) et Roersch (Alphonse), Étude sur les travaux

de Nicolas Clénard ; 203 p. (Prix de Stassart en 1899).

1114. Marez (G. Des), La lettre de foire à Ypres au XIIP siècle. Con-

tribution à l'étude des papiers de crédit ; i pi., 292 p.

1115. Maeterlinck (L.), Roger Van der Weyden et les « Ymaigiers »

de Tournai ; 8 pi., 24 p.

Tome LXI. — 1900-1902.

1116. Stuyvaert (M.), Recherches relatives aux connexes de l'espace
;

50 p.

1117. Arctowski (H.) et Renard (A.-F.), Notice préliminaire sur les

sédiments marins recueillis par l'expédition de la « Belgica »
;

I pi., 30 p.

1118. Massart (Jean), Recherches sur les organismes inférieurs. V. Sur

le protoplasme des Schizophytes ; 6 pi., 2 fig., 54 p. (médaille

d'or en 1900).



12 ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES, ETC.

4. 1119. Swarts (Fr.), Contribution à l'étude des combinaisons du fluor
;

I fig., 94 p. (médaille d'or en 1900).

5. 1120. Bastelaer (René Van), La rivalité de la gravure et de la photo-

graphie et ses conséquences. Étude du rôle de la gravure en

taille-douce dans l'avenir
; 95 p. (médaille d'or [prix en par-

tage en 1893]).

6. 1121. Duyse (FI. Van), De mélodie van het Nederlandsche lied en

hare rhythmische vormen
; 351 p. (médaille d'or en 1900).

7. 1122. Tulpinck (C), Étude sur la peinture murale en Belgique jusqu'à

l'époque de la Renaissance, tant au point de vue des procédés

techniques qu'au point de vue historique ; 160 p. (médaille

d'or en 1900).

Tome LXII. — 1902-1903.

1. 1123. Massait (Jean), Sur l'irritabilité des plantes supérieures ; 27 fig.,

60 p.

2. 1124. Stuyvaert (M.), Sur les plans qui coupent en des points d'une

conique un système de lignes de l'espace ; 22 p.

3. 1125. Masoin (Fritz), Histoire de la Httérature française en Belgique

de 1815 à 1830 ; vi-326 p. (médaille d'or en 1901).

4. 1126. Maeterlinck (Louis), Le genre satirique dans la peinture fla-

mande ; 194 fig. dont 40 h.-t., 372 p. (médaille d'or en 1901).

Tome LXIII. — 1902-1904.

1. 1127. Jacqué (Léon), De la genèse des liquides amniotique et allan-

toïdien. Cryoscopie et analyses chimiques
; 3 fig., 6 diagr., 117 p.

2. 1128. Plumier (Léon), Nouvelles recherches sur la physiologie de la

circulation pulmonaire ; 23 fig., 96 p.

3. 1129. Plumier (Léon), Recherches sur la sensibilité du poumon ; 12 fig.,

20 p.

4. 1130. Rulot (Hector), De la fibrinolyse dans les solutions salines;

50 p.

5. 1131. Noif (P.), Action des injections intraveineuses de propeptone

sur la pression dans l'artère et la veine pulmonaires ; 13 fig.

h.-t., 34 p.

(). 1132. Francotte( Henri), L'administration financière des cités grecques ;

59 P-



TABLE CHRONOLOGIQUE. — MÉM. COUR. IN-S» I3

7. 1133. Julin (Armand), Les grandes fabriques en Belgique vers le

milieu du XVIII^ siècle (1764). Contribution à la statistique

ancienne de la Belgique ; 81 p.

8. 1134. Fre(iericq(Paul), Les comptes des indulgences dans les Pays-Bas.

Deuxième série : Les comptes des indulgences papales émises au

profit de la cathédrale Saint-Lambert à Liège (1443-1446) ;

42 p.

9. 1135. Preud'homme (L.), Troisième étude sur l'histoire du texte de

Suétone De Vita Coesaruni. Classification des manuscrits
; 94 p.

Tome LXIV. - 1903.

I. 1136. Weigelt (C), L'assainissement et le repeuplement des rivières

(médaille d'or en 1888). — Traduction française du Prof.

C. Julin ; 128 fig., 668 p. (Prix Edmond de Selys Longchamps
;

médaille d'or en 1902).

Tome LXV. — 1903-1904.

1. 1137. Marez (G. Des), L'organisation du travail à Bruxelles au XV^
siècle ; viii-520 p. (médaille d'or en 1901).

2. 1138. Laminne (Jacques), Les quatre éléments : le feu, l'air, l'eau,

la terre. Histoire d'une hypothèse ; 194 p.

Tome LXVL ^ 1904.

I. 1139. Dubois (Ernest), Étude sur le système belge en matière de

budget de l'État. Exposé historique et critique
; 479 p.

Fin de la série in-8° des Mémoires couronnés et autres Mémoires

(tomes I à LXVT, 1840-1904).



DEUXIÈME SÉRIE

Collections in-4^ et in-8^ particulières à chacunes

des trois classes.

I. CLASSE DES SCIENCES.

Mémoires iiî-40

Tome I. — 1904-1907.

1. 1140. Selys Longchamps (Marc de), Développement postembryonnaire

et affinités des Phoronis ; 1904 ; 7 pi., 150 p. (médaille d'or

en 1903).

2. 1141. Teixeira ( Gomes F.), Sur la série de Lagrange et ses applications.

1904 ; 29 p.

3. 1142. Hartmann (Max), Untersuchungen iiber den Generationswechsel

der Dicyemiden ; 1906 ; 4 pi., 128 p.

4. 1143. Stainier (X.), Sur le mode de gisement et l'origine des roches

métamorphiques de la région de Bastogne (Belgique) ; 1907 ;

45 fig., 3 cartes, 2 coupes, 162 p.

5. 1144. Beaupain (J.), Sur la générahsation de la fonction ^ {s) de Rie-

mann ; 1907 ; 26 p.

6. 1145. Beaupain (J.), Sur la fonction gamma double ; 1907 ; 25 p.

Tome II. — 1908-1910.

1. 1146. Butôt (A.), Sur l'âge des dépôts connus sous les noms de sable

de Moll, d'argile de la Campine, de cailloux de quartz blanc,

d'argile d'Andenne et de sable à faciès marin noté Om dans la

légende de la Carte géologique de la Belgique au 40.000^
;

1908 ; I carte, 5 fig., 47 p.

2. 1147. Stricht (0. Van der), La structure de l'œuf des Mammifères

(Chauve-Souris) Vesperugo noctida. Troisième partie. L'oocyte

à la fin du stade d'accroissement au stade de la maturation,

au stade de la fécondation et au début de la segmentation ;

1909 ; 7 pi., 176 p. (médaille d'or en 1907).
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3. 1148. Bordiga (Giovanni), Étude sur la correspondance quadratique
;

1909 ; 10 fig., 88 p. (médaille d'or en 1907).

4. 1149. Lams (Honoré), Recherches sur l'œuf d'Arion empiricorum

(FÉR.) (accroissement, maturation, fécondation, segmentation)
;

i9io;9pl., 9fig., 144 p.

5. 1150. Willem (Victor), Recherches sur les Néphridies ; 1910 ; 4 pi., 9
fig., 68 p. (médaille d'or en 1909).

Tome III. — 1910-1911.

1. 1151. Beaupain (Jean), Sur la fonction X, (s, iv) et la fonction t, (s) de

Riemann ; 1910 ; 42 p.

2. 1152. Wasteels (J.), Sur la valeur de la somme des M'^™*^ puissances

des N premiers nombres entiers ; 1910 ; 9 p.

3. 1153. Vincent (Edouard), Sur la marche des minima barométriques

dans la région polaire arctique, du mois de septembre 1882

au mois d'août 1883 ; 1910 ; 9 cartes, 20 p.

4. 1154. Donder (Th. De), Sur les équations canoniques de Hamilton

Volterra ; 191 1
; 43 p.

5. 1155. Wilczynski (E.-J.), Sur la théorie générale des congniences
;

191 1 ; 86 p. (médaille d'or en 1909).

6. 1156. Pelseneer (Paul), Recherches sur l'embryologie des Gastropo-

des ; 1911 ; 22 pi., I fig., 167 p.

7. 1157. Poskin (A.), Les relations du Pouhon duc de Wellington avec

les agents atmosphériques ; 1911 ; 6 graph., 63 p.

8. 1158. Pérez (Charles), Observations sur l'histolyse et l'histogenèse

dans la métamorphose des Vespides [Polistes gallica L) ; 191 1 ;

10 pi. 103 p. (médaille d'or en 1910).

Tome IV. — 1912-1922.

1. 1159. Bemstein (Serge), Sur l'ordre de la meilleure approximation

des fonctions continues par des polynômes de degré donné
;

1912 ; 104 p. (médaille d'or en 1911).

2. 1160. Heen (P. De), Introduction à l'étude de la physique. La théorie

des électrons et la théorie substantiaUste ; 1913 ; 79 + 81 fig.,

287 p.

3. 1161. Beaupain (Jean), Sur les cas d'intégrabihté de l'équation

^=^ X^y; 1919 ; 45 p.

4. 1162. Beaupain (Jean), Sur les fonctions de Bessel d'ordre supérieur
;

1919 ; 31 p.
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5. 1163. Dorlodot(L. de), Observations au sujet du tracé de la Carte géo-

logique de la région Sud-Ouest du massif de Stavelot ; 1920 ;

8 fig., 15 p. (médaille d'or en 1912).

6. 1164. Fourmarier (Paul), La tectonique du Brabant et des régions

voisines ; 1921 ; 22 fig., i carte, 95 p. (médaille d'or en 1912).

7. 1165. Cesàro (Giuseppe), Géométrie et cristallograpliique. Tous les

polyèdres symétriques non superposables ou superposables

à leur image, centrés ou non centrés, peuvent être déduits

d'un petit nombre de formes embryonnaires très simples, en

n'employant que la droite comme élément de symétrie ; 1922 ;

10 fig., 53 p.

8. 1166. Lathouwers (M), Recherches expérimentales sur l'hérédité chez

Campanula Médium L. ; 1922 ; 3 pi., 33 p. (mémoire couronné

en 1921).

Tome V. — 1922-1924.

1. 1167. Vandendries ("R.), Recherches sur le déterminisme sexuel des

Basidiomycètes ; 1923 ; 8 pL, 56 fig., 98 p. (mémoire couronné

en 1922).

2. 1168. Cesàro (Giuseppe), Mathématiques appliquées. Sur l'elhpse

d'inertie du triangle. Formules générales donnant l'orientation

et la grandeur de ses axes. Solution graphique du problème
;

1922 ; 24 fig., 81 p.

1168bis. Cesàro (Giuseppe), Mathématiques appliquées. Elhpse d'inertie

et ellipse de Steiner dans les quadrilatères ; 1923 ; 7 fig.,

pp. 81-104.

3. 1169. Anten (Jean), Le Salmien métamorphique du Sud du massif

de Stavelot ; 1923 ; i pi., 5 fig., i carte, 34 p. (mémoire cou-

ronné en 1922).

4. 1170. Lagrange (Ch.), Remarques sur la Relativité. [L Partie mathé-

matique] ; 1923 ; 9 fig., 51 p.

5. 1171. Cesàro (Giuseppe), Sur quelques lieux géométriques relatifs aux

triangles ayant leur ellipse de Steiner commune ; 1923 ; 7 fig.,

36 p.

6. 1172. Lagrange (Ch.), Sur la déduction de principe de la mécanique

rationnelle ; 1923 ; 2 fig., 22 p.

7. 1173. Lagrange (Ch.), Sur le principe de la Résolution des équations.

Emploi d'un paramètre imaginaire et continuité dans le pas-

sage de la réahté à l'imaginarité. Résolution de l'équation

algébrique du mi^'^e degré ; 1924 ; y^ p.
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8. 1174. lV[assart( Jean), La coopération et le conflit des réflexes qui déter-

minent la forme du corps chez « Araucaria excelsa R. Br. »
;

1924 ; 12 pi., 10 fig., 33 p.

9. 1175. Lagrange (Ch.), Remarques sur la Relativité. II. Étoiles doubles.

Sur une hypothèse concernant la propagation de la lumière pro-

posée dans le travail « Remarques sur la Relativité » (I^"" mé-

moire) ; 1924 ; 2 fig., 12 p.

10. 1176. Terby (Jeanne), Étude cytologique et histologique de la revivis-

cence chez les Mousses ; 2 pL, 67 p.

11. 1177. Massart (Jean), Recherches expérimentales sur la spécialisation

et l'orientation des tiges dorsiventrales ; 1924 ; 12 pi., 19 fig.,

54 P-

Tome VI. — 1924-1925.

1. 1178. Vanderlinden(E.), Chronique des événements météorologiques en

Belgique jusqu'en 1834 ; 1924 ; 329 p. (mémoire couronné

en 1923).

2. 1179. Philippot(H.), Expression analytique des variations de la tempé-

rature de l'air ; 1924 ; 2 cartes, 10 diagr., 48 p.

3. 1180. Lagrange (Ch.), Sur le principe de la Résolution des équations.

{2'" mémoire) ; 1925 ; 52 p.

4. 1181. Saltykow (N.), Sur la théorie des équations aux dérivées par-

tielles du premier ordre d'une seule fonction inconnue ; 1925 ;

172 p.

5. 1182. Legraye (Michel), Les relations entre le Dinantien et le West-

phahen en Belgique ; 1925 ; 3 fig., i carte, 40 p. (mémoire

couronné en 1924).

6. 1183. Vorobeitchik (J.), Équations fondamentales d'un mélange de n

fluides déduites de la théorie cinétique en tenant compte du

diamètre des molécules ; 1925 ; 32 p.

Tome VII. — 1925-1926.

1. 1184, Straelen (Victor Van), Contribution à l'étude des Crustacés

décapodes de la période jurassique ; 1925 ; 10 pi., 170 fig.,

462-xx p.

2. 1185. Pauwen (L.), Nivellement de haute précision d'une partie de

rOurthe supérieure et étude de son creusement ; 1926 ; 5 pi.,

14 fig., 56 p.
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3. 1186. Bourgeois (P.), Recherche sur le mouvement d'étoiles voisines du

Soleil ; 1926 ; 11 fig., 46 p.

4. 1187. Lagrange (Ch.), Principe général du développement d'une fonc-

tion au moyen d'autres fonctions. Démonstration directe de la

formule de Taylor ; 1926 ; 8 p.

Tome VIII. — 1926-1927.

1. 1188. Gilard (P.), Recherches sur la constitution des craies du Lim-

bourg ; 1926 ; 4 pi., 8 fig., 73 p. (mémoire couronné en 1925).

2. 1189. Warzée ( J.), Le mouvement du sateUite de Neptune. Évaluation

de l'aplatissement de la planète ; 1926 ; i fîg., 60 p.

3. 1190. Cox(J.-F.), Procédé d'identification rapide des petites planètes
;

1926 ; 2 fig., I diagr., 75 p.

4. 1191. Dehalu(M.) et Hermans (L.), Observations astronomiques faites

à l'occasion de la mesure d'un arc équatorial de méridien en

Afrique ; 1926 ; 5 fig., i diagr., 314 p.

5. 1192. Kaisin (F.), Contribution à l'étude des caractères Uthologiques

et du mode de formation des roches calcaires de Belgique
;

1927 ; 20 pi., I diagr., 118 p. (mémoire couronné en 1925).

Tome IX. — 1928-1929.

1. 1193. Vandendries (R.), Nouvelles recherches expérimentales sur le

comportement sexuel de Coprïnus Micacens [première partie] ;

1928 ; 3 pi., 2 diagr., 128 p.

2. 1194. Nuyens (Maurice), Contribution à la résolution des problèmes à

symétrie axiale en relativité générale ; 1928 ; 30 p. (mémoire

couronné en 1927).

3. 1195. Hauman (Lucien), Les modifications de la Flore argentine sous

l'action de la civilisation. (Essai de géobotanique humaine)
;

1928 ; 100 p.

4. 1196. Cesàro (G.), Sur l'apatite, la fluorine, la cuspidine et d'autres

minéraux du Somma et du Vésuve ; 1928 ; 7 pi., 34 fig., 140 p.

5. 1197. Straelen( Victor Van), Contribution à l'étude des Isopodes méso-

et cénozoïques ; 1928 ; i pL, 5 fig., 68 p.

6. 1198. Bourgeois (P.-E.) et Cox (J.-F.), Représentation graphique des

éléments géométriques des Orbites des Petites Planètes, avec

indication des magnitudes moyennes de ces objets, dessinée et

utilisée pour l'étude statistique ; 1929 ; 7 fig., i carte, 28 p.
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1199. Vandendries (René) vi Robyn (Gérard), Nouvelles recherches

expérimentales sur le comportement sexuel de Coprinus

Micaceus (deuxième partie) ; 1929 ; 117 p.

Tome X. — 1929-1932.

1200. Maury ( J.), Base géodésique de Habay-Étalle ; 1929 ; 38 p.

1201. Vanderlinden (H.-L.), Longueurs d'onde effectives des étoiles de

l'amas de Praesepe ; 1929 ; 2 pi., i carte, 28 p.

1202. Waele (A. De), Le sang d'« Anodonta cygnea « et la formation de

la coquille ; 1930 ; 5 pi., 52 p.

1203. Jaumotte ( J.), Un nouveau météorographe pour ballon-sonde
;

1931 ; 14 fig., 44 p.

1204. Leriche (Maurice), Les poissons famenniens de la Belgique. Les

faciès du Famennien dans la région gallo-belge. Les relations

entre les formations marines et les formations continentales

du Dévonien supérieur sur la bordure méridionale du Conti-

nent Nord-Atlantique ; 1931 ; 8 pi., 7 fig., 72 p.

1205. Willem (Victor), Les manœuvres respiratoires chez les Poissons

et les Amphibiens ; 1931 ; 75 fig., 194 p.

1206. Dehalu (M.) et Merken (Marie), Nouvelle carte magnétique de la

Belgique ; 1931 ; 2 fig., 7 cartes, 125 p.

1207. Bourgeois (Paul) et Cox( J.-F.), Observations astronomiques effec-

tuées à l'Université de Bruxelles pour y constituer une station

de Laplace ; 1932 ; i pi., 3 fig., 73 p.

Tome XI. — 1934-1937.

1208. Hoge (E.), Nouvelle contribution à la Carte magnétique de la

Belgique. Étude de la répartition du magnétisme terrestre en

Belgique et dans les régions limitrophes ; 1934 ; 3 fig., i carte,

50 p.

1209. Hoge(E.), Étude des anomaHes de la composante verticale du

champ magnétique terrestre, dans les régions des Hautes-

Fagnes ; 1934 ; i carte, 40 p.

1210. Melon (J.) et BaiUy (R.), Détermination de la biréfringence d'un

uniaxe en lumière convergente ; 1937 ; 2 fig., 4 diagr., 13 p.

1211. Koenigsfeld (L.), Observations magnétiques faites à Manhay

(Belgique) pendant l'année internationale polaire. Introduction

par M. Dehalu ; 1937 ; 2 fig., 3 diagr., 99 p.
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5. 1212. Deveux (J.) et Schouteden (F.), Dampdruk en Verdampings-

warmte van het mengsel Ethanol-Tolueën ; 1937 ; 4 fig., 21 p.

6. 1213. Lahaye (Edmond), Sur la résolution du problème des trois corps

par des itérations intégrales convergentes réelles ; 1937 ; 67 p.

7. 1214. Hoge (E,), Résultats d'un levé magnétique détaillé dans la

région de Sourbrodt ; 1937 ; i carte, 34 p.

8. 1215. Krasner (M.), Sur la théorie de la ramification des idéaux de corps

non-galoisiens de nombres algébriques ; 1937 ; 114 p.

Tome XII. — 1938-1941.

1. 1216. Dungen (F.-H. van den), Application du principe de Rayleigh au

calcul des systèmes acoustiques ; 1938 ; 20 fig., 106 p.

2. 1217. Willem (Victor), Observations sur l'anatomie et les allures de

quelques Batraciens Anoures ; 1940 ; 10 fig., 37 p.

3. 1218. Leclercq (S.), Contribution à l'étude de la flore du Dévonien de

Belgique ; 1940 ; 8 pi., 10 fig., 67 p. (mémoire couronné en

IQ39)-

4. 1219. Anthoine (R.), Contribution à l'étude du massif cambrien de

Rocroi ; 1940 ; 7 pi., 18 fig., 11 cartes, 201 p. (mémoire cou-

ronné en 1936).

5. 1220. Calembert (L.), Recherches sur le rôle des masses calcaires dans

la tectonique de l'Atlas Algéro-Tunisien ; 1941 ; 25 fig., 8 car-

tes, iio p. (mémoire couronné en 1940).

Tome XIII. — 1943-1948.

1. 1221. Pauwen (L.), Détermination de points de Laplace en quelques

sommets de la triangulation belge ; 1943 ; 32 fig., 246 p.

2. 1222. Becq (G.), La détermination des orbites elUptiques ; 1948 ;

177 p.

3. 1223. Pictet (A.), Le parc national suisse considéré sous l'angle de la

protection de la nature (d'après les recherches personnelles

de l'auteur) ; 1948 ; 23 pi., 9 cartes, 19 diagr., 208 p.

Tome XIV. - 1954-1960.

I. 1224. Loodts(J.), Déterminations astronomiques (latitude — longitude

— azymut) effectuées en 1952, à l'Université Libre de Bru-

xelles ; 1954 ; 10 fig., 43 p.
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2. 1225. Rahman (Années), Two-centre intégrais arising out of 2 s und
2 p atomic functions ; 1955 ; fig., 13 p.

3. 1226. Leclercq (Suzanne), Étude d'une fructification de sphenopside

à structure conservée du dévonien supérieur ; 1957 ; 5 pi.,

40 p.

4. 1227. Houziaux (L.) et Battiau (L.), Diffusion de la lumière par des

particules sphériques d'indice de réfraction m = 1,33 ; 1958 ;

7 diagr., 34 p.

5. 1228. Conil (Raphaël), Recherches statigraphiques sur les terrains

dinantiens dans le bord nord du Bassin de Namur (Région

s'étendant de la Dendre à l'Orneau) ; 1959 ; 10 pi. dont 7 car-

tes., 165 p. (mémoire couronné en 1958).

6. 1229. Heinzelein de Braucourt (Jean de). Principes de diagnose numé-

rique en typologie ; i960 ; 37 fig. et graph., 72 p.

7. 1230. Green's functions for monatomic simple cubic lattices, by A.

A. Marudidin, E. W. Montroll, G. H. Weiss, Robert Herman
and H. W. Milnes ; i960 ; 176 p.

Tome XV. — 1961-1962.

1. 1231. Michot (Jean), Le massif complexe anorthosito-leuconoritique

de Haaland-Helleren et la palingenèse basique ; 1961 ; 34 pi.,

2 dépL, 116 p.

2. 1232. Damas (D.) et Stiasny(G.), Les larves planctoniques d'entérop-

neustes (Tornaria et Planctosphaera) ; 1961 ; 6 pi., 7 fig., 72 p.

3. 1233, Liben (L,), Nature et origine du peuplement végétal (spermato-

phytes) des contrées montagneuses du Congo oriental ; 1962 ;

2 cartes, 8 diagr. et graph., 195 p.
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I. CLASSE DES SCIENCES

Mémoires in-S^

Tome I. — 1904-1906.

1. 1301. Delacre (Maurice), Recherches sur la notion de l'individuaHté chi-

mique à propos de la constitution de la pinacoline ; 1904 ;

v-296 p.

2. 1302. Servais (C), Sur les faisceaux de surfaces de second ordre ; 1904 ;

53 P-

3. 1303. Donder (Théophile De), Application nouvelle des invariants

intégraux ; 1905 ; i^"^ note, 19 p. ;
2^ note, 18 p.

4. 1304. Servais (C), Sur la courbure des coniques et des cubiques gau-

ches ; 1906 ; 23 p.

5. 1305. Marchai (Élie et Emile), Recherches expérimentales sur la sexua-

lité des spores chez les mousses dioïques ; 1906 ; 50 p. (médaille

d'or en 1905).

6. 1306. Fooz (G. De), Contribution à l'étude des actinomètres électro-

chimiques ; 1906 ; 66 p. (médaille d'or en 1905).

7. 1307. Lebeau (Paul), Sur les combinaisons formées par les corps halo-

gènes entre eux ; 1906 ; 6 fîg., 29 p.

8. 1308. Plateau (Félix), Les fleurs artificielles et les insectes. Nouvelles

expériences et observations ; 1906 ; 103 p.

Tome II. — 1907-1910.

1. 1309. Moor(J. De), Rôle de la pression osmotique dans les phénomènes

de la vie animale. Avec la collaboration de M^i^ Peisser et de

MM. Breuer, Hendrix et A. Renauld ; 1907 ; 20 fig. et diagr.,

112 p. (médaille d'or en 1906).

2. 1310. Vandevelde (A.- J.-J.), Nouvelles recherches sur les ferments so-

lubles du lait ; 1907 ; 8y p. (médaille d'or en 1906).

3. 1311. Alliaume(Maurice), Théorie de la propagation des ondes liquides

dans les tuyaux élastiques ; 1908 ; 45 p.

4. 1312. Lambrechts (Gustave), Recherches sur l'influence exercée par le

voisinage d'un diélectrique solide sur le potentiel de décharge

électrique dans les gaz ; 1909 ; 18 fig. et diagr., 30 p.
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5. 1313. Fairon(J.), Sur les involutions du quatrième ordre ; 1909 ; 68 p.

6. 1314. Mercier (Louis), Contribution à l'étude de la sexualité chez les

Myxosporidies et chez les Microsporidies ; 1909 ; 2 pi., 6 fig.,

53 p. (médaille d'or en 1908).

7. 1315. Plateau (Félix), Recherches expérimentales sur les fleurs entomo-

philes peu visitées par les Insectes, rendues attractives au

moyen de liquides sucrés odorants ; 1910 ; 55 p.

8. 1316. Bambeke (Ch. Van), La relation du mycélium avec le carpophore

chez Ithyphallus impudicus (L.) Sacc. et Mutinus caninus

(HuDS.) Fries ; 1910 ; 4 pL, 3 fig., 26 p.

Tome III. — 1911-1914.

1. 1317. Fairon(J.), Sur la conversion des formes algébriques binaires en

formes à plus de deux variables ; 191 1
; 52 p.

2. 1318. Cesàro(G.), Contribution à l'étude des minéraux du Vésuve et du

Monte-Somma [première et deuxième communications] ; 191 1
;

49 fig., I pi., 122 p.

3. 1319. Schwers(F.), La densité et l'indice de réfraction des solutions.

Nouvelles contributions à l'étude des solutions ; 191 1 ; 4 pi.,

181 p.

4. 1320. Dony-Hénault (Octave), Du rôle des sels manganeux dans l'assi-

milation de l'azote nitrique et dans l'élaboration de la matière

albuminoïde par les plantes vertes ; 191 1 ; 2 pi., 2 fig., 65 p.

(médaille d'or en 191 1).

5. 1321. Bambeke (Ch. Van), Contribution pour servir à l'histoire de

Lycogala flavo-fuscum (Ehr.) Rost., Myxomycète nouveau

pour la flore belge ; 1912 ; 3 pL, 22 p.

6. 1322. Goetghebuer (M.), Études sur les Chironomides de Belgique
;

1912 ; 5 pi., 26 p.

7. 1323. Cesàro (G.), Contribution à l'étude des minéraux du Vésuve

et du Monte-Somma (troisième communication) ; 1914 ; i pi.,

47 fig- PP- 123-258.

8. 1324. Goetghebuer (M.), Recherches sur les larves et les nymphes des

Chironomines de Belgique ; 1914 ; 3 pi., i fig., 48 p.

Tome IV. — 1920.

I. 1325. Cesàro (Giuseppe), Sur quelques relations numériques pouvant

être utiles dans l'interprétation des analyses des beurres fal-

sifiés ; 1920 ; I fig., I diagr., 63 p.
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2. 1326. Buttgenbach (Henri), Contribution à l'étude des Calcites belges
;

1920 ; 24 fig., 50 p.

3. 1327. Marchai (E.), Recherches sur les variations numériques des

chromosomes dans la série végétale ; 1920 ; 4 pi., 108 p. (mé-

daille d'or en 1919).

4. 1328. Veriaine(L.), Note sur la spermiogenèse et la double spermato-

genèse des Lépidoptères ; 1920 ; 2 pL, 28 p.

5. 1329. Cesàro ( Giuseppe), Contribution à l'étude des minéraux du Vésuve

et du Monte-Somma [quatrième communication] ; 1920 ;

35 fig., 182 p.

6. 1330. Rutot (A.), Esquisse d'une monographie des couches quater-

naires visibles dans l'exploitation de la Société des carrières du

Hainaut, à Soignies ; 1920 ; 60 fig., 78 p.

7. 1331. Terby (Jeanne), Étude sur la reviviscence des végétaux ; 1920 ;

6 pi., 2 fig., 90-vi p. (médaille d'or en 1913).

8. 1332. Stuyvaert (M.), Congruences de cubiques gauches ; 1920 ;

199 p. (médaille d'or en 1912-1913).

Tome V. — 1920.

I. 1333. Pelseneer (Paul), Les variations et leur hérédité chez les Mollus-

ques ; 1920 ; 287 fig., 826 p.

Tome VI. — 1921-1922.

1. 1334. Dony-Hénault ( Octave), Sur l'emploi des métaux granulaires pour

le chauffage électrique ; 1921 ; 3 pi., 10 fig., 57 p. (Prix Louis

Melsens).

2. 1335. Pienkowski (S.), Sur la mesure des mobilités des Ions par la

méthode du condensateur plan ; 1921 ; 14 fig. et diagr., 48 p.

3. 1336. Hauman (Lucien), Notes sur le genre Chloraea Lindley ; 1921 ;

5 fig., I carte, 31 p.

4. 1337. Buttgenbach (Henri), Description des éléments des sulfures,

chlorures, fluorures et des oxydes des métaux du sol belge
;

1921 ; 39 fig., 69 p. (mémoire couronné en 1921).

5. 1338. Emould (Maria), Recherches anatomiques et phvsiologiques sur

les racines respiratoires ; 1921 ; 23 fig., 52 p.

6. 1339. Braecke (Marie), Étude microchimique du bulbe d'ail ; 1921 ;

3 pl-. 36 P-
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7. 1340. Keelhoff (F.), Théorie des courbes terminales du spiral ; 1921 ;

4 fig., 68 p.

8. 1341. Buttgenbach (Henri), Description des minéraux du Congo belge.

(5*' mémoire) ; IQ21 ; 11 fig., 33 p.

9. 1342. Vandevelde (A.-J.-J.), Contribution à la documentation biblio-

graphique de l'histoire quantitative de la calcination ; 192 1
;

31 P-

10. 1343. Heymans(Paul), La détermination par la photo-élasticimétrie des

surtensions dues à certaines discontinuités internes et à cer-

taines variations de profil extérieur dans les pièces sous tension
;

1921 ; 3 pL, 14 fig. et diagr., 31 p.

11. 1344. Casteels (L.), Théorème sur les intersections de courbes algé-

briques planes ; 1922 ; 32 p.

12. 1345. Godeaux (Lucien), Sur les transformations birationnelles de

Jonquières de l'espace ; 1922 ; 75 p. (mémoire couronné en

1922).

13. 1346. Keelhofif (F.), La formule d'Airy et ses applications ; 1922 ; i fig.,

64 p.

14. 1347. Jans (C. De), La trajectoire d'un rayon lumineux dans un champ

de gravitation à symétrie sphérique ; 1922 ; 26 p.

1347bis. Jans (C. De), La propagation de la lumière dans un champ

de gravitation à symétrie sphérique (suite du mémoire pré-

cédent) ; 1922 ; pp. 27-41.

15. 1348. Montel (Paul), Sur les familles quasi normales de fonctions holo-

morphes ; 1922 ; 41 p. (mémoire couronné en 1921).

Tome VII. — 1922-1924.

1. 1349. Errera (A.), Sur les polyèdres réguliers de l'Analysis situs ; 1922 ;

2 pL, 17 p.

2. 1350. Casteels (L.), Étude sur la génération des cubiques planes ; 1922 ;

49 P-

3. 1351. Carpentier (F.), Musculature et squelette chitineux. Recherche

sur le comportement de la musculature des flancs dans les

segments cryptopleuriens du thorax chez les orthoptères ; 1922 ;

II fig., 56 p.

4. 1352. Jans(C. De), Sur le mouvement d'une particule matérielle dans

un champ de gravitation à symétrie sphérique ; 1923 ; 3 pL,

I fig., 98 p.
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5. 1353. Walle (H. Van de), Contribution expérimentale à l'étude des

composés halogènes en C, ; 1923 ; 19 fig., i diagr., 69 p. (mé-

moire couronné).

6. 1354. Buttgenbach (Henri), Description des minéraux du Congo belge.

(6^ mémoire) ; 1923 ; 11 fig., 36 p.

7. 1355. Vandevelde ( Jean-J.-A.), Observations sur la respiration chez les

Larves d'iVmphibiens ; 1924 ; 4 fig., 45 p.

8. 1356. Backes (F.), Étude de quelques transformations des courbes et

des surfaces ; 1923 ; 72 p.

9. 1357. Lembrechts (A.), Sur les réseaux conjugués composés de courbes

planes dont les plans passent par des droites fixes ; 1924 ; 37 p.

10. 1358. Massart(J.), L'évolution est-elle irréversible ? ; 1924 ; 4 pi., 5 fig.,

12 p.

11. 1359. Godeaux( Lucien), Sur les involutions d'ordre huit appartenant à

une surface de genres un ; 1924 ; 33 p.

12. 1360. Terby (Jeanne), La division somatique du Plasmodiophora bras-

sicae WoR. ; 1924 ; 2 pi., 3 fig., 29 p.

13. 1361. Descamps (R.), Préparation nouvelle des a Phénylamido- a

Phényléthane propane butane. Résolution de l'a Phénylami-

do- a Phényléthane en ses antipodes optiques. Étude sur la

dispersion rotatoire de l'vm de ces antipodes; 1924 ; 8 fig., 68 p.

14. 1362. Jans (C. De), Sur la stabilité du mouvement d'une particule mas-

sique dans le champ de Schwarzschild ; 1924 ; 2 fig., 122 p.

Tome VIII. — 1924-1926.

1. 1363. Bruylants (P.), Lafortune (F.) et Verbruggen (L.), Nouvelles

déterminations du poids atomique du Sélénium ; 1924 ; 31 p.

2. 1364. Verlaine (L.), L'instinct et l'intelligence chez les Hyménoptères.

I. Le problème du retour au nid et de la reconnaissance du

nid. {Vespa vulgaris Linn., Bombus lapidarius Linn. et B.

hortorum Linn.) ; 1924 ; 26 fig., 77 p.

3. 1365. Bruylants (P.) et Castille (A.), Spectres d'absorption ultra-violets

des Butènes-nitriles et des Butènoïques ; 1925 ; 8 fig., 30 p.

1365bis. Bruylants (P.) et Christiaen (A.), Thermochimie des Butè-

nes-nitriles ; 1925 ; pp. 31-40.

4. 1366. Cesàro (Giuseppe), La Valentinite accompagnant la Nadorite à

Djebel-Nador. Étude des formes de la « Valentinite » des autres

localités ; 1925 ; 8 fig., 57 p.
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5. 1367. Bouillenne (R.), Les racines-échasses de Iriartea exorrhiza Mart.

(Palmiers) et de Pandaniis Div. sp. (Pandanacces) ; 1925 ;

12 pi., 46-viii p.

6. 1368. Cesàro (Giuseppe), Limites entre lesquelles peuvent se mouvoir

les éléments de certains triangles sphériques caractérisés par

une ou plusieurs relations entre leurs angles ; 1925 ; 15 fig.,

loi p.

7. 1369. Monoyer (A.), Anatomie du Cocos botryophora Mart. ; 1925 ; 10 pi.,

43-xi p.

8. 1370. Terby (Jeanne), Étude cytologique sur les nodosités radicales des

légumineuses ; 1925 ; 2 pL, 31-II p.

9. 1371. Roskani(A.), La structure des tiges grimpantes comparée à celle

des tiges dressées ; 1926 ; 29 fig., 53 p.

10. 1372. Rutot (A.), Note préliminaire sur la découverte faite à Spiennes

dans des galeries souterraines d'objets façonnés en craie,

inconnus jusqu'ici ; 1926 ; 64 fig., 34 p.

11. 1373. Pelseneer (Paul), La proportion relative des sexes chez les ani-

maux et particulièrement chez les Mollusques ; 1926 ; 6 fig.,

258 p.

12. 1374. Chainaye (René), Monographie du Saliva anthemidifolia R. Br.
;

1926 ; 8 pL, 33-ix p.

Tome IX. — 1927-1928.

1. 1375. Bruylants (P.), Castille (A.) et Theunissen (J.), Contribution à

l'étude des Butènes et des Pentènes-nitriles ; 1927 ; 8 fig., 42 p.

2. 1376. Lonay (H.), Les satellites libéro-ligneux ; 1927 ; 4 fig., 33 p.

3. 1377. Vandendries(René), Les nmtations sexuelles. L'hétérohomothal-

lisme et la stériUté entre races géographiques de Coprinus mica-

ceus ; 1927 ; 2 fig., 50 p.

4. 1378. Nuyens (Maurice), L'Électron à tensions internes ; 1927 ; 24 p.

5. 1379. Dehalu(M.)et Swings (P.), Sur les potentiels contenant les compo-

santes des vitesses ; 1927 ; 52 p.

6. 1380. Rousseau (D.), Contribution à l'anatomie composée des Pipé-

racées ; 1927 ; 12 pi., 45-Xiil p.

7. 1381. Donder (Th. De), L'Affinité ; 1927 ; 94 p.

8. 1382. Willem (Victor) et Bersaques-Willem (L. De), Les types de mou-

vements respiratoires chez les téléostéens (premier mémoire)
;

1927 ; 7 fig., 38 p.
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9. 1383. Cesàro (Giuseppe), Sur l'ellipsoïde de Steiner du tétraèdre et sur

les groupes de tétraèdres ayant leur ellipsoïde de Steiner

commun ; 1927 ; 9 fi.g., 58 p.

10. 1384. Conard (A.), Sur la structure et l'origine des noyaux polymorphes

et fragmentés de la tige de Tradescantia virginica L. ainsi que

sur leur division mitotique dans les tissus cicatriciels ; 1928 ;

10 pi., I fig., 66 p.

11. 1385. Joyeux (L.), Valeur morphologique du cladode chez les Ruscées
;

1928 ; 12 pL, I fig., 94 p.

12. 1386. Vincent ( J.), Sur l'origine et la constitution des Cyclones ; 1928 ;

4 cartes, 43 p.

Tome X. 1928-1929.

1. 1387. Pelseneer (Paul), La variabiUté relative des sexes d'après des

variations chez Patella, Trochus et Nassa ; 1928 ; 13 pi., 3 fig.,

52-xiv p.

2. 1388. Cesàro (Giuseppe), Sur les points d'égale inertie, les figures isotro-

pes et les enveloppes d'égale inertie ; 1928 ; 17 fig., 112 p.

3. 1389. Monoyer (A.), Contribution à l'anatomie et à l'éthologie des

Monocotylées aquatiques ; 1928 ; 31 pL, 196 p. (mémoire cou-

ronné en 1927).

4. 1390. Germay (R.-H.-J.), Sur le problème des Orbites ; 1929 ; 40 p.

5. 1391. Wildeman(E. De), Le genre « Faurea » (Protéacées) en Afrique et

la distribution géographique de ses espèces ; 1929 ; i carte,

37 P-

6. 1392. Joyeux (Laurent), Recherches anatomiques, systématiques et

éthologiques sur les Asparagus ; 1929 ; 10 pi., 2 fig., 44-xii p.

7. 1393. Homes (Marcel), Modifications cytologiques au cours du fonc-

tionnement des organes sécréteurs chez Drosera. — I. Modi-

fications dans les feuilles non nourries ; 1929 ; 4 pi., i fig.,

I diagr., 54-v p.

8. 1394. Tokiharu (Okaya), Sur les équations cosmiques ; 1929 ; 48 p.

9. 1395. Leboucq (Georges), Le rapport entre le poids et la surface de

l'hémisphère cérébral chez l'Homme et les Singes ; 1929 ;

1 diagr., 4 tableaux h. t., 56 p.

10. 1396. Lepage (Th.), Sur les propriétés invariantives des covariants

symétriques gauches ; 1929 ; 30 p.
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Tome XL— 1929-1932.

1. 1397. Graustein (William C), Méthodes invariantes dans la géométrie

infinitésimale des surfaces ; 192g ; 96 p. (mémoire couronné

en 1925).

2. 1398. Fourmarier (P.), Essai sur la probabilité de l'existence d'une

règle de symétrie dans l'architecture de l'écorce terrestre
;

1930 ; 4 cartes, 46 p.

3. 1399. Guében (Georges), Action du rayonnement du Radium sur les

diélectriques solides ; 1930 ; 3 fig., 15 diagr., 56 p.

4. 1400. Verplancke (G.), Contribution à l'étude histologique et cytolo-

gique d'une maladie de la pomme de terre appelée en Amérique

Spindle Tuber ; 1930 ; 6 pi., 42 p.

5. 1401. Tokiharu (Okaya), Application des tenseurs antisymétriques et

de leurs conjugués à l' Espace-temps ; 1930 ; 29 p.

6. 1402. Errera (A.), Analysis situs. Un problème d'énumération ; 1931 ;

14 fig., 26 p.

7. 1403. Bremer( Frédéric) et Homes (Georges), Une théorie de la somma-

tion d'influx nerveux ; 1931 ; 10 diagr., 31 p.

8. 1404. Robyns(Walter), L'organisation florale des Solanacées zygomor-

phes ; 1931 ; 6 pi., 9 fig., 83-viii p.

9. 1405. Terby (Jeanne), La « promitose » des organismes inférieurs peut-

elle être considérée comme un cas particulier de la mitose des

plantes supérieures ? Étude du Plasmodiophora brassicae
;

1932 ; I pL, 20 p.

10. 1406. Cesàro (Giuseppe), Sur les ellipses circonscrites à un triangle et

ayant vm point donné pour centre. Quatrième point d'inter-

section de deux de ces courbes ; 1932 ; 20 fig., 99 p.

11. 1407. Jaumotte (J.), Sur le potentiel des vitesses dans l'atmosphère;

1932 ; 2 fig., 36 p.

12. 1408. Germay (R.-H.-J.), Sur le développement en série de la solution

de l'équation de Gauss ; 1932 ; 30 p.

Tome XII. — 1932-1934.

I. 1409. Homes (Marcel-V.), Modifications cytologiques au cours du fonc-

tionnement des organes sécréteurs chez Drosera. — IL Modi-

fications dans les feuilles nourries ; 1932 ; 5 pi., 44 p.
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2. 1410. Lamoen (J.), Sur la sollicitation dynamique des édifices élancés

par le vent ; 1932 ; 27 fig., 7 diagr., 50 p.

3. 1411. Cesàro (Giuseppe), Sur la Guarinite. Formules à attribuer à ce

minéral, à la Hiortdahlite et à la Wôhlérite. Relation entre les

compositions chimiques de ces trois minéraux, ainsi qu'entre

leurs formes cristallines et entre l'orientation des plans de leurs

axes optiques ; 1932 ; 6 fig., 29 p.

4. 1412. Errera (A.), Un problème de géométrie infinitésimale ; 1932 ;

8 fig-, 45 P-

5. 1413. Wildeman(É. De), Sur les crochets, crampons, grappins, épines,

piquants dans le règne végétal ; 1933 ; 117 P-

6. 1414. Gravis (A.), Théorie des traces foliaires ; 1934 ; 13 pi., bi-xiii

P-

7. 1415. Hauman (L.), Recherches sur l'ascension de la sève ; 1934 ; 5 fig.,

82 p.

8. 1416. Terby (Jeanne), Observations sur le fuseau et les vésicules

polaires dans la division somatique du Plasmodiophora bras-

sicae ; 1934 ; 32 fig., 28 p.

Tome XIII. ^ 1934.

1. 1417. Verplancke (G.), Contribution à l'étude des maladies à virus fil-

trant de la betterave ; 1934 ; 4 ph, 2 fig., 2 diagr., 104 p.

2. 1418. Michot (Paul), La stratigraphie du Silurien de la bande de

Sambre-et-Meuse ; 1934 ; 4 pi., 19 fig., 7 cartes, i diagr.,

108 p. (mémoire couronné en 1931).

3. 1419. Verhaeghe (J.-L.), Bijdrage tôt de kennis van het magneto-

optische draaiingsvermogen in het ultra-violet ; 1934 ; 3 pL,

4 fig., 27 diagr., 69 p. (mémoire couronné en 1933).

4. 1420. Defay (Raymond), Les extrema de tension superficielle et l'in-

différence des systèmes capillaires ; 1934 ; 21 fig. et diagr.,

198 p.

5. 1421. Homes (Marcel-V.), Recherches nouvelles sur les relations entre

les qualités physiques et chimiques du miUeu et la perméabilité

cellulaire chez les végétaux ; 1934 ; 11 fig., 72 p. (mémoire

couronné en 1933).

6. 1422. Saltikow (N.), Étude sur l'évolution des méthodes modernes

d'intégration des équations aux dérivées partielles du premier

ordre ; 1934 ; 36 p.
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Tome XIV. - 1934-1936.

1423. Tison (L.-J.) et Vandeputte (A.), Au sujet du coefficient de

contraction et du coefficient de débit dans l'écoulement par

orifices circulaires en mince paroi ; 1934 ; 12 diagr., 24 p.

1424. Verschaffelt (J.-E.), La thermomécanique du conducteur élec-

trique ; 1935 ; 48 p.

1425. Vandekerkove (E.), Essai de détermination du radiant apparent

d'un essaim d'étoiles filantes à l'aide de documents photogra-

phiques ; 1925 ; 6 pi., 7 fig., 28 p.

1426. Deruyts ( J.), Sur les ensembles polyédroïdes à un nombre quel-

conque de dimensions ; 1935 ; 46 p.

1427. Verlaine (Louis), La vision des formes chez le Macaque. Syncré-

tisme, analyse et synthèse ; 1935 ; 17 fig., 85 p. (mémoire

couronné en 1934).

1428. Gravis (A.), Observations anatomiques et éthologiques sur les

Cactacées et les Lemnacées ; 1935 ; 19 pi., XL-72 p.

1429. Bruylants (P.), L'isomérie géométrique des nitriles a éthylé-

niques ; 1936 ; 14 diagr., 78 p.

1430. Segre (Beniamino), Quelques résultats nouveaux dans la géomé-

trie sur une V3 algébrique ; 1936 ; 100 p. (mémoire couronné

en 1935)-

Tome XV. 1936.

1431. Wildeman (É. De), Intersexualité, unisexualité chez quelques

Phanérogames. Tendance vers la stérilité ou la fécondité,

apparition, disparition d'espèces ; 1936 ; 168 p.

1432. Manil (Paul), Contribution à l'étude de l'immimité chez les

plantes ; 1936 ; 8 pi., XL-16 p. (mémoire couronné en 1935).

1433. Bureau (Florent). Essai sur l'intégration des équations linéaires

aux dérivées partielles ; 1936 ; 113 p. (mémoire couronné en

1935)-

1434. Mieghem (J. Van), Contribution à la théorie du principe des

ondes enveloppes de Huygens ; 1936 ; 2 fig., 100 p. (mémoire

couronné en 1935)-

1435. Bureau (Florent), Les solutions élémentaires des équations

linéaires aux dérivées partielles ; 1936 ; 37 p.

1436. Wachs (Sylvain), Essai sur la géométrie projective quaternio-

nienne ; 1936 ; 2 fig., 134 p.
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Tome XVI. 1936-1937.

1. 1437. Koch (Henri J.-A.), Recherches sur la physiologie du système

trachéen clos ; 1936 ; 2 pi., 9 fig., 98 p.

2. 1438. Petiau (Gérard), Contribution à l'étude des équations d'ondes

corpusculaires ; 1936 ; 118 p.

3. 1439. Hauman (L.) et Balle (S.), Les « Alchemilla » de l'Afrique aus-

trale ; 1936 ; 6 fig., 29 p.

4. 1440. Vasilesco (Florin), Le problème généralisé de Dirichlet ; 1937 ;

55 p. (mémoire couronné en 1936).

5. 1441. Florkin (Marcel), Contributions à l'étude du plasma sanguin des

insectes ; 1937 ; 12 diagr., 69 p. (mémoire couronné en 1936).

6. 1442. Pelseneer (Paul), Le mécanisme de l'évolution ; l'adaptation, les

variations adaptatives et leur hérédité ; 1937 ; 7 fig., 42 p.

7. 1443. Brasseur ( Henri) et Rassenfosse (A. De), Étude cristallographique

de cyanures doubles à base de platine, de palladium et de

nickel ; 1937 ; 21 fig., 107 p.

Tome XVII. 1937-1938.

1. 1444. Willem (V.), Nouvelles observations sur la respiration des

Anoures Aglosses ; 1937 ; 9 fig. et graph., 22 p.

2. 1445. Godeaux (L.), Sur la structure des points unis des involutions

cycliques appartenant à une surface algébrique ; 1938 ; 2 fig.,

44 P-

3. 1446. Linsman (M.), Introduction à une théorie abstraite de la notion

de l'ordre des figures réelles ; 1938 ; 45 p.

4. 1447. Melon ( J.), Description des chlorites et clintonites belges ; 1938 ;

2 fig-, 73 P-

5. 1448. Donder(Th. De), Théorie nouvelle de la mécanique statistique;

19.58 ; 83 p.

0. 1449. Backer (Simon De), Mémoire sur le son et l'ultra-son dans un gaz

visqueux ; 1938 ; i diagr., 44 p.

7. 1450, Nikodym (Otton), Sur la mesure vectorielle parfaitement addi-

tive dans un corps abstrait de Roole ; 1938 ; 40 p.

8. 1451. Nikodym (Otton), Sur l'existence d'une mesure parfaitement

additive et non séparable ; 1938 ; 29 p.
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9. 1452. Pictet (Arnold), Les équilibres naturels de la vie et la protection

de la nature. Contribution à l'étude scientifique des parcs

nationaux et des réserves naturelles ; 1938 ; 9 pi., 3 graph.,

75 P-

Tome XVIII. — 1938-1941.

1. 1453. Géhéniau (Jules), Mécanique ondulatoire de l'électron et du

photon ; 1938 ; 142 p.

2. 1454. Prigogine (I.), Contributions à la théorie des électrolytes forts
;

1938; 52 p.

3. 1455. Bruylants (Albert), Contribution à l'étude de l'isomérie géomé-

trique. Les amides a éthyléniques ; 1939 ; 85 p.

4. 1456. Gerbaux (R.), Les 2-méthyl-2, 3-époxybutanitriles-i ; 1939 ;

33 P-

5. 1457. Lahaye (Edm.), Les itérations intégrales convergentes. Applica-

tion aux équations différentielles du premier ordre algébriques

en y et ^ ' ^^^^ ' ^ P'

6. 1458. Rosenfeld (L.), Sur le tenseur d'impulsion-énergie ; 1940 ; 30 p.

7. 1459. Wildeman (É. De), Une parenté systématique entre des organis-

mes végétaux garantit-elle une constitution chimique ana-

logue ? Des propriétés chimiques, pharmacologiques ou indus-

trielles, analogues, de produits végétaux garantissent-eUes une

parenté systématique des organismes producteurs ? ; 1941 ;

146 p.

Tome XIX. — 1941-1942.

1. 1460. Godeaux (Lucien), Sur la structure des points unis des homo-

graphies cycliques du plan ; 1941 ; 42 p.

2. 1461. Stevens (Ch.), Les éléments géologiques déterminants du relief

belge ; 1941 ; 33 p.

3. 1462. Mieghem (Jacques Van), Contribution à l'étude du mouvement

de l'air dans les perturbations d'altitude associées aux ondes

du front polaire ; 1941 ; 65 p.

4. 1463. Hemptinne (M. de) et Capron (P.), Séparation des Isotopes de

Carbone ; 1942 ; 18 pi., fig. et diagr., 44 p.

5. 1464. Lison(L.), Recherches sur l'histophysiologie comparée de l'excré-

tion chez les arthropodes ; 1942 ; 3 pi., 6 fig., 107 p.
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6. 1465. Wildeman (É. De), Les liquides laticiformes (dérivés résineux,

matières grasses, propriétés médicinales et pharmaceutiques)

des Guttiféracées ; 1942 ; 3 tabl., 175 p.

Tome XX. — 1942-1946.

1. 1466. Brien (Paul), Études sur deux Hydroïdes gymnoblastiques

Cladonema radiatum (Duj.) et Clava squamata (O. F. Mijller).

Origine des cellules blastogénétiques, sexuelles, des endo-

blastes et des cellules glandulaires. La polype, la méduse,

le gonophore ; 1942 ; 4 pi., 15 fig., 116 p.

2. 1467. Prigogine (I.), Contribution à l'étude spectroscopique dans

l'infra-rouge proche de la haison d'hydrogène et la structure

des solutions ; 1943 ; 37 fig. et graph., 93 p.

3. 1468. Gillis (Paul), Sur les tonnes différentielles et la fonnule de Sto-

kes ; 1943 ; 95 p.

4. 1469. Dormael (A. Van), Le nitrile y hydroxy-crotonique ; 1945 ;

34 P-

5. 1470. Lahaye (Edmond), Les développements des intégrales des équa-

dv "^ix v\
tions -— — „ ,

'
; dans le domaine des valeurs qui annulent

dx Q{x, y)

simultanément P et Q ; 1945 ; 123 p.

6. 1471. Defay( Raymond), Des diverses manières de définir l'adsorption
;

1946 ; 2 fig., 71 p.

Tome XXI. — 1947-1949.

1. 1472. Smets (G.), Contribution à l'étude de l'isomérie géométrique.

Les alcools a éthyléniques ; 1947 ; 72 p.

2. 1473. Conard (A.), Sur la division cellulaire chez Oedogonium ; 1947 ;

4 pi., 88 p.

3. 1474. Ansiaux (Jacques R.), Recherches sur une fonction écologique.

La pression osmotique chez les végétaux; 1948; 5 graph.,

56 p.

4. 1475. Bosquet (Jean), Introduction à l'électrodynamique des conduc-

teurs en mouvement ; 1948 ; 86 p.

5. 1476. Géhéniau (Jules), Étude sur les champs spinoriels et leur (juanti-

fication ; 1948 ; 58 p. (mémoire couronné en 1942).

6. 1477. Bureau (FL), Sur l'intégration d'une équation linéaire aux déri-

vées partielles totalement hyperbolique d'ordre quatre et à
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trois variables indépendantes ; 1948 ; 6 fig., 64 p. (mémoire

couronné en 1942).

7. 1478. Capron (P.-C), L'isomérie nucléaire du Radio-Brome Br. 80 /35 et

ses niveaux de capture ; 1948 ; 12 graph., 36 p. (mémoire

couronné en 1942).

8. 1479. Lahaye (E,), Le problème de Cauchy et la résolution de certaines

catégories d'équations linéaires du second ordre et d'ordres

supérieurs à multiplicités caractéristiques décomposables
;

1949 ; 80 p.

9. 1480. Mortier (P.), Bijzonder geval van wisselwerking tussen dipolen en

ionen in een electrolytische oplossing, mede in verband met

de dielectrische constante van het oplosmiddel ; 1949 ; 9 fig.,

32 p. (mémoire couronné en 1942).

Tome XXII. — 1948.

Wildeman (É. De), Stérilité ou vieillissement et disparition des

espèces végétales.

1481. it^r volume ; 1948 ; 3 fig., 705 p.

1481bis. 2'"e volume ; 1948 ; 29 pi., 5 fig., 697 p.

Tome XXIII. — 1949.

1. 1482. Pissard (Nelly), Sur les surfaces à sections hyperplanes hyperel-

liptiques ; 1949 ; 35 p.

2. 1483. Jungers (Joseph C.) et Verhulst(Joris), Photosynthèse des bro-

mures de deutero-éthylènes et des bromures de deutero-

vinyles ; 1949 ; 2 pi., 9 fig. et diagr., 44 p. (mémoire couronné en

1942).

3. 1484. Lecat (Maurice), Azéotropes de dérivés du glycol, de maléates et

de fumarates ; 1949 ; i diagr., 32 p.

4. 1485. Jongmans (François), Mémoire sur les surfaces et les variétés

algébriques à courbes-sections de genre quatre ; 1949 ; 96 p.

5. 1486. Teghem ( J.), Sommes de Weyl. Sur la méthode de Vinogradow

- van der Corput ; 1949 ; 50 p.

6. 1487. NolIet(L.), Sur la classification et la détermination des congru-

guences linéaires de cubiques gauches ; 1949 ; 112 p.

7. 1488. Wildeman (É. De), Les hquides laticiformes des Guttiféracées

(supplément) ; 1949 ; 80 p.
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8. 1489. Meel (L.-I.-J. Van), Aperçu sur la végétation algologique du

district poldérien de la vallée du Bas-Escaut belge ; 1949 ;

2 pL, 5 cartes, i graph., 157 p. (mémoire couronné en 1945).

9. 1490. Garnir (H.), Sur les systèmes de matrices hermitiennes Ai,...,

A„ vérifiant les relations A^AjA^. -\- A^AjA^ = A^Sj^. + A^

hi> (i>i'k =^i,...,n) ; 1949; 28 p.

Tome XXIV. — 1949-1950.

1. 1491. Ansiaux( Jacques R.), Sur les variations de pression osmotique et

d'hydratation de quelques espèces du district hesbayen au

cours de l'année 1943 ; 1949 ; 15 graph., 79 p.

2. 1492. Godeaux (Lucien), Une représentation de transformations bira-

tionnelles du plan et de l'espace ; 1949 ; 31 p.

3. 1493. Wildeman (É. De), Documents pour l'étude de la formation de

Hquides mucilagineux et laticifères chez les végétaux et celle

des rapports entre les liquides mucilagineux résinifères et caout-

choutifères. Les liquides laticifères et mucilagineux chez les

Moracées ; 1949 ; 135 p.

4. 1494. Nockere ( Georgette De), Tables numériques des polynômes de Le-

gendre P„,o (cos 6) et des fonctions associées P„,j (cos 6) ainsi

que de leurs intégrales P| jusqu'au = 15 et / = 4, pour l'argu-

ment 6 (colatitude) variant de degré en degré. Tableau des

latitudes et longitudes divisionnaires et valeur des multipli-

cateurs pour le calcul des coefficients du développement en sé-

rie de polynômes de Laplace, par la méthode des coefficients

équivalents d'une fonction de deux variables indépendantes
;

1949 ; 166 p.

5. 1495. Hove (Léon Van), Sur le signe de la variation seconde des inté-

grales multiples à plusieurs fonctions inconnues ; 1949 ;

68 p. (mémoire couronné en 1947).

6. 1496. Jongmans(F.) et Nollet(L.), Classification des systèmes linéaires

de courbes algébriques planes de genre trois ; 1949 ; 48 p.

7. 1497. Godeaux (Lucien), Structure des points de diramation d'une

surface multiple d'ordre 29 ; 1950 ; 36 p.

8. 1498. Burniat (Pol), Sur les surfaces canoniques quadruples ; 1950 ;

31 P-

9. 1499. Backes (F.), Sur un certain couple de surfaces projectivement

applicables ; 1950 ; 28 p.
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Tome XXV. — 1950.

1500. Wildeman (É. De), Notes pour l'histoire de la botanique et de

l'horticulture en Belgique ; 1950 ; 882 p.

Tome XXVI. — 1950-1952.

1. 1501. Lambot (H.), Contribution à l'étude du mécanisme cristallo-

graphique du durcissement des duralumins ; 1950 ; 35 pi., 96 p.

2. 1502. Backes (F.), La méthode du pentasphère oblique mobile et

quelques-unes de ses applications ; 1951 ; 88 p.

3. 1503. Garnir (H.-G.), Théorie de la représentation linéaire des groupes

alternés ; 195 1
; 3 fig., 22 p. (mémoire couronné en 1950).

4. 1504. Sironval (C), Recherches organographiques et physiologiques

sur le développement du fraisier des quatre-saisons à fruits

rouges ; 1951 ; 3 pi., 47 fig. et diagr., 184 p.

5. 1505. Derwidué (L.), Sur les variétés exceptionnelles ; 1951 ; 40 p.

6. 1506. Hove (Léon Van), Sur certaines représentations unitaires d'un

groupe infini de transformations ; 1951 ; 102 p.

7. 1507. Duchesne (Jules), Contribution à l'étude des relations entre les

forces interatomiques et la structure électronique des molé-

cules polyatomiques ; 1952 ; 5 graph., 43 p.

8. 1508. Papy (Georges), Sur l'arithmétique dans les algèbres de Grass-

man ; 1952 ; 108 p.

9. 1509. Backes (F.), Nouvelles recherches sur l'appHcabihté projective

des surfaces ; 1952 ; 32 p.

Tome XXVII. — 1952.

1. 1510. Tiggelen (A. Van), Contribution à l'étude cinétique des réactions

de combustion et d'inflammation. Vitesse de propagation

des flammes ; 1952 ; 27 p. (mémoire couronné en 195 1).

2. 1511. Tits (J.), Généralisations des groupes projectifs basées sur leurs

propriétés de transitivité ; 1952 ; 115 p.

3. 1512. Godeaux (Lucien), Mémoire sur les surfaces multiples ; 1952 ;

80 p.

4. 1513. Andreotti (A.), Recherches sur les surfaces irrégulières ; 1952 ;

56 p. (mémoire couronné en 1951).
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5. 1514. Buckens (F.), Détermination des tensions thermo-élastiques dans

un tube cylindrique ; 1952 ; 3 fig., 44 p.

6. 1515. Consael (E-.)» Calcul des probabilités. Sur les processus composés

de Poisson à deux variables aléatoires ; 1952 ; 44 p.

7. 1516. Andreotti (A.), Recherches sur les surfaces algébriques irrégu-

lières ; 1952 ; 36 p.

8. 1517. Beugnies (A.), La tectonique kundelunguienne ; 1952 ; 3 pi.,

34 fig-, 127 p.

9. 1518. Reeb (Georges), Sur certaines propriétés topologiques des tra-

jectoires des systèmes dynamiques ; 1952 ; 64 p. (mémoire

couronné en 1952).

10. 1519. Trappeniers (N.), Les principes des états correspondants et les

diagrammes d'état du tétrachlorure et du tétrabromure de

Carbone ; 1952 ; 29 fig. et diagr., 93 p. (mémoire couronné en

1952).

Tome XXVIII. — 1953-1954.

1. 1520. Mazur (P.) et Prigogine(I.), Contribution à la thermodynamique

de la matière dans un champ électromagnétique ; 1953 ; 56 p.

2. 1521. Mathieu (M.-P.), Recherches expérimentales sur quelques étalons

métrologiques ; 1953 ; 31 fig. et diagr., 224 p.

3. 1522. Nollet (Louis), Quelques propriétés nouvelles des courbes tracées

sur ime surface algébrique ; 1953 ; 40 p.

4. 1523. Warzée (J.), Sur la possibilité de déduire immédiatement, du

diagramme différentiel de Wolf, la distance et le pouvoir

absorbant d'une nébuleuse obscure, ainsi que la dispersion o

des magnitudes absolues ; 1953 ; 9 diagr., 42 p.

5. 1524. Demeur (Marcel), Étude de l'interaction entre le champ propre

d'une particule et un champ électro-magnétique homogène

et constant ; 1953 ; 5 fig., 98 p.

6. 1525. Colloque Junius-Massau tenu à Mons et Gand les 26 et 27 avril

1952. [Communications de Wilham Prager, H. Gôrtler, J.

W. Maccoll, P. Gemiain, L.-J.-F. Broer, Wallace D. Hayes,

H. Holsters et F. Bouny] ; 1954 ; i pi, 17 fig. et diagr., 75 p.

7. 1526. Jeuniau (Charles), Sur la chitinase et la flore bactérienne intes-

tinale des mollusques gastéropodes ; 1954 ; 5 diagr,, 45 p.

8. 1527. Duchesne (Jules), Les vibrations et les spectres électroniques des

molécules polyatomiqucs ; 1954 ; 23 fig. et diagr., 74 p.
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Tome XXIX. - 1955-1956.

1. 1528. Demal (J.), Essai d'histologie comparée des organes chémo-

récepteurs des Gastéropodes ; 1955 ; 7 pi., 12 fig., 86 p. (mé-

moire couronné en 1954).

2. 1529. Fraeys de Veubeke (B.), Aspects cinématiques et énergétiques de

la flexion sous torsion ; 1955 ; 3 fig., 48 p.

3. 1530. Tits (J.), Sur certaines classes d'espaces homogènes de groupes

de Lie ; 1955 ; 268 p.

4. 1531. Kestens (Jean), Le Problème avix valeurs propres normal et

Bornes supérieures et inférieures par la méthode des itérations
;

1956 ; I graph., 102 p.

5. 1532. Monfils (André), Contribution à l'étude de la structure du mono-

chlorosilane par spectoscopie infrarouge à grande dispersion ;

1956 ; 20 fig. et graph., 52 p.

6. 1533. Guillaume (Marcel), Sur les Topologies définies à partir d'une

relation d'ordre ; 1956 ; 43 p.

7. 1534. Grandjean (J.), Vitesses différentielles dans l'atmosphère de rj

Aquilae et de ^ Geminorum ; 1956 ; 4 fig., 60 p.

8. 1535. Backes (Femand), Recherches de géométrie anallagmatique
;

1956 ; 36 p.

Tome XXX. — 1956-1958.

1. 1536. Macq (Pierre), Contribution à l'étude de la corrélation angulaire

Bêta-Gamma ; 1956 ; 9 fig. et graph., 38 p.

2. 1537. Léonard (J.), Gênera des Cynometreae et des Amherstieae afri-

caines. (Legominosae — Caesalpinioideae). Essai de blasto-

génie appliquée à la systématique ; 1957 ; 47 pi., 314 p. (mé-

moire couronné en 1955).

3. 1538. Breny (R.), Contribution à l'étude de la diapause chez Neodiprion

sertifer Geoffr. dans la nature ; 1957 ; 5 fig., 88 p.

4. 1539. Duculot (Camille), Méthode de détennination directe des repré-

sentations irréductibles associées aux harmoniques et combi-

naisons de vibrations moléculaires ; 1957 ; 12 fig., 90 p.

5. 1540. Janssens (Paul), Sur le rôle des corrélations en turbulence homo-

gène ; 1957 ; 17 fig., 112 p.

6. 1541. Colloque Jules Boulvin [Communications de M. Véron, A. Bourlet,

L. De Vriendt et M. Claus, Ch. Hanocq, A. Houberechts, A.-L.

Jaumotte et R. Vinçotte] ; 1957 ; 13 pi., 112 fig. et diagr., 262 p.
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7. 1542. Burnelle (Louis), Le spectre électronique de la molécule de Thio-

phosgène ; 1958 ; 11 fig. et diagr., 66 p.

Tome XXXI. — 1959-1960.

1. 1543. Streel (M.), Étude phytosociologique de la Fagne wallonne et

de la Fagne de Clefay (structure et évolution des associations

végétales à Sphaignes dans les Hautes-Fagnes de Belgique)
;

1959 ;
pi., carte, 20 fig., 109 p.

2. 1544. Deprit (André), Contribution à l'étude de l'algèbre des applica-

tions linéaires continues d'un espace localement convexe sé-

paré. Théorie de Riesz— Théorie spectrale ; 1959 ; 160 p.

3. 1545. Fourmarier (P.), Le granité et les déformations mineures des

roches (schistosité, microplissement, etc.) ; 1959 ; 22 cartes

et fig., loi p.

4. 1546. Coz (Marcel), Une classe de modèles euchdiens pour métriques

variationnelles ; 1959, 42 p.

5. 1547. Backes (F.), Sur les congruences pseudosphériques ; 1959 ; 31p.

6. 1548. Fraeijs de Veubeke(B.), Flexion et extension des plaques d'épais-

seur modérée ; 1959 ; 3 fig., 38 p.

7. 1549. Waelbroeck (L.), Étude spectrale des algèbres complètes ; i960 ;

142 p.

Tome XXXII. — 1960-1961.

1. 1550. Distèche (A.), Contribution à l'étude des échanges d'ions d'hy-

drogène au cours du cycle de la contraction musculaire ; i960
;

74 fig. et graph., 169 p.

2. 1551. Gillis (J.), Lettres d'Adolphe Baeyer à son ami Jean-Servais

Stas ; i960 ; facs., 48 p.

3. 1552. Gallarati(Dionisio), Ricerche sul contatto di superficie algebriche

lungo curve ; i960 ; 80 p.

4. 1553. Demeur (Marcel), Réactions directes et modèles nucléaires ;

i960
; 40 p.

5. 1554. Kestens(Jean), Le problème naturel aux valeurs propres ; 1961 ;

5 fig., 122 p.

6. 1555. Lebrun ( J.), Les deux flores d'Afrique tropicale ; 1961 ; 84 p.

7. 1556. Hemptinne (Xavier de). Hydrogénations électrocliimiques et

catalyse ; 1961 ; 22 diagr., 44 p.

8. 1557. Fraeijs de Veubeke(B.), Théorie des Coques prismatiques minces

renforcées par Lisses et Diaphragmes ; 1961 ; 7 fig., 100 p.
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Tome XXXIII. - 1961-1963.

1. 1558. Crawford(R.-M.-M.), Morphological and metabolic changes in the

apical bud with relation to photoperiodism in Salvia splen-

dens. Changements morphologiques et métaboliques dans le

bourgeon apical en relation avec le photopériodisme chez

Salvia splendens ; 1961 ; 38 fig., pi. et diagr., 128 p.

2. 1559. Coz (Marcel), Métriques variationnelles régulières et équations

intégrales ; iq6i ; 6 fig., 123 p.

3. 1560. Application à la Biochimie et à la Chimie structurale de la Spec-

troscopie des radiofréquences. Compte rendu du Colloque orga-

nisé à Bruxelles les 6 et 7 avril 1961. [Communications de

C. J. Gorter, E. E. Schneider, Sir Harry Melville, B. T. Allen

et D. J. E. Ingram, J. Uebersfeld, L. A. Blumenfeld, A. Mill-

ier, G. Hotz et K. G. Zimmer, B. Commoner, A. Svent-Gyôrsky,

I. Isenberg et S. L. Baird, Jr., B. Pullman, W. Gordy et H.

Shields, P. Grivet et A. Bassompierre, P. J. Bray, W. G. Lau-

rita et W. S. Koski, L. Guibé, B. Dreyfus, J. Duchesne et

J. Depireux] ; 1961 ; 151 pL, fig. et diagr., 363 p.

4. 1561. Fourmarier (P.), Pareyn (Cl.) et Doré (Fr.), Observations com-

plémentaires au sujet de l'influence du granité sur les défor-

mations mineures des roches dans le massif armoricain
;

1962 ; 3 cartes, 12 fig., 66 p.

5. 1562. Teodorescu (N.), Théorie des primitives aréolaires bornées;

1962 ; 60 p.

6. 1563. Mathot (Victor), Propriétés thermodynamiques de solutions de

gaz liquéfiés ; 1963 ; 13 fig. et diagr., 33 p. (mémoire couronné

en 1958).

7. 1564. Labrique (J.-P.), Mesures électriques sur le poil urticant d' t/r^^ca

pilulifera L ; 1963 ; 4 pi., 28 fig., 88 p.

8. 1565. Houziaux (Léo), Contribution à l'étude des étoiles à enveloppes
;

1963 ; 3 pL, 13 fig. et graph., 103 p. (mémoire couronné en

1962).

Tome XXXIV. — 1963.

1. 1566. Michot (J.), Les feldspaths dans les sédiments dévoniens et

carbonifères de la Belgique ; 1963 ; 6 pL, 3 cartes, i fig., 36 p.

(mémoire couronné en 1962).

2. 1567. Maubeuge (Pierre-L.), Études stratigraphiques et paléonto-

logiques sur la « Marne sableuse de Hondelange » (Lias infé-

rieur et moyen) dans la province du Luxembourg. Avec une

étude des Eoderoceratidae Lotharingiens et de deux formes du

Lias moyen ; 1963 ; 5 pL, 25 p.
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II. CLASSE DES LETTRES
ET DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES

Mémoires in-40

Tome I. — 1905-1906.

1. 1601. Sabbe (Maurits), Het leven en de werken van Michiel de Swaen ;

1905 ; 235 p. (médaille d'or en 1903).

2. 1602. Hocquet (Adolphe), Tournai et le Tournaisis au XVP siècle,

au point de vue politique et social ; igo6 ; i carte, 418 p.

(médaille d'or en 1904).

Tome II. — 1907.

1603. Hubert (Eugène), Les Pays-Bas espagnols et la République des

Provinces-Unies depuis la paix de Munster jusqu'au Traité

d'Utrecht (1648-1713). La question religieuse et les relations

diplomatiques ; 1907 ; 481 p.

Tome III. — 1908.

1604. Discailles (Emest), Un diplomate belge à Paris de 1830 à 1864

(Monarchie de Juillet. — Seconde République. — Second Em-
pire) ; 1908 ; 670 p.

Tome IV. -1908-1911.

1. 1605. Hubert (Eugène), Les églises protestantes du duché de Limbourg

pendant le XVIIP siècle. Étude d'histoire politique et reli-

gieuse ; 1908 ; 388 p.

2. 1606. Denis (Hector), Les index numbers (nombres indices) des phéno-

mènes moraux ; 19 11 ; 5 graph., 20 p.

3. 1607. Denucé (Jean), Magellan. La question des Moluques et la pre-

mière circumnavigation du globe ; 191 1 ; 6 cartes dont 2 facs.,

433 p.
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Tome V. 1910.

1608. Bemays (Edouard) et Vannérus (Jules), Histoire numismatique

du comté, puis duché de Luxembourg et de ses fiefs (Abbaye

d'Echternach. — Comté de Chiny. — Seigneuries de Mory,

de Schônecken et de Saint-Vith. — Comté de Salm en Ardenne.

— Seigneurie d'Orchimont. — Terre franche de Cugnon)
;

1910 ; 29 pi., 802 p.

Tome VI. — 1914-1919.

1, 1609. Denis (Hector), Les phases de l'histoire des prix depuis 1850 et la

corrélation des phénomènes économiques ; 1914 ; 16 graph.,

67 p.

2. 1610. Vallée Poussin (Louis de la), Bouddhisme. Études et matériaux.

Cosmologie : Le monde des êtres et le monde-réceptacle. —
\''asubandhu et Yaçomitra. Troisième chapitre de l'Abhidhar-

makoça, Kârikâ, Bhâsya et Vyâkhyà. Avec une analyse de la

Lokaprajfiâpti et de la Kâranapraj fiâpti de Maudgalyâyana.

—

Versions et textes établis d'après les sources sanscrites et tibé-

taines ; 1919 ; xvTi-i-27-369 p.

Tome VII. 1919-1921.

1. 1611. Hubert (Eugène), Le comte de Mercy-Argenteau et Blumendorf.

Dépêches inédites tirées des archives impériales de Vienne

(5 janvier-23 septembre 1792) ; 1919 ; 21g p.

2. 1612. Hubert (Eugène), Notes et documents sur l'histoire du Protes-

tantisme dans le duché de Luxembourg au XVIIP siècle
;

1920 ; III p.

3. 1613. Hubert (Eugène), Les préhminaires de la révolution braban-

çonne. Un complot politique à Bruxelles (octobre 1789) ;

1920 ; 70 p.

4. 1614. Hubert (Eugène), Correspondance de Maximilien de Chestret,

agent diplomatique du Prince-Évêque de Liège à Paris et à

La Haye (1785-1794) ; 1921 ; 370 p.

Tome VIII. — 1921-1922.

I. 1615. Nicolaï(Edm.), Étude historique et critique sur la dette pubUque

en Belgique ; 1921 ; 5 diagr., 18 tabl. h. t., 458 p. (mémoire

couronné en 1920).
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2. 1616. Graindor (Paul), Chronologie des archontes athéniens sous l'Em-

pire ; 1922 ; 313 p. (mémoire couronné en 1920).

Tome IX. — 1922-1926.

1. 1617. Stein (Henri), Nouveaux documents sur Olivier de La Marche

et sa famille ; 1922 ; i tabl. généal. h. t., 69 p.

2. 1618. Hubert (Eugène), Le Protestantisme dans le Hainaut au XVIII^

siècle. Notes et documents ; 1923 ; 189 p.

3. 1619. Hubert (Eugène), Notes et documents sur l'histoire reUgieuse des

Pays-Bas autrichiens au XVIII^ siècle. Une enquête sur l'état

religieux de la partie flamande des Pays-Bas en 1723 ; 1924 ;

142 p.

4. 1620. Marez (G. Des), Le problème de la colonisation franque et du

régime agraire en Belgique ; 1926 ; 2 pi., 9 cartes, 9 plans,

193 P-

Tome X. — 1934-1935.

1. 1621. Bernays (Éd.) et Vannérus(J.), Histoire numismatique du comté

puis duché de Luxembourg et de ses fiefs (Complément)
;

1934 ; 4 pL, 9 fig., 218 p.

2. 1622. Cuvelier(J.), La formation de la ville de Louvain, des origines à

la fin du XIV^ siècle ; 1935 ; 4 plans, 200 p.

Tome XI. — 1935-1943.

1. 1623. Cuvelier(J.), Les Institutions de la ville de Louvain au moyen
âge ; 1935 ; I fig., 276 p.

2. 1624. Vannérus (J.), Le Limes et les fortifications gallo-romaines de

Belgique. Enquête toponymique ; 1943 ; i carte, 318 ]).

Tome XII.

1. 1625. Cohen (Gustave), Nativités et Moralités liégeoises du moyen âge.

Publiées avec une introduction et des notes, d'après le manus-

crit 617 du Musée Condé, à Chantilly (Oise). Préf. de Gustave

Charlier ; 1953 ; 6 pi. dont 4 facs., xiv-334 p.

2. 1625. Delaunois (Marcel), Le plan rhétorique dans l'éloquence grecque

d'Homère à Démosthènc ; 1959 ; 20 pi. dont 18 graph., 137 p.
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II. CLASSE DES LETTRES
ET DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES

Mémoires in-S^ (i)

Tome L - 1904-1906.

1. 170L Denis (Hector), Le suicide et la corrélation des phénomènes mo-
raux en Belgique ; 1904 ; i carte, 4 graph., 54 p.

2. 1702. Wulf (Maurice De), Un théologien-philosophe du XIII^ siècle.

Étude sur la vie, les œuvres et l'influence de Godefroid de Fon-

taines ; 1904 ; I pi., I fig., 127 p. (médaille d'or en 1903).

3. 1703. Leener (G. De), Le rôle des trusts dans l'organisation économique

actuelle ; 1904 ; 99 p. (médaille d'or en 1904).

4. 1704. Marchai (Edmond), Le « Puits de la Vérité » issu du symbole de

l'astronomie chaldéenne ; 1905 ; i facs., 31 p.

5. 1705. Rousseau (Henry), Comment apprendre l'histoire de l'art et dé-

velopper le sentiment du beau ? ; 1905 ; 20 p. (médaille d'or en

1904).

6. 1706. Cohen (Gustave), Histoire de la mise en scène dans le théâtre reli-

gieux français du moyen-âge ; 1906 ; 6 pi., 304 p. (médaille

d'or en 1905).

Tome IL— 1905-1906.

1. 1707. Noël (Léon), Le Détenninisme ; 1905 ; 432 p. (médaille d'or en

1904).

2. 1708. Vliebergh (E.), De landelijke bevolking der Kempen gedurende

de 19^ eeuw. Bijdrage tôt de economische geschiedenis ; 1906 ;

I carte, 192 p. (médaille d'or en 1905).

Tome IIL — 1907-1908.

I. 1709. Fredericq(Paul), Het Nederlandsch proza in de zestiendeeuwsche

pamfletten uit den tijd der beroerten met eene bloemlezing

(") Les dix premiers tomes de cette série, portent comme titre : Académie royale de

Belgique, Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques et Classe des Beaux-

Arts. Mémoires. Collection in-S». Les mémoires n°^ 1705, 1715 et 1716 concernent

la Classe des Beaux-Arts.
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(1566-1600) en een aanhangsel van liedjes en gedichten uit den

tijd ; 1907 ; XLiv-411 p.

2. 1710. Nys (Désiré), La nature de l'espace d'après les théories modernes

depuis Descartes ; 1908 ; 209 p. (médaille d'or en 1907).

Tome IV. 1907-1908.

1. 1711. Magnette( Félix), Les émigrés français aux Pays-Bas (1789-1794) ;

1907 ; 144 p.

2. 1712. Ulens( Robert), Les banques d'émission. Étude historique et de

législation comparée ; 1908 ; 16 tabl. h. t., 558 p. (médaille

d'or en 1907).

Tome V. — 1909.

1. 1713. Vliebergh (Ém.) et Ulens (Rob.), La population agricole de la

Hesbaye au XIX^ siècle. Contribution à l'étude de l'histoire

économique et sociale ; 1909 ; 2 cartes, 550 p. (médaille d'or

en 1908).

2. 1714. Fredericq (Paul), Rekeningen en andere stukken van den pause-

lijken aflaathandel te Mechelen in't midden der i^^^ eeuw

(1443-1472) ; 1909 ; 175 p.

Tome VI. — 1909-1910.

1. 1715. Petnicci (Raphaël), Le sentiment de la beauté au XIX^ siècle
;

1909 ; 84 p. (médaille d'or en 1908).

2. 1716. Wetter (George Van), Le sentiment de la beauté et son évolution

dans la peinture et la sculpture au XIX^ siècle ; 1909 ; 89 p.

(médaille d'or en 1908).

3. 1717. Verriest (Léo), Le servage dans le comté de Hainaut. Les sain-

teurs. Le meilleur catel ; 1910 ; i fig., 3 cartes, 736 p. (Prix Du-

vivier en 1908).

Tome VIL — 1910-1911.

1. 1718. Pérouse (Gabriel), Georges Chastellain. Étude sur l'histoire poli-

tique et littéraire du XV^ siècle ; 1910 ; 161 p.

2. 1719. Kurth(Godefroid), Étude critique sur Jean d'Outremeuse ; 1910 ;

107 p.
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3. 1720. Verhaegen(Paul), Le baron d'Hartemberg, promoteur de l'Union

hollando-belge (1766-1846) ; 1910 ; 231 p.

4. 1721. Thomas (Lucien- Paul), Étude sur Gongora et le Gongorisme con-

sidérés dans leurs rapports avec avec le Marinisme ; igii
;

I portr., 184 p. (médaille d'or en 1Q08).

Tome VIII. -^ 1912.

1. 1722. Vliebergh(Ém.) et Ulens(Rob.), L'Ardenne. La population agri-

cole au XIX*^ siècle. Contribution à l'étude de l'histoire écono-

mique et sociale ; 1912 ; i pi., 2 cartes, 428 p. (médaille d'or

en 1911).

2. 1723. Hohlwein ( Nicolas), L'Egypte romaine. Recueil des termes techni-

ques relatifs aux institutions politiques et administratives de

l'Egypte romaine, suivi d'un choix de textes papyrologiques
;

1912 ; xviii-624 p. (médaille d'or en 1910).

Tome IX. — 1912-1913.

1. 1724. Verriest (Léo), Les luttes sociales et le contrat d'apprentissage à

Tournai jusqu'en 1424 ; 1912 ; i facs., 141 p.

2. 1725. Charlier (Gustave), Le sentiment de la nature chez les roman-

tiques français (1762-1830) ; 1912 ; 420 p. (médaille d'or en

1911).

3. 1726. Gillet (J.-E.), Molière en Angleterre (1660-1670) ; 1913 ; 240 p.

(médaille d'or en 1912).

Tome X. — 1912.

1. 1727. Ledoux (R.), La suppression du régime corporatif dans les Pays-

Bas autrichiens en 1784. Un projet d'édit. Son auteur et sa

date ; 1912 ; 56 p.

2. 1728. Simenon (Guillaume), L'organisation économique de l'abbaye de

Saint-Trond depuis la fin du XIII^ siècle jusqu'au commen-

cement du XVII^ siècle ; 1912 ; 2 fig., 3 cartes, 632 p. (prix

de Stassart en 1911).

Tome XI. 1913-1920.

I. 1729. Parmentier (Léon), Recherches sur le traité d'Isis et d'Osiris

de Plutarque ; 1913 ; 131 p.
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2. 1730. Ortroy (Fernand Van), Bio-bibliographie de Gemma Frisius,

fondateur de l'école belge de géographie, de son fils Corneille et

de ses neveux les Arsénius ; 1920 ; 3 fig., 3 portr., 4 facs., 418 p.

3. 1731. Berlière (Ursmer), Les Fraternités monastiques et leur rôle juri-

dique ; 1920 ; 26 p.

4. 1732. Verhulst (Louis), La Lorraine belge ; 1920 ; 5 pi., i fig., i carte,

I diagr., 218 p.

Tome XII. -^1920.

1733. Bischoff (Heinrich), Nikolaus Lenaus Lyrik, ihre Geschichte,

Chronologie und Textkritik ; 1920 ; xvi-815 p. (médaille

d'or en 1912).

Tome XIII. — 1920-1921.

1. 1734. Carton de Wiart(H.), La vie et les voyages d'un ou^Tier foulon du

pays de Verviers au XVIIP siècle, d'après un manuscrit iné-

dit ; 1920 ; 59 p.

2. 1735. Ulens( Robert), Le Condroz. Sa population agricole au XIX^ siècle.

Contribution à l'étude de l'histoire économique et sociale
;

1921 ; I carte, 209 p. (mémoire couronné en 1914).

3. 1736. VUebergh ( Ém.) et Ulens (Rob.), Het Hageland. Zijne platte-

landsche bevolking in de XIX^ eeuw. Bijdrage tôt de studie der

economische en sociale geschiedenis ; 1921 ; i kaart, 490 blz.

(mémoire couronné en 1912).

4. 1737. Delehaye (Hippolyte), Deux typica byzantins de l'époque des

Paléologues ; 1921 ; 213 p.

Tome XIV. — 1921-1922.

1738. Bigwood( Georges), Le régime juridique et économique du com-

merce de l'argent dans la Belgique du moyen âge. /'"'' partie,

1921 ; I tabl. h. t., 683 p. ;
11^ partie, Annexes et pièces justi-

ficatives, 1922 ; I tabl. h. t., 497 p. (prix Duvivier).

Tome XV. — 1921.

I. 1739. Glaesener (Henry), La révélatrice d'un ]ieuple ; 1921 ; 313 p.

(mémoire couronné en 1920).
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2. 1740. Bertrang (A.), Grammatik der Areler Mundart ; 1921 ; 2 cartes,

463 p. (mémoire couronné en 1920).

Tome XVI. 1921-1922.

1. 1741. Tieghem (P. Van), La poésie de la nuit et des tombeaux en Eu-

rope au XVIII<^ siècle ; 1921 ; 177 p.

2. 1742. Cuvelier (Joseph), Les origines de la fortune de la Maison

d'Orange-Nassau. Contribution à l'histoire du capitalisme au

moyen âge ; 1921 ; i pi., 114 p.

3. 1743. Lefèvre (Joseph), Étude sur le commerce de la Belgique avec

l'Espagne au XYIII^ siècle ; 1921 ; 194 p. (mémoire couronné

en 1920).

4. 1744. Simar (Théophile), Étude critique sur la formation de la doctrine

des races au XVIII<^ siècle et son expansion au XIX<^ siècle
;

1922 ; 403 p. (mémoire couronné en 1922).

Tome XVII. — 1922.

1. 1745. Etienne (S.), Le genre romanesque en France depuis l'apparition

de la « Nouvelle Héloïse » jusqu'aux approches de la Révolu-

tion ; 1922 ; 440 p. (mémoire couronné en 1922).

2. 1746. Delatte (A.). La vie de Pythagore de Diogène Laërce. Édition

critique avec introduction et commentaire ; 1922 ; i fig.,

271 p. (Prix Gantrelle).

Tome XVIII. — 1923-1924.

1. 1747. Leuridant (Félicien), Une éducation de Prince au XVIII^ siècle :

Charles-Joseph de Ligne. Documents inédits ; 1923 ; 81 p.

2. 1748. Leclercq (Jules), L'Islande et sa littérature ; 1923 ; 76 p.

3. 1749. Berlière (Ursmer), Les Monastères doubles aux XII^ et XIII^

siècles ; 1923 ; 32 p.

4. 1750. Gossart (E.), Charles-Quint et Philippe II dans l'ancien drame

historique espagnol ; 1923 ; 63 p.

5. 1751. Wilmotte (M.), De l'origine du roman en France. La tradition

antique dans les éléments chrétiens du roman ; 1923 ; 71 p.

6. 1752. Berlière (Ursmer), Le recrutement dans les monastères bénédic-

tins aux XIIP et Xiye siècles ; 1924 ; 66 p.
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7. 1753. Carton de Wiart (Henry), La candidature de Philippe d'Orléans

à la souveraineté des Provinces belgiques en 1789 et 1790.

D'après des documents inédits ; 1924 ; i portr., 86 p.

8. 1754. Vandervelde (Emile) et Doms (Edmond), Au pays des fraises.

Étude monographique ; 1924 ; 5 pi., i carte, 57 p.

9. 1755. Wauters (Arthur), L'évolution du marxisme depuis la mort de

Marx ; 1924 ; 127 p. (mémoire couronné en 1924).

Tome XIX. — 1924-1925.

1. 1756. Capart (Jean), Un fragment de Naos Saïte ; 1924 ; 4 pi., 2 fig.,

26 p.

2. 1757. Hinnisdaels (Georges), L'Octavius de Minucius Félix et l'Apolo-

gétique de Tertullien ; 1924 ; 139 p. (mémoire couronné en

1922).

3. 1758. Bonenfant (Paul), La suppression de la Compagnie de Jésus dans

les Pays-Bas autrichiens (1773) ; 1925 ; i tabl. h. t., 262 p.

(mémoire couronné en 1924).

4. 1759. Delcourt (Marie), Étude sur les traductions des tragiques grecs

et latins en France depuis la Renaissance ; 1925 ; 282 p.

Tome XX. — 1926-1927.

1. 1760. Ganshof (Francois- L.), Étude sur les ministeriales en Flandre et en

Lotharingie ; 1926 ; 456 p. (mémoire couronné en 1924).

2. 1761. Delbouille (M.), Les origines de la Pastourelle ; 1926 ; 44 p.

3. 1762. Berlière (Ursmer), Les élections abbatiales au moyen âge ; 1927 ;

loi p.

Tome XXI. — 1927.

Poncelet (Alfred), Histoire de la Compagnie de Jésus dans les

anciens Pays-Bas. Établissement de la Compagnie de Jésus en

Belgique et ses développements jusqu'à la fin du règne d'Albert

et d'Isabelle (mémoire couronné en 1925).

1. 1763. Fe partie. Histoire générale ; 1927 ; xviii-591 p.

2. 1763bis. HP partie. Les Œuvres ; 1928 ; vi-582 p.
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Tome XXII. — 1926-1928.

Doutrepont (Georges), Les types populaires de la littérature

française.

1. 1764. Ire partie ; 1926 ; 499 p.

2. 1764bis, Ile partie ; 1928 ; 660 p.

Tome XXIII. - 1926-1928.

1. 1765. Verhulst (Louis), Entre Senne et Dendre. Contribution à l'étude

de la situation des classes agricoles en Belgique pendant le

XIXe siècle ; 1926 ; 6 pi., i fig., 2 cartes, i diagr., 362 p. (mé-

moire couronné en 1925).

2. 1766. Lefèvre (Joseph), Le Conseil du Gouvernement général institué

par Joseph II ; 1928 ; 229 p. (mémoire couronné en 1926).

3. 1767. Vandervelde (Emile), La psychologie du sociahsme. A propos de

trois livres récents ; Karl Kautsky-N. Boukarine-Henri De
Man : 1928 ; 48 p.

Tome XXIV. — 1928-1929.

1. 1768. Kremer (René), La théorie de la connaissance chez les néo-

réalistes anglais ; 1928 ; 204 p. (mémoire couronné en 1927).

2. 1769. Doutrepont (Georges), Les acteurs masqués et enfarinés du XVI^
au XVIII^ siècle en France : 1928 ; 40 p.

3. 1770. Lacoste (Edmond), Bayle, nouvelliste et critique littéraire.

Nouvelle édition [de la] Harangue de M'^ le duc de Luxembourg

à ses juges suivie de la censure de cette harangue [pamphlet

de Bayle] ; 1929 ; 274-92 p.

Tome XXV. — 1929.

1771. Nowé (H.), Les baiUis comtaux de Flandre. Des origines à la

fin du XIV« siècle ; 1929 ; carte, 633 p. (Prix de Stassart en

1926).

Tome XXVI. — 1929.

I. 1772. Jacquemyns (G.), Histoire de la crise économique des Flandres

(1845-1850) ; 1929 ; 14 diagr., 472 p. (mémoire couronné en

1928).
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2. 1773. Gevers (Madeleine), Étude sur les obligations dans la jurispru-

dence contemporaine ; 1929 ; 164 p. (mémoire couronné en

1927).

Tome XXVII. — 1929.

1. 1774. Doutrepont (Georges), Les prénoms français à sens péjoratif;

1929 ; 128 p.

2. 1775. Stiénon (G.) et Szabô (Mîchâli), Notice sur Théodore Ameyden —
un belge — et sur ses commentaires inédits des « rime » de

P. Bembo ; 1929 ; 27 p.

3. 1776. Dotremont (Stanislas), L'arbitrage international et le Conseil de

la Société des Nations. Le Pacte. Les progrès tentés et réaUsés

depuis. Les progrès réalisables ; 1929 ; 464 p. (mémoire cou-

ronné en 1929).

Tome XXVIII. — 1930-1931.

1. 1777. Cuny (A.), La catégorie du duel dans les langues indo-européennes

et chamito-sémitiques ; 1930 ; 67 p.

2. 1778. Tassier (Suzanne), Les démocrates belges de 1789. Étude sur le

Vonckisme et la Révolution brabançonne ; 1930 ; i pi., 2 portr.,

479 p. (mémoire couronné en 1929).

3. 1779. Doutrepont ( Georges), La Condamnation de Banquet de Nicole de

la Chesnaye ; 1931 ; 82 p.

Tome XXIX. — 1930-1932.

1. 1780. Hubaux (Jean), Les thèmes bucoliques dans la poésie latine ;

1930 ; 259 p. (mémoire couronné en 1926).

2. 1781. Berlière (Ursmer), La familia dans les monastères bénédictins du

moyen âge ; 1931 ; 124 p.

3. 1782. Munter( Joseph De), Studie over de zedelijke schoonheid en goed-

heid bij Aristoteles ; 1932 ; 213 p. (mémoire couronné en 1928).

Tome XXX. — 1932-1934.

1. 1783. Favresse (F.), L'avènement du régime démocratique à Bi-uxelles

pendant le moyen âge (1306-1423) ; 1932 ; 334 p. (mémoire

couronné en 1928).

2. 1784. Rochus (L.), La latinité de Salvien ; 1934 ; 142 p.
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Tome XXXI. 1932.

1785. Boom (Ghislaine De), Les Ministres plénipotentiaires dans les

Pays-Bas autrichiens, principalement Cobenzl ; 1932 ; 421 p.

(mémoire couronné en 1930).

Tome XXXII. — 1934.

1786. Doutrepont( Georges), Jean Lemairc de Belges et la Renaissance
;

1934 ; L-442 p.

Tome XXXIII. — 1934.

1787. Vercauteren (Fernand), Étude sur les Civitates de la Belgique se-

conde. Contribution à l'histoire urbaine du Nord de la France,

de la fin du IIP à la fin du XP siècle ; 1934 ; 13 cartes et plans,

488 p.

Tome XXXIV. — 1934.

1788. Werveke ( Hans Van), De Gentsche stadsfinanciën in de Middel-

eeuwen ; 1934 ; 3 graph., 423 blz.

Tome XXXV. — 1934.

1789. Bonenfant (Paul), Le problème du paupérisme en Belgique à la

fin de l'ancien régime ; 1934 ; 579 p.

Tome XXXVI. — 1934-1935.

1. 1790. Lefèvre (Joseph), La Secrétairerie d'État et de Guerre sous le

régime espagnol, 1594-1711 ; 1934 ; 268 p.

2. 1791. Velge ( Henry), Y a-t-il lieu de créer en Belgique une Cour du con-

tentieux administratif ? Quelles devraient être sa compétence

et son organisation ? 1935 ; 159 p. (mémoire couronné en

1935)-

Tome XXXVII. — 1935-1937.

I. 1792. Puttemans (André), La censure dans les Pays-Bas autrichiens
;

1935 ; I tacs., 375 p. (mémoire couronné en 1935).
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2, 1793. Leemans (E.-A.), Studie over den Wijsgeer Numenius van Apa-

mea met uitgave der fragmenten ; 1937 ; 174 blz. (Prijs Gan-

trelle).

Tome XXXVIII. — 1936-1938.

1. 1794. Cornil (Georges), Une vision allemande de l'État à travers

l'histoire et la philosophie. Culture et civilisation selon Pavil

von Sokolowski ; 1936 ; 198 p.

2. 1795. Yans (Maurice), Histoire économique du duché de Limbourg

sous la Maison de Bourgogne. Les forêts et les mines ; 1938 ;

I carte, 278 p. (mémoire couronné en 1937).

Tome XXXIX. — 1938-1942.

1. 1796. Adontz (Nicolas), Samuel l'Arménien, roi des Bulgares ; 1938 ;

61 p.

2. 1797. Delatte (Ivan), La vente des biens nationaux dans le départe-

ment de Jemappes ; 1938 ; 136 p. (mémoire couronné en 1938).

3. 1798. Steenberghen (Femand Van), Les œuvres et la doctrine de

Siger de Brabant ; 1938 ; 195 p. (mémoire couronné en 1938).

4. 1799. Peeters (Paul), L'œuvre des Bollandistes ; 1942 ; 128 p.

Tome XL. — 1939.

1800. Doutrepont (Georges), Les mises en prose des Épopées et des

Romans chevaleresques du XIV^ au XVP siècle ; 1939 ; 732 p.

Tome XLI. — 1939.

1801. Laurent (Henri) et Quicke (Fritz), Les origines de l'État bour-

guignon. L'accession de la Maison de Bourgogne aux duchés

de Brabant et de Limbourg. P^ partie : jusqu'à l'acquisition

du duché de Limbourg et des terres d'Outre-Meuse (1383-

1396) ; 1939 ;
portr., 507 p.

Tome XLII. — 1942.

1802. Doutrepont (Georges), La Littérature et la Société; 1942; lii-

688 p.
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Tome XLIII. — 1942-1948.

1. 1803. Wodon (Louis), Considérations sur la séparation et la délégation

(les Pouvoirs en Droit public belge ; 1942 ; 71 p.

2. 1804. Willaert (L.), Les origines du Jansénisme dans les Pays-Bas

catholiques. P^ partie. Le milieu. Le jansénisme avant la

lettre ; 1948 ; 438 p.

Tome XLIV. — 1948-1949.

1. 1805. Léonard (Jean), Le bonheur chez Aristote ; 1948 ; iv-224 p.

(mémoire couronné en 1944).

2. 1806. Kerremans (Charles), Étude sur les circonscriptions judiciaires et

administratives du Brabant et les officiers placés à leur tête

par les Ducs antérieurement à l'avènement de la Maison de

Bourgogne (1406) ; 1949 ; 2 cartes, 436 p. (Prix Duvivier).

Tome XLV. — 1949-1950.

1. 1807. Grégoire (Henri), Goossens(R.) et Mathieu (M.), Asklèpios, Apol-

lon Smintheus et Rudra. Étude sur le dieu à la taupe et le

dieu au rat, dans la Grèce et dans l'Inde ; 1949 ; 11 fig., 2 cartes,

204 p.

2. 1808. Stengers ( Jean), Les Juifs dans les Pays-Bas au moyen âge ; 1950 ;

I carte, 190 p.

3. 1809. Dechesne (Laurent), L'avenir de notre civihsation. Liberté,

SoUdarité, Civisme ; 1949 ; 124 p.

4. 1810. Piron (Maurice), Histoire d'un type populaire. Tchantchès et

son évolution dans la tradition liégeoise ; 1950 ; 9 pi., 120 p.

(mémoire couronné en 1944).

Tome XLVI. — 1950-1952.

1. 1811. Grégoire (Henri), Les persécutions dans l'empire romain. Avec

la collaboration de P. Orgels J. Moreau et A. Maricq ; 1950 ;

176 p.

2. 1812. Honigmann (Ernest), The last end of Menander's Epitrepontes
;

1950 ; 44 p.

3. 1813. Haesaert(Jean), Préalables du Droit international public ; 1950 ;

93 P-
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4. 1814. Hoebanx (J.-J.), L'abbaye de Nivelles, des origines au XIV^
siècle ; 1952 ; 11 cartes, 511 p.

Tome XLVII. — 1952-1953.

1. 1815. Dereine (Ch.), Les chanoines réguliers au diocèse de Liège, avant

saint Norbert ; 1952 ; carte, facs., 284 p.

2. 1816. Comil (Suzanne), lîlès de Castro. Contribution à l'étude du dé-

veloppement littéraire du thème dans les littératures romanes.

De l'histoire à la légende et de la légende à la littérature ; 1952 ;

front., 2 pi., 155 p. (mémoire couronné en 1951).

3. 1817. Honigmann (Ernest), Pierre l'Ibérien et les écrits du pseudo-

Denys l'aéropagite ; 1952 ; 60 p.

4. 1818. Honigmann (Ernest) et Maricq (André), Recherches sur les

Res gestae divi Sapons ; 1953 ; 4 pi., i carte, 204 p.

Tome XLVIII. — 1953-1954.

1. 1819. Govaert (Marcel), La langue et le style de Mamix de Sainte

Aldegonde dans son « Tableau des Différens de la Religion »
;

1953 ; 311 p.

2. 1820. Hyart (Charles), Les origines du style indirect latin et son emploi

jusqu'à l'époque de César ; 1954 ; 223 p. (Prix GantreUe).

3. 1821. Martens (Mina), L'administration du domaine ducal en Brabant

au Moyen âge (1250-1406) ; 1954 ; 4 pi., 2 cartes, 608 p. (Prix

Ch. Duvivier).

Tome XLIX.— 1954.

I. 1822. Ooteghem (Jules Van), Pompée le Grand, bâtisseur d'empire
;

1954 ; 55 iU., pi., fig., plans et cartes, 666 p. (mémoire cou-

ronné en 1953).

Tome L. — 1955-1957.

1. 1823. Spilman (Reine), Sens et portée de l'évolution de la responsabilité

civile depuis 1804. Le conflit de la faute et du risque. La jus-

tification de la notion de faute par ses origines historiques et

sociologiques ; 1955 ; 132 p.

2. 1824. Bartier (John), Les légistes et gens de finances au XV*' siècle.

Les conseillers des ducs de Bourgogne Philippe le Bon et

Charles le Téméraire ; 1955 ; 4 pi. dont 3 portr., 451 p.

1824bis. id. Index. Additions et corrections ; 1957 ; 76 p.
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Tome LI. — 1956-1957.

1. 1825. Fine t (André), L'Accadieii des lettres de Mari ; 1956 ; xiv-358 p.

2. 1826. Mogenet (Joseph), L'Introduction à l'Almageste ; 1956 ; 51 p.

3. 1827. Joly (Robert), Le thème philosophique des genres de vie dans

l'Antiquité classique ; 1956 ; 202 p. (Prix Gantrelle).

4. 1828. Mortier (Roland), Les «Archives Littéraires de l'Europe )> (1804-

1808) et le cosmopolitisme littéraire sous le Premier Empire
;

1957 ; 252 p.

Tome LU. 1957-1958.

1. 1829. Delatte (Louis), Un office byzantin d'exorcisme (Ms de la Lavra

du Mont Athos, 20) ; 1957 ; iv-166 p.

2. 1830. Lejeune (Albert), Recherches sur la catoptrique grecque, d'après

les sources antiques et médiévales ; 1957 ; 53 fig., 200 p.

3. 1831. Wanty (Emile), Le milieu militaire belge de 1831 à 1914 ; 1957 ;

280 p.

4. 1832. Bonenfant(Paul), Du meurtre de Montereau au traité de Troyes
;

1958 ; xxx-282 p.

Tome LIIL — 1958-1960.

1. 1833. Delatte (Armand), Les portulans grecs. IL Compléments
;

1958 ; 85 p.

2. 1834. Mertens (Paul), Les services de l'état civil et le contrôle de la

population à Oxyrhynchus, au IIP siècle de notre ère ; 1958 ;

pi., XVIII-170 p. (mémoire couronné en 1958).

3. 1835. Mortier (Roland), Un pamphlet jésuite « Rabelaisant », le « Ho-

chepot ou Salmigondi des folz » (1596). Étude historique et

linguistique, suivie d'une édition du texte ; 1959 ; 132 p.

4. 1836. Ooteghem (Jules Van), Lucius Lucinius Lucullus ; 1959 ; 12 pi.,

10 cartes, i plan, 233 p.

5. 1837. Frost ( Henry H.) jr, The functional sociology of Emile WaxweUer

and the Institut de sociologie Solvay ; i960 ; 244 p.

Tome LIV. ~ 1960-1961.

T. 1838. Lemerle (Paul), Prolégomènes à une édition critique et commen-

tée des « Conseils et récits » de Kékauménos ; i960 ; 120 p.
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2. 1839. Moraux (Paul), Une défixion judiciaire au Musée d'Istanbul
;

igôo ; 2 pi., 62 p.

3. 1840. Dabin(Jean), Droit subjectif et prérogatives juridiques. Examen
des thèses de M. Paul Roubier ; 1961 ; 68 p.

4. 1841. Delatte (Armand), Herbarius. Recherches sur le cérémonial usité

chez les anciens pour la cueillette des simples et des plantes

magiques. 3^ éd., revue et augmentée ; 1961 ; front., 9 pi.,

facs., 223 p.

5. 1842. Peeters(Paul), L'œuvre des Bollandistes. Nouvelle éd. augmentée

d'une notice bio-bibliographique des P.P. H. Delehaye

[par P. Peeters] et P. Peeters [par Paul Devos] ; 1961 ; 2 portr.,

208 p.

6. 1843. Honigmann (Ernest), Trois mémoires posthumes d'histoire et de

géographie de l'Orient chrétien [I. Le Concile de Constanti-

nople de 394 et les auteurs du « Syntagma des XIV titres ». —
IL Une « scala » géographique copte-arabe et l'emplacement

de Romanopolis en Arménie. — III. La valeur historique du

« Thronos Alexandrinos »] . Préparés pour l'impression par

Paul Devos ; 1961 ; 2 cartes, 216 p.

Tome LV. — 1961-1962.

1. 1844. Kupper (Jean- Robert), L'iconographie du dieu Amurru dans

la glyptique de la 1^^ dynastie babylonienne ; 1961 ; 9 pi.,

95 P-

2. 1845. Dupréel( Eugène), La Consistance et la ProbabiHté constructive
;

1961 ; 39 p.

3. 1846. Ooteghem (Jules Van), Lucius Marcius Philippus et sa famille
;

1961 ; 9 pi., carte, 200 p.

4. 1847. Goossens (Roger), Euripide et Athènes ; 1962 ; xii-772 p.

Tome LVL — 1962-1963.

1. 1848. Simon (A.), Position philosophique du Cardinal Mercier. Esquisse

psychologique ; 1962 ; 120 p.

2. 1849. Severyns (Albert), Texte et apparat. Histoire critique d'une

tradition imprimée + Procli Fragmenta ; 1962 ; 374 + Xii p.

3. 1850. Simon (A.), Rencontres Mennaisicnnes en Belgique ; 1963 ;

2by ]).

4. 1851. Hélin (Etienne), La démographie de Liège aux XVII« et XVIII^

siècles ; 1963 ; 2 plans, 43 graph., 282 p.
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III. CLASSE DES BEAUX-ARTS

Mémoires iii-40

Tome I. — 1919-1923.

1. 1901. Rutot (A.), Un essai de reconstitution plastique des races hu-

maines primitives ; 1919 ; 32 pi., 241 fig., 172 p.

2. 1902. Wetter (Georges Van), Les origines de la parure aux temps pa-

Icolitliiciues ; 1920 ; 160 fig., 170 p.

3. 1903. Marez (G. Des), La place royale à Biuxelles. Genèse de l'œuvre, sa

conception et ses auteurs ; 1923 ; 20 pi. et plans, 224 p.

Tome IL 1928-1932.

1. 1904. Devigne (Marguerite), De la parenté d'inspiration des artistes

flamands du XYIP et du XYIIP siècle. Laurent Delvaux et

ses élèves ; 1928 ; 14 pi., 122 p.

2. 1905. Saintenoy (Paul), Le statuaire Jan Mone, Jehan Money, maître

artiste de Charles Quint. Sa vie, ses œuvres ; 1931 ; 18 pi.,

I tabl. généal. h. t., 84 p.

3. 1906. Saintenoy (Paul), Les Arts et les Artistes à la Cour de Bruxelles.

[Ire partie]. Leur rôle dans la construction du château ducal

de Brabant sur le Coudenberg de 11 20 à 1400 et dans la for-

mation du parc de Bruxelles ; 1932 ; 31 pi. dont 14 plans, 185 p.

4. 1907. Delacre (Maurice), Recherches sur le rôle du dessin dans l'icono-

graphie de Van Dyck ; 1932 ; i pi., 36 portr., 100 p.

Tome III. — 1934.

1. 1908. Delacre (Maurice), Le dessin dans l'œuvre de Van Dyck ; 1934 ;

109 fig., 248 p.

2. 1909. Marlier (Georges), Anthonis Mor van Dashorst (Antonio Moro)
;

1934 ; 21 portr., 119 p. (mémoire couronné).

3. 1910. Delacre (Maurice), Recherches sur le rôle du dessin dans l'ico-

nographie de Van Dyck. Notes complémentaires ; 1934 ;

7 Pl-. 30 p.
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Tome IV. — 1934.

1, 1911. Castyne (Oda Van de), L'Architecture privée en Belgique dans

les centres urbains aux XVI^ et XVIP siècles ; 1934 ; 33 pL,

220 fig. dont 7 plans et i portr., 350 p. (mémoire couronné

en 1925).

2. 1912. Bergmans (Simone), Denis Calvart, peintre anversois, fondateur

de l'école bolonaise ; 1934 ; 13 pi., 80 p. (mémoire couronné

en 1933).

Tome V. — 1934.

1. 1913. Saintenoy (Paul), Les Arts et les Artistes à la Cour de Bruxelles.

IP partie. Le Palais des Ducs de Bourgogne sur le Coudenberg

à Bruxelles du règne d'Antoine de Bourgogne à celui de Charles-

Quint ; 1934 ; 2 pL, 5 portr., 2 facs., 6 plans, 318 p.

2. 1914. Duverger ( Jos.), Conrat Meijt (ca. 1480-1551) ; 1934 ; i pL,

8 portr., I plan, 122 p.

Tome VI. — 1934-1935.

1. 1915. Doize (R.-L.), L'Architecture civile d'inspiration française à la

fin du XVI !« et au XVIIP siècle, dans la principauté de

Liège ; 1934 ; 51 fig., i carte, 132 p. (mémoire couronné en

1931)-

2. 1916. Saintenoy (Paul), Les Arts et les Artistes à la Cour de Bruxelles.

111*3 partie. Le Palais royal du Coudenberg du règne d'Albert

et d'Isabelle à celui d'Albert I^^", roi des Belges ; 1935 ; 31 fig.,

425 P-

Tome VIL — 1936-1940.

1. 1917. Courtoy (Ferdinand), L'Architecture civile dans le Namurois

aux XVIP et XVIII^ siècles ; 1936 ; 65 fig., 90 p. (mémoire

couronné en 1935).

2. 1918. François (Lucien), Quelques fontaines, puits et bassins publics

de Belgique antérieurs à 1830 ; 1938 ; 46 fig., 78 p. (mémoire

couronné en 1937).

3^7. 1919. Clercx (Suzanne), Henri-Jacques De Crocs, compositeur et

maître de nmsiquc du prince Charles de Lorraine, 1705-1786,

i'"^ partie : Étude critique.
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36 1919bis. Id. 2^' partie : Appendice; 1940; mus., v-g2 + cxxix ]). (mé-

moire couronné en 1937).

4. 1920. Stellfeld (Christiane), Les Fiocco. Une famille de musiciens belges

aux XVII*-' et X\' III^ siècles ; 1940 ; 2 portr., facs., mus.,

VI-175 p. (mémoire couronné en 1939).

Tome VIII. 1938.

1921. Delacre (Maurice), Le dessin de Michel-Ange ; 1938 ; 324 fig.,

xxxii-558 p.

Tome IX. — 1942-1954.

1, 1922. Fransolet (Mariette), François du Quesnoy, sculpteur d'Ur-

bain VIII (1597-1643) ; 1942 ; 32 pi, 5 fig., 235 p. (mémoire

couronné en 1940).

2. 1923. Sousberghe (L. de), L'art pende ; 1959 ; front., 372 fig., i carte,

LX-165 p.

Tome X. — 1960.

I. 1924. Clercx (Suzanne), Johannes Ciconia. Un musicien liégeois et son

temps (vers 1335-1411).

T. I. La vie et l'œuvre ; i960 ; 8 pL, i portr., 2 facs., mus.

xxin-144 p.

1924bis. Id. T. IL Transcriptions et notes critiques ; i960 ; 15 facs.,

mus., 198 p.
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III. CLASSE DES BEAUX-ARTS

Mémoires in-S». (^)

Tome I. — 1920-1921.

1. 2001. Rutot (A.), Pourrait-on retrouver les ruines de la capitale des

Atlantes ? ; 1920 ; i fig., i carte, i plan, 37 p.

2. 2002. Bergmans (Paul), Quatorze lettres inédites du compositeur

Philippe de Monte ; 1920 ; i fig., 30 p.

3. 2003. Blareau (Ludovic), Histoire de la création et du développement

du drame musical particulièrement en Italie depuis r« Euri-

dice » de Péri jusqu'à !'« Orfeo » de Gluck ; 1921 ; 12 fig., mus.,

391 p. (mémoire couronné en 1912).

4. 2004. Doorslaer (G. Van), La vie et les œuvres de Philippe de Monte
;

1921 ; 2 fig., I portr., i facs., 310 p.

Tome II. — 1923-1925.

1. 2005. Auda (Antoine), L'école musicale liégeoise au X^ siècle. Etienne

de Liège ; 1923 ; 5 facs., mus., 212 p.

2. 2006. Borren (Charles van den), Guillaume Dufay. Son importance

dans l'évolution de la musique au XV^ siècle ; 1926 ; i pi.,

1 facs., mus., 371 p. (mémoire couronné en 1924).

3. 2007. Doren (Rombaut Van), Étude sur l'influence musicale de l'ab-

baye de Saint-Gall (VIII^ au XI^ siècle) ; 1925 ; 3 facs., 160 p.

Tome III. — 1930-1935.

1. 2008. Auda (Antoine), Les modes et les tons de la musique et spéciale-

ment de la musique médiévale ; 1930 ; 14 facs., mus., 204 p.

2. 2009. Bergmans (Simone), Catalogue critique des œuvres du peintre

Denis Calvart ; 1931 ; 54 p.

3. 2010. Paquot (Marcel), Georges Antoine. L'homme et l'ceuvre ; 1935 ;

2 portr., mus., 66-1v p.

(*) Trois mémoires de la Classe des Beaux- Arts (n°'* 1705, 1715 et 1716) figurent

dans la collection des Mémoires in-8" de la Classe des Lettres. \'oir V l iitrodiiction

imprimée en tête de cet ou\Tage.
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4. 2011. Vynck (Edward De), Henry Waeiput ; 1935 ; i portr., 3 facs.,

mus., 128 p. (mémoire couronné en 1934).

TomelV. — 1935-1941.

1. 2012. Roelandts (Oscar), Étude sur la Société libre des Beaux-Arts de

Bruxelles ; 1935 ; ii6 p. (mémoire couronné en 1935).

2. 2013. Janssens (René), Les maîtres de la critique d'art ; 1935 ; 142 p.

3. 2014. Roelandts (Oscar), Les peintres décorateurs belges décédés depuis

1830 ; 1937 ; 150 p. (mémoire couronné en 1936).

4. 2015. Roelandts ( Oscar), Beelhouwer Pieter-Antoon Verschaffelt (1710-

1793) ; 1939 ; II taf., 8 fig., io6 blz.

5. 2016. Roelandts (Oscar), Considérations sur l'influence de l'art fran-

çais en Belgique depuis 1830 ; 1941 ; 165 p. (mémoire couronné

en 1939).

Tome V. 1948-1949.

1. 2017. Clercx (Suzanne), Pierre van Maldere, virtuose et maître des

concerts de Charles de Lorraine (1729-1768) ; 1948 ; 12 pi.,

mus., 184 p. (mémoire couronné en 1941).

2. 2018. Gevaert (Suzanne), Étude sur les miniatures mosanes prégothi-

ques. Quatre manuscrits mosans de la Bibliothèque nationale,

à Paris ; 1948 ; 39 pL, 96 p. (mémoire couronné en 1942).

3. 2019. Stellfeld (J. A.), Bibliographie des éditions musicales planti-

niennes ; 1949 ; 21 pL, 248 p. (mémoire couronné en 1947).

4. 2020. Bremt(Fr. Van den), Willem de Fesch (1687-1757 ?), nederlands

componist en virtuoos. Leven en werk ; 1948 ; 8 pi., mus.,

vi-348 blz. (mémoire couronné en 1949).

Tome VI. 1950-1951.

1. 2021. Wangermée (Robert), Les Maîtres de chant des XVIJe et XVIIIe

siècles à la Collégiale des SS. Michel et Gudule, à Bruxelles
;

1950 ; 3 pi-, 7 facs., mus., 310 p.

2. 2022. Linden (Albert Vander), Octave Maus et la vie musicale belge

(1875-1914) ; 1950 ; 156 p. (mémoire couronné en 1949).

3. 2023. Buckinx (René), Kunstschilder Louis Delbeke ; 1950 ; 19 pi.,

83 blz. (mémoire couronné en 1944).
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4. 2024. Wangermée (Robert), François-Joseph Fétis, musicologue et

compositeur ; 1951 ; 4 pi-, 355 P- (mémoire couronné en 1950).

Tome VIL — 1951.

2025. CoUon-Gevaert (Suzanne), Histoire des arts du métal en Belgique.

I. Texte. II. Planches ; 1951 ; 109 pi., 476 p.

Tome VIII. 1952-1955.

1. 2026. Bingen (Jean), Les Roettiers, graveurs en médaille des Pays-Bas

méridionaux ; 1952 ; 10 pi., 187 p.

2. 2027. Robjms (Jozef), Pierre de la Rue (circa 1460-1518). Een bio-

bibliographische studie ; 1954 ; mus., 258 blz. (mémoire cou-

ronné en 1952).

3. 2028. Matthij s (Georges-Marie), Julien Dillens, sculpteur (1848-1904) ;

1955 ; front., 24 pL, 164 p.

4. 2029. Gadeyne (Emile), Les faïenceries liégeoises du XYIII^ siècle.

Préf. de Jacques Breuer. Introduction de Joseph Philippe
;

1955 ; 37 pi-. 208 p.

Tome IX. — 1956.

2030. Mauquoy-Hendrickx (Marie), L'iconographie d'Antoine Van
Dyck. [L] Texte. [IL] Planches ; 1956 ; 118 pi. -j- 38 doubles

pi. de filigranes, 383 p.

Tome X. — 1956-1959.

1. 2031. Philippe (Joseph), L'Évangéliaire de Notger et la chronologie de

l'art mosan des époques pré-romane et romane (Miniatures,

ivoires, orfèvreries) ; 1956 ; 35 pi., 100 p.

2. 2032. Vente (M.-A.), Proeve van een repertorium van de arcliivalia

betrekking hebbende op het Nederlandse Orgel en zijn makers

tôt omstreeks 1630 ; 1956 ; 230 blz.

3. 2033. Clément (Jules), Alphonse Balat, architecte du Roi (1S19-1895)
;

1956 ; 7 pL, 70 p.

4. 2034. Jacques (Emile), Joseph Fernande, sculpteur brugeois (1741-

1799) et 1(! mécénat autrichien au XVIII^ siècle ; 1957 ; 16 pi.,

131 P-
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5. 2035. Onghena (M.-J.), De iconografie van Philips de Schone ; 1959 ;

67 pl-. 435 blz.

Tome XI. — 1957-1960.

1. 2036. Smet (Monique De), Jean-Noël Hamal (1709-1778), chanoine

impérial et directeur de la musique de la cathédrale Saint-

Lambert de Liège. Vie et œuvre ; 1957 ; 14 pl., mus., 336 p.

(mémoire couronné en 1957).

2. 2037. Louant (Armand), Arnould Lison, orfèvre montois (f 1638).

Son activité professionnelle, sa clientèle, d'après son registre

aux livraisons ; i960 ; 2 pl., 239 p.

3. 2038. Michel (Henri), Cristal de roche et CristaUiers ; i960; 24 pl.,

9 fig-. 54 P-

4. 2039. Fransolet (Mariette), Le sculpteur Paul De Vigne, 1843-1901.

Étude biographique et catalogue des œuvres
; [L Texte].

[IL Planches] ; i960
; 45 + 42 pl., 270 p. (mémoire couronné

en 1943).

Tome XII. — 1960-1961.

1. 2040. Baie (Eugène), La grande espérance ; i960, 23 p.

2. 2041. Baie (Eugène), Nuages esthétiques et granit du socle. Pour nos

artistes peintres ; i960 ; 24 p.

3. 2042. Sulzberger (Suzanne), La réhabihtation des primitifs flamands,

1802-1867 ; 1961 ; 18 pl., 177 p.

4. 2043. Tervarent ( Guy de Schoutheete de), De la méthode iconologique
;

1961 ; 20 pl., 48 p.

5. 2044. Emond (Cécile), L'iconograpliie carmélitaine dans les anciens

Pays-Bas méridionaux. [L Texte]. [IL] Planches ; 1961 ;

313 p. + 124 pl.

Tome XIII. — 1962-

2045. Smet (Monique De), La vie du violoniste Jean Malherbe (Olne

1741 — Amsterdam 1800), maître de chapelle de S.A. S. le

Prince d'Orange et de Nassau, d'après ses lettres inédites
;

1962 ;
portr., 7 facs., 170 p.
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Les numéros mentionnés après les noms des auteurs, renvoient aux

numéros d'ordre de la table chronologique.

Abbayes. — Voir A bbés, Fraternités monastiques, Monastères, Nivelles, Saint-

Gall, Saint-Trond.

Abbés. — Les élections abbatiales au moyen âge ;
par U. Berlière, 1762.

Abhidbarmakoça. — Voir Bouddhisme.

Accadien. — L'— des lettres de Mari
;
par A. Finet, 1825.

Acteur. — Voir Théâtre.

Actinomètres électrochimiques. — Contribution à l'étude des —
;

par

G. De Fooz, 1306.

Adsorption. — Des diverses manières de définir 1'— ;
par R. Defay, 1471.

Aflânité [Thermodynamique]. — L'—
;
par Th. De Donder, 1381.

Aflaathandel. — Rekeningen en andere stukken van den pauselijken —
te Mechelen in 't midden der 15^^ eeuw ; door P. Fredericq, 1714.

Afrique. — Les deux flores d'— tropicale
;
par J. Lebrun, 1555.

— Voir Alchemilles.

Agriculture. — Voir Fraises, Population agricole. Régime agraire.

Aigle [Constellation]. — Vitesses différentielles dans l'atmosphère de rj

Aquilae et de Ç Geminorum ;
par J. Grandjean, 1534.

Ail. — Étude microchimique du bulbe d'—
;
par M. Braecke, 1339.

Air. — Expression analytique des variations de la température de 1'—
;

par H. Philippot, 1179.

— Contribution à l'étude du mouvement de 1'— dans les dépressions

d'altitude associées aux ordres de la surface du front polaire
;
par J.

Van Mieghem, 1462.

— Voir Vent.

Airy (formule d'). — Voir Formule d'Airy.
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Albumine. — Voir Sels manganeux.

Alchemilles. — Les Alchemilla de l'Afrique australe
;
par L. Hauman et

S. Balle, 1439.

Alcools a-éthyléniques. — Voir Isomérie géométrique.

Algèbre (s). — Sur l'arithmétique dans les — de Grassmann
;
par G. Pap-

py, 1508.

— Contributions à l'étude de 1'— des applications linéaires continues d'un

espace localement convexe séparé. Théorie de Riez-Théorie spectrale ;

par A. Deprit, 1544.

— Étude spectrale des — complètes
;
par L. Waelbroeck, 1549.

— Voir aussi Géométrie projective.

Algues. — Sur la réparation de quelques —
;
par E. De Wildeman, 1097. —

Voir Polders.

AUantoïde. — La genèse des liquides amniotiques et allantoïdiens
; par

L. Jacqué, 1127.

Allégorie. ^ Le symbole et 1' —
;
par E. Baes, 1108.

Allemand [langue]. — Voir Patois arlonais.

Almageste. — L'introduction à 1' —
;
par J. Mogenet, 1826.

Ameyden (Théodore). — Notice sur — (un belge) et sur ses commentaires

inédits des « rime » de P[ietro] Bembo
;
par G. Stiénon et M. Szabô, 1775.

Amherstieae. — Gênera des Cynometreae et des — africaines
;
par J. Léo-

nard, 1537.

Amides a-éthyléniques. — Voir Isomérie géométrique.

Amnios. — La genèse des liquides amniotiques et allantoïdiens
; par

L. Jacqué, 1127.

Amphibiens. — Observations sur la respiration chez les larves d' — ; par

J.-J.-A. Vandevelde, 1355.

— Voir Anoures aglosses, Respiration.

Amurru.— L'iconographie du dieu — dans la glyptique de la i'"^ dynastie

babylonienne
;
par J. R. Kupper, 1844.

Analysis situs. . Un problème d'énumération
;
par A. Errera, 1402.

— Voir Polyèdres.

Andenne. — Voir Carte géologique de la Belgique.

Animaux. — Voir Pression oswotique, Sexes.

Année internationale polaire. — Voir Magnétisme.

Annélides. — L'excrétion chez quelques —
;
par V. Willem et A. Minne,

1075.

Anodonte. — Circulation sanguine chez 1' —
;
par V. Willem et A. Minne,

1073.
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— Le sang d'Anodonta cygnea et la formation de la coquille
;
par A. De

Waele, 1202.

Anoures aglosses. — Nouvelles observations sur la respiration des —
;

par V. Willem, 1444.

Antipyrine. — Voir Précipitations physiques.

Antiquité classique. — Voir Genres de vie.

Antoine (Georges). . L'homme et l'œuvre
;
par M. Paquot, 2010.

Apatite. — Voir Monte Somma, Vésuve.

Apparat. — Texte et — . Histoire critique d'une tradition imprimée [Frag-

ments de Proclos]
;
par A. Severyns, 1849.

Apollon Smintheus. — Voir Asklèpios.

« Apologétique ». — Voir Tertullien.

Araucaria excelsa R Br. — La coopération et le conflit des réflexes qui

déterminent la forme du corps chez —
;
par J. Massart, 1174.

Arbitrage international. — L' — et le Conseil de la Société des Nations
;

par St. Dotremont, 1776.

Arc équatorial de méridien. — Observations astronomiques faites à l'occa-

sion de la mesure d'un— en Afrique
;
par M. Dehalu et L. Hermans, 1191.

Architecture. — L' — privée en Belgique dans les centres urbains aux

XVIe et XVIIe siècles
;
par O. Van de Castyne, 1911.

— L' — civile d'inspiration française à la fin du XVII^ et au NVIIP
siècle dans la principauté de Liège par R.-L. Doize ; 1915.

— L' — civile dans le Namurois aux XVII^ et XVIII*' siècles
;
par Ferdi-

nand Courtoy, 1917.

«Archives littéraires de l'Europe». — Les — (1804-1808) et le cosmo-

pohtisme littéraire sous le Premier Empire
;
par R. Mortier, 1828.

Archontes. — Chronologie des — athéniens sous l'Empire
;
par P. Grain-

dor, 1616.

Ardenne. — Voir Population agricole.

Argent (commerce de 1'). — Le régime juridique et économique du commerce

de r — dans la Belgique du moyen âge
;
par G. Bigwood, 1738.

Arion empiricorum (Fer.). — Recherches sur l'œuf d' —
;
par H. Lams,

1149.

Aristote. — Studie over de zedelijke schoonheid en goedheid bij Aristo-

teles ; door J. De Munter, 1782.

— Le bonheur chez —
;
par J. Léonard, 1805.

Arithmétique. — Voir Algèbre.

Argile. — Voir Carte géologique de la Belgique.

Arlon. — Voir Patois arlonais.
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Armée belge. — Le milieu militaire belge de 1831 à 1914 ;
par E. Wanty,

1831.

Armillaria Mellea Vahl. — Voir Rhizomorphe.

Arsénius (neveux de Gemma Frisius). — Voir Gemma Frisius.

Art (s). — Considérations sur l'influence de 1' — français en Belgique

depuis 1830 ;
par O. Roelandts, 2016.

— Histoire des — du métal en Belgique
;
par S. Collon-Gevaert, 2025.

— Voir Cottdenherg, Évangéliaire de Notger, Pende.

Artères. — Voir Pression vasculaire.

Arthropodes. — Recherches sur l'histophysiologie comparée de l'excrétion

chez les — ; par L. Lison, 1464.

Asklèpios. , Apollon Smintheus et Rudra
;
par H. Grégoire, R. Goossens

et M. Mathieu, 1807.

Asparagus. — Recherches anatomiques, systématiques et éthologiques

sur les —
;
par L. Joyeux, 1392.

Astronomie. — Déterminations astronomiques effectuées en 1952, à l'Uni-

versité Libre de Bruxelles
;
par J. Loodts, 1224.

— Voir Arc éqiiatorial de méridien.

Athènes. — Euripide et — ;
par R. Goossens, 1847. — Voir Archontes.

Atlantes. — Pourrait-on retrouver les ruines de la capitale des — ?
;
par

A. Rutot, 2001.

Atlas Algéro- Tunisien. — Recherches sur le rôle des masses calcaires dans

la tectonique de 1' —
;
par L. Calembert, 1220.

Atmosphère. —- Voir Potentiel des vitesses.

Azéotropes. de dérivés du glycol, de maléates et de fumarates
;
par

M. Lecat, 1484.

Azote nitrique. — Voir Sels manganeiix.

B

Baeyer (Adolphe). — Lettres d' —^ à son ami Jean-Servais Stas
;
par J. Gil-

lis, 1551.

Baillis. — Les — comtaux de Flandre. Des origines à la fin du XIV<^ siècle
;

par H. Nowé, 1771.

Balat (Alphonse). , architecte du Roi
;
par J. Clément, 2033.

Ballon-sonde. — Voir Météorographe.

Banques. — Les — d'émission
;
par R. Ulens, 1712.



yo ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES, ETC.

Barrière (Les garnisons de la). — Voir Pays-Bas autrichiens.

Barthélémy (Auguste-Marseille) et Méry (Joseph), étudiés spécialement

dans leurs rapports avec la légende napoléonienne ;
par J. Garsou, 1099.

Base géodésique. — Voir Hahay-Étalle.

Basidiomycètes. — Recherches sur le déterminisme sexuel des —
;
par

R. Vandendries, 1167.

Bassin de la Meuse. — Voir Pluviométrie.

Bassin de Namur. — Voir Namur.

Bastogne (région de). — Voir Roches.

Batraciens anoures. — Observations sur l'anatomie et les allures de quel-

ques —, par V. Willem, 1217.

Bayle (Pierre). — Bayle, nouveUiste et critique littéraire : [Suivi d'une]

nouvelle édition [de la] Harangue de M. le duc de Luxembourg à ses juges,

par E. Lacoste, 1770.

Beau (sentiment du). — Voir Histoire.

Beauté. — Le sentiment de la — au XIX^ siècle ;
par R. Petrucci, 1715.

— Le sentiment de la —- et son évolution dans la peinture et la sculpture

au XIXe siècle
;
par G. Van Wetter, 1716.

— (morale). — Voir Aristote.

Belgique. — Voir Carte magnétique, Carte géologique, Commerce, Orléans

(Philippe, duc d'), Roches calcaires.

seconde. — Voir Civitates.

Bembo (Pietro). — Voir Ameyden (Théodore)

.

Bénédictins. — Voir Ordre de Saint-Benoît.

Bemoulli (Jacques). — Voir Fonctions.

Betterave. — Contribution à l'étude des maladies à virus filtrants de la —
;

par G. Verplancke, 1417.

Beurres (analyse des). — Sur quelques relations numériques pouvant être

utiles dans l'interprétation des analyses des — falsifiés
;
par G. Cesàro,

1325.

Bevolking. — De landelijke — des Kempen gedurende de ig^ eeuw. Bij-

drage tôt de economische geschiedenis ; door E. Vliebergh, 1708.

— Het Hageland. Zijne plattelandsche — in de XIX^ eeuw ; door

E. VUebergh en R. Ulens, 1736.

Biens nationaux. — La vente des — dans le. Département de Jemappes ;

par I. Delatte, 1797.

Biochimie. — Voir Colloque sur la spectroscopie des radiojréquences.

Biologie végétale. — Voir Satellites.
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Biréfringence. — Voir Uniaxe.

Blumendorf (Josef Zigeiner). — Le comte de Mercy-Argenteau et —

.

Dépêches inédites tirées des archives impériales de Vienne (1792) ;

par E. Hubert, 1611.

Bollandistes. —- L'œu\Te des —
;
par P. Peeters, 1799. — Nouvelle éd.,

par le même, 1842.

Bonheur (notion du). — Voir Aristote.

Bonté. -— Voir Aristote.

Bornes supérieures et inférieures. — Le Problème aux valeurs propres

normal et — par la méthode des itérations, 1531.

Botanique. — Notes pour l'histoire de la — et de l'horticulture en Bel-

gique
;
par E. De Wildeman, 1500.

Bouddha. — Les quarante-deux-leçons de — ou le King des XLII Sections

(Sze-Shi-Ehr-Tchang-King)
;
par Ch. de Harlez, 1105.

Bouddhisme. . Études et matériaux. Cosmologie : le monde des êtres

et le monde-réceptacle. — Vasubandhu et Yaçomitra. Troisième chapitre

de l'Abhidharmakoça
;
par L. de la Vallée Poussin, 1610.

Boukarine (N.). — Voir Socialisme.

Bourgogne (Maison de). — Voir État bourguignon, Limhourg (duché de).

Brabant (duché de). — Les circonscriptions judiciaires et administratives

du — et les officiers placés à leur tête par les ducs antérieurement à

l'avènement de la maison de Bourgogne
;
par Ch. Kerremans, 1806.

— L'administration du domaine ducal en — au moyen âge (1250-1406) ;

par M. Martens, 1821.

— Voir État bourguignon.

— (province). — La tectonique du — et des régions voisines
;
par P. Four-

marier, 1164.

Brome. ^ Voir Radio-Brome.

Bromures. — Photosynthèse des — de deutéro-éthylènes et des — de

deutéro-vinyles
;
par J.-C. Jungers et J. Verhulst, 1483.

Bruxelles. — L'avènement du régime démocratique à — pendant le moyen

âge ;
par F. Favresse, 1783.

— Voir Cathédrale Saint-Michel, Coudenberg, Place royale. Parc de Bruxelles,

Révolution brabançonne. Travail.

— (Cour de). Les Arts et les artistes à la Cour de — ;
par P. Saintenoy,

1906, 1913 et 1916.

Budget de l'État. — Étude sur le système belge en matière de — ;
par

E. Dubois, 1139.

Butènes-nitriles. — Spectre d'absorption ultra-violets des — et des Butè-

noïques
;
par P. Bruylants et A. Castille, 1365,
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— Thermochimie des — par P. Bruylants et A. Christiaen, 1365bis.

— Contribution à l'étude des — et des Pentènes-nitriles
;
par P. Bruylants,

A. Castille et J. Theunissen, 1375.

C

Cactacées. — Observations anatomiques et éthologiques sur les —• et les

Lemnacées ;
par A. Gravis, 1428.

Cailloux de quartz blanc. — Voir Carte géologique.

Calcination. — Contribution à la documentation bibliographique de l'his-

toire quantitative de la —
;
par A.-J.-J. Vandevelde, 1342.

Calcites. — Contribution à l'étude des — belges
;
par H. Buttgenbach,

1326.

Calcul des probabilités. — Voir Processus composés de Poisson.

Calvart (Denis). peintre anversois
;
par S. Bergmans, 1912.

— Catalogue critique des œuvres du peintre —
;
par S. Bergmans, 2009.

Cambrien. — Contribution à l'étude du massif —- de Rocroi
;
par R. An-

thoine, 1219.

Campanula médium L. — Recherches expérimentales sur l'hérédité

chez —
;
par M. Lathouwers, 1166.

Campine. — Voir Bevolking, Carte géologique.

Carbonate de potassium. — Voir Précipitations physiques.

Carbone. — Séparation des isotopes de —
;
par M. de Hemptinne et P. Ca-

pron, 1463.

— Voir Halogènes, Principe des états correspondants, Tétrabronntre et tétrachlo-

rure de —

.

Carbonifère. — Voir Feldspaths.

Carmes (Ordre des). — L'iconographie carmélitaine dans les anciens Pays-

Bas méridionaux
;
par C. Emond, 2044.

Carpophore. — Voir Ithyphallus impudicus et Mutinus caninus.

Carte géologique.— Sur l'âge des dépôts connus sous les noms de sable de

Moll, d'argile de la Campine, de cailloux de quartz blanc, d'argile d'An-

denne et de sable à faciès marin noté Om dans la légende de la — de la

Belgique au 40.000^
; par A. Rutot, 1146.

— Observation au sujet du tracé de la — de la région Sud-Ouest du massif

de Stavelot
;
par L. de Dorlodot, 1163.

Carte magnétique. — Nouvelle — de la Belgique ;
par M. Dehalu et M. Mer-

ken. 1206.

— Nouvelle contribution à la — de la Belgique. Étude de la répartition

du magnétisme terrestre en Belgique et dans les régions limitrophes
;

par E. Hoge, 1208.
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Catalyse. — Hydrogénations électrochimiques et —
;
par X. de Hemptinne,

1556.

Catel (le meilleur). — Voir Servage.

Cathédrale Saint-Michel. — Les maîtres de chant des XYIP et XVllIf

siècles à la Collégiale des SS. Michel et (iudule, à Bruxelles
;
par R. Wan-

germée, 2021.

Catholicisme libéral. — Rencontre Mennaisiennes en Belgique
;
par A. Si-

mon, 1850.

Catoptrique. — Recherches sur la — grecque, d'après les sources antiques

et médiévales
;
par A. Lejeune, 1830.

Cellules végétales. — Réactions osmotiques des — à la concentration du

milieu
;
par Fr. Van Rysselberghe, 1092.

— Recherches nouvelles sur les relations entre les qualités physiques et chi-

miques du milieu et la perméabilité cellulaire chez les végétaux
;
par

M. V. Homes, 1421.

— Voir Noyau, Pression osmotique.

Censure. — Voir Pays-Bas autrichiens.

Cerveau. — Voir Hémisphère cérébral.

Champ électromagnétique. — Voir Interaction, Thermodynamique.

Champ de gravitation. — Voir Mouvement.

Champ magnétique. — Voir Magnétisme.

Champ de Schwarzschild. — Voir Mouvement.

Champs spinoriels. — Étude sur les — et leur quantification
;
par J. Géhé-

niau, 1476.

Chanoines réguliers. — Les — au diocèse de Liège, avant saint Norbert ;

par Ch. Dereine, 1815.

Chanson néerlandaise. — Voir Lied.

Charles de Lorraine. — Voir Maidere (Pierre van).

Charles Quint. — Voir Drame espagnol.

Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. — Voir Légistes, Officiers des

Finances.

Chastellain (Georges). — Georges Chastellain
;
par G. Pérouse, 1718.

Chauffage électrique. — Sur l'emploi des métaux granulaires pour le —
par O. Dony-Hénault, 1334.

Chauve-souris. — Voir Vesperugo noctula.

Chesnaye (Nicole de la). — La condamnation de Banquet de —
;

par

G. Doutrepont, 1779.
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Chestret (Maximilien de). — Correspondance de —, agent diplomatique

du prince-évêque de Liège à Paris et à La Haye (1785-1794) ;
par E. Hu-

bert, 1614.

Chimie structurale. — Voir Colloque sur la spectroscopie des radiofréquences.

Chiny (comté de). — Voir Luxembourg.

Chirographes. — Voir Lettre de foire.

Chironomides. — Études sur les — de Belgique
;
par M. Goetghebuer, 1322.

Chironomines. — Recherches sur les larves et les nymphes des — de Bel-

gique
;
par M. Goetghebuer, 1324.

Chitinase. — Voir Mollusques.

Chloraea Lindley. — Notes sur le genre —
;
par L. Hauman, 1336.

Chlore. — Voir Halogènes.

Chlorites. — Description des —- et clintonites belges
;
par J. Melon, 1447.

Chlorures. — Voir Métaux.

Chromosomes. — Recherches sur les variations numériques des — dans

la série végétale
;
par E. Marchai, 1327.

Ciconia (Johannes). . Un musicien liégeois et son temps
;
par S. Clercx,

1924 et 1924bis.

Circulation. — Physiologie de la — pulmonaire
;
par L. Plumier, 1128.

— Voir Anodonte.

Cités grecques. — L'administration financière des —
;
par H. Francotte,

1132.

Civilisation. — L'avenir de notre — ; par L. Dechesne, 1809.

— Voir Sokolowsky (Paul von).

Civitates. — Étude sur les — de la Belgique seconde. Contribution à l'his-

toire urbaine du Nord de la France, de la fin du HP à la fin du XP siècle
;

par F. Vercauteren, 1787.

Cladode. — Voir Ruscées.

Cladonema radiatum (Duj.). — Voir Hydroîdes.

Classes sociales. — Voir Bevolking, Population agricole.

Clausius. — Voir Inégalité de Clausius.

Clava squamata (O. F. Muller). — Voir Hydroîdes.

Clénard (Nicolas). — Étude sur les travaux de —
;
par V. Chauvin et

A. Roersch, 1113.

Chntonites. — Description des chlorites et — belges
;
par J. Melon, 1447.

Cobenzl (Charles, comte de). — Les Ministres plénipotentiaires dans les

Pays-Bas autrichiens, principalement -
;
par G. De Boom, 1785.
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Cocos botryophora Mart. — Anatomie du —
;
par A. Monnoyer, 1369.

Collemboles. — Recherches sur les — et les Thysanoures
;
par V. Willem,

1077.

Collinéation. — Voïv Courbure et torsion.

Colloque Jules Boulvin, 1541.

Colloque Junius Massau, tenu à Mons et (iand les 26 et 27 avril i()52, 1525.

Colloque sur la spectroscopie des radiofréquences. — Applications à la

Biochimie et à la Chimie structurale de la spectroscopie des radiofré-

quences. Compte-rendu du Colloque organisé à Bruxelles les 6 et 7 avril

iqôi, 1560.

Colonisation. — Théorie de la — au XIX*' siècle et rôle de l'État dans

le développement des colonies
;
par Ch. et R. Pety de Thozée, 1082.

— Le problème de la — franque et du régime agraire en Belgique
;
par

G. Des Marez, 1620.

Combustion. — Voir Flammes.

Commélinées. — Voir Tradescantia virginica L.

Commerce. — Étude sur le — de la Belgique avec l'Espagne au XV!!!**

siècle
;
par J. Lefèvre, 1743.

Compagnie de Jésus. — La suppression de la — dans les Pays-Bas autri-

chiens
;
par P. Bonenfant, 1758.

— Histoire de la — dans les anciens Pays-Bas ;
par A. Poncelet, 1763

et 1763bis.

Composés halogènes en 0.3. — Voir Halogènes.

Concile de Constantinople de 394. — Le — et les auteurs du « Syntagma

des XIV titres »
;
par E. Honigmann, 1843.

Condroz. — Voir Population agricole.

Conducteurs électriques. — Voir Thermotnécanique.

Conflits sociaux. — Voir Tournai.

Congo. — Voir Minéraux, Spermatophytes.

Congruences. — Sur la théorie générale des —
;
par E. J. Wilczynski,

1155.

de cubiques gauches
;
par M. Stuyvaert, 1332.

— Sur la classification et la détermination des — linéaires de cubiques

gauches
;
par L. NoUet, 1487.

— Sur les — pseudosphériques ;
par F. Backes, 1547.

Conique(s). — Sur les plans qui coupent en des points d'une — un système

de lignes de l'espace
;
par M. Stuyvaert, 1124.

— Sur la courbure des — et des cubiques gauches
;
par C. Servais, 1304.
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Connaissance. — La théorie de la — chez les Néo-réalistes anglais, par

R. Kremer, 1768.

Connexes de l'espace. — Recherches relatives aux —
;
par M. Stuyvaert,

1116.

Conseil d'État. — Voir Contejifieux administratif.

Conseil du Gouvernement général. — Le — institué par Joseph II
;
par

J. Lefèvre, 1766.

Consistance [philosophie]. — La — et la probabilité constructive
;

par

E. Duprécl, 1845.

Constante diélectrique. — Voir Opplosing (electrolytische).

Constitution belge. — Rencontres Mennaisiennes en Belgique
;
par A. Si-

mon, 1850.

Contentieux administratif. — Y-a-til lieu de créer en Belgique une Cour

du ^ ?
;
par H. Velge, 1791.

Contraction musculaire. — Voir Muscles.

Coprinus micaceus. — Nouvelles recherches expérimentales sur le compor-

tement sexuel de — [première partie]
;
par R. Vandendries, 1193. [deu-

xième partiel
;
par R. Vandendries et Gérard Robyn, 1199.

— Les mutations sexuelles. L'hétérohomothalisme et la stérihté entre

races géographiques de — ;
par R. Vandendries, 1377.

Coques prismatiques. — Théorie des — minces renforcées par lisses et

diaphragmes
;
par B. Fraeys de Veubeke, 1557.

Coquille. — Voir Anodonta cvgnea.

Corporations. — La suppression du régime corporatif dans les Pays-Bas

autrichiens
;
par R. Ledoux, 1727. — \'oir Travail.

Corps abstrait de Boole. — Voir Mesure.

Corrélation angulaire Bêta-Gamma. — Contrilnition à l'étude de la —
;

par Pierre Macq, 1536.

Correspondance quadratique. — Étude sur la —
;
par (î. Bordiga, 1148.

Coudenberg, lieu-dit à Bruxelles (château et palais ducal). — Les arts et

les artistes à la Cour de Bruxelles, [i'"^ partie] Leur rôle dans la construc-

tion du château ducal de Brabant sur le — , de ii20 à 1400 et dans la

formation du parc de Bruxelles. [11^ partie] Le Palais des ducs de Bour-

gogne sur le — , du règne d'Antoine de Bourgogne à celui de Charles-

Quint. [Ille partie] Le Palais royal du Coudenberg du règne d'Albert

et Isabelle à celui d'Albert 1^^ roi des Belges
;
par P. Saintenov, 1906.

1913 et 1916.

Courbes [mathématique j. Tliéorèmes sur les intersections de — algé-

briques planes
;
par L. Casteels, 1344.
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— Étude de quelques transformations des — et des surfaces ; par F.

Backes, 1356.

— Sur les réseaux conjugés composés de — planes, dont les plans passent

par des droites fixes
;
par A. Lembrechts, 1357.

— Classification de systèmes linéaires de — algébriques planes de genre

trois
;
par F. Jongmans et L. Nollet, 1496.

Courbes de Traube-Hering, — Voir Pression vasculaire.

Courbure. — La — et la torsion dans la coUinéation et la réciprocité
;

par Cl. Servais, 1093.

— Voir Coniques, Cubiques.

Cours d'eau. — \(m Rivières.

Covariants. -- Sur les propriétés invariantives des— symétriques gauches
;

par Th. Lepage, 1396.

Craies. — Voir LiiJibouri(.

Crampons. — Voir Règne végétal.

Crise économique. — Histoire de la — des Flandres (1845-1S50)
; par

G. Jacquem\'ns, 1772.

Cristal de roche. et Cristalliers
;
par H. Michel, 2038.

Cristallographie. — Voir Géométrie.

Cristaux. — Résolution graphique des —
;
par G. Cesàro, 1064, 1067.

— - \^oii Uniaxe.

Critique d'art. — Les maîtres de la —
;
par R. Janssens, 2013.

Crochets. — Voir Règne végétal.

Croes (Henri-Jacques De). — Compositeur et maître de musique du prince

Charles de Lorraine
;
par Suzanne Ciercx, 1919.

Crustacés décapodes. — Contribution à l'étude des — de la période juras-

sique
;
par V. Van Straelen, 1184.

Cubiques. — Sur la courbure des coniqiies et des — gauches
;
par C. Ser-

vais, 1304.

— Sur la classification et la détermination des congruences linéaires des

—
;
par L. Nollet, 1487.

— Étude sur la génération des — planes
;
par L. Casteels, 1350.

— Voir Congruences.

Cugnon (Terre franche de). — Voir Luxembourg.

Culture. — \'oir Sokolonc'ski (Paul von).

Cuspidine. — Voir Monte Somma, ]^ésuve.

Cyanures doubles. — Étude cristallographique de — , à base de platine,

de palladium et de nickel
;
par H. Brasseur et A. de Rassenfosse, 1443.
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Cyclones. — Sur l'origine et la constitution des —
;
par J. ^'incent, 1386.

— Voir Air.

Cynometreae. — Gênera des — et des Amherstieae africaines
;
par J. Léo-

nard, 1537.

D

De Croes (Henri-Jacques). — Voir Croes (Henri-Jacques De).

Défixion. — Une — judiciaire au Musée d'Istanbul
;
par P. Moraux, 1839.

de la Rue (Pierre). — Voir Rue (Pierre de la).

Delbeke (Louis). — Kunstschilder — ; door R. Buckinx, 2023.

Délégation des Pouvoirs. — Voir Pouvoirs.

Delehaye (Hippolyte). — Notice bio-bibliographique
;

par P. Peeters,

1842.

« De Vita Coesarum». — \^oir Suétone.

Déliiez (Henri-Joseph). — Voir Voyages.

Démosthène. — Voir Eloquence grecque.

Dégénérescence. — Voir Végétaux.

Delvaux (Laurent). — De la parenté des artistes flamands du XVK^ et

du XVni^ siècle. — et ses élèves
;
par M. Devigne, 1904.

De Man (Henri). — Yovc Socialisme.

Démocratie. — Voir Bruxelles.

Démographie. — Voir Liège.

Démon. — Voir Exorcisme.

Denys l'Aréopagite. — Voir Pierre l'Ibérien.

Déterminisme. — Le —
;
par L. Noël, 1707.

Dette publique. — Étude sur la — en Belgique
;
par E. Nicolaï, 1615-

Deutéro-éthylènes et Deutéro-vinyles. — Voir Bromures.

Développement postembryonnaire. — Voir Phoronis.

Dévonien. — Contribution à l'étude de la flore du — de Belgique
;
par

S. Leclercq, 1218.

— Voir Eeldspaths, Sphenopsides.

Diagrammes d'état. — Voir Principes des états correspondants.

Dicyémides. — Untersuchungen liber den (ienerationswechsel der Dicyemi-

den
;
par M. Hartmann, 1142.

Diélectrique solide. — Recherches sur l'influence exercée par le voisinage

d'un — sur le potentiel de décharge électrique dans les gaz
;
par G. Lam-

brechts, 1312.

— Voir Radium.
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Digestion. - Voir Néfenthès.

Dillens (Julien). , sculpteur
;
par (..-M. Matthijs, 2028.

Dinantien. — Les relations entre le — et le Westphalien en Belgique
;

par M. Legraye, 1182.

— Voir Namur (bassin de).

Diogène Laërce. — La vie de Pythagore de --
;
par A. Delatte, 1746.

Dirichlet. — Voir Problème de —

.

Division cellulaire. — Voir Mitose, Oedogonium.

Division somatique. ^ Voir Plasmodiophora brassicae.

Djebel- Nador (Algérie). — Voir Valentinite.

Documents faux. — Mémoire sur des — relatifs aux anciens peintres,

sculpteurs et graveurs flamands
;
par V. van der Haeghen, 1100.

Domaine princier. — Voir Brabant (duché de).

Doulieu-Estaires. — Le protestantisme à — en 1730-1732 ;
par Eug. Hu-

bert, 1090.

Drame espagnol. — Charles Quint et Philippe II dans l'ancien drame his-

torique espagnol
;
par E. Gossart, 1750.

Drame musical. — Histoire de la création et du développement du — parti-

culièrement en Italie depuis r« Euridice » de Péri jusqu'à !'« Orfeo » de

Gluck, 2003.

Droit. — Préalables du — international public
;
par J. Haesaert, 1813.

— Droit subjectif et prérogatives juridiques. Examen des thèses de M. Paul

Roubier
;
par J. Dabin, 1840.

— Voir Pouvoirs.

Drosera. — Modifications cytologiques au cours du fonctionnement des

organes sécréteurs chez —
;
par M. Homes. I. Modifications dans les

feuilles non nourries, 1393 ; II. Modifications dans les feuilles nourries,

1409.

Duel [linguistique]. — La catégorie du — dans les langues indo-européennes

et chamito-sémitiques
;
par A. Cuny, 1777.

Dufay (Guillaume). — Son importance dans l'évolution de la musique au

XV*^ siècle
;
par Ch. van den Borren, 2006.

Duquesnoy (François). — François du Quesnoy, sculpteur d'Urbain VIII
;

par M. Fransolet, 1922.

Duralumins. — Contribution à l'étude du mécanisme cristallographique

du durcissement des —
;
par H. Lambot, 1501.

Dyck (Antoine Van). — Recherches sur le rôle du dessin dans l'iconographie

de —
;
par M. Delacrc, 1907. — Id. Notes complémentaires

;
par M. De-

lacre, 1910.
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— Le dessin dans l'œuvre de —
;
par M. Delacre, 1908.

— L'iconographie d' —
;
par M. Mauquoy-Hendrickx, 2030.

E

Echternach (abbaye d'). — Voir Luxembourg.

Écologie. — Voir Végétaux.

Économie politique. — Les phases de l'histoire des prix depuis 1850 et la

corrélation des phénomènes économiques
;
par H. Denis, 1609.

Écorce terrestre. — Essai sur la probabilité de l'existence d'une règle de

symétrie dans l'architecture de 1' —
;
par P. Fourmarier, 1398.

Écoulement. — Au sujet du coefficient de contraction et du coefficient de

débit dans 1' — par orifices circulaires en mince paroi
;
par L.-J. Tison

et A. Vandeputte, 1423.

Édifices. — Sur la sollicitation dynamique des — élancés par le vent
;

par J. Lamoen, 1410.

Egypte. — L' — romaine. Recueil de termes techniques relatifs aux insti-

tutions politiques et administratives de 1' — romaine, suivi d'un choix

de textes papyrologiques
;
par N. Hohlwein, 1723.

Électricité. — Voir Chauffage électrique, Diélectrique solide, Système nerveux.

Électrodynamique. — Introduction à 1' — des conducteurs en mouvement
;

par ]. Bosquet, 1475.

Électrolites forts. — Contrilnition à la théorie des —
;

par I. Prigoginc,

1454.

Électrolyse. — Voir Opplossing (électrolytische).

Électron. — L' — à tensions internes
;

par M. Nuyens, 1378.

— Voir Mécanique ondulatoire. Physique.

Éléments. — Les quatre — : le feu, l'air, l'eau, la terre
;
par J. Laminne,

1138.

Ellipse(s). — Sur les courbes parallèles à 1' —
;
par F. -G. Teixeira, 1096.

— Sur les — circonscrites à un triangle et ayant un point donné pour centre.

Quatrième point d'intersection de deux de ces courbes
;
par G. Cesàro,

1406.

— Voir Quadrilatère, Triangle.

Ellipsoïde. — Sur 1' — de Steiner du tétraèdre et sur les groupes de tétra-

èdres ayant leur — de Steiner commun
;
par G. Cesàro, 1383.

Éloquence grecque. — Le plan rhétori(iue dans 1' — d'Homère à Démos-

thène
;
par ]\L Delaunois, 1626.

Émigrés. — Les — français aux Pays-Bas (1789-1794) ;
par F. Magnette,

1711.
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Empire (Premier). — Voir Archives littéraires de l'Europe.

Empire romain. — Voir Persécutions.

Encéphale. Voir Hémisphère cérébral.

Enseignement. — \o'\v Histoire de l'art.

Ensembles polyédriques. — Sur les — à un nombre quelconque de dimen-

sions
;
par J. Deruyts, 1426.

Entéropneustes. — Les larves planctoniques d' — (Tornaria et Planctos-

phacra)
;
par D. Damas et G. Stiasny, 1232.

Enveloppes d'égale inertie. — Yoir Points d'égale inertie.

Eoderoceratidae. — \'oir Marne sableuse de Hondelange.

Épines. — Voir Règne végétal.

Épistémologie. — Voir Connaissance.

Épopées. — Les mises en prose des — et des Romans chevaleresques,

du XlVe au XVIe siècle
;
par G. Doutrepont, 1800.

Équation(s). — Sur les — canoniques de Hamilton Volterra
;
par Th. De

Donder, 1154.

d'"' y— Sur les cas d'intégrabilité de 1' — -—- = x^ y ; par J. Beaupaiu, 1161.

— Sur la théorie des — aux dérivées partielles du premier ordre d'une seule

fonction inconnue
;
par N. Saltykow, 1181.

— Sur le principe de la résolution des — ; par Ch. Lagrange [i*^"" mémoire],

1173
;
(26 mémoire), 1180.

— Sur le développement en série de la solution de 1' — de Gauss
; par

R.-H.-J. Germay, 1408.

— Essai sur l'intégration des— linéaires aux dérivées partielles
;
par F. Bu-

reau, 1433.

— Les solutions élémentaires des — linéaires aux dérivées partielles
;
par

F. Bureau, 1435.

— Sur l'intégration d'une — Hnéaire aux dérivées partielles totalement

hyperbohque d'ordre quatre et à trois variables indépendantes
;
par

F. Bureau, 1477.

— Métriques variationnelles et — intégrales
;
par M. Coz, 1559.

— Voir Intégration, Intégrales, Itérations intégrales. Ondes corpusculaires.

Problème de Cauchy.

Équations cosmiques. — Sur les —
;
par Tokiharu Okaya, 1394.

Espace(s) [mathématique]. — Voir Groupes de Lie, Transformation.

Espace [philosophie]. — La nature de 1' — d'après les théories modernes

depuis Descartes
;
par D. Nys, 1710.

Espace-temps. — Voir Tenseurs antisymétriques.
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Espagne. — Voir Commerce.

Espèces végétales. — Voir Végétaux.

Espérance. — La grande —
;
par E. Baie, 2040.

Esthétique. — Nuages esthétiques et granit du socle. Pour nos artistes

peintres
;
par E. Baie, 2041.

— Voir Beauté.

Étalons métrologiques. — Recherches expérimentales sur quelques —
;

par M.-P. Mathieu, 1521.

État bourguignon. — Les origines de 1' — . L'accession de la Maison de

Bourgogne aux duchés de Brabant et de Limbourg
;
par H. Laurent et

F. Ouicke, 1801.

État civil. — Voir Oxyrhynchus.

États généraux des Provinces- Unies. — Voir Limbourg (duché de).

Ethanol-Tolueën. — Dampdruk en Verdampingswarte van het mengsel —

;

door J. Deveux en F. Schouteden, 1212.

Etienne de Liège. — L'école musicale liégeoise au X*^ siècle—
;
par A. Auda,

2005.

Étoile(s). — Recherches sur le mouvement d' — voisines du soleil
;
par

P. Bourgeois, 1186.

— Essai de détermination du radiant apparent d'un essaim d' — filantes, à

l'aide de documents photographiques
;
par E. Vandekerkhove, 1425.

— Contributions à l'étude des — à enveloppes
;
par L. Houziaux, 1565.

^ Voir Aigle, Gémeaux, Neptune, Praesepe (amas de), Relativité.

Euripide. et Athènes
;
par R. Goossens, 1847.

Exorcisme. — Un office byzantin d' —
;
par L. Delatte, 1829.

Expédition de la Belgica. — Notice préliminaire sur les sédiments marins

recueillis par 1' —
;
par H. Arctowski et A.-F. Renard, 1117.

Évangéliaire de Notger. — L' — et la chronologie de l'art mosan des épo-

ques pré-romane et romane (miniatures, ivoires, orfèvreries)
;
par J. Phi-

lippe, 2031.

Évolution. — L' — est-elle réversible ? ;
par Jean Massart, 1358.

— Le mécanisme de 1' —
; l'adaptation, les variations adaptives et leur héré-

dité
;
par P. Pelseneer, 1442.

Extension. — Voir Plaques.

Fabriques. — Les grandes — en Belgique vers le miUeu du NVIII^" siècle.

Contribution à la statistique ancienne de la Belgique
;
par A. Julin, 1133.
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Facteurs d'orgues. - Voir Orgues.

Fagne. — Étude phytosociologique de la — wallonne et de la — de

Clefay
;
par M. Streel, 1543.

— Voir Magnétisme.

Faïenceries. — Les — liégeoises du XVIII<^ siècle ;
par E. Gadeyne, 2029.

Faisceaux de surfaces. — Sur les — de second ordre
;
par C. Servais, 1302.

Familia. \'oir Monastères.

Familles de fonctions. — Voir Fondions.

Fammenien. — Les poissons— de la Belgique. Les faciès du— dans la région

gallo-belge
;
par M. Leriche, 1204.

Faurea. — Le genre — (Protéacées) en Afrique et la distribution géogra-

phique de ses espèces
;
par E. De Wildeman, 1391.

Faux. — Voir Documents faux.

Feldspaths. — Les — dans les sédiments dévoniens et carbonifères de la

Belgique
;
par J. Michot, 1566.

Ferments solubles. — Voir Lait.

Fernande (Joseph). , sculpteur brugeois (1741-1799) et le mécénat

autrichien au XVIII^ siècle
;
par É. Jacques, 2034.

Fesch (Willem de). , nederlands componist en virtuoos ; door Fr. Van

den Bremt, 2020.

Fétis (François-Joseph.). , musicologue et compositeur
;
par R. Wan-

germée, 2024.

Feuilles. — Voir Traces foliaires.

Fibrinolyse. — La — dans les solutions .salines
;
par H. Rulot, 1130.

Figures isotropes. — Voir Points d'égale inertie.

Financiers. — Voir Argent.

Fiocco [Pierre-Antoine, Jean-Joseph et Joseph-Hector]. —- Les — . Une

famille de musiciens belges aux XVIJe et XVIIIe siècles
;
par Ch. Stell-

feld, 1920.

Flammes. - Contribution à l'étude cinétique des réactions de combustion

et d'inflammation. Vitesse de propagation des — ;
par A. Van Tiggelen,

1510.

Flandre(s). — Une page de l'histoire religieu.se de la — au XVIII^ siècle.

Le protestantisme à Douheu-Estaires en 1730-1732 ;
par Eug. Hubert,

1090.

— Voir Baillis, Crise économique, Ministeriales.

Fleiurs entomophiles. — Voir Insectes.

Flexion. — Aspects cinématiques et énergétiques de la — sous torsion
;

par J. Demal, 1529.

— Voir Plaques.
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Flore. — Les modifications de la — argentine sous l'action de la civili-

sation (Essai de géobotanique humaine)
;
par L. Hauman, 1195.

— Voir Afrique tropicale, Dévonien.

Flore bactérienne. — Voir Mollusques.

Fluides. — Équations fondamentales d'un mélange de w — déduites de la

théorie cinétique en tenant compte du diamètre des molécules
;
par J. Vo-

robeitchik, 1883.

Fluor. — Combinaisons du —
;
par Fr. Swarts, 1119.

Fluorine. — Voir Monte Somma, Vésuve.

Fluorures. — Voir Métaux.

Fonction(s) [mathématique]. — Sur une classe de — qui se rattache aux —
de Jacques BernouUi

;
par J. Beaupain, 1079.

— Sur les — d'ordre supérieur de Kinkelin
;
par J. Beaupain, 1080.

— Sur la — log. r (a) ; par J. Beaupain, 1087.

— Sur la — log. Gx (a) ; par J. Beaupain, 1088.

— Sur la — ^ (s) de Riemann et le nombre des nombres premiers inférieurs

à une limite donnée
;
par Ch.-J. de la Vallée Poussin, 1101.

— Sur la généralisation de la — l, (s) de Riemann
;
par J. Beaupain, 1144.

— Sur la — gamma double
;
par J. Beaupain, 1145.

— Sur la — t, (s, w) et la — l, (s) de Riemann
;
par J. Beaupain, 1151.

— Sur les — de Bessel d'ordre supérieur
;
par J. Beaupain, 1162.

— Sur l'ordre de la meilleure approximation des — continues par des

polynômes de degré donné
;
par S. Bernstein, 1159.

— Principe général du développement d'une — au moyen d'autres —

.

Démonstration directe de la formule de Taylor
;
par Ch. Lagrange, 1187.

— Green's functions for monatomic simple cubic lattices, by A. A. Maru-

didin, E. W. Montroll, G. H. Weiss, Robert Herman and H. W. Milner,

1230.

— Sur les familles quasi normales de — holomorphes
;
par P. Monte!, 1348.

— Voir Equations, Intégrales.

Fontaines (Godefroid de). — Étude sur la vie, les œuvres et l'influence

de — ;
par M. De Wulf, 1702.

Forêts. — Voir Limbourg (duché de).

Formes algébriques. — Sur la conversion des — binaires en formes à plus

de deux variables
;
par J. Fairon, 1317.

Formes différentielles. — Sur les — et la fornuile de Stokes
;
par P. Gillis,

1468.

Formes quaternaires. — Sur les — à deux séries de variables
;
par M. Au-

tonne, 1078.
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Formule d'Airy. — La — et ses applications
;
par ¥. Keelhofl", 1346.

Formule de Stokes. — Voir Fofmes différentielles.

Formule de Taylor. — Voir Fonction.

Fortifications gallo-romaines. — Voir Limes.

Fossiles. — Voir Poissons.

Fraises. — Au pays des —
;
par E. Vandervelde et E. Doms, 1754.

Fraisiers. — Recherches organographiques et physiologiques sur le déve-

loppement des — des quatre-saisons à fruits rouges
;
par C. Sironval,

1504.

France (Nord de la). — Voir Civitates.

Francs. — Voir Colonisation.

Fraternités monastiques. — Les — et leur rôle juridique
;
par U. Berlière,

1731.

Frisius (Gemma). — Voir Gemma Frisius.

Fumarates. — Voir Azéotyopes.

Gand. — De Gentsche stadsfinanciën in de Middeleeuwen ; door H. Van
Werveke, 1788.

Gastropodes. — Étude sur les — pulmonés
;

par P. Pelseneer, 1066.

—
• Recherches sur l'embryologie des — ;

par P. Pelseneer, 1156.

— Essai d'histologie comparée des organes chémorécepteurs des — ;
par

J. Demal, 1528.

— Voir Mollusques.

Gauss. — Voir Équation.

Gaz. — Recherches sur l'influence exercée par le voisinage d'un diélectrique

solide sur le potentiel de décharge électrique dans les —
;
par G. Lam-

brechts, 1312.

— Mémoire sur le son et l'ultrason dans un — visqueux
;
par S. De Backer,

1449.

— Voir Solutions.

Gémeaux [constellation]. — Vitesses différentielles dans l'atmosphère de rj

Aquilae et de Ç Geminorum ;
par J. Grand] ean, 1534.

Gemma Frisius. — Bio-bibliographie de — , fondateur de l'école belge

de géographie, de son fils Corneille et de ses neveux les Arsénius
;
par

F. \'an Ortrov, 1730.

Générations alternantes. — Voir Dicyémides. -•'
'

-
'
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Genre romanesque. — Le— en France depuis l'apparition de la «Nouvelle

Héloïse » jusqu'aux approches de la Révolution
;
par S. Etienne, 1745.

Genres de vie. — Le thème philosophique des — dans l'antiquité classique
;

par R. Joly, 1827.

Géobotanique humaine. — Voir Flore.

Géographie (Histoire de la). — Voir Gemma Frisius.

Géologie. — Les éléments géologiques déterminants du relief belge
;
par

Ch. Stevens, 1461.

Géométrie. — Étude de — analytique non-euchdienne
;
par P. Barbarin,

1109.

^ et cristallographie ;
par G. Cesàro, 1165.

— Méthodes invariantes dans la — infinitésimale des surfaces
;
par W.-C.

Graustein, 1397.

— Un problème de— infinitésimale ; par A. Errera, 1412.

— Quelques résultats nouveaux dans la — sur une Vg algébrique
; par

B^ Segre, 1430.

— Essai sur la — projective quaternionienne ;
par S. Wachs, 1436.

— Recherches de —- anallagmatique ;
par F. Backes, 1535.

— Voir Groupes projectifs.

Gildes. — Voir Travail.

Glycol. — Voir Azéofropes.

Godefroid de Fontaines. — Voir Fontaines (Godefroid de).

Goedheid [zedelijke]. — Voir Aristote.

Gongora (Don Luis de — y Argote) .
— — et le Gongorisme considérés

dans leurs rapports avec le Marinisme
;
par L.-P. Thomas, 1721.

Granité. — Le — et les déformations mineures des roches
;
par P. Four-

marier, 1545.

— Observations complémentaires au sujet de l'influence du — sur les défor-

mations mineures des roches dans le massif armoricain
;
par P. Fourmarier,

1561.

Graveurs flamands. — Voir Documents faux.

Gravure. — Rôle de la — en taille-douce dans l'avenir
;
par R. van Baste-

laer, 1120.

Grèce [ancienne]. — Voir Cttés grecques.

Groupes alternés. — Théorie de la représentation linéaire des —
;
par

H.-(;. Garnir, 1503.

Groupes de Lie. — Sur certaines classes d'espaces homogènes de — ;

par J. Tits, 1530.

Groupes projectifs [géométrie projective]. — Généralisations des — basées

sur leurs propriétés de transitivité
;
par J. Tits, 1511.
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Guarinite. — Sur la — . Formules à attribuer à ce minéral, à la Hiortdahlite

et à la Wôhlérite
; par G. Cesàro, 1411.

Guerre de la succession d'Espagne. — Voir Liuiboiirg (duché de).

Guttiféracées. — Les liquides laticiformes (dérivés résineux, matières

grasses, propriétés médicinales et pharmaceutiques) des —
;
par É. De

Wildeman, 1465 ; id. supplément, 1488.

H

Haaiand-Helleren (Massif de). — Le massif complexe anorthosito-leuco-

noritique de — et la palingenèse basique ; par J. Michot, 1231.

Habay-Étalle. — Base géodésique de —
;
par J. Maury, 1200.

Hageland. — Voir Population agricole.

Hainaut. — Le protestantisme dans le — au XVIII^ siècle
;
par E. Hubert,

1618.

— Voir Biens nationaux, Servage.

Halogènes. — Sur les combinaisons formées par les corps halogènes

entre eux
;
par P. Lebeau, 1307.

— Contribution à l'étude des composés halogènes en C,
;
par H. Van de

Walle, 1353.

Hamal (Jean-Noël). (1709-1778), chanoine impérial et directeur de

la musique de la cathédrale Saint-Lambert de Liège ; par M. De Smet,

2036.

Hamilton Volterra. — Voir Équation.

Hartemberg (Frédéric-Jean-Népomucène, baron d*). — Le baron d' —

,

promoteur de l'union hollando-belge, 1766-1846 ;
par P. Verhaegen,

1720.

Hémisphère cérébral. — Le rapport entre le poids et la surface de 1' — chez

l'Homme et chez le Singe
;
par G. Leboucq, 1395.

Henri V, roi d'Angleterre. — Voir Traité de Troyes.

Herboristerie magique. — \'oir Simples.

Hérédité. — Voir Évolution, Mollusques.

Hesbaye. — Voir Population agricole, Végétaux.

Hétérohomothalisme. — Voir Coprinus micaceus.

Hiortdahlite. — \'oir Guarinite.

Histoire. — Comment apprendre 1' — de l'art et développer le sentiment

du beau ;
par H. Rousseau, 1705.

— You Botanique, Horticulture, Limbourg, Pays-Bas autrichiens, Population

agricole.
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« Hochepot ou Salmignodi des folz». — Un painphlet jésuite « Rabelai-

sant ». Le — (1596) ;
par R. Mortier, 1835.

Homère. — Voir Éloquence grecque.

Homme. — Voir Hémisphère cérébral.

— (préhistorique). — Voir Races humaines.

Homographies cychques. — Sur la structure des points unis des — du

plan
;
par L. Godeaux, 1460.

Horticulture. — Notes pour l'histoire de la botanique et de 1' — en Bel-

gique
;
par E. De Wildeman, 1500.

Humanisme. — La grande espérance
;
par E. Baie, 2040.

Huygens. — Voir Principe des ondes enveloppes.

Hydnangium carneum Wallr. — L'évolution nucléaire et la sporulation

chez —
;
par Ch. Van Bambeke, 1069.

Hydrogénations. électrochimiques et catalyse
;
par X. de Hemptinne,

1556.

Hydroïdes. — Étude sur deux — gymnoblastiques : Cladonema radiatum

(Duj.) et Clava squamata (O. F. Mûller)
;
par P. Brien, 1466.

Hyménoptères. — L'instinct et l'inteUigence chez les —
;
par L. Verlaine,

1364.

Hypergroupes. — Voir Théorie des corps non-galoisiens.

Hyposulfiite de sodium. — Voir Précipitations physiques.

Hystérésis. — Sur les déformations permanentes de 1' —
. VL L'inégalité

de Clausius et 1' — . VIL — et viscosité
;
par P. Duhem, 1084.

Iconographie. — Voir Carmes (Ordre des)

Iconologie. — De la méthode iconologique
;
par G. de Tervarent, 2043.

Immunité. — Contribution à l'étude de 1' — chez les plantes
;
par P. Ma-

nil, 1432.

Index numbers. — Les — des phénomènes moraux
;
par H. Denis, 1606.

— Voir Prix (histoire des).

Indice de réfraction. — Voir Solutions.

IndividuaUté chimique. — Recherches sur la notion de 1' — à propos de

la constitution de la pinacoline
;
par M. Delacre, 1301.

Indulgences. - Les comptes des

—

-en 1488 et en 1517-1519, dans le

diocèse d'Utrecht
; par P. Fredericq, 1106.
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— Les comptes des — dans les Pays-Bas. Deuxième série : Les comptes

des — papales émises au profit de la cathédrale Saint-Lambert à Liège

(1443-1446) ;
par P. Fredericq, 1134.

— Rekeningen en andere stukken van den pauselijken atlaathandel te

Mechelen in 't midden der 1$'^^ ecuw (1443-1472) ; door P. Fredericq,

1714.

Industrie. — Voir Fabriques.

Inégalité de Clausius. — Voir Hystérésis.

Inès de Castro. . Contribution à l'étude du développement littéraire

du thème dans les littératures romanes
;
par S. Cornil, 1816.

Inflammation. — \'oir Flammes.

Influx nerveux. — Une théorie de la sommation d' —
;
par F. Bremer

et G. Homes, 1403.

Infra-rouge. — Contribution à l'étude spectroscopique dans 1' — proclie

de la liaison d'hydrogène et la structure des solutions
;
par I. Prigogine,

1467.

Insectes. — Les fleurs artificielles et les — . Nouvelles expériences et

observations
;
par F. Plateau, 1308.

— Recherches expérimentales sur les fleurs entomophiles peu \'isitées par

les — , rendues attractives au moyen de liquides sucrés odorants
;
par

F. Plateau, 1315.

— Contributions à l'étude du plasma sanguin des —
;
par M. Florkin, 1441.

— Voir Système trachéen clos.

Instinct. — Voir Hyménoptères.

Institut de sociologie Solvay. — The functional sociology of Emile W'ax-

weiler and the —
;
par H. H. Frost, 1837.

Intégrales. — Two-centre intégrais arising out of 2 .s and 2 p atomic func-

tions
;
par Anees Rahman, 1225.

— Sur le signe de la variation seconde des — à plusieurs fonctions incon-

nues
;
par L. Van Hove, 1495.

— Les développements des — des équations — = -^ .

' •
. dans le domaine

des valeurs qui annulent simultanément P et Q ," par E. Lahaye, 1470.

Intégration. —• Étude sur l'évolution des méthodes modernes d' — des

équations aux dérivées partielles du premier ordre
;
par N. Saltikow,

1422.

— Essai sur 1' — des équations linéaires aux dérivées partielles
;
par F.

Bureau, 1433.

— Voir Équations linéaires, Itérations intégrales.
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Interaction. — Étude de 1' — entre le champ propre d'une particule et

un champ électro-magnétique homogène et constant
;
par M. Demeur,

1524.

Invariants intégraux. — Application nouvelle des — ; par Th. De Donder,

1303.

Involutions. — Sur les — du quatrième ordre
;
par J. Fairon, 1313.

— Sur les — d'ordre huit appartenant à une surface de genre un
;
par L.

Godeaux, 1359.

— Voir Homographies cycliques.

Ions. — Sur la mesure des mobilités des — par la méthode du condensateur

plan
;
par S. Pienkowski, 1335.

Iriartea exorrhiza Mart. — Les racines échasses de — et de Pandanus

Div. sp.
;
par R. Bouillenne, 1367.

Isabeau de Bavière, reine de France. — Voir Traité de Troyes.

Isis et Osiris. — Voir Plutarque.

Islande. — Voir Littérature islandaise.

Isomérie géométrique. — Contribution à l'étude de 1' — . Les amides

a éthyléniques
;
par A. Bruylants, 1455.

— Contribution à l'étude de 1' — . Les alcools a éthyléniques
;
par G. Smets,

1472.

Isopodes. — Contribution à l'étude des — méso-et cénozoïques ;
par V. Van

Straelen, 1197.

Itérations intégrales. — Les — convergentes. Application aux é^iuations

d y
différentielles du premier ordre algébrique en y et en -y^

;
par E. Lahaye,

1457.

Ithyphallus impudicus (L.) Sacc. — La relation du mycélium avec le

carpophore chez — et Mutinus caninus (Huds.) Fries
;
par Ch, Van

Bambeke, 1316.

Ivoires. — Voir Evangéliaire de Notger.

Jansénisme. Les origines du — dans les Pays-Bas catholiques ; par

L. W'illaert, 1804.

Jean d'Outremeuse. — Voir Outremeuse (Jean d').

Jean sans Peur, duc de F^ourgogne. — Voir Traité de Troyes.

Jemappes (Département de). — Voir Biens nationaux.
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Jésuites. — Voir Compagnie de Jésus.

Joncquières (transformations de). — Voir Transfornicdions birationnelles.

Joseph II, empereur. — Le voyage de — dans les Pays-I^as
;
par Eug. Hu-

bert, 1074.

— Voir Conseil du gouverneinent génénd.

Juifs. — Les — dans les Pays-Bas au moyen âge ;
])ar J. Stengers, 1808.

Jurisprudence. — ^'oir Obligations.

K

Kautsky (Karl), — Voir Socialisme.

Kékauménos. — Prolégomènes à une édition critique et commentée des

« Conseils et Récits de —
;
par P. Lemerle, 1838.

King des XLII Sections. — Voir Bouddha.

Kinkelin. — Voir Fonctions.

Kundelungu (plateau du Katanga). — La tectonique kundelunguienne
;

par A. Beugnies, 1517.

La Chesnaye (Nicole de). — Voir Chesnaye (Nicole de la).

Laërce (Diogène). — Voir Diogène Laërce.

Lagrange. — Voir Série de Lagrange.

Lait. — Nouvelles recherches sur les femients solubles du —
;
par A.-J.-

J. Vandevelde, 1310.

La Marche (Olivier de). — Voir Marche (Olivier de La).

Lamennais (Félicité de). — Rencontres Mennaisiennes en Belgique
;

})ar

A. Simon, 1850.

Langues indo-européennes et chamito-sémitiques. — La catégorie du duel

dans les —
;
par A. Cuny, 1777.

Laplace. — Voir Station de Laplace.

Larue (Pierre de). — Voir Rue (Pierre de la).

Larves. — Voir Aniphibiens, Chironomines.

Latex. —• Voir Guttiféracées, Moracées.

Latin [langue]. — Les origines du style indirect latin et son emploi jusqu'à

l'époque de César
;
par Ch. Hyart, 1820.

— \'oir Salvien.
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Latitudes. — Voir Polynômes de Legendre.

Légistes. et gens de finances au XV^ siècle. Les Conseillers des ducs

de Bourgogne Philippe le Bon et Charles le Téméraire
;
par J. Bartier,

1824 et 1824bis.

Légumineuses. — Étude cytologique sur les nodosités radicales des —
;

par J. Terby, 1370.

Lemaire de Belges (Jean). et la Renaissance
;
par G. Doutrepont,

1786.

Lemnacées. — Observations anatomiques et éthologiques sur les Cactacées

et les —
;
par A. Gravis, 1428.

Lenau (Nicolas). — Nikolaus Lenaus Lyrick, ihre Geschichte, Chronologie

und Textkritik
;
par H. Bischoft", 1733.

Lépidoptères, — Note sur la spermiogenèse et la double spermatogenèse

des —
;
par L. Verlaine, 1328.

Lepiota meleagris (Sow.). — Le mycélium de —
;
par Ch. Van Bambeke,

1068.

Lettre de foire. — La — à Ypres au XIIP siècle. Contribution à l'étude

des papiers de crédit
;
par G. Des Marez, 1114.

Lias. — Voir Marne sableuse de Hondelange.

Libre arbitre. — Voir Déterminisme.

Lied. — De mélodie van het Nederlandsche — en hare rhythmische

vormen ; door FI. van Duyse, 1121.

Liège (Pays de). — Étude critique des sources de l'histoire du pays de —

,

au moyen âge
;
par S. Balau, 1083.

— (Principauté). — Voir Architecture, Chestret (MaximUicn de), Maximi-

Uen-Henri de Bavière.

— (Ville de). — La démographie de — aux XVII^ et XVIII^ siècles
;
par

E. Hélin, 1851. — Voir Faïenceries, Saint-Lambert.

— (Diocèse). — Voir Chanoines réguliers.

Lieux géométriques. — Voir Triangles.

Ligne (Charle.s-Joseph, prince de). — Une éducation de prince au XVIII*^

siècle : —
;
par F. Leuridant, 1747.

Lignes. — Voir Systèmes de lignes.

Limace rouge. — Voir .Arion empericorum (Fér.).

Limbourg (duché de). — Les États généraux des Provinces-Unies et les

protestants du duché de — pendant la guerre de la succession d'Espagne,

1091.

— Les églises protestantes du — j)cndant le XVIIL' siècle
;
par E. Hubert,

1605.
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— Histoire économique du duché de — sous la Maison de Bourgogne. Les

forêts et les mines
;
par Maurice Vans, 1795.

— \'oir État bourguignon.

— (Province). — Recherches sur la constitution des craies du —
;
par P.

Gilard, 1188.

Limes. — Le — et les fortifications gallo-romaines de Belgique. Enquête

toponymicjue
;
par J. Vannérus, 1624.

Linguistique. - Voir Duel.

Liquides amniotiques et allantoïdiens. ~ La genèse des —
,
par L. Jacqué,

1127.

Lison (Arnould). , orfèvre montois
;
par A. Louant, 2037.

Littérature. — Histoire de la — française en Belgique de 1815 à 1830 ;

par F. Masoin, 1125.

— L'Islande et sa —
;
par J. Leclercc}, 1748.

— Les types populaires de la — française
;
par Ci. Doutrepont, 1764 et

1764bis.

— La — et la société ;
par G. Doutrepont, 1802.

— Voir Archives littéraires de l'Europe, Drame espagnol, Genre romanesque^

Inès de Castro, Molière, Proza (Nederlandsch), Roman.

Longitude. — Voir Polvnômes de Legendre.

Lorraine belge. — La — [Population agricole au XI X*" s.]
;
par L. Verhulst,

1732.

Lotharingie. — Voir Ministeriales.

Louvain. — La formation de la ville de — , des origines à la fin du XIV^
siècle

;
par J. Cuvelier, 1622.

— Les institutions de la ville de — au moyen âge
;
par J. Cuvelier, 1623.

Lucullus (Lucius Lucinius).
;
par J. Van Ooteghem, 1836.

Lumière. — Diffusion de la — par des particules sphériques d'indice de

réfraction m = 1,33 ;
par L. Houziaux et L. Battiau, 1227.

— La trajectoire d'un rayon lumineux dans un champ de gravitation à

symétrie sphérique. La propagation de la — dans un champ de gravi-

tation à symétrie sphérique ;
par C. De Jans, 1347 et 1347bis.

Luttes sociales. — Voir Tournai.

Luxembourg (comté, puis duché). — Histoire numismatique du comté,

puis duché de — et de ses fiefs (abbaye d'Echternach, comté de Chiny,

seigneuries de Mory, de Schônecken et de Saint-Vith, comté de Salm

en Ardenne, seigneurie d'Orchimont, terre franche de Cugnon)
;
par

Ed. Bernays et J. Vannérus, 1608 ; Complément, 1621.

— Notes et documents sur l'histoire du protestantisme dans le duché de

—, au XVIIIe siècle
;
par E. Hubert, 1612.

— (Province). — Voir Marne sableuse de Hondelange.
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Luxembourg (François-Henri de Montmorency-Bouteville, duc de). —
Voir Bayle.

Lycogala flavo-fuscum (Ehr.) Rost. — Contribution pour servir à l'histoire

de — , Myxomycète nouveau pour la flore belge
;
par Ch. Van Bambeke,

1321.

M

Macaque. — Voir Vision.

Magellan. . La question des Moluques et la première circumnavigation

du globe
;
par J. Denucé, 1607.

Magnétisme, — Étude des anomalies de la composante verticale du champ
magnétique terrestre en Belgique, dans les régions des Hautes-Fagnes

;

par E. Hoge. 1209.

— Observations magnétiques faites à Manhay (Belgique), pendant l'année

internationale polaire
;
par L. Koenigsfeld, 1211.

— Résultats d'un levé magnétique détaillé dans la région de Sourbrodt
;

par E. Hoge, 1214.

— Voir Carte )na^nétiqiie de la Belgique.

Magnéto-optische draaiingsvermogen. — Bijdrage tôt de kennis \^an het —
in het ultra-violet ; door J.-L. Verhaeghe, 1419.

Magnitudes absolues. — Voir Nébuleuse obscure.

Maîtres de chant. — Voir Cathédrale Saint-Michel.

Maladies des végétaux. — Voir Betterave, Pomme de terre.

Maldere (Pierre van). , virtuose et maître des concerts de Charles

de Lorraine
;
par S. Clercx, 2017.

Maléates. — Voir Azéotropes.

Malherbe (Jean). — La vie du violoniste —
;
par Monique De Smet, 2045.

Malines. — \'oir Aflaathandel.

Man (Henri De). — Voir Socialisme.

Manhay. — Voir Magnétisme.

Marche (Olivier de La). — Nouveaux documents sur — et sa famille
;
par

H. Stein, 1617.

Mari (.'\rchives du palais de). — Voir Accadien.

Marinisme. — Voir Gongora.

Marne sableuse de Hondelange.— Étude stratigraphique et paléontologique

sur la — (Lias inférieur et moyen) dans la province de Luxembourg.

Avec une étude des Eoderoceratidae lotharingiens et de deux formes du

Lias moyen
;
par P.-L. Maubeuge, 1567.
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Marnix de Sainte-Aldegonde. La langue et le style de — dans son « Ta-

bleau des Différens de la Religion »
; par M. (iovaert, 1819.

Marxisme. — L'évolution du — depuis la mort de Marx
;
par A. Wauters,

1755.

Massau (Junius). — Voir Colloque —

.

Massifs [géologie]. — Voir Granité, Haaland-Heileren , Stavelot.

Matière albuminoïde. — Voir Sels manganeux.

Matrices hermitiennes. — Sur les systèmes de — A^,..., A„ vériiiant les

relations...
;
par H. Garnir, 1490.

Maus (Octave). et la vie musicale belge (1875-1914) ;
par A. Vander

Linden, 2022.

Maximilien- Henri de Bavière. — Essai sur le règne du prince-évêque de

Liège,
; par M. Huisman, 1107.

Mécanique. — Sur la dédution de principe de la — rationnelle
;
par Ch.

Lagrange, 1172.

— Théorie nouvelle de la — statistique
;
par Th. De Donder, 1448.

Mécanique ondulatoire. — La — de l'électron et du photon
;
par J. Géhé-

niau, 1453.

Mécénat. — Voir Fernande (Joseph).

Mechelen. — Voir Aflaathandel.

Meijt (Conrat), sculpteur. (ca 1480-1551) ;
par J. Duverger, 1914.

Menandre. — The lost end of Menander's Epitrepontes
;
par E. Honigmann,

1812.

Mercier (Désiré-Joseph). — Position philosophique du cardinal Mercier
;

par A. Simon, 1848.

Mercy-Argenteau (comte de). — Le comte de — et Blumendorf. Dépêches

inédites tirées des archives impériales de Vienne (1792) ;
par E. Hubert,

1611.

Méry (Joseph). — Voir Barthélémy et Méry.

Mesure. — Sur la — vectorielle parfaitement additive dans un corps abs-

trait de Boole
;
par O. Nikodym, 1450.

— Sur l'existence d'une — parfaitement additive et non séparable
;
par O.

Nicodym, 1451.

Métagenèse. — Voir Dicyémides.

Métaux. — Description des éléments des sulfures, chlorures, fluorures et

des oxydes des — du sol belge
;
par H. Buttgenbach, 1337.

— Voir Chaitffage électriqtie.

Météorographe. — Un nouveau — pour ballon-sonde
;
par J.-J. Jaumottc,

1203.
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Météorologie. — Chronique des événements météorologiques en Belgique

jusqu'en 1834 ;
par E. Vanderlinden, 1178.

Méthode de Vinogradow — van der Corput. — Sommes de W'eyl. Sur

la —
;
par J. Teghem, 1486.

2.-Méthyl-2.3, époxibutanitriles-l. — Les —
;
par R. Gerbaux, 1456.

Métiers. — Voir Travail.

Métriques variationnelles. régulières et équations intégrales
;

par

M. Coz, 1559.

— Voir Modèles eitclidiens.

Métrologie. — Voir Etalons inétrologiqites.

Meuse (bassin de la). — Voir Pluviométrie.

Michel-Ange. — Le dessin de —
;
par M. Delacrc, 1921.

Microsporidies. — Contribution à l'étude de la sexualité chez les Myxo-
sporidies et les —

;
par L. Mercier, 1314.

Minéraux. — Description des — du Congo belge
;
par H. Buttgenbach

(s'' mémoire), 1341
;

(6<^ mémoire), 1354.

Mines. — Voir Limhoiirg (duché de).

Miniatures. — Étude sur les — mosanes prégothiques
;
par S. Gevaert,

2018.

— Voir Evangéliaire de Notger.

Ministeriales. — Étude sur les — en Flandre et en Lotharingie
;
par F.-L.

Ganshof, 1760.

Ministres plénipotentiaires. — Les — dans les Pays-Bas autrichiens, prin-

cipalement Cobenzl
;
par G. De Boom, 1785.

Minutius Félix. — L'Octavius de — et l'Apologétique de Tertullien
;
par

G. Hinnisdaels, 1757.

Mise en scène. — Voir Théâtre du moyen âge.

Mitose. — Voir Plasinodiophora hrassicae.

Modèles euclidiens. — Une classe de — pour métrique variationnelle ;

par M. Coz, 1546.

Modèles nucléaires. — Réactions directes et —
;
par M. Demeur, 1553.

Molécules polyatomiques. — Contribution à l'étude des relations entre

les forces interatomiques et la structure électronique des —
;
par |. Du-

chesne, 1507.

— Les vibrations et les spectres électroniques des—
;
par J. Duchesne, 1527.

MoUère. en Angleterre (1660-1670) ;
par J.-E. Gillet, 1726.

MoU. - Voir Carte géologique de la Belgique.
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Mollusques. — Recherches morphologiques et phylogénétiques sur les —
archaïques

;
par P. Pelseneer, 1072.

— Les variations et leur hérédité chez les —
; par P. Pelseneer, 1333.

— Sur la chitinase et la flore bactérienne intestinale des — gastéropodes
;

par Ch. Jeuniaux, 1526.

— Voir gastropodes, Sexes.

Moluques (archipel). — Voir Magellan.

Moments d'inertie. Sur les — des polygones et des polyèdres
;
]")ar G. Ce-

sàro, 1065.

Monastères. — Les — doubles aux XII»" et au XIII^ siècles
;
par U. Ber-

lière, 1749.

— Le recrutement dans les — bénédictins aux XIII^ et XIV^ siècles
;

par U. Berlière, 1749.

— La familia dans les — bénédictins du moyen âge ;
par U. Berlière, 1781.

— Voir Fraternités monastiques, Typicon.

Money (Jehan), alias Jan Mone. — Le statuaire Jan Mone, Jehan Money,

maître artiste de Charles Quint
;
par P. Saintenoy, 1905.

Monnaie. — Voir Argent.

Monochlorosilane. — Contribution à l'étude de la structure du — par

spectroscopie infrarouge, à grande dispersion
;
par A. Monfils, 1532.

Monocotylées. — Contribution à l'anatomie et à l'éthologie des — aqua-

tiques ;
par A. Monoyer, 1389.

— Voir Tradescantia virginica L.

Mons (ville). — Voir Lison (Armand).

Monte (Philippe de). — Quatorze lettres inédites du compositeur —
;

par P. Bergmann, 2002.

— La vie et les œuvres de —
;
par G. Van Doorslaer, 2004.

Monte Somma. — Sur l'apatite, la fluorine, la cuspidine et d'autres miné-

raux du Somma et du Vésuve
;
par G. Cesàro, 1196.

— Contribution à l'étude des minéraux du Vésuve et du—
;
par G. Cesàro,

jre et 2^ communications, 1318
;
3^ communication, 1323

;
4^ communi-

cation, 1329.

Monuments. — Quelques fontaines, puits et bassins publics de Belgique

antérieurs à 1830 ;
par Lucien François, 1918.

Mor van Dashorst (Anthonis), peintre. (Antonio Moro)
;
par G. Marlier,

1909.

Moracées. — Les liquides laticifères et mucilagineux chez les —
;
par E.

De Wildeman, 1493.

Moralités. — Nativités et — liégeoises du moyen âge ;
par G. Cohen,

1625.
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Mory (seigneurie de). — Voir Luxembourg (duché de).

Mousses. — Étude cytologique et histologique de la reviviscence chez

les —
;
par Jeanne Terby, 1176.

— Recherches sur la sexualité des spores chez les — dioïques
;
par Élie et

Emile Marchai, 1305.

Mouvement. — Sur le — d'une particule matérielle dans un champ de

gravitation à symétrie sphérique ;
par C. De Jans, 1352.

— Sur la stabilité du — d'une particule massique dans le champ de

Schwarzschild
;
par C. De Jans, 1362.

Mucilage. — ^^oir Moracées.

Mundart (Areler). — Grammatik der Areler Mundart
;
par A. Bertrang,

1740.

Muscles. — Contribution à l'étude des échanges d'ions d'hydrogène au

cours du cycle de la contraction musculaire
;
par A. Distèche, 1550.

Musée d'Istanbul. — Voir Défixion.

Musique. — Les modes et les tons de la — et spécialement de la — médié-

vale
;
par A. Auda, 2008.

— Voir Cathédrale Saint-Michel, Etienne de Liège, Maus (Octave), Plantin

(Christophe) , Saint-Gall (abbaye de).

Mutations sexuelles. — Voir Coprinus micaceus.

Mutinus caninus (Huds.) Fries. — La relation du mycélium avec le car-

pophore chez Ithyphallus impudicus (L). Sacc. et —
;
par Ch. Van Bam-

beke, 1316.

Mycélium. — Voir Ithyphallus impudicus, Lepiota Meleagris (Sow.),

Mutinus caninus.

Myxomycètes. — Voir Lycogala flavo-fuscujii (Ehr.) Rost.

Myxosporidies. — Contribution à l'étude de la sexualité chez les — et les

Microsporidies
;
par L. Mercier, 1314.

N

Nadorite. — Voir Valentinite.

Namur (bassin de). — Recherches statigraphiques sur les terrains dinan-

tiens dans le bord du —
;
par Raphaël Conil, 1228.

Naos Saïte. — Un fragment de —
;
par J. Capart, 1756.

Napoléon I et III. — Voir Barthélémy et Méry.

Nassa [zoologie\ — Voir Sexes.

Nativités [théâtre religieux]. et moralités liégeoises du moyen âge ;

par G. Cohen, 1625.
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Nébuleuse obscure. — Sur la possibilité de déduire immédiatement du
diagramme différentiel de Wolf, la distance et le pouvoir absorbant d'une

— , ainsi que la dispersion a des magnitudes absolues
;
par J. Warzée, 1523.

Neodiprion sertifer Geoffr. — Contribution à l'étude de la diapause chez—

,

dans la nature
;
par R. Breny, 1538.

Neo-réalistes. - Voir Connaissance.

Népenthès. — La digestion dans les urnes de — ;
par G. Clautriau, 1103.

Néphridies. — Recherches sur les —
;
par V. Willem, 1150.

Neptune. — Le mouvement du satelhte de— . Évaluation de l'aplatissement

de la planète
;
par J. Warzée, 1189.

Nerfs. — Voir Infliix nerveux, Système nerveux.

Nickel. — Voir Cyanures doubles.

Nitrile(s). — L'isomérie géométrique des — a éthyléniques
;
par P. Bruy-

lants, 1429.

— Le — y hydroxy-crotonique
;
par A. Van Dormael, 1469.

Nivelles (abbaye de). — L'abbaye de — , des origines au XIV^ siècle
;
par

J.-J. Hoebanx, 1814.

Nombres. — Sur la fonction l (s) de Riemann et le nombre des — premiers

inférieurs à une limite donnée
;
par Ch.-J. de la Vallée Poussin, 1101.

— Sur la valeur de la somme des rn'^°^^^ puissances des N premiers— entiers
;

par J. Wasteels, 1152.

Notger, évêque de Liège. — Voir Évangéliaire de Notger.

Noyau (des cellules). — Voir Hydnangium carneum Wallr, Tradescantia

virginica L.

Numenius van Apamea. — Studie over den Wijsgeer —-, met uitgave der

fragmenten ; door E.-A. Leemans, 1793.

Numismatique. — Voir Luxembourg (duché de).

Nymphes. — Voir Chironomines.

O

ObUgations. — Étude sur les — dans la jurisprudence contemporaine ;

par M. Gevers, 1773.

Observations astronomiques. — Voir Arc équatorial de méridien, Université

de Bruxelles.

Observations magnétiques. — Voir Magnétisme.

Océans. — Les distances moyennes à la côte dans les — ;
par J. De Windt,

1070.

« Octavius ». — Voir Minutius Félix.
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Oedogonium. — Sur la division cellulaire chez —
;
par A. Conard, 1473.

Oeuf. — Voir Vesperugo noctula, Arion empiriconim (Fér.).

Office. — Un — byzantin d'exorcisme
;
par L. Delatte, 1829.

Officiers des finances. — Légistes et gens de finances au XV^ siècle. Les

Conseillers des ducs de Bourgogne Philippe le Bon et Charles le Témé-

raire
;
par J. Bartier, 1824 et 1824bis.

Officiers de justice. — Voir Brabant (duché de).

Ondes corpusculaires. — Contribution à la théorie des équations d' —
;

par G. Petiau, 1438.

Ondes liquides. — Voir Tuyaux élastiques.

Oplossing (electrolytische). — Byzonder geval van wisselwerking tussen

dipolen en ionen in een electrolytische oplossing, mede in verband met de

dielectrische constante van het oplosmiddel ; door P. Mortier, 1480.

Optique. — Voir Catoptrique.

Orange- Nassau (la Maison d'). — Les origines de la fortune de la Maison

d' —
;
par J. Cuvelier, 1742.

Orbites. — Sur le problème des —
;
par R.-H.-J. Germay, 1390.

— Voir Planètes.

Orbites elliptiques. — La détermination des —
;
par G. Becq, 1222.

Orchimont (seigneurie d'). — Voir Luxembourg (duché de).

Ordre des figures réelles. — Introduction à une théorie abstraite de la

notion de 1' —
;
par M. Linsman, 1446.

Ordre de Saint-Benoît. — Les élections abbatiales au moyen âge
;
par

U. Berlière, 1762.

— Voir Abbayes, Fraternités monastiques, Monastères.

Orfèvreries. — Voir Evangéliaire de Notger.

Organes chémorécepteurs. — Voir Gastéropodes.

Organismes inférieurs. — Voir Schizophytes.

Orgues. — Proeve van een repertorium van de archivalia betrekking heb-

bende op het Nederlandse orgelen zijn makers tôt omstreeks 1630 ; door

M.-A. Vente, 2032.

Orient chrétien. — Trois mémoires posthumes tl'histoire et de géographie

de r —
;
par E. Honigmann, 1843.

Orifices circulaires. — \'oir Écoitleiiient.

Orléans (PhiUppc, duc d'). — La candidature de — à la souveraineté des

Provinces belgiques en 178c) et 1790 ;
par H. Carton de Wiart, 1753.

Orthoptères. — Musculature et squelette chitineux. Recherches sur le

c(niiportement de la musculature des flancs dans les segments crypto-

pleuriens du tliorax chez les —
;
par F. Carpcntier, 1351.
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Osmose. - Voir Celhdes végétales.

Ourthe. — Nivellement de haute précision d'une partie de 1' — supérieure

et étude de son creusement
;
par L. Pauwen, 1185.

Outremeuse (Jean d'). — Étude critique sur —
;
par Ci. Kurth, 1719.

Oxydes. — Voir Métaux.

Oxyrhynchus. — Les services de l'état civil et le contrôle de la population

à — au III*^ siècle de notre ère
;
par P. Mertens, 1834.

P

Paléolithique. — Voir Parure.

Paléologue (l'époque des). — Voir Typicon.

Palingenèse basique. — Voir Haaland-Helleren (massif de).

Palladium. — Voir Cyanures doubles.

Palmiers. ^ Voir Cocos Botryophora Mart., Iriartea exorrhiza Mart.

Pamphlet. — Voir Hochepot ou Salmigondi des folz.

Pandanus Div. sp. — Les racines-échasses de Iriartea exorrhiza Mart. et

de —
;
par R. Bouillenne, 1367.

Papiers de crédit. — Voir Lettre de foire.

Parc de Bruxelles. — Les arts et les artistes à la Cour de Bruxelles. Leur

rôle dans la construction du château ducal de Brabant sur le Coudenberg

et dans la formation du —
;
par P. Saintenoy, 1906.

Parc national Suisse. — Le — considéré sous l'angle de la protection de

la nature
;
par A. Pictet, 1223.

Parcs nationaux. — Voir Protection de la nature.

Particule matérielle et particule massique. — Voir Mouvement.

Parure. — Les origines de la — aux temps paléolithiques
;
par G. Van

Wetter, 1902.

Pastourelle. — Les origines de la — ;
par M. DelbouiUe, 1761.

Pasture (Roger de la). — Voir Weyden (Roger Van der).

Patella [zoologie]. — Voir Sexes.

Patois arlonais. — Grammatik der Areler Mundart ;
par A. Bertrang, 1740.

Paupérisme. — Le problème du — en Belgique à la fin de l'ancien régime
;

par P. Bonenfant, 1789.

— Voir Crise économique.

Pays-Bas (anciens). — Voir Compagnie de Jésus.

Pays-Bas autrichiens. — Les garnisons de la Barrière dans les — ;
par

E. Hubert. 1081.
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— Notes et documents sur l'histoire religieuse des — au XYIII^ siècle
;

par E. Hubert, 1619.

— La censure dans les — ;
par A. Puttemans, 1792.

— Voir Cohenzl (Charles), Compagnie de Jésus, Conseil du Gouvernement

général. Corporations, Hartemherg (baron d' ).

Pays-Bas espagnols. —• Les — et la République des Provinces-Unies depuis

la paix de Munster jusqu'au traité d'Utrecht
;
par E. Hubert, 1603.

— Voir Secrétairerie d'Etat et de Guerre.

Pays-Bas méridionaux. — Voir Orléans (Philippe, duc d').

Peeters (Paul). —- Notice bio-bibliographique ;
par P. Devos, 1842.

Peintres. — Les — décorateurs belges décédés depuis 1830 ; par O. Roe-

landts, 2014.

— Voir Documents faux. Esthétique, Primitifs flamands.

Peinture. — La — murale en Belgique jusqu'à l'époque de la Renaissance
;

par C. Tulpinck, 1122.

— Le genre satirique dans la — flamande
;
par L. Maeterhnck, 1126. —

— Voir Beauté.

Pende [tribu africaine]. — L'art pende
;
par L. de Sousberghe, 1923.

Pentasphère. — La méthode du — oblique mobile et quelques-unes de

ses appUcations
;
par F. Backes, 1502.

Pentènes-nitriles. — Contribution à l'étude des Butènes et des —
;
par

P. Rruylants, A. Castille et J. Theunissen, 1375.

Période jurassique. — Voir Crustacés décapodes.

Persécutions. — Les — dans l'empire romain
;
par H. Grégoire, 1811.

Peuplement végétal. — Voir Spermatophytes.

Phanérogames. — IntersexuaUté, unisexualité chez quelques — . Ten-

dances vers la stérilité ou la fécondité, apparition, disparition d'espèces
;

par E. De Wildeman, 1431.

Phénomènes économiques. — Voir Prix (histoire des)

.

Phénomènes moraux. — Voir Index numhers. Suicide.

aPhénylamido-aPhényléthane. — Préparation nouvelle des — propane bu-

tane. Résolution de 1' — en ses antipodes optiques. Étude sur la disper-

sion rotatoire de l'un de ces antipodes
;
par R. Descamps, 1361.

Phihppe II, roi d'Espagne. — Voir Drame espagnol.

Phihppe le Beau, roi de Castille, duc de Bourgogne. — De iconografie van

Philips de Schone ; door M.-J. Onghena, 2035.

Philippe le Bon, duc de Bourgogne. — Voir Légistes, Officiers de Finances,

Traité de Troyes.

Phihppe d'Orléans. — Voir Orléans (Philippe d' ).
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Philippus (Lucius Marcius). et sa famille; par J. Van Ooteghem,

1846.

Philosophie. — Voir Consistance, Genres de vie.

Phoronis. — Développement postembryonnaire et affinités des —
; par

M. de Selys Longchamps, 1140.

Photo-élasticimétrie. — La détermination par la — des surtensions dues

à certaines discontinuités internes et à certaines variations de profil exté-

rieur dans les pièces sous tension
;
par P. Heymans, 1343.

Photon. — Voir Mécanique ondulatoire.

Physique. — Introduction à l'étude de la — . La théorie des électrons et

la théorie substantialistc
;
par P. De Heen, 1160.

Physique mathématique. — Projet de programme de —
;
par P. Berthot,

1094.

Pierre l'Ibérien. et les écrits du pseudo-Denys l'Aréopagite
;
par

E. Honigmann, 1817.

Pinacoline. — Voir Individualité chimique.

Pipéracées. — Contribution à l'anatomie comparée des —
;
par D. Rous-

seau, 1380.

Piquants. — Voir Règne végétal.

Place royale. — La — à Bruxelles
;
par G. Des Marez, 1903.

Plan(s) [mathématique]. — Voir Coniques, Homographies cycliques, Trans-

formations hiraHonnelles.

Plan rhétorique. — Voir Éloquence grecque.

Planetosphaera. — Voir Entéropneustes.

Planètes. — Représentation graphique des éléments géométriques des

orbites des petites — ;
par P.-E. Bourgeois et J.-F. Cox, 1198.

— Procédé d'identification des petites — ;
par J.-F. Cox, 1190.

— Voir Aigle, Gémeaux, Neptune.

Plantes. — Sur l'irritabiUté des — supérieures
;
par J. Massart, 1123.

— Voir Guttiféracées, Immunité, Sels manganeux. Simples, Végétaux.

Plantin (Christophe) et ses successeurs. — Bibliographie des éditions musi-

cales plantiniennes
;
par J.-A. Stellfeld, 2019.

Plaques. — Flexion et extension des — d'épaisseur modérée ; par B. Fraeijs

de Veubeke, 1548.

Plasma sanguin. — Voir Insectes.

Plasmodiophora brassicae Wor. — La division somatique du —
;
par

J. Terby, 1360.
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— La promitose des organismes inférieurs peut-elle être considérée comme
un cas particulier de la mitose des plantes supérieures ? Étude du —

;

par J. Terby, 1405.

— Observations sur le fuseau et les vésicules polaires dans la division so-

matique du — ;
par J. Terby, 1416.

Platine. — Voir Cyanures doubles.

Plutarque. — Recherches sur le traité d'Isis et d'Osiris de —
;
par L. Par-

mentier ; 1729.

Pluviométrie. — Étude pluviométrique sur le bassin de la Meuse
;
par

D. Vanhove, 1086.

Poésie. — La — de la nuit et des tombeaux en Europe, au XVHIe siècle
;

par P. Van Tieghem, 1741.

— Les thèmes bucoliques dans la — latine
;
par J. Hubaux, 1780.

— Voir Pastourelle.

Poids atomique. — Voir Sélénium.

Points d'égale inertie. — Sur les — , les figures isotropes et les enveloppes

d'égale inertie
;
par G. Cesàro, 1388.

Points de Laplace. — Voir Triangulation belge.

Poissons. — Les — famenniens de la Belgique
;
par M. Leriche, 1204.

— Voir Respiration, Rivières.

Polarisation. — Voir Magneto-optische draaiingsvermogen.

Polders. — Aperçu sur la végétation algologique du district poldérien de

la vallée du Bas-Escaut belge
;
par L.-I.-J. Van Meel, 1489.

Pôles. — Voir Air, Expédition de la Belgica, Région polaire arctique.

Polistes gallica L. — Voir Vespides.

Polyèdres. — Sur les — réguliers de Vanalysis situs ; par A. Errera, 1349.

— Voir Géométrie, Moments d'inertie.

Polygones. — Voir Moments d'inertie.

Polynômes. — Voir Fonctions.

Polynômes de Legendre. — Tables numériques des — P„,o (Cos 0) et

des fonctions associées P„, ,• (Cos 6) ainsi que de leurs intégrales JP jus-

qu'à n — 15 et y = 4, pour l'argument (colatitude) variant de degré en

degré. Tableaux des latitudes et longitudes divisionnaires et valeur des

multiplicateurs pour le calcul des coefficients du développement en série

de polynômes de Laplace par la méthode des coefficients équivalents,

d'une fonction de deux variables indépendantes ; par G. De Nockere, 1494.

Pomme de terre. — Contribution à l'étude histologique et cytologique

d'une maladie de la — , appelée en Amérique Spindlc Tuber
;
par G. Ver-

plancke, 1400.
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Pompée le Grand. , bâtisseur d'empire
;
par J. \'an Ooteghem, 1822.

Population. — Le mouvement de la population et ses conditions écono-

miques
;
par H. Denis, 1104.

Population agricole. — De landelijke bevolking dcr Kcniix'U gedurciide

de K)*" eeuw ; door E. Vliebergh, 1708.

— La — de la Hesbaye au XIX*^ siècle
;
par E. Vliebergh et R. Ulens,

1713.

— L'Ardenne. La — au XIXe siècle
;
par E. Vliebergh et R. Ulens, 1722.

— La Lorraine belge
;
par L. Verhulst, 1732.

— Le Condroz. Sa — au XIX^ siècle
;
par R. Ulens, 1735.

— Het Hageland. Zijne plattelandsche bevolking in de XI X*^ eeuw ; door

E. VUebergh en R. Ulens, 1736.

— Entre Senne et Dendre. Contribution à l'étude de la situation des classes

agricoles en Belgique pendant le XIX^ siècle
;
par L. Verhulst, 1765.

Portulans. — Les — grecs. II. Compléments
;
par A. Delatte, 1833.

Potentiel(s). — Sur les — contenant les composantes des vitesses
;

])ar

M. Dehalu et P. Swings, 1379.

—
• Sur le — des vitesses dans l'atmosphère

;
par J. Jaumotte, 1407.

Pouhon. — Les relations du — duc de Wellington avec les agents atmos-

phériques
;
par A. Poskin, 1157.

Poumon. — Sensibilité du —
;
par L. Plumier, 1129.

— \'oir Circulation, Pression vasculaire.

Pouvoirs. — Considérations sur la séparation et la délégation des — en

droit public belge
;
par L. Wodon, 1803.

Praesepe (amas de). — Longueurs d'ondes effectives des étoiles de l'amas

de —
;
par H.-L. Vanderlinden, 1201.

Précipitations physiques. — Sur le mécanisme des — . Précipitation de

l'antipyrine et de la pyridine par le sulfate d'ammonium, le carbonate

de potassium et l'hyposuliite de sodium
;
par L. Crismer, 1095.

Préhistoire. — Voir Parure, Races humaines, Spiennes.

Prénoms. — Les — français à sens péjoratif
;
par G. Doutrepont, 1774.

Prérogatives juridiques. — Voir Droit subjectif.

Pression osmotique. — Rôle de la — dans les phénomènes de la vie ani-

male
;
par A. De Moor et collaborateurs, 1309.

— Voir Végétaux.

Pression vasculaire. — Étude sur les courbes de Traube-Hering
;
par L. Plu-

mier, 1112.

— Action des injections intraveineuses de propeptone sur la pression dans

l'artère et la veine pulmonaire ;
par P. Nolf, 1131.
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Primitifs flamands. — La réhabilitation des — , 1802-1867
;
par S. Sulz-

berger, 2042.

Primitives aréolaires. — Théorie des — bornées
;
par N. Teodorescu, 1562.

Principes des états correspondants. — Les —• et les diagrammes d'état

du tétrachlorure et du tétrabromure de Carbone ; par N. Trappeniers,

1519.

Principe des ondes enveloppes de Huygens. — Contribution à la théorie

du — ; par J. Van Mieghem, 1434.

Principe de Rayleigh. — Application du — au calcul des systèmes acous-

tiques
;
par J.-H. van den Dungen, 1216.

Prix [économie]. — - Les phases de l'histoire des — depuis 1850 et la corré-

lation des phénomènes économiques
;
par H. Denis, 1609.

Probabilité constructive [philosophie]. — Voir Consistance.

Problème de Cauchy. — Le — et la résolution de certaines catégories

d'équations linéaires du second ordre et d'ordres supérieurs à multiplicités

caractéristiques décomposables
;
par E. Lahaye, 1479.

Problème de Dirichlet. — Le problème générahsé de Dirichlet
;
par F. Va-

silesco, 1440.

Problème d'énumération. — Voir Analysis situs.

Problème des Orbites. — Voir Orbites.

Problème à symétrie axiale. — Voir Relativité générale.

Problème des trois corps. — Sur la résolution du — par des itérations

intégrales convergentes réelles
;
par E. Lahaye, 1213.

Problème aux valeurs propres. — Le — normal et Bornes supérieures

et inférieures par la méthode des itérations ; par J. Kestens, 1531.

— Le problème naturel aux valeurs propres
;
par J. Kestens, 1554.

Processus composés de Poisson. — Sur les — à deux variables aléatoires
;

par R. Consael, 1515.

Proclos. — Texte et apparat. Histoire critique d'une tradition imprimée

[Fragments de —] ;
par A. Severyns, 1849.

Promitose. — Voir Plasmodiophora brassicae.

Propeptone. — Voir Pression vasculaire.

Protéacées. — Voir Fatirea.

Protection de la nature. — Les équilibres naturels de vie et la — . Contri-

bution à l'étude scientifique des Parcs nationaux et des réserves natu-

relles
;
par A. Pictet, 1452.

— Voir Parc national suisse.

Protestantisme. — Voir Doulieu-Estaires, Flandre, Hainaut, Limbourg,

Luxembourg, Pays-Bas autrichiens, Pays-Bas espagnols. Tournai.
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Provinces belgiques. — Voir Orléans (Philippe, duc d' ).

Provinces- Unies. — Les Pays-Bas espagnols et la République des — depuis

la paix de Munster jusqu'au traité d'Utrecht
;
par E. Hubert, 1603.

Proza (Nederlandsch). — Het — in de zestiendeeuwsche pamfletten uit

den tijd der beroerten met een bloemlezing (1566-1600) en een aanhangsel

van liedjes en gedichten uit den tijd ; door P. Fredericq, 1709.

Publications. — Voir Apparat, Texte.

Puits de la Vérité. — Le — issu de symbole de l'astronomie chaldéenne,

1704.

Pjrridine. —• Voir Précipitations physiques.

Pythagore. — Voir Diogène Laërce.

Quadrilatères. — Ellipse d'inertie et ellipse de Steiner dans les —
;
par

G. Cesàro, 1168bis.

Quartz de Quenast. — Description cristallographique du — ;
par D. Van-

hove, 1076.

Quaternaire. — Exquisse d'une monographie des couches quaternaires

visibles dans l'exploitation de la Société des Carrières du Hainaut, à

Soignies
;
par A. Rutot, 1330.

Quesnoy (François du). — Voir Duquesnoy (François).

R

Rabelais. — Voir Hochepot ou Samigondi des folz.

Races. — Étude critique sur la formation de la doctrine des — au XVIII^

siècle et son expansion au XIX^ siècle
;
par Th. Simar, 1744.

— Un essai de reconstitution plastique des — humaines
;
par A. Rutot,

1901.

Racines. — Recherches anatomiques et physiologiques sur les — respi-

ratoires
;
par M. Ernould, 1338.

— Voir Iriartea exorrhiza Mart., Pandanus Div. sp.

Radio-Brome Br. 80/35. — L'isomérie nucléaire du — et ses niveaux de

capture
;
par P.-C. Capron, 1478.

Radium. — Action du rayonnement du — sur les diélectriques solides
;

par G. Guében, 1399.

Ramification [mathématiiiues]. — Voir Théorie des corps non-galoisiens.
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Rayon lumineux. — Voir Lumière.

Réactions directes. et modèles nucléaires
;
par M. Demeur, 1553.

Réalistes. — Voir Connaissance.

Réciprocité. — Voir Courbure et torsion.

Réfraction. — Voir Indice de réfraction.

Régime agraire. — Voir Colonisation franque.

Région polaire arctique. — Sur la marche des minima barométriques dans

la — , du mois de septembre 1882 au mois d'août 1883 ;
par Edouard

Vincent, 1153.

Règne végétal. — Sur les crochets, crampons, grappins, épines, piquants

dans le —
;
par E. De Wildeman, 1413.

Relativité. — Remarques sur la — [I. Partie mathématique]
;
par Ch. La-

grange, 1170. — Remarques sur la — [II. Étoiles doubles]
;
par Ch. La-

grange, 1175.

— Contribution à la résolution des problèmes à symétrie axiale en —
générale

;
par M. Nuyens, 1194.

Relief belge. — Voir Géologie.

Renaissance. — Voir Lemaire de Belges (Jean)

.

Représentations irréductibles. — Méthodes de détermination directe des —
associées aux harmoniques et combinaisons de vibrations moléculaires

;

par C. Duculot, 1539.

« Res gestae divi Saporis». — Recherches sur les —
;
par E. Honigmann et

A. Maricq, 1818.

Réseaux conjugués. — Voir Courbes planes.

Réserves naturelles. — Voir Protection de la nature.

Respiration. — Influence de la — d'une atmosphère suroxygénée sur

l'absorption d'oxygène
;
par A. Falloise, 1110.

— Influence de la température extérieure sur les échanges respiratoires

chez les animaux à sang chaud et chez l'homme ;
par A. Falloise, 1111.

—
• Les manœuvres respiratoires chez les Poissons et les Amphibiens

;
par

V. Willem, 1205.

— Voir Amphibiens, Anoures aglosses, Système trachéen clos.

Responsabilité civile. — Sens et portée de la — depuis 1804 ;
par R. Spil-

maii, 1823.

Reviviscence. - Étude sur la — des végétaux
;
par J. Terby, 1331.

Révolution brabançonne. — Les préliminaires de la — . Un complot poli-

tique à Bruxelles (octobre 1789) ;
par E. Hubert, 1613.

— Les démocrates belges de i/Sc). Étude sur le Vonckisme et la — ;
par

S. Tassier, 1778.

Révolution française. — \'oir Biens nationaux.
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Rhizomorphe. — Le — de l'Armillaria Mellea Vahl.
;
par j. doftart, 1085.

Riemann (fonction de). — Voir Fond ion.

Rivières. — - L'assainissement et le repeuplement des —
;
par C. Weigelt,

1136.

Roches. — Sur le mode de gisement et l'origine des — métamorphiques de

la région de Bastogne
;
par X. Stainier, 1143.

— Contribution à l'étude des caractères lithologiques et du mode de forma-

tion des — calcaires en Belgique
;
par F. Kaisin, 1192.

— Voir Granité.

Rocroi (massif cambrien de). — \'oir Cainhrien.

Roettiers (graveurs). — Les —
,
graveurs en médaille des Pays-Bas méri-

dionaux
;
par J. Bingen, 2026.

Rogier (Firmin). — Un diplomate belge à Paris de 1830 à 1864 ;
par E. Dis-

cailles, 1604.

Roman(s). — De l'origine du — en France. La tradition antique et les

éléments chrétiens du —
;
par M. Wilmotte, 1751.

— Les mises en prose des épopées et des — chevaleresques, du XIV^ au

XYl^ siècles
;
par G. Doutrepont, 1800.

Romanopolis. — Une « scala » géographique copte-arabe et l'emplacement

de — en Arménie
;
par E. Honigmann, 1843.

Romantiques français. — Le sentiment de la nature chez les —
;
par G.

Charlier, 1725.

Roubier (Paul). — Voir Droit subjectif.

Rudra. — Voir Asklèpios.

Rue (Pierre delà). (circa 1460-1518). Een bio-bibliographischestudie
;

door J. Robyns, 2027.

Rufus. — Voir Arion empiricoruin (FÉR.).

Ruscées. — Valeur morphologique du cladode chez les —
;
par L. Joyeux,

1385.

Sable. — \'oir Carte géologique de la Belgique.

Sahpuhr pr. — Voir Res gestae divi Saporis.

Saint-Gall (abbaye de). — Étude sur l'influence musicale de 1' —
;
par

R. Xan Doren, 2007.

Saint-Lambert (cathédrale de Liège). — Voir Hamal (Jean-Noël), Indul-

gences.



IIO ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES, ETC.

Saint-Trond (abbaye de). — L'organisation économique de l'abbaye de —

,

depuis la fin du XIII^ siècle, jusqu'au commencement du XYIP siècle
;

par G. Simenon, 1728.

Saint-Vith (seigneurie de). — Voir Luxembourg (duché de).

Sainteurs. — Voir Servage.

Salm (comté de). — Voir Luxembourg (duché de).

Salmien métamorphique. — Voir Stavelot.

Salvia splendens. — Morphological and metabolic changes in the apical

bud with relation to photoperiodism in — . Changements morphologiques

et métaboliques dans le bourgeon apical en relation avec le photopério-

disme chez —
;
par R. M. M. Crawford, 1558.

Salvien. — La latinité de —
;
par L. Rochus, 1784.

Sambre-et-Meuse. — Voir Silurien.

Samuel l'Arménien. , roi des Bulgares
;
par Nicolas Adontz, 1796.

Sang. — Voir Anodonte, Circulation, Insectes.

Satellites [biologie végétale]. — Les — libéro-ligneux
;

par H. Lonay,

1376.

Schizophytes. — Sur le protoplasme des —
;
par J. Massart, 1118.

Schônecken (seigneurie de). — Voir Luxembourg.

Schoonheid [zedelijke]. — Voir Aristote.

Schwarzschild (champ de). — Voir Mouvement.

Sculpteurs flamands. — Voir Documents faux.

Sculpture.— Voir Beauté.

Secrétairerie d'État et de Guerre. — La — sous le régime espagnol
;
par

J. Lefèvre, 1790.

Sédiments marins. — Voir Expédition de la Belgica.

Sélénium. — Nouvelles déterminations du poids atomique du —
;

par

P. Bruylants, F. Lafortune et L. Verbruggen, 1363.

Sels manganeux. — Du rôle des — dans l'assimilation de l'azote nitrique

et dans l'élaboration de la matière albuminoïde par les plantes vertes
;

par O. Dony-Hénault, 1320.

Sémantique. — Voir Prénoms.

Sentiment de la nature. — Voir Romantiques français.

Séparation des Pouvoirs. — Voir Pouvoirs.

Série de Lagrange. Sur la— et ses applications par F.-(iomes Teixeira,

1141.

Série végétale. — Voir Chromosomes.

Servage. Le — dans le comté de Hainaut. Les sainteurs. Le meilleur

catel
;
par L. Verriest. 1717.
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Sève. — Recherches sur l'ascension de la —
;
par L. Hauman, 1415.

Sexes. — La proportion relative des — chez les animaux et particulière-

ment chez les Mollusques
;
par P. Pelseneer, 1373.

— La variabilité relative des — d'après les variations chez Patella, Trochus

et Nassa ; par P. Pelseneer, 1387.

— \'^oir Coprinus micaceus.

Sexualité. — Voir Mousses dioïques, Myxosporidie et Microsporidie, Phané-

rogames.

Siger de Brabant. — Les œuvres et la doctrine de —
;
par F. Van Steen-

berghen, 1798.

Silurien. — La stratigraphie du — de la bande de Sambre-et-Meuse
;
par

P. Michot, 1418.

Simples. — Herbarius. Recherches sur le cérémonial usité chez les anciens

pour la cueillette des — et des plantes magiques
;
par A. Delatte, 1841.

Singe. — Voir Hémisphère cérébral.

Socialisme. — La psychologie du — . A propos de trois livres récents :

Karl Kautsky — N. Boukarine — Henri De Man
;
par E. Vandervelde,

1767.

Société. — La Littérature et la —
;
par G. Doutrepont, 1802.

Société libre des Beaux-Arts. — Étude sur la — de Bruxelles
;
par O. Roe-

landts, 2012.

Société des Nations. — Voir Arbitrage.

Soignies [géologie]. — Voir Quaternaire.

Sokolowski (Paul von). — Une vision allemande de l'État à travers l'his-

toire et la philosophie. Culture et civilisation selon —
;
par Georges Cornil,

1794.

Solanacées. — L'organisation florale des — zygomorphes
;
par W. Robyns,

1404.

Soliva anthemidifolia R. Br. — Monographie du —
;
par L. Chainaye,

1374.

Solutions. — La densité et l'indice de réfraction des — ;
par F. Schwers,

1319.

— Propriétés thermodynamiques de — de gaz liquéfiés
;
par V. Mathot,

1563.

— Voir Infra-rouge, Opplossing (electrolytische).

Somma. — Voir Monte Somma.

Sommes de Weyl. — Sur la méthode de Vinogradow-van der Corput
;

par J. Teghem, 1486.

Son. — Voir Gaz visqueux.
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Sourbrodt (région de). — Voir Magnétisme.

Sources minérales. — Voir Pouhon.

Spa (eaux minérales de). — Voir Pouhon.

Spectroscopie. — Voir Colloque sur la — des radiofréquences, Infra-rouge.

Spermatogenèse. — ^'oir Lépidoptères.

Spermatophytes. — Nature et origine du peuplement végétal (— ) des

contrées montagneuses du Congo oriental
;
par L. Liben, 1233.

Sphenopside. — Étude d'une fructification de — à structure conservée du

dévonien supérieur
;
par S. Leclercq, 1226.

Spiennes. — Note préliminaire sur la découverte faite à — dans des galeries

souterraines d'objets façonnés en craie, inconnus jusqu'ici
;
par A. Rutot,

1372.

Spindle Tuber (maladie de la pomme de terre). - \o\x Pomme de terre.

Spineurs. — Voir Champs spinoriels.

Spiral. — Théorie des courbes terminales du ^ ; par F. Keelhoff, 1340.

Spores. — Voir Mousses dioïques.

Sporulation. — Voir Hydnangium carneiim Wallr.

Squelette chitineux. — Voir Orthoptères.

Staël (Mme de). — La révélatrice d'un peuple [M^e de Staël]
;
par H. Glae-

sener, 1739.

Stas (Jean-Servais). — Lettres d'Adolphe Baeyer à son ami —
;
par J. Gil-

lis, 1551.

Station de Laplace. — \'^oir Université de Bruxelles.

Station magnétique de Manhay. — Voir Magnétisme.

Statistique. — Voir Fabriques, Index numbers, Prix [économie].

Stavelot (massif de). — Le Sahiiien métamorphique du sud du massif de —
;

par J. Anten, 1169.

— Voir Carte géologique.

Stérilité. — Voir Coprinus micaceus, Phanérogames, Végétaux.

Suétone. — Troisième étude sur l'histoire du texte de — De Vita Coesa-

nim ; par L. Preud'homme, 1135.

Suicide. — Le — et la corrélation des phénomènes moraux en Belgique
;

par H. Denis, 1701.

Suisse. Voir Parc national suisse.

Sulfate d'ammonium, — Voir Précipitations physiques.

Sulfures. \'()ir Métaux.

Surface(s). Sur les minima réglées et les — à courbures planes ;

par A. Demoulin, 1098.
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— Étude de (jnelques transformations des courbes et des —
;
par F. Backes,

1356.

— Sur la structure des points unis des involutions cycliques appartenant
à une — algébrique

; par L. Godeaux, 1445.

— Sur les — à sections hvperplanes hyperelliptiques
;
par N. Pissard,

1482.

— Sur les — et les variétés algébriques à courbes-sections, de genre quatre
;

par F. Jongmans, 1485.

— Structure des points de diramation d'une — multiple d'ordre 2g ;
par L.

Godeaux, 1497.

— Sur les — canoniques quadruples
; par P. Burniat, 1498.

— Sur un certain couple de — projectivement applicables
; par F. Backes,

1499.

— Nouvelles recherches sur l'applicabilité projective des —
;
par F. Backes,

1509.

— Mémoire sur les — multiples
;
par L. Godeaux, 1512.

— Recherches sur les — irrégulières
;
par A. Andreotti, 1513.

— Recherches sur les — algébriques irréguUères
; par A. Andreoti, 1516.

— Quelques propriétés nouvelles des courbes tracées sur une — algé-

brique ; par L. Nollet, 1522.

— Ricerche sul contatto di superficie algebriche lungo curve
;
par D. Gal-

larati, 1552.

— Voir Courbes planes, Involutions, Faisceaux de surfaces.

Surtensions. — Voir Photo-élasticimétrie.

Swaen (Michiel de). — Het leven en de werken van — ; door M. Sabbe,

1601.

Symbole. — Le — et l'allégorie
;
par E. Baes, 1108.

Syntagma des XIV titres. — Voir Concile de Constantinople de 394.

Systèmes acoustiques. — Voir Principe de Rayleigh.

Systèmes capillaires. — Voir Tension superficielle.

Systèmes djmamiques. — Sur certaines propriétés topologiques des trajec-

toires des —
;
par G. Reeb, 1518.

— Voir Coniques.

Système nerveux. — Contribution à l'étude de l'électricité nerveuse ;
par

C. Radzikowski, 1102.

— Voir Influx nerveux.

Système trachéen clos. — Recherches sur la physiologie du —
;
par H. Koch,

1437.

Système vasculaire. — Voir Pression vasculaire.

Sze-Shi-Erh-Tchang-King. — Voir Bouddha.
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Taylor (formule de). — Voir Fonctions.

Tchantchès [type populaire]. — Histoire d'un type populaire. — et son

évolution dans la tradition liégeoise
;
par M. Piron, 1810.

Tectonique. — Voir Brabant.

Téléostéens. — Les types de mouvements respiratoires chez les —
;
par

V. Willem et L. De Bersaques-WiUem, 1382.

Tenseurs antisymétriques. — Application des — et de leurs conjugués à

l'espace-temps
;
par Tokiharu Okaya, 1401.

Tenseur d'impulsion-énergie. — Sur le —
;
par L. Rosenfeld, 1458.

Tension superficielle. — Les extrema de — et l'indifférence des systèmes

capillaires ;
par R. Defay, 1420.

Tensions thermo-élastiques. — Détermination des — dans un tube cylin-

drique
;
par F. Buckens, 1514.

Terre. — Voir Ecorce terrestre.

Tertullien. — L'Octavius de Minucius Félix et l'Apologétique de —
;

par G. Hinnisdaels, 1757.

Tétrahromure et tétrachlorure de Carbone. — Voir Principe des états cor-

respondants.

Textes [imprimés]. — et apparat. Histoire critique d'une tradition impri-

mée
;
par A. Severyns, 1849.

Théâtre. — Histoire de la mise en scène, dans le — religieux français du

moyen âge ; par G. Cohen, 1706.

— Les acteurs masqués et enfarinés du XVI^ au XVIH^ siècle, en France
;

par G. Doutrepont, 1769.

— Voir Chesnaye (Nicole de la). Moralités, Nativités, Tragédies.

Théorie cinétique. — Voir Mélanges de n fluides.

Théorie de corps non-galoisiens. — Sur la théorie de la ramification des

idéaux de corps non-galoisiens de nombres algébriques ; par M. Krasmer,

1215.

Théorie de Riesz. — Voir Algèbre.

Théorie substantialiste. — Voir Physique.

Thermodynamique. — Contribution à la — de la matière dans un champ
électromagnétique

;
par P. Mazur et L Prigogine, 1520.

— Voir Colloque Jules Boulvin.

Thermomécanique. — La — du conducteur électrique
;
par J.-E. Verschaf-

felt, 1424.
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Thiophosgène. — Le spectre électronique de la molécule de —
; par L. Bur-

nelle, 1542.

« Thronos Alexandrinos». — La valeur historique du -
;
par E. Honig-

mann, 1843.

Thysanoures. — Recherches sur les Collcmbolcs et les —
; par V. Willem,

1077.

Tige(s). — Recherches expérimentales sur la spécialisation et l'orientation

des — dorsiventrales
;
par J. Massart, 1177.

— La structure des — grimpantes comparées à celle des — dressées
; par

A. Roskam, 1371.

— Voir Tradescantia virginica L.

Toluène. — \^oir Ethanol-Tolueën.

Topologies. — Sur les — définies à partir d'une relation d'ordre
; par

M. Guillaume, 1533.

Toponymie. - Voir Limes.

Torsion. —- Voir Courbure.

Tournai. — Notes et documents sur l'histoire du protestantisme à Tournai,

pendant le XVIIIe siècle
;
par Eug. Hubert, 1089.

et le Tournaisis au XVP siècle, au point de vue politique et social
;

par A. Hocquet, 1602.

— Les luttes sociales et le contrat d'apprentissage à — jusqu'en 1424 ;

par L. Verriest, 1724.

— Voir Weyden (Roger Van der).

Tomaria. — Voir Enteropneustes.

Traces foliaires. — Théorie des —
; par A. Gravis, 1414.

Tradescantia virginica L. au point de vue de l'organisation générale

des Monocotylées et du type Commélinées en particulier
;
par A. Gravis,

1071.

— Sur la structure et l'origine des noyaux polymorphes et fragmentés de

la tige de — , ainsi que sur leur division mitotique dans les tissus cicatri-

ciels
;
par A. Conard, 1384.

Tragédies. — Étude sur les traductions des tragiques grecs et latins en

France depuis la Renaissance
;
par M. Delcourt, 1759.

Traité de Troyes. — Du meurtre de Montereau au —
;
par P. Bonenfant,

1832.

Transformations [mathématiques]. —-Sur les — birationnelles de Jonc-

quières de l'espace ; par L. Godeaux, 1345.

— Une représentation de — birationnelles du plan et de l'espace
;
par L.

Godeaux, 1492.

— Sur certaines représentations unitaires d'un groupe infini de — ; par L,

Van Hove, 1506.
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— Voir Courbes, Surfaces.

Traube-Hering (courbes de). — Voir Pression vasculaire.

Travail. — L'organisation du — à Bruxelles au XV^ siècle
;
par G. Des

Marez, 1137.

Triangle (s). — Sur l'ellipse d'inertie du —
;
par G. Cesàro, 1168.

— Sur quelques lieux géométriques relatifs aux — ayant leur ellipse de

Steiner commune
;
par G. Cesàro, 1171.

— Limites entre lesquelles peuvent se mouvoir les éléments de certains —
sphériques, caractérisés par une ou plusieurs relations entre leurs angles

;

par G. Cesàro, 1368.

— Voir Ellipse.

Triangulation belge. — Détermination de points de Laplace en quelques

sommets de la —
;
par L. Pauwen, 1221.

— Voir Hahay-Étalle.

Trochus [zoologie]. — Voir Sexes.

Troyes. — Voir Traité de Troyes.

Trusts. — Le rôle des — dans l'organisation économique actuelle
;
par

G. De Leener, 1703.

Tube cylindrique. — Voir Tensions thermo-élastiques.

Turbulence homogène. — Sur le rôle des corrélations en —
;
par P. Jans-

sens, 1540.

Tuyaux élastiques. — Théorie de la propagation des ondes liquides dans

les —
;
par Maurice Alliaume, 1311.

Types populaires. — \''oir Littérature française, Tchantchès.

Typicon. — Deux typica byzantin de l'époque des Paléologues
;
par H. De-

lehaye, 1737.

Typologie. — Principes de diagnose numérique en —
;
par J. de Heinze-

lein de Braucourt, 1229.

U

Ultra-son. — Voir Gaz visqueux.

Ultra-violet. — Voir Magneto-optische draaiingsvermogen.

Uniaxe. — Détermination de la biréfringence d'un — en lumière conver-

gente
;
par ]. Melon et R. Bailly, 1210.

Université de Bruxelles. — Observations astronomiques effectuées à 1' —
pour y constituer une station de Laplace

;
par P. Bourgeois et J.-F. Cox,

1207.

— Voir Astronomie.
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Urtica pilulifera L. — Mesures électriques sur le poil urticant d' —
;
par

j.-P. Labrique, 1564.

Utrecht (diocèse d'). — Les comptes des indulgences, en 1488 et 1517-1519

dans Je —
;
par Paul Fredericq, 1106.

Valentinite. — La ^ accompagnant la Nadorite à Djebel-Nador
;

par

("i. Cesàro, 1366.

Valeurs propres. — Voir Problème aux —

.

Variations. — Voir Mollusques.

Variétés [algébriques]. — Sur les surfaces et les — à courbes-sections,

de genre quatre
;
par F. Jongmans, 1485.

— Sur les — exceptionnelles
;
par L. Derwidué, 1505.

Vasubandhu. — Voir Bouddhisme.

Végétaux. — Recherches nouvelles sur les relations entre les qualités physi-

ques et chimiques du milieu et la perméabilité cellulaire chez les —
;

par M. Homes, 1421.

— Une parenté systématique entre des organismes végétaux garantit-elle

une constitution chimique analogue ? Des propriétés chimiques, pharma-

cologiques ou industrielles, analogues, de produits végétaux garantissent-

elles une parenté systématique des organismes producteurs ?
;
par E. De

Wildeman, 1459.

— Recherches sur une fonction écologique. La pression osmotique chez

les —
;
par J. Ansiaux, 1474.

— Stérilité ou vieillissement et disparition des espèces végétales
;
par E. De

Wildeman, 1481 et 1481bis.

— Sur les variations de pression osmotique et d'hydratation de quelques

espèces du district hesbayen au cours de l'année 1943 ;
par J.-R. Ansiaux,

1491.

— Voir Racines, Règne végétal, Reviviscence, Satellites.

Vent. — Voir Air, Édifices.

Vérité (Le Puits de la). — Le « Puits de la vérité » symbole de l'astronomie

chaldéenne
;
par E. Marchai, 1704.

Verschaffelt (Pieter-Antoon). — Beeldhouwer — (1710-1793) ;
par O. Roe-

landts, 2015.

Verviers. — \'oir Voyages.

Vesperugo noctula. — La structure de l'œuf des Mammifères (Chauve-

Souris) — . Troisième partie : l'oocyte à la fin du stade d'accroissement,

au stade de la maturation, au stade de la fécondation et au début de la

segmentation
;
par 0. Van der Stricht, 1147.
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Vespides. — Observations sur l'histologie et l'histogenèse dans la méta-

morphose des — [Polistes gallica L.)
;
par Ch. Pérez, 1158.

Vésuve. — Sur l'apatite, la fluorine, la cuspidine et d'autres minéraux du

Somma et du —
;
par G. Cesàro, 1196.

— Contribution à l'étude des minéraux du — et du Monte Somma
;
par

G. Cesàro, JJ^^ et 2^ communication, 1318
;
3^ communication, 1323

;

4® communication, 1329.

Vibrations moléculaires. — Voir Représentations irréductibles.

Vie (genres de). — Voir Genres de vie.

VieiUissement. — Voir Végétaux.

Vigne (Paul De). — Le sculpteur — . Étude biographique et catalogue des

œuvres
;
par M. Fransolet, 2039.

Viscosité. — Voir Hystérésis.

Vision. — La — des formes chez le macaque ; par L. Verlaine, 1427.

Vitesses. — Voir Potentiel.

Volterra- Hamilton. — Voir Équations.

Vonckisme. — Les démocrates belges de 1789. Étude sur le — et la Révo-

lution brabançonne
;
par S. Tassier, 1778.

Voyages. — La vie et les voyages d'un ouvrier foulon [Henri-Joseph Déli-

iez] du pays de Verviers, au XVIII^ siècle
;
par H. Carton de Wiart,

1734.

W

Waelput (Henry).
;
par E. De Vynck, 2011.

Waxweiler (Emile). — The functionnal sociology of — and the Institut

de sociologie Solvay
; par H. H. Frost, 1837.

Westphalien. — Les relations entre le Dinantien et le — en Belgique
;

par M. Legraye, 1182.

Weyden (Roger Van der). et les « Ymagiers » de Tournai
;
par L. Mae-

terlinck, 1115.

Wôhlerite. —- Voir Guarinite.

Wolf (diagramme différentiel de). — Voir Nébuleuse obscure.

Yaçomitra. — Voir Bouddhisme.

Ymagiers de Tournai. — Voir Weyden (Roger Van der) ,

Ypres. — Voir Lettre de foire.
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Alliaume (Maurice). — Théorie de la propagation des ondes liquides dans

les tuyaux élastiques, 1311.

Andreotti (A.). — Recherches sur les surfaces irrégulières, 1513.

— Recherches sur les surfaces algébriques irrégulières, 1516.
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Backer (Simon De). — Mémoire sur le son et l'ultra-son dans un gaz vis-
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Backes (Fernand). — Étude de quelques transformations des courbes et

des surfaces, 1356.

— Sur un certain couple de surfaces projectivement applicables, 1499.

— La méthode du pentasphère oblique mobile et quelques-unes de ses
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Bassompierre (A.). — Voir Colloque sur la spedroscopie des radiofréquences,

1560.
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l'avenir, 1120.

Battiau (L.) et Houziau (L.). — Diffusion de la lumière par des parti-
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Beaupain (Jean). — Sur une classe de fonctions qui se rattache aux fonctions

de Jacques Bernoulli, 1079.

— Sur les fonctions d'ordre supérieur de Kinkelin, 1080.

— Sur la fonction log. F (a), 1087.

— Sur la fonction log. Ga (a), 1088.



TABLE DES AUTEURS 121

— Sur la généralisation de la fonction ^ (s) de Ric-mann, 1144.

— Sur la fonction gamma double, 1145.
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rf" y— Sur les cas d'intégrabilité de l'équation -, ~ = x^ y, 1161.

— Sur les fonctions de Bessel d'ordre supérieur, 1162.

Becq (G.). — La détermination des orbites elleptiques, 1222.

Bergmans (Paul). — Quatorze lettres inédites du compositeur Philippe de

Monte, 2002.

Bergmans (Simone). — Denis Calvart, peintre anversois, fondateur de
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— Catalogue critique des oeuvres du peintre Denis Calvart, 2009.

Berlière (Ursmer). — Les Fraternités monastiques et leur rôle juridique,

1731.

— Les Monastères doubles aux XIP et XIII^ siècles, 1749.
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dionaux, 2026.

Bischoff (Heinrich). — Nikolaus Lenaus Lyrik, ihre Geschichte, Chronologie

und Tekstkritik, 1733.

Blareau (Ludovic). — Histoire de la création et du développement du

drame musical particulièrement en Itahe depuis r« Euridice » de Péri

jusqu'à r« Orfeo » de Gluck, 2003.
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Blumenfeld (L.-A.). — Voir Colloque sur la spectroscopie des radiofréquences,

1560.

Bonenfant (Paul). — La suppression de la Compagnie de Jésus dans les

Pa3^s-Bas autrichiens (1773), 1758.
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Bouny (F.). — Voir Colloque Junius Massau, 1525.
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Bourgeois (P.) et Cox (J.-F.). — Représentation graphique des éléments

géométriques des Orbites des Petites Planètes, avec indication des magni-
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— Observations astronomiques effectuées à l'Université de Bruxelles pour

y constituer une station de Laplace, 1207.

Bourlet (A.). — Voir Colloque Jules Boulvin, 1541.

Braecke (Marie). — Étude microchimique du bulbe d'ail, 1339.

Brasseur (Henri) et Rassenfosse (A. de). — Étude cristallographique de
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Bray (P.-J.). — Voir Colloque sur la spectroscopie des radiofréquences, 1560.
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Breny (R.). — Contribution à l'étude de la diapause chez Neodiprion sertifcr

Geoffr. dans la nature, 1538.

Breuer. — Collaboration au mémoire de Mook (J. Df.) : Rôle de la pression

osmotique dans les phénomènes de la vie animale, 1309.
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liégeoises du XVIIIe siècle, 2029.
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Broer (L.-J.-J.). — Voir Colloque Junius Massait, 1525.

Bruylants (Albert). — Contribution à l'étude de l'isomérie géométriciue.

Les amides a éthyléniques, 1455.

Bruylants (Pierre). — L'isomérie géométrique des nitriles a éthyléniques,

1429.

• et Castille (A.). — Spectres d'absorption ultra-violets des Butènes-

nitriles et des Butènoïques, 1365.

, Castille (A.) et Theunissen (J.).
— Contribution à l'étude des Butènes

et des Pentènes-nitriles, 1375.

et Christiaen (A.). — Thermochimie des butènes-nitriles, 1365bis.

—— , Lafortune (F.) et Verbruggen (L.). — Nouvelles déterminations du
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Buckens (F.). — Détermination des tensions thermo-élastiques dans un
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Buckinx (René). — Kunstschilder Louis Delbeke, 2023.

Bureau (Florent). — Essai sur l'intégration des équations linéaires aux

dérivées partielles, 1433.
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moire), 1354.

G

Calembert (L.). — Recherches sur le rôle des masses calcaires dans la

tectonique de l'Atlas Algéro-ïunisien, 1220.
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niveaux de capture, 1478.
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— La candidature de Philippe d'Orléans à la souveraineté des Provinces
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tation des analyses des beurres falsifiés, 1325.
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— Le sentiment de la nature chez les romantiques français (1762- 1830),

et 1725.
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*Christiaen (A.) et Bruylants (P.). — Thermochimie des butènes-nitriles,
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Claus (M.). — Voir Colloque Jules Boulvin, 1541.

Clautriau (Georges). — La digestion dans les urnes de Népenthès, 1103.

Clément (Jules), Alphonse Balat, architecte du Roi (1819-1895), 2033.
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musique du prince Charles de Lorraine (1705-1786). l^^ partie : Étude
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— Johannes Ciconia. Un musicien liégeois et son temps. T. I. La vie et
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— Pierre van Maldere, virtuose et maître des concerts de Charles de Lor-

raine (1729-1768), 2017.

Cohen (Gustave). — Nativités et Moralités liégeoises du moyen âge. Publiées

avec une introduction et des notes d'après le Manuscrit 617 du Musée

Condé, à Chantilly (Oise). Préf. de Gustave Charlier, 1625.

— Histoire de la mise en scène dans le théâtre rehgieux français du moyen

âge, 1706.

Collon-Gevaert (Suzanne). — Histoire des arts du métal en Belgique, 2025.

— Voir aussi Gevaert (Suzanne).
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L.-D. Vriendt et M. Claus ; Ch. Hanocq, A. Houberechts ; A.-L. Jau-
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Colloque Junius Massau. — Tenu à Mons et Gand les 26 et 27 avril 1952.
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L.-J.-J. Broer, Wallace D. Hayes, H. Holsters et F. Bouny], 1525.

Colloque sur la spectroscopie des radiofréquences. — Application à la

Biochimie et à la Chimie structurales de la spectroscopie des radiofré-
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Commoner (B.). — Voir Colloque sur la spectroscopie des radiofréquences,

1560.

Conard (A.). — Sur la structure et l'origine des noyaux polymorphes et
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— Sur la division cellulaire chez Oedogonium, 1473.

Conil (Raphaël). — Recherches stratigraphiques sur les terrains dinantiens
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Consael (L.). — Calcul des probabiUtés. Sur les processus composés de
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Comil (Georges). — Une vision allemande de l'État à travers l'histoire
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Courtoy (Ferdinand). — L'Architecture civile dans le Namurois aux XVII^

et XVIIIe siècles, 1917.

Cox (Jacques-F.). — Procédé d'identification rapide des petites planètes,
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* et Bourgeois (P.-E.). — Représentation graphique des éléments géo-

métriques des Orbites des Petites Planètes, avec indication des magnitudes

moyennes de ces objets, dessinée et utilisée pour l'étude statistique, 1198.

*
. — Observations astronomiques effectuées à l'Université de

Bruxelles pour y constituer une station de Laplace, 1202.

Coz (Marcel). — Une classe de modèles euclidiens pour métriques varia-

tionnelles, 1546.

— Métriques variationnelles régulières et équations intégrales, 1559.

Crawford (R.-M.-M.). — Morphological and metabolic changes in the apical

1)U(1 with relation to photoperiodism in Salvia Splcndens. Changements
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morphologiques et métaboliques dans le bourgeon apical en relation avec
le photopériodisme, chez Salvia Splendens, 1558.

Crismer (L.). — Sur le mécanisme des précipitations physiques. Précipi-

tation de l'antipyrine et de la pyridine par le sulfate d'ammonium,
le carbonate de potassium et l'hyposulfite de sodium, 1095.

Cimy (A.). — La catégorie du duel dans les langues indo-européennes et

chamito-sémitiques, 1777.

Cuvelier (Joseph). — La formation de la ville de Louvain, des origines

au XlVe siècle, 1622.

— Les Institutions de la ville de Louvain au moyen âge, 1623.

— Les origines de la fortune de la Maison d'Orange-Nassau. Contribution

à l'histoire du capitalisme au moyen âge, 1742.

D

Dabin (Jean). — Droit subjectif et prérogatives juridiques. Examen des

thèses de M. Paul Roubier, 1840.

Damas (D.) et Stiasny (G.). — Les larves planctoniques d'entéropneustes

(Tornaria et Planctosphaera), 1232.

De Backer (Simone). — Voir Backer (Simone De).

De Boom (Ghislaine). — Voir Boom (Ghislaine De).

De Bersaques (L.). — Voir Bersaques (L. De).

Dechesne (Laurent). — L'avenir de notre civilisation. Liberté, Solidarité,

Civisme, 1809.

De Donder (Th.). — Voir Donder (Th. De).

Defay (Raymond). — Les extrema de tension superficielle et l'indifférence

des systèmes capillaires, 1420.

— Des diverses manières de définir l'adsorption, 1471.

De Fooz (G.). — Voir Fooz (G. De).

Dehalu (M.). — Introd. à un mémoire de L. Koenigsfeld, 1211.

et Hermans (L.). — Observations astronomiques faites à l'occasion

de la mesure d'un arc équatorial de méridien en Afrique, 1191.

et Merken (Marie). — Nouvelle carte magnétique de la Belgique, 1206.

et Swings (P.). — Sur les potentiels contenant les composantes des

vitesses, 1379.

de Harlez, — Voir Harlez (Ch. de).

Delacre (Maurice). — Recherches sur la notion de l'individualité chimique

à propos de la constitution de la pinacoline, 1301.
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— Recherches sur le rôle du dessin dans l'iconographie de Van Dyck,

1907.

— Le dessin dans l'œuvre de Van Dyck, 1908.

— Recherches sur le rôle du dessin dans l'iconographie de Van Dyck. Notes

complémentaires, 1910.

— Le dessin de Michel-Ange, 1921.

Delatte (Armand). — La vie de Pythagore de Diogène Laërce. Édition
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Delatte (Ivan). — La vente des biens nationaux dans le département de

Jemappes, 1797.

Delatte (Louis). — Un office byzantin d'exorcisme (Ms de la Lavra du

Mont Athos 20), 1829.

Delaunois (Marcel). — Le plan rhétorique dans l'éloquence grecque,
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Delbouille (M.). — Les origines de la Pastourelle, 1761.

Delcourt (Marie) .
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Delehaye (Hippolyte), S. J.
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— Les phases de l'histoire des prix depuis 1850 et la corrélation des phéno-
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— Le suicide et la corrélation des phénomènes moraux en Belgique, 1701.
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Depireux (J.).
— \'oir Colloque sur la spedyoscopie des radiofréquences,

1560.

Deprit (André). — Contribution à l'étude de l'algèbre des appHcations
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Riesz — Théorie spectrale, 1544.
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Deruyts (J.).
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éthane en ses antipodes optiques. Étude sur la dispersion rotatoire de

l'un de ces antipodes, 1361.

Des Marez (G.). — Voir Marez (G. Des).
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Deveux
(J.) et Schouteden (F.). — Dampdruk en Verdampingswarmte

van het mengsel Ethanol-Tolueën, 1212.
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Devos (Paul), S. J.
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appendice au mémoire de] Peeters (Paul) : L'œuvre des Bollandistes,

26 éd., 1842.
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posthumes d'histoire et de géographie de l'Orient chrétien, 1843.

De Wildeman (E.). — Voir Wildeman (E. De).

De Windt (Jean). — Voir Windt (Jean De).

De Wulf (Maurice). — Voir Wulf (Maurice De).

Discailles (Ernest). — Un diplomate belge à Paris de 1830 à 1864 (Monar-

chie de Juillet-Seconde Répubhque-Second Empire), 1604.

Distèche (A.). — Contribution à l'étude des échanges d'ions d'hydrogène
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Doize (R.-L.). — L'Architecture civile d'inspiration française à la fin du

XVIIe et au XVIII® siècle, dans la principauté de Liège, 1915.

*Doms (Edmond) et Vandervelde (Emile). — Au pays des fraises. Étude
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Donder (Théophile De). — Sur les équations canoniques de Hamilton Vol-
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— AppHcation nouvelle des invariants intégraux, 1303.

— L'Affinité, 1381.

— Théorie nouvelle de la mécanique statistique, 1448.

Dony-Hénault (Octave). — Du rôle des sels manganeux dans l'assimilation
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de l'azote nitrique et dans l'élaboration de la matière albuniinoïde dans

les plantes vertes, 1320.

— Sur l'emploi des métaux granulaires pour le chauffage électrique, 1334.

Doorslaer (G. Van). — La vie et les œuvres de Philippe de Monte, 2004.

*Doré (Fr.), Fourmarier (P.) et Pareyn (CL). — Observations complémen-

taires au sujet de l'influence du granité sur les déformations mineures des

roches dans le massif armoricain, 1561.

Doren (Rombaut Van). — Étude sur l'influence musicale de l'abbaye de

Saint-GaU (Ville au XI^ siècles), 2007.

Dorlodot (L. de). — Observations au sujet de la Carte géologique de la

région Sud-Ouest du massif de Stavelot, 1163.

Dormael (A. Van). — Le nitrile y hydroxy-crotonique, 1469.

Dotremont (Stanislas). — L'arbitrage international et le Conseil de la
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Les progrès réaUsables, 1776.
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— Les prénoms français à sens péjoratif, 1774.
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