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CORRESPONDANCE.

La Soci^te geologique de Londres, ia Societe batave de

Rotterdam, I'Obsenatoire d'Oxford, etc., remercient TAca-

demie pour I'envoi de ses publications.

La legation des Etats-Unis d'Amerique et la legation du

Chili expriment des remerciments semblables.

La Societe mexicaine de geograplii^ et-tte~matistique 1

propose d'etablir avec I'Academie des relations scientili-

ques.— Celte demande est favorablement accueillie.

^- M. le secretaire perpetuel depose sur le bureau i»

j)rograrame du dixieme congres des savants italiens, qui

doit se reunir a Sienne, le 14 septembre prochain, et qui

se lerminera le 27 du meme mois.

II presente en meme temps les trois ouvrages nianuscrits
^

suivants, que la classe renvoie a I'exaraen de difFerents

commissaires :

1
" Note sur quelqiies plantes rates ou critiques de la Bel-

gique, par M. Fr. Crepin. (Commissaires ; MM. Martens

et Kickx.)

2" Meimire sur la conlinuite dans les fonctions analy-

liques et dans les relations fjeometriques, avec une appli-

cation a la theorie des parallcles
,
par M. J.-M. De Tilly,

sous-lieutenant d'artillerie. (Commissaires : MM. Lamarle

et Timmermans.)

5" ISote sur les tremblements de terre en 1860, avec

les supplements pour les annees anterieures, par M. Alexis

Perrey, professeur a la i'aculte des sciences de Dijon. (Com-

missaires : MM. Duprez et Ad. Quetelet.)
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RAPPORTS.

• Vekctrkite; par M. Edm. Bultinck, d'Oslende.

« L'auteur commence sa notice en indiquant les incon-

venientsque presentenl, selon lui, les appareils electro-

medicaux aujourd'hui en usage, et il decrit ensuite mi

appareil d'ind action qu'il a construit dans le but d'obvier

a ces inconvenients. Get appareil ne differe de ceux du

meme genre que par la disposition particuliere a I'aide de

laquelle il donne , d'une maniere interrompue ou continue

,

les divers courants qu'on veut appliquer, et par la substi-

tution d'une dissolution de bichromate de potasse dans

I'acide sulfurique etendu , a I'acide azotique du couple de

Bunsen qui fournit le courant indacteur.

Je n'ai irouve dans la notice soumise a mon examen

aucun fait nouveau pour la science. L'emploi d'une disso-

lution saline a base de potasse a la place de I'acide azo-

tique
, pour eviter le degagement des vapeurs acides dans

la pile de Bunsen, est connu depuis longtemps, et il est

possible que le bichromate de potasse offre quelque avan-

lage sur le sulfate de mercure , dont on se sert commune-

ment pour produire le courant inducteur dans les appli-

cations de I'electricite a la medecine. Quant a I'appareil

lui-meme, je le crois d'une construction trop compliquee

pour qu'on ne lui prefere point certains appareils electro-

m^icaux aujourd'hui employes, qui, plus simples et de

nioindre dimension, peuvent donner, comme lui, le cou-
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raiil iiiduil el revlra-coiinnt (rune inaniorc

M. IJnUinck p.

(k's iiu'dt'ciiis, till appan'il ehHiio-inetlital plus portalii t

c'clui iloiit il doiiiK" la «lescri[)tioii iie nous parait pasreuui



M. Dupir/. ..

Contbi-inriiinit :iii\ pi
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Les caract^res sur lesquels se constitue la legion ne sont

pas exclusifs; mais ils ne se tioiivent pas reunis ensemblo

dans un autre groupe.

Les Podagrions diflferent, des cinq autres legions aiiisi

qu'il suit :

1" DesPseudostigtna, par le pterosligma normal;
2" Des Lestes

, par le point de depart des secteurs mt'-

dian et sous-nodal, et par la forme du quadrilalere;

3" Des P/afycnemj«,- par le pt^rostigma oblong et la

presence de secteurs suppl^mentaires interposes (excopie

Chez le genre Perilestes)
;

4" Des Agrion, par le plerostigma oblong, les secteiir^

interposes (exceple le genre P€rilesfes)el la forme du qiin-

(Iriiatere;

>' Des ProUmvirn, par le pterostigma, les secteurs in-

'•M'poses (le genre Perilestes ^tant toujours excepte) et le

^^'^(o^r inferieur du triangle complet.
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erofiriou ot Pcriloslps soul ;iiii

iiiji;f-(l<Mi\ ps|)«V<'s; Irs {'Jilmnl

I. .rajoutc quo j'ai vn toiitos h.'s c^im^ r> -uii> ii'> >.'ii\.

n n'aete doiine parvoiede compilation,

ijuoique Ibrmant un assomblagp que jo ciois nalnrol,

iK'iif roiipps quo jo proposo ont lo (Miaclrrc (!•' L'innds



3"- legion. — PODAGRION.

mnlu^, le sous-nnthd un peu apre^ o„ plus loin (1).

Qiiadnlaln-c irgnlicr, allon(ji', droit (Ic cofr ^n|K'nrur

(HU'l(|U('loK (in jiou pills ooiM'l (]\\c rinft'rifMii').

Pfrrosliiiiua nhloiKj , Ociir a qiialt'c foif anssi long (jnc

Ih's ,e(ten,^ ,„pplniie,tl

Genn 1. — PARAPFILmiA, Dr Smy^.



I.irf; <ln.x nilrc Ic br,-f ot Ic supriiciir dii tiiiinglc; sir enir,'

n- ih'nih'f el linferiem; qui se lerminc m, tiers de. I'ailt').

Deux raiH/.s de cetiules diws I'espare jwstcoslal. Ailes ('larglcs

<'t arrontlios au bout, tres-petiolecs au clela de la nioitie* du

qiiadrilatere, au-dessous diiqucJ est unc seconde ncrvulo post-

•oslalc matif/uant aiix mitres </enres; la premiere placee apres

li' nivrau de la preiniei'e anteeubitale. QiiadriJafere six fhis

(iitssi /on;/ que lar^fe, a eote supi-rieiir |)re.sque »''!^al a I'infe-

r.evrc iiifericure triangulaire, uii pen echaneree et tronquee

•<ii bout. Antennes ayant les deux premiers articles epais; le

i'' court, le a-" un peu plus loug, le 5' grele, aiissi long que

que laile inferieure. Pieds longs, longuement eilies.



( ^0)

Genre 2. — PHILOGENIA, De Selys.

EucLEA, De SoKs et Hagen, List Amer. mer. (Sans description (1).)

Secteur sous-nodal partant du nodus, le median une cellule

auparavant, Ic nodal presque au tiers du nodus au pterosli-

graa, qui est epais, dilate, mrmontant 2-7 cellules, oblique

en dehors et en dedans, ou il est pointu inferieurement (de ce

dernier cote, il cesse de toucher le bord costal). Reticulation

serree, presque entierement tetragone. Des secteurs supple-

mentaires interposes, au nombre de deux, entre chaque sec-

teur, depuis I'ullra-nodaljusqu'au href, qui sont courbes vers

le bord posterieur. Espace poslcostal simple; le secteur infe-

rieur qui le forme finissant plus loin que la moitie de Taile.

Ailes un peu elargies , tres-petiolees jusqu'au dela de la moitie

du quadrilatere , bien plus loin que la premiere nervule ba-

sale postcostale. Quadrilatere deux a trois fois aussi long que

large, a c6te superieur un cinquieme moins long que I'inf^-
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rieur. Le nodus place un pen apres le quart de la base au pte-

rostigma,

Levre inferieurc triangulaire, echancree au bout avec les

angles longs tres-aigus, tournes en haul. Antennes ayant les

deux premiers articles epais; le 1" court, le 2« a peine plus

long , le D"" grele aussi long que les deux premiers reunis.

Abdomen assez epais, un pen plus long que I'aile inferieurc.

10* segment tres-court. Pieds longs, longuement cilies.

o*. Appendices superieurs plus longs que le lO""^ segment,

forts
, irks-recourMs en has et en dednns. Les inferieurs forts

,

9. Appendices courts, coniques. Valvules depassant notable-



."». Philoarniacassi

; \c ino.laJpivsM.,.a nu-< •hcniiii (III luuUis an ploro-

est «•pius,ol>liquoen doll!w^.pcu oblique en dedanh

t lintsdrnxouU'ois (Tll.ilos. llrti,nlation gnirralc-

sane • <^^<-<'|»f<- qnflqiiICS ( (Unlos penta^ones furniors

ctoiu•. supplouu-uta il'CN iiit<'rpost's
,

qni sont au

un 1i.u dvux enin- f uhrr^-«o(/^// r< /^ noihd et entre

le .om-tmhd. Ailrs pi' rioh'cs ,jns<,u a la premiere

isal<> po.trost;,h...M, un
]
ieu pins loin vcin I'orijiiiie



iiadnl.ilrir. (.cliii-ci ,.sk'/ lonj,', .'i roU- -u|)«'neiii' im (irrs

codi't (jdc Jii.((-ri<>ur. !.<> iiodiis .'i pen jm-cs jui tiers dv I;.

.Mf |.(rr(.sti-mii.

t :i|jin.l fc.ulu (( k-s ,„M.Uc. im pcti .••ii;n(=-. .'•Jn.ile.s, -rjfi.iVrs

' /. .-/(rh-loHH., iiH'/rs, i-ijaax. WnUnxxvn ;,ssf/ «'iK.is,

II pills i>i;ind. couxrjint enviioii tnns n-IIulcs. Ailc

u'jui iiivctm (Ic roriyiiio tlu qniulrilatcrf. Pas d

.\cisr t-ntiT le houl du (iiiadrilaU'-ic rt I orii^nn

(liau. LoLk's d.' la l;•^n• inlrrn'mr poii.U.., IVudii

apind. I'i.-dsl.rs-loi.jis.

-2- iiruupi' \\K MACHOPl >

IHorobiigina nioiiis iriarul, iie coiiMan

u'a la ju'ciiiirre iioi'MiJe posfcoitalc.

(piadrilaleir. \)vu\ iwv\u\e> Iran-s-

qiiadriialcn' ct lorii^iiic dii srck'ur
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Pied& longs :

P. ObCillans — inanopub — vemdt — lempoi ale.

ibfju a 1 0) vjine du (jnndrilaU 1 1 La pi ci

iluo(> uii !>( u aui)aia\aijl 1)»hi\m ( leui-^ si

fo cellule!, UU agones Pleioslit,nia .

lies 18-J') iM>skuljilal( s M\ supe-
;
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loiinu, Utigon.

i ^UpURUltllPSlUlti,,



osciixAAS, De Selys.
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; ncrvule basalo poslcostalp,qui sc tro

;. Un soul sectpur siipplemciilaiio inli

,
pluH fendiic. Lcs appoiidices j

Witrie : Venezuela, Porto -Cabelld, par Appu

Poi>\r.r.io\ TKMi'OKAi.E, DcScljs.



(19)
les laleraux du prolhoias

Genre 4. — HETERAGRION , De Selys.

Lkptocaster, De Selys {ol'im). — Hagen, List amer. mer.

Scctcur median partant du nodus; le sous-nodal naissant au

vrs e)nir07i de la distance du nodus au pterostigma , et enfin

' nodal a mi-diemin du nodus au pterostigma, qui est epais,

ilal('', surniontant 2-5 cellules, peu oblique en dehors, tres-

Ulque el poiitfu inferieurement en dedans, ou il cesse de

)iichcr Ic bord costal. Reticulation simple, tetragone. Pas de

.'('loui's supplementaires interposes, excepte entre Vultra-nodal

' le nodal, ou il en exists deux. Ailes petiolees au moins jusqu a

I ]tifmierc nervule basale postcostale. Le quadrilatere long,

ioti> superieur a peine plus court que Tinferieur. Le nodus

u tiers de la base au pterostigma.

Levre infcrieure triangulaire , echaneree; scs deux pointes

n peu distantcs. Antennes ayant les deux premiers articles

i>nrls, robustcs, presque egaux. Le 5'' grelc, egalanl a peu

'<> lis (lcu\ premiers reunis. Abdomen long, grele (surtout

Ik'/. If male). Pi(?ds longs, longuement cilies,

-'. Ap[)«'iidi( ts anals superieurs en crochets, les inferieurs

iidininitaires ou tres-courts. lO"" segment tres-court.

?• !•' segment epais, phis long que le 8% beaucoup plus

ridionale tropi<

(H. FLAVOVlTTATtJ
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court. Pieds plus Jongs. 5' article des aiiteiines prcsciuc li

fois plus lonij; (]uc le 2^ Ailcs plus Jarges, jx'tiolees i)lus I

«juc Joriginc du quadi-ilatoi-e. Quadrilatore niovcn. Appi

ll.llami-iUalion-l^oiaUun.

±- groupe
( H. ALRANTIACLM ).

Tele ires-etroite. Bouche moius saillaiKc. Abdouieu ti

long, grele. Picds plus courts. 5-= article des anlenues deu\ f

plus long que Je 2""\ Ailes plus etroites, peliolecs j</.sf//^"f/ Vo
(jine du </iiadrHa(en' on plus loin. Quadrilalere mo^ en. Ai»p(

dices iuferieurs du male mils.

H. Iria/Kjvlare, — dorsale, — ochraceuni , — uuranltMU
— macileulum, — consors, — Beschkii.

7y groxpe (H. CHRYSOPS).

niicau an wmis, Le plerosligma (rh-aigu en dedons, d.lm
dn bovdrmlul dam sa pmmih'e >/a>/7/e.L'abdonieii mains h»

11. i)efiohilnnt.

10. HbTERAGRIO\ HAVOVMTATIM, Dc ScUs.





costale placee un peu plus pres de I'arculus que de la premiere a

lehors, pointu en dedans, ne touchant le bord costal que dans ses deux

iers terminaux. Environ vingt postcubitales a

Bronze en dessus, jaunatre en dessous. Lev

etroit aux segments 5-7«; la moitie posterienre du S*, le 9<- et le 10' en

entier jaundtres. Pieds d'un jaunatre sale.

Appendices anals jaunatres; les superieurs ayant deux fois la longueur

du dernier segment, en tenailles robustes, legerement velus en dehors,

Abdomen 9 36. Aile inferieure 29.

$. Ailes un peu salies, atteignant la moitie du 7^ segment, asse:

(1) Se suis porle a supposer que I'exemplaire que je vais signaler pourr

u plus court. — Du Bresil , coll. Selys.
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. Heteragrion dorsai.e, DeSelys.

IMS a mi-chemiu delarculus au nodun. La p

li\iilr til (le>>oiis. La levre superiPuiT

o|iistiinit> uuir avoc les cotes jaunes;

am, .iPiix n\ arriere el uii trait onlro le

.,.. ,tf l;i irt.'jainiitiv.Piollioiax p?v.sr/(/,
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Bare'' - Hei ERACRlO^Cn^AMOMEVV
1 , UeyPT, Mus. de /?,

Leptocaste R cl^^AMOM...,Hage„,L,-.,* Amer. mer .(Sansdescri

o* Abdonieil37..i

Lnpeuplus petil ; epistome lout noir;labaHdetraasver'.f

rieuiv du from perpendi.Mdaire de ni

]^cu visible. Le It du thorax rougealre,sa.iM

doisal<" noiiv. Base dos ailt's petiolec j usqu-a la moilie dii .

Plerostigma moiiis
F>oinlu en dedans.

re plus Kiaiid a seu base de lei

Patrie : Hahia. (Coilec. Seljs et Hagen.)

10. Betek%grio!«m4cile!\ti'm, Hagen.

Abdomen o' 57; $ 3-2. Aile inlerieure cf U; 2

-

<f. Tres-voisin de Vaurantiacum et surtout de If

Ilendiffere:

!•> Tailleplus petite.

2» Milieu de la les re superieure \.Vnn brnn noirdlr

noires du des.sus de la tefe plus larj^es, envahissa



Vene/.uela, Porto-Calx'llo (Appiui); li

;nlU>ct. Hagon.SHjs.

lout a fail au\ grands cvenipl;!

Patrie : Bahia. (Collec, Hagen et Mus. de \

18. Heteragrios BEscHKii, Hagen.
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1 a'50;$-2:i.Ailoii

) postcubitalos :m\ suju-i i<>urc

•1 proMi.i,^ ,n<,iti<> plus court qu.; lo 9-. Pi«'d. livides
,
plui



Genre 5. — PERILESTES, Hai;e>.

Sccteur median naissaiit line cellule plus loin que Ic nodus ;

Ic sous-nodal a mi-chemin du nodus an pteroslujma , Ic nodal

une cellule plus loin et I'ultra-nodal sous lo pterosligma, qui

est epais, carre, une fois plus long que large, ct surmonte nne

(ellule. Reticulation tres-simple. Pas de secteur supplemen-

iaire interpose (a peine un rudiment final d une cellule cntrc

le sous-nodal et le median). Ailes p6tio\ees jusqu'd Vextremlle

du quadrUatere
y
qui est long, a cote superieur un quart plus

court que I'inferieur; il est borne en arriere i)ar larculus trcs-

fracture,et il est penclie en bas an point que son angle externe

inferieur louche a pen pres le bord postcostal : ccst dc cc

point que partent ensemble les deux secteurs du triangle, dont

le superieur est releve immediatement, tandis <[ue I'inferieur

longc le bord, est ondule dans sa moitie finale et se terminc

a mi-cbemin du nodus au bout dc I'aile. Le bref qui finit sous

le pterostigma , est egalcmcnt ondulc dans scs trois dcrniercs

cellules; tout le resle de la reticulation droite, tetragone. La

premiere nervule postcostale sous la premier*' antecubitalc. Le

nodus an quart de la base au pterostigma.

Lcvrc inferieurc triangulaire, fcnduc dans son quart apical;

Ics pointes pen distantes. Antenncs longues.Lc 1" article cacbe,

le 2* court, presque aussi epais que long, le S'' grele, exces-

sivement long (quatre fois la longueur du 2^- Abdomen tres-

long, grele. Pieds mediocres, a cils longs; crocbcts des onglets
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9. Lo8" M-giiiciil pir^quo plus couil qir

Pallie : AiiK-riciui' nicrklioiiale troiuciik-,

. PlIULISIES II14GIIIS,



Genre (i. — CllLOUOLKSTES, \h. Sii.vs.

Sclcui' lucdiaa iidissanl (hi tiodits^ le sous-nodal une celiide

j,l„s loin, fl le nodal a ua tiers environ du nodus au ptero-

'
s dc trois cellules,

oblique aux deux bouts. Reticulation assez serree, pentagone

,

partout ou il y a des secteurs interposes et au secteur infc-

rieur du triangle. Presque tous les secteurs courbes vers le

bord posterieur jusqu'au bref. Un ou deux secteurs supple-

mentaircs interposes entre chacun, depuis le principal jusqu'au

bref inclusivement; aucun au dcla. Espace postcostal simple.

Ailes tres-petiolees jusqu'a la base ou au dela de la moitie du

quadrilatere. La premiere nervulc basale postcostale placee

beaucoup auparavant, presque sous la premiere antkuhitale.

Quadrilatere mediocre, a cote superieur presque moitie plus

court que Vinferieiir. Le nodus place au tiers environ de la

base au pterostigma.

Levre inferieure oblongue, fendue dans son quart final

environ; les deux poinles rapprocliecs, assez aigues. Antennes

a I" article tres-court; le 2" epais, le double plus long; le 3"=

grele, egalant a peu pres le double des deux premiers reunis.

Abdomen long. Pieds assez longs, a cils racdiocros (raoins longs

que chez les genres voisins).

o". Appendices superieurs en pinces simples , courbecs ,

<'galant le 10'' segment; les infericurs beaucoup plus courts; le

'•' segment presque egal au 8«; le 10'' un peu plus court,

9. Le 8" segment un peu plus court que le 9^
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!" groupe (CHL. CONSPICUA),

Les ailes ccssant d'etre peliolces des I'origine du qiiadrila-

lere ; toujours hyalines. Derriere de la tete jaunc.
(
Cid. con-

spicua.)

a-n^ groupe (CHL. FASCIATA).

Les ailes petiolees jusqu'au dela de la moitie du quadrilatere.

Derriere de la tete noir bronze.

A. Ailes hyalines dans les deux sexes. {Chi. longicauda.)

B. Ailes du male adulte traversees par une large hande

hrune. {Chi. tessellata, — f'asciata, — umbrafa.)

'2o. Chlorolestes conspicva, Hagen.
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.osGiCAiDA, Unnn.

Pterosligma noiratre, u
lules. 21 poslcubitales.

c^. Noiratre bronze

,

centre de I'occiput en :

watre, presque divisee longitudinalement par une nuance brune. Les (

noirs presque reunis en V apres les pieds |)osterieurs et apparence c

bande mediaqe enfumee. Abdomen ayant la base du 1- segment e

Femurs jaunatres, noirs en dedans • tibias roux fence ks anleiirms i

un petit tubercule; les inferieurs j;

courbes en dedans, ajant cLacun ii

''11 dedans. L'extremile de ces dent

9- Semblable au male pour la c(



; uiK! J)ancle Juxlahuim'rale orangce,

mo. Abdomen grele , vert broi

I" segment, el uii cercle elr<i

3-7e sef^ments; le dcssus dcs ."

roussatre, oxcopte au bout. Lesl)

'lulices supcrionrs noiratres, de

s regulieroment et penches en has

I'alrie : Cap de Bonne-Esperance (.Drege). Coll. llagon , Selys.

.VB. Se separc de suite de Vwnbrala par la grande taille el le pleroslignia l>i

0. ClirOROLESTES FASCIATA, BuFIU.

a", lino bandebrun jaunatre tiansvei'se, occupant le troisiome (juar'



xilcnr a la l.aM> (!.< ,",-0". Pio.ls

I'lillaul, lojauuo plus clair.

I'alrw : Port Nalil, ()ar Divgu. (Collect. Sol^^.

. ClU,0«OI.ESTES I'MHRATA, lla^Jf







IOI.ESTES ICTEROMELAS, De SetjS.

icii o' -2.-.; 9 -29-32. Ailo iiiferieurc d" 27-2S; 9 2(>-2i).

') postcnhitales aux superiouros.

lU- r<'pistonio jauiics. Corps rioii', marque (

D -y .'I iM^segiiHMitsegaux. Appendices superh'ursnoirs, ciiau:

;inont sciiii-cireulaives
, oji crochets, plus epais ot ecarles ii I

ilie plus courl ({ue le 9^ Appendices anals robustes, courts, Ir

^atrie : Melbourne (Aus^ralic). (Collect. Sclys.)

IIFSTES CRISEA DagCll

11 27 \ilemfcii«uic21

^Itio^lignn hrun fonc* , en io'-aiigc,
|

unsi qa il miiI une liclic ht< rik au piothonx donl 1<



e 8 — PODOLlsrhS, Dei

io(hl f)jrt<ml dti no(ln>, I( ir

iLix (dinks, obliq.io (II ck

liLic ntnnlc bai,alc poslcostalc plcKcc un pen ani).ir,n.tr

iiifditiir lo nodus \)L\vo an ticis (1(^ li haM au pkio«,tigin

spate poskoslal <I'hh seiil lamf dc cdUihs

Lore inferieurcoblongiie, ecliaiitiee dans sa moilw tn

m

«^,k)rmaiit(lcii\ bouts tirs-distaiits Tek« lobubfc \uUnru"

' 11 IK lo ti (">s com t , le 2 do nn'mc gio^scur, inoitu^ i)liis Ion

"'i^nlc, plus lori!^ (pi( ksdciix prcniiers ituuis Vbdoi'n
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, DeScljs.

a lo 10'- segment. Lames v

r;('/<>T/>. — AMPiMLESTj'S, n

Sectour sous-uotliil naissaiit du nudi

rellnle mipamvant, ot Ic iukIjiI a ini-cli

pkTostigma, <jni est Ioikj , dilato, opais

cellules i oblique aux deux l.oul-^. Rrtirula

ecllules telragoues (exceple 3-',. nu hoiit (

du triangle). SecUMU^ /jrcsr/in- dnnis. l\is r

supplementain's inferj)o.st'\s, evcople un i



( i5
)

Ti'te rohuste , d rpisfome sui/lutil. Lrvrc ififi'ricurc ti'cs

elroite et fondue, (^dmncn^c (lan>i ])lus (h s<i iHoilie ; Ics doir

branches (/<«faM/es, pai'alleles
,

jtoinlui's. Antcnncs a I" ar

tide trescoiirt; Ic T rpais, Ic double jdus long; 1«'- 5'' gnHc

;j/m.s /o«_7 r/we Ic double des deux premiers ivunis. Abdonici

assez epais, long. Piods mediocres, l\ e\U ussez longs.

0*. Appendices supericurs scmi-circuluircs, grelos, a\an

le double du dernier segment: les inlerieurs Ires-couib. L

10'" segnienl tres-eous'!, nioins long (jue la nioilie du <)'.

$. Les 8' et *)'' seginenls egaux, le lO*" nioitic plus couil.

y- Koussutre vario troli\alr(>. Lo\n
It. Dessus (le la tele iioiratie a\i'C ui

' laclie roussalre pres do chaiiue

mc coulour Proliiora\ iou\, a\e(' i



hvatirs peu distinctes. Les 2-7" segments avec un iarg

orsai olivalie, mal arrete; 8» avec una bandc dorsalc n<

cii\ par I'arete. Pieds roussatre pale, obscurenient aunele;

Appendices anals presque aussi longs que le 10«- segiiKM

yaiit le douliie du 9" segment et depassant beaueoup ra])t

Patric : Le mont Opliir ( Malacca)
, par M. Wallace. (Coll

M. De Koniiick depose ct lit une proposition toiidanl ii

ce que la classe ex prime le voeu de voir completer la carte

geologique du royaume par un travail paleontologiqne.

M. Dewalque demande que la proposition de M. De Ko-

ninck soil imprimee, distribuee et discutec dans une pro-

chaine reunion.

Plusieurs memhres appuient la proi»osition de M. De-

Avalque; M. De Koninck s'y rallie et elle <'st adoplee.



CLASSE DES LETTUES.

Seance du 2 jiiin 186^.

M. De Decker , directeur.

M. A. QuETELET, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. De Smet, Gachard, Ic baron J. de

Saint-Genois, David, Lcclercq, Baguet, Faider, Arendl,

Chalon, membres; Nolet de Brauwerc van Sleelaiid ,
as-

socie; Wauters", correspondant.

M. Alvin, membrede la classedes beaux-arts, etM. Mon-

ligny, correspondant de la classe des sciences, assistoiil a

la seance.

CORRESPONDANCE.

II est rendn compte des differentes disi)Osilions qui ont

("te prises pour la remise immediate des medailles et des

sommes altrilmees aux iaureats du dernier concours.

— MM. Ad. Mathieu et Alph. Wauters, correspondants

dc I'Academie, font hommage des derniers ouvrages qu'ils

vicnnent de publier. — Remerciments.

—Un ecrivain anonvme transmet, sous le tine dl^ttides
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Bolgiqne, sur k'quel il desire coiinailre I'avis do I'Aca-

niie. II sera repondu que la compagnie, exceple clans

Tail pas de rapports sur des travanx d'aii-

PROGRAMME DU CONCOURS POUR 1863.

Rechercher les causes qui amenerent, pendant le dou-

zUme el le treizieme siecle, Vetablissement de colonies

beiges en Allemagnc el dans quelques pays limitrophes.

Exposer I'organisation de ces colonies et Vinfluence qu'elles

out exercee siir les instilulions politiques el civiles, ainst

que sur les mwurs et les usages du pays oii elles furenl

fondees.

DEUXIEME QUESTION.

Faire un memoire historique et critique sur la vie el

les ouvrages d'Aubert Le Mire [Aubertus Mirmts).

TROISlEME QUESTION.

Faire Ifiis loire du >ujsthm' monetalre etahli par Ic

rlocingiens
,
jusqu'u la fin dn regne de CJiai-Irmorpie

{ sou.'i le >-apporl dv la valeur des nlonnaie:^quesov

>ii de tears

QUATRIEME QUESTION.



Klif{<mpliij.si(iii(',

eHses en liclrjiqu^

Vi'poqne actucllc.

I\rirc Vhistoire du conseil souveraiii de Brabant.

Le prix pour chacune de ces questions sera uiie medaille

dor de la valeur de six cents francs (1). Les memoires

(levront etre ecrits lisiblement, rediges en latin, en IVan-

<:ais on en flamand, et adresses, francs de port, avant le

1" fevrier 1863, h M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

L'Academie exige la plus grande exactitude dans les

<ilalions, et demande, a cet effet, que les auteurs indi-

<|iiont les editions et les pages des li\res qu'ils citeront.

On n'admettra que des planclies manuscrites.

Les auteurs ne mettront point leur nom a leur ouvrage;

ils y inscriront seulement une devise, qu'ils repetcront sur

un billet cachete renfermant leur nom et leur adresse :

faute par eux de satisfaire a cette formalite, le prix ne

pourra leur etre accorde.

Les ouvrages rerais apres le temps prescrit ou ceux

dont les auteurs se feront connaitre, de quelque maniere

que ce soit, seront exclus du concours.

L'Academie croit devoir rappeler aux concurrents que

,



vr.n^u.l

Coiiloiinoment ;i la \olonto

I'liscs dispositions jirisos par

' l II pri\ do six cv.uts francs a donnor, en

our <fa mvil/cn- (ravail sur Van Hehnont

,

^ OH /re la hiofj raj)// ie de ce savant , tin expom

f^ (hkiinicrtcs el dc sa doctrine. On desire qm
cHf.s iililisenf, a eel cff'et, les documents a)

Hchnonf qnl axislent dans les di/ferents del

oncours anunels de I'Academie;

{:i\ pri\ dc Mois niillt; IVarics a I'ai



CLASSL DES BEAIIX-AUTS.

.So/// prv.^uh MM. Ahin, \)v Ke>ziT,G. licris, >'a\p/.,

los. (.iris, Kim (.<»rr. Do r.raekolcer, Eil. Felis, l)e Bus-

hIum-, Halat, Pa\<'n, le che\a]i(>r Leon de Rurhure, wj^?;/-

/tm; BosseleU roncsponrhnf.

CORRESPONDAxNCE.

loiix, laiiival «ln grand conconrs dt; lomposition

. iiansnicl, par riulermediaiie dc M. lo Minislrc

liciii
, dcii.v compositions qui soul renvoyeos a

<!< la section pcrmanonto dn jury. L'unc de cos

iliijc sNniplioniip.c infilnlrc : Kpopvc nalionale.

J.-J. (.icj^^oir Tail par\onir, pour la bihliollieque

l«''inio, quinzo morcoaiix do ninsique dc difforonts

y couiposcs principalomcnt dans los Pa}s-Ras.

—

icimonts soionl adrossos a M.iirogoir pour co don.
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M. le secretaire perpetuel soumet a I'examen de la classe

Je portrait photographie de feu M. Baron. Ce portrait, prete

a la compagnie par M"* veuve Baron, est destine a servir

de modele au portrait grave qui sera insere dans YAn-

nuaire de 1865, et joint ^la notice biographique consacree

au d^funt acad^micien.

M. Van de Weyer, Ministre plenipotentiaire a Londres el

membre de I'Academie, sera invite a r^digercette notice.

perpetuel fait connaitre que le delai

fatal, pour le concours annuel de la classe des beaux-arts,

est expire le 1" de ce mois, et qu'il n'a re^u aucun nie-

moire en reponse aux questions propos6es.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Frafjments (fun poeme intitule : LesQuatre Ingarnatio

DU Christ
;
par M. AndreVan Hasselt, president de I'At

{A Bethlehem.)

Les patres qui veillaient leurs troupeaux dans les champs
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Vous, premiers c

Ou le promis des temps, le Sauveur

Vagit dans le berceau qu'il s'est fait

N'ayant pour oreiller qu'un peu de {

Car le vagisscment'de eel enfant vcr

Reveillera le raonde entier de son so

Et les aulels uses des faux dieux (remblcront.

Ce que les voix d'cn haut vousontdit, fils des

Les royaumes le vont redisant aiIX royaumes.

Les etoilcs du ciel le savent. Les

Iravcrsenl les air

La fleur des champs en parle au:X fleurs des haul.

L'ocean rejoui Tentcnd dans ses abimes,
El les fleuves, roulant aux mers leurs grandcs eai

3urs longs roseau
Dans ridiome obscur dont sc scirvent les bouches
Des antres conversant avcc les naonts farouches.

Dans le bruit des forets, dans celui des torrents

Et des vents, ces chasseurs des,tiuages crrants,

TouteIanguerepete,ouchante ou balbutie

Lcnomdel'OintdeDieu,c'est-a-dirc Mcssie.
Car ,a nature entiere a eompris rinconnu,



i n'ont, par les yeiix de leurs c

Fesprit des textes les plus clair

Mages, ou vont vos pas?

Le pre de son Iroupeau,



iilles par les sculptcurs , coules par les orfevres

,

i vue a leurs yeux manque et la voix a leurs lev

i pcuple aveugle et sourd, fait de marbre ou d'a

Pour batir son palais j'ai des blocs de porphyrc.

Je forgerai son sceptre orne de diamants.

Son sceptre croit parmi mes longs roseauJ



Ton peuple de griffons gardc-le. Ce seronl

I pourpre de son sang.

Xos vignes, pour rempHr les coupes de sa '

Garderont le tresor de leur jus delectable

Et nos arappps seront plus douces que le ni
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1 Nil palcrnel si, morl, il

Hkmnon lui chantcra son cantique de deuil

,

Et tous mcs sphinx feront cortege a son cerci

Done le Messie est ne qu'cnlrevit I'ojil des sages,

Comme un astre attendu , dans la brume des ages

Aube des temps ineilleurs que nous avions reves.

Car il fallait un Dieu pour vider Tossuaire

Oil le Lazare humain dormait dans son suaire,

Et pour crier aux morts : » Levez-vous et vivez!

Loin des sentiers du ciel, marchait par les tencbres;

Et, rorciHe fcrmee a toule prophetic,

Nul ne se demandait quand le jour du Messie

ncombre

ton nom, ce soleil vivanl qui resplendit.

i<^ rcspirait plus que le doute et les hain

a glebe du mal rive par mille chaines

,

i-i que Promelhee au Caucase maudit.



El dans Ics cocurs, pareils aux landcs infcrli

Tons Ics vices grouillaient, ces sinislrcs rcpl

Toutes Ics passions, ces monstres rugissants.

La Bcf des nations allait a la derive

,

Comme «n vaisscau perdu qui chcrche en v!

Du Sinai muet les cchos centenaires

Avaient depuis longtemps oubfie tcs tonneri

Au puils dc veritc sa soif va s'clanchcr.

I/hommc est pres de sortir dc ses scntiers aridts

,

On de troiiver, an moins , dans les sables torrides

,

Sons Ics palmiers d'Horeb, I'eau vivc du rocher.

\cvs le but d'oii parfois noire niarche de\'ic

II est la vcrilc, Ic fanal, la lumierc,

he foyer du palais, Tatrc dc la chaunuerc,

Le refuge vivant de tout Ic genre humaiii

;

La dcmeure eternelle ou le ciol realise

Le Temple, ce symbole ineomplet de FEglisp;

Lc toil du voyagcur, le hanme qui guerit

,

r/anerc d'or du
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Morncs et n'osanl pas sc regarder entr

Enveloppes du noir manteau. que lisse

On dirait deux esprits sortis d'un revc

Seuls les astres du cici eclairent leur c

L'un tremble, quoique ayant on baton

Murmure : « Je Tignore « aux arbres verts et calmes.

Sont-ce des messagcrs dc la Mort qui s'en vont

Voir comment un Dieu dort dans un ccrcueil profond,

Ou si tous Ics gardiens apostes sur sa pierre

,

Sous I'aile du sommell n'ont pas clos leur paupiere ?

Qui sait? Les sentiers mcmc ou cheminent leurs pas

Vous diraient, s'ils parlaient : « Nous ne le savons pas. »

Au pied du Golgotha, tous deux font halte ensemble.

arques tous deux du mome signe au



J ail souffle des demons.

» portc du pretoi

Et suivi pas a pas tout le chemin sanglant

Que le Christ arpenta do son pied chaucclai

Pelcrinage affrcux ! Car sur toutcs les pierri

Et sur tous Ics cailloux semes dans les orni(

Ayant peur de moi-mcrae et d'horreur frcm

J'ai cherche, j'ai Irouve les traces de son sa

Le long du noir senticr j'cn ai comptc les g(

De mes levres j'aurais voulu les baiser toutt

Du rocher immobile au nuage qui bouge,

Tout prend cette couleur, ton lugubre et profui

Tout est rouge partout ou nics prunelles vont.

Sont des taehcs dr sang dans l'espa(

Lors([U(: Pil;iJc, a\i\ yen

Eulcru L'ucrsa lioalc e

Et, dans la lachcle clien



Le suit en I'outragcant et le frappc (

Lui marche resigoe dans I'insulte et

e d'epine ensanglante son

1 derisoire

11 flechit par moments sous les fouels ct les gaule;

Trainant Ic lourd fardeau de sa croix ct celui

Dcs peches des humains qu'il a pris tous sur lui.

Oh
! jc le vois encor sur le seuil de ma porte

.omme il est la, je crie, inspire par Satan

' Ne souille pas le seuil de ma maison. Va

Marche ct suis ton chemin ! » Et tristcm(

I force chancclani



Les siccles vont remplir dc toiles d'araignccs

Mes fcnetres toujours d'un doux soleil baignec

La cigogne, en allant visiter les deserts,

Ne regardera plus mon toit du haul des airs,

Car j'eprouve un affrcux besoin d

Son silence lui-meme a des cris et des voix

Qui m'assaillent de tons les cotes a la fois.

« Marche! « me dit sans cesse une langue i

Oil mes picds ne voudraicnt

cmTE DE L'EMPIRE ROMAIN-



Un jour le Maitrc avail, scion son habiludo,

Du pain de veritc nourri la mullilude.

Lc soir, il dcscendit de la nionlagne et prit,

Avcc ses compjigrions, ses frercs en esprit,

La foule cependant ne s'est point ecoulee.

Infirmcs, possedes, maladcs ct leprcux

Attcndent que la main du Christ s'ouvrc sur (

II dit : « Marche ! « a rinfirmc etcndu sur la

DCS aYCUglcs obseurs il rouvre la paupierc,

Chassc dcs possedes lc demon en passant,

Et corrigc la chair dcs lepreux et Icur sang.

Puis, ayant a chacun, comme dit le prophetc

Pris le mal dont il souffrc , ct sa tache elanl f

II veut, sc dirigcant vers le rivage amer,

II entrc dans la barque et s'assied. Los apotrc

I nef prend le large et la bnse I emmene,

e Christ, fatigue selon la force humaine ,

dort. — Bientot la mer commence a s'agiti

cirque oii, secouani Icurs crinicrcs d

Tom le ciel est rcmpli de bru
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Lc Mailrc continue a dorniir, n'ccoulant

Ni Ics rumeurs que font les tonnerres daas I'ombre

Ni les rugissements du lac bruyant et sombre.

Pendant ce temps la barque, errante au gre des flots,

Refuse d'obcir au bras des matelots.

EUe est comme un aveugle et marche a I'avcnlure,

Et chaque coup de vent fait eraquer sa mature.

Les flots amonceles, qui hurlent a Tentour,

L'assaillent comme font les beliers tine tour.

Du gouvernail rorapu la force est epuisee,

Comme une aile d'oiseau quune fleche a brisee,

La voile est en lambeaux, et I'on veil par moment

Unc lame envahir ie pont en ccumant

Et roulor sa fureur dc la poupe a la proue.

Le nav'ire parfois lourne comme une roue

Dans un tourbillon noir, ou plonge au plus profond

Du gouffj-e obscur des ealux dont nul ne salt le fond.

Copendantrepouvantca saisi les apotres.

Tremblants et se serrant les tins centre les autres.

lis reveillent le Christ qui dort, qui dort toujours.

~ « Maitre, nous allons perir sans ton secours! «

- . Horames de peu de foi, leur repond le doux Mai

« La peur, celui qui croiit ne doit point la connaitre.

Puis, levant les deux mains , il gourmande les vents,

Et les nots amcutes et leurs gouffres mouvants

E( Ics eclairs, cesfouets flamboyants des orages,

Qu'agitent dans Ics cieu)i les chasseurs des nuages,

Etlatempeteccsscet, comme ellc domple,

Le lac reprcnd son calme et sa serenite. .

Une tempete encor plus effrayantc et pire

Souleve en cc moment locean de Tempire,

Et le vaisseau romain, battu de toutes parts.

Sent tr<'mbler sous I'ass;lut <lcs vagues ses remparts.

Sans ci)of ni gouvernail

,

, sans voile ni pilote,



ndit, n'ayant plus de main

Voit les foudres tracer sur sa

Dont les Daniels seuls comprendraient les mystercs.

De tous les points du cifl, luguLrc el plcin dc bruit,

Un souffle d'ouragan grondc a travcrs la nuit;

Car il est, 6 Remains, fait de toulcs les haines

Dcs peiiplcs reveilles qui voiil briser leurs chaiucs,

Et fait, Ic savcz-vous? dcs maledictions
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Non, ils ne dormcnt pas. Car la ric, 6
]

Est pour cux un banquet, une orgie, u

Ne croyant pas a I'autre, ils prcnnent c

Coiiime un vase renipli de cecube chois

OUVRAGES PRESENTES.

Bulkhii (Jii romeil mperievrik Vindviiirii' ei dn commerce,

publit; par Ic Ministcrc do Jinlorieiir. DiMixirinc partic.t. II,

Bruxellcs, 1862; in-4».

Gill/ Lit Fhrcde La riodcric , ovUnni\\\^\c el iH)olo,run des

c'ollaboratcurs dc la Pol^glottc dWnvcrs
;
par Felix ^e\e.

Rruxc'llos; 1862; iii-8'.

Correspondance de Yalentin da Pardieii , seigmur de Gra-

veline!i{iS74-/S94)', publiee par I.-L.-A. Dioi^crick. Bruges,

1857; in-S".

Invenliiire des archives de In fille de Malines, publie par

P.- J. Van Doren, 2'"' loinc. Maliju-s, 1862; in-8".

Quehjui's re/h'xioH6 uu sujel du prnci'di- Vshir et Erdmann

hides remneux; par le D' C.-J. Koene. Ainrrs, 1862; in-S"-

Hisloireda ColU'ijitim nirdit tnii /i, nxcllonsv: p;\rC. Brocckx.
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Rttclierches antdytiques sur ladiffraclion de la lumicre; \v.\i-

Ph. Gilbert. Bruxelks, 1862; in-4".

Rapports: i" Musee d'antiqiiites , a Liege; 2" fouilles a

Cimremont ; 3° Apercu du mouvement intellectuel en Belfjl-

((ue; 4° Du passe : Reminiscences anlieulogiiiues; pjir Alii,

d Otreppe de Bouvelte. Liege, 48(52; in-4".

Rapport annuel de la commission administralire de la

caisse de prevoyance etablie d Mons , en faieur des ovvrier.'i

mineurs, 1861. Mons, 4862; in-i".

Revue de I'administration et du droit udminisiratif de. la

Belgiqiie, O""' annee, t. IX, 4"'« a 6"'«' livr. Liege, 1862; gr.

in-8».

1862; 3 broch. in-8».

Annates de I'Academie d'archeologie de Belgique, I. XIX,

2^'livr.Anvers, 1862; in-8''.

Revue de I'instruction publique en Belgique, X""^ annee,

»"' 4 a 6. Bruges, 1862; 3 broch. in-8".

La Belgique contemporaine , 2™* annee, 1. 111,4"" a 6"" livr.

Liege, 1 862 ; 3 broch. in-8°.

Bulletin de Vinstitut archeologiqiie liegeois , t. V, 2"' live.

Liege, 1862; in-S".

Bulletin de la Societe liegeoise de litterature tcallonne

,

4"" annee, 2°"= livraison. Liege, 1861; in-8°.

Journal historique et litteraire , t. XXIX, livr. 3. Liege,

1862;in-8».

Annates de la Societe archeologique de Namur, t. VII, 3""

livr. Xamur, 1862; gr. in-8°.

Bulletin de VAcademie royale de medecine de Belgique,

-J"' scrie, t. V, n° 5. Bruxelles, 1862; in-8°.

Joiirnalde medecine, de chirurgie et de pharmacologie, 20""'

mnee, 34°" volume, avril a juin. Bruxelles, 1862; 3 broch. in-8'.

Annates de medecine veterinaire , XI°" annee, n°' 4 a 6.

Bruxelles, 1862; 5 broch. in-8».

2"" S6r1E, tome XIV. o
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Annales d'oculistique, fondees par le D' Florenl Ciinicr.

i>-)»- annee, t. XLVII, S™^ et G'^' livr. Bruxelles, 186:2; in-8«.

Bulletin de la SocieU de pharmacie de Bruxelles, C*' an-

nee, n"' 4 a 6, Bruxelles, 1862; 5 broch. in-S".

Annales de Veledrkile medicals, 5""" annee, n"' I a 5.

Bruxelles, 1862; 4 broch. in-S".

Laprease medicale beige, 14""' annee, n" 15 a 24. Bruxel-

les, 1862; 42 feuilles in-4''.

Annales de la Societe de medecine d'Anvers, 23"^ annee,

livr. d'avril a juin. Anvers, 4862; 5 broch. in-S".

Journal de pharmacie d'Anvers, 18""* annee, avril a juin.

Anvers, 1862; broch. in-8".

Annales de la Societe medico -chirurgicale de Bruges,

XXIII™" annee, i"-a»^ livr. Bruges; 1862;in-8''.

Le Scalpel, 44""' annee, n"' 25 a 50. Liege, 1862; 6 feuilles

in-4''.

IJillmlration horticole ,
9"'^ vol., 4'"'^ a (;"- livr. Gand, 18G2;

^ broch. gr. in -8".

Comptes rendus hebdomadaires des seances de rAccalmie

<h's sciences, par MM. les secretaires perpeluels, tome LIV,

11'^' 14 a 26, table du t. LIH, Paris, 1861 ; 14 cahiers in-t".

Bulletin de la Societe geologique de France, 2""^ serie.

(. XVIII, feuilles 44-52. Paris, 1860-4861 ; in-8'.

Revue et magasin dezoologie pure et appliquee; par M. F--E-

(aierin-Meneville, 1862, n"' 4 a 6. Paris; 5 broch. in-8".

Extraits des proces-verbaiix des seances de la Societe phi-

lomatique de Paris, pendant I'annee 4864. Paris, 1861 r

in-8".

Xouvelle biographic generale , depuis les temps les plu^ ^^'

rules jusqu'd nos jours; publiee par MM. Firmin Didotfreres,

sous la direction de M. le D"" Hoefer, tome XXXIX"^ Paris-

Traite pratique et tres-elementaire sur les privileges et I'})'

IKitheques; par M, Landouzy, 4""= edition. Paris, 1862; Jn-l^-
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Musiciens francuis du dix-huitihne siecle : Giit.s.VKK
;

|iui

Arthur Pougin. Paris, 1862; in-S".

/Exposition analytique et ex/perimenkde de la theorie iturn-

.i',„r <Ip la rhaleur; par G.-A. Ilirn. Paris, 1862; in-8«.

(ii'ognostische Beschreibimg des bayerischen Alpcngehinics

luid seines Vorlandes ;\on C.-W. Giimbcl. Gotlia, J8r.J : \ vol.

Archiv der Mathematik und Physik; hcrausgcgol»fii a on

i.-A. Grunert, XXXVIII Theil, 1-2 Hefte, Groifswald, 1802:

flee.se der oesterreichischen frcgafte Novara inn die I^rdc,

in den Jahren 1837, 1858, 1859, untcr den Befchlen des Coiit-

luodoreB. von WuUerstorf-Urbair, IIP" Band. Vicniu", 1802:

.Ueimrie delta reale Accademiadelle scienze di Torino. Si'iic

<«'iunda, tomoXIX. Turin, 1861 ; in-4».

Intorm alia relazione die passa tra i fenomeni meteorolo-

(jici e le variazioni del magnetismo terrestre ,-qiiattro mcmori(

dH P. A. Seechi. Rome, 4862; in-4°.

nunaque i 1 1863, calculado do orde:

observatorio de marina de la ciudad de San Fernando.

<-'!diz, I861;gr. ia-8''.

Memorias da Academia real das sciencias de Lisboa. Cla.>;s(

'!' sciencias mathematicas, physicas e naturaes. Nova seri«'

.

t<-ino II, parte 1-2. Lisbonne, I857-18GI ; 2 vol. in-4".

Annaes das sciencias e Ultras, publicados debaixo dos aiispi-

' ios da Academia real das sciencias. Sciencias mathem, l-anno.

!omo I (octobre 1837 a fevrier 1858); 2" anno, tomo II (mars

iH.)8 a juillet 1858). Lisbonne, 1857-1858; 10 cab. in-8". ^
Srienrias moraes , \" anno, tomo I (aout 1857 a fevrier 1858)

:

-' inno, tomo II (mars a novembrc 1858). Lisbonnc, 1857-

''^>H; 16 broch. in-8".

fjxadro elementar das relacoes politicas e diplomaticas de

I'ortugal, comecado delo visconde de Santarem e rontinnndo
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por L.-A. Rebello da S\, torn. XVI, XVII, XVIIL Lisbonne,

1858-1860; 3 vol. in-S".

Lendas da India por Caspar Correa
,
pubiicadas de ordcn

da classe de sciencias moraes da Academia real das sciencias

de Lisboa , e sob a direc^ao de Rodrigo-Jose do Lima Felncr.

Liv. I-Il. Lisbonne, 1858-1861; 4 voL in-4°.

Portiigaliae momimenta historica, a saeculo octavo post

Christum usque ad quinturadecimum
,
jussu Acaderaiae scien-

tiaruin Olisiponensis edita. Scriptores, voL I, fasc. '2-1).— leges

et ionsuetiidines , vol. I, fasc. 2. Lisbonne, d 858-4 862; Scab.

Observations meteorologiqves faites a I'Ecolepolytechnigut

de Lisbonne
i par M. Pegado

, pendant les mois de Janvier a

mars 1862; in-iol.

The journal of the chemical Society, vol. XV, n"' i4. Lon-

dres, 1862; 4 broch. in-8".

The american Journal of sciences and arts, second series,

n» ;)8. -\ew-Haven, 1862; in-S".

Annual report of the geological survey of India, and ol

the museum of geology. Fifth year , 1860-61. Calcutta, 1861;
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CORRESPOXDAISCE.

L'Academie des sciences de Lisboniie, rAcadcmie Sta-

nislas de Nancy, (a Societe de Rouen, la Societe Sencken-

beigeoise des naturalistes , etablie a Fraiicforl , remcr-

cienl I'Academie pour I'envoi de ses publications.

Les Societes des sciences de Harlem et de Bois-le-Duc

iout parvenir les programmes de leur prochain concours.

— M. Duprez depose les observations meteorologiques

quMI a faites a Gand, pendant Tannee 1861.

— M. le secretaire perpetuel presenle uii niemoirema-

nuscrit que vient de lui adresser Malnnoiul bey, diiec-

leurde I'observatoire du Caire, .sur rdf/e et In destination

des pyramided dtfjypfe. (Coramissaires : MM. Liagre el

Ad. Qnetelet.)

Deux autres niemoires inanuscrils (!<' M. iUMv, Tui) Stir

rcquiUbiedhinebulh d'oir ,,n- in,, plan horizmlul ihim

entre denx plans qui se conpent saiianl >nic lifjnc horizon-

tale, sout renvoyes a Texanien do MM. Plateau, Duprez et

Lamarle.

~ M. E. Prisse, ingenieur du chemin de fer d'Anversa

Gand, ecrit de Saint-Nicolas que, « le 27juin dernier, ub

orage assez violent a eclate a I'iraproviste dans la soiree.

En approchanl de Gand , les raachinistes dirigeant le con-

voi ont entendu plusieurs violents coups de tonnerre, el

Tun d'eux dit avoir vu un eclair suivre le tisonnier et

^clater dans le foyer, en repandanl une eblouissante lueor

Weu de ciel et en brisant instantanemenl les briquettes.
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I ji iiiriiu' temps se repandil une forle odeur que tons deux

(lisciil niaiivaisc {tuilcn reuk), et comparaltle a cellc <lc la

p.mdiv ct (In soutre brules; ils eiiUMidiivril im r<uip dr

loiiiivnv (a <l h. il2 m.),coup qu'ils coinparnil ;i niic vio-

daiiles, uiais in-s-coiirU'... Un troisieme coup roudroya,

dans Ic voisina^e dc la route, un tremble de dix moires

de liaiileiir, et Ic brisa eu petits fragments qui furent re-

pai.dus dans la hallc.

» Lc papier du paratonnerre de I'appareil de Gand etait

piirr <lr (l('ii\ trous tres-pelits; a Lokeren, remploye avait

t'lr asscz cllraye par une forte etincelle ; mais celle-ci venait

de rappareil de la ligne de Termonde. »

M. Tinmiermans rappelle un fait semblable dont il a

<ie temoin, vers 1850, entre Termonde et Malines. Le

pitenoraeue electrique s'est prolonge pendant un parcours

dt' plus de trois lieues, le long des rails du chemin de fer.

iU's detonations electriques tres- fortes se faisaient en-

tendre des deux cOtes de la voie ferree.

- II ist donue lecture d'une lettre de MM. le president

• t Ic SCIKlaii c du futur congres pour le progres des sciences

sdiidlfs. (jiii iiivitent les trois classes de TAcademie a s'y

l:iiiv rt'pirsciitcr, par des delegues, au mois de septembre

piMchaiit. Toul cii ap|)laudissant aux vues des organisateurs

d»' ectic iciiiiioii , Ics mcmbres de la classe sont partages
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^
KAPPORTS. ^

tblemenls de len'e vn 1860; par

« Lc iiouvfiui travail adrcsse a la dasse par M. Piiw

est la suite des catalogues des trciiiblements do lerre que

te savaiil pubiie depuis 1843; il conceriic principalement

ceux de ees phenomenes qui se sont maiiiiestes en 1860.

Tout en demandant ['impression de ce travail, j'adhero

a

I'espoir, emis par noire honorable secretaire dans son rap-

port sur le dernier catalogue de M. Perrej , de voir bieiitot

Tauteur presenter a 1'Academic les conclusions qui resul-

lent de I'ensenible de ses etudes. »

telet, la classe ordonne Tiinpression du travail de M. IVin'}

dans le rccueil de ses Memoires.

par M. Crepin.

« La notice de M. Crepin sur cerlaines plan les n

I Belgique, ou qui n'y avaient pas ete signalizes aiip^^

mt, renferme des remarqiies lort utiles sur les eai

res de ces especes. Mais tout en rendant justice au ;
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que montro rautciir pour pnriehir notro lloro bolgo dVs-

[)(Vos noinollfs, jo ^ondrais qu'il iu\ un pou plus reser\e

dans Ic choi\ des caractoros proprcs a lormcr ia <liaf,Mios<'

de CCS espocos; car je n'ai pas iinc ciihcn' ((tidiaiicc

dans la valour t]c quolquos oaractorcs .1 r.ndr dcsqiiclN

il a cru pou\oii' spocijior eortainos i)l;iiilrs doutciiM's

la planlo, ou axoc la iiiilun- dii sni on dii inilicii d.ms

lequel ello \ii, d^'^rail rdc ovdii Ar^ pln.iscs ,ln,>iii„.h-

qiics. Ainsi la ronuilo plus on uinins nianpioc dii p.inMi-

uu luoins <riiiHin.,ison d'uu podi(vllr liiMlilnr, xanal)!.-

as<r Ic poids du IVitil, IV(.it d(vs loudlos lloralr.s, laulol

luuuics, unU)[ i>ii\«'M'^ d'un robord scariru\ cho/ los (>-

rasiiina, oiMpiipoul \arior a\oc raridite du sol, etc., son I,

do nionio (juo la coulour des Hours (fJo.sT/ coronatn), dos

toriser los ospooos.

J'ignoro d'aillours si loutos los ospecos plus ou nioius

doutousos do uotro lloro onl oto souniiscs au rrlton'Hm

o.mn.'lr travail df M.

diiiUi' d<' Iii4ur«'r dau> los puhl
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d^mie, et nous avons J'lioimour d'ou proposer I'iinpression ^

dans nos Bulletins, qui deja renlermpiit uii premier Ira- |
vail sur le nieme sujet. Sans celte deriiiore circonstance, ^^

nous aurions propose Timpression dans les Menwires det

savants efrangers, a raison de Telendue do la notice ac*-

« La notice de M. Crepin est, a nos \vu\, un travail

consciencieux et d'une importance reolle pour la flore

beige : aussi adoptons-nous avec ernpressonient les con-

clusions de notre honorable collegue M. Martens, en pro-

posant avec lui a la classe de voter I'impression de cette

notice dans le recueil des Bulletins. »

Conformement a la deraande des conimissaires, le me-

moire de M. Crepin sera imprime dans les BnUotin^.

— La classe decide, sur l'a\i.s d,' M. Nx^-t, qiu- la ii<>f'«'<^

de M. F. de Malzine, sur une nou\cllc (\spm' de liltorine,

sera inseree dans le Bnllcfin.

COMMUMCATIONS FT LECTLRRS.

iJttorimi Rohianii Nob.; par M. W de Mnlzine.

Coqilille conique, pointne, renllce \t'rs Ic milieu <lu der-

ier tour,attcnueea la base,composee de nnq on six tours

e spire niuriqnrs, d«'-('r(Mss;int snbilrnH-nt ^«>rs Ic som-



• '>l ioikIc, nil |KMi allongoo, plus liaiilc (jiic larj;<'; Ic boni

• ulimicllaire aplati, tin pen concave; le Ixml «'\l('ririir

La liantonr totah' de !a coqiiille est de 0,01.4 milliinelres,

la larj^^cur de 0,010 milliinelres; la hauteur de Touverture,

pris<> inlerieurement, de 0,00o millimetres, la largeur de

la meme,(rnn pen plus de 0,00o millimetres.

.I'ai {i'<Ki\e eotte charmanle petite liltorine en lSo6, a

loivsi. sill |;i liri'j^e du eliemin qui separe retablissemenl

Nt ri<i(ulf (|r la eami)agne de M. Mosselman , dans les

>idilrs Icitiiiins u'tage hujkenien de M. |)nui()nl)qui com-

Dvscriiilioii ill's coqnllles el pohj-

liis N'rtiair<'s de la Hdr/irjue, pai'

r jr la nojs noi

> dr la (irj-i.iu."

rniina.sj.c.l.rr

i\ellr.

tielilh

t.'ccs \i\aiiles (• \Oli(|.|.

'1 (rnritinnv. /. . ,lih,i,



(76)
Menke, L no(h.w r.ra\, L. frorfiifontiis l>ill\v\n, I. na-

fah'tixis Kraus. Kile diflV'iv i\o la UitnnHo muricaln d'Orb.

par sa taillo moimlrr ct la loimr do m's tulx^irules; do l;i

/.. ^///ff^//n d'Oclj. par la taille ft le inoiiuire nombre do

rang('<'s do tuhorculos, mai^ ollc a la Corino do sa cohi-

mollo; do la /.. Inherculala Monk<', par sa lormo plus

allongro ol sos fuhoiTulos; do la /„ ntxlnsa (.ra\, dont

cllo a la tbriuo. par sos strio^ eiitro U's tiiliorcules; do la

/.. (iv(lilfi)nnts l)ilh\., par sa lorino plus racoonrciect ses

luhoroiilos. Kilo so rapi)rocho do la L. nodom Kraus de la

Nomollc-HollaiHlo par Ions ses earaolores, inais ello en

diflV'ro par sa laillo pliiN <irau(lo ot par plus d'amploiir.

J'ai dodio ootto oluirinajUo petite ooquillo a uion bon et

oblij^oanl ami, M. !o oomto Mainieo d<' H<d>ian<), sonatour

ot (mmismalo di.sliHi-nr.

liqife; par Francois Cro

II
> a irois a lis que lo promior oahior do oos ^oU

•i anoi encore un c<'rlain nombre do t'aits nouveaux
rassombler diverses remarquos qui loronl r<d.iet do



^
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\:),;U,h}nn, l,n>n-olatu

/•:. lMun;i, f,,nn,,l<

I'lure (I (' llflffi'jtn', oil avaioiil

(iliv i\v simplt's varietcs par la
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plupart de iios florisles, sont ou retrouveos ou mieux dis-

tingueos : Itosa micrantha, Epilobium coUiimm, Myosotu

linr/HlaJa, Mclitth Mellssi,i,/)i/(linH ,
Podospcnmim laci-

HiaOnu, llinaiunii pmlniso, lU'la ,»a>ilimn, Carer po-

On a tleja tant ecrit sur I'espece vegetale qu1l parait

en ce moment superflu d'entamer de nouveau ce sujet irri-

tant. Si j'y reviens aujourd'hui , c'est uniquement pour sou-

mettre quelques courtes reflexions, uon pas aux botanistes

lie profession, mais aux simples amateurs etudiant la bota-

iiique avcc zele, il est vrai, mais n'en faisant pour ainsi

(lire qu un delasseraent, et a laquelle ils ont generalement

peu de temps a consacrer. La botanique descriptive est a

la port^e de tout le monde, et c'est un avantage qu'elle

possedesur beaucoup d'autres sciences; mais, d'un autre

cdte , clle a Tinconvenient d'avoir un assez grand nombre

d'adeptes non suffisamment eclaires, qui jugent et criti-

quent le resultat des travaux d'bommes ayant fait de cette

science I'unique objet de leurs recherches et de leurs medi-

tations. En temps ordinaire, si la prudence doit etre recoffl-

raandee aux commenQants et aux amateurs, aujourd'hui

surtoul, au point bu en est arrivee la phytographie, quand

deux ecoles ou systemes se trouvent en presence, Tun et

Tautre soutenus par des savants d'un merite incontestable,

ils doivent etre plus que jamais extremement circonspects

(^t se mettre en garde contre les jugements precipites. Hs

doivont bien se penetrer de cette verite, que, dans les

ouvraiios de botanique descriptive, les especes sont f/ro'^'

sii-rcment dirri/es, non pas que les auteurs n'en aient, en

K*''neral, uw connaissance parfaite, mais il est si ditliciie a

vm\~a d'exactement saisir, et d'exprimer par des mots,

rrs r;ua(f.>res dits spociliques, par lesqnels les etres natii-
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rels so tradiiiseiit a nos vcux. Oiiand, apivs dc lougiios

reclierches, on a lini par coinim'iuhc cnlin nuv t'sprtc nou-

volle oil une espece douteuse, il csl Www .s()ii\<-iil impossililc,

;iii iiioyeii d'line simple desrriplioii. dc hi l;iin" smfir aii\

iiii|M'i'Jection de nos moyens d'o.vposilioii lait que ceiix qui

IN' sc sont pas occupes du meme elie, el cela d'une lac^ou

s" ricuse, I'apprecient raal et ne le voient dans la nature

qua (ravers une description ton jours incomplete; c'est ce

qui tait souvent aussi qu'on rejelte de prime abord des

<s|»<(('s bien distinctes, dont les caracteres malheureuse-

lurnt ne sont pas assez tranches dans les diagnoses. Cela

irrivo meme aux bons observateurs n'ayant pas fait d'un

Secure une etude approfondie et qui ne peuvent, par suite,

en bien comprendre I'espece. La connaissance de I'espece,

dans les genres ardus, exige une etude longue, dirigee

avec methode, et surtout faite avec un esprit clair et

•'xempt de prejuges. Que chacun se consulte et se demande

dans combien de genres il a compris I'espece; chacun re-

jiondra qu'il I'a seulement bien saisie dans un nombre de

genres tres-restreint, et bien pen pourront aussi se vanter

de la connaitre dans ces genres a especes polymorphes et

critiques.

Les commencants et les simples amateurs doivent done

se mettre en garde contre les descriptions (pii sont et sc-

roll t peut-etre toujours imparlaites, quoi qu'on lassc; ils nv
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paraissaient (out d'abord, quaiid ils seiitiront bien ce que
.|

|p ilescriptour a \onln dire.

J)o lonips (Ml toinps , rcrlains anta£?onistes de ce que j'ai

appele la mnirdfc ecolc in'ecriveDt on me discnt avoir

rominnnique des espi'ces eiitiqiies ou des formes obsfuies

;> tels oil l(>ls phUo}>raphes bien coiiniis par leurs nom-

broiisos cieatioMs spedliqiu's el que eeu\-ei leiir onl rc-

toiinie les planles sans les a\oir determiiiees. lis iutercnl

jnemes dans le soi-disanl ehaos cree par eiiv , <'t que leiirs

lra\au\ descriplii's doivent etre en consequence pen esti-

mables, Cos conclusions >sont lojit a lait erronees, ear on

ne peul rien oonclure de ce que lei saNunt n'aif point os*' -

se prononcer sur des eeliantillons sees et souxent incoin-

|)Iefs. Dans certains i>enres a formes liti^icuses et impar- -

lailenient eonnnes, les espeees ne peu> ent lort souvent etre
{

p(>siti\ement d«'tern»ine<'s (ju'a I'etat \i\ant et etant repre-

A nion tour, si, dans les pages sui\anles, j'ai fortemoiU
^

suspecle la lej^iliniite specilique d'un certain nombre i\^

Tonnes nou\elles elaiilies <lans le <^enre Hoao ,
je wA'A\

point lail a la legens v{ c'»'sl apres niw etude suHisam-

ujenl approndie du i^^'ure qu<^ je me suis pc^rmis d'eleN<^«'

la \oi\ e( de prole-slei- confre Tinanite deplusieurs esp("'CPS

preconiV'es. Ku ce qui concerne les Roses, j'ai sui\i <*t
;

compare, dans nn pa\s cxtreniemenl riche en formes, les
.

xaiiefes ct variations tres.nond)reuses de nos types indi-

?;enes, et je suis parxenu , apres une reclierche assidue «le

plusiems anniVs, a comprendre et a connailre passable- -

ment I'espece dans ce genre. J'engage <lonc les lecfenisd^
^

cet opuscule a peser attentivement m«'s observations siir '

ce genre. Comme j.^ le dis plus loin, 'fattends avec con-
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linnet' dVssais do cullniv nUrepris (le|)uis plusioiirs amiecs

<l<'s lails(iiii lue |hmmu'(Ii'oiiI dVtayer nu's idees de mluc-

liuii el loivcntnl li's aiih'urs iik'iih's dcs cspiVcs nouvellos

pioloiide i^n.tiuido a mes lionorablosainis, MM. UHlxink

<^(«("inaiis, IViniiiii^er cl Kiekx , qui n'oiil tcssr dc ivpoiidic

a do c(»nrinurllos doinandos do li\ros«.'l iW plaiilos,ol nronl

aiijsi mis a inoujo dr roi»dro oo Iravail moins iiuparj'ail. Do

Nils icMincimonls sunt aussi diis a nion ami lo docloiir

Moroau, do Saint- llultorl, a M. ^Jarliiiis., d'OlxMiii;, a

M"' Coil", a M. I'ahbo Naiuloniioni, do Sainl-Troud, (jiii

nionl si iionoronsoiiionl ooniiuuiiiqiio Iciiis doo<>u\orloj^.

lMusi(!urs saNants oUaiiyois, parmi los<iuols jo oito avoo

l>laisii- MM. 1\ Schull/, Hakor, l{ai)in el (.)ndoiiiaiis, iii'onl

initios, un -I'liorniv ot obliyoaiit ami ol aiKpiol jo no jmis

malhourcusoniont plus lomoignor ma jrccMmaissanoo. Al-

lied do Limminij;lu', cpii a\ail oonsaoio sa loilmio ol son

loiiipsau progi'os do la scionoe hotaiiiqno, nVst phis paiiui

nous pour nous oxcilor au liaNail ot pour nous aider dans

I etude do la Floro do nos pr()^inoes. Aujourd'hui quo noiis

^oila tous rounis el lormons uno Soriefe holani<j)n-(/(' Uvl-

'J^H^ie, CO «iui a\ail loujours elo un dos \(on\ do nolio

perto et le >ido qu'il a laisso.

<iaud, inai I8()2.

(i) Le coii.t,^ df Liuiiiiiuylir a L-lcasvassiiu-a r.i.ni.', lo loaviii IbUJ.
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t (BaHuinuhi.s lu-aruirlonuis I -Vliult/,

r. ficaviaefonnn. (Vid. Be„u^rkunyen ii, Jahre»berich, der f



sur toute Icur .surface el

1' rAllt'iiui;^!).'. Dans l(" MfCkloinbouiB ot on Ifollam

prcHMa (.:. F. Schniti Fl.Slarf/., >.u\)\A., 10 (1819);

['^. Herb, fjlanl. cril., .select., ii" 4-i7.

11 (Hainaul -Martinis, 1861-6-2).

..ute i-nooro en rrautres lieux do

Ti'es-voisino dii vS. apetola, pile

H(,b. — Sables maiilimes.— Knlir Nieupoil el La Panne, a

'to Funies (Coenians.— 1862) , Wenduyne? Flaiulreocci.

'^lepiii, 18:i0).

(1) Flora von Nard-und-}liUel-DeaUchlan



*Mwiuc M. ( w II



(85)



(80)





T. per/uliaUnn .
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(Ii-.tiii^u« (III r ininiis(l lihfotmi mull uul , noii I
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des.sessiles ou jukloncuk's. Chalice fani|)anul«S

-marqnees, mais deveiiant yvu a[)[i;»rt>iit(S an
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i-t'iK'os (lan> la disposition dos fouiliO'^ an

Ire : c«' sont la des caracieros dc plus on de moins. Les S. eleyans el
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beaiicoup d'atliuiie avec une autre espece p

Ic R. Doniana Woods ou R. SaJbauda Rapjn.

2601 ( 709 •"
) tie YEnglish Botany lui

qui j'avais coimnunique des echantillons du i

({iio celui-ci serait pris, en Angleterre, pour J

uislo, avfo la plupart des phytographes de sou pays, considere le

R. Doniana comme une variete du R. Sabini, auquel ou joint aussi

le R. gracilis Sm. De son cole, M. Rapin rapporte la plante de Bel-

gique a sou R. Sabauda.

Juanl a ce dernier, d'apres des specimens eavoyes par Fauleur, je suis

el surloul sans la prevision que ces deux plantes devronl peul-etre se

coufoudre plus lard sous le nom plus aneien de JR. Doniana ou Sabini,

j'aurais opere leur reunion. Ainsi le R. Sabauda du mont Saleve a

Meu le meme fades d'aiguillons , de feuilles , de fleurs et de fruits

,

mais il se distingue toutefois a ses foiioles non glanduleuses en des-

sous,adenteluresi

des feuilles superieures e

ante de la Savoie diifere

allonges et plus folia-

s stipules supe-

B probaLlemenl un cas rare dans



i3. R.C

3hanli»<

les di'ffefences existant entre

[uables, du moins en apparence, de cette derniere. Outre les trois

loms 6ejk cites, M. Baker m'ecrit que le R. involula Sni, lui parail

k'voir eire encore range sous la banniere du jR. Sabini , el c'est la

Thiisk
, par M. Baker, et da

aiguillons inegaux, droits, comprimes, les uns tres-greies , les autres

plus robustes, des stipules superieures etroites; seulement les feuilles

lie paraissent pas prendre, a Tautomnei une couleur lie de vin comme

formes du continent, ce qui tient peul-etre a un Climal

•euse vegetation (4 a 6 |)ieds de Jjauleur, sui-

vant M. Baker, et 3 a lOpieds, d'apres I.indlcy). Dans ees echanlillons,

li's folioles ne sont point glanduleuses en dcssous, niais I'l'spece varie

beaucoup sous le rapport de ia giandulosite, et cest ce qui fait qu'elle

est decrite
, par les uns , avec des folioles glanduleust^s en dessous, et

par les auues , avec ties folioles depourvues de glandes (vid. Hooker

Babingtoii , Liiuiley , Smith , etc. ). J'ai observe d'autres differences en-

.a planclip -2,'i91 (709 *) de VEnijl

nV/oA-aL. propane)elB. /



( too)
}ue Jes 71. coronala, Sabauda el Sabini foiment uiie ui

especes. Us se dislinguent profoudenmit des B. pomifi

pimpinellifolia, dans la section duquel I



i Miiiiiii(i,cdiebderai)uee dkoilt^s, d'uii m*iI
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c excellent*' lrou\aille an doelour Moroau, de Saint-

i recueilli au GamskarkoKl ]m^^ de Gaslciii (Rai«

«reh>s,toujo„rs droits,
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: coux des B. uomifera et mollissv

rs.,..C glabirs,

IS les nombreux pieds observes par n

iiouvelle creation specilique? Quant
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lii'lg. prodr., 9,"; Tiiiui

llah. — Hiiies , bois. — Rochf
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r Flan- dc IteUjiqiw.



aprf's Tanthfebe (

cerJaiiieh formes, oi

> pl persistent a«e



nng. Herb. pi. criL, nelecL, iv» 470, 471

.

I ordiuaireiuenl gros, d'un rouge orange,

i certains cantons, oil il est remplac^ par l'es|»ece sni-

nlhuSm. !£««//. Bo/.,l.2490(713);Sm.£/jf//. Fl.,\\,



( iiO)
mpij", c«^s (It u\ t\pos, o( pendant m flistincts

hahlemoiil ceu\-ci '-out (oiifoiiilus, cii Allemaifno, sous

f. rubHjinosa

\TA\ B. rubigmosa torme, conune je le dis plus Laut, u

lompoite a do giaiidos c

(Mifin dins la foinie dos aig



Mu , IWk lioiibacli «>

Lt' R <^epium Thiull ,
quoique n
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s faitespai des espnis pie\enu<; on pie^^es d'cii 11





(JI4)

ui(M« do juiii pis^e, 10 h u'\is on oMionu abondance dJiis

eo litoialo do la r . .m (mi j.> pus rctiidifi a nion -iisp et

t il paiait ddU'ier, aiiisi qu«> je lo dis ci-dobsuv, par la curieuse

lomeialion des feuillfs de-^sot heos a la base des tiget. fleiiiies (">),



( US





chei YE Lamift
,
quo j u mm^

ullne, I'ayant piopage de giaiiK v.
1

1

qu'^Telal spontan^, tout cii kiimm

el Llojd.



Cent)-., o""- ed., -259.

Hab. — Marais spongieux. — Enlre Asch et Helchteren (

Linibourg).

CeUe^ariete a qudquo olinse d'asstv, remarqiialjlf, loutt'f(

l'£. palnslrc. ouUf sch stoloiis, si ci



am se soiitapiHsaiitJs. sur la foime des f,
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Iruit ties Epilohiiii

»^o.<«otiM liiieiilaOi



( 121 )

louses, bords des chemins, pres (terrain siliceux). — (^

s provinces dp Naniur, Luxomlwurg ol Liege; Gand (F

Qnaiil ail caiaitrrc do i':dioc IVuclifere fernie, par lequei M. Horoau di«,-

tinsuo, on oiiln', le M. fallacina du M. verfiicolor, il n'est iKJinl

t'xai't, I'c ine miii1)I.>, car Tuno ot Tautre fnnno presentent un calice

U- M. Itallnskma. tonno voiMiio du M. rernicolor , senible etre une

. /;/. rrit . selerl . ii" ."78). Corolle
i

|„iiM->, <'l.'. — Hodiefort, Han-M

nises pour se[)a4«'r cotle plant*' de \



Racine pivolante. Tige de 4 a 8 decimetres, simple a la base, rameuse

;liatres,tuberculeux.Feui!les

,
glabres ou presque glabres en dessus,

a poils tuberculeux ; les radicales et les

»ales lanceoles ou

lineaires, obtus. Corolle d'un bleu violet. Carpeiles charges de poiijtes

glochidees, renflees a la base, scabres au sommet ; cicatrice laissee

par le carpophore triangulaire n'egalant pas la moitie de la hau-

teur de la nucule. Bisann. Juin-juillet.

lab. - Rocailles ombragees de bois montueux. — Entre Nettinne el

Heure { canton de Rochefort, province de Namur.— 1861 ).

e geoJogiqve de la Belfjiqw
,

\



nibrcusos, l<'s superieures plus larges, par ses

sur la duree de la vegetation de I'espece decrite ci-dessus
.
ei u nnu

le pretendent certains phytographes' D'apres les faits sur lesquels

il etaye son opinion, je me rallie volontiers i I'avis de M. Irvine qu.

, L.; Gren. et Godr. Fl.Fr., 11,701;

t Germ. Fl. Par., 2-" ed. , 400 ; Hook. lirit. FL, 7- ed.
,
353.



(
<"24

)
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oxposer en termes rigouroux los proportions relatives des pedoncules

et leur disposition. L'infloreseenee du L. Kotschyi

e etude attentive de l'infloreseenee ch

lernier m'a demontre que la brievete oi

n des pedicelles dependaient de la faiblesse ou de la vigueur di

Malgre ces explications deja longues sur rinflorescence, je serai peut-
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. moins cheii le L.Kotschyi,

ii'esf plus variable que leur volume dans la meme espece ,
quoiqu iis

aieiit on general une grosseur normale particuliere pour cbaque

ceux da L. Kolscliyi ?, ceux du L. iomentosa et enfin ceux du

L. minor. Chez le L. pubem, du moins a en juger d'apres la planle

de Belgique et des echanliilons aulhentiques recoltes par M. KJrk, a

Coventry (Warwickshire), les capitules sent fort gros et egalent, a

I'involucre a la maturite ne peut servir, a nion avis, de caraclere spe-

cifique; car le raeme pied peut porter des capitules ouverts ou fermes

,

et cela depend souvent de la place qu'ils occupent. Ainsi ils peuvent

ans les L. toinenlosa et Kotscliyi.

!cai[les interieures et de leur proportion relativt

sujet de la fleur, je ne repeterai pas ce que j'a

ascicule demes Notes; seulement j'engage louj
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MO M K(RFu>nl.Kh,.|.„s I, ,,,

,un.x (aiMtMle. ,I.lues, ..O.C30-3-

K«'e .i.' jil.tml(>s
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Lakeiu de ces osptce esl pirsuiie Ut i>t.tilet, papillts ti

ptu adiieienles qiielquefois im ii t un ju u ictutu'^ j la ]

greleet cvlmdiKjui (G stipiiniin)

ela\ei uiu neatioii speutjque fcn etudiaiit les GnajaAa/H/
hcibui

J 11 Uon\e un '.])uiiiieii du C luteo-album letiK i

vert avarit Its aktnts glabres' ccsl-a-dire depounu"" d

unmemcljpeetoro.:

dinairement plus cou.



Fraucorchamps et Malmedy (province de Liege) ;

'

entre Champion et Baude (Crepin); vallee de L'ljomme pres de Poix

(province de Luxembourg.— D' Moreau ).

En etudiaut la premiere fois cetle plante sur des specimens recueillis

a Francorchamps , en 185S, j'etais assez porte a la prendre pour un»'

variete notable du S. saracenicus (S. Fucbsii Gmel); niais I'ayant

cultivee ot I'ayant revue eu grande abondance dans la tbrel de Cham-

pion , le long de la Wanime et de ses petits attluenls , j'ai appris a

jours plus precoce. Le 2^2 juiUet 1855, elle etait en pleine floraison

entre Francorchamps et Malmedy, et un pied rapporte de cette station

et replante dans mon jardin , fleurit chaque annee au uiois de juin

I Flore dAlsace , la menii^ e

eux plantes. Des echantillons

arM. Bavcr.en 1860, aux eu
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Jacquiniamis fleurit au moins qiiiii/,e jou

^a fonno toute [>articuliere tie ses feuillt>, *.(

el pcisblaul par la culture (Iransplanlalioii

nus, eiles sonl souvent plu;

Ira nous Oclairor >.aiis (loii(<

s desire faire rcsbortir ici



, par Ltjeuiie, dans la Flore dt Spa v
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,
paice qu'ellc

tc M!,Mialec par

,a(ihiMon.obI(.i

PodoMperinuiii laciiii

'lab. — Pt'louses aiitlos, (to



n. etGodr. 7-7. Fr., II, 537; Lloyd

, 406; Bor. Ft. Cenlr., 3>»« ed. , 378;

. 89, f. I et II ; Wirlg. Herb, pi crit

,

ultilou\ noiralres

1 rebords des fossettes



Lit
, 37», RcLb his Ic , CtJionaceae,



I Jalbay(pro\incetle Liege — Lejeui

,
dans saf/orerfeSi/psje, (III

<les teuiilcs delruiles lige



Rah. Rochers escarpes ot ro(

Lpsse, pntre Pont-a-Lo>,M'

Freyr (province <1p .Naniui,

a toutes le.s f

fidelfs quVlIes soient, no perrtiftlenl presqiip j.im.n^ .1 i.

certitude les objets decrits.

La premiere tbis que j'aperca^ le n.Ma^anHm m,i, b.

,

espece fort distincte de toutes celles liii pa\s ct <l< u'll'

etudiees appartenant aux Flores dos coiitrr.". vnisM,«s
'pnis.es, presque eassantes, tres-f:l.uuni-, -> t,.<> 1

pedoncules lonj^s et hianehatres surnio.itt>. do ^;i.,. i,.pi

roiis iigules fomiaiil un largo disque, so": sti'>ntat."; du



les deux faces ; b'des H. olivaceum Gron. el Godr. (2) et H.bifc

I Fries (H. rnpicolum Rclib. fils /c, t. 187), par plusioiirs carac-

s differemiels; B" et du //. las/op/ij/llum Koch par un faciesel





( m )

s notnl)lo'> (lo<;on ttml,( II
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a feuilles plus longucs et plus larfjes.

Koch Syn., ed. 5, 630; Schk. Car., t. R el Vv

Coemaiis. 186-2).

c doute par Van den Bosch (1), qui n'est ja-

re fi clos nrrondiel seulement carenea la partie superieure ,
par

n epi rompflc/e , ordinairemenl egale ou depasse par la braclee,

mposedeofl 7 epillets tons androgyns , mdles au sommet, fe-

rn port tout particulier la fait aisement distinguer.

!. Lloyd a eu la bonte de m'en envojer des echanlillons frais recueiilis

avec celle de Toiiest de la France.
Earex poIjrrhliaWallr.; Koch St/n., ed. 2, 877 ; 0. F. Lang Caric.

in Lhiimea
, 18oi , p. 590; Gren. et Godr. Fl. fr.. Ill , il.l; Godr. FI.

Lorr., ed. 2, II, 368; Bor. FL Centr., ed. 3, 672; Cosson et Germ.

Fl. Par., ed. 2, 748; Des Moul. Cat. rais., supplement final, 336;

Doll FL Bad., 273; C. umbrosa Lej. FL Spa, II , 227 ( non Host.);

"-""
' f. 639; Mich. ^ffrosf.,n" 228.



I oomprendrr au nombro de nos planter indigenes; ni;

lo \(ut , la "^agacite di' I'autoiir dp la Flore de Spa n'a'

ro do niNo on defaut cftto fois-<i. [)u rcsle, comnaeil a'

3 particuhere de son akeiie. Dans le C. praecox, I'ak

?,est insensiblementattenue au sommei, a angles c







l)Iios par M (Jodroii , daii.-, U- -eiiiv St-rrnfalcUi

Saiiit-Trond (pi„\ do LiiiiJwui'")'
*'

'
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lES LETTRES.

Seance du 7 jaillet 4862.

M. P. De Decker , directeur.

M. Ad. Qletelet, secretaire peipetuel.

Son t pnlse Ills . MM. le baron de Gerlache, DcSmet, Ga-

chard, Borgnet, David, P. Devaux, Snellaert, Haus, Bor-

mans, Leclercq, Chaloii, membres; Nolet de Brauwere

van Steeland, cmode; Waulers, correspondanf.

MM. Alviu et Ed. Fetis, membres de la classe des beaux-

arts , assistent a la seance.

CORRESPONDANCE.

M. Loise, couronne precedemment pour son memoire de

concours sur la question d'eloquence fran(,aise
(
inrfluence

de la poi'sie sur la civilisation), adresse a la classe un tra-

vail coraplementaire du precedent; il y traite parliculie-

rement de riiisloire litteraire du nioyen age et de celle de

la renaissance. Les coraniissaires charges de rexameu de

ce travail sont MM. De Decker, Polain et Grandgagnage.

— L'Institut de France fait parvenir la suite des publi-

cations des differentes academies dont il se compose.

L'Academie imperiale des sciences de Yienne fait par-

venir egalement ses derniers travaux.
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— M. Ic Ministif lie riiilt-iicur soiiiiiel a I'cxaiiion de la

classe un travail stalisliqiie el etymologiqiie ile M. Pral,

sur leslocalites de la province de Luxembourg. (Coiiiiuis-

saires : MM. Bormans, De Smet et Snellaert.)

— La classe avail demande a M. Roulez de vouloir bitu

couiposer les inscriptious des deux niedailles dcsliiiees a

M, Ediuoud Poullet, pour la uiedaille (Tor reinpurtee aii

dernier concours de la classe, el a M. Leeouvel, d'Aiivcrs,

pour la niedaillc d'argent decernee au meme cuucours.

M. le seerelaire perpetuel communique les deux inscrip-

tions suivantes que M. Roulez a bien voulu redigei' et lui

taire parvenir ;

EDMONDO POL LLET

— M. Alpli. Waulers, corresjjondaiit de la eia:

sente la troisieme livraison de la Geofjrapfiie el hh
communes behje.s, qu'il public avec M. J. Tarlier



COMMUNICATIONS ET LIXTCRES.

CONCOUUS ANNUEL.

M. le secretaire perpetucl donne comnnmicaliou d'uue

Ictlro de M. Je Miiiislre de riiUerieur, relative a uue aug-

mentation dans la valeur des recompenses que rAcademie

accorde pour prix de ses concours annuels, et favorable au

desir exprime , sous ce rapport, par rAcademie. Laclasse,

apres avoir remercie M. le Ministre pour cette genereuse

marque d'interet, introduil unc modification danslcs condi-

tions du programme de concours, deja insere a la page 47;

elle consiste dans I'addition d'unc somme de mille francs

,

accordee par le Couvernemeut, pour le prix de la pre-

miere question, celle relative a retablissement des colonies

helyt's m Mlomofjue.

It'llre de MM. Fontainas, bourgmcstre de Bruxelles, et

Aug. Couvreui', president et secretaire du congres qui doit

s'oiivrir a Bruxelles, au mois de septembre j)rocliain,

jxjur Ic p)o(jr('s des sciences sociales, laqiielle invite rAca-

demie a s'y fairc representer par des delegues. La classe

<lesigiie son bureau, qui est cbarge du soiii do s'adjoindre

•iicore quelques-uns de ses membi-es. f.es delegues seront

:
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MM. De Decker, directeur de la classe, Quetelel , secretaire

perpetuel, le baron Kervyn de Lettenhove, Ducpetiaux el

Vtlymolorjie du mot Balfart; par M. Snellaert,

membre de la classe.

On se rappelle sans doute la controverse qui s'est enga-

gee entre M. Gheldolf et notre honorable confrere M. Ker-

vyn de Lettenhove, au sujet du mot balfart, controverse

qui provoqua , d'lme part, la presentation d'un memoire

et, d'autre part, sous forme de rapport, la refutation des

idees enoncees. M. Gheldolf avait cru voir dans le balfart k

l)rix paye aux stations de relai , une redevance pecuniaire

pour les chevaux a employer dans les chemins de traverse

et militaires, substituee au irarjuevord , au service des

charrois {servitium carruum, carrimluyae) des empe-

reurs romains.

Notre honorable confrere y avait vu d'abord une « taxe

devant servir a la construction des retranchements mdi-

taires ; » ensuite une charge militaire , « la garde des re-

tranchements ou remparts. »

Dans le memoire presente a rAcademie, M. Gheldolf

avoua que I'etymologie n'avait pu hii venir en aide pour

expliquer le sens qu'il attribuait au mot. M. Kervyn envi-

sagea le mot balfart comme synonyrae de boulevard, com-

pose de bal, maison, demeure, rempart, et de ivard,

guard, garde.

Les preuves fournies par notre honorable confrere a

Tappui de cetle these me parurenl insuttisantes , et I'ety-
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inologie presentee par lui ne put me satist'aire. La question

restant obscure, e'etait, a mon avis, I'etymologie seule qui

pouvait la trancher. Si le flamand, c'est-idire notre langue,

dans les formes qu'eJle a prises depuis le douzieme siecle,

ne pouvait resoudre la difficulte , e'etait a des formes plus

anciennes qu'il fallait recourir. C'etait surtoul dans la

langue qui, avant le onzieme siecle, etait commune aux
peuples de nos cotes et a ceux du littoral de TAngleterre
qu'il convenait de chercher une solution ; ou bien encore
dans la langue des peuples scandinaves, qui, sortis du
meme berceau que nous, avaienl laisse sur notre sol les

traces profondes de leurs courses nomades. Je crus trouver
.

le mot dans VEdda de Snorre Sturlassdn , et des lors toute

recherche ulterieure paraissait sans portee.

M. Kervyn
, premier rapporteur pour le memoire de

M. Gheldolf, n'ayant pas communique son travail aux deux
autres rapporteurs, je me trouvais dans I'impossibilite de
peser les nouvelles raisons qu'il y avait ^noncees en faveur

de son systeme. En lisant plus tard son rapport, je fus

frappe du rapprochement qu'il faisait entre la charte de
I'abbaye d'Hasuon, de 1218, et la keure de Furnes et de
Bourbourg, de 1240. Ce rapprochement ne me laissait

plus de doute sur la nature du balfart, ce mot etant, dans
les deux documents, en rapport direct, d'un cdte avec keu-

reie (corvee) et spadewerc (travail a la beche), de I'autre

avec resten maken ofvermaken (faire ou reparer des for-

lilicatlons).

II y a evidemment connexite entre balfart, spadewerc

et vesten maken, et tout en faisant mes reserves pour cer-

tains noms de lieux, qui peuvent se rattacher k balfor

(deportatio ad rogum), je crois que I'opinion 6mise par

M. Kervyn, sur la signification de balfart, est la seule
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vraie. Seulement retyniologie qu'il douue du mot me parait

J'ai fait part de cette opinion a mou ami Ic professeur

M. De Vries, de Leido, un des Iiommes les plus eminents

dans le vaste doraaine de la linguistiquc. El non-seulc-

ment, dans la correspoudance que nous avons ecliaiigec

a cette occasion, il a donne gain de cause a noire savant

confrere, mais il a explique le mot balfart avec une luci-

dile telle que je ne crois pouvoir mieux faire que de

meltre sous les yeux de la compagnie la parlie de sa

lellre qui traite ce sujet :

« In mijn vorig schrijven lieb ik u reeds gezegd, dat

» ili mij, wat de beteekenu des Avoords lietreft, gehcel

» vereenig met liet gevoelen van den heer Kervyn de Lel-

» lenliove. Het charier van Veurne, aangehaakl op 1)1. 1^>7

» is beslissend. Daaruit blijkt duidelijk , dat de balpJiardvs

» bestemd wasvoor bet forlerilias novas factrc, eel releres

y> rcpamre. De belasting wordt kuijtgescbolden, niaar dil

» alleen voorbehouden, dat zij , die ze tot dusverre k-

» taalden, verpligt zouden zijn persoonlijk te aibeitleii

» aan het doel waartoe die belasting strekte, nanielijk dfJi

» houw of het herstel van \Yallen en vesten. Zoo wordtdc

» zaak in den ouden staat teruggebragt. Eerst persooii-

)) lijke dienst aan de slerkten en burgten \an den beer;

» daarna die dienst afgekocht door eene belasting van

» 12 den. per haardstede; vervolgens die hatelijke la^i

» weder opgeheven, maar nu de oude aanspraak op d^'

» heerendienst of corvee hersteld. Ik kan bier niet bree-

» der over uitweiden; het komt mij ook onnoodig voor,

» want het betoog van den heer Kervyn de Lettenhovc is

» zoo bondig en overtuigend, dat ik niet zie hoe het zou

» kunnen weersproken worden.



( 155)

» Maar liet is niol zoo zoer over do heteekenh, als \mA

over do alloidijig des Moords, dal ik u oonigo opnior-

kingeii >vildo mcdedeohMi. Ik kaii iiiij nicl lici'iH' dcr

opgcgevene ot\niologisi'lio \('rkl;inii|^t'ii Ncicciiii^ni, (im

doze ivdon \ooi'al dal lio( iiiij Mtorkmiil .
dni /ij l.i;il-

jronooij; \an icdciv loiter n'kcnini> lioiuloii, in;iar \\ill<'-

koiirigo ovori^aiii^oii on ^xissoliiiiion \an loltors aaiiiu'-

nioii, die door i>eon ro-ol of analoi^io lo staNoi. /ijii.

Do ^orklaring xan d(>ii II'' CliHdoU' (uit innuvcrvdiiH)

oiulorsloll do \orandoriiig \an y> in h in 't liogni \au

oon woord. Zulk (!ono \orandoring ocliler is do onnio-

golijkhoid zoho. E\onmin als pararercdu-'i later lot

het ook in zaraenslelling do b aannemen. Niel eon enkel

voorbeold van zulk eenc ongcmotiveerdo wisseling zou

» Wal do door u voorgeslagene alleiding hetroft, ik

srlu^eefn reeds vroegor, dat ik die niel kon aannemen,

en gij zolf laal /.o thans te rogt ^aren. Maar ook n\^

. nieuwo xoorslag v

» leekent geene zvn

« had nooil in hah,-

r> i\o w aan 't begin

oldoelnuiniet,^

..n>.7,maar/on

rnnh, h(il(j-varf

van eon woonl .

,Miu\:\"balfan

kiinnen veraiuK

gaat nooit in r <

» dan alleen N\aar zij n»et oon r /innonNall ( »o

» 7)" holfjo, lluetns nlaris, ni Ida, hot( M'kriit wrhvu 1

') opgezettc goir(x.

» zoo in 't algomoon

iin hrlr

. IIol is

H, Op/Wi

.;>( h woord, •.\\>

. ons/.rmr,dalinz.dk oon :. ll.'(laa-.<U conipnsiliiin i

» plaalskon^inden

» Ik hen n.isschi en op 1Id sink s.Mi olNmoh»gi(
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> heer Kervyn de Lettenhove kan mij iiiet bevredigen.

> Op zijne verklaring van het eerste gedeelte, 6c/, door

> ville, residence, zou vrij wat te zeggen vallen, te lang

• cm hier te behandeleu. Maar in elk geval blijftdan nog

> de vorra balrjuard onverklaaid. Oiii dien vorm te ver-

• klaren, neemt de H' Kervyn zijne toevhigt tot giiarde,

> voor ivarde. Maar de vorm guarde kan nooit Vlaamsch

> zijn : daar moest het woord met w aanvangen. Warde

• nu, ik zeide het reeds, kon niet in uarde verloopen;

• dat woord kan ons dus niet dienen. De andere gissing,

' dat balfaert door villae munimentnm te verklaren zou

< zijn, moge juist zijn wat de beteekenis betrelt, de ety-

' mologie is niet aannemelijk, want het Angelsaksische
' faerten en faertnian, waarop de H"" Kervyn zich be-

roept, meet op eene vergissing beruslen. Mij althans is

het bestaan van die woorden geheel onbekend. Wei ken

ik de gewone woorden faesten en faestnian, en ik durf

wedden dat de H' Kervyn die eigenlijk bedoelde; maar

dat is niets anders dan ons veste en vesten, en staat

dus hier buiten de quaestie.

» Vergun mij nu , u mijne eigene verklaring mede te

deelen. Ik geloof dat zij ^n aan de beteekenis, en aan

alle eisehen der afleidkunde voldoet, en mag dus hopen

dat zij uwe goedkeuring zal wegdragen.
» Ik ben het met den H' Kervyn eens, dat de natuur-

lijkste beteekenis van balfaerl moet zijn villae muni'

mentum of, wilt ge, castelli munitio. Aan den balfaert

werken, was dus aan 's heeren vesle werken; de balfaerl

werd zeer natuurlijk de benaming der belasting, die de

balfaert-corvee verving. Zien.wij , of de ontleding des

woords die beteekenis kan aanwijzen.

» Ik moet beginnen met de opmorking, dat er twee
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vormeii bestaan : balfaert of balvaert en balguard. Van

die twee raoet de laatste de oudste en echte zijn. De </

kon vvel uitvallen, vooral wanneer zij uit h ontstaan

was, maer nooit ingeschoven worden. Balgvard {want

in balguard moet de u blijkbaar als v gelezen worden)

is dus de oude , balvart de jongere verkorte vorm. Hoe

nu balgvard als villae munimentum uit te leggen? Mij

dunkt, zeer eenvoudig, door te wijzen op een zeer be-

kend woord, dat in het Duitsch en Middellatijn uiterst

gewoon, en u, Vlamingen, Gentenaars vooral, niel

vreemd is. Ik bcdoel het woord, dat in het Middelhoog-

duitsch berccrit en bervrit luidde (met dezelfde uillaling

der keelletler), Mlat. berfridus, berfredus, belfredus,

balfredus, enz., enz.; vanwaar het Fransche beffroi en

uw Gentsche belfroety betfort. Gij ziet, de vorm stemt

uitstekend overeen. Berchvrit was de oudste vorm.

Daarin hadden twee wijzigingen plaats, beide zeer ge-

woon in onze taal :
1" de wisseling van r in / voor eene

volgende consonnant, als in pelgrim van peregrinus;

2" de verplaatsing der r in vrit, waaruit verd ontstond

,

even als men in Vlaanderen verde voor vrede zeide. Door

deze dubbele verandering, waarvan de eerste zich reeds

in lat. belfredus, balfredus vertoont, werd berchvrit tot

belchverd of belgverd, dat van zelf ook belgvard en balg-

vard kon luiden. In Lat. balfredus wordt de a reeds

' aangetroffen.

» Op den vorm des woords is dus niets aan te merken.

Op de beteekenis evenmin. Zie b. v. het Mhd. Wor-

' lerbuch van Benecke-MiiHer, 1, 108, waar ierctwY ver-

' klaard wordt door een toren, hetzij dan een beweeg-

' bare liouten belegeringstoren, hetzij een vastgebouwde

en dan natuurlijk steenen verdedigingstoren. Dus juist

> wat wij zochten : een Iocuk munltns, eene vosfe.
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» Hel oud-Diiitsclio hercvn't, door de Frankoii naar

» Gallic ovorgebragt en in 't Latijnsclie belfreclHsoyev^i^-

» giian (van^Yaar nog be/f'roi in do speciale opvatting van

» klokkeloren), voldoet dus naar vorni en beteekenis ge-

» heel ler verklaring van halrpaii of hnlvarf. Maar om

» geene onzekerheid over fe lalen , hehooren wij nog te

» vveteu , hoe fjerarit is zamengesteld , weike de etymo-

s> logie van dat Duitsche wooid zejf is.

» De Duitsche elymologen, die ik kan naslaan, ver-

» klaren de afleiding van dat woord niet of onvoldoende,

» sommigen zeggen ronduit dat hel diiister is. Ik geloof,

» dat die duisternisligt is op te lielderen , en wel hepaal-

» delijk door hulp van liet Angelsaksisch, vvaarop door

» den H'' Kervyii de Letlenhove te regt is gewezen als

» zoo belangrijk voor vele termen in Vlaanderen.

» Ik acht, dat bet woord in 't Angelsaksisch, in zijn

» allereersten vorin, beorhfrld moet hebben geliiid, za-

» mengesteld nit i . bcorh en 2, frid.

» I. Beorh, van het vverkwoord beorgan, ons bergen

J> {defendere, protegere), vanwaar ook burh oi byrig

,

» ons burg. — Het subst. beorli of beorg beteekent dan

» ook munimentum. 7aq Ettmiiller, p. 287, en Bosworth

» 2. Fnd, subst. m., beteekent locus munHus. Het is

» van 't werkwoord fridan (protegere), dat bij ons (zoo

> 't nog bestond) vrijden, vreed, gevn'den zou Inideii.

> Zie Ettmiiller, p. 575. D\[ fridan h blijkbaar hetzclfdo-

» als Goth, froidjan (bewaren, beschntlen, behoeden,
» sparen). Diefenbach (IVr.v/. V^'urlvrb.der golh. Spradie,

' T, 404) haalt daarbij een oudhoogdnitsch werkwoord

> fridou aan (servare, [irotegere], ihn weder hetzelfde is,

> on bij hem kan jnen imzien hoe IkM bckcnde Diiitsdi''.
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» befrieden,emfrieden on einfn'ednjen (cingore, sopiro,

» omtuinen ) daarmcde te zameti liaiigl. Ook liel bckendo

» Vrijthof{cmi\s septa) behoort hicrtoo.

Beorhfrkl, bercrrit, helfn'diis, hvlc-ri, halfaerl is

» dus Ictteiiijk zoo vcel als muninwuii vdlhini of, Mill

» ge, mnnimenfi septum. Het is zaniongesteld nil twee

» woorden , die beide eene soort van munimenhim uit-

» diMikken , het eerste als defemio ( van heuien

)

, het

» tweede als septum {\^\\ frklan, vrijden), Ik zoii het,

)) (liinkt mij, in 'I Hoogduitsch het l)est door schutzwehr

» kunnen wedergeven, want schutz en wehr beteekenen

)) beide ongeveer hetzelfde , even als beorh en fiid. »

Par cette commnnicatlon, j'entends laire acte d'inipar-

tialite envers tons, et plus particulierenient de synipathie

envers Teminent professenr de Leide, q«ii est venu an-

dcvant de moi avec robligeance la plus spontanee.



CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance du 5 juillet i86±

M. Ed. F^tis, vice-directeur, occupe le fauteuil.

M. Ad. Qletelet, secretaire perp^tiiel.

Sont presents : MM. Alvin, G. Geefs, Navez, Roelandt,

Erin Corr, Ferd. de Brackeleer, Fraikin, Partoes, £d. de

Burlnire, Portaels, Alpli. Balat, Payen, le chevalier Leon

de Burbure, membres; Daussoigne-Mehul, de Cousse-

maker, associes.

CORRESPONDANCE.

M. Fetis pere fait hommage du quatrieme volume de la

Biographie universelle des musiciens.
M. F.-P. Liharzik, docteur en medecine eten chirurgie

a Vienne, fait parvenir k TAcadeinie le prospectus d'un

ouvrage svr la lot de la croissance et de la structure de

Vhomme. — Remerciments.

— MM. le president et le secretaire de I'Association in-

ternationale pour le progres des sciences sociales invitent

chaque classe de TAcademie a se faire representer, par un

ou plusieurs delegues, a la reunion qui doit avoir lieu a
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Bruxelles, pendant Ies fetes de septembre procliain. La

classe designe a cet efl'et MM. Fetis pere, Van Hasselt,

Alvin , G. Geefs et Roelandt.

PROGRAMME DU CONCOURS DE 1865.

PREMIERE QUESTION.

Exposer, iVapres Ics sourcpn atifhentifptes , do quelle

nianiere il etait pourvii, depiiis I

lorzieine .siecle JusfptW la morl de liuheHs,

hieiil des nrta fjraphiqnes et plantupies, dans

des Pat/a-Bas et le paifft de Liege.

Faire Vhistoriqiie des systemes successifs de c

des edifices chez les differents peoples. En deduire I'ap-

propriation des formes et des materiaux aux divers pays et

atfx divers dimals.

TROISIEME QUESTION.
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son talent (hnn lea cinq fjonres; de mifsique (Jmmah'fpie, a

savoir : laconiedie sen'eusie, la comedie bouffonne, la pax-

torale, le grand opera de demi -carartere et la tragedie

Ifjriqne.

Le prix, pour chacnne des deux /^rem/eres questions,

sera une in<klaille (for de la valeur de hnit cents francs;

il sera de douze cents francs pour la troisieme question, et

de six cents francs pour la qaatrieme.

Les auteurs des memoircs inseres dans les recueils de

I'Academie ont droit a recevoir cent exemplaires particu-

liers de leur travail. lis ont, de plus, la facult/^ de faire

tirer des exemplaires en payant a rimprimeur une indeni-

nite de quatre centimes par feuille.

Les memoires destines aux concours doivent ctreecrits

lisiblement, rediges en francais, en latin ou en flamand,

et adresses francs de port, an secretaire perpetuel. (Avant

le4"juin 1863.)

L'Academic demande la plus grande exactitude dans les

citations, el exige que les auteurs indiquent les editions

et les pages des livres qu'ils citeront.

On n'admettra que des planches manuscrites.

Les auteurs ne niettront point leur nom a leur ouvrage;

ils n'y inscriront qu'une devise
,
qu'ils reproduiront dans

«n billet cachete renferraaul leur nom et leuradresse:faute

par eux de satisfaire a cette formalite, le prix ne ponrra

leur etre accorde.

Les ouvrages remis apres le terme prescrit, ou cenx

donl les auteurs se feront connaitre de quelque maniere

que ce soil, seront exclus du concours.

L'Academie croit devoir rappeler aux concurrents quo,

des que les memoires ont elo soumis a son jugement. Us



( 161 )

piopiit'lo. Tuutciois, It's aiilours j>('ii\('nl on lairc pieiidic

(Ics copies a kms liai.s, en fe'iuliessanl, .1 tel eJlel, au be-

crelaiie perpelucl.

La elasse niel , des a present, an coiicours |>oiir raniiee

IS()i, la (jiieslion slli^alUe :

ra/K' llii^louL' do la /wht/fim inuruh' vn llrhjiiinr vt tie

son (ij)j)li((il{on poff/tlironio a I'auhilviliii v. hufujiKi lv\

(OKirlcH's ef li'\ (uou'dvs (fe i/iaquc ejwqiie el dc diiuiue

Le piiv sera ime inedaille d'or do la \a)cur do doii/e

I enis Iraiics, et les rundilioiib du concours seroiil les

iiieiues (jue teller designees ])remlemmcnt.

(:(KMMIMCATI()>S KT LIXTLRKS.

)\. de (.<Mi^senukei,de Lille, a^soc ie de I" Wadenue, en-

tretienl la elai>se d'unedecoii\ei le du (ilus haul intoret pour

riiihtoire de la njusique. La hihliotJiecpie de la laenlte dc

niedoeine de Monlpellior possede un nianubcrit <iui ne con-

liont pas nioins de (rois cenl einqnajife pie<'es a deu\, trois

du president 15onliier, a ete lalaloiiiie, en ISIti parLilui,

sous le (ilre de « <,lians(.ns aiieieniHs a^(T ninsicpie. » 11

a etesignale de[)nis eomme renleimant des morccau.v a

plubieurs \oi\. >L de (.oiisseniakei en a oldenu conimu-

nieation par Son Kxtelleiue le MmisliC de rint>lruction

puhlique el des cullers Nu riinpoiUuue eajutalt'du inonu-
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nient, il en a fait lui-meme une copie page pour page, iigne

pour Jigne. Le recuei] a ele ecrit an quatorzieme siecle;

ma^s aucune des pieces qu'il renferme n'est posterieure k

1273. On ne connaissait auparavant que trente-deux mor-
ceaux a trois parties et environ cent a deux parties; le

nianuscrit de Montpellier en compte dix-neuf a quatre

parties, deux cent cinquante-six a trois, et environ quatre-

vingt-cinq a deux parties.

Parmi ces nombreuses compositions, on trouve, en leur

entier, des morceaux don I quelques fragments seuleraent

sont rapportes dans les oiuvres theoriques de Francon
de Cologne, du nomme Aristote et de Jean de Garlande.

Les oeuvres de musique conservees dans le manuscrit
de Montpellier sont anonyraes ; mais diverses circonstances

demontrent que presque toutes ont pour auteurs des trou-

veres de I'Artois, du Cambresis, du Hainaut et du Tour-
iiaisis; que ceux-ci etaient harmonistes, qu'ils pratiquaient

tous les genres de compositions en usage de leur temps,
qu'ils connaissaient meme le contre-point double et d'au-

ires artifices dont on croyait I'origine beaucoup poste-

rieure.

M. de Coussemaker a commence a traduire ces compo-
sitions en notation moderne; il se propose d'en faire une

etude approlondie dont il offre de soumettre le resullat a

I'Academie.
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OUVRAGES PRESElNTES.

Biographic vniverselle des n

rale dcla mmiqiie. Hewiikm^ edition; par F.-J. Fetis. Tome IV.

Paris, 1802; in-8».

La Belgique ancienne et moderm. Geographie et histoire

des communes beiges; par Jules Tarlicr et Alphonse Wautcrs.

Prov. de Brabant {ville de .Yivelles). Bruxelles, 18«2; gr.

Exposes de la situation adininistratice des muf provinces

du royaume, 9 vol. in-8".

Aenteekeningenover Samuel Quickelberys ; doorC. Broeckx.

Amcrs, 1862; in-8».

Journal des beaux-arts et de la litteralure, 4""^ annee, ii"" 10

a 13. Anvers, 1862; S feuilles in-4«.

VAbeille, revue pedagogique, VIII-"' an.iee, 4™« a 6"' livr.

Bruxelles, 1862; broch. 111-8".

La presse medicale beige, 14'»« annee, n- 2o a 52. Bruxelles,

1862; 8 feuilles in-i".

Annales de la Societe medico -chirurgicale de Bruges,

XXIII-'' annee, 4""^ et 5™' livr. Bruges. 1862; in-8".

Instilut imperial de France :

Academic des sciences : Memolres , tomes XXV ,
XXVIl,

XXVIII, XXX, XXXI el XXXIII. Paris, 1860-1861 ;

7 vol. in-i"; — Memoires des savouls i-lmngns

,

Scien. math., tome XVI. Paris, 18(52; in-i .

Academic des inscriptions et belles-lettres : Memoires,

tome XXV, I" part.; — Memoires presentes par

divers savants, 1" serie , tome VI ,
1- part.; 2"^ serie,

tome IV, 1« part.; — Notices et extraits des ma-

nuscrits de la bibliothiique imperiale, tome XX,
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-I""" part.; tome XV, Tables ulpli., pai'tie occidentale.

Paris, 1861 ; 5 vol. in-4'\

A-cademie des sciences morales ct polittques : Mi-

moires, tome X. Paris, 1860; in-4^ — Seances el

travaux, tomes LI a LX et table. Paris, 1860-1862;

Hvol.in-8».

Bulletin de la Societe (jeolocjique de France. Dciixieme serie,

tome XIX, fcuilles 21-52. Paris, 1801 a 186-2 ; in-8".

Presse scientifiqite des deux mondes. 1862, tome II, n"' 15

ct 14. Paris, 1862; 2 broch. in-8".

L'Inveslii)ateHr/]ov\T\\i\\ de riiistituL historique, XXIX™'

Xeuater Bericht der oberliessischea Gesellschaft filr NaUir-

and Hellkunde. Gicssen, 1862; in-8'\

Minheilungenaus Justus Perthes' cjeofjruphischer Anstidi,

^on D-- A. Pctcrmann, 1862, IV-VI. Erganzimgshei'l, n" 8.

(;otba:4 eahiers in-4».

Jahre.sbericht der Wetlerauer Gesellschaft fin- dIegesumMe

.Yuturkunde zu Ilunua , iiber das GeseUschaftsjahr von Au-

tjiist I860 bis ebendahin I8(il. Ilnnaii, 1862: in-8^

Xeues Jahrbuch fiir Phannacie and rencandte Focher,

Band XVII, Heft 4 uiid j. llcidelbtr;;, 1862; in-8'.

Kaiserlichen Akademie der Wissensvhaflen zu Wien :

Math.-mUurir. Classe. Denkschriflen, XX"" Band; Sto//(</.s-

berichte, 1- Abtb.. XLIV IJaiul, l-l. Heft; 2'" Abth., XLIV

Band, 5-:j Hefles. Register zii den B. 31 bis 42. Vienne, 1861-

1862, 1 vol in-4" et I) broeli. in-S" : — Philos.-histor. Classe,

XXXVIII Band, 1-2 Hefles. Vienne, 1861 ; 2 brocb. in-8".
-

Archiv fiir Kunde oslerr. Geschits-Quellen, XXVII Band^,

2 Iliilfte : — Pontes reruin austriararinn , Eeste Abtb., o

Band. Vienne, 1861; 2 vol. in-8' : — Jnhrbikher der K. A.

Cenlrul-Anstalt fiir Metcoroloyie and Erdmaffnetismus, m^"

Karl Kreil. VHI Band. Vienne, 1861 ; 1 vol. in-i".



BULLETirS

L'ACADEMiE llOVALE DES SCIENCES,

LtTTIttS ET DtS BEAIX-ARTS DE BEHiHilE.

CLASsi: UES i!>Ci£;nii:Ks.

>:,„i. \!M.<r()nMliiis(rilall..x,S:.iiNnir, Tiin-

Ahnlrns, ( ;,„(,aiiir, Sl:.>, \;n. 15.'iHMlrn, do

u.l,; ,s, l.-vicunil.- 1;. n.i {{.!.. N\sl,Vl.:.:.r,

„l„r/. l;i..-Mir, 1Nm'Iiii;.ii, l)«'u;.l.i.ir. .riMe-

'Kns- Mn|,(iui.\.SM'i<-|irn.'o;M^y/o//./,n//.v.
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CORHESPONDANCE.

M. le Minislrc dc rinlericur lait connailrc qirunc somme

dc irois niill<' Irancs esl accordee a J'Acadcniic, aim qu'ellc

puisse augiiienler, dans unc mesiire convenable, les prix

des principales queslions miscs aux concours en 18(32-

1863.

Des rcmerciments seront adresses a M. Ic Minislrc pour

cette nouvelle marque de sa haute sollicitude.

— Le Gouvernemenl transmet, pour la bibliotheque

de TAcadeinie, differents ouvrages, entre autres un exem-

plaire de la Description geognostique du royaume de Ba-

viere. — Remerciments.

— M. le president et le secretaire de la irenle-deuxicme

se reunira ccHo

annee a Cambridge, font connaitre que la session com-

mencera le mercredi 1" octobre procbain.

— M. Edlund,professeur de 1'Academic de Stockholm,

ecrit qu'il a vu avec interet mettre au concours de I'Aca-

demie la question sur la determination de Vequivaknimt-

canique de la chaleur, et sur ce qui concerne les rapports

du travail mecaniqite et de la chalcur. II envoie en nieme

temps la traduction francaise du meraoire public par I'"

surcesujet et imprime dans les Annates de chimic le

Poggendorff.

M. G.-A. Hirn, dc Eogelliach, pres de Colmar (Haiit-

Rhin), fail uue communication analogue, el adresse ega-
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RAPPORTS.
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iiiicle, et niesiiie do nouveau ses (limeiisioiis , Taulcurcal-

ciile I'iiiclinaison de ses faces, qu'il troiive de oi2" environ,

comiiie celle de loiiles les aiilres pyrainides luueiaires tlu

I'Kgvple : c'est done, dil-il, iin principe astrouomiqiie et

religieux qui a engage les anciens Egypliens a les conslruire

de la sorle; et comnic la divinile qui jugeait les moits elait,

suivant eux, Solhis ou 8irius, Tauteur en conclul que la

lornie pyraniidale etait consacree a cet astre divin : I'in-

clinaison eonstaute et nioyenne de ot' '/s a ele choisie tie

nianiere que Sirius, a Tiustanl de sa culmination, dirigeat

ses rayons normalenient a la lace sud des pyramides.

Cede liypolhese adinise, la determination de I'age de

ees nioiiuineiKs revienl a ealeuler Tepotpie a laquelle la

(leclniaisun de Sirius, eii egard a son mouvement pro|)re

et a la precession des ecpiinoxes, etait de 2!2*^ V-i, c'est-a-

dire egale a la difference entre 52" V2 et la latitude du lieu,

qui est de 50°. L'auteur trouve trente-trois siecles environ

avant I'ere chretienne, epoque qui s'accorde assez bien

avec plusieurs determinations archeoiogiques.

Malmioud-Bey, directeur de I'observatoire du Caire, fait

de louables efforts pour relever I'honneur de I'antique

palrie des sciences et de Tastronomie; il est deja connu

|)ar une cxcellente carte du Delta, par la determination

geograpbique de plusieurs villes de I'Egypte ,
par des tables

de variations magnetiques, et par divers travaux esti-

mables auxquels notro Academie a prete le concours de

sa publicite. J'ai I'bonneur de proposer a la classe de Im

adresser des remerciments, et d'inserer dans ses recueils

le nouveau memoire de rastronome egypticn. »



fi Je no puis que mo jomdre a noire colloguo M. uagio,

poin-vous domandor I'inipression (In memoiro do M. Mali-

inoiul : on _v troiivora peut-etre, sons In plume do Tau-

lour, dos formes do style qui s'tMoignent un pen dc

eelles que suggere la froideur do noire climal el do noire

raison,mais qui, jc pense, ne nuisent en rien a rex-

position des idees, puisqu'elles nous rappellent le Ian-

gage de nos premiers maitres dans les sciences. II est

interossant, du reste, de voir un astronome egyptien par-

lor des plus anciens monuments scieutinques, qu'il a pu

t'ln<lior de pros ot a dilTorentes reprises. « Mon augiislo

» souverain,me dit-il dans une letlro parlionlirro, riTa

« Ition accueilli, m'a nomme Bey; il m'a cliargt'' dc lair^'

» la carte d'Egypte, en attendant Ic nouvel ohservatoire

» qui va etre construit au Caire; il m'a, pour ainsi dire,

» iacilite los moyens d'entretenir mes corrcspondances

» avec les savants de I'Europe Une serie d'observations

» thermometriques, barometriques et hygrometriques se

» lait dans ma maison de Boulak (pros du Caire). Cos

» observations s'inscrivent continuolleraent de trois en

•> Irois heures, depuis six heures du matin jusqu'a nonl"

»> homes du soir, sans interruption, a parlir du I •' jaii-

•> vier 1861. Je vous enverrai biontot los rosultats, <|iiand

•> I'annoe courante sera terminee. »

Je propose a TAcadomie de remercier ^1. :\lahm()ud ))Our

donne de tenir la classe au courant de

vaux. Des observations meteorologiques
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pliiics qui tombent dans te pays,

(les oljsei'vateurs. »

Conformement aux demandes de

classe ordonne I'impression du memoire de

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

vit d'une lettre de M. E. de Verneuil; commi

par M. De Koninck, menibre do I'Academie.

» ... J'arrive d'Espagiie et je ne crois plus y rctourner.

.I'ai les elements necessaires pour pnblier une carte ou es-

qnisse un pen plus exacte que celle que j'avais laite pour

M. Dumont et qu'il a fait reduire pour sa carte d'Europe.

» J'ai decouvert cette annee quelques Paradoxides et

Conocephalus dans la chaine silurienne qui va de Montiago

a Montalban , dans la province de Ti^ruel (Aragon). C'cst la

premiere fois qu'on a des nouvelles de la faune primor-

diale dans cette partie de I'Espagne. M. Casiano de Prado

I'a deja reconnue et decrlte dans la cbaine cantabrique,

mais il y a bien quatre-vingts ou cent lieuesentrece point

el celui on je I'ai decouverte cette annee.



|.ressioii indcfinissahlc que I'aspect des
1
•yraniides

toujours produil^e dans, Ics visites rieilerees que je

ais faites, I'orientatior etc aux qual re points

ux de tons ces iiionuments I'uneraires ct des sim-

iibeaux qui les ciivironnent, rindinalison conslanle

•s laces, tout en fin m';ivait toujours ius| .ire ridee

masses colossales, l)ien faites ))ourrepresenter !a puissance

terrestre, ont dii avoir quelque relation secrete avec les

puissances du ciel.

J'avais toujours choisi pour mes visites aux pyramides

I'epoque des equinoxes, et je me proposais d'y retourner

au niois de mars dernier, quand preciseraent, a ce menie

spire, m'appela dans son chateau de Gizeh, et me chargea

d'aller determiner I'orieutation des pyramides et de taclier

de deduire quelques consequences de ces observations.

J 'alia! done dresser ma tente au pied de la grande pyra-

mide et passer la quatre jours et quatre nuits, accompagne

de mes amis Ahmed-Effendi Faide et Mustaplia-Eflendi

Schercaice, venus complaisanunent pour ni'aider dans le

travail du mesurage.

f/aspect des astres cpu, rayonnant de tout*' leuisplcu-
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a ivifiu'dor, d'lino manic'Tc atlcnllvo, la plus l.rlllante dos

eloiles, Sirius.

Quelle ne fut pas ma surprise de voir Sirius, dans son

point culminant, rayonner presque perpendiculairement

sur la iiice(sud) des pyramides.

Je me rappelai aussilot mes anciennes conjectures;

je les re|)assai dans ma memoiie
,

j'en deroulai siic-

cessivement les ehainons el m'arrrtai luentot a uue idee

lixe : il <le\ait y avoir une relation, jus(|ue-la inapernie,

enlre le eiel et les pyramides. Celles-ei elaient des monu-

menls voues a queNjue di\inite aslroloi^^ique, et Siriiis

devail <Hre IVloiie a huiuelle elles a\aien( e(e consa-

dolisrr\ations el qui vinrenl co

\ai;uement entrevue, que i'ii-r

am

anllire que h-s q ullr

.endieulaircs j

coles d<' la l»as(

les premi.M-s ; c'esl-

leinent

dirii.<^svn-sl(.s.

planehelte des
|

lualrt points cardii

ides de Memp1;"
J'"plant
H de ses en

ve a la

mn
» pionve que tons les tomheaux

liremplissenl cell

p\ramides < )ii mo-

ll \asle
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(le Touesi a Test.

Le jour de I'equinoxe dn dernier printemps, j'ai vouln

m'assurer de cette orientation d'une autre maniere; car le

soleil doit se lever et se coucher ce jour-la dans la direc-

tion (In cote est-ouest. L'instant de I'equinoxe devant

;s\()ir ii<>u (rois heures apres le couclier dn soleil, j'ai pre-

It'ir ohscrsei" le couclier de cet astre ; je niontai avec un de

a j'ouest, de maniere (jn'ancnn ohjel decesdecombrescpii

leil couclianl. l.a liune on assise sur la(in(^lle nous eti<)us

as(- ,-il(> ;

noment dn couclier du soleil, le plus Ixsnii spectacle

a HU's yeux : ses raNons dores se rapprochaient

leu de la tele de mon conipagnon connne une con-

ilivjju' que des angcs, formes de pelils nuages re-

autonr de I'astre ravonnant, allaienl porter juste
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jo les ai liouves de 227'",5 chacun. Les iiu'sures onl ele

prises entre les points de rencontre des qiiatre aretes avec

le plan horizontal de la premiere assise tailiee dans le

rocher; et comme tout porte a croire que cette pyramide

etait couverte de pierres unies , comme on le voit dans la

partie superieure de la seconde pyramide, et que cette

couche devait avoir en haut I "",5 d'epaisseur el l'",8en

bas, ainsi que I'a jugeM. Jomard , en egard a la couche de

la seconde pyramide, il faut done ajouter le double de l^S

ou 5"\6 a 227'",o, et Ton aura 251 ™,1 pour le cote de la

base conipte sur le socle taillo dans le rocher. La plate-

iorme ou la base de la partie tronquee de la pyramide est

un carre dont le cote s'est trouve etre de 10 metres. Or

nous avons admis que I'epaisseur de la couche etait de

i'",5 en haut; le cdte de la plate-forme aurait done et^de

10 metres plus deux fois 1'",5 ou de 13 metres.

Pour la hauteur, je I'ai determinee par des observations

barometriques. Apres avoir place le barom^tre a deux deci-

metres au-dessus de la premiere assise et laiss^ le mercure

prendre la temperature ambiante, j'ai lu la hauteur ba-

rometrique 762'"™,2 et la temperature 18",1 centigrades.

Ensuite le barometre fut monte au haut de la pyramide

et place a deux decimetres au-dessus de la plate-forme, et

la moyenne de plusieurs lectures fut 750'"'",3 avec 22" de

temperature. Le barometre a ete descendu de nouveau

et place sur la premiere assise, et la lecture de la co-

lonne morcurielle etait de 761 "'"\9 avec une temperature

de 21%4; la moyenne des deux lectures d'en bas ou

7r)2""",0.^i avec 19"- de temprrafure, rombinee avec la lee-
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tine de la position superieiire, m'a donne,d'apresla lormule

de Laplace, 437'",2 pour la hauteur de la plale-lbrnie de la

grande pyramide au-dessus de la premiere assise taillee

dans le rocher. Or la hauteur de cette assise ou socle au-

dessus du rocher sur lequel la pyramide est etablie etant

de l™,!, la hauteur totale de la plate-forme sera de 138'",5.

Cela etant, la partie qui manque au sommet de la pyra-

mide au-dessus de la plate-forme se trouve, par un petit

calcul, egal a 8'",2, et la hauteur totale et primitive de la

grande pyramide sera de 146"\5.

Ces deux elements (la hauteur et le cote de la base) etant

determines, j'ai calcule le tableau suivant

:

Superticu' de la ba'.e, j compile le sof le, oil 19 ni ( (tii 13 tacl(

Pour la seconde pyramide, la hauteur est de 159'" t

cote de la base de 208"", d'apres M. Jomard.

Par ces deux elements, j'ai calcule rinciinaison des f;

i\(' cette pyramide sur la base horizontale, et j'ai trc

M" 12'. Or rinciinaison dans la premiere ])yramide e

de 51" 45', nous aurons, en moyenne, pour les deux

ramides, 52%29' d'inclinaison. En comparanl celle ii

naison moyenne avec celle des autres peiiles i>yrani

• I'le voici, d'apres Bnnsen :
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Olle^lu milioii, ' - "^ - 52 13

Lapyi:mrKleosl,an siKldolatroisu-mo 32 25

on voit qu'on a voulu faire iin angle constant dont la va-

Bur se trouval comprise entre 52 et 55 degres.

Nous pouvons done admeltre, en moyennc, une incli-

laison constante de 52 degres et denii.

lemarfiHcs .<inr VenseinlAe dcs pijramidc'i de Gheh et leu

Ce ne sont pas senlement les denx grandes pyramides

(pii se tronvent Lien orientees vers les (jualre points car-

dinaux, mais toutes les autres peliles pyraniides et lous

les monuments f'uneraires, comme nous I'avons dit plus

hant. II faut done qu'il y ait eu pour eela un hut religieiix

semblahle a eelui qui a du guider les modernes dans la

construction de leurs monuments funeraires. Chez nous

autres musulmans, par exemple, la fosse qui nous recoit

apres la mort est , comme le mausolee, perpendiculaire a la

direelion de la :\Iecque , ou se trouve la maison sacree de

Dien ; de sorle que, quand nous y serous couches surle cole

droit, notre ligure se trouvera dirigee vers la sainte Caaba.

Ce principe religieux se manifeste encore davantAge

dans les pyraniides ou monuments funeraires des anciens,

quaiul on remarque que les faces de toutes ces pyramides

se trouvent inclinees sur I'horizon d'un angle constant de

52" et demi environ; car la Constance de cet angle, dans

les six pyramides qui apparaissent encore autour de la

grande, ne saurait etre attribuee an hasard.

La reunion de ces deu\ trmoignages place au ciel ,
dans



i;iir(s; tar iiit uhjet tcrreslre, iin leinple pose quelqiie pari

Mil la torn', no pcut avoir de rapport avcc un angle de

liaiilciii oil rinclinaison de la lace des pyramides. C'csl

(loiK- dans nn rapport avrc la position d'nn cerlain aslre

Or li's ancjcns Kg\ptit'i»s n'adorai('nt.aii Iniid (lu'iiii miiI

rlic su[)rr'nn', Annnon-Ha, sons Ibrnies diUV'rcntcs. lis en

lis n\ olaient les aines.

Ia's ancions peuples de lEgyple cro\aienl a 1 nnniorta-

litr de Tamo el a line autre vie do peines ou de recoin-

|>enses. Cn dicHi devait les juger et inserire le resullal de

la pese(! de leurs auies on de leurs actions. Les animaux

qui onl L'te \eneres on adores cliez eux jrelaicnl que

les images Nivanles des di\inites celeslos : ainsi Ic l»<eul

Apis »';lait I'iniage vivanlc du taurean celeste, el le chion,

• elie du ehien celeste. Une seule et nirnie dixinile pou\ail

:'^oir plusieurs formes, connne on h; >oit lignre snr les

monuments.

M'litant sous la rornic iTun cukx rplialc on Iioimmh- a Idc

de chien(l). II [.ivnaii l.i lornir d' liaiMJ jionr cnn-
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(laiiincr les mcchants a unc peine eternello ou les enfers. 11

est alors le merae dicii infernal que Typhon. Cc dieii s'ap-

pclle Ccth en langue egyptienne, et 11 est le sixieme ou le

scptieme dans la premiere dynastie divine qui gouverna

I'Egypte, comme I'attestent les monuments. Ceth veul dire

astre ou chien dans I'ancienne langue de I'Egypte, ct c'est

le nieme Soth, que les Grccs prononcaient Sothis, ct dont

ils Hrent leur Sirius. Ainsi, Sothis, Cynocephale et Ccth,

c'est ton jours le chien celeste, dont I'ame et rintelligencc

est I'etoile Sirius. Cette idenlite sc sent meme dans cos

nonis et dans la forme de I'animal qu'ils designent : le cy-

nocephale, c'est le chien sous une autre forme. Le chien

Anuhis, ou le Mercure egyptien ; Tolh , ou le grand Hermes,

sont egalement des manifestations du chien celeste. Le

symbole qui designe Sothis sur les monuments egyptiens

se trouve souvent joint a la figure de la deesse Isis, Tune

des grandes divinites egyptiennes, a laqucllc Sirius etait

de lout temps consacre.

Ees dieux de TEgypte sc parlageaient les villes; chacuu

en avail une sous son patronage. Les monuments memes

et leurs formes geometriques etaient voues a des divinites.

Les pyramidcs ou les formes pyramidales durent avoir ete

consacrees au chien celeste Sothis; quoique Dupuis, qui

reduit lout au culte du soleil , les pretende vouees a cette

derniere divinile (1). Voici mes raisons :
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•IcMiiciil (Hit nalinvllcmcnl consaereos .i la diMinle qui a

li' i>l«ks do liaison et dc contact a>ec les morts, ct que Ton

do>ait, pour ainsi diro, rcdouter ic plus, c'esl-a-dirc an

di(Mi-jnge Sothis, a la discrt'lion diiquci Ics amcs sont

soumisos pour rocinoir, dans rotcrndlc donicurcs ou des

irconipcnses ou dos peines sans lin.

2" On trou\o dans los catacombcs dc rKi^vplo dc pc-

(i((\s pManiidos \oti\os; JJiol en a\ait oxaminr (juclques-

iincs. (,(>s puaniides sunt placoos a cole des moniies. Sur

I'line do Icnrs lares est grave le r\noeephale el, snr les

an Ires laces, des prieres adrcssees a celte diMuite. Cela

nous prou^e qu'il } a\ait une relation intinie entre le c\-

nocephale ou Sothis el la pxraniide.

3" Le sjnibole qui designe Sothis sur les monuments

egjpticns, etant jj^^, c'est-a-dire un triangle ou face de

la pyraniide, un croissant et une eloile, Ton pent egale-

nient en conclure que la forme p\raniidale a ete consacree

a Sothis.
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i Lnliii, Ic'^ lll^lollcn!» aiabcs ol tkb UaUiliuiis popii-

laiics encoie icpanducb en Lg}i,te do iios |Oui^, attribucnt

la conslruclion <les [niamideb au i^iand IJoiiucs; ils lui

altiibucnt luemc uii loniplc a cole dob [Aiamides do

Memphij,, mais li n'existe pliii, maiiilenaul Les liadiUons

doiNCnl avoir au loiul quelque those de Mai, el Ton peul

eiuleduiio que la loniie p\iaiiuda!e elait leellemcnl con-

saciee a Heimes^l), qui n'est aulie (jue Solliib

Lc chien celeste, ou Solhis, aNait, du lesle, joue le luk
,

le plus impoitaiit daus ranlupiile tgvpticune d presula

a laciealion du moude , d eoujiiieiua la yiande aniue

.le Dieu (peiu)de v>lUiaqueK d an.mn<ail la ciue du >il

pai son le\ei heluuiue d le pnuleuq»s pai vmi (ouckf

heliaque, il elait le {Aaidun du ciel , l( loi dc s asliesd,

par sa posjlion, d enq)etliaiL le ^okil d aliei senloiuei

dans Tabime de la legioii sud L( > auleuis aiu lens ttu nio-

(Jerne^, aiusi (jue les astioloi>ue^ ( ii disenl deja liop (oui

quej'insisleda\anta;>t lint lanl pa«> fouioni-. dedaignti

les ulees asUoloyhpies (ai ("(sl Tasliolo^M' qui enlanla

Paslionomie en Lg\ple cUlh [m ul nous louinn qudques

iensei<^uenienls sui !e sup I que nous liailons Mai', poui

sultats au\quels nous soninies |)anenus « La loinie p\ia-

l)e la je deduis tpie Tangle eonslani de o"!' <l ^'emi

enlie les laces des p\» amides de Memphis el rhoii/on,au-

piis inlentionnelleinenl vi\ lappoi t ax.'( la
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lion (Ic JSiiiiis dans le lirniameiit : en cHel, d'apms los

lniiRipes do I'astrologie, Sothis, jiigeant Tanie dn corps

doposi' dans la pyramide, doit sc manifeslcr dans tonle

sa puissance sur son trone et au point culminant do sa

loule dans le ciel ; car la puissance ou IMnflueiice d'un

aslre est d'aulant plus grande que ses rayons approclient

de la perpcndicularite sur I'objet souinis a son influence.

Or le parallele de Sothis, ou son tronc, se trouve place au

sud de la lace meridionale supposee i»rolongee a I'infini,

et le point culminaiU ou le plus eleve de ce parallele ne

s'eloigne pas de beaucoup actuellement du pole du plan

de cctte face; j'admets done que les pyramides de Memphis

ont ete construifes de maniere que Sirius, dans le point

culminant de sa route journaliere, se trouvait au pole du

plan de la (ace meridionale des pyramides, alin que cet

astre-juge fut dans sa plus grande puissance pour juger les

ames soumiscs a sa discretion dans les lombes pyrami-

dales. L'inclinaisoii aiirait ete, par consequent, choisie de

52" el deini pour ([ue celte condition se trouvat remplie.

i.a coniiaissance de rage des pyramides devient alors une

(piestion purement aslronomiquc. II s'agit de cherclier

Tepoque ou Sirius se Irouvait au pole d"un grand cercle

dont le plan s'incline sur Thorizon de Gizeh, du sud au

nord, d'un angle de o2" et demi, ou, ce qui revient au

nieme, de chercher I'epoque ou la dcclinaison de Sirius

elait de 22" et demi, c"est-a-dire egale a la difference entre

I'iiiclinaison constanle, oS^el demi,et la latitude du lieu,

qui est <le 50". Mais, avant de me livrer a ce calcul
,
j'avoue

que les raisons et les deductions que j'en al lirees pour

arriver a ce iioint n'onl pas assez de force pour supporter

la riguciir dela crilique moderne. Cependant Taccoid que

l""ii verra bienl(M enlre N; resultal obtenu de cette maniere

2-si:iWK -roMKXiv. 13
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el un autre obteim d'une autre i'aqmi

,
jaslilie (Faulant

plus nies raisons et deductions que ces deux resullals se

trouvent egalemenl d'accord avee ceux que nous doinie

I'archeologie et qui sont admis par les plus celebres ar-

cheologues.

i3o0 ft

calculer la position de Sirius pour

deux epoques distantes entre elles de mille ans et bien

anterieures a I'ere chretienne, pour connaitre la marche

de la declinaison dans ces temps , et determiner ensuite

,

par une interpolation ou par un autre calcul , I'epoque oii

ccttc declinaison a ete de 22° et demi.

Je pars de I'epoque astronomique, 1750 de Jesus-

Christ, comme Ta fait Laplace, et jecalcule d'apres ses

formulcs les elements dcla precession des equinoxes pour

les annees 4000 et 5000 avant I'epoque 1750 de Jesus-

Christ; en voici les resultats :

Pour 4000 ans.

Ohli([uitc tie I'equateui

Obliquite de ce meme



Or la longitude el la latitude de Siriiis pour 1750 soiit,

longitude 100" 57' 58", et latitude 39" 55' 58" australe.

Je prends d'abord I'epoque de 4000 ans avant 1750 de

Jesus-Christ ou Fan 2250 avaiit I'ere cliretienne, et j'ajoutc

algehriquemcnt —56" 17' 00" a la longitude de Tetoile pour

avoir 44" 20' 58", qui est la longitude rapportee a I'inter-

scctiou de I'equateur sur Tecliptique fixe, 2250 ans avant

I'ere chreticnne : apres cela, avec la longitude 44" 20' 58",

la latitude 59" 55' 58" consideree constante, et I'obliquite

25" 51' 00", je calcule I'ascension droite et la declinaison

dc Sirius rapporlees a la merac intersection de I'equateur

avec Tecliptique fixe de 1750, et je trouve : pour I'ascen-

sioii droite de Sirius 55" 56' 55", et pour la declinaison

21" 59' 10" australe; jc retranche ensuite la quantite

—1" 14' 52" de cette ascension droite, et je trouve enfin,

ascension droite de Sirius 54" 51' 25" avec la declinaison

21" 59' 10" pour I'annee 2250 avant Jesus-Christ; un

pareil calcul me donne, pour I'epoque de 5250 ans avant

Jesus-Christ, 44" 42' 5" d'ascension droite et 25" 25' 21"

de declinaison.

Ce resultat suppose que Sirius n'a pas de niouvement

propre : cependanl la coniparaisou des observations de cet

astre, faltes depuis 1750 jusqu'^ 1850, donne un mou-

vcment propre de —r',16 en decHnaison, et la compa-

raison des observations modernes avec celles de Ptolemee

Iburnit un niouvement nroiue annuel de —1",62 en
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declinaisoii ; cela prouve que le muiiveiueiil |)iopio de

Siriiis en declinaisoii etaitplus fort qu'il n'est maintenaut;

c'ei^l-a-dire qu'il \a en croissant au fur et a mesure qu'on

lecule dans le temps; Ton pent encore en juger d'apres

line note de M. Laugier sur le mouvement propre de Sirius

en (leclinaison dans une periode de 162 ans (1). Ainsi je

puis, laute de mieux, admettre un mouvement luoyen

el unifornie de —T,"! pioportionnellement a i'espace de

iOOO on 5000 ans anterieur a notre epoque. Cela etant,

il faut ajouter algebriquement, 4000 fois 2",2 et 5000

fois 2",2 ou +2" 26' 40" et +5'* 5' 20" aux deux decli-

naisons precedentes , obtenues en snpposant I'astre lise;

el Ton aura delinilivemenl —111" 12' et —22" 20' pour

les declinaisons viaies de Sirius dans les deux epoques de

2250 et 5250 ans avant Jesus-Chrisl.

Aye des pijiamidt'^.

inamlenanl a chercher enlre les annees 2250 et o^lM

lY'poque qui doit correspondre a une declinaisou dc 22

degres et denii.

Or une interpolation par une simple proportion suflil

pour cela , et nous donne 5503 ans pour I'epoque cherchee.

Les pyramides on I done ete construiles 5505 ans avant

I'ere chretienne. Ce chilfre pent cependant elre affecte

d'une cerlaine erreur qui pent nionter a un ,
ou nieme a

deux sieeles; ear une erreur de quelques minutes, soitdans

revaluation de rinclinaison des facades, soil dans la con-
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vomoiit propre do Sirius en ileclinaisoii, nous laissoi- dans

ce meme degre d'incertitude ; mais ce resultat se Irouve

bien conforme a I'opinion des meilleurs historiens ara-

bes, tels que El-Koday, Ebn-Abdel-Hakam , Alinasoudi,

Almakrizi, etc., (pii placent, d'apres les deductions que

i'ai faites de leurs recits, le deluge au trente et unienie

siccic avant I'eic cbretienne, et la construction des pyra-

luides Irois ou quatre siecles avant le deluge. Ces histo-

riens, aussi bien qu'Ebn-Jounis (rastronome), paraissent

avoir fonde lenr opinion sur une tradition tres-repandue

d'ailleurs, et qui dit qu'un papyrus a ete trouve dans le

couvent d'A bou-Hermes , tout pres des pyramides; qu'un

vieux Kopte, appartenant au couvent de Kalamoun,en

avait explique le contenu en I'an 22o de I'hegire, Jaquelle

annee, ajoute la tradition, se trouvait la 4551""= de la lon-

dation des pyramides, et la 5941 '"*' du deluge, d'apres le

papyrus meme. La traduction des passages arabes touehanl

les pyramides se trouve, du reste, dans I'excellent me-

moire de M. Jomard-Bey sur les pyramides de Memphis,

insere dans le grand ouvrage sur I'Egyple (1).

Get accord justilie deja le but astrologique et religieux

dans lequel les pyramides ont ete construites.

Voyons raaintenant le residtat de I'archeologie sur I'age

de ces memes pyramides : Bunsen, se basant sur les frag-

ments de Manethon,sur Eratosthene, les papyrus de Turin,

les tablettesdes rois et d'aulres monuments, trouva, avec

le general Wyse, d'apres la plus saine critique, qu'il y avait

3o5o ans entre M^ues et Alexandre le Grand , et que la
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(Juire (k's ivgiios ties qnaire premieres dynaslies a e(e tie

570 aiis ; de sorle que la quatriemc tlynastie de Maiielhon

Unit en Tan 2985 avant Alexandre ou en Tau 5510 avant

Tere chretienne. Or les deux plus grandes pyramides de

Memphis ont ete construites par Cheops etChephren, rois

de cette quatrieme dynastie, qui n'a dure que 15S ans,

d'apres le meme archeologuc. Ainsi les pyramides auraient

ete construites dans le trente-quatrieme siecle avant Jesus-

Christ (1) , resullat qui s'accorde , a moins d'un siecle pres,

avec le mien et avec celui des hisloricns arabes. Je couclus

done, en terrainant, que les pyramides ont ete positivement

construites pour remplir un but astrologique et religieux

concernant I'astre divin Sirius, et qu'elles sont agees main-

tenant de cinquante-deux siecles.

Sur la baleinc de la MkUferrant'o (Rouqualus ANTiQUt)-

itni); par M. Paul Gervais, doyen tie la Faculle des

sciences de Montpellier.

Ayant ete prevenu, le 18 juin dernier, par U. Laude,

capitaine des douanes a Port-Vendres, qu'une baleine ve-

nait d'echouer sur la cote d'Espagne, a peu de distance de

la I'rontiere francaise, j'ai pu arriver assez a temps sur le

lieu qui m'avait ete signale pour voir cet enorme cetace et

recueillir sur ses caracleres exterieurs, ainsi que sur di-



Conmie on devait s'y attendre, ce n'elail pas iiiic ha-

leine franche, genre de cetace dont on n'a point constate

la presence dans la Mediterran^e ,
quoiqu'il \ ait ete plu-

sieurs fois mentionne par les auteurs. La forme allongee

do Tanimal , la presence d'une nageoire sur son dos , les

raies ou cannelures longitudinales dont sa gorge et ie

•lessons de sa poitrine sont sillonnes, enfin la dimension

de ses fanons ou baleines franches, el la iaible arqure do

son crane , ne laissent point de doutes sur ses veritaMes

affinites. C'est au groupe des rorquals (dits aussi i'ansses

baleines, baleinopteres oil baleines plissees) qu'il laut le

reunir, et il appartient a I'espece de ce genre qui a ete pre-

cedemment observee dans la Mediterranee. L'examen du

s(pielette,lorsqu'ilaura ete delinitivement prepare, levera

(ous les doutes qu'on pourrait avoir sous cc rapport. Ce

sipiclette va etre depose au musee de Barcelone. Cette

<s[)«''ce de rorqual est assez rare dans notre mer, mais on

I'.v a vue a toutes les epoques, et deja les anciens en out

Arislote a connu ces baleines et il en parle sous le nom

de Mysticetos. II dit qu'elles ont dans la bouche des polls

rappelant les soies du pore, et cette comparaison donne

une id6e ires-exacte des filaments par lesquels les fanons

des rorquals sont termines, ces poils garnissant inlerieure-

ment la bouche d'une sorte de toison ou de tapis dont la

peau du sanglier et celle du pore peuvent seules donuer

line i(lt''(\ l>line cite egalement le rorqual de la Mediter-

>-"it'e, qu'il appelle Musculns, et il est encore question

du m(''me (('lace dans plusieurs aulres ecrivains grecs et

I'oniaius.
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tlaiis la mcr inlerieure ou que les mauvais temps onl rejeU's

sur ses cotes. Ce ii'est guere que depuis la fin du siecle

dernier que Ton prend soin d'enregislrer ces lucrative^

captures. Voici quelques indications a cet egard.

Dans ses notes sur I'Histoire naturelle de Pline, publieos

a Lyon, en 100(), Dalecliamp paile cependant d'un orque

it pcau slriee {Cnnolinilatiin siriafu), qui t'ut rejete par

la mer a pen de distance de Montpellier, etqu'il eiit occa-

sion de voir. On pent supposer que c'etait un rorqual.

C'est bien certainement a ce dernier genre qu'appar-

lient un autre celace gigantesque ek'houe a Tile Sainte-Mar-

guerite, arrondissenient de Cannes (Var), en 1797. On

en conserve le crane an museum d'histoire naturelle de

Paris. Plus recemment (decemhre 1860), il a ele trouve

un animal de la meme cspece pres de Toulon. Sa dissec-

tion a pu etrc faite avec soin par les chirurgiens de ma-

rine attaches a I'liopital de Saint-Mandrier, et ils en-ont

cinq ans, il en etail venu un autre dans les madragues de

Sain l-Tropez, encore dans le departement du Var.

Les rorquals se montrent aussi, de temps en temps,

sur le littoral des Pyrenees-Orien tales et du cote du cap

de Creus(c6teespagnole). Ils entrent jusque dans les cri-

(jues ouvertes entre les differents caps de cette conlree.

Kn 1828, un de ces animaux tut rejete sur la cote de

Saint-Cyprien. Sa longueur totale etait de 2o'",r>(); sa

t«He seule mesurait r)"\o8. La di^scrijttion delaillee en a

ete donnee par M. !e doclein- Companyo, ainsi que par

MM. Varines et Carcassonne, Tun medecin el I'antre pliar-



folui-la, se voil dans le cabinet d'hislolre nalnrcllo <lo

Perpignan; il provicnt d'un exeniplaire egalemcnt ironve

dans les Pyrenecs-Orien tales, a peu de distance de Port-

Vendres; et I'on sait que, au printemps dernier, deux

rorquals, I'un adulte, I'autre jeune, ont ele vus, a diverses

reprises, dans les eaux de Port-Vendres, Paulilles, Col-

lioure, etc. J'en ai parle [Bulletin de la Societe d'agrkul-

tiire de I'Herault) dans uue note , redigee d'apres les

renseignements que M. Carron, directeur des douanes a

Perpignan , avail bierf voulu nie transmetlre.

« L'un de ces cetaces, sans doule une femelle mere,

mesurait, dit la note que je viens de rappeler, environ

vingt metres de long sur quatre de large; I'autre, qu'on

suppose etre son petit, n'avait guere que six metres de

long sur un metre cinquante centimetres de largeur dans

sa partie anlerieure. lis IVequentaienl plus particuliere-

•ueiit I'anse de Paulilles.

'> La, conime sur plusieurs points de la cote, ilsonl

t'ssiiyi' di's coups de leu. lis ont alors gagne la haute mer,

P"Ui lie sc lapproclier du littoral que (juelques jours aprc.^.

lit Ifiouqiie (les douanes de P(u-t-Vendres, a Lord de

ia(|uelle se trouvaient le capitaine et le commissaire de

I'inscription maritime de cette residence, a rencontre les

deu\ ceJaccs, qui, a son approche, ont rapidement gagne

le large. [,e 25 t'evrier, ils ont encore ete vus dans les

' MIX iW Hanuyls. »

On a penseque le rorqual qui vientde perir .sur la cote

'I'l'spague, a quelques kilomelres seulement au dela du

d''|i:irt»'nieul des Pyrenees -Orien la les, etail un de eeux

don( il vieul dVire queslion, ot qu'on a ('galement vus au



I»our SOS (liiiieusions ( I9'",50) an plus grand, c'est-a-

tlire a la mere; mais il n'y a pas a cat egard une certi-

tude absolue. II a ele trouve, le 17 juin, pres des rochers

dils del Iforro, qui sunt entre le cap de Porbou et le cap

Raso, au nord-ouest du cap de Creus, et on I'a remorqud
a Llanza pour en operer le depecement. C'est 1^ que je

suis alle I'etudier.

Quelques auteurs onl admis que les rorquals de la Me-
diterranee constituent une espece a part entierement dif-

ferente dc celle de I'Ocean. Cela n'e*st pas demontre, et il

a ete jusqu'ici impossible de differencier avec certitude les

rorquals pris sur les cotes meridionales de rEurope,en
France, en Italic, en Sardaigne, etc., d'avec ceux que Ton

liarponne accidentellement dans I'Ocean et dans la Manche
ou qui echouent sur nos cotes de I'ouest et du nord. Le

rorqual de la Mediterranee, qu'on a quelquefois appele

Rorqualua antiquonim, ne parait pas devoir etre separe de

ces derniers, et il est sans doute de la meme espece que
le liorqualus rostralus de I'Ocean , dit aussi Pterobalaena

commmm, baleine frangaise, etc. Toutefois, on devra le

distinguer du grand et du petit rorqual de I'Atlantique,.

Pterobalaena gigas et minor, qui paraissent ne jamais

visiter la Mediterranee, et il est plus facile encore de le

separer du keporkak ou rorqual a longues nageoires, Ky-
pfiobalaena longimana, qui acependanl ete rencontre sur

des points tres-eloignes les uns des autres.

Ce keporkak est de tons les cetaces celui qui nage avec

le plus de rapidite.

On salt d'ailleurs, par les observations recentes des na-

tnralistes, que les grandes especes de ctHaces sont plus
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nombieusos que nc lo croyaienl IJunv ol Lacepede, ft

<ino, sanl' Ic kepoikak, elles sont limitecs tlaus lours can-

loiinoments. C'est done par erreur qu'oii parle souvent de

(h'placement de ces grands mammiferes et de leur fuite

dans les regions eloign^es, a niesure que rhomrae s'eta-

blit dans les parages qu'ils affectionnent ou leur fait la

rhasse. II serait plus exact de dire qu'ils y sont detruits,

ou tout au moins rendus extremement rares. La baleine

tranche n'a pas frequente autrefois nos cotes, et ce n'est

point elle que les Basques pechaient ancienneraent dans

le golfe de Gascogne. Les cetaces a fanons et a huile, qu'ils

y poursuivaienl, etaient des rorquals analogues k celui

'dont nous parlons dans cette note et une autre espece, de

grande taille, inlermediaire, par Tensemble de ses carac-

leres, aux baleines proprement dites, ou baleines (ranches,

et aux rorquals.

M. Eschricht, qui a fait une etude speciale des cetaces

a fanons, a reconstitue en partie les caracteres de la ba-

leine des Basques, espece aujourd'hui presque aneantie,

par I'examen qu'll a pu faire d'un jeune exemplaire de

cette espece echoue, il y a quelques annees, aupres de

Saint-Sebastien (Espagne). La baleine des Basques ne

parait point avoir ete vue dans la Mediterranee; elle est

de la meme section que la baleine du Japon
{
Dalaena Ja-

1-es grands cetaces dont I'existence a et^ reellement con-

sla(«''e dans la mer Mediterranee ne sont pas tres-varies en

Pspeces. Ce sont :

1" Le Rorqual, sorte de baleine striee, a nageoire dor-

sale eta courts fanons; lei est Tindividu qui vient de perir

sur la cote espagnole

;

'2' Ij^ /{phixs, espece que Cuvier avait d'abord consi-
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en Corse el dans le goUe de Messine. II ressend)le a I'Jiy-

peroodon de TOcean, manque comme lui de fanons, a le

rosfre allonge; sa machoirc inferieure est garnie de deux

dents terminales. II en a ete piis un exemplaire sur la plage

d'Aresquies (Herault) en 1850 (1);

5" VOrqiie ou Epaulard
,
qui est de la famille des dau-

phins et a des dents aux deux maclioires. II est moins rare

que les precedents. On le signale dans des localites tres-

eloignees les unes des autres; mais peut-elre plusieurs

especes ont-elles ete confondues sous ce nom, ce qui a

cerlainement eu lieu pour les rorquals, les baleines, etc.*

II a ete pris un orque aupres de Cette, il y a une vingtaine

d'annees. Ce cetace est un des animaux les plus redou-

tables de la mer. Au contraire, les baleines, quel que soit

leur genre (baleines tranches, baleines des Basques ou

rorquals), ne se nourrissent que de tres-petits animaux :

jmissons, mollusques pelagiens, zoophytes, etc. Elles les

Irouvent floltants en quanlite innombrable et pour ainsi

dire par bancs, et les engloutissent dans leur immense

gueule. Les fanons dont cette cavite est garnie les y re-

tiennent comme au moyen d'un tamis.

Le Cachalot doit etre ajoute a la Irste des grandes es-

peces de cetaces qui frequentent la Mediterranee, et il en

a echoue, il y a quelques annees, une bande de treize indi-

vidus dansrAdriatique(2). Toutefois on n'a pas la certitude
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I'pcndaiit Cuvier a legarde coiiime leur apparlenaiil Ic

I ami inammiiere mariii observe a Nice par Bayer, en 1727,

lais IJino en fail un delphnide, soiisle noui dc Delphinus

'<i!/t'ri, et la delerminalion , coinme cachalot, du cotace

ilioiie a la Sel\a (Pyrenees-Orien tales) n'esl pas plus



CLA8S£ DES LKTTKES.

Seance da i aonl 1862.

M. De J)eckek, direcleur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpelucl.

Sont presents : MM. de Ram, Gachaid, DorgiRH, David,

SnelJaert, Carton, M.-N.-J. Leclercq, Clialon, membres;

Nolet de Brauwere van Steeland, associe; Th. Juste, cor-

respondant.

CORRblSPOAOANCE.

M.lcMinistre lait connailre qn

dc trojs mille francs est niiseala disposition de rAcadeniic

afin d'augmenter, dans nne mesure convenable, les priv

des principales tjuestions portees aux programmes des

concours, pendant I'annee 1862 a 1865.

Des remerciments seront adresses a M. le Ministre, et ii

est convenu que les mille francs accordes a la classe des

leltres, pour sa quote-part, seront ajoutes au prix de la

question d'histoire , relative a Vetablissement des colonies

beiges en Allemagne, afin d'indemniser les concurrents des

s eludes et des voyages que celte question exige.
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— M. le MinisUe ties aflfaires etrangeres accuse icccp-

lion (les trois manuscrits (jiic la bildiolluMiuc |)iihli<nie dc

la Have avail bicn voulu prelcr, alin do facililcr les Iravaux

de la Commission pour la publication des monuments dc

la litterature flamande.

— MM. le baron J. de Saint-Genois et Snellaerl annon-

cenl que le septieme congres de litterature flamande doil

sc reunir a Bruges, les 8, 9 et 10 seplembre procliain,

ct lis invitcnt la classe des lettres a vouloir bien s'y fairc

representer. — MM. David, Carton et Snellaert sont de-

signes a cet effet.

— M. Ch.-B. de Bidder, vicaire, a Bruxclles, lait con-

naitrc qu'il est auteur du memoire sur Mirjieus, portanl

Tepigrapbc : Mirwus assidue laborans, fclkiter operam,

percnnarc iHrjnissimm, auquci a etc accordee une medaille

(I'argcnt, lors du dernier concours de la classe.

— La classe revolt, a tilre d'hommage de ses membres,
les ouvrages imprimes suivants : Commentaires de Charles-

Quint, publics pour la premiere ibis par M. le baron Ker-
vvn de Lettenbove; Notice sur les vases pcints ct a relief

dn. inusee Napoleon HI, par M. le baron de Witte ; Hisioirc

du regiment de Lalour et Notice biographiquesnr le general

ymioH, par M. le colonel Guillaume. — Bemerciinenls.

— M. Cachard envoie, pour la bibliotbeque de I'Aca-

demie, differents ouvrages qui ont ete adresses a la Com-
mission royale d'histoire.

— M. L. Galcsloot informe la classe qu'il a lait laiic

'iuel(|ues fouilles sur remplacement d'une des babilations



( 196
)

belgo-iomaiiies qui out exisle sur le Icnitoire do Laekcn,

a I'endroit nomme Sluyvenbenj. Ces fouilles ont fourni un

bon nombre de debris dc platrage de murs, enduits de

couleurs diversos , depuis un crcpi assez grossier, qiioique

solide, jusqu'aux coucltos k's i)lus fraiclies cX Ics plus dc-

licalcs. « Ces deniiers debris out evidcninieut servi a la

decoration inteiieure de rediticc, et ils nous autorisent

a croire que ies murs des cbambres ollraient de grands

|)anneaux peints en rouge et encadres dc lignes et de lilets

de couleurs qui tranchaient sur le fond, ainsi que cela sc

voit encore dans Ies maisons de Pompei.

9 J'oultlie de dire, ajoute Tauteur, que j'ai entreprisces

I'ouilles dans Tespoirde trouverquelque objet interessant;

niais, sous ce rapport, cet espoir a etc de<;u, Tantique edi-

(i(-e avant etc delruit de loud en eond)le par un incendie

• la poesie; par M. l-oise,

^adeniie a couronne, en I808, un niemone tn-

concours pour le prix d'eloquence. Le sujel du

etait yInfluence de la dcilisalion sur la poesie-

ir de te travail, M. Loise, s'etait arrele a la ci-

romaine, et il avail pris rengagenient dc com-



IMficr feoii ua\aii par i exanicii Uc I inlliit'iicc «lo la cimIi-

salioii sur la litterature niodcrnc.

I.c deiixieme mcinoirc, rcnvoye a rt'xainen (U' voire

commission, n'cmbrassc encore, quelqiio voiuniineux qu'il

soil, qu'unc partic dc la matiere que I'aulcur a enlrepris

(Ic traitor; uii complemcnl est annonco, qui sera, sans

doute, tout aussi eteiidu, a en juger par riniportancc des

lideralnres qu'il lui reste a apprecicr.

Deja en 1858, j'avais eu I'honneur de preniunir la classc

eonlre Ics inconvenicnts, faciles a prevoir, du plan erro-

Hement adople par I'autcur.

Les consequences facheuses de cc malentendu sont plus

saillantes encore dans le iiouveau memoire, objet du

jnesent rapport. Lc cadre adople par M. Fcrd. I.oise est

<leniesure. Le sujet a trailer etait deja assez vaste pour

que Tauleur s'en tint slrictenient au progrannne trace par

rAcadeniie, qui, evidemment, n'a entendu provoquer

qu'une elude a vues svntlietiques , un tableau dessine a

grands traits.

An lieu de condenser, dans quelques pages subslan-

tielles, I'histoire generale et comparee de toutes les civili-

sations ct de toutes les litteratures du nionde ancien ct

"loderne, M. Loise semble s'engager de plus en plus dans

des details que ne comporte pas, selon moi, le sujet tel

qu'il est propose par TAcademie.

Ces reserves faitesrelativenient aux iiroportions cxagv-

dans son premier m»'moir<;, fait generalement preuve d'mie

erudition de lit>n aloi et d'une critique de bon gout. Quant
anx considerations phiiosopbiques ou politiques amenees
par I'analyse des diverses phases de la civilisation cbre-

tienne, M. Loise a eu le tort d'en diminuer la valenr, en
^'""^ SEIUE, TOME XIV. J 1
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les noyant dans dc minutieux developpmcnts hislorico-
litferaires, qui donncnt a son travail les allures d'uncserie
<
etudes, speciales et detachees, sur les principaux poetes

(le I Jlalie et de la France, depuis les origines du cliristia-
njsme jusqu'aux temps modernes.

Sous le rapport de la forme, ii est impossible de dissi-
mulcr que le memoire de M. Loise accuse, dans la derniere
parlie surtout, une precipitation qu'explique jusqu'a m
certain point I'etendue des recherches necessaires dans
1 execution du plan adopte par Tauteur. II est de son devoir

1^1

en faire disparaitre les traces et, ce devoir, il lui sera
facile de I'accomplir.

En resume, le raanuscrit de M. Loise contient tous les
elements d'un (ravail digne dc tiguror dans les publica-
i'ons officielles de I'Academie. Toutelbis, rinlcrct de I'au-
teur exige qu'il sacritie une masse de d('tails, qn1l I'asse

jnieux ressorlir la i.artic phiIosophi(p,e do ses a|.precia-
•on«, et qu'iI ecarte soigneuscment toule allusion a la po-

'f
*'""' 8*^"^»'«'^' actuelle, dont les mol.il.s impressions no

<lo.vent point troubler la serenile d'un ouvrago vraiment
academique. »

°

« 1^ Academic avait inscrit a son programme de con-
^o»rs, pour I'annee 18o8, la question suivante : De Vin-
ruence de la cirAlisation sur la poesie. Elle couronna, dans
sa seance du 5 mai de la meme annee, M. Ferd. Loise,

conn,? ? "''"'^"'' P^'^^"t P«"r devise oes mots bfen

^ ; " ''"''''''' ''^ '^^P^-^-on cle la sociele. Le

nisme /r"'""'
^'''''''' ' ''^^'enement du christia-

' '"''^ *^M>rima le voeu de le voir completer nn
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; ('! rV'sl [>()iir roixnidic a cc \(v\i quo M. Loiso nous

I'fNso Ic traxai! quo la olasso ni'a I'ait I'lioniu'iir du ivii-

i(M» i\no s(> composaiil d'einiron qiiinze cents pages,

i<i\.iil m'(^1 pourtant point encore raclie\einent de

\ii', io uni est que la conliiuiation. A part une elude

iiiinaiH' Mir la pocsic* an\ temps harhaies et dans les

lieis siecles dv I'oiv clirclieime, cello scconde parlie

\('liisi\onienl eonsaeiee a ril.ilic (>l a la France. <r Dans

I Iroisirme Aolunie, dil ranleur, nous jelterons un

up (ru'ii sur les penplcs (pii onl cnlliNe Tail ronian-

pie . I'Kspagne, I'Anglelerre of rAlleniai;ne. ><mis

rons un mot do la poosio en Hollando et en Deiyique,

CO sla\e : les Serhcs, les Poloiiais et les llnsses. Xons

liions enlin par un laMean general de la poesie an

>lie u'liMc, lions oHNisagerons les d<'sliiiees hiliiies

ouNr.igc, on le \oit, a pris<les propoilions lies-'sasles,

l(^ [noMsionsde I'Veademie. Pour olre appreeie eon-

l)lement, un lei li\re e\igorail une elude seriense e(

olondie. Le temps nous a niallieureusenienl lail delaul

renlreprondre. Tno lecture rai)lde et m<'me mcom-

dans corlaines parlies, \u les corrections nondn-ouM's

esl surcharge le mannsciit, m'a neanni(»ms p(>rmis de

iniaitie dans le nou\eau liavad de M. I oIh' loutes
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flans Ics details, jjotaininenl dans Tanaivsc des yiatulos

teiivrcs poeliqnes de I'llalie.

Je lais nalurellemcnt nies reserves, quanl a ccrlaiiis

jngeinents do Tauteur : « Une teuvre de ee genre, eerivail,

» il y a quatre ans, I'un de nos confreres, rcnferrne ne-

» cessairemcnt plus dune appreciation contestable, plus

» d'nnc idee dont nous n'accepterions pas la solidarite

» entiere; niais J'Academie, en couronnant un memoire,

» n^en ])artage pas neccssairenient toutes les doctrines. »

Ce que disait alors M. Devaux de la premiere partie du

Iravail qui nous occupe , s'applique egalement, et a plus

lorte raisou , a la seconde, ou I'auteur a du apprecier des

iiomnies et des principes auxquels il est entiereinerit

oppose.

Ces reserves laites, je suis d'avis que le travail de

M. I.oise nierile d'etre imprime dans le recueil de uos

rnemoires in-oclavo. »

« Malgre le peu de temps que j'ai pu donner a Texanien

(hi volumineux manuscrit de M. Loise, jc crois pouvoir

dire que cette seconde partie de son Histoire de la poesie

me parait une oeuvre remarquable el digne de la premiere

partie que I'Academie a couronnee. J'ose a peine lui re-

procher des longueurs, quand je reflechis combien le cadre

etait vaste. Je ne sais non plus quelles pages a retranclier

je pourrais signaler bien specialement, car il en est peu

qui n'offrent de I'inleret et ne se recoramandent a la fois

par le fond et la lorme. Sans doule I'auteur, en reloucbant

son teuvre avanl I'impression, pourra supprimer ta et la
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tains poemes generalemeut connus, se resserrer davan-

tage; mais c'est la un travail qui doit etre laisse au talent

et au bon gout de I'ecrivain. Ajoutons qu'independamment

de la nature de I'ouvrage, qui est une histoire de la poesie,

on reconnait aisement qu'il est dans la nature meme de

I'autcur d'etre abondant, fleuri, colore, defaut, si e'en est

un, dont nous ne devons pas trop nous plaindre dans un

pays ou Ton a dit mechamment que la secheresse du style

risquait de passer a I'etat cbronique. Seulement, il y a de

temps a autre quelques expressions qu'il sera peut-etre

l)on de moditier comme etant un peu plus que poetiques;

ontre autres, il me semble que, dans la simple prose, je

dirais tout simplement les tombeaux sacres, et non pas,

comme Racine le disait en vers, les sacres tombeaux. On

voit, du reste, que I'auteur a ete un peu presse par le

temps dans certaines parties de son ceuvre. Le manuscrit

lui-meme s'en ressent; c'est ainsi, par exemple, que je

n'ai pu relierenlre elles les pages 472 el 473 : irregularite

et imperfection qu'il sera facile ^ M. Loise de faire dis-

paraitre.

Pour ce qui est des appreciations de I'auteur, elles m'ont

paru generalement impartiales et jusles. II est neanmoins

evident que, si Ton entre dans les details et si Ton cite

quelques-uns des innombrables poetes que I'auteur soumct

a sa critique, nous ne serous pas tons d'accord avec lui.

II porte sur tel ecrivain, tel jugement qui ne serait pas

tout a fait le mien. 11 apprecie tel autre ecrivain comme

je I'apprecierais moi-meme, mais autrement peut-etre que

ne I'apprecieraient mes honorables confreres, les deux

premiers rapporteurs, ainsi que les divers membres de

cette assemblee. Ce n'est pas, je pense, a ce point de vue
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qiit'lqiie pen etroit, qu'il faut cnvisagei line (euvre aiissi

considerable. L'ensemble de I'ouvrage me parait Loii, et

•je crois devoir en proposer Timpression a I'iVcademie.

»

Conformement a I'avis des trois commissaires, M. Loise

sera invite a revoir son travail et a y faire differentes sup-

pressions. L'ouvrage pourra ensuite prendre place dans le

lecueil des memoires academiques , format in-8", et M. le

perpetuel est charge, des a present, de faire

I Tanteur les remerciments de la conipagnie.

COMMUNICATIONS ET [.FXTUHES

? feodale de la Fhnulrc sons rEmpire;

par M. J.-J. De Smel, membre de I'Academie.

11 est assez ordinaire de restreindre la denomination de

Flandre imperiale a la seule seigneurie on comte d'Alost,

niais evidemment a tort. Dans ce sens, I'expression est

((.lit a tait inexacte et a pu induire en erreur des ecrivains

fort estimables. Ainsi, dans le sein meme de rAcademie,

on a reproche a notre honorable correspondant, M. le

colonel Guillaume, d'avoir parle, dans son beau niemoire

sur notre Orrjanisalion militaire sous les dues de Bour-

fjof/ne, de la Flandre vassale de I'Empire : « Une tres-

» petite partie de la province seulement, assurait-on,

» le quartier d'Alost, relevait de I'Empire (1). » C'etait



lornKsil iiiic dcs pailios Ics [)liis iiiiporlanles du corate. Elle

(oiii|)r«"iiai(, oiiiie Icssrigneiiriesd'^tos/ etde Waes, dejii

si inU'icssaiiU's, Ics Oiiatro-Metiersd'yi««enerfe, ^^Axel, de

lloiir/ionie ct dc Iliilsi, puis encore la terre iVQverschclife

avcc les ilcs de Zelaiulc a I'oiiest de I'Escaut : Walcheren,

ror.selen, Noord-Bevelanrf , Zni(l-J]ei:eland et ]y()lfaartS'

illlk, qui sont appelees dans une foule de fli plumes pfl//«

vii(n' VEscant ct Ileidens-ze (1).

On sail qu'apres des guerres assez longues entre les nou-

\<\m\ enipereurs d'Occident et les rois de 1*'ranee, Olliou

Ic (d-and ill creuser le fosse celebre, nomme, d'apres Ini,

l-^rsse (Hhonienne, qui s'etendait de Gand a la mer, ponr

s( ivir de limite de ee cole aux terres de rKini)in', ct qu'il

< "iislruisit, pour sa defense, une forteressc icdoiiiahlc. Ka

lianle de ce chateau, etabli contre les on(reprises d(>s

ronites de Flandre, vassaux de la couronne de France,

lilt contiee a un noble guerrier de la famille saxonne de

Hilliing, qui obtint de I'Empereur, avec Ic titre de corale,

la chatellenie de Gand et tons les domaines que nous

venons d'enumerer (2), a condition toutefois de les tenir

comme fiefs de I'Empire.

Get etat de choses continua d'exister pendant pres

fl'un siecle avec quelques alternatives, bien qu'il soil dif-

ficile d'expliquer I'existence simultanee de la seigneurie

d'Alost (5), soumise aux chatelains de Gand, et le comte
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<rEinliam, qui appartenait a ties princes ardounais : loutes

Irs tciTes que Tenipereur Otlioii I*"' avail accordees a I'il-

lustre maisoii de Gaud reieverent imniediateiiient do I'Em-

pire. Au coinmeucenient du oiizieme siecle, Baudouin Ic

Harbu, conite de Fiandre, s'enipaia du comte d'Einliani,el

son suceesseur, Baudouin de Lille, parvint, autant par sa

prudence que par sa bravoure , a se i'aire adjuger tons les

liet's imperiaux qui font le sujet de cette note, et fut coniirine

dans Ifui possession , en 1057, par Tempereur Henri IV(I).

I! devint a cc litre vassal de I'Einpire, comme il I'etail de

la France, pour la plus grande partie de sa principaule.

A cette epoque , la niaison de Gand se trouvait partagee

en irois branches. La plus puissante etait parvenue au

comte de Hollande, et des deux moindres , I'une possedait

les s(!igneuries dWlosl el de Wacs, landis que Tautre tenail

la cliatellenie de Gand. Le traite de 1057 ne lespriva point

de leur apanage. Le comte de Hollande conserva le pays

enlre I'Escaut et Heidens-ze, conime ses parents c

rent leurs domaines respeclifs (2); mais

ce chef vassaux des comtes de Fiandre et leurs lieCs desor-

mais arriere-liefs de TEnipire.

Onoiqu'ils nous semblent blen .solidement etal)lis,ces
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lant liollandais que hrabancons, appareinnient jaloax do

rindependance et de la grandeur de leurs princes. Mais,

cornnie I'a fait remarquer le savant Adr. Kluit (1), ils n'ont

pu soulenir leur these que parce quMls ont ignore I'an-

clennc Iiistoire du pays : ex ignorantia veleris aevi his-

loriae silji persuaserunt. Neanmoins, comme parmi leurs

raisons il en est de specieuses, nous ne croyons pas inutile

de les discuter un instant.

On pretend, d'une part, que les iles de Zelande et ie

pays de Waes ont appartenu dans les premiers temps aux

comles de Hollando on plutot de Frise (2); mais tons les

anciens historiens, et mieux encore les documents diplo-

mat iques, sont d'accord pour nous apprendre que ces

comtes n'ont possede d'abord que le fiel' pen considerable

de Sunnemere, dans Tile appelee alors Scald ia (5), que

Tliierri II obtint, I'an 98o, de I'enipereur Otlion IIJ, Quant

ail pays de ^Vaes, toute la discussion est basee sur la do-

nation d'une foret du nom de Wasda, que nous ne pou-

vons nous dispenser de transcrire :

fn nomine Sanctae Trinitatis LothOwicus Dei gratia rex. Notum sit

tibus ad pracdictuin forcstiim porintegrc nostro daremus praeccplo.

Cujus pelitionibus (dignum proiit est) faventes, pracdiclo comili
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inontiis tam ipse quam sui hcredcs.

Hiiiiii DCCCLXVIIl, id. anrilis, r

Aubert le Mire, qui a piiblie cet acte(2), doute de son

autheiiticite, et Huydecooper n'liesite pas a declarer qu'il

esl faux et ne merile pasmeme d'etre lu (5). Ses defenseurs
soiu. effect! vement reduits a de singuliers expedients : le

noni de Loi/wakus s'y trouve trois fois en loutes lettres,

lis sont obliges d'y substituer Lotharius, et au lieu de la

date DCCCLXVIIl, il leur faut celle de DCCCCLXVJIIJ.
Peut-on arbitrairement et en opposition avec tous les

exemplaires de lacharte, tant raanuscritsqu'iniprimes, se

permeltre d'aussi notables cJiangements? Mais sujjposons

qu'ellesoit authentique et reellementdonnee par Lolhaire,
roi de France, en 969; comment ce prince a-t-il un leal

comle parmi les vassaux de I'Empire? Comment un roi de
France peut-il faire don d'une terre imperiale? Et puis,
quel est ce Tliierri? car ce nom est assez commun au
dixieraecomme au neuvieme siecle? c'est, dil Adr. Kluit(4),
Tbierri, comte de Hollande el de Gand : c'est-a-dire, s'il

«'agil du |)ays de Waes, que Lolhaire lui donne ce que sa

lamille possede depuis un quart de siecle par la donation
de rempereur Olhon aux ch^telains de Gand!

Ft ce forestum Wasda est-il Men notre pays de Waes?
n est culliveaujourd'hui et prodnctif comme un vastejar-
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mux et inculte, pouvait-il offrir beaucoup de prairies, cle

courants d'eau et de Icrres arables? Si les anciens histo-

riens y avaient vu Tile de Walcheren ou meme toute la

Zelande, vers la fin du siecle dernier, on s'etait assez ge-

nera'lement arrete an pays de Waes. Cependant le progres

qu'a fait de nos jours la critique historique a bien ebranl^

cette opinion. Bilderdyk pense que c'est pcut-etre Wasse-

naar, peut-etre Heusden, qui s'ecrivait autrefois Hasden,

ou meme une partie de la vasle forel qui s'etendait jadis le

long des cotes, depuis Loosduinen jusqu'au dela de la Frisc

actuelle (1). « En touscas, dit-il, ce n'est pas le pays de

Waes, comme on avait coutume de le croire (2).

Quel que soit d'ailleurs le pays ou le canton designe par

le nom de Wasda, puisque le donataire a plein pouvoir

d'en disposer, de le vendre ou de I'engager, ce ne peut

elre un fief ou un gouvernement, mais simplemenl une

propricte terriloriale , un domaine heredilaire. Aussi les

eomtes de HoUande n'ont-ils jamais fait la guerre a ceux

de Flandre pour revendiquer le pays de Waes (3) que leurs

ancetres n'avaient possede qu'a tilre de chatelains-comles

de Gand, et qui demeura longtemps uni a la seigneurie

d'Alost, devolue k une branche de leur maison (4). Dans
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lo (raite do paix coikIu a Bruges, lo 27 fevrier 11 G7, enlre

Florenl III ot Philippe d'Alsace, 11 est parle d'lin lief qne

le premier tenait de la Flandre; Adr. Kliiit a prouve jus-

qu'a I'evideiice (1) qu'il s'agissait la , non du pays de Waes,

inais des cinq iles occidentales de Zelaiide. Meyer dit qae

les Hollandais ont possede la terre de Waes; c'est 1^ una

erreur manifcste , a moins qu'il n'ait voulu parler d'une

occupation momentaneeen 1166.

Le chancciier de Baudouin le Courageux, Gislebert,

nous apprend que le comle de Hollande fit offrir a TEm-

pereur (Henri VI) une somnie de cinq mille marcs d'ar-

gent pour elre libere de I'lioniniage qu1l devait aux comtes

de Flandre, et que rEnipcreui ne voulul point se preler a

ce pacle d^niquite (2). Aucun auleur, que nous sachions,

n'a rappele cette demarche signihcalive du comte hollan-

dais, mais il n'y a pas lieu de s'en etonner, la chronifjue

de Gislebert, si importante, etant restee manuscrite jus-

qu'en 1784(3).

Quand Marguerite de Constantinople se rendit a Paris

pomoblenir du roi de France des secours contre lesd'Aves-

ues (1234), ce raonarque se refusa d'abord a sa demande,

en lui reprochant d'avoir viole le Iraile de Melun (4), par les

iravaux qu'elle avail fait executer au chateau de Rupel-

nionde. La comtesse repliqua que ce traite ne pouvait con-

eerner une terre d'empire , comme etait la terre de Waes,

ou s'elevait la forteresse. On ne pouvait rien opposer a

^oj tile tut pul>hee celte annw en parlio par D. Couquel,
par le manjuis du Chasteler.

•>atiohe fie I'Escaut.



icconnailre vassale dii roi de jM-ancc

^Vaes(l). MargiieriLe, qui souhaitait l .„,,.„.

tin nioiiarque, et qui d'aiJIeurs etait trop enlendue pour

iynoier que la reconnaissance que Ton demandait ne pou-

vait sortir aucun oH'et sans j'assentiment piusqu'iiivraiscm-

hlable de rEmpereur, souscrivit Facte qu'on lui imposail,

ct Ic renouvcia meme, quand on lui permit de restaurer

le chateau de Rupelmonde (2). Commc J'adroite princessc

I'avait prevu, les deux diaries demeurerent entachees de

nullite ct sans valeur (5).

Clir. Bntkens et d'aiitres ecrivains ont [netendu que les

seigneuries de Termonde et d'Alost relevaient du IJrabaut.

Nous ne parlerons pas de la ])renu('re, parcc (iu'elle ap-

parloiiait a la Flandre allodiale el (jue 1). Vajidcrlindeii a

d'ljilleursvictoneiisement reiiitela pretention bralranronne

sur cc pays, dans son exccllentc monographie De Tene-

memunda (4). Butkens croit que le comte d'Alost etait

leiidataire du Brabant, parce qu'il faisait partie de I'ancien

Brabant (o) ; il n'a pas vu que cette raison est piusspecieuse

qtie solide. Cet ancien Brabant est-il celui que saint Lie-

vin evangelisa? Le pays d'Alost n'cn faisait pas seulement

ime partie, il le formait presque en en tier : mais qu'on

Trojifi. ik IhabanL
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etail loin a celle epoque de I'erection d'un duche de Bra-

bant, el que de changenients et de revolutions il a fallii

pour y parvenir! La terrc d'Alost ne faisait aucunement

partio du I'rahant, dcvenu diiclie aii douzieme siccle (I),

qn'on poiirrait sans doiite aussi qualifier d'ancien, mais

(pii avail des limites tout a fait differentcs. Quand Othon

le Tirand conceda la seigneiirie d'Alost a la maison dc

Gand, qnelque due ou comte intervint-il dans cettc do-

nation? Par le traite de pais qu'il conclut, en 1053, avec

rempcrcur Henri III, Baudoiiin de Lille acquit detinitive-

ment la Flandre imperiale et en particulier le pays situe

entre la Dcndrc et I'Escaut : dans Thommage qu'il en lit a

Henri , trouvc-t-on la moindre apparence de I'intervention

d'un tiers? Plus tard, nous voyons toujours nos conites

rclever ces pays de TEmpereurct de I'Empercur seul (2);

mais aucun historien, aucun document diplomatique a*i-

terieur an trciziemc siecle ne fait mention d'nne plaintc

ou protestation quelconque qn'un due de Brabant aurail

faile pour la reserve de ses droits.

II n'y eiil certes pas manque cependant, s'il en avait eu

dc reels a ce relief. Ce qui nous le prouve, c'est que les his-

loriens hollandais nous apprennont que ces dues reclame-

rent, pendant de longucs annees, I'liommage qu'ils disaient

leur appartenir sur la Hollande meridionale, ou, comme

un diplome s'exprime, sur la terre qui s'etend entre I'Es-

caut et la Meuse (5) , ct que le differend ne fut terminc que

par une transaction entre le due Henri I" el Thierri VII

,
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par iaqucllc le comte recut la Sud-Hollandc cornme nn
lief (In Brabant : Hanc quoque lerram folnm reccpil comes
in feodum a duce, cl [actus est homo suus iirjius {i).

Ancune discussion de ce genre n'avait eii lieu pour le

pays d'AIost. Bulkens avance, k la verite (2), qu'apres

la mort de Guillaume le Normand, « le comte Thierri

d'Alsace trouva moyen de s'accommoder avcc le due de
Brabant, a ccrtaines conditions, savoir que ledit comte
prendrait en fief du due Thommage d'AIost; » raais Terudil

annaliste a-l-il bien pese ce qu*il ecrivait? Si la chose qu'il

avance est vraie, I'liommage n'existait done pas anlerieure-

ment au deces de Guillaume, et la seigneurie d'AIost ne
relevait pas du Brabant, parce qu'elle avait fait parlie du
Brabant ancien, comme il soutenait tantot; ensuite, son
assertion n'est passeulement gratuite etdenuee de preuves,
elle est meme en opposition avec les faits historiques. Quand
<«uillaume le Normand mourutd'une maniere si peu prevue,
scs troupes se raontrerent entierement disposees a se ran-
ger sous I'etendard de son heureux rival , et Godclroid le

Barbu, donl le corps auxiliaire etait pen nombreux, se

trouva dans une etrange pcrplexite : songer a combattre
les deux armees reunies cut ete une veritable folic. Peut-on
croire qu'il lui vint a I'esprit de proposer des conditions

desavantageuses a Thierri? Loin de penser a une demarche
aussi imprudente, il eut recours a un stratagemc pour se

tirer du mauvais pas ou I'avait mis la mort de son allie.

Cachant avec soin ce iriste evenement, inconnu encore
^lans le camp de Thierri, il demanda promptement a ce
comte une eiiHevue secrete, et, feignant une entiere in-
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dilleicncc pour les iiitcrets du Norinaiid, il oljtiiit avec

bonhcur J'assurance de pouvoir fairc sa rctraite, sans

courir le risque dc la voir inquietee par les troupes (la-

mandes (1).

Le nouveau comle dc Flandre n'eutpas de peine a obte-

nir rinvestilure dcs fiels imperiaux comme ses prcdeces-

seurs, el son lils, Philippe d'Alsacc, qui lui succeda, sc

rciidil, en 1164, avec une pompc extraordinaire a Aix-

la-Cliapelle pour y pretcr hommagc a rEniperenr (!2);

Kaudouin VIII en lit de memc, Fan J 192, au noni de sa

feinme Marguerite, sceur ct heritiere de Philippe (5).

Mais ici se presente un fait contraire a tons ces antece-

dents, dont la justice impartiale de I'histoire doit tenir

compte. Apres la victoirc brillantc qu'il avail remporlee a

Noville-sur-Mehaigne sur Ics princes coalises, le comte

liaudouin le Courageux conclut, pres de Halle, avec le due

de Brabant, leur fonde de pouvoirs, un Iraite de paix lout

a son avanlage (4). Ses droits sur la succession au comle

de Namur lui furent de nouveau garantis, et Ic sire de Bc-

veren , deboute de ses pretentions sur la seigneurie d'Alosl,

eut sa terre confisquee (5). On y stipula de plus, si I'on en

croit Bulkens, que le conite Baudouin, on cehii de ses fils

qu'il designerait, obtiendrail la Icrre d'Alosl, a charge de

rendre honimage de ce chef au ducde Brabant. Le docte

religieux omet encore ici dc donner quelque prcuve de ce

qu'il avance, ce qui elait d'autanl plus necessaire cepen-

) Eihv. LeGlay,///s?o/re
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ImtI, <|(ii mligoa Siinsdoutcliii-menio lo tiailr tic. llallceL

<'ii rapporie los j)rincipaiix articles, iic fait pas la nioindre

allusion a iiiic clause aiissi extraordinaire, qui aurait donne
ail vaitu II un avantage sur le vainquenr et so Irouve en

opjiosilion avec I'liomniage que le His de Jiaiidouin, <le-

Nomi eonite de Flandre par la niorl de sa mere, rendit |k'ii

;i|»n\s a Met/, pour Ions los liel's imjierianx de Klandre,enlre

les mains de rKnqx'reur. IJutkens eile loiilelbisen laNeiir

do son opinion la cliarte siiixanle, doiinee par Philippe le

Nolde (I), second Ills de Baudoiiin le Couragenx :

•^"iiK.s HaniM.nirnsis, Hal-Iiiiims paler mens vA matrr inna Mai-arola,

<lifli Philippi soior, ralionr saii-uiiiis toi-iani FlaiKirnisrin liai-mli-

Mihniouuil, ul ip.i (1(> l.Tia Alosl laccicnl lioiuagiuin , sicut jns
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luiuibus suis aslaatibus, me legitime fcudavit; et ego de piaelata

Quod III ratiim ct iticonvulsum pcrmaneat, sigilli luei appensioiic

apostoli, anno Domini MCGIX (1).

t)uoiqiie AuIj. Le Mire el Ad. Duchesne aient reproduit

eel acto sans observation, on ne manquerait pas de rai-

sons plausibles pour Je regarder comme apocryplie. IJ est

d'abord posterieur de quinze ans a la paix de Halle, et n'

y

lait pas meme quclque allusion ; il parle ensuite de somma-
tions faites a Baudouin et a Marguerite, que ne mentionne
aucun auteur contemporain , et se trouve en opposition

dnecte avec les fails inconlestables que nous avons rap-

peles et que nous devons oiler encore (2). Nous prelerous

toulefois de croire que le due Henri arrangea lui-meme le

dq)l6me et le lit aisement signer par le comte de Namur,
prince faible et insouciant qui se laissait dorainer sans

peine, au point que les Flamands se virent contraintsde
le priver de la lutelle des lilies orphelines de son Irere et

de le chasser du pays (5). F.e due de Urabant sendjlait

s'elrc dit, comme cet adoraleur do Plutus dont parle

Horace :

Pen de temps avant la signature de la charte du conite

; Namur, il avail surpris la conscience de I'Empereur

[/./"/andr., lib. ViJi, initio.
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iisiirpiilioii (I). Aiiisi, quclqiie lomps a\anl la balailliMit'

M\('ll('s,il ollVii di^ doiiiicr une soimnc consideiahlc d'ar-

i^i'fjl ;i ri^iujicivur jxxir ohlonir qu<' la soignciirie d'Alost

IVil (k'TJaivc \assalo du JJrahant, sans lairo altciilion qiril

Mai.^ IViKJioil oil Ic diancoJier (iislebert a ivlatu cc fail a

iiiK' iin|Kulanco lm[\ grando en linuur do nolro opinion

cKotlin jxn-ra vl (lunniindaiu r'dhnnin adcocalias dv feodn

Lc due appuxail sa ivqii.Hc snr dc^ ai-iinM-nls qn'on ap-

I'HIr aujoin-d-hui invsis(ih!,.>,; niais I'Knip.Mvur n'uaK pas

dnnande n'aNait lail (orl (pfa cehii qni so i'ctail pcnnisc.

Noilaiunsk'sdroilsqucKMJm'cioilavoiisiiilaicm'd'Alo.sl

l>i<'n amolndris [)ai' son pioprc avcn : il \ possrdo, dil-il,

qiK'I(pics potils allonx ot ra\ou(Tie do (luelqiios i'ornios (jui

>^<'nt do son liol! II \ a loin do la aii\ droits qu'il pjvliMid

aNoir sur tout lo pavs ol stir loutes sosdepondancos, dopuis

lo pont do Ihahanl, a (land, jusqn'a celiii d'Audonardo!

<"ost (pic jes ciicon.slancos rlaionl Ibrt difreronlos. P.an<liiin

lo (loinai-oiix nVtail pas lionnno a snppoilor dos jMok'n-

lions si pou loiuloos; mais (ja'anrait pn y opi>osor uno or-
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livioc ail loi de Fiance par son pauvrc tulciir el ignoranl a

coijj) siir la convention dc 1209? D'aillcnrs, si eel acte esl

aiillientique, ricn ne dil que rEmpereur Tail appiouve,

el sans son assenliment il n'avait aucune valeur.

Cc qui portc a le croire , c'est que Philippe le Nol>le

conlinua a se nommer tout simplcment marchio ^amui-

censh (1); qn'on ne rapporte aucun acte emane de hii pour

la seigneui'ic d'Alost, ct, surlout, que les comtes de Flan-

dre ne cessent point de rendre hommagc direcleineni a

TEnipereur de Ions les fiefs imperiaux, sans distinction

aucune et sans songcr le moins du monde au due de Bra-

bant. Frederic II, dans une diele de Francfort, conlisqua

tons CCS fiefs sur Jeanne de Constantinople; mais par quel

motif? Par la seule raison que la princcsse ne les avail

pas releves dans le delai fixe par le droit feodal (2), ct il

s'empressa de revoquer sa sentence aussitot qn'on lui ap-

prit les causes du delai de la comlesse (5).

Fn accordant plus tard Tinvestiture de la Flandre impe-

riale a Marguerite de Constantinople, le meme nionarque

enuinere d'abord les fiefs imperiaux, en v comprenant cum

fpinlnor minisicriU ct terra de Atosf ct insulis, cum om-

uil)us Jur{f)MS, honoribus, justitiis et pertinenlih snis, cl

ajoute plus loin : Incestumi^ ipsam de noslrae graliae ma-

jesfaiis, ita tamcn, ut ipsa et hcredes mi praedicta omnia

semper a nobis et impcrio immediate teneant et recognos-
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jdui [{). Des paroles si clairos et si positives ne (leiiion-

Ireul-elles pas a elles seules que les preteulions dii Brabant

sur le comte d'Alost ne sonl nullement londees?

Le meme ordre de clioses continua d'esister sous les

conites de la maison de Dampierre et de Bourgogne; mais

il serait inutile d'en accumuler les preuves qu'ou peut

reunir sans peine (2). Aussi le president Wielant, qui avail

fail une etude speciale et approfondie de nos anciennes

institutions et qui decrit minutieusement les formalites de

rijominage que nos comtes rendaient au roi de France et

a TEmpereur (3), n'articule pas un mot qui puisse laire

songer a quelque pretention du comte de HoUande ou du

due de Brabant au relief des pays de Waes et d'Alost.

Cependant les archiducs Albert et Isabelle, en promul-

guant les coutumes des deux villes et du pays d'Alost,

commencent par declarer que le comte leur appartient,

non comme un fief, mais comme un pays libre et ne rele-

vant que du Dieu du ciel et d'eux-memes (4); e'est-a-dire

qu'ils le proclament un franc-alleu. Quand et comment oe

changement s'est-il opere? « La prestation d'hommage a

dure, dit un savant bollandais (3), jusqu'a ce que rarchiduc

Charles, comte de Flandre, etc., etant elu empereur, en

1Si9, et tenu, en cette qualite, de se rendre hommage
a lui-meme, parvint, avec beaucoup de peine et non sans

>rpm rhron. Flai
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opposition <les monihres de I'Empire, a liheror sos paysdii

vasselage (I). lis demeurerent neanmoins faiblemtMU nnis a*

TEmpire, sous le iiom de cercle de Bouigogne; maiscette
union s'effaca pen a peu et fut entierement aneantie par

les troubles des Pays-Bas (2). »

Charles-Quint avail obtenu aussi , du roi Francois I", le

renoncement h la suzerainete que la France avail possedee,

pendant des siecles, sur la plus grande partie de la Flandre.
Des lors les noms de Flandre sous la covronne et de Flan-
dre imperiale ne furent plus que des souvenirs historiques,

et tout le comte devint reellemenl allodial.

t->o(p amme aim fjonveruewcnf voiislituftonnfl on Belgiffiie

an qninzieme sm-le; j)ar M. le baron Kei'vyn de f.et-

lenhove, merabre de I'Academie.

Le r6gne de Philippe le Bon , illustre par les lettres et

les arts, n'en marque pas moins I'epoque ou la domination
des dues de Bourgogne fut la plus severe et la plus absolue.
Ce serait toutefois bien peu connailre I'histoire du moyen
|ige, surtout dans nos provinces, que de croire qu'un si-

i<'nce complet se soit fait autour de ces princes si liers et

SI lastueux, etque personne n'ait ose leur rappeler, selon

'e/en le onlheffen.
'

(2) L'empereur Rodolphe II pretendit, encore en 1607
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rcxprossion niomo dc riiisloriograplie do Pliilippo lo lion,

i\ue si les graiulcnrs s'evanouissenl, la vertu el la juslico

lenr survivent.

11 n'est pas sans interet de remarquer combien un goii-

vernement, regulier dans son organisation et dans sa

mai'che, lixant egalement les droits dii prince el les de-

voirs des sujets, repondait encore an qnin/.ienie sii-ele ;iii

vieu des populations, et a ce point de vue, rien uvs\ plus

important qu'un programme politiqne, conserve parnd les

nianuserits de la lUbliotheqne imperiale de Paris (1).

Qn'on se represenle le due de Bourgogne, tel que I'onl

peintles chroniqueurs, « enaigry el animeux, » souffranl

impatiemment toute contradiction, terrible dans ses co«

leres, et Ton comprendra aisement qu'il y avail quelque

courage a lui reprocher j

galile et cette funeste i

» tellain, a grand playe a ses subjecls, en fail de justice,

» en fait de finances, en fait de marcliandise el en fail do

9 diverses iniquites. »

Ce fut dans deux circonslances Egalement graves, apres

la levee du siege de Calais et lorsque les compagnies

d'ecorcheurs envahirent la Picardie, qu'un homme sage,

dont nous ignorons le nom, soumil au due de Bourgogne

d'energiques remonlrances sur ses d^penses exag^rees et

sur I'oppression croissante de ses sujets qui, de jour en

jour, lui devenaient plus hostile. II lui exposait que le seul

remede etait un nouveau systeme de gouvernement qui

,

en limitant I'autorit^ du prince, lui eat assure le plus

solide appui, I'amour du peuple.

iIp la Chroniqnp dp rhaMellain.
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« Monseigneur, disait-il au due tie Bourgogne, vos fails

» soiu trop (laiigereux On parle elrangemenl survotre

» persoiine et sur voire gouveriiomont II faiit que vous

» vous consacriez avec zele au gouveriiement de vos pays,

» que vous preniez vos fails a coeur, que vous vous met-

» tiez a raison, que vous moderiez vos largesses, que

» vous corrigiez voire legerete Tous vos sujets font des

» vieux pour que vous vous gouverniez salon la raisen,.

» que vous u'accabliez plus vos peuples de tailles et

» d'exactions, et que vous supprimiez vos depenses fri-

» voles el superflues. En vous conduisant selon la raison

» el la justice, vous acquerrez meilleure renommee que

» vous n'avez a present, le peuple mettra sa confiance en

» vous, et vous pourrez compter sur lui. »

L'auteur de ces remontrances s'excusail de parler ainsi,

« eslant personne de petit estat et pen garni de sens et

'» d'experience, » mais il se ciovait tenu, conime humble

et loyal serviteur du prince, de se rendre utile autaiil

qn'il elait en lui, et il eludiait jour et unit les meilleurs

moyens de renq)lir ce devoir.

Selon son opiuion, il etait urgent que le due de Bour-

gogne relablit la paix entre la France et I'Angielerre, qu'il

apaisalses sujets nu'conlents, qn1l affranchit Tagriculture

dn pillage des gens de guerre, qu'il raninial le commerce
ot qu'il arrelal avec la nieme energie les passions aux-

» el puissans honnnes, encore est-elle plus entre les po-

» pulaires. »

Cinq annees plus lard, celui qui avail donne ces con-

seils, remarquant que rien n'elaii corrige , ni dans les
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(lavanlagp la pons<'o a laquello il jolieissaif , ol, apK's avoir

i'liumere los iristes consequences de I'aulorite absoluc, il

ii'hesila pas a proposer retablissement d'un gouvernement

constitutionnel et representatif, alin de doiiiier, dcs le quin-

zieme siecle, a la Belgique cette unite forte el prospere

qui, longtemps encore, devait sederobera ses esperances

,

an milieu des desastres des guerres et des revolutions.

La premiere mesure a prendre est la convocation des

elats, d'apres I'ancien usage du pays. Le due leur annon-

cera que desormais il ne prendra plus les armes si ce n'est

de leur avis. II leur fera aussi connaitre qu'afin d'acquerir

la grace de Dieu
,
qui tient les victoires dans ses mains,

I'affection de ses sujets plus nombreux que ceux d'aucun

autre prince, et cette bonne renommee qui etend son utile

inlluence jusque chez les nations etrangeres, il a resolu

d'assurer a ses peuples un gouvernement regulier, juste et

element; car « la plus belle otfrande que prince puet taire

» a Dieu est de gouverner le peuple qu'il a desoubs luy en

» raisonet justice droituriere. » C/est ainsi qu'il deviendra

'e plus aime, le plus lionore, le plus redoute de tons les

J)rinces Chretiens, el c'esl surtout a ceux qui, comme lui,

ne connaissenl d'autres juges que Dieu el leur conscience,

qt'il apparlient de donucr a tous I'exemple de bien vivre.

I e due promeltra done aux etats qu'il vivra par autre

maniere qu'il n'avait vecu jusque-la, et qu'a I'avenir, il se

gouvernera « par conseil eslu. » Tout ceci, le due le jii-

rera sur sa parole de prince, et alin qiie eel engagement

soil plus solennel, sou sermenl sera publie dans toutesles

villes du pays.

Qu'est ce « conseil eslu »
,
par lequel se gouvernera le

due? If'i nous ne renconlrons que des lumieres insufli-

santes. On appelle les membres du « conseil eslu » des

gens notables, des pnnKVhommex de !)onne renommee et
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ronsrif'iirr, vl hwn qn'il soif fail allusion a la part quo lo

(iiic proiidra a leiir cJioix, on ne pent sVMnpoclicr d'y voir

ies rcpiesontants p( nnanents des etats. Charges de la'vaste

mission de snrveilJer I'adminislration, Ja justiee et Ies

linances (Ies depenses du due de Bourgogne devaient etre

reglees par nn budget), ils ne prendront possession de
leur charge qn'apres avoir jure qu'ils ne feronl rien ni

par flalterie, ni par crainte, ni par dissimulation, et que,
dans tons Ies cas, lis diront franchement au conseil ce qu'ils

anront « sur le coeur, seion leur conscience et opinion. »

Le due leur reconnaitra ce droit de parler librement, fOt-ce

« contre son affection , » fiit-ce « contre son plaisir, » car

« il luy plaist que verite, justice et franchise aient autorite

» en dehoutant flatterie, convoitise et rapine. »

Voici comment notre anonyme, apres avoir jnstitie son

systeme par ies details Ies plus interessanls, apprecie celte

reforme a jamais digne de m^moire, qu'il appelle « )a nou-

» velle ordonnance, » a partir de iaquelle le due « se

» mettra a raison et se delaissera de ses volont^s. »

« S'il sembloit a mondit seigneur le due que de con-

» duire son fait par conseil { le conseil elu), fust servage

» et amenrissement de son autorite, il ne le doit ainsy

» entendre, car vivre vertueusement et sagement n'est

» pas servage, mais franchise et liberte (I). Toutes Ies
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» avaiK'ts, ainendes ot mis par bonne sagesse el pratique

B a execution, et par eontraire, par conseil sera desmeus

.) et advertis du mal qui s'en puet ensuir... La verite est

B telle qu'ii sera plus honnoure des sages et vaillans, ame

» dc ses subges et seeouru par eulx a tons ses besoings et

» cremu dc ses ennemis cent fois que de vivre volontai-

» remcnt en grans beubans, une fois faisant justice et

» usant de conseil, et Tautre non; car en telles seignou-

» ries mnables et \olontaires, nul ne s'ose asseurer, mais

» vivent tous les subges d'un prince en doute et suspec-

» tion, en laquelle ne pent avoir parfaite amour Apres

» la grace de Dieu, la vraie seurete et deffence a mondit

» seigneur est en ses subges, dont il puet avoir les euers

s> en se gouvernant par raison et justice. »

>i Tune, ni Tautre de ces remontrances ne lut ecoulee.

La premiere avait ete suivie de pres par la grande sedition

<]e Bruges ; la seconde preceda de peu d'annees I'insur-

rection des Gantois. II parait toutefois que ces nobles et

eloquentes paroles ne reveillerent ni haine, ni dedain, et

peut-etfe meme rencontrerent-elles quelque appui parmi

les principaux conseillers de Philippe le Bon. En eft'et,

nous en retrouvons les minutes conserv6es avec soin dans

un recueil de pieces originales, forme, si nous ne nous

trompons, par Hugues de Lannoy, « le bon seigneur de

» Santes(l).

A quel titre, I'auteurde ces remontrances avait-il eleve

la voix? quelle etait sa position? quelles elaienl ses fouc-

lions? Nous n'en savons rien, mais ces remontrances tii-
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rent ('crites a Gand , ot nous y reconnailrons I'inspiralion

rJe cos vieilles libortes commiinales lestees sans tesse pie-
sen tes a tons les esprits, malgre la niarche des siecles et

la succession des dynasties.

CliastelJain, qui rappcllc que les communes de Flandre
sont « des villes de grant pollicie qu'il convient regir eii

» justice el en droit » loue specialement la patrie d'Arle-

velde de son zele pour la defense de ses franchises, el 11

senihle que Philippe le Bon se soil souveni? des remon-
t ranees de 1457, quand bien longtemps apres, en i 458,

ndit a Gand pour s assurer I appui
dans des circonstances difficiles. « Or s'estoit lnclij)e le

» due envers Gantois, dit I'eloquent indicmre des dues de

» Bourgogne
, par un sen! regard qu'il avoit, c'estoit qu'il

» veoit apparence de guerre el de tribulation que Francois

» lui pouvoient mouvoir, et pour lant, premier que soy

» trouver la, jugea utile de voir son peuple et d'avoir

B leurs coeurs et leurs amours envers lui, et souveraine-

» ment de ceste ville qui est la souveraine dont on peut

» traire conseil, conforl, cremeur et grand fait plus que

» denulle autre »(I).

vnis leai et ae Donne volenle que sage, n^

que Dicux m'a preste, pense et esUidie,

grans affaires ou je vous voy de present
{

pourroie fere, ne vous advertir de chose
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,
qui est un puissant roy parterre et par

Hire (luqucl il vous convieul par ncccssite tcnir grosses

es fronliercs de vos pays do Fiaiulrcs ct d'Artois, ear

L'Hens Calais, Giiynes, llamcs ct Ic Crotoy, qui ferout

able il vos dits pays, a reiicoiilre desqiicls vous fault par

irvcoir dc grant noinbrc dc gens ou pcrdrc vos villcs.

, qu'il ne soit au gre cl plaisir du pueple, veu quils v

I telle guerre, et aussi la disposition dc voire pueple

il fait a doubter que legicreincnt se mctlroienl en rebcll

c partic d'culx en rebellion ct en ar

'res, ct sc, d'aulire part, vous les volez pugnir ct rcprendrc,

doubter quils pouroient pieiidre aucuns tres-in.iu\ais appuin
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i^l( roiil lous vos p i> ^ quL (!< sj i soul yisU 1 1 loule coiniiK \ oiis ^a\

*

I I qiiaril a voire chcvalcric dc pi\ s ct iii irclif ;. dt Ihcardit l< ui

rrcs sont dtsj i conimc toiitps dish mks 1 1 s^-x^U ls pir los nssmiblM

nrn.ecs qiu y oiil tstc f.iirtob, ot encore sont ipparanl dtslK l>lii'

qui pis tst, il > scroll laillu pnr It niOAcn desdides pilin.cs d
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I , inon trcs-rcdoubtc seigneur, quant jc considerc bien les penis

iiigiciscy-dcssus declares, Ics grans finances qu'ilvous fault, les

;ions qui sont cntrc vos pueplcs ctassez d'autrcs longues a recor-

jc > luaginc cl regarde, d'aultre part, par quelle nianicrc et moyens

c'cst que par tons ics moyens que pourez aviscr, vous tondissicz a

trouver la manicre que paix gencralc sc peusl trailtier ct trouvcr

entre le roy et royaume de France, d'uue part, et le roy el le royaunie

d'Eiiglelerre d autre; car je ne puis perccvoir par nullc nianierc, vcu

Ics choses passees (1), la disposition oil vous cstes au regart desdis

avez assez sur les costes de la mer, euclins a rebellions et commo-

tions, vous puissiez, ue sachiez tenir en paix, justice ne obeissance

aiiisi qu'ils doivent estre envers vous, taut que la guerre soit entre

de lun des deux rois ct royaumes, el

, de France et le roy Edewarl d'En-

ct que n'y povez pas tant c
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nit pourveoir en toute haste a iiii elioses s

1 oubly la poursuitc de la paix generale.

Doiit Ic premier est que toutes vos fortress

Ilem, Ic second,

rdant voire haull

lie se poura, ayai

incut ct vous apparcUicz de vous trouvcr puissant en amies plus que

niais, on re(|uerant tous Ics princes de voire sang el lignagc vos alics

ct aulrcs, (ant de France coinme d'Alniaigne, ct la chevalcric ct nobles

dc vos pays, el par especial, ineonlinent a vos gens dc Gand ct aux

aulrcs niembjcs de vos pays dc Flandrcs, ct touts vos aullrcs pays que

ils sc vucllcnt disposer et ordonncr a vous aidier a Fenconti-c dc vos-

dits adversaircs, auxqucis avez cntcnlion dc porter douiniagc ct le

plus brief que bonnenicnt fcrc sc poura; mais vous vous dcvcz bion

consellier quel chose vous devez ou porez cniprcndre sur ci.ix, ^eu

le temps d'iver qui aproche.



ks doii\ rois rt rojaiiincs dcssusdis.

El, pour pailer dc France, vous povez \coir quel prince t\st Ic roy

I tic quel enlendcmcnl qui nc gouvornc point dc soy-incismcs, niai!»

>f K«ii\errie, la lri'>,-gi"iiil povrcte qui est en sun Cblal ot par lout

d'EgllM- ct Irs Ix.n

malcHc (-2) gumr
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rcfusa lesoffres qui, apres ladictc journee, leur furcnl faictes; et laiit

pour les guerrcs qu'ils out en Escoce ct en Yrlandc , le dommagc que

le roy ct les marcharis du royaumc rccoivcnt pour cc que marchan-

disc y est cmpescliie, et cc que on a vcu que pour sccourir Calais a

falu vuydicr les anciens seigneurs et chevaliers du pays. II est vray-

semblable que toutes choscs bien considerees, ils sont trcs-las des

guerrcs et que se ils pouroient choses raisonnables (I
)
que de bon

cucr ils y entendroient, et aussi ils le puent mieulx fere onqucs raais

pour ce que ic roy, a ceste Saint-Nicolay, a eu eagc de xv ans, ct qui

plus est, que ils voient que plus y mctlent ct plus y perdcnt.

Item (2), et pour condesccndre a la practique de Ic comlute dc

dispose de y entendre, se vous y voulez bien penser et vousen con-

sellier a aucuns vos prives et feaulx, vous trouvercz bien persoii-

nages et moycns pour conduire et traittier ceste matierc par bonne

nianiere cnvers le roy de France et son conseil, et, d'aullrc part, trou-

vercz bien moyens devers le roy d'Engleterre et son cnnsel, et avecq

ce trouverez-vous bien, s'il vous est a plaisir, seigneurs notables dc

tres-grant eslat, qui seront promouveurs, envers Icsdits deux rois ct

royaumes, de metlre avant ceste benouree paix generale cl Ic pour-

,' dit qu(;

ou vous povez bien
,
qui tant bien y est sceant

L'un d'iceulx moyens qui est en votre povoi

Charles d'Anjou, qui a grant gouvernement a



lydc dc la roync dc France sa soeur, dc la royne dc Naple

I d(; Charles d'Anjou son frere, vous aidicr a conduire c

(• Olivers Ic roy de France.

miens el les aullres villes sur la riviere de Sonime pour in

cornme vous savcz, el pour cc qu'il fait a doubter qu
France se partira bien envis de la ducie dc Normandie, !

I' cstre baiilie et delivree au roy d'Engleterre, n'a point d

e de vcnir a paix generale, et que le roy de France se d

r de la duce de Normandie et vous avoir de lui tout ce

nez, tant en heritages comme en engaigure, du domaine d

IS lui vouliez rendre ct quitter Teii-

agure desdits nii« m. escus, cela lui pouroit mouvoir a donner au

oy d'Engleterre la duce de Normandie
, qui pourroit estre tres-grand

Le tiers point s'enlcnt par le moyen de nionseigneur le due d'Or-

*ans, qui est prisonnier en Engleterre et qui ja, par long temps et par

loull dc moycns, a poursuy et cherquie et poursieut encor, comme
aison est, sa delivrance, laquelle n'cst point apparantc de avenir, si-

on ])ar paix generale entre les deux roys ; et se le roy de France se

Liidoil (rop estroit et difficille a ceste paix generale, on pouroit avoir

ail d'Orleans et de plusieurs capitaines grans

ar Icurs requestes, pouroient en la faveur de lui

,

L passer heaucop de choses Lien servans a par-

et encore qui bien se y vouldroit employer en
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US est touchie, que vous fussiez foulc en votrc honiicur du dcpar-

emciil que avcz fait dc dcvaut Calais, vous Irouvercz verilablcniciit

t sans user de qucl(iue flatcrie, que tous Ics clievaliers ct cscuiersct

ens qui cognoisscnt quel chose est honneur d'eslraingcs nation;;

t auUrcs qui cu sauront la vcrilc, nc vous en donront la cliargc,

r chacua scet c
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coinpaigne, mettrc a raison, moderer vos dons ct corriger la legic-

la despence de votre hostel, ostcr les perHuytes ct confusions qui y

soiit en moult de maniercs en nombrc sur vos conseliiers de vos

tiiianccs, dont tout le monde parle.tant, ct aultres de vos gens (2),

regler et ordonner la justice de vos pays, commcttre en iceulx officicrs

par argent, prieres, ne importunites (3), mais par bonne election les

voire domniaine par lous vos pays t

par belles remonstrances et bonne n

choses vous voulez prendre a cuer

en vos pays et seigneuries (i) , ne i

t feissiez c
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gouverncr seion raison et esparengier vos peuples de tallies et

et receple pour selon ce fere voire despence, emprendre i

guerres sinon par les estas de vos pays, el fere vos choses par c

monde, double et cremu, ame et double de tous vos subges.

Item, men tres-redoubte seigneur, pour ce que les raatieres doDt

pouroit sembler que personne de si petit estal que je suy et si peu

gamy de sens et d'experience, ne devroit estre acceptable d'en par-

ler, sc voire plaisir cstoit de assembler aucun grant et notable nombre

dc vos consellcrs, et leur fere lire el remonstrer ce que cy-dessus est

escripl, ets il leur sembloit que en ce euist aucunes faulles, errcur ou

obscurite, je me confie tant en Notre-Seigneur et ay sy grant desir

et bailler soUutions et fere declarations des choses qui leur senible-

roient obscures non mie par maniere de presomption (1).

Mon tres-redoubte seigneur, pour vous donner bon conseil ct ua

brief langage , faicles tant par bons et sages moyens que vos peuples

de Flandres soient mis hors de leurs armes et armeures, et que leurs

banieres Soient mis hors dc la voye ct que chacun se remette a son

mestier, et que Ten face a un chacun bonne et droituriere justice, et

en ce cnlcndcz dilligemmcnt et sans prendre quelque delay.

Item, que par tous moyens et le
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! gouverncmcnt <

c Bourgogne, et que ores on en t

ions SL's rnalvopllaiis, niondit seigneur rtevroit laire cmq cnoses,

live tousjours sa noble correction et de mcsseigneurs de son eonseil.

I>a premiere, que par tons bons et sages moyens que Ton poura

inonseigncur le dolphin et de leurs conseillers, comme ii a fait jus-

I's en cy, et semblablement en Angleterre ct Allemagne. Et pre-

•ulx, estrange voulente vers luy, loutevoics il est aucune fois ne-
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eassaire et ppouffitable de parlor bel, passer temps ct dissiniulcr cl

daiit que moiidit seigneur sc pourvoic tant de aliance et finance ct

ordonne son fait mieulx ct plus souffisaument qu'il n'est de pre-

.sent(l).

La seconde et principalle provision, tant pour acquerir la grace dc

Notre-Scigncur de qui viennentles victoircs, le cuer et entierc amour

de scs subges cntierement, desquels il a aussi grant nombre on plus

que prince qui soil aujourduy en la chretiente, et avec ce acquerir

bonne renommee par tout Ic mondc, que dc cc jour en avant il se

vouisist gouverner par bonne ordonnance ct droituriere justice, rao-

dcrec par sagosse dc cicmence et pitie, et en ccste bonne et saiiite

plus Joul oe que Dieux luy vouldra envoier. Et il est \

loure el redouble j>rince des c

1 ticrchc, que niondit scigneu:

lees ct de sa despence mieulx

a present, et se pourveoirde l\

t affaire touchant son lionneu

La cinquismc, que par I'advis ot

mondit st'ignour se ponrvoie d'artil

chevallcrie et gens de guerre, les co
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t rompaignonsilu plat pays, par si Imnncnianicro e

ant, se Ten met gens d'armes sus, que cc ne

11 povrc pcuple, comme Ton a fait par ci-dcvant, cl senibic a co

ioti que en ce Ton trouvcra de bonnes manieres et provisions, (

oiildra entendre.

El es cinq choses dcssusdictcs , entendre diligammcnt et les ni

execution, ainsl que an cas apparlient.

Et pour parlcr en ces matieres plus cleren

s, ayans regart a Faliance, que aucuns mantiennent, qu'ils ont

IIS de nouvel avec le roy el roiauinc d'Angleterre; car guerre,

si que les clioscs vont de present, luy seroit dure et perilleuse a

stenir, et pour eulx complaire, delaissier de son droit etdes choses

, par la paix faicte a Arras, luy ont este promises et donnees, se

I voit que ce soit chose employee ferme et durable, car mondit

;neur n'y pourra faire mauvais marchie, pourvcu que ses anciennes

;ncuries, honncurs et prerogatives, luy demeurcnt franches et

iercs, conime il en a use par ci-devant, ou que, par ces moyens,

ndit seigneur peuist estre cause de la paix generale de Tranche et

Kl a ee propos, pour ce que Ten dist que le roy deSecille et Charles

iijo et les leurs ont grant auctorite et pooir et gouvernement

oiii- du roy, so par lour moycii et conduitc aucun bien se povoit

iflier, considerer que mondit seigneur et eulx sont si prouchains

li^nage, (lue ehamin stol pour contendre au bien de paix, mondit



t mention de sc gouvrrner par justice,

ikIic de se gouverner par droiture et justice, faire h atttwiy

voiiidroit que on luy feist, et plus les princes que aatres,

peuple a gouverner et qui n'otit aulre Cofrectidn SUr ftOlX

remeur de Dieu et leur propre conscience, ausquels pfinces

irc^ndrc exemple de bien vivre.

• deuement trouver la manierc de vivre en justice ct bonne

Be, ung prince devroit fonder ung conseii de viii, x ou xri

demenroit ctconduiroit tous ses affaires. Et afin quil se peuist plaine-

nienl assurer et coiifier en eulx et en leur conseii, et pour les in-

struire et advertir de son intention, et comment il voelt gouverner dc

IcqncI seremenl porte instruction, comme Ton pent veoir :

« Vous jurez par la foy et sereraent de votre corps , sur les saintes

" Ewangilles qui cy sont et representation du corps de Notre-Sei-

" gneur Jhesu-Crisl que vous veez icy figure, et sur votre part dc

> paradis, que de ce jour en avant, juslement et loiaument, salon rai-

n son, justice et bonne equUe, vous conseillerez monseigneur le due

• dc Bourgogne en toules ses besoigncs et affaires, sans acccption

» dc persorines, com proucbains qu'ils vous puissent estre; pourflol-

» teric, cremeur de personne, amour, hayne, prouffit ou dommage,

" sans dissimulation, ne laisacrez a dire verite, selon le sens et co-

» tendement que Dieux vous a preste ; et se tendrez secr6s les con-

» saulx sans les descouvrir, par signes, lettres ou do bouche, a
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Bz a avancier personne quelconque en benefices,

lois de bonnes villcs, si vous nc les scntez et cognt

mes, gens sages, cremans Dicu et de bonne consc

t si jurez que vous ne ferez requestes ^

ntdons de finances, benefices d'ofliccs,

?s de gens quelsconques, particulierciiie

1 faire, que vous les ferez en plain coi

quelsconques d'autrcs

ouve deuenient que cuissiez prins

e et par-dessus Icsdis gages el emo-



(240)

[uerir grace, ne pardon. «

apres cest serement fait, mondit seigneur Icur devroil dire el

la confiance de leurs sens, loiautes el du serment qu ils y ont fi

leur promct en parolle de prince qu'il ne fera, ne entendra en a

hesoigne, enlreprinses, ne requestcs qui touchent, se premiers

a oy et eu I'advis de son conseil ,
pour apres cc en disposer sel

conscience et bon plaisir, et aussi qu'il gardera e

menient les ordonnances par luy prcsentement faictes

franchise ct auctorite de dire ct exposer en conseil t(

,
presuppose qu i 3 fust contrc s



fairc, Icllcmcnl quil pcuist vi

1 quil a tanl dc notables pays

t seigneur loul le premier &

; fauldroil quils le feissciil.

i oultrages cl supcrfluiles, Icsqacllcs supcrfluilcs sc

1 niainles uianieres, tanl cu nonibrc d'olKciers en

passion et pile que Ton doit avoir du povrc pcnple, que inondil sei-

gneur a traveillie et travcille pour scs affaires si grandeniciil que

t^liacun scet, avec loutes aulres belles renioustranccs en tcls cas ap-

partenanl, requerant que semblablement ils sc voclleut dc leur bon

ondil seigneur a de present, jusqucs a cu que Dieu donru a

I seigneur plus grant largesse de finance qu'il na de present.

es moderations et restrinclions faictes, on pculpresupposcrpar
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viii" niiHc escus dc xl gr. pour an ou plus ,
qui est l)clle revenue

cl belle reccpfc, el de quay, les choses Men deparlies et preporlioii-

iiecs par raison , Ten dcvroit conduirc ung bel ct honiiourabic cstat.

Et a correction
,
qui se vouldroit conduire selon ce que Ton a dc

c devroil departir en six parties : la premiere, en la despcnse

re de mondit seigneur ct gages dc ses officiers domestiques;





Or, on pourroit faire question ct deiaaadc coinii

hc pouroit cxeculer, vcu que montlit seigneur a sc

gie, engagie et assigiic, et pareillement ies aides qui

decs, niengiees, obligiees el assignees, et que, par c

Ton nc vcudroit point a avoir trcsor comptant pour paier
{

darnies, se ung hastif alFaire sourvenoit.

A CCS trois questions, on puet respondrc en brief que ung con

dc prcudonimes bien esleu, conime dit cs

toutcs Ies doubles et questions dessusdictes, niais pour en parler

r nianicrc d'ouvcrture, on doitsavoir que une grant playc nc puct

Lre sanee sans souffrir dolcur, mais la doleur sc passe legieremeiit

it entendre qu'il fault que mondit seigneur face blant pappier et

c seignouric soit raaintenue et relcvec ([uant ellc est

iberation de conscil notable. Et doil-l'cn entendre qi

conseil dcssusdit, cculx qui auroient cmpcscheriiei

int en CCS niatieres ne pcrdcroient pas le Icur, niais

t sentir et cognoislre plus qu

net vcoir cleremenl que luy (

temps qui regnc et Ies \
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v.- imilleur advis nc se povuit trouvcr, .lue inondil seigneur fcsisl uii},'

ouipiunl general, dugre et conscntement dcs estas de ses pays, jns-

iiucs a la sorame de n" mille riddrcs du moins , ct Icculx mettrc en

tresor sans y touchier par quelque raanierc, sc co ii'esloit pour la

dcffence de ses pays ct subges.

Et il est vraysemblable que, quant les subges de . . . seront bien

ct ne fait point a doubter, les choscs bien remonstrees, pracliquees ei

subges, tant de gens que de finances, tellement que, a I'aide de Dieu,

il n'aura garde des malic

grans qu'ils soient, mais en brief temps se trouvera en tres -grant

tresor et richesse, ame de ses subges , double et cremu de ses cn-

torite de la personne de mondit seigneur le due en lust en queique

manicre amenrie oudiminuee, ou, d'autre part, que ce fust cmpesche-

ment ou rctardemcnt d'avoir finances, celly qui bailie cest advis, en

tous les poins et articles dessusdis , sera tousjours prest a correction

ct honneur de mondit seigneur et de tous ses subges, et presuppose

qu'il y eust aucunc folye ou erreur, il supplye que Fen luy voeile

pardon ner, car bonne voulente et non autre chose I'a meu a ee faire

,

ct le peril ct neccessite qu'il voit cs affaires de mondit seigneur,

veu le temps qui regne.

Et si aucun disoit que les demaines de mondit seigneur sont men-

giees et grant parlie des aides desja assignees, il fauldroit regarder,
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» onime dessiis est tlit, coinmeni les choses son! au vray; mais on puti

presupposer, a la verite, que les aides accordccs montent a Hop plus

grant somme que les assignations el charges dessusdictes ne font

jusques en cy ct qu'il en resle tres-grans sommes a rccevoir.

Item, pour ce que mondit seigneur est presentemcnt, selon les ap-

parances que on voit, en necessite d'avoir finances pour paier gens

d'armes et conduire son fait, semble que pour en recouvrer hasti-

vement, il devroit assembler, selon I'usance et manierc de sespays,

3 des seigneurs de France, les manieres

gnies, que I'en dist escorcheurs, qui destruisent tout le monde, amis et

ennemis, et journellement entrent ct se fourrent es pays de mondit

seigneur, tant es marches de Bourgogne coramc es marches de Picardie

et Haynaut, ou mondit seigneur a resiste et resiste journellement le

mieulx qu'il puet, laquelle resistence luy a couste tant que, a Focca-

sion de ce, il en est fort amendry de chevance. avec nlusieurs autres

devoirs en quoy mondit seigneur s'est mis et met journellement en-

despense et es personnes de luy, madame sa compaigne, ses conseillers

et gens de son hostel, grans, moyens et petits, et avec ce comment

veritablement il est tout conclu et deiibere de ce jour en avant de se

gouverner par conseil esleu, par raison et justice, et espargnier et

deffendre son peuple, comme bon prince droiturier est tenus de faire,

en eulx remonstrant le serement qu'il a fait faire ausdis conseillers,

requcrant que, se aucuns desdis conseillers ou officicrs de ce jour en

avant aloient au conlraire, qu'ils Ten voellent advertir, et sans double

il les en pugnira sans nuls espargnier, com grans qu'ils soycnt, car

il voell vivre doresenavant par autre manierc qu'il n'a fait jusques
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lieres, doul plusieurs tie ses aubges peuvent bien avoir cognoissance,

il luy est necessite de hastiveraent estre fumy de finances pour paier

Uegnent prcsts pour secourir et deffendre ses pays , comrae ils sont

tcnus de faire, car mondit seigneur ne veult espargnier son corps, et

a fait et voelt fere son devoir envers le roy et monseigneur le dolphin,

ct ne sera coraraenceur de guerre, car il ne deraande que pais et que

on luy voelle enlretenir le traictie fait et passe a Arras. Pourquoy ces

somme de ii« mille riddres, et n'entent pas que ce soitau dommagc,

ne destruction de nulsj car il les voelt faire rendre et bien paier des

aides qui accordees luy sont tant en Brabant, Flandres, Hollande et

scsautres pays, et de ce baillcr toutes les seuretes que I'en y saura

aviser; car mondit seigneur n'y voelt proccdcr, ne aler avant que de

bonne foy, et qui plus est, yceulx deux cens mille riddres mettre en

tresor et non y touchier, senon en cas que I'en le viegne courir sus

;

car chacun sect que les aides qui lui sont accordees par ses subges

servans a la matiere.

Item, du quart point, faisant mention de prendre aliances, il semble

que mondit seigneur les devroit cherquicr par tons honnourablcs

nioycns avcc tous princes, seigneurs et seignouries, comme dessus est

touchie, et, entre autres, se Ton voit que le roy et monseigneur le

dolphin continuent en rageures, cautelles couvcrtcs ct en durctes

envers mondit seigneur et ses subges, comme ils ont fait jusques en

cy, ct que, par le moycn dc raadame la duchesse , qui prescntemcnt se

ICC de temps, et prendre aucunes

s grans seigneurs d'Angleterre, car ai

a qui tics-fort dcsircnl d'avoir aliai
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Item , encores a cc propos , mondit seigneur devroit practiquier que

notre Saint-Pere le pape voulsist envoier aucun legat devers le roy et

monseigneur le dolphin et les seigneurs de France, pour les requerir

el amoneslcr par la meilleure maniere que Ton saura aviser qu'ils

vocllcnt tenir et fere tenir la paix si solcnnelraent faicte a Arras,

comrae chacun sect, ou les painnes ccclesiastiques sont si grandes que

plus nc pevent; et pareillement escrire Icttres et envoier messages aux

princes de France, comme le due d'Orleans, de Bretaigne, do Bour-

bon , d'Alenchon et les autres grans seigneurs du roiaume, aux prelas

el bonnes villes, afin qu'ils se voellent emploier devers le roy-et

monseigneur le dolphin, lelleraent que la paix puist estre entretenuc

commedit est, veuque mondit seigneur est prest, de son coste, de

faire son devoir envcrs le roy et tout ce que bon et leal vassal et

parent est tenus de faire.

Item, au v">« et dcrrenier point, qui fait mention que mondit sei-

gneur devroit ordonner et disposer ses apparaulx de guerre, capi-

taines et chevallcrie mettre en ordonnance, et pareillement ses bonnes

villcs ct gens du plat pays, de qui il se pouroit aidier, se ung grant

affaire luy sourvenoit a faire, c'est advis et ordonnance que mondit sei-

gneur voulsist cs marches de Picardie, Flandres, Brabant, Haynaut et

pays d'environ, comraettrc monseigneur le conte d'Estampes, et en son

conseil appellcra ce monsci-ncur de Croy, son premier chambellan,

aucuns des seigneurs de Brabant et de Flandres , monseigneur Ic bailli

de Haynaut, monseigneur de Habourdin , messire Baudet de Noyelle,

le souverain de Flandres, Ics gouverneurs d'Arras et de Lille, le

seigneur de Santes, pour, par bon advis et deliberation , aviser com-

ment doresenavant on sauroit a gouverner et mettre sus es marches

de par deca
, pour assembler puissance a resister a Tencontre des en-

ncmis de mondit seigneur, se mcstier estoit, ct comment les clioses se

pouroient conduire en espargnant le povre peuple le plus que on

rourroit. comme dessus est dif. et nnreillemont le faire fere en Bour-

ndit seigneur est de se gouverner par la

semblcr a correction que ce sont voyes

selon Dieu et Ic moiide. Quant a Dieu,

[;c nc hiy pud faire plus belle offrandc,
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no oblation que de gouvcrner ie peuple qu il a desoul)s luy cu raison

et justice droiluriere, sans fainte, comme dessus est toucliie, ne fonder

chanesies, chapelles, ne hospitaulx n'est plus charitable que de main-

tenir son peuple en paix, le supporter de travaulx ct vexations, et, pour

obvicr aux causes et mouvemens d'orgoel et d'oullragc, sc preserver

dc povretc, attemprer et moderer sa dcspensc , sc enrichir et vivre du

iiein, et s aucun vouloit dire que a vivre ainsi par justice ct conscil

,

moderer et amenrir sa despensc , veu le temps qui regnc, et Tusance

dcs autres princes, mondit seigneur ne seroit tant prisie, ne double,

et n'auroit Ics finances qu'il a par la manicrc que Ten a use par

ci-dcvant ct fait encores de present : a cc on puet respondrc, cl

la verJtc est telle, qu'il aura et asscmblera plus de finances ct sera

plus honnoure et doubte dcs sages ct vaillans , ame de ses subgcs ct

sccouru par eux a tous ses bcsoings, double et crcmu dc scs enneniis

cent fois, que de vivre volontaircment en grans bcubans, unc fois

faisant justice ct usant de conseil , et Tautre non: car en tels scigriou-

nes muablcs ct volontaircs, nul ne s'ose asseurcr, maisvivciit Ions

les subgesd'ung prince en double cl suspcction, en laquclio nc pml



; Angleterrc ct AUemaigne, apres la grace de

t seigneur est en ses sul^s,

desquels il puet avoir les cuers en se gouvernant par raison et justice,

France comme des autres pays voisins. Et n'y aura Franchois, Anglois,

ne autre qui ne double bien d'entreprcndre sur mondit seigneur, Et

par ces moyens, mondit seigneur seroit un des pluspuissans et hor

uoures princes dc la chretiente, et en peu de temps tres-riche (

garny dc tresor, et s'il cust vescu par cy-devant par ceste maniere

i! fust Tung des plus riches prinches du raonde.

Item, et poiir savoir au vray se I'advis des choses dessusdictes

seroit honnourable et proufBtable a mondit seigneur, il pourroit

rps et en amc, ou de se gou-

t regler selon cest advis ou de vivrc et se conduirc par la

qu'il a fait par ci-devant et fait encores dc present. Et c

e cest advis, se mondit seigneur y voeult entendre, sera
]

ly et son conseil de respondrc a toutes les doubles qu

A cause des vacances academiques , la prochaine seance

est fixcc au lundi 1 5 octobre.



CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance du 7 aoiit 1862.

M. RoELANDT, occupe Ic fauleuil.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents .MM. Alvin, Biaemt, Navez, De Braeke-

leer, De Busscher, Balat, Payen, le chevalier de Burbiire,

membres; Daussoigne-M^hiil , associe; Ad. Siret, corres-

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'interieur fait connaitre qu'il met a la

disposition de I'Academie une somnie de 5,000 francs, afin

de lui permeltre d'augmenter, dans une mesurc eonve-

nable, les prix des principales questions porlees sur le

programme des concours pour I'annee 1862 a 1865. —
Remerciments.

— M. le secretaire perpetuel fait connaitre qu'il a reQU

de M. Van Hulst-Serraris un portrait peint par M. Vieil-

levove, de feu M. Baron, membre de i'Academie, portrait
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(lent iM'"' Baron, sa veuve, fail hommage k la (

— La classe exprime sa reconnaissance pour ce don,

— M"'" Salesses ecrit d'Orleans aim d'etre autorisee k

faire prendre copie d'une symphonie a grand orchestre,

composee par son mari, et dont le sujet avail et6 mis au

eoncours, a I'epoque du mariage de S. A. R. ie due de

Brabanl. — Cette autorisation est accordee en se confor-

mant aux regies c

OUVRAGES PRESENTES.

Abrege de geologie, par J.-J. d Omalius d'Halloy. 7"" edi-

tion. Bruxelles, 1862; gr. in-8">.

Biographte universelle des muskiens, et bibliographie ge-

nerate de la musiqtie. Deuxieme edition, par F.-J. Felis.

Tome IV^ Paris, 1862; gr. in-8°.

Notice sur les vases peints et a, reliefs du miisee Napo-

leon III, par J. de Witte. Paris; in-12.

Commentaires de Charles-Quint, publics pour la premiere

fois par le baron Kervyn de Lettenhove. Bruxelles, 1862; in-8°.

Hisloire du regiment de Latour; par le colonel Guillaume.

Gand, 1862;in-8°

Notice biographique sur le general Fallon, par le colonel

Guillaume. Bruxfelles , 1862; in-8».

Memoires sur Emmanuel de Lalaing, baron de Montigny,

avee notice et annotations par feu J.-B. Blaes. Bruxelles,

1862; in- 8".

Notice sur Joseph-Antoine Leroy , docteiir en medecine, etc.;

par C. Broeckx. Anvers, 1862; in-8".
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Journal des beaux-arts et de la litterature en Belgujiie.

IV-' annee, n" 14 et ib. Anvers, 1862; 2 feuilles in-4«.

Revue universelle des arts, 7°" annee, juin a aout. Bruxclles,

1802; 3 broch.in-8°.

Bulklin des commissions royales d'art et d'archeologie.

I" unnee, Janvier a juin 1862. Bruxelles, 1862; 2 caliiers

iVessager des sciences historiques, aniice 1862, 2"" livr.

Gescfiiedkiaulige verscheidenheden voorgelezen in het tael-

minnend Genootschap de Vlaemsche Broeders van Limhunj.

Hasselt,1862;in-12.

Journal historique etlitlhaire, tome XXXIX, liv, 4, Liege,

1862; in-8".

BnUclins de la Societe historique et liiteraire de Tournui,

lonu' VIII. Tournai, 1862; in-8".

Annales de la Societe medico -chirurgicale de Bruges,

XXIII^-^ annee, juin el juillet 1862. Bruges; in-8".

ffet Eiangelie van Matlheus, vertaald in het lund-friesch ,

door J.-H. Ilalhcrtsma. Londres, 1858; pet. in-i".

Lamoisson, poesies par Achille Million , avec une preface

par Tiiales Bernard. Paris , 1 860 ; in- 12.

Chants agrestes ; par Achille Millien. Preface de Thales

Bernard, et musique d'Albert Sowinski. Paris, 1862; in-12.

Leapoetes contemporains. Achille Millien; par Leon Rogier.

Paris, I860: in-12.

Presse sdentifique des deux mondes, 1862, tome II, n" ll>

^•t 46. Paris, 1862; 2 broch. in-8».

l^'Investigateur, journal de I'lnstitut his.orique, XXIX-

annee, 332'"' -ooo-^- livr. Paris, 1862; gr. in-S".

Memoires de I'Academie imperiale des sciences, arts et

f>elles-lettr€S de Dijon, annee 1861. Dijon; 1862; in-S".

yotice statistique sur le departement dti Nord, parle D^J.

(^hrestien. 1" partie. — Population. Lille, 1862; in-8«.
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ffeidelberger Jahrbiicher der Literatur. LV^"" Jahrg., 4-C

Heftes. Heidelberg, 4862 ; 3 bi-och. in-8°.

Neues Jahrbuch filr Pharmacie mid verwandte fdeher.

Band XVII, Heft 6. Heidelberg, 1862; iii-8".

Das warme Kochsalzwasser zu Wiesbaden nach seiner Wir-

kung in Krankheilen
, geschildert von D-^ H. Roth. Zweite,

durchaus umgearbeit. Mayence, 1862; in-8'',

Abhandlungen der Mathemat.-physikalischen Classe der

k. b. Akademie der Wissenschaften , IX'"" Bandes, 2"= Abth.

Munich, 1862; in-i".

Abhandlungen der historischen Classe derk. b. Akademie der

Wissenschaften, IX'«" Bandes, 1"« Abth. Munich, 4862; in4°.

Sitzungsberichte der k. b. Akademie der Wissenschaften

zu Munchen. 1862, I. Heft 1. Munich, 1862; in-8».

Verzeickniss der Mitglieder der k. 6. Akademie der Wis-

senschaften, 1862. Munich, 1862; in-4''.

Zum gedachtniss an Jean-Baptiste Biot; von C.-F.-P. von

Martius. Munich, 1862; in-4».

Ueber Parthenogenesis, vortrag gehalten von D' C.-Th.-E.

Von Siebold. Munich, 1862; in-4".

Der Erurort Diirkheim o. d. Haardt, vortrag, gehalten in

der med. Section der 36 Versammlung deutscher Naturfor-

scher und Aerzte in Speyer, von D' F. Epp. Neusladt, 1861;

in-8».

Achtzehnter und neunzehter Jahresbericht der PoUichia,

eines Naturwissenschaftlichen vereins der Rheinpfalz. Neu-

stadt, 1861 ; in-8».

La hi de la croissance et la structure de Vhomme; par

F.-P. Liharzik. (Prospectus.) Vienne, 1862; in-4«.

Jahrbuch der L k. geologischen Beichsanstalt,XlV"' Band,

n" 2. Vienne, 1802; gr. in-8».

The imperial and royal geological Institute of the Austrian

empire. London international exhibition, 1862. Vienne,
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Die fossilen Mollasken des tertiaer-heckens von Wien

;

von D-^ Moriz Homes. 11'" Band, n"' 5-4. Vienne, 18G2; in-i".

Uher die Wirksamkeit der Sicherheilsvenlile bei Dampf-
kesseln, von A. ritter v. Burg. Vienne, 1862; in-8».

Verzeichniss der bis zum Jahre 18o6 erschienenen und
iiach ehrer Zeitfolge geordneten literarischen Arbeiten des

Aflam ritter V. Burg. Vienne, 1862; in-4''.

I'psala universitels Arsskrift, 1801. Upsal - Stockholm

,

1802; 10-8°.

Fiireldsningar och ofningar rid kongl. Universitet i Up-
scda, 1864-1862. Upsal, 1864-1862; 2 broeh. in-8°.

An essay on the construction in the english language; by
V.-E. Oman. Part 1. Oerebro, 4862; in-8°.

De areopago et judiciis heliasticis apud athenienses qiiaes-

ttones; scripsit Hjalmar Save. Upsal, 1862; in-8".

forsiik till Framstallning of koniing Gustaf den Tredjes

Danska-Politik, af J.-A.-C. Hellstcnius. Upsal, 1862;in-8°.

Index scholarum in Academia regia Upsaliensi , ann. 1861-
J802. Upsal, 1801-1862; in-4».

Till Vetenskapernas Vardare, Gynnare och Vdnner ; \'6ri\-

imn af S.-R. Detlof Knut Olivecrona. Upsal , 1862; in-4°.

Bidrag Till den Svenska concurslagstiftningens Ilistoria

;

inbjudningsskrift af S.-R. Detlof Knut Olivecrona. Upsal,

1802; in- 4".

Compte rendu de la Commission imperiale archeologiqiie

pour rannec 1 860, avec un atlas. Saint-Petcrsbourg, 1 861 ; in-4'.

Archiv ftir die Naturkunde Liv- Ehst- und Kurlands

;

Iierausgegeben von der Dorpat. Naturfors. Gesells, IP" Serie,

II"' Band: 2-= serie, IV" Band. Dorpat, 1861 ; in-8°.

Conlinuazione degli aiti della r. Accademia economico-

"Olivia dei Georgofiti di Firenze. Nuova serie, vol. VII, disp.

-^; vol. Vlll, (lisp. 1-3; vol. IX, disp. l\ Florence, 1860-18G2 :

(opia delU epislola alia santitd del pontifice die reggera'
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la sania sede qiiando verra publicata la politica; del coram.

Fenida, scritta dallo stcsso nell' agoslo del 1834. Naples, 1862;

Buileftno naulko e geogi'afico. Appcndice aJla corrispon-

.liMiza scientifica di Roma, vol. II, n° 2. Rome, J862; in-4*.

BulleUiuo meleorologko delV osservatorio del Colhyioro-

mano, n" 10. Rome, 1862; in-i".

Hemliconti delle adunanze delta r. Accademia economico-

ivjraria dei GeorgofiU di Firenze, tricnnio IV, anno 2,

disp. 5=-i». Florence, 1802; 2 broch. in-S".

Dinnazione del principio fondementale pe' geometri un-

tii'hi il risolvere i problemi di massimo e minimo. Meraoria

tratta da manoserilli di N.FergoIa da V. Flauti. Naples, 1861;

Cataloghetto di libri vendibili , dalla biblioteca primta

del prof. F. Rome, 1862; in-S"

Corrispondenza scientifica in Roma , vol. VI'" , n"' 37 el 38.

Romc,1862;2feui]lesin-4".

Catdlogo de tos codices ardhigos adquiiidos en Tetuan por

el gobierno de S. M., forraado por don Emilio Lafuente y Al-

cmtara. Madrid, 18{)2;gr. in-8".

Observations meteorologiques faites a I'observatoire de

rEcolc polytechnique a Lisbomie, par M. Pegado. Resume de

mars a raai 1862; Lisbonne; in-folio.

Philosophical transactions of the royal Society of London,

vol. 1M , part. IMII. Londres, i 862 ; in-4^

List of the members of royal Society y
30"' november 186t;

Londres, 1861; in-4».
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L'ACADEMIE ilOYALE DES SCIENCES,

LETTRES ET DES BEAIX-AKTS DE BELGIQIE.

1861 — N"^9et10.

i:L,\8SK DES BKAKX-AHTS.

St'tmcc da 3i scptcmbre IS(J2.

M. Vaa Hasselt, tliiecleur do la classc cl lai-sifkul de

I'Academie.

M, Ad. Quetelet, secretaire perpetucl.

Soul presents : MM. Alvin, F. Fetis, G. Gecls, Jos. Geels,

Fraikin, Partoes, Ed. Fetis, Edra. De Busscher, Paven,

le chevalier Leon de Burbiire, mcmbrcs.



CORRESPONDANCE.

Le secretaire perpetuel communique les lettres qu'il a

revues de LL. AA. RR. le due de Brabant et le comte de

Flandre, exprimant le regret de no pouvoir assister a la

seance publique du 25 seplerabre.

II fait ensuite connaitre la perte douloureuse que I'Aca-

demie vient de faire par le deces d'un de ses membres,

M. Erin Corr, artiste graveur et professeur a I'Acadeniie

royale des beaux-arts a Anvers. La classe charge le secre-

taire perpetuel d'exprimer a la famille du defunt les sen-

timents de condoleance dont elle est animee.

— M. P. de Meyer, orfevre et bijoutier de la cour a la

Haye, fait hommage a TAcaderaie de deux photographies

represenlant un vase d'argent, qu'il a compose et cisele et

qui, par la finesse de rornementation, rappelle le reseau

des dentelles d'Alengon.

— M. le Ministre de I'interienr Iransmet une copie des

proces-verbaux des Operations des jurys charges de juger

les grands concours de gravure et d'architecture. M. le

Ministre ajoute que, « conformeraent a la lettre desoa

» predecesseur, en date du 51 juillet 1861, la cantate de

» M. Yanden Velpen, qui a obtenu le second prix en par-

y> tage, lors du concours de composition de 1861 ,
devant

» etre executee a la stance publique de la classe des

» beaux-arts, il a invite M. Fetis a s'entendre avec le se-

» cretaire perpetuel pour prendre des mesures en conse-

» quence. »



COMMUNICATIONS ET LECTURES.

*M. Van HasseJt doniie lecture du discours en vers qu'il

se propose de pronoiicer a Ja seance du lendemain (voir

page 26i ). Cette lecture est accueillie par les applaudisse-

ments de ses confreres.

M. le secretaire perpetuel fait connaitre que I'orchestre

du Conservatoire royal, sous la direction de M. Fr. Fetis,

executera, a la seance publique du lendemain, I'ouverture

de Demophon, par Yogel.

II annonce ensuite que le jury nomme, par arrele de

M. le Ministre de I'interieur
,
pour juger le grand concours

ouvert pour la gravure a I'Academie royalc des beaux-arts a

Anvers, a, dans sa seance du 27 septeinbre 1861, decerne,

a I'unanimite, le premier prix a M. Eurjene Copman, de

Bruges. Une mention honorable a ete accordee a M. Louis

Durand, d'Anvers.

Le jury charge de juger le grand concours d'architeclure

de cette annee, a decerne aussi, dans sa seance du 50

juillet dernier,

1" Le premier prix a M. Louts-Joseph-Jean Lklacen-

seric, de Bruges;

2" Le deuxieme prix a M. Joseph- Jean- Uowinique

iVaerfjde Bruges;

o" Une mention honorable a M. Adolphe Vunderhef/rjen,

de Bruxelles.



Seance publique du :?o svplemhir. 1S6:i, a ini((L

(TcnipJe dcs Auyubtiii>.)

MM. Van Hasselt, president do I'Acadmic, el Ad. {^m-

telet, secretaire perpetuel, prennent place au bureau.

Sont presents . MM. Ahiji, F. Fetis, G. Geels, iNa^ez,

Roelandt, Jos. Gecfs, De IJraekelcer, Fraikin, Parloes,

Edna. De Bussclier, Balal, Pa>en, le cheNalier Leon dc

Burbure, membren; Daussoigue-Mehul , associe; Demanet

el Bosselet, mnespondants.

Assistenl a la seance :

Classe dcs sclenceH. — MM. Wesmael, vice-directcur,

Martens, Van Benedcn, A. De Vaux, X\st, Glnge,l)npiez,

Poelman, mcmOres; Ernest Quctelel, convspondiml.

Classe des IcUres. — MM. de Bam, Boule/, Gaebanl,

Voknn.memfjrcs ; Nolelde Brau>\ere Van Steelaiid,«.v*'o<'<'-

A niidi, la loge de gauche est occui>ee par M. Vaiidoii-

|)eereboon), Ministre de I'interieur; M. Stevens, secretaire

general; M. Bomberg, direcleur general des beaux-arls;

M. Fallon
,
president <le la commission administrative du

Conservatoire do Bruxelies; Sir John Bovvring, niembre

du Parlenient anglais, etc.

Une nonibreuse assemhh'e remi)li( les jdacos de la nei

centrale et des deux eslrades Jaterales.

La seance commence nai Texecution de Tou^erlure de
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Detmphon, do Vogol, exi'cnk'e par r<)rcli<\srro (in Coiiser-

valoire royal do Bruxelles, sous la direction dc M. Samiiol.

M. Van Ilasscit, president dc I'Academie, donnc ensuite

lecture de la piece de vers qu'il a coniposee.

LE BUT DE I;ART.

Et,s'ilneveutrestcru

S'il ne veut, deposant sc

Dcvenir le flatteur dcs f

Dii pic ou niche I'aigle aux branches »run pcrchoir

II Taut qiril fasse entendre aux foules amassc-es

f.a hinguc des grands coeurs et dcs males pensecs,

Qu'il les instruise, ctant Tidionie du beau,

Qiiil les eleve puisqu'il a des ailes failes

Pour planer dans I'azur, coupole des hauls faHes.



La larme du prophete ou la voix de I'apotre?

Quand, sur notre horizon de phis en plus obscur,

Le ciel a peine garde un dernier coin d'azur;

Quand les coeurs les plus forts ont perdu leur vaillai

Quand Tame la plus haute a plus de defaillance

Et, du ciel oublie desertant le chemin,

Fait des vcrites d'hier les crreurs dc dcmain;

Quand on voit par dcgres les plus fiers caracteres

Descendre lachcment de leurs cimcs austcrcs

Heias! n'avoir plus soif que dc pouvoir ou d'or;

Quand I'hommc, s'egarant de doctrine en doctrine,

Ne sent plus pour le vrai palpiter sa poitrine;

Quand, du grand ct du beau Tideal incompris

Ne soUicite plus les ailes des esprits.

s'eteio

Au culte des vertus, ces vierges immortelles.

Autour du morne autel d'ou I'homme arrach(

Fuyez sur vos hauteurs tous ces bas-fonds sc

Ou rarapent Tegoisme et les passions viles,

Et laissez leur appcl vainemcnt vous tenter;

Car plus le coeur descend, plus lesprit doit r
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its que I'aigle fait son a

Les strophes qu'au reveil dcs cloches matir

Les brises font entendre aux roses virginal

Et tons CCS bruits charmants et ces rhythm

Que le souffle des bois tire dcs arbres verts

des forets et des champs

Oil parfois le sublime (

Sondez tous ces recoins ou les blondes nichees

Des beaux espoirs et des beaux reves sont cachees,

Doux oiseaux que Ton couve en soi-meme longtemps,

Mais qu'on voit s'envoler toujours avant le temps

;

Et tous ces noirs replis ou les passions dorment,

Tenebres ou le crime ct la vertu se forment,

Pour en sortir, Tunc aigle aux larges visions

,

Et Taulre avec le cri sinistre des lions.

Puis encor descendez dans Tantrc de rhistoire

,

Des grands evenenients obscur laboratoire

,

Ou les siecles, aieux des siecles qui vicndront,

TaiUent les nations pour la gloire ou Taffront.

Scrutez tout ce travail que fait la main des ages

Et qui parfois <!onfond la raison des plus sages :
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Lcs peuplcs lour :i tour, les utis salts soiiveiiii-

Emcrgcant du neant coiiinie J'aiibc t)c I'onilirc,

Les aiitres saus cspoir rcutruiit daus I'oubU sombre

;

Lc fait crcant Tidec, ct Tidec jj son tour

Prenant sa griffe au tigrc et son ailc au vautour;

Tantot le jour vermeil , tantot la nuU profondc

;

Et, dans tout ce labeur, I'esprit dc Diea qui fail

D'une cause toujours la mere d'un effet.

LorSque ainsi vous aurez, dans le champ des idces,

Glaiie de vos epis les gcrbes fecondees,

Dans la foule, 6 seracurs austercs de claries,

Rentrez, et repandez le grain des vcrites.

Dans les monts dont les pics portent des aires d'aigles,

Dans Tocean sans borne on rcgnent les typliuns,

Dans les astrcs qu'on voit peuplcr les cioux profonds

,

Dans la petite ileur qui se cache sous Pherbo

,

Dans [e chene qui dresse en I'air sou front superbe,

Dans la double splendeur dc la terrc et dn cici

Contemplez I'ideal voile par le reel

,

Et, le pied familier avec Tinacccssible,

Montrcz-nous Tincree celc par le visible.

Que loin de la nature on chercherait en vain.

Du foyer doniestique apprencz-nous lc ebarnic,

Oil le rirc souvent est moins doux qifunc larnic

Des ames ct des cnpurs relevcz le niveau.

Dans la unit des esprifs porfez un jour nouvcaii,
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El Ic respect du viai par Ic respect du juste.

Rendcz son aureole a toute chose auguste.

Dans un marbrc eternel sculptcz pour I'aveni

De tons les devouiments evoquez les exemples.

Dc toules les verlus ropcuplez les vicux temples.

Faites croire, csp(3rer, faites aimer surtout;

Car ce mot est si ;grand qu'ilditetcontienl tout.

Tache sainte! Labeur que ce siecle reclame

Dc tout ce qui se sent quelque chose dans Tame!

A r«>uvre done ! A I'^BUvrc ct le faible et le fori!

Le glaive du soldat peut romprc dans I'effort

De la lutte ou la
j
juerre appeia son courage.

Maisqu'importe? II aura fait sa part de I'ouvragc.

mes freres, peut-elrc un jour aussi vic»dront

Les haines eontre vousquisesouleveront,

Envie et passions , clameurs et calomnic.

Poussiere qui toujours monte autour du genie.

Us vengeances d en haul, les lachetes d'en has.

Depils dcs vanite;s que vofis n'encensez pas.

sq.icvouscomTczd'unpeutropd'(

Ressentiments sans trevc, inimilies

Qu'importe encor? Laisscz passer l<

La clarte du matin succede a toute



C'esl qu'au bout du desert est la cite des palmes!

Cette lecture est accueillie par de nombreux applaudis-

M. le secretaire perpetuel de I'Academie fail connaitre

les resultats des grands concours ouverts par le Gouver-
nement pour la gravure el pour I'architecture. La procla-

mation des resultats des concours ouverts k TAcademie
royale d'Anvers , a-t-il dit, pour les grands prix de Rome,
devant avoir lieu dans la seance de ce jour, j'ai I'hoQneur

de faire connaitre les decisions des jurys. (Voy. page 259
pour les noms de* laureats.)

Les artistes couronn^s sont venus successivement rece-

voir, au milieu des applaudissements, les recompenses qui

leur elaient decernees, k I'exception de M. Durand, retenu

Chez lui par une indisposition.

Apres ces proclamations, I'orchestre du Conservatoire

a execute la cantate : Agar dans le desert (1), paroles de

M-"" Pauline Braquaval, musique de M. Vander Velpen,

chantee par iM"- Gilbert, Verken et Weusten, el executee

sous la direction de Tauteur. De vifs applaudissements ont

accueilli cette ceuvre et son execution.

M. le 1
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CLASSE DES SCIENCES.

Seance du H ocfobre 4862.

M. De Konincr, directeur.

M. Ad. QuETELET, secretaire perpetuel.

Sont presents ; MM. d'Omalius, Wesmael, Martens,

Kickx, Stas, Van Beneden, Ad. De Vaux, de Selys-Long-

champs, le vicomte B. Du Bus, Gluge, Liagre, Duprez,

Poelman, d'Udekem, Dewalque, membres; Lacordaire,

associe; Maus, Montigny, Steichen, correspondnnts.

CORRESPONDANCE.

M. Elie de Beaumont, secretaire perpetuel de I'Aca-

demie imperiale des sciences de France, annonce qu'il

vient de faire raettre a la disposition de la compagnie le

complement jusqu'a ce jour des publications de cette Aca-

demic.

— S. fim. M«^ Ledochowski, nonce apostolique, fait

connaitre qu'il se chargera avec plaisir de faire parvenir

aux corps scientifiques de Rome les ouvrages qui leur

soront destines. — Remerciments.



( -268
)

— l.'Aca(]«'^mio royale <les scionros ilf Madriil H la Ri'ii-

iiioii dos naluralistes d'Allemagiie reniercieiU TAcademic!

pour renvoi de ses publications.

L'Jnstitiition Smitbsonienne do Washington fait par-

venir ses deniieres publications et en meme temps celles

fles principales societes savantes des Etats-Unis d'Ame-

M. Vieusseux, de Florence, adresse les exemplairesqni

manquent a la collection academique du recueil Archirio

Hlorico.

— M. Haidinger, de Vienne, associe de I'Academie,

communique deux memoires qu'il a publies recpmmentsnr

la chute des aerolithes de Gorukpur el sur une masse i\c

Cer non meteorique de Kurrukpur, localiles situees toults

deux dans les Indes orientales. Le meme savant dit qn'il

publiera bientot deux notices sur d'autres meteores sem-

blables.

— M. Zantedeschi fail parvenir les observations sur los

phenomenes des plantes qu'il a recueillies, en 18(]l ,
dans

le Jardin botanique de Venise,

— MM. Martens et Kickx sont nomnies commissaires

pour I'examen d'une notice de M. Alfred Wesmael, do

Vilvorde, sur un lujbrtde de Cirsium.

M.M. Duprez et Quetelet sont egalement invitt's a exa-

miner une notice de M. Jaspar Sur /fs- pnrafnnim'rc'< x(it»^

racmrdetiiontM.
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CONCOUUS DE 1862.

I.a classe avail mis au concouis de 18t>!2 la question

siiivante :

Faire I'expose historique de la theorie du Tonus mus-

mlaire et chercher, pour tons les phenomeiies cxpUqta-s

uHlrefois a I'aide de cette theorie, une inlerprctation con-

forme mix fails etablis par la physiologie experimenlale.

Un memoire a etc cnvoye avec rinscriplion : Ao/t

niimerandce scd perpendendin observationes. (Morgagm.)

{Commissaires : MM. Schwann, Spring et Glugo.)

F.e Minislre de rinterieur,disposant des cin^i niillc IVancs

affecles au prix qninquennal des sciences physiques el

mathematiques pour la periode de 1854 a 1858, prix non

decerne, avail ouverl un concours extraordinaire pour

qualrc questions , deux sur les sciences malhemaliques el

deux sur les sciences physiques. L'Acadernie a re<;u cinq

rcponses aux questions mathematiques, savoir :

Sur la question : Generaliser le thcoreme de Sturm, en

Velendant a un systeme de deux equations a deux incon-

itucs (prix : 1,500 francs), il a ete re(,u Irois memoires,

portanl les epigraphes :

lur la question : Trouver el disculer I'infefjrale de I'equa-

1 des lifjnes de courbure a la surface, lien qeometriquc

im'nls dfmf In sontinc des distances a dcuxdroilcs qui



( 270 )

se coupent, est constante (prix : 1,000 liancs), il a ete

re^u deux memoires portant les epigraphes

:

NM. .4 force (Tenvisagei- tin sujel sons toules ses faces, onfinU

par y trouver quelque chose.

N« 2. Trop ou trap peu.

La classe a vote ensuite, au scrutin secret, la lisle, en

double, des candidats destines a former le jury de ce con-

cours et qui seront nommes par le Gouveinement.

ELECTIONS.

La classe a egalement forme la liste de presentation pour

ne place d'associe etranger et pour une i)lace de corres-

ondant, vacantes toutes deux.

MM. Gluge el Ad. Quetelet font un rapport favorable

sur une note de IVL Zantedeschi, professeur a I'universite

de Padoue
, Sur la direction du courant electrique dans

les corps des animaux pendant la vie et apres la mort.

Cette notice interessante renferrae une reclamation de

priorite pour une decouverte importanle qui tend a mon-
trer que le courant electrique dans les corps des animaux

change constamment de. direction apres la mort : « ce qui

nous autorise a admettre, dit Tauteur, qu'il exisle des con-

ditions differentes dans I'organisme animal a I'etat de vie

et a I'etat de mort. »

La notice de M. Zantedeschi sera iraprimee dans le

Bulletin.
^



ns Icmtoloyiqiies mr lapouunc do /errc (Solanum

tuberosum); par M. Alfred Wcsmael.

« M. Wesmael ,
poursuivant ses eludes de teratologie

vegetale, a presente a I'Acaderaie deux notices, Tune sur

le developpement de tubercules aux parlies aeriennes du

Solanum tuberosum; I'autre relative a un hybride prove-

nant du Ranunculus acris et du Ranunculus bulbosus.

La premiere n'offre rien de neuf ,
puisque I'on a vu plus,

d'une fois la plante de la pomme de lerre developper des

tubercules au-dessus du sol, lorsque la tigeetait entouree

d'une atmosphere humide et pen eclairee, surtout dans le

cas ou les planles n'avaicnl pas ete soumises au buttage.

La seconde notice est plus interessante , en cequ'elle

raonlre que des planles hybrides, quoique tres-vigoureuses

quant aux organes de la vegaation ,
peuvent presenter les

organes sexuels lout a fait atrophies; ce qui exphque la

sterilite de ces planles. Ainsi le lubercule bulbiforme du

nanunculus bulbosus ne donne naissance qu'a une ou deux

tiges, tandis que celui de la plante hybride produil cmq a

sept tiges, d'apres I'observation de M. Wesmael. Ce phe-

nomene offre une certaine analogic avee celui que presen-

lent cerlaines varietes de pommes de terre qui, d^velop-

panl preraaturement el abondammenl leurs tubercules

alimentaires, ne parviennent jamais a fleurir.

Je cullive depuis plusieurs annecs une variele de pommes

de terre, dite la rouennaise precoce , dont les tubercules,

tres-volumineux et abondants , sont complelenient murs a

la mi-juin, et dont les tiges restent tres-courtes et ne se

lerminent jamais par des fleurs, probableinent parce que

. necessaire au developpement de celles-ci est
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employee a la |n'0(lucliou des tubercules, qui sc develoi)-

peiit ici beaucoup plus tot que dans les planles a poinraes

de terre tardives.

En tout cas, les deux notices de M. Wesmael mepa-

raissent off'rir assez d'interet pour etrc iniprimees dans les

Bulletins de TAcademic, a\ec les planches qui les accom-

pagnent : c'est ce que j'ai I'honneur de proposer a la

classe. »

Les conclusions de 31. J. Kickx , conlbrmes a celles de

U. Marlens, sent adoptees par la classe.

par M. Armellini , de lU

« Dans une lettre adressee a noire honorable secretane,

M. Armellini fait mention d'un barometre dispose de nia-

niere que son tube flotte verticalemcnt sur le mercure de

la cuvette, et dans lequel les variations de la pression de

Fair, au lieu d'etre estimees d'apres celles qui survienneul

dans la hauteur de la colonne de mercure du tube, le sent

par le plus ou moins d'enfoncemcnt de la partie submergee

de rinstrument. D'apres I'auteur, cette disposition permel-

trait d'observer, en les arapliiiant, les plus petits change-

ments de la pression atmospherique. La description et

Texplicalion du nouveau barometre de M. Armellini sont

trop incompletes pour qu'on puisse bien les comprendre,

et la formule qu'il donne, mais sans dire comment il J

arrive , de la variation de la portion submergee de rinstru-

ment en fonclion de la hauteur barometrique, conduisant,

dans certain cas, a un resultal absurde, fait presumcr (jn'i'
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est [)aiti, pour Tetablir, de principes dont I'exacliludc est

contestable.

En consequence
,
j'ai I'honncur de proposer a I'Acade-

mie d'attendre, pour se prononcer, que I'auteur ail com-

plete sa communication par d'autres renseignements. »

Ces conclusions sont adoptees.

— M. le prolesseur Ph. Wolfers, docteur en philosophic

a Berlin , avait fait parvenir a 1'Academic une notice Sur la

lol dc rotation cles ventSy loi qui a ete proposee par son col-

legue M. Dove. Pour rendre cette loi plus evidente, I'auteur

a chcrche a la traduire mathematiquement et a exprimer

par des formules les principes qu'elle renfermc. Son tra-

vail a ete vu par M. Dove, qui lui a donne son assentiment

;

et les commissaires, MM. Gluge et Ad.Quetelet, pensent

que I'Academie servira ulilement la science en inscrant

cette notice dans son Bulletin, selon le desir de M. Wolfers.

Ces conclusions sont adoptees.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

ur lea etinles /ilanles du JO aout ldbi\ — Lelire di

M'"' Scarpellini a M. Ad. Quetelet, directeur de I'Ohser

vatoire roval de Bruxelles.

» Je suis persuadee que vous apprendrez avec iuterel

le resultat de mes observations sur les etoiles lilanles du

ii"" SJiUlE, TOME XIV.
-^^
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10 aout de cette aniiee, que j'ai le plaisir de vous commu-

niquer. Vous remarquerez que le phenomene de cette p6-

riode a ete intermittent.

y> Pendant les observations que je lis avec mon mari,et

qui out commence le 10, a huit heures trente et une mi-

nutes du soir jusqu'a une lieure du matin
,
je n'ai pu enre-

gistrer que dix-neiif eloiles filantes; ce qui ferait supposer,

je pense, que c'estl'effet d'une cause ou d'une loi generale

de correspondance, eu egard au nombre de cent quarante

enregistre au mois d'aout 1861.

» Je vous ferai remarquer cependant la forte bourrasque

qu'on a observee a Rome le 10; elle commen^a k sept

heures du matin, et ne s'esl guere terminee que vers les

six heures du soir; elle etait accompagnee de diflferents

coups de tonnerre, lances avec bruit et tres-brusquement.

Je crois que ce phenomene merite d'attirer votre atten-

tion , afin que les recherches respcctives soient appuyees

sur des bases plus certaines.

» Neanmoins, par suite de ces fails, je vous soumettrai

une reflexion : je dirai que bon nombre de meleores ont

pu ^chapper a mes observations (1), en presence d'une na-

ture qui se montrait magnifiquement imposante sous I'in-

fluence d'un horizon toujours tempetueux du cote de

I'ouest, avec des eclairs en globe tres-frequents, avec le

nord charge de vapeurs blanchatres , avec un fort vent de

sud-ouest froid et tres-sensible
,
qui dispersait lepewde

nuages epars, et la lujie qui resplendissait de son plus vif

6clat.
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t determine la position apparente des

pTrr POSITION APPARE.ME. .,„™.

;:

8h31,S

10 25

10 59

11 20

1

De<fderOursemajeurea.jduBouv

De la Polaire a.; del'Ourse majeure

er.

N.

NNE.

NNE.

De la tete du Cameleop. a oc de I'Ourse n

DeV del'Ourse majeure a eduBouv

DerdeCepheeau Cameleopard.

De ^de Cassiopee a ^du Cocher.

De
fi

de rOurse min. a ^ del'Ourse n

aj.

De X de Ca.siopce a la Pol-iire.

De^de Cassiopee auLe^ard . .

De^deCepheeaed'Ophiucus .

DelaPolaireaaduBouvier . .

De%dePerseeau Cameleopard .

Det?deCepheealaPol

Desde Cassiopee a «dePersee .

De la Polaire a a de I'Ourse majeure

» Vous pouvez avoir confiance en mes observations : je

les garantis exacles. Trois etoiles etaient de premiere gran-

deur (12, 13, 14); elles ont laisse sur leiir passage des

traces de teintes variables; deux etaient de seconde gran-

deur (6 et 7), d'une teinte bleuatre; les quatorze autres se

sont manifestees cotnme une lerjere fumee, et d^crivaient

une trajectoire plus ou moins oblique a I'liorizon.

» La douzieme parut comme un beau globe de feu dont

la couleur tirait sur le bleu; je pus conjecturer que son

raouvement etait sourais a des perturbations. »



( -^-ti

)

— M. Ad. Quelelet lait conuailre que, pciidaiil les iiuils

(jui ont precede et suivi le 40 aoiit, Ic ciel a ete, a BruxeJles,

presque coustammeiit plus ou nioins couvert; le iO, il

I'etait entierement. Pendant les soirees des 7, 8 et 9, on

pouvait apercevoir plus de la moitie du del; et Ton recon-

naissait assez bien que le nombre des etoiles lilantes etait

moindre que dans les nuits ordinaires : on n'en distinguait

pas plus de deux ou trois par heure.

— M. F. Duprez, qui observait a Gand, ecrivait, deson

cote, a M. Ad. Quetelet : « Je ne vous ai rien ecritau sujet

de la periodicite des etoiles lilantes du niois d'aoiit, parce

que le ciel est reste couvert pendant les soirees d'obser-

— M. Andres Poey, dans une lettro adressee a M. Elie

de Beaumont (1) , annonce qu'il observait a la Havanc, a la

nieme epoque, un nombre si faiblc d'etoiles lilantes, que

le 7 comme le 9, il n'en a compte, de huit beures du soir

a trois heures du matin, que huit, et le 10, trenteet une;

tandis qu'au commencement du mois, et a la (in de juillet,

il en observait generalement quatre-vingts. 11 a ete gene,

du reste, par I'eclat de la lune.

Cherchant a expliquer ce contraste avec ce qu'on observe

habituellement en Europe, M. Poey demande si Ton ne

doit pas voir la un simple resultat de la difference des lon-

gitudes entrel'Europe et laHavane. On pourraitrepondre

qu'il y a eu concordance, an contraire, entre ses observa-

tions el celles de Bruxelles et de Rome. La discordance

n'a eu lieu que pour Paris.

Selon M. Coulvier-Gravier (page 272 du journal Vlnsfi-

tut), on voit, en effet, que le nombre des etoiles fdantes,

du 16 juillet jusqu'au 10 aoiit, a ete a peu pres croissant,
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comme tons les ans , et qii'il a diminue ensuite, apres s'etiv

eleve jusqu'a cinquante-quatre par heure. Le 11, il est

vrai, on n'a pu observer; mais Tauteur determine le nom-
bre par construction; il a eu, de plus, egard au clair do

June et a son influence sur le nombre qu'on aurait du

compter. II ne dit pas si le clair de lune a aussi influe sur

le nombre de raetcores aper^us le 9 et le 10.

Sur les orages des mois d'aoiit et de septembre 1862; par

M. Ad. Quetelet, directeur de TObservatoire.

Differents orages ont eclate en Belgique pendant ces

derniers temps, et Ton peul s'etonner de I'insouciance que

Ton met encore a preserver les edifices, surtout quand on

se rappelle les desastreux efl*ets de I'orage du 19 fevriei

I860, dont j'ai rendu compte a I'Academie, el qui a frappe

en un jour vingt-deux eglises du pays. La calhedrale de

Liege est, pour ainsi dire, la seule qui n'ait eprouve alors

aucun dommage, et c'est au paratonnerre qui la surmontc

qu'elle a du cet avantage.

Notre honorable confrere M. Melsens, qui se trouve en

<'e moment a Paris, ayant bien voulu me demander quel-

ques renseignements sur les effets produits par Forage qui

vient, dit-on, de frapper la salle de theatre de Namur,

j'ai cru, a cette occasion, devoir enumerer sommaire-

inent les accidents semblables qui, k ma connaissance, si'

sont manifestes pendant les derniers mois; je recevrai avec

reconnaissance I'indication des autres faits semblables (pii

pourraient m'etre signales.

Le 7 aout dernier, la foudre est tombee sur reglis*-

Saint-Martin a Courtrai, et Fa incendiee,

Le 8 aout , vers midi , la foudre a frappe deux maisons <lc
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Lokeren, qui ont ete detruites avec leurs dependances,ainsi

que les chevaux et le betail. Le merae jour, la foudre a eclate

sur uiie baraque k Jemeppe; elle a paralyse, pendant quel-

ques heures, des personnes qui y avaieut cherche un abri.

Dans la nuit du 24 au 25 septembre, la foudre aurait

egalement frappe la salle de theatre de Namur, qui etaiten

construction et qui avait ete detruite trois ans auparavant

par un autre accident (1).

Le 27 septembre, a six heures du soir, un violent orage

a eclate a I'horizon ouest de Bruxelles; il n'a cesse qu'un

moment vers sept heures et demie. e

bient6t dans la meme direction, et durer jusque versdix

heures et demie. Get orage m'a ete signale aussi par

M. Florimond
, qui Ta observe a Louvain. Vers onze heures

trois quarts, un troisieme orage a eclate, cette fois sur

Bruxelles; presque immediatement apres, un eclair tres-

vif a 6te suivi d'un enorme coup de tonnerre; et la facade

d'une maison de la chaussee de Haecht, a Schaerbeek, a

ete noircie par le fluide electrique.

Sur la direction du courant electrique dans le corps des

animaux, pendant la vie et apres la mort. — Extrait

d'une lettre adressee par M. Zantedeschi
,
professeur a

I'universite de Padoue, k M. Ad. Quetelet.

« .... Les recherches de I'illustre philosophe Valentin de

Berne m'ont fait un grand plaisir, parce qu'elles montrent

comment les caracteres thermiques et electriques depen-

dent de la nature et de I'agregation raoleculaire des corps.

Les experiences faites sur la fibre musculaire , a I'epoque
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de la putrefaction , et sur le cristallin , doivenl etre comptees

parmi les plus interessantes, en ce qu'elles lient la vie des

organismes avcc la nature de ccs raouvements materiels

que nous nommons calorique et lumiere. Mais vous n'ou-

blierez pas, M. le secretaire perpetuel, qu'a la fin de 1840,

j'avais decouvert I'inversion des courants electriques dans

la torpille k I'etat de mort. Dans le tome YIII, nMl ,
des

Bulletins de VAcademie de Bruxelles, setrouvemon troi-

sieme m^moire sur I'electricite animale, dans lequel j'ai

etudie la direction des courants electriques a I'elat de vie

et a I'etat de mort. J'espere que vous aurez la courtoisie

de rappeler a I'Academie le sujet de ces etudes, qui sem-

blent avoir ete oubliees; car personne ne les a rappelees en

parlant des phenomenes d'inversion du calorique et de la

lumiere decouverts par le physiologiste de Berne.

» Dans mon memoire sur Villectricite des etamines et

des pistils des plantes, explores pendant facte de la fe-

condation, et-sur tine nouvelle classification des lymphes

et des sues vegetaux, fondee sur le nombre et sur la diver-

sion des courants electriques longitudinaux et transver-

saux, j'avais observe, des 1853, que, dans les branches

desvignes infectees de la cryptogaraie, le courant ^lec-

trique avail une marche inverse a sa marche habituelle;

d'oii je tirai la conclusion que I'etat raoleculaire de I'orga-

nisme de ce vegetal se trouvait altere. Mon m^moire hit

public a Padoue, chez Angelo Sicca, en 1855, et dans les

Actes de VAcademie des nouveaux Lyncees ,
a Rome, en

1853. Maintenant j'ai la confiance que, par suite des bril-

lantes decouvertes du renversement des caracteres ther-

miques et optiques, obtenues par M. Valenlm de Berne,

on devra joindre mes observations sur le renversement des

directions du courant electrique dans la torpille a 1
etat de
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rnorl, et dans los vt-gelanx qui se trouvoiu dans un etat

|)alliolo8ique, ou d'alteration di's gronpes nioleculaires qui

constituent leur tissu,

» Dans mon troisieme memoire sur YElectricite des

animaux, j'avais expose I'existence de rantagonisme et de

la predominance des forces qui president a I'elat de vie et

a I'etat de mort. « La preponderance, ecrivais-je, tantotde

» Tune, tantot de i'autre force, qui resident dans les dif-

» ferents etats de \ie et de mort etant complete, j'invite les

» physiologistes, de quelque parti qu'ils soient, a mediter

» sur ce fait capital, {\n\ipres la mort de Vanimal, le cou-

» rant eleclriqiie change constamment de direction, ce qui

» nous autorise a admettre qu'il existe des conditions dif-

» ferentes dans I'organisme animal a I'etat de vie et a

» I'etat de mort, conditions qui , du jour ou elles pour-

» ront etre determinees, feront naitre une nouvelle ere

» pour la physiologic et Ja pathologic, conibinees avec la

» physique et avec la chimio, et leur fournirout de bien

» puissants raoyens de perfectionnement. »

M. Faivre determina les conditions qui doivent existera

I'etat de vie et a I'etat de mort. Jl decouvrit que I'excita-

hilite des nerfs decroit rapidement et que la contractilite

des muscles s'exaJte, pendant un temps donne, dans les

grenouilles fraichement preparees. II y a done inversion

d'intensite entre les deux forces, inversion que je juge etre

le fondement de I'inversion du courant electrique dans les

animaux apres leur mort. [Recherc/ies sur lea modi/icolions

qu'eprouvent, apres la mort, chez les f/renoinlles, les pro-

prieies des nerfs et des muscles, dans \esComptes rendus de

VAcademic des sciences de Paris, tome L, [). (372, seance

du 2 avril 1860.) Dans mon Annuaire sur les etudes et les

decouvertes faites en pliysique par les flali<?ns, en 1858,
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j'ecrivais que les physiciens onl fait heaucoup pour deter-

miner TcMectricite animale, mais qu'on avail lait \nen pen

(le chose pour determiner I'iutensite el la direction des

courants electro-physiologiques. Si Ton excepte les expe-

riences de Dubois-Reymond et les miennes, je n'eii con-

nais point sur la physiologic electrique proprement dite :

ce sont toules des experiences d'electricite organique dans

I'etat de mort ou avec laceration de I'organisme a I'etat de

vie. On doit experimenter sous Taction de la vie, mani-

festee par des sensations et par des raouvements qui per-

raetlent d'etudier la nature dans ses revelations. La physio-

logic electrique n'a que quelques fails epars qui donnenl

la confiance necessaire pour s'en occuper : mais c'est en-

core une science a creer. Les physiciens ne se sont pas

aperc^us cine veulent, jusqu'a present, pas reconnaitre

qu'en general ils n'ont etudie que les caracteres du courant

•inverse ou de mort, sans reconnaitre les courants directs

ou de vie. Le memoire que M. Valentin publiera sous peu

donuera une impulsion, je I'espere, aux physiciens pour

mediter sur cet argument extremement interessant, qui

lie les forces de I'organisme aux forces physico-chimiques

communes, et qui etablit leur muluelle dependance et

leur correlation, pour ne pas dire leur identite.

» .respere, dans Tautomne prochain, pouvoir faire hom-

niage a TAcidemie du premier volume de la Meteorologie

italienne, qui comprend les lois du climat de V<^rone,

puisees dans les resultats de soixante et dix annees d'ob-

servation, c'est-a-dire de 1788 a 4860 inclusivement. La

methode que j'ai suivie n'est ni empirique ni systematique,

mais rationnelle, mais inductivement experimentale : les

f aracleres et les lois que j'ai recueillis ne sont que I'ex-

pression des rapports des nombres qui m'ont ete commn-
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niques d'apres les observations sur quelques-uns des prin-

cipaux elements meteorologiques. Je me suis attache k

exposer clairement la stabilite des epoques de la nature,

et I'utilite que I'agriculture, le commerce, les arts et I'hy-

giene peuvent retirer de ces diverses Etudes. »

Sur la lot de rotation des vents, par M. le professeur

F.-Ph. Wolfers, docteur en philosophic, a Berlin.

Le temps toujours convert et pluvieux de cet et6 (1862),

m'a donne plusieurs fois I'occasion de demontrer a quel-

ques amis que la marche de cette saison etait reguliere

pour nous, tandis que les etes chauds et sereins, que nous

avons eus dans le cours des six annees precedentes, sont

des exceptions. A I'appui de ces explications, il m'a fallu.

naturellenient faire usage de la loi de rotation des vents,

demontree par M. Dove, et, pour en avoir une idee claire,

j'ai traduit les diverses regies qui s'y trouvent en formulas

mathematiques.

I.

En supposant que la vitesse de rotation de la terre sous

I'equateur (egale a la vitesse de I'air qui se trouve au-dessus

et dirigee de I'ouest a I'est) soit iv, nous prendrons cette

direction comme positive. On peut calculer la grandeur

de IV, parce que , connaissant la circonference de I'equaieur

de la terre parcourue pendant vingt-quatre heures, tc aura

alors une valeur constante et invariable. Si la terre et Fair

ont la meme vitesse, et si la direction est aussi la meme,

nous n'apercevrons rien du mouvement de Tair; on oe
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poiirra s'en apercevoir que si la vitesse ou la direction do

I'une est differente de celle de I'autre. Nous aurons moins

a faire avec la vitesse absolue qu'avec la vifesse relniicc

de I'air par rapport a la terre.

Or la vitesse de rotation de la terre et de I'air qui s(*

trouve dans une latitude geographique 5, donnera :

m ^^cos^,

et la direction sera de I'O. vers I'E.

Representant par v la vitesse avec laquelle i'air ascen-

dant sous I'equateur se dirige vers les deux poles, nous

eonsiderons comme positive ssl direction vers I'liemisphert-

La valeur de v est inconnue , et vraisemblablement va-

riable, selon les circonstances ; de sorte qu'elle sera d'au-

tant plus grande, que la partie de la surface terrcstre, qui

se trouve sous la couche d'air, sera plus echauffee; I'air

qui la touche sera done echauffe, rarefie, el ainsi con train f

a s'elever. Sous des circonstances d'ailleurs egales, v aura

par consequent une plus grande valeur sur le continent qu«'

sur la mer.

II.

Maintenant sous une latitude boreale o, I'air, donl la

Vitesse de rotation est iv cos 5, s'eleve et s'ecoule avec la

Vitesse v vers un lieu de la surface de la terre; et, sousunt'

latitude boreale d', la terre et I'air qui se trouve a sa surface

auront la vitesse de rotation w cos (?'. Designons des a pre-

sent la Vitesse relative de rotation par w'. En considerant iv'



comnie posiiiie, si la direction en est de I'O. vei-s I'E., et

uef/ative, si elle est de I'E. vers TO. Nous aurons alors

:

\iissi longtemps que o' sera plus grand que 5, la vitessc

1 t'lative de I'air arrive de la latitude o a la latitude 5' sent

posit ire, c'est-a-dire dirigee de I'O. vers I'E. Mais cet air

,( en uunnc temps la vitesse v dirigee du S. vers le N., et

res deux inouvements etant alors combines suivant le

l>arallelogramme des forces, il en resultera un mouvement

La determination de la vitessc de ce mouvement nioyen

iia pas d'importance en ce moment; il n'enestpasde

inenie de sa direction : des deux directions laterales duS.

\ers je X. et de TO. vers I'E. provient evidemment une

inoyeiiiie du SO. vers le NE. Or, en designant par a Tangle

qui tail eette direction

y. sera par consequent d'autant plus grand que

1 petit; et que, suivant I'equation [2], o sera plus

plus grand. En posant

esl-a-dire en supposant que I'air, qui s'est eleve sous

'qualeur, vienne a qn lieu de la superticie de la terre et

)us la latitude boreale 5', nous aurons, suivant les equa-

ous [^] et [3] :
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Nous condurons done des equalions [5J ct
[
i] que la

change de plus en plus en celle cle TO. vers I'E : voila uiie

partie de la loi de rotation des vents suggeree par M. Dove.

III.

L'elevation de Fair, qui , sous I'equatcur, est echaulfe et

par consequent rarefie, produit un vide ; un double eourant

s'elablit alors vers chaque pdle. Ce eourant, relativement

a rhemisphcre boreal, a ete accepte et traite dans Jes

articles I et U.

Nous observons, en premier lieu, que, suivant la formule

[1], lorsque 5= 90", c'est-a-dire sous les poles, la vitesse

de rotation de la terre et de Fair ou w cos S est = zero,

ce qui est evidemment clair. Les courants d'air diriges de

I'equateur aux poles sont nomraes, comme on le sait, les

couran ts superieurs.

Relativement au courmt inferieur, dont nous traitons

le sujet a present, si Tair parvient d'une latitude boreale

plus haute ^' a un lieu de la superficie de la terre, dans la

latitude plus basse ^), sa vitesse de rotation relative sera

= w(cos/ — cos<^),

[0] . ^,"=-^c[,osi^<^s^')=^-^zws^nk{^'^^)^\iA[^-^)

la direction sera negative; done, suivant I'article II, elle

sera dirigee de I'E. vers I'O. Get air a en meme temps, dans

la direction du N. vers le S., une vitesse ^-V dont la

valeur nous est inconnue. De la combinaison de ces deux

mouvemenls provient un raouvement moyen dirige du NE.
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vers le SO. ; et en negligeanl ici sa vitesse comme dans

I'article II, nous aurons, pour determiner la declinaison de

la direction moyenne da raeridien ;

[6] ^^''^^V"

Cette equation correspond k la iormule [5] ; en effel,

lorsque 5 et d' auront les memes valeurs que dans I'ar-

ticle II , et lorsque v' sera absolument egal au v superieur,

nous aurons

:

« = «^-180%

en supposant que nous complious Tangle o^ dans la meme

direction initiate et dans le meme sens que nous avons

compte Tangle a.

Nous pourrons done poser en principe que la marchedu

coiirant d'air s'approchera de plus en plus de la direction

originale, c'est-d-dire du N. vers le S. o celle de I'E. vers

10., selon que ce courant sera plus prcs de T6quateur.

Nous avons vu, dans Tarticle II, que Tair qui se nieut

de Tequateur au p61e boreal tend a faire de plus en plus

le tour de la direction originale, c'est-^-dire du S. vers le

N. dans celle de TO. vers TE. Cette rotation continuera,si

aucune force n'agit contre elle, et elle s'accelerera, si Tair

qui se trouve devant elle lui fait place. Les rotations des

deux courants d'air opposes Tun a Tautre etant done

reunies, nous voyons, en regie generale, que stir I h^

misphere boreal, les vents tendent a se tournerdans lesens



IV.

Nous n'avons pas encore parle de la loi des mouvements

de I'air dans I'hemisphere austral; cette loi cependant

derive simplement aussi de celle que nous avons trouvee

pour I'hemisphere boreal. Ainsi, en considerant que la

relation des vitesses de rotation soil la meme pour les deux

hemispheres, puisqu'elles sont dirigees toutes les deux

de ro. vers I'E., pendant que Fair superieur se meuX sur

I'hemisphere austral du N. vers le S. , au lieu du S. vers

le N. sur I'hemisphere boreal et reciproquement, nous au-

rons pour I'hemisphere austral la loi de rotation que nous

representerons symboliquement de cette maniere :

En regie generale done, on peut donner comme loi com-

mune, pour les deux hemispheres, que les vents se dirigent

t apparent diurne du soleil a

Jusqu'ici nous avons considere comme cause motrice

des courants la position verticale du soleil sur I'equateur,

mais cet astre, suivant son mouvement annuel apparent,

se trouve deux fois dans le cours d'une annee verticale-

ment au-dessus de tous les cercles paralleles situes entre

les deux tropiques. Or, suivant les formules [2] et [4J

,

lorsque le soleil se trouve a I'equateur, c'est-a-dire pendant

le printemps et I'aulomne, la vitesse de rotation de I'air,

qui redescend a la superlicie de la terre dans la latitude 5',

*o' = 2t«; sin i /^
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el J'angle qui I'ait decliiier ce mouveine
direction du ineridien , sera determine i

Deterininons ma in tenant ces valeuis dans Jes cas oil Ic

soleil se trouvc verticaiement au-dessus des tropiques, et

nous aurons, suivant les iormules citees,

c^ == db 25"27' = ± f.

Suivant la formule [2], la vitesse de rotation du couraut

superieur revenant dans la latitude o' sera :

[7] . . tv"'^n-icose~ cosd')= ^2tc siniiJ' -^ e)swiirr-^e),

et pour la determination de Tangle, dont la direction

s'ecarte du meridien, on aura

[^I tang «. = — .

Pour eclaircir, par quelques exemples, les Ibrmules (1«3-

veloppees jusqu'a present, je vais faire usage des donnees

sur le courant superieur de I'hemisphere boreal, donnees

que je dois a I'aimable communication de M. Dove. Suivant

iui, le retour de ce courant a lieu, pendant I'ele, au nord

des Alpes^et comme il s'effectue aussi plus au nord, nous

admettons comme moyenne la latitude de Berlin; de nia-

niere que, dans ce cas,

Pendant le printemps et Fautom
eulre le sud et le milieu de I'Jtalie;

admeltrons

:
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(Iniit a la supcrlicie de la Icrre, entrc les iles dii cap Vort

et li's iles Canaries; nous aiirons :

rr = ^ 2o°27' of ^= — 25-27'.

Cc's valoiiis etaiU ajoulOcs aux aiffcieuccs dcs laliludes

des lieiix, oii I'air s'est eicve et on il est rcdeseendu a la

siiperlicie dc !a lerre sous la denouiination de lonrjUmle

(hi cliemhi, nous obliendions en Ics appliquanl aux for-

niules superieures :

La valeur de t elant reslee la meme duianl ces trojs eas,

a deviation de la direction du courant descendant du S.

ers le N. a I'O. vers I'E. atteindra son maximum pendant

ete; elle sera moins grande au printemps et en automne,

H elle sera egale a zero en liiver. On pourra determiner les

nemes resultats pour riiemispliere austral, lorsque nous

onuaiirons les latitudes geographiques, ou le couranl

uiK'rieur redeseend a la superlicie de la lerre. Mais il iaiil

eniuripicr que les resultats trouves n'ont de valeur <iue

><>vu' la nioitie de la partie orientalede rheniisphere boieal.

Comme nous le verrons plus tard, la valeur de v n'est

'*<is la meme pendant toute I'annee. Si Ton avail le des-

;<'in d'appreeier, par des observations, les quanlites encore

nconnues, il laudrait cliercher a determiner aussi exacte-

iK'nl que possible les directions du vent pour ks (pialie

2"" SKKIE, TOME XIV.
-*
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saisons dans les tliverses latiludes geographiques. Pour ces

moments de I'annee , les valeurs de

^^=0 ou = ± So-S?'

sontconniies, mais les valeurs des quantites o' et a seront

obtenues par des observations; on sera done en etat de

determiner de cette maniere les valeurs de ^ , it; etant une

valeur constante.

Supposons, par exemple, pour la premiere des equa-

tions ci-dessus, que pendant I'ete le vent du SO. rt'gne a

Berlin, a^ sera egale a 45"; on aura done

i=-. 0,50805 et -^= 5,'i598.

Cette valeur etant admise pour la scconde equation,

nous aurons

tang, a, =0,83218 el «. = 59"4fi',

c'est-a-dire pendant le printemps et I'autorane, ainsi que

dans la latitude boreale = 42^ et sur I'hemisphere orien-

tal, la direction moyenne du vent declinera de 59"46' de

la direction du S. vers le N. a celle de I'O. vers I'E.

Get exemple ne doit servir que pour I'eclaircissement

de ce que nous avons dit. A mesure que, par des obser-

vations multipliees et exactes, la valeur de v ou de^sera

connue, Ton pourra calculer exactement d'avance la direc-.

tion moyenne du vent pour les differentes latitudes. Cette

direction etant comparee aux observations, leurs diffe-

rences doivent etre attribuees en partie a la connaissance

imparfaite de Telement v et en partie a des causes locales.



Jusqu'ici , nous n'avons considere la terre que comme

un corps homogcne a sa surface, ct, en I'aisant exception

d'une petite remarquc dans Tarlicle I, nous n'avons point

eu egard a ce que cette surface est en partie solide et en

partie liquide. La chaleur etant generalement employee a

convertir I'eau en vapeur, elle ne recevra qu'une petite

augmentation de temperature; c'est pourquoi I'air qui se

trouve sur les mers, ne pent etre que peu echauffe et n'a

qu'une faible tension a s'elever. Les conditions des parties

solides de la superficie sont bien differentes : ici aura lieu

un echauffement intense dela terre et de I'air; I'air s'elevera

done plus vile, etpar suite la valeur de v augmentera. C'est

pourquoi il est du plus grand inleret de rechercher dans

quelle proportion est I'extension du continent dans les

trois latitudes fondamentales, relativemenl a la longitude

geographique. Jelez les yeux sur la carte et vous verrez

qu'a la latitude boreale de 23°27', I'extension de la lon-

gitude sera :
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liludc aublKiIc de i25"ii7',

doivent etre dimiuues en proportion dcs cosinus dc la lati-

tude, alin qu'ils soieiit exprimes dans les mcmcs unites

que ceux de la deuxiemc section. iVous aurons done pour

ees deux sections les valeurs rectiliees de cette uianioie :

En supposanl done que le degre d'echaufl'enient soil pjo-

porlionnel a rexlcnsion du continent en longitude, iiolic

ele sera a celui de I'equateur et a celui de l'lieniisi)lieie

austral dans le rapport de :

113 : 72 : 82, ou a pcu prt-s cominc PJ : 12 :
I't-

Mais, si nous considerons toule I'annee, il liuit que nous

comptions les deux etes sous I'equateur, et alors le r^p-

j)orl sera :

115 : 144 : 82, uu a neu pics coinnie ll> : 24 :
1 '*•
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Xons vo}i}ns done que recliauffement , ct par consequpnl

!o iiioiivement dii courant supcrieur, est, pendant notre

etc, beaucoup plus fort que pendant Ics deux autres saisons.

II est evident que, en ne faisant pas mention d'autres

differences de terrain a la superficie, les phenomenes des

saisons, sous les trois latitudes geographiques fondamen-

tales, sont essentiellement differents Tun de Tautre.

Ces nombres etant donnes , comparons maintenant I'lie-

mispbere oriental a I'liemisphere occidental relativement

au degre d'echauffement. En designant par E. et 0. res-

pectivement ce degre pour les deux bemispberes , nous

Pour toute I'annee, nous f

i;F.differe done, danscette relation, beaucoup del'Cel

lo rapprocbement entre ces points n'aura lieu que pendant

le printenips et I'antomne.

IS (lemonlre, dans les quatre premiers aiu-

note, par des formules niatbenialiques Ires-

', daiis la regie, les vents se tournent sur

boreal dans le sens symbolique

SO. NE..
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et sur rhemisphere austral dans le sens

SE. NO.,

ou ensemble dans le meme sens que le mouvement appa-

rent diurne du soleil.

Dans I'article V, j'ai developpe les principes pourtrou-

ver par des observations la relation de la vilesse de rotation

a celle des courants, et pour calculer d'avance la direction

reguliere du vent en un certain lieu de la terre. Enfin , dans

Tarlicle VI, j'ai compare Tun a I'autre Fhemisphere boreal

et I'hemisph^re austral, ainsi que rhemisphere oriental

et rhemisphere occidental, relativement a I'extension en

longitude des continents et des mers, et aux divers echauf-

fements de I'air qui les recouvre.

Observations temtolorjiqves svr la pomme de terre (Sola-

iMM tuberosum); par M. Alfred Wesmael , repetiteur du

cours de botanique a I'Ecole d'horticulture de Yilvorde.

L'etude des anomalies vegetales conduit souvent I'ob-

servaleur h reconnaitre fa filiation de certains organes,

c'est-^-dire a pouvoir determiner quelle en serait la veri-

table nature, s'ils s'etaient developpes d'une maniere

normale.

Le tubercule de la pomme de terre a etc regarde, mais

bien certainement a tort, par certains botanistes, comme

une veritable racine. II n'etait cependant pas possible, a

mon avis du moins, de prendre ces parties feculentes

comme des racines, puisque, a premiere inspection, on

distingue nettement a leur surface des feiiilles reduitesa
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I'etat de bractees, a I'aisselle desquelles se developpent des

I)oiirgcons.

La morelle tiibereuse
,
qiiand ello vegelc nomialcinent,

donne naissance a une ou plusieurs liges qui se Louvroiit

de ramifications. Ces dernieres provieiincnl do lionrgcoiis

developpes a I'aisselle des feuillesde Taxe de jin'iiiiore ge-

neration. Les axes primaires et secondaires, apivs nne

vegetation plus ou moins longue , suivant les varietes,

donnent naissance a des fleurs, puis arrive la iructilica-

tion. Tels sont les plienomenes qui s'observcnt sur la partie

aerienne de la plante. Sur la partie soulerraine naissent

des feuilles rudimentaires, a I'aisselle desquelles se deve-

loppent des axes qui s'etendent horizontalement dans la

terre; ces axes sont eux-memes foliileres, mais ces der-

niers organes appendiculaires sont reduits a de petites

ecailles. Ces rameaux souterrains sont, dans leur premier

etat de developpement , minces , mais leur sommet ne tarde

pas a se renfler; il se remplit de f^cule, et la pomrae de

terre se forme, chargee, comme-raxe dont elle n'est que

la continuation, de petites feuilles modifiees, aux aisselles

desquelles se developpent des bourgeons.

II arrive souvent dans les cultures que le sommet des

rameaux souterrains atteint la surface du sol ; dans ce cas

,

il n'y a pas formation de tubercule : I'extremite de ces

rameaux est terminee par une petite rosette de feuilles.

Ce phenomene se presente presquc toujouissur les plantes

qui n'ont pas 6te soumises au buttage.

Apres avoir rappele succinctement le mode normal de

vegetation chez la pomme de terre, je vais etudier le

piit'nomene leratologique qui s'est presente dans un jardin

•< ^ ilvorde. La plante appartient a la vari^te Marjolia. Le

tubercule normal est ovoide, souvent ellipsoide, et cequi
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c.iract('>rise celto varicle, conimc, dii losto, la pliipart dos

pommes de terrc Iiatives, cVst I'ahsence de lleiirs.

Lc tubercule qui a doiiiie naissaiice a Ja plante qui pre-

sente I'anomalie, a ete mis en terre en meme temps que

beaucoup d'autres; le buttage a ete o[)ere sur toutes les

plautes, chose que j'ai conslatee surtout pour celle qui

s'est comportee d'une maniere anormale. Les liges scut

an nombre de quatre, de moilie moins liaules que celles

des plautes normales, A Taisselle de cbacune des feuilles

de ces tiges aeriennes se sont developpes des lubercules

a) ant, les inlerieurs, trente millimetres environ de lon-

gueur sur Ireize ou quatorze de largeur; ceu\ places plus

haul etaient d'autant plus petits qu'ils etaient moios ages.

L'origine de ces lubercules aeriens doit se retronver

dans les bourgeons qui, dans la plante nornialc, donnent

Jiaissance a des axes secondaires loliileres e"t lloriferes;

tandis qu'ici ces memes bourgeons out donne naissance a

des lubercules conformes comme ceux qui se developpent

sous terre, avec cette difference toutefois que le lissn

sous-dermique renferme de la chloropbylle. Ces memes
lubercules portent des petites feuilles modifiees , mais

offrant quelques lobules.

Lepeu d'elevation qu'ont acquise les tiges aeriennes pro-

vient de ce qu'unegrande partie des substances nutritives

el assirailables qui leur etaient destinees a passe au pro/it

des lubercules aeriens.

L'exaraen de la partie souterraine m'a appris que tous

les axeshypoges,c'esl-a-dire ceux qui naissent a Taisselle

de feuilles modifiees et souterraines, avaienl amene leur

sommet hors de terre, mais ne s'etaient nuliement com-

i)ortes comme ceux qu'on observe quelquefois dans les

plantes non soumises au Imltaoe; an rontraire. an lien
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(Vxmo rosotio i\o t'ouilles termiiialo, lis (Uaienl tons lor-

mines par iin ])eau ct gios tiibcrciile, oHVant tons les ca-

ractercs cxlericurs de ceiix devoloppes siir les axes aerions.

Sageret rapporto, daiissa Pumolofjie p/ty.siolof/iquc (1),

quo, dans la pomine de lerre, les houlons a fleurs ixMivent

so changor en tiiborcules, par Tcflet de leur position sin-

par M de Malziiie.

Qiielles soiU les conclusions a tirer de Tobservalion lera-

lologiqne que jc viens de decrire?

1" Que des bourgeons, destines a donner naissance a

ties a.ves foliiferes et floriferes, peuvent se fransformcr en

veritables tubercules, semblables a eeux qu'on observe

sous terre dans la vegetation normale de la pomme do

lerre;

2" Que le bourgeon terminal des axes bypoges arrivant

a la surface du sol, pent se transformer en tubercule epige;

5° Que les bourgeons lloriferes de la morelle tubereuse,

se trouvant dans des conditions anormales, peuvent, an

lieu de lleurs, donner naissance a des tubercides. Celie

Iroisieme conclusion est basee sur les ol)servations des

deux naturalistes cites plus baut.
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Notice sin- unc hybrldc de n.vMNCiLLs L.; par Alfred

WesHKi.-l, rri-rtil.M.i .111 .nui> .Ir lM,i;,iiinue a I'Ecole

par Viallc dans Ics aIjms |.irnini,i;iiM's, par Cliaix dans

celiesdu Dauphiiir, pmi-riiv p,,r liKuu dans la valloc de

Bagnes, et <pif \ jllais ;, \i„. .,• pi-.Mluiiv nalmvllfinoiU au

n.l>>/n'n„ns [... irrutuW- par jr /.'. anu,ii;/oliHs L. MM. GrC-

Vizillc.

de Sdi.'i(l.-,.lrMail porter j,. ,,,.111 .h- /;. moHifi/hlio-py-

Une scfondc Ii\bri(l.', si-iialn- par I

draildu/J.//><y„r/!.., .piiamailrlrln

a feuillos dec(.lipn.>; rllr a rU' nhs

lialbisauxonMiuHsdrl'aMV.

La troisiriiH- li\hiidr .-st i,- /.'. fri^/i

paraitrtrr pnHli.il,. par ,p,rl.p...rsprn

a I'fuiiirs ciiticivs. t.'Toiidn- par mi,-

fenillos do(on|H'.-s.

)..(:aMdoll.Nprovicn-

•niid.'. par line esptVc

.i\.V [Ml- Xocca et

,///.s,l<-Sdirank,(iui

allrnrsldandu'sel

(2)Gren.Go,lr.,F/./^r.t.I,p.2s.
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Une autre hybride du meme genre, le\R. belgicus, pro-

viendrait, d'apres M. B. Dumortier, des R. platanifolms et

gramineus. Cette plante, qui est cultivee a Yilvorde, ainsi

qu'au jardin botanique de I'ficole \eterinaire, est sterile.

Les graines que j'ai semees a differentes reprises, prove-

nant du jardin de I'ecole \eterinaire, ainsi que de celui de

Vilvorde, n'ont pas germe,

Je ne sais si cette hybride s'est produite naturellement

ou artificieilement.

A ces differentes hybrides spontan^es du genre Jianun-

culm, je dois en ajouter une qui m'a 6te rapportee des

environs de Tournay par M. Ferdinand Campion. D'apres

les renseignements que ce jeune et z^le botaniste m'a

fournis, I'liybride croissait dans une prairie en compagnie

des jR. bulbosus et acrh.

L'hybride, par son port, se rapproche beaucoup plus du

R. bulbosus que du R. acris.

Considerant le JR. btdbosus eomme ayant servi de porte-

graine, le R. acris eomme ayant fourni le pollen ,
et adop-

tant, d'une part, la nomenclature de Scheide pour la deno-

mination des hybrides, la plante qui fait le sujet de cette

note devait recevoir le nom de R. acri-bulbosus; mais

,

d'autrc part, M. Grenier, dans un travail sur I'hybrida-

tion (1), demontre que le pollen pent exercer une influence

inegale dans la formation des hybrides, et par consequent

donner naissance a des hybrides caracterisees difl-erem-

ment. Ainsi, deux especes s'hybridant reciproquement

peuvent donner naissance a six formes, les trois premieres
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prove na 111 dn mariago entre A feconde par B. Si la rcci-

procite existe, I'espece B sera fecondee par A. Or des trois

formes proveuaut de ruiiion de A avec B, une serappro-

chera plus de I'espece consideree comine pere, uneseconde

sera intermediaire aux ascendants A et B, el une Iroisieme

enfin se rapprochera davantage de I'espece prise pour mere.

II en sera de meme quant au\ descendants de B fecoiules

par A.

Dans la nomenclature proposee par M. Grenier pour la

denomination des liybrides, denomination dont la base est

empruntee a celle de Scheide, I'auteur, pour indiquerla

forme qui se raltache a Tespece pere, fail preceder le nom

de ce dernier de la preposition super, el de la preposition

sub pour indiquer la forme dependant du porte-graine.

De cette fagon, les R, acris et bulbosm, en supposant

qu'elles s'hybrident reciproquement,donneraient naissance

a six formes se partageant en deux gronpes; le premier

provenant du R. buWosns feconde par le }\. acris; le second

resultant du R. acris feconde par le R. bulhosus.

Me ralliant complelement aux conclusions du travail de

[. Grenier, je donne a la Renoncule qui fait le sujet de

^tte nolice, le nom de Ranunculus suhncri-bulhosus.



( 301
)

Si Ton lodierclio iiiaiiileiianl quel a cle Ic ilci-rc (fac-

tion du pollen siir I'liybride, on s'aperroil qiril a agi dans

(lenx sens bien dilferents. Ainsi, Ic bulhe dans Ic /{. l»d-

hosiis est globuleux, tandis que celui de Tbybiide est asse/

seniblable a un tiibercule de pomrae de teire. Dans les dit-

lerenls echantillons de la Uenoncule bulbcusc que j'ai en

herbier, le bulbe n'a donne naissance qu'a une seule tige,

un seul en possede deux; tandis qne celui de Thybride

donne , suivant les echantillons, depuis cinq jusqu'a sept

tiges. Ainsi la souche de Fliybride differe beaucoup de celle

de I'espece considerec comme porte-graine , taut par sa

i'orme que par le nonibre des axes qui s'en eleven I.

La hauteur des tiges est intcrmediaire enlre celle des

ascendants, au nioins quant a ceux qui croissaient en coin-

pagnie des hybrides. Les poils qui garnissent les axes sont

nondjreux (f).

Feuilles inferieures tripartiles, a segments se recou-

vrant, le superieur, dans certaines feuilles, plus longue-

nient i)etiolule, dans d'autres, les irois segments sont

soudes a la base dans le tiers environ de Icur longueur.

Ces caracteres ne s'appliqucnt qn'anx feuilles de la base;

les superieures sont multihdes, a lanieres lineaires, les iii-

fericures, trifides, les unes a segments cuneiformes, bitri-

lides, les autres a segments lineaires. La fusion des carac-

teres des ascendants tires de la forme des leuilles csi
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tres-maiiifeste

:

rts, espece consideree c

ayant fourni le pollen , cede a I'hybride la forme des feuilles

caulinaires, tandis que celles qui prennent naissancesor

la souche se raEprochent beaucoup du R. bulbosus par

son lobe superieur plus longuement petiolule, bien que ce

caractere ne puisse s'appliquer a toutes les feuilles de

meme origine.

Les pedoncules sont iraparfaitement sillonnes. Ce carac-

tere demontre que I'influence du male sur I'bybridc a ^e
de pen de valeur, car, dans le R. acris, le pedoncule n'est

passillonne, tandis que dans le R. bulbosus, des sillons

profonds parcourent les pedoncules.

Les fleurs de I'hybride sont d'autant plus remarquables,

que les organes de la reproduction, au moins quant aux

elamincs, sont completement avortes. Quant a I'organefe-

melle,il est represente par une petite masse conique d'on

demi-millimetre de hauteur. Ce phenomene teratologi-

que a regu de Gartner le nom de Cryptohcrmaphrodi'
tisme (1).

La coroUe est comparativement plus petite que dans les

especes ascendantes, et, chose tres-remarquable, c'est que

les cinq petales sont tres-inegaux quant a leur longueur:

ce caractere, il est vrai, ne s'applique pas a la majeQre

partie des corolles; d'autres ont leurs folioles regulieres

depassant tres-peu la longueur des sepales; dans certaines,

enfin, les divisions corollaires n'atteignent pas la moitie

de la longueur des sepales.

Le calice, chez certaines fleurs, est reilechi sur le pedon-

?rsuc/ie una Beobacklungen iiber die befruchtumjsonjane. i
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cule; chez d'autics, il est elale; cnliu, dans les Hours dont

les pelales n'atteignent pas la moitie de la hauteur dcs

sepales, ces derniers sont dresses et sensiblement couver-

gents.

L'hybridc qui nous occupe presente done, (|uant aux

lleurs, des caracteres intermediaires entrc les /{. acris el

bidfjosus. Chez cette derniere espece , les sepales sont re-

llechis sur Ic pedoncule , landis que chez Fcspeee regardee

comme ayant fourni le pollen, ces memes organes sont

etales; quant aux fleurs cliez lesquelles les sepales sont

dresses, cette position doit etre regardee comme etant pro-

duite par I'hybridation meme. Les caracteres des hyhrides

ne sont pas toujours exactement intermediaires entre les

parents : il arrive quelquefois que des caracteres autres ap-

paraissent. Les corolles chez I'hybride n'ont point de ca-

ractere fixe; lesecailles nectariferes des pelales atteignent

environ la largeur de I'onglet.

La force hybridante a produit, dans la plante dont je

trace les caracteres, un phenomene teratologique bien

remarquable : c'est I'avortement complet du verticille de

I'androcee et celui a pen pres complet du verticille du

gynecec, puisque ce dernier n'est represente que par un

petit mamelon rugueux, rugosites produites par les car-

pelles atrophies,

Voila done une hybride Irappee de sterillte.

Gartner a observe ce mcnie avortemcnt dcs (u^am's

sexuels dans une hybride formee par les Lfjclmis ihiirna

ciSilene noctiflora (i).

II est a regretier que je n'aie pas requ uue plante vivantc
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pour aui^incmer lua collection (I'liybiitles, sur Icsquelles jc

conlimie a faire des series d'observations : j'eusse desire

savoir si ce phenomene atrophique se serai t reproduit Fan-

nee prochaine; chose cependant que je suppose, carles

echanlillons que j'ai re?us etant tres-vigoureux, I'atrophic

ne peut elre causee par suite d'une vegetation languis-

sante; je suis done porte a croire que ce phenomene a

ete produit par la fecondation h) bride niemc.

Avant de donner une diagnose exacte de rhybricle qui

fait le sujet de cette note, je dois, il me scmble, retracer

ies caracteres les plus saillanis des deux especes conside-

rees commc parents, de fac^on a mieux laire senlir la fu-

sion qui s'est operec cntrc les caracteres malernels el

paternels

:

li.VAUiNCLLLS BLLBUSLS L., Sj). 118.

Pedoncules i<7/o?j»t'*,- sepales rv/li'chis; feuiiles ovules

dans leur pourtour, ternees et biternees a segment moyeii

plus lonyiiement petMule; souche bidbiforme.

Ramnculls acris L., Sp. 119.

Pedoneules )i()n silhnni\s; sepales elates; feuiiles F«-

Hiintiiiculus tmbaen-bitlbosns 3Iilii.

Souche tuberculiiorme, donnant naissance a un nonibrc

de tiges variable (cinq a sept), atteignant trente a quaranle

centimetres de hauteur, sillonnees, pubescentes, fism-

leuses. Feuiiles necs a la base des tiges subpentagonales

dans leur poui luur, les unes triparliles a segments trilides-



( 505 )

crciielt's, sc recouvrant, le supeiieur plus longiieniL'nl po-

liolule; Ics autres a segmenls sondes dans le tiers environ

do lour longneur, le supericur trilide-crenele , les lateiaux

siniplemeiit crenelcs; les caulinaires inferieures Iripartites

,

los uncs a lanieres lineaires bitrifides, les autres a lobes

cnnei formes trilides-creneles; les superieures triparlilcs a

lanieres cnlieres ou bitritides. Calice a sepales veins, a

polls longs; ceux de certaines fleurs reflechis, d'anlres plus

ou moins etales alteignant la longueur des petales ou les

depassant beaucoup; enfm, certains sont dresses et rap-

proches plus ou moins au sommel. Corolles tres-variables

pour la grandeur; petales tres-irreguliers comme laille

dans certaines fleurs, reguliers dans d'autres, d'un bean

janne, a nervures vertes; ecailles des nectaires occupant

environ les deux tiers de Tonglet. Etamines? Carpelles

representes par un petit mamelon rugnenx, conique, ar-

rondi au sommet.

Vivace. — Prairies a Tournay (Ferd. Campion).

-- iM. De KonincK



GLASSE DES LETTRES.

Seance dti 13 octobre 1862.

M. De Decker, directeur.

M. Ad. Qletelet, secretaire perpetuel.

Sontpresenls : MM. de Ram, le baron J. de Saint-Genois

David, Snellaert, Bormans, Arendt, Chalon, membres;

Nolet de Brauwere van Steeland, associe; Juste, Wauters,

Blommaert , con^espomfants.

M. Alvin, membre de la classedes hemix-arts, assistea

la seance.

CORRESPONDANCE.

M. le secretaire perpetuel fait connaitre que la classe <les

beaux-arts et celle des sciences ont decide, a I'unanimiU':

qu'une adresse de felicitations serai t adressee a S. M. le

Roi, au sujet de son heureux retablisseinent. La classe des

lettres, par I'organe de son directeur, declare, aux applau-

dissements de I'assemblee, qu'clle s'associe de coeur a une

aussi digne manifestation.

—Pour satisfaire aux desirs exprimes par la commission

de I'Academie chargee de la publication des monuments

inedits de la litterature flamande, M. le secretaire perpe-

tuel fait connaitre qu'il s'est adresse a M. Van de Weyer,

ministreplenipotentiaire de Belgique a Londres et membre
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dc TAcademie, pour obtenir de la bibliotheque Bodleienne,

par son obligeant intermediaire, le manuscrit flamand : Het

Boec van der Wraken. M. Van de Weyer a r^pondu qu'il ne

pourra etre satisfait a cette demande qu'^ la fin d'octobre,

epoque de la rentree du conseil de I'universit^ d'Oxford.

— M.Guigniaut, secretaire perpetuel de TAcademie iin-

periale des inscriptions et belles-lettres de Paris, remercic

pour les derniers envois de la compagnie , et promet d'en-

voyer ce qui pourrait manquer aux collections pour com-

pleter les publications de Tlnstitut de France.

M. Clialon, president du comite charge de publier le

Bulletin des commissions royales d'art et d'archeologie

,

adresse , un exemplaire des deux premieres livraisons de

ce recueil pour MM. les membres et correspondants des

classes des lettres et des beaux -arts de I'Academie, et

L'Academie re^oit les outrages suivants qui lui sont

offerts par ses membres et par ses correspondants : i" La
naissance de Minerve, Hercule et Nessus, par M. J. Roulez

;

20 Lise, poeme par M. Mathieu; 3° Promethee, notice lit-

teraire par M. Neve; 4" Le Comie d'Egmont et le Comte de

Home, ouvrage presente par M. Th. Juste, en accomplis-

sement d'une promesse faite h la classe par Tauteur; 5" De

Nedcrduitsche Schnjvers van Gent, UV en IV"^ aflev.,

par M. Blommaert; 6" Le due Jean /" et Melaufjcs dlns-

toire et d'archeolof/ie, 1" serie, par M. Alph. Waulers;

1° liccherches snr la seirjneurie des Hayons, par M. Bo-

nier Chalon; 8" De 49 October 1861, poeme par M. le

D"" J. Nolet de Brauwere van Stceland ; 0" Der Bildcrnj-

diis in der Yorhalle des freiburger Miinsters, von i)ror.

C.-P. Bock. — Remerciments



M. le Minislre de rmlerieur avail soumis an jugemeni

de rAcademie, au nom de M. G.-P. Pratt, chef de division

au gouveriiement provincial du Luxembourg, uii manuscrit

intitule : Orthofjraphe ef etymologie des nonis de lieiix de

la province de Lmembonrrj. MM. Bormans, De Smet et

Snellaerl, commissaires designes pour en faire Texamen,

out lu successivement ie rapport qui leur avail etc de-

niande sur ce travail, et il a ete decide que leur avis,

auquel la classe a adhere, serait communique a xM. ic

Minislre de i'inlerieur.

COMMliMCA.TIONS ET LECTURES.

M. le secretaire perpeluel I'ail ^onnaitre qu'il a iransinis

u M. Roulez une lellre de M. le Ministre de I'inlerieur, rela-

tive a I'execution de la Carte archeolofjique du royanme,

projetee par I'Academie, et qu'il a re(,u du savant proles-

seur de Gaud la lettre suivante dont il donne lecture a la

classe :

» Monsieur et TRfes-HONORifc Confrere,

» Par votre lettre du 50 du mois dernier, vous me de-

mandez k quoi en sont les travaux de la carle archeolo-

gique dc la Belgique que la classe m'a charge de dresser.

» En I806, apres la longue et grave maladie que j'avais
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laiU' I'annep pn'-crdenteel donl je n'elais pas oncor^' onlic'-

ronioiU roniis, jo resolus d'en finir avec celte carte. Pen-

dant que j'etais aux bains d'Aix-la-Chapelle, manquant

de livres pour m'occuper d'une autre partie du travail,

je me mis a ecrire Tavant-propos. J'cn transcris ici le pas-

sage suivant, qui contient I'historique dc rcntreprise :

« Dans la seance du 8 octobre 1842 {Bulletins, t. IX,

part. If, p. 532), M. le secretaire perpetuel de I'Academic

proposa a la compagnie de publier la carte archeologique

de la Belgique. La proposition fut adoptee, et Ton nomma,

dans la seance suivante, une commission dont les mem-

bres se diviserent en sections , chargee cbacune de s'occu-

per d'une ou de deux provinces. Comme il arrive presque

toujours en pareil cas, I'un se reposa sur le zele de I'autre,

ol quatre annees s'ecoulerent sans que personne eut encore

mis la main a I'oeuvre. Ce fut alors que la commission , avec

I'approbation de la classe {Bulletins, t. XIII, I'" partie,

pp. 589 et 758), m'abandonna a moi seul tout le travail.

» 11 existait deja des materiaux pour une carte archeo-

logique de notre pays. Un membre de I'ancienne Academic

de Bruxelles, Heylen,avait recueilli, dans un memoire

special, tout ce qu'on possedait alors de notions sur les de-

couvertes d'antiquites I'aites dans toute i't'tcndiie du piivs.

Apres lui, le chanoine De Bast s'occtipa, pendant «ine

de /ole el d'erudition qu*- de < rili(]<ir . l.-s ol.j.-ts iii.li.iues

venus au jour dans les Fhiiidiv.-..

» Le Liixemh,tr(jn»i romanum, du \n-vr W illlieini
,
qui ne

vit le jourqu'en 1842, olTrait un inventain- des antiquites

deterrees dans la province de la Belgique la plus ricbe sous

ce rapport. Des renseignements de la menie espece se trou-
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Gand, dans nos propres Bulletins, dans le Tableau statU"

tique du pays de Waes, par Vanden Bogaerde; dans les

Promenades au pays de Liege du docteur Bovy, etc.

» II etail a presumer cependant que toutes les decou-

vertes d'antiquites n'avaient pas ete publiees et que le

souvenir d'un grand nombre se conservait dans la tradi-

tion locale. Je redigeai done, des 1843, une serie de ques-

tions, qui furent adressees, au nom de I'Academie, par

rinlermediaire du Gouvernement, aux bourgmestres et aux

cures de toutes les communes du pays. Le resultat de cette

raesure ne repondit pas entierement a mon attente. Les

reponses furent relativement peu nombreuses, et de ce

nombre beaucoup durent etre ecartees, les unes, parce

que les objets qu'elles sigualaient appartenaient au moyea

age ou a des temps plus rapproches de nous encore; les

autres, parce que la maniere dont les objets etaient d6finis

ne permettait d'en fixer ni la nature, ni I'^poque.

» La publication de cette circulaire eut cependant uo

l)on cote : elle attira I'attention publique sur les d^cou-

vertes d'objets antiques, et contribua a eveiiler ou du

moins a exciter le zele de quelques personnes, qui, dans

diverses provinces, rechercherent, etudierent et firent con-

naitre les antiquites de leurs localites respectives. Je ne

fais qu'un acte de justice en payant ici un tribut d'eloges

a MxM. Ed. Joly, de Renaix; Del Marmol, de Namur; Toil-

liez et Pincbart, de Mons; Galesloot, de Bruxelles, etc.,

dont les interessantes publications ont et^ utilisees pour

mon travail. Vers la meme epoque s'etablirent dans plu-

sieurs villes de^a Belgique, a Namur, a Liege, a Arlon, etc.,

des societes archeologiques dans le but de rechercher et

d etudier les monuments antiques de toutes les epoques.

» En presence de ce mouvement arebeologique, j'ai.cru
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que je ne devais pas me h^ter de puhlier la carle conliee

a mes soins. Aussi, quoiquc le travail lut deja tres-avance

des 1847, et qu'a plusieiirs reprises I'Academie et son ho-

norable secretaire perpetuel m'eussent manifest^ le desir

de le voir parailre
,
je le laissai reposer pendant pres de

dix ans dans mes cartons, me contentant d'enregistrer les

uouvelles decouvertes au fur et h mesure qu'elles venaient

a ma connaissance.

» Outre le motif allegue ci-dessas, une autre raison jus-

tifie ce retard. En 1843, parut a Leyde la carte archeolo-

gique des Pays-Bas, commencee par leu M. le professeur

Reuvens et achevee par deux de ses disciples^ MM. Lee-

mans et Janssen. Cette carte coraprend egalement la Bel-

gique, pour laquelle j'avais raoi-meme fourni quelques

fenseignements aux auteurs. Si ia carte archeologique de

notre pays eiit vu le jour quelque temps apres, elle n'eiit

guere offert que la reproduction d'une partie de cclle des

savants antiquaires hollandais. Aujourd'hui le nombre des

noms de localites qui y figurent est plus que double. »

» Voila ce que j'ecrivais dans le courant de I'ete 1856.

Pendant I'hiver suivant, je continuai a m'occuper de la

carte dans mes moments de loisir. J'ajoutai plusieurs ar-

ticles a la liste des noms de lieux
;
je redigeai la table alpha-

l>etique de ces noms et je commen^ai a les porter sur une

carte; mais il me fallut abandonner ce dernier travail,

j)ousse dej^ assez loin, par la raison que rechelle de la

carte elait trop petite et que par consequent tout elait a

• elaire. C'est egalement alors que lut ecrit le chapitre sur

les voies romaines de la Belgique, que j'ai publiedepuis,

sous lorme de dissertation congratulatoire, a I'occasion

du 400™*= anniversaire de la fondation de I'universite de

liale. (Gand, 1860, brocb. in-4'' de 17 pages.)
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(juand, en octobre 1837, jc fiis appele aiix fonctions de ree-

tern de I'liniversite de Gaud, que je remplis encore aujour-

d'liui. Le surcroit d'occupations qu'elles me donneiit a

amene dans la confection de ccUe malheureuse carte ar-

cheologique, un nouvel arret, cette fois iuvolontaire,

» Depuis cette epoque, il a ete public par M. Piot,dans

le tome III de La Behjiqne et les Pays-Bm avnnt etpendunt

la domimlion romainc de feu notre confrere M. Schayos,

une Statutique archeolorjique de la Belr/ique, des Pays-Bus

ef des contrees limitrophcs, presentant une nomenclature

nii'thodiqiie de toutes les untiqmtes qui y ont efe dccon-

» A I'etablissement geographique de M. Vanderniaelen

a paru recemment une carte archeologique de la Belgiqu^*,

que je ne connais pas encore, mais qui doit indiquer, si je

ne me trompe, outre les antiquites gauloises, romaiues el

franques, celles du moyen age.

» En France, on a publie, pour Tepoque gauloise, une

carte archeologique de la Gaule, dans laquelle la Belgique

est aussi comprise. Une seconde carte se prepare pour

I'epoque romaine.

» La Statmique archeolorjique de M. Plot est un travail

analogue a celui que j'ai fait et auquel j'ai donne le titre

de : Liste des Heux ok ont ete Ironvees des antiquites gau-

loises, rjermaniques, romaines et franques. xAIais nies no-

tices sont raoins succincles que les siennes, et peiivent

m^me dispenser de recourir aux sources, qui ne sout pas

toujours accessibles a tout le monde. En outre ma IM<^

olfre les noms de plusieurs localiles qui ne tigurenl pas

dans la Slatistique de ce savant, et si Ton n\v rencontre

pas encore plusieurs noms consiijnes dans cette <lernierp,
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cela provient de ec que pins mn n'v a 6l6 ajoiite dopnis

4857.

» En resum^, si la statislique archeologique de M. Plot se

bornait a la Belgique, et si la carte de M. Vaiidermaelen

,

que je suppose devoir etre bieii faitc, ne s'etendait pas au

moyen age, il y aurait lieu peut-etre de ne pas donner

suite a mon travail.

» Jusqu'ici je n'ai acheve que la liste susmenlionnee, qui

se compose d'une cinquantaine de pages in-1'olio d'une

ecriture serree, et la table alphabetique des noms compris

dans celte liste : c'est la partie la plus importante et la

plus longue du travail. II me reste a mettre ces noms sur

une carte avec les signes convenlionnels indiquant la na-

ture des antiquites trouvees dans chaque localite. C'est a

ces deux parties que se borne la taehe qui m'a ete confiec

par I'Academie; c'est egalement tout ce qu'ont fait les

antiquaires de Levde pour leur carte archeologique des

Pays-Bas.

» Mon intention premiere, cependant, avail ^te de I'aire

preceder la liste en question iVobservations preliminaiias

tres-etendues, qui auraient forme une espece de traite

d'anliquites au point de vue de la Belgique. J'en ai cite

fi-dessus le chapitre sur les voies romaines. J'avais egale-

ineiit ecrit, plusieurs annees auparavant et anterieurenient

;> nia polemique avec M. Scliayes, un autre chapitre inti-

li'lc
: Des peuplea qui habiterent In Behfique arant et pen-

<l(int la (hmination romaine, morcean qui, pour efre

"'M>''»<«', aurait hesoin aujourd'lnii d'eire modilie en plu-

ntendu la lecture de c
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mite, que des remerciraents seront adresses a M. Roulez,

et qu'il sera invite, au nom de la compagnie, a poursuivre

un travail auquel le savoir et I'incontestable competence

de son auteur assurent d'avance un grand interet et une

veritable autorite.

A I'occaslon de cette communication , M. Alph. Wauters

offre de communiquer la liste , fort etendue , des communes

oudes tumuli s'elevaient jadis ou s*elevent encore. Laclasse

accueille cette obligeante proposition , et prie M. Wauters

de vouloir bien y donner suite.

Le meme membre et M. Renier Chalon entretiennent

ensuite verbalement I'assemblee d'une decouverte impor-

tante, faite sur le territoire des communes de Tubize et

de Huyskerk, decouverte qui consiste en plusieurs cen-

taines de mMailles romaines de grand module, actiielle-

ment placees sous sequestre par suite du conflit auquel la

revendication de leur propriete a donne lieu.



GLASSE DES BEAUX- ARTS.

Seance dti 9 octobre ^862.

M. Van Hasselt, directeur, et president de I'Academie.

M. Ad. Qdetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Alvin, F. Fetis, G. Geefs, Navez, Roe-

landt , Jos. Geefs, Fraikin , fid. Fetis, De Busscher, Payen

,

le chevalier Leon de Burbure, memfires; Daussoigne-Mehul

,

associe; Deraanet et Sire I, correspondants.

CORRESPONDANCE.

M. Corr-Vandermaeren fait parvenir a TAcademie les

t^preuves de deux planches gravees par son frere , M. firin

Corr, d'apres les deux chefs-d'oeuvre de Rubens, qui se

trouvent dans la cathedrale d'Anvers. « Mon frere est mort

a Paris, ecrit M. Corr-Vandermaeren, apres une maladie

<lt' qiielques jours. II y etait alle pour remplir une mission

'••"It I'avait charge I'Academie d'Anvers. II avait fait tirer,

'' ••'Ut' occasion , des epreuves de ses gravures faites d'apres

'•'^ grands tableaux de la Descente et de VElevation de la

''<>> r, points par Rubens.
" » Kn ma qualile de frere d'Erin Corr et de tuteur de ses

"rplu'lins, je crois remplir un devoir de reconnaissance
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envors TAradi'mip rovale do Belgiqno, en vous priant,

M. \e secretaire perpetuel, do vouloir bien soiimetlre kla

classe des beaux-arts les epreuves ei-jointes de ses plan-

ches, afin que ses aiiciens collegues puissent constater

par eux-raemes I'etat dans lequel ii a Jaisse les oeuvres

qui lui ont coiile dix annees de travail. »

Les remerciments de I'Academie seront adresses a

M. Corr-Yandermaeren pour son interessante communi-

cation, ainsi que I'expression des regrets des membres de

la classe a Toccasion de la pertc qu'il vient <le taire.

COMMUNICATIONS ET LECTUUES.

Note snr les devh d'nrchitecte; par M. Demanel,

correspondanl do TAcademie.

On so plaint souvent du peu d'exactitude que les archi-

tectes do nos jours apportent dans lours devis, et Ton

alTirme en meme temps que lours do vanciers, cou\ du

moyen age notamment,ne commottaiont pas les erreiirs

qu'on leur reprocho.

Cetto derniere affirmation ne repose pourlant, jusqua

present, sur aucune base bien serieuse, ot tout porte menie

a croire qu'au moyen ago, les devis, quaud on en faisait,

difl'eraiont de ceux de nos jours en ce sons que I'evahKi'

lion prealable des depenses qui, pour bien des gons, s*?

traduit par lo simple mot do devis, n'on I'aisaiont pas ih'-

cessairoment partio.

U paraitrait que, dans la plupart des cas, ce qu'on pom*
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lail assimilcr a iios i'culualions de dejienses oil dec is esli-

maiifs (ilait bieii plutol cc que nous api)elons aiijourd'hui

(Jos sonmissions d'entreprise faites par Ics liommes de me-

tiers ou par les chefs de leurs corporations, que des devis

d'architecte, et c'est ce qui donnerait I'explication du fait

observe , en le supposant vrai. De plus , ces devis eslima-

tifs de I'ancien temps etaient presque toujours iimites a

certaiues especes de travaux et n'avaient rien, semble-t-il

,

(ic comparable aux devis generaux que nous exigeons au-

joiird'hui des architecles, et qui comprennent revaluation

des ouvrages les plus divers, comme ma^'onnerie, char-

pcnte, menuiserie, ferronnerie, toiture, plomberie, vitrage,

peinture , sculpture , etc.

Bullet, qui publiait, en 1691 , son Architecture pratique

el qui y resumait tout ce qu'on savait de son temps sur la

iiiaiiiere de faire les devis, en y ajoutant des complements

fort importants, nous explique qu'un devis est une des-

cription complete et detaillee de I'ouvrage a faire, accom-

pagnee des conditions a observer pour sa bonne execution,

inais il ne parle pas ^'estimation de la depense comme
d'un complement necessaire. S'il donne de longs details

sur la maniere de faire le toise des ouvrages, c'est bien

plutot, parait-il, pour montrer comment on doit regler

suivant les ns et coutumes, les comptes d'ouvrages faits a

lant la toise ou le pied, ce qui etait alors un mode d'en-

treprise fort usite, que pour apprendre a evaluer d'avance

ce que couterait I'ouvrage a construire.

Belidor n'est pas plus explicite dans son traite intitule :

La science des ingenicurs, qu'il publia en 1729. Les regies

qu'il donne pour la formation des devis ne concernent

aussi que les devis descriptifs et non les decis estimalifs,

comme nous les eutendons de nos jours.
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Enfin on trouve dans le savant ouvrage de M. Violet-le-

Duc, intitule : Dictionnaire raisonne de I'architecture fran-

cttise du onzieme au quatorzieme siecle, I'observation

suivante , a I'article Devis :

« Nous ne sa\ ons si , au treizi^me siecle , le maltre de

I'oeuvre faisait le devis general de tout I'ouvrage qui lui

etait commande; ce qui est certain, c'est que, pendant

les quatorzieme et quinzieme siecles, chaque chef de corps

de metiers etait souvent appele a faire un divis poitr la

partie des travaiix qui le cmicernait. Ce devis fait, il smi-

missionnait I'ouvrage a forfait; mais alors il n'y avait pas

d'adjudication, e'est-a-dire de concurrence entre gensde

meme etat. »

II paraitrait cependanl, d'apres le meme auteur, que,

dans certains cas, il y avait adjudication et concurrence,

et qu'alors il y avait evaluation prealable de la d^pense;

mais il est probable, d'apres I'observation qui precede,

que ce n'etait que pour des travaux d'une certaine et meme

espece et non pour des edifices ou des monuments aux-

quels devaient participer un grand nombre de metiers.

M. Violet-le-Duc ne dit pas non plus par qui, dans ce

cas, le devis estimatif elait fait.

ies devis, tels que nous les entendons, semblent d'in-

vention beaucoup plus moderne, et remontent tres-proba-

blement a I'epoque de la revolution de 4789, qui est venue

renverser tout I'echafaudage des institutions anciennes

pour y substituer notre systeme administratif actuel.

De la probablement sont nees , en ce qui regarde le^

devis d'architecte, de nouvelles necessites auxquelles d

est parfois fort difficile de satisfaire; car s'il est possible,

au moyen des regies de la geometric, de calculer les cubes

et les surfaces d'une construction a eriger, il ne Test pas
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toujours d'evaluer, avec I'exactitude desirable, le prix de

certains oiivragcs, surtout d'ouvrages qui ne sont pas en-

core devenus courants ou qui exigent un certain cachet de

perfection ou d'art.

On voit, du reste, par ce que dit Rondelet, que les

plaintes que nous articulons ne sont pas de date recente

et qu'elles pourraient meme bien etre aussi anciennes que

rinvention elle-meme.

Voici en effet ce qu'il ecrit au chapitre premier de la

troisieme section de son Art de bdtir :

« C'est a la precipitation avec laquelle se font les

devis(l) et au defaut de details pour les bien faire qu'il

faul attribuer leur insuffisance pour parvenir a connaitre

la depense generale d'un edifice. La plupart de ceux qui

les font, afin d'obvier aux articles oublies el aux objets

imprevus, forcent revaluation des parties connues pour

faire compensation.

» D'autres evaluent par comparaison, en raison de la

superlicie que les batiments doivent occuper. Ainsi, sachant

qu'un editice de meme genre dont les batiments occupent

cent toises de superlicie, a coute cent mille ecus, ils en

ooncluent que celui que Ton projette pourra revenir k mille

ecus la toise superficielle; enfm les architectes qui pre-

voient la depense craignent de la faire connaitre de peur

d'em|K'cher I'execution de leurs projets.

» L'imprevoyance en vint a tel point a cet egard a la

lin du siecle dernier, ajoute Rondelet, que de toutes parts

on vit s'elever les reclamations les plus violentes centre

'luelle on exigetpi'ilssoient fails.
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ies ai'chitecles qui t

lion , ainsi que I'atteste le rapport suivant que i'auteur lila

ce sujet, en 1801 , au nom du conseii des Mtiments civils,

a la suite d'un arrete de M. Ic Ministre de rinlerieur (alors

M. Chaplal), en date du 9 nivose an X, et qui avait pour

objet de retablir I'ordre et I'economie dans les depeiises

des travaux publics. »

Malgre le rapport de Rondelct et les excellentes instruc-

tions qu'il formula ensuile, sur I'invitation du comteDaru,

malgre beaucoup d'autres rapports, instructions, circu-

laires, etc., qui ont ete lorraules depuis lors, les choses

ne sont guere en meilleur etat a I'heure qu'il est, en France,

qu'elles ne I'elaient en 1801, et il en est de meraedans

les autres pays qui ont plus ou moins caique leur adminis-

tration sur celle de la France.

Serait-ce done la le resultat d'une ignorance, d'un mau-

vais \ouloir ou d'un parti pris qui persislerait encore apres

plus de soixante ans? On a peine a le croire, surtout quand

on observe que les grosses erreurs commises aujourd'hui se

rapportent presque exclusivement ou a des constructions

d'une nature toute nouvelle ou a des eeuvres compliqu^es

d'architecture

i^'e serait-ce pas plutot parce qu'on n'a pas compris,

quand on a abandonne le regime ancien pour le regime

nou>eau
, qu'il n'etait pas logique de regler de la meuie

l'a<^on, d'aligner sous le meme niveau des cbosesde natures

aussi diverses que les travaux de I'architecte et de I'inge-

nieur, qui vont depuis le simple egout jusquaux plus

grands viadues, du corps de garde aux palais les plus fos-

tueux? A-t-on bien compris alors que ce qui est possible

quand il s'agit d'ouvrages offrant des formes d'une cer-

taine simplicile, qui s'executent tons les jours, dont les>
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prix sonl fails cl coniius depuis longtemps, ne Test plus

oil (lovientd'une difficulte excessive, lorsqu'il est question

tie constructions plus ou moins compliquces, se iaisant

dans des conditions particulieres ou nouvelles, et surtoul

lorsque ces constructions revotcnt un cachet artistique plus

ou moins pronouce et qui , suivanl le degre de perfection

qii'on veut ymettre,peuvenlvarier de prix dans des limitcs

fort elendues?

II n'y a certainement rien d'impossible a ce que ce soil

la la vraie cause du spectacle que nous offrent depuis si

longtemps les devis d'architectc , ct il est etonnanl qu'au

lieu detanlde rapports, circulaires, instructions et merae

souventde recriminations violentes, tout commeau temps

dc Rondelet , les administrations publiques n'aient ])as en-

core songe a faire examiner serieusemcnt et a fond, par

des hommes competcnts, s'il ne serail pas utile de delcr-

raiuer des limites au dela desquelles on demande I'impos-

sible aux architectes, et ou Ton s'expose a les poursuivre

de reproches injustes, pour avoir le droit de se montrer

d'autant plus severe dans les cas ou la negligence seule

est en cause (1).

Comme c'est la un objet d'ordre administralif autant

que scientilique, je me borne a I'indiquer ici en passant.

-Mais il est un autre point digne de faire plus particu-

lierement I'objet des recberches des hommes de science

tit que j'ai signale au debut de celte note, c'est la question
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de savoir ce qui se pratiquait exactement au moyen age el

par qiielles transitions on est arrive au regime actueK

Les depots d'archives, aujourd'hui mieux classes et

mieux connus qu'au commencement de ce siecle, renler-

ment, sans nul doute, une mine de pieces et de documents

propres a jeter la lumiere sur cette question ; et il suffirait

de la signaler a I'attention des esprits studieux pour pro-

voquer des etudes qui la feraient bientot sortir du vague

ou elle se trouve. On pourrait esperer ainsi de savoir, apres

quelque temps, d'une maniere exacte,cequi se pratiquait

a I'epoque ou Ton a convert le sol de I'Europe, et de notre

cher pays en particulier, de tons ces monuments qui font

encore I'objet de notre admiration.

Je pense que la classe des beaux-arts de rAcademie

ferait done chose utile en posant, pour un prochain con-

cours, une question redigee dans les termes suivants

:

« Rechercher de quelle fa^on se faisaient les devis de

travaux, et surtout des grands monuments d'architecture

au moyen age, en specifiant ce qui concernait particulie-

rement la description des ouvrages ou Ic devis descriptif,

et ce qui regardait revaluation de la depense a (aire ou le

devis estimatif. Montrer, au moyen de pieces justilicatives,

en quoi ces devis descriptif et eslimatif ressemblaient a

ceux qui se font de nos jours ou en differaient. Recher-

cher quelle etait la partie qui en incombait a Varchitecte

ou au maitre de Vmwre et celle qui etait plus speciale-

ment du ressort des homines ou corps de metiers.

» Rechercher si les evaluations faites a I'epoque du

moyen age etaienl exemptes des mecoraptes qu'on repro-

che frequemment a eel les de notre temps, et, en cas

d'affirmative, a quelles* causes cette difference peut etre

attribuee.
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» Rechercher enfin , dans le cas ou nos devis seraient

reconnus, en tout ou en partie, d'invention raoderne, a

quelle epoque ils ont commence a prendre la forme et

I'importance qu'ils ont aujourd'hui, et par quelles filiations

ils ont passe, a partir du moyen age, pour y arriver? »

OUVRAGES PRESENTES.

La naissance de Minerve, Hercule el Xessus, mcmoire dc

J. Roulez. Rome, J861 ; in-8".

Recherches surhs seigneurs des Hayotis^ par Reuiei' Cha-
lon. Bruxelles, 186^2; in-8^

• Etat ou tableau de la population du duche {de Bouillon),

du denoinbrement des biens, etc.; par Renicr Chalou. Bruxelles,

18G2; in-8».

De 19 October 1S61, gedicht van D' J. INolet dc Brauwcre
VanSteeland. Bruxelles, 1862; in-S".

Lise, poeme; par Ad. Mathieu. Bruxelles, 1862; in-12.

ies Pays-Bus uu XVI"" siecle. Le comte d'Egmont et le

<-(mfe de Homes [lo22-U68), d'apres des documents au-

du'iitiques et inedits; par Th. Juste. Bruxelles, 1862; ia-S".

Le general Leloup et ses chasseurs; par Ic colonel Guil-

laurac. Anvers, 1862;in-8».

Le cardinal Mazarin, mijstifie par les Flanuiwh; par le

colonel G[uiilaume]. Bruxelles, 1862; gr. in-S".

' rotnelhee, drunie latin d'Andre Calulle, represcnte en

1'>13, dans un college de Louvain; notice litterairc et biblio-

KiMpbKpic par Felix Neve. Gand, 1862; in-S''.
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KriiM'llos, I8G^; t hrocli. in-8".

Animlcs do, rAciKleinic irurrlH'oloijic dc lielgu^tie ; lomc

XlX-o^-Ihr. Amcrs, l«(^>: in-8".

Journal des heaii.r-arts el de la lilln-ufure on lioUjique

,

IV-^aniicc, 11'- IG a 10. AintM-s, I8()^2; 4 iVuillcs iii-V'.

Revuo de I't'iiStrurHon j)itUi(iiie o,i liohfiqiio , X'"' aiiiiro,

juillot a oclobi-o. IJiMigcs, IS(r2i o ln'och. in-8".

Itapixtrl .Hitr tea Iravaux do fa Sociolo lihro d'einnfithon do,

L't^ifo, i)ri;s(Mit(' a la seance publiqiie dii !•> jiiiii l<S(»:2; })ar

ri\sso CapitaiiK". Liege, ISG'2; in-S".

IV" aimee, 5'" IIm'.. I" pai'tie el V'"= li^ r.. \""' ixnm'o. Liege,

ISGl-IHG:>;in-8-.

Journal hisioritiiie el Ullorairo , lomc XXIX, liv. 5 et G.

Liege, I8Gi2; tJ Lroeli. in-8".

iff Uohf'KjKo conlomporaino, "2"" ainu'e. I. IV', i""'' h H""' livr,

JnuriaU de invdccine, de ohlrurcjio vl do pitarmarolofjio

,

:2<>" annec, T),?'"' voL, juillet a seiitcmhre. IJi'uvcllos, I8G:>;

.\>uHdr.s do Voi-clrloUo mrdioalo, ''"' annee, n^ .. el

iivelles,l8G-2: t>hroeh. in-8".

Lu Prosso n,od;rale hoUjo , I
4"' annee. n- "r> a 4'.. Brnxell

<i-2: hi feiiilles in-V.

Uidloiin do la Snrli'lo do pharniario do liriixelfos , G"" !

•'. 7- a 9- Visv. Hnixelies, l8Gi>; 5 Lroeli. in-8".

Annnlos d'oc,tlisti<„io , londi'-e-, imi' le I)- [•loront Cun
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d'Anvers, IS"" annee, juillet a septembrc. Anvers, 4862; 5

broch. in-8°.

Annates de la Societe de medecine d'Anvers, XXIII""' annee,

livr. dejuillet a septembrc. Anvers, 1802; 5 broch. in-S".

Annales, de la Societe medico -chirurgicale de Bruges,

XXIII"' annee, aout et septembrc. Bruges, 1862; in-S".

Le Scalpel, 44"" annee, n"' 31 a 36; IS"" annee, n"' 1 h 8.

Liege, 1862; 8 feuilles in-4''.

VIllustration horticole, IX-' vol., T-' a 9«"^ livr. Gand, 1862;

3 broch. in-8°.

La Belgique horticole; par Ed. Morren. 1862, juillet a sep-

tembrc. Liege; 5 broch. in-8".

Publications de la Societe pour la recherche et la conserva-

tion des monuments historiqiies dans le firand-duche de

Luxembourg, annee 1860, XVI. Luxembourg, 1801 ; in-4".

Reproductions photographiques d\m vase de dentelk {point

d'Alencon) en argent, modele el execute par Ph. de 31eyer.

Amsterdam, 1862; in-8''.

Natuurkundige verhandelingen van de hoUandsche Maat-

schappy der wetenschappen , te Haarlem, V" verzaraeling,

16''« deel. Harlem , 1 862 ; in-4».

Werkenvanhet historisch Genootschap, gevestig te Utrecht :

Kronijk, 1861 , blad 20-30; — Berigten, VII" deel, <i' stuk,

blad i-^6;~ Codex diplomaticus , 2" serie, VI" deel, blad 1-6.

Utrecht, 1802; in-8<'.

Naimirkundig tijdschrift voor nederlandsche Indie, uitge-

gevcn door de koninklijke natuurkundige Vcrceniging in ne-

derlandsche Indie, deel XXIII, Y'''' serie; deel III, aflev. 4-0-

Batavia, 1801;in-8".

Verhandelingen van het bataviaasch Genootschap van kun-

sten en wetenschappen, deelcn XXVII-XXVIII. Batavia, i860;

2 vol. in-4".

Tijdschrift voor indische taal-, land- en volkenkunde; uit-

gcgcven door het bataviaasch Gcnootsclia]), ondcr rcdaktic
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van P. Bleeker, J. Munnich en E. Netscher. Deelen VI-X. Ba-

lavia, 18S6-1860;5yol.in-8".

Eerste bijdrage tot de kennis der schedels van volken in den

indischen Archipel; door D^ C. Swaving. Batavia, 48G2; in-8".

Nouvelle biographie yenerale, depiiis les temps les plus re-

cidesjusqu'd nos jours, publiee par MM. FirminDidot freres,

sous la direction de M. le D' Hoefer, t. W-". Paris, 1862; in-S".

Relation des experiences pour determiner les lois et les don-

nees physiques necessaires mi calcul des machines a feu; par

M. V. Regnault, tome second. Paris, 1862; in-4».

Traite analytique et raisonne de tous les etats, pieces et

certificats d dresser periodiquemmt par les receveurs de I'en-

registrement et des domaines; suivi d'lin recueil complet des

modeles conformes aux circulaires et instructions de I'admi-

nistration
; par Landouzy. Paris, 1847; in-S".

Traite de la metaphysique chretienne, ou le problerae de

I'linivers est resolu par I'cxplication du dogme chretien; par

M. Talhouarn. Paris, 1862; in-8».

La maladie des poiriers et le Juniperus sabina; par Victor

Chjitcl. Caen, 1862; in-8''.

Un concours de rhetorique dans tin village flamand de

France, en 1861; par Victor Derode. Lille, 1862; in-8°.

Comptes rendus hebdomadaires des seances de I'Academic

des sciences; par MM. les secretaires perpetuels, tome LV,

n"' 1 a 15. Paris, 1862; 13 broch. in-i".

Bulletin de la Societe geologique de France, deuxieme serie,

t.XIX, feiiilles 05-4'). Paris, 1861-1862; in-8".

Revue et magasin de zoologie pure et appliquee ; par M. F.-E.

Guerin-Mencvilic, 1862, n*" 7 a 0. Paris; 5 broch. in-8».

Revue de Vinstruction publique , de la liltcrature et des

sciences en France et dans les pays etrangers, 22"" annee,

n°' 14 a 50. Paris, 1862; 17 doubles feuillcs in-4''.

Comptes rendus des seances et memoires de la Societe de

f>fohg!e, tome II"" de la 5-"- serie, 18()0. Paris, 1861 ; in-S".
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Mnmnrvs dv (a SucirU' i,„p,'riale d<-s scicutrs nalmrll,'>i do

Chcrboiircj, lomr Vlll. rnr^-CluM-lMMii-, l8fil;in-«".

V('i-Z((iueliiH/ iler iJiclilirerLi'ji, loaned- vn zniiysliikkonrait

den driciovdifien pi'ijslcautj) , i^elioiulcii S"' soplcinlur l«(il,

lioor hcl Rlielorika do l-cckc. Dimkcnuu', 180:2: in-8".

Mnnoires dc la Socii'ti' iinpn-iaU' drs scii-nrcs, dr Viufriod-

hin' el dcH art.s de Lillo. Aiinro 1801 , iJ"" ^(ric, S""' uA. Lille,

m\'-2; in-8'\

liiiKcfin dc 1(1 Soctele airlii''<tl()()i(jiic el hhtorujuv dii IJ-

>»(»,sh>, lo.no XII, I" Vnr. Linu.j^Vs, 18<i^; in-8".

Af'-moin's de rAcadi'mic df SlatiiJas, 1801. Natioy, 18Gl>;

HiiUflin Itifdonfjuc dc la Socicic dca miliqiKiires de. la Mo-

riiiic, I
["" aiinec, 41"" ct iij'" Ii\i'. Saijil-Oiner, 180:2; in-8".

Jahretibcricht der nalurforschenden (ieaellsclntft Cmuhm-
<!vus, neue Folge, VII Jahrgang { V<Mr.u.jal.r 1800-1801).

Clinr, 18G2; iQ-8".

Nouvclles rechcnlies siirlcs aurorcs hnrcalcs el amlrtdcuvt

description d'un uppxreil ({ui les rcpivdnlt uvev les phciio-

mhiea qui les accoinpagacnl
; par >I. Ic ppoAs^cnr A. Hi' I"'

Hi\r. (>n«'Vo, 1 802; iii-i".

liuHetin dc la Socicic dcs sciences nalurclles de Ncnclnili'l

,

tonK'III, f. n it fin. >>u('hafol, I8:i;j; in-8'.

Ahhandhingen der kuniglichen Akudenne dcs Wisscnsrliaf-

Icn z,i Berlin, aus doni Jaliro 1801. Berlin, l8G'i; iii-'«"-

Dcr nHdcre;jclus in der Vorludle des freihifrfpr Miiiif<lers

;

^on prof. E.-P. Bock. Friljonrg, 1802; in-8".

Milllieilnnyen oiis Juslns Pcrllies' qcinjruphischcr An^lnH;

^on D-A. Petcrmann, 1862, VII h IX. Coth.i, 180"2: T, cmIi.

VerhundlungendesitatHrliisforischc-mcdiciniscIien Vcrcin^

-II Hcide.lhcrcf, IP" Band, VI. lloidolltori?, I8<;2: in-8".
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(li'itlcroli-c, 10' ^ IFt'lfl. Inspi'iick, l«(;i : iii-H".

tuni,^-Aiiss( hu^^OMilHU- die Jalur I8(i0, IHOl. lnspnuk, 180^;

m-S".

/)«s Verzcichnisii (IcrSchn'/'teniks Desiderua Eramims von

RoUei'doni, ion lolQ, uiid seine selslterichto iiber diescll>en

ill ilii-en ^e^•^(lliedeIlO^ Ausgaheii l)il»lio!i;raphit.('li k'.ii'boitel

llofl'manii. Loijtzig, 18(i:2; iii-8".

Cn,nds,ilzo dcr VodsivlrthsehaflspnlUik, mil anlialten dor

I'h>jsiU>s<h-}feih(iii,\ch<'n Goi,el/s<h(ifl zn W'ttrzhiirff :
—

.^xlitnr. Znts,hnff, III'" Haiul. 1 \Wh; — Medicin. Zi'it-

^'hi>lt, IlI'T ]},„„l, ^i-r> licit. Wiirt/boiiri?, 180:2; in-8\

SihrifWn dcs UmversiUd zn hit'l , aiis doin Jahre 1801.

'{•nd VIII. Kiel ; 180^2; in- 4'.

/hillellade lu Sociele impcrude «/e.s naluraliHtes de Mo'icmi

,
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sche iibersetzt; von Anton Bernolak. Ofen, 1849; in -12.

Archi-episcopi Strigonienses Compendio dati; par A.-P.-

NicolasSchmitth. Editio altera. Pars prima et secunda. Tyrnau,

1758; 2 tomes en 1 vol. in-12.

Historiae Byzantinae Epitome, e compluribus graecisprae-
cipue scriptoribus concinnata , a Constantino Magno ad

Comtantinum ultimum, et expugnatam per Turcos Constanr

tinopolim; par Franc. -Borgiae Keri, Tyrnau, 1743; 6 tomes

en 5 vol. in-12.

Orhis antiqmis ex tabula itineraria quin Theodorici imp.

et Pentitigeri audit ad syste7na geographiae redactus et com-

menturio illustratis
; par P.-Math.-Petrus Katancsich. Bude,

1824;2vol. in-4».

Historia pestis Transilvanicae annonim 1770 et 1771;

par Adam Chenot, opus posthiamnn Jussu Regie edidit et

praefatus est Franciscus Schraud; Bude, 1799; in-12.

Scriptores piariim scholarum liberalinmque artimn ma-

gistri quorum ingenii monumenta; par Alexis Horany. Bude,

1808; 2 vol. in-S-.

Historia universitatis Tyrnaviensis Societalis Jesu; par

Francois Kazy. Tyrnau, 1737; in-4''.

Formulae solennes styli in cancellana, curiaque regum,

forts minoribus, ac locis credibilibus , authenticisque regni

Hungariue; par Martin-Georges Kovachich. Pesth, 1799; in4".

DemoHstrulio. Idioma Ungaroriim et Lapponum idem esse;

par Jean Sajnovies. Tyrnau; in-4°.

Syntagma historicum de sigilUs regum ^et reginarum Hun-

gariae pluribus aliis ; par Georges Pray. Bude, 1805; in-i".

Historia pestis Sirmiensis annorum 1793 et 1796; par

Francois Schraud. Bude, 1802; 3 vol. in-4''.

Istri ad colarmn geographia vetus e monumeiitis epigra-

phicis, marmoribus, mimis , tahellis erecta et commentariis

illustravit; par P.-Matb.-Pierre Katancsich. Bude, 1826; 2 vol.



(551 )

Lexicon latmo-italico-illyrkiim; par Joachim Stulli. Bude,

1801t2vo]. in-4°.

Seu lexicon valachino-latino-hunfjarico-gcrmanicmn, quod

a pluribus auctoribus decursu triginta et amplius aiinorum ela-

boratum est. Bude, 1825; in-S".

De Istro eiusqiie ad colis conimentario in qua aiitochthones

Uhjrii ex genere Thracio, etc.; par Math.-Pierre Katancsich.

Bude, 1798; in-40.

Ungaria stiis cum regibus; par P.-Ladislas Turoizi. Tyr-

nau,17C8; in-4».

Decretum generate inclyti regni Hungariae partiumqne

eidem annexarunt; par Stephano dc Werbocz. Bude, 1844-

l847;5vol.in-fo].

Hodegus. Ignazsdgra-vezerVo kalavz; par Pierre PAzmany.

Nagy-Szombatban, 1766; p. in-fol.

Historia Academiae scientiarum Pazmaniae archi-episco-

palis ac M. Theresianae regiae literaria; par Georges Fejer.

Bude,183S;in-4°.

Veg tayokra szedetett szo-tar, melly a' magyar nyelvhen

do-f'ordulo szavakat deokt'df etc.; par Simai Kristof. Bude,

1809, in-4".

Imperatores Ottomanici a capta Constantinopoli , cum epi-

tome principum Turcarum; par Nicolas Schinitth. Tyrnau;

1760-1761; 2 vol. in-fol.

De riideribiis laconici caldariique romani et nonmillis aliis

immimentis in solo Biidensi partim hoc primmn anno 1778,

><'pertis partitn nondiim vulgatis; par Stephano Schonvisner.

Bude, s.d.; in-fol.

Solennia inaurjuralia serenissimorum ac potentissimormn

principum utriusque sexus, qui ex augusta stirpe Habspurgo-

Auslriaca saora corona apostolica in regcs Hungarorum,
'•f'ginasque periodo tertia rediraili sunt. [Anvers, 1527];

Painttnl rpgnl ffnngariae hello paceffue clarissinii , e di-



tflrsift scriptoribiis palnis^ cxteris, diplomatihus, aliisqiir

Icinpoi'ibiis Saudi Slophani Ifiin£;aroriiiu rogis, ad iioslram

usque aclfifcin , cum acciirata cliroiiologia doducti. Edilio

toHia. T\niau, 17()(), in-lol.

Lexicon sliivicuin holicmico-lalino-in'rmunico-unguriciim;

j)ai' Auloiiu- Bornolak. Budc, I8:2;i-1827; \(»l. iii-8".

Sner. Biidc, i8^22; 2 vol. iii-8".

(;«nHiyto; par Malthieu-Casiiiui-Sai'l)ie\ii.i5iido, 18^4; in-8'-

Scn'ptorcs rerum hungnrivarmn mlnorcs inedill; par Miw-

fin-Georsos, Kovachich. BikIo, 171)8; ^J \()1. in-8".

Ifistorla urcona belli lunivi (umi 7 7-7 7, 1738, <'t 1739,

/ah'mnn Innbixil Michael Iforvtitli ; par le conitc dc Sclimol-

l.ui. TM'iiau, 1770: in-8".

EncijclopiUlie unil Melhodolo(jie ties juridiscli - j)olifi><rhf»

Sluiliinns oder der (iesaniinten Rec}il.> - imd Sdui/s ]Vi>iU'ii-

scliaflen; Mm Anton Virozbil. Ofon, 18.):); in-8''.

Episcopi agrienaes fide diplomatum conciiuiiili ; i)ar Nico-

las Solimitlli. Tyniaii, 1768; :> \ol. in-8".

J/«7y«f .•izazudok, 884, 1501, loOI-MCDXXXMI ^ V-^^

Vii'ag Bcnedok. Bnde, 181G; 2 vol. in-8".

SiippU'meuUim ad vestigia coinifioniin npnd ffniiguros u

exordia legni eortim in Ihmnoniu, iisiine nh hodlerninn

diem; par Martin-Georg. Kovachioh. Bnde, 171)8-1801

:

5 vol.

Defurlplio p) orindue moxUuriim in re()no Periiun o;l>ot'

rian.-.-XaN. K(Ut. Budc , 171)1; in-8'.

Den-elnm tripuylihim juris consneUidina, ii inclijH reijiii

J/ungariae; par Sicphano do Wcrhoc/. Bud«s 18'iL>; in -8".

Bdiliitlltecd slnrica (inlitpiissimue dudecli commit '"' ''
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. Georges, Piliy.

vol. in-8".

^

Hi^toria j,n-h; Inuujarin l»>^-alii l>ar Emcr

''''Lllnmkrn7ZiZn'led^^^licorvm. Ikidc , 18^i«i

hisiih((io7iem juris ecclesiastir/; par Gcorgr

Lakics. Buck, 1779,1781;-; vol. iin-8".

hnlex ruriomi>n librormn1 InUiothccae II nil-en

Bmknsis.Mmlc, 1780-1781:
; 2 volI in-8".

Coinme)iturius geogropincus; par SUM.han S«

.Voi« i'nyaruie perioclus; edUh't Mcnlhim-Ceorgim Kova-

clikh; par Gabriel Kolinovics. Bude, 1790; in-8",

Proceedinys of the royal Society , vol. XI, n"' 47-48 ;
v ol. XII,

n"' 4!) , 30 cl •) 1 . Londres , 1 8G2 ; in-8".

The Journal of the royal asiatic Society Great Britain et

Ireland, vol. XIX, part. 2-5-4.' Londres, I8G2; in-8<\

The quarterly journal of the geological Society, n"^ 08 a 7 1

.

Londres, 1862; in-8".

Address delivered at the anniversary meeting of the geolo-

gical Society on the 21^' of february 1862; by prof. T-.II.

Huxley. Londres, I8(;2; in-8".

The journal of the chemical Society , n"^ 61 -6y. Londres,

1862;in-8«.

The innnismatic Chronicle, and journal of the numisinalic

Sofiely, new scries, n" 6-7. Londres, 1862; in-8°.

Memoirs of the literary and philosophical Society of Man-
chester. Third series, First volume. Manchester, 1862; in-8".

Proceedings of the literary andphilosophal Society ofMan-

chester. Vol. I, litre et pp. 255 a fin et vol. IL Manchester,

I8(i2: in-8".

Hides of the literary and philosophical Society of Munches-

'er. Manschcsior, 18(il; in-8".

hlronomical and meteorological obseriutions made at the
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Radclilfe observatory, Oxford, in the year 1859 and I860;

vol. XX. Oxford, 1862; in -8°.

The journal of the royal Dublin Society, iv' XXIV el XXV.
Dublin, 1802; 2 broch. m-S".

Transactions ofethnological Society ofLondon. Vol. 1. New
series. London, 1861: in-S".

The Annals and magazine of natural history, including

zoology, botany, and geology. Third scries, vol. 9, n^^D-Sl.

Londrcs, 1862; 6 cahiers in-S".

Contents of the correspondame of scientific men of the ie-

venteenth century, printed at the university press , Oxford,
in two volumes octavo, 1841, compiled by A. de Morgan.

Oxford, 1862; in-8''.

The

n" 99.

1

Boletin de la Sociedad mexicafia de geografia y estudis-

tica, tomo VIII, n" 8. Mexico, 1862; in-4''.

Memoirs of the geological survey of India. Palaeontologia

utdira. 1. The fossil Cephalopoda of the cretaceous rocks of

southern India; by H.-F. Blanford. Calcutta, 1861 ; in-4".

Proceedings of the Californic Academy of natural sciences,

n" 4-8. San-Francisco, 1861; in-8«.

Smithsonian museum miscellanea. Washington, 186:.>;

Catalogue of publications of the Simthsonian Institution,

corrected to June, 1862. Washington, 1862; in-8°.

Annual report of the board of regents of the Smithsonian

Institution, for the year 1860. Washington, 1801 ; in-8".

^^ofes of the geology of the coast of Labrador; by Oscar

M. Liebcr. Washington, 1860; in-4'\

An account of the total eclipse of July 18, 1860, as obser-

ved for the Lnited states Coast Survey near Steilacoon, Was-
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Imgton territory; by J.-M. GiUiss. Washington, 18G1; in-4«.

Eclipse harbor Lahrodor, surveyed by A. Murray. Was-

hington, 18()1 ; in-plano.

Sketch showing the geology of the coast of Labrador; by

Oscar M. Lieber. Washington, 1861 ; in-8».

Diagrams illustrating phenomena of the solar eclipse of

j>dy 1860. Washington ,4860; in-plano.

Discussion of the magnetic and meteorological observations

made at the Girard college observatory, Philadelphia, in

IS40 and 1843; part 1 ; by A.-D. Bache. Washington, 1859;

iu-4".

Jieport upon the Colorada River of the West, explored in

1857 and 18i)8, by lieutenant Joseph C. Ives. W^ashington

,

18Gl;ia-4".

Report on the geological survey ot the State of Wisconsin,

vol. l.S. L., 1862; gr.in-S-.

Proceeding of the commissioners of Indian affairs, appoin-

ted by law for the extinguishment of Indian titles in the state

ofXew-York, with an introduction and Notes by Franklin

B. Hough. Albany, 1861; in-4".

Catalogue of the minerals containing cerium; by W. Shars-

wood. Boston, 1861; in-8".

Proceedings of the Boston Society of natural history,

Vol. VIII, 6 -vol. IX, 5. Boston, 186 1; iu-S".

Memoirs of the American Academy of arts and sciences

,

new series, vol. VIII, part I. Cambridge and Boston, 1861;

10-4".

Proceedings to the American Academy of arts and sciences,

vol. V, 31-48. Cambridge and Boston, 1861 ; in-S".

Report on the geology of Vermont. Claremont, 1861; 2 vol.

Fifteenth annual report of the Ohio State board ofagricul-

fi'i-e, with an abstract of the proceedings of the county agri-

tiiUiual Societies , for the vcar I860. Columbus, 1861; in-8".



lieporLs of llie mparinlendunl of public iufitnictton of ik

State of Michujan; for tlie year 185o, oG and a7. Lansing,

1858; in-8".

The (imerimn journal of science ami arts, second scries,

vol. XXXIV, n" 100. New-Haven, 1 8()2 ; in-S".

Abstract of u discussion of the influence of the moon on the

declination of the magnetic needle, from the observations ut

the Girurd Collcjje, Philadelphia, betiveen the years 1840 and

ISU; by A.-D. Ikehe. Xew-Haven, 18G1; in-8».

Lecture on the (julf stream, by A.-D. Baelie. New-Haven,

18(10; in-8".

General account of the results ofpart IJ , of the discussion

of the declinometer observations made at the Girard College,

Philadelphia, betiveen 1840 and IS4o, with special referena

to the solar diurnal variation and its annual ineriualify; by

A.-D, Bache. Xew-Ha^en, 1861 ; in-8".

lieport to the superintendant of the United States Coast

Surveij on the expedition to Labrador to observe the total eclipse

ofJuly 18, I860, organized under act of congress approved

June IS, I860; by i)rof. Stephen Alexander. New-Jcrscv,

18G0; in-4°.

Annals of the Lyceum of naturtd history of Jetv-Yurk,

vol. VII, n- 10-12. New-York, 18<;i ; in-8''.

Transactions of the american Philosophical Society, held

at Philadelphia. New series, vol. Xll, part I. Philadelphif,

1862; in-4".



BULLETIN

L'ACADEMiE KOYALE DES SCIENCES,

LETTRES ET DES BEAIX-ARTS DE BELGIQlt.

1862. — iVo 11.

ACADOIlt llOVALK DE Jil-LGlQll-.

11 est successivenicntdoiine lecture, dans leslrois classes

tie rAcademie, dc la lettre suivaiite, adiessec a S. M. le

l>oi, ail sujet du retablissemeiit do sa sante :

''''^"]ne, qui vient d'acclamer, avec uiie aiYeclion toule,

''illy, I'iieuieux retablissement de Voire Majeste.

» Ei!e dcniande a la Providence de conserver longtemps

'"''•re k's jours precieux de Votre Wajeste, dont la haute

'•'g<'!>S(' a dirigi'', pendant trente-deux annees , les destinecs

''' Jiotrc JieJle patrie, et qui n'a cesse de temoigner la plus

'H' solliejiude pour tout ce qui pent contrilmer an deve-

'*l'l>*^njeiit iulellecluel de la nation, sachant (pie, si les

-"" SEIilE, TOME XIV. 2i
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peuples sonl forls par la liberie, ils ne sunt grands que

par les lumieres qu'ils possedent.

» Noussommes, avec le plus prot'oiul respect,

» Sire, de Yotre Maieste

« Le President de rAcademie, dtrectetir

de la classe des heaux-arts,

A. Van Hasselt.

>. L. De KoNiNCK, directeur de la dasse des sciences;

C. Wesmael , vice-direcleur; P.-J-.F. De Deckek, direc-

teur de la dasse des letlres; M.-N.-J. Leclercq, vice-

directeur; Ed. Fetis, vice -directeur de la classe des

» Le Secretaire perpdnd de I'Academie,

AO. QUETELET. »

Bruxelles, le 20 octobre 1862.

CLA88f: IIES SCIENCES.

M. De KoMACK, directeur.

M. Ad. Qletelet, secretaire perpetuel.

.Son; presents : MM. d'Oinalius d'Halloy, Wesmael, Mar-

tens, Cantraine, Kickx, Stas, Van Beneden , Ad. De ^au^1

de Selys-Longcbanips, le vicomte B. du Bus, Nyst, Glu^'

Melsens, Liagre, Duprez, Brasseur, Poelman, d'l^'^^^'^*^''"^'

Dewalque, membres; Lacordaire, Lamarle, assoctV*-; Ma"^'

<iloesener, Monligny, Steichen , correspondants.



CORRESPONDANCE.

M. le secretaire perpetuel doiiiie lecture d'une letlre

de M. Jules Sauveur qui annonce la mort de son pere
M. J.-J.-D. Sauveur, membre de la classe, decede a Liege,
le 1" novembre; il fait connailre en menie temps qu'il s'est

empresse de transmettre a la lamilie du defunt I'expres-
81011 des sentiments de condoleance de I'Aeademie.

M. le directeur de la classe doniie, de son cote,
lecture du discours qu'il a prononce lors des iiinerailles.

» Latombe qui s ouvre devant vous renfermera bientot
les restes mortels d'un enfant de la graude cite liegeoise
qui, apres avoir passe la majeure partie de sa vie loin du
sol natal, y est venu fortuitement terminer ses jours.

» La mort I'asurprisau milieu del'exercicede ses fonc-
tions, et, comme le soldat, il est tombe sur le champ
d'honneur.

» Dieudonne-Jean-Joseph Sauveur est ne a Liege le o
octobre 1797. 11 elait le bis aine du docteur Sauv
a occupe pendant longtemps, avec une grande dis
^i un remarquable talent. Tune des chaircs les plus impor-
lantes de la faculte de medecine de notre universite.

» Rien jeune encore, Sauveur frequenta les cours du
'J-eee imperial; ses progres y furent rapides et il y termina
^es etudes humanitaires d'une maniere brillante. Decide a
einhrasser la carriere dans laquelle son pere avait su ac-
quenr une reputation que le temps n'a pas encore ell'acee,
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}l se reiulit a Paris aliii de s'y livrer a I'eludo des sciences

iiaturelles et medicales.

» All l)out de quelque temps, il rcvint a Liege et y siibit

avec distinction les examens des doctorats en inedeciiie,

en chirurgie et dans i'art des accoucberaenls. C'est a la

pratique des deux dernieres parties de I'art medical qu'il

se livra plus specialement.

» II sut utiliser le peu de loisirs qui lui resterent a com-

poser un travail remarquable en reponse a une question

concernant les convulsions des femmes en couches, niise

au concours a Paris, qui lui valut une mention honorable.

» Bientot apres, il se maria a Bruxellcs el (|uitta la pra-

tique medicale pour suivre la caniere administrative, a

laquelle son esprit d'ordre et ses connaissances varices Ic

rendaient particulierement apte.

» Je laisserai a des voix plus eloquentes que la nn'enne Ic

soin d'apprecier les travaux par lesquels notre confrere a

marque son passage par I'administration et s'est acquis des

litres a la reconnaissance publique. Organe de I'Acadeniie

des sciences, dont Sauveur etait Tun des plus anciens

membres, je me bornerai a dire quelques mots des re-

cliercbes scientiiiques auxquelles il s'est livre.

» On ne s etonnera pas que celles-ci n'aient pas elenoiu-

breuses, si I'on retlechit que Sauveur a ete peudanl plus

de trente ans a la tete du service sanitaire civil du pays;

qu'il a rempli les ionctions de secretaire perpeluel de rAi"'>'

demie royale de medecine depuis la creation de cette com-

pagnie savante , et qu'il etait membre des diverses com-

missions de surveillance et d'inspection des principaltvs

branches d'hygiene ou de salubrite publique.

» C'est dans I'accomplissement des devoirs imposes pa'^

«es nombreuses lonclions que Sauveur a use son aclivitt';
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c'osl a IVln<l«^ des moyons propros a soiilager los indrmilt's

do riiommc qu'il a consacre la meilleure partie de sa vie.

» Neanmoins, il avail debute dans la carriere scientiflque

|)arun travail qui, bien que d'un in teret general incontes-

table, elait surtout destine a etre aecueilli avec grande

I'avenr a Liege.

» Ce travail consistait dans la description des plantes

I'ossiles renfermees dans les schistes houillers de notre

pays.

» Acet eflet, Sauveur, aide par son ami Courtois, avait

rocueilli un grand nombre de superbes echantillons, dont

la plupart sont dans les collections de Tuniversite.

» Son memoire, accompagne de soixante-nenf plancbes

parlaitement dcssinees, ful communique, en 1829, a I'Aca-

demie, et celle-ci Ten recompensa en lui conferant le titre

de membre effectif.

» Les planches furent immediatement lithographi^es;

mais rien n'etait public encore lorsque la revolution eclata,

» Cette circonstance, jointe a celle que j'ai signaleeplus

baut, a probablement ete la cause principale qui a empeche

Sauveur de mettre la derniere main a son ffiuvre et de la

|)ublier en nieme temps qu<* le volume de planches qui a

|»aru en 1848.

» Parmi les autres publications qui accusent I'activite de

noire confrere, je citerai en premier lieu les Cainloffuos

''''s pItciioiHf'iies nii'tcorohfiiquos , des (dsettcs <-l des ntala-

'lii'x ci)iilotni(iii('s ohHcrvt'H dans I'am'K'n poi/n de Lutjc, dc-

/»i>s lis toinpa Ion plifn ri'iiiU'x JHsqu^n In (in dtt dir-lnn'tiewn

^•m/,., oiivrage de patientes recbercbes et d'une grande

''I'lidition; ensuile, ses Redietrhe-'i slalktiques aar It's sourds-

iniifts et len avcu.qles de la Behjiquc , du ditchede Linibowrj

('I da qrand-d.nrhe dp Luremhomr/, pour lesquelles il a fallu
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reiinir et compulser un grand nombre de documents offi-

cieJs; enliu, ses rapports sur plusieurs memoiresde sciences

naturelles, presentes a rAcademie et dans lesquels il a

fait preuve de profondcs connaissances dans ces diverses

parties.

» Le roi, voulant recompenser le zele et Taetivite de Sau-
venr, lui decerna la croix de son ordre. D'autres distinc-

tions natteuses Ini furent accordees par les souverains des

Pays-Bas et du Portugal; mais celle dont notre confrere
se sentait le plus honore consistait dans la m^daille regue
pour les services eminents qu'il rendit pendant I'epideniie

du cholera, qui decima une partie de la population beige.

» Outre les qualites de I'esprit, Sauveur possedait celles

du coeur. II aimait a rendre service, et jamais son obli-

geance et son devouement n'ont fait defaut k ses amis.

» C'est au nom de ceux-ci et a celui de tes confreres de

I'Acaderaie que je te dis ici un supreme adieu.
» Adieu, Sauveur, adieu! »

~ M. le Mmistre de I'interieur demande a la classe de

nouveaux renseignements sur retablissement des paraton-

nerres, quand le fer entre, pour une grande part, dans la

construction des eglises et des fleches qui les surmontent.

(Commissaires
: MM. Duprez et Ad. Quetelel.)

Le meme Ministre fait parvenir a I'Academie un exem-
plaire du tome XV des Annales de VObservatoire royal de

Ihuxelles, renfermant les observations faites aux instru-

ments meridiens pour 1857 et 1858, et les observations
de meteorologie et de physique du globe pour les memes
epoques.

— La Societe linneenne de Londres, la Societe de phy-
sique de Francfort S/M, la Societe geographique imperiale
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(le Russie, cle S'-Petersbourg , etc. , remercionl rAcademie

— M. W. Haidinger, de Yienne, associe de I'Academie,

; perpetuel quelques renseigne-

r les meteorolithes. « Pcrmettez-moi , dit-il, que

ivoie deux petits memoires, qui out ete publics

; dans les comptes rendus de notre Academie

sur la chute des aerolithes de Gorukpur (12 mai 1861) et

d'une masse de fer non nieteorique de Kurrukpur, lieux

silues dans les Indes orienlales. ^'attends la publication de

deux autres communications semblables que je ne tarderai

pas a vous prier d'agreer egalement. »

— MM. de Selys-Longcharaps et Bernardin deposent

leurs observations sur la chute des feuilles faites k Wa-

rerame et k Melle, le 21 octobre dernier. MM. Alf. Wesmael,

de Vilvorde, et Charles Fritsch, de ¥ienne, transmettent

des observations semblables pour le cours de 1862.

— M. Valentin, de Berne, associe de I'Academie, fait

parvenir un memoire imprim^ sur ses etudes physiolo-

giques. — Remerciments.

—La classe re^oit aussi les ouvragesmanuscrits suivants

:

1° Recherches sur les bdellades [hirudinees) et les ire-

modes marfns; memoires avectreizeplanches,parMM. Van

Beneden , membre de I'Academie, et C.-E. Hesse , natura-

lisle a Bresse. (Commissaires : MM. d'Udekem et Lacor-

daire.)

2" Expose ffeometriqiie du calcvl differeniiel et integral;

troisieme partie , comprenant les applications du calcul dif-

ItVcnliel a I'anahse et a la geometrie ,
par M. Ern. Lamarle,

fissocie de I'Academie. (Commissaires: MM. Schaar et

Brasseur.

)
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5" Le/tre sur la r/eolorjie (h fa fieU/ic/iu

' Bordeaux. (Cominissaires : MM. Dew
l)e Koniuck.)

S-parM.Gosselot,.

alqiio , d'Omaliiis

4" Stir le calcaire carbonifore de la Uelffique i

ilaiuaut fraiirais; par M. Ed. Dupoiit. (C<

MM. d'Omalius et Do Koninck.)

o" Les fomminiferes du crarj d'Anrcs; par M. le profes-

seur Aug. Em. Reuss, de Prague. (Conimissain^s : MM. Nyst

el Dewalque.)

>ur objel la

veriliratiou experiuientale des resultats que lournit la

Iheorie a I'egard de I'equilibre d'une bulle d'air sons un

plan horizontal dans une masse liquide.

Si Ton fixe dans Tinlerieur d'un liquide une plaque solide

horizontale, une plaque de verre
,
par exempie, et que Ton

introduise souscette plaque une bulle d'air, celle-ci s'aplalit

necessairement contre la surface iuferieure de la plaque.

Quand la bulle est suffisamment grande pour qu'a son

(•qualeur la courbure dans le sens horizontal puisse eln>

negligee a cote de la courhure dans le s(M»s nieridien, l:i

Iheorie conduit a une valeur simple tres-api)rochee de l:i

iiauteur de celte meme bulle. Si Ton designe par a la lia»-
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teur a laqiielle Ic liqnide s'eK've, par raclion capillairo,

conlreiiii plan vertical, et par A la hantcnr (lt> la Imlle,

la theorie donne

h = a V/2.

C'est cetto valeur que M. Bede s'est propose do verifier par

I'oxperience.

II a opere avec cinq liquides differents, savoir : I'eaii,

ramnioniaque , ralcool, Tether et la benzine. Ponr avoir,

a r(''si;ard de chacun de ces liquides, la valeur de a, il me-

>'iirail la hauteur a laqiielle le liquide s'elevail conire la

perience, le diannMri' (>( la hauteur dt2^ la bulle. En nnilli-

f<'ur llieori(|ue de la bulle d'air, et pouvait ainsi la comparer

-' la hauteur directement mesuree.

N coustale d'abord que, conforniement a la formule

tlieorique, la hauteur de la bulle d'air est independante de

celle du liquide au-dessus du plan solide.

II constate ensuite un fait singulier, qui ne s'est presente

que pour I'eau el I'ammouiaque, c'est qu'avec ces deux

liquides la bulle d'air prend d'abord une liauteur maxima,

puis que cette hauteur diminue graduellement jusqu'a une

certaiuc valeur minima qui ne varie plus. II a trouve, par

f^xemplo, pour la hauteur d'une bulle d'air de "-IH"'"' de dia-
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f.es deux tableaux suivants contiennent les principaux

resultats obtenus :

On se rappelle que, dans ses memoires precedents,

M. Bede avail signale I'eau comme presentant toujours des

anomalies dans les phenomenes capillaires, et Ton voit

qu'il en est encore de meme dans le cas actuel.'M. Bede

avail fail remarquer que I'acide sulfurique presenlait aussi

des anomalies; le tableau ci-dessus montre qu'il faut ega-

lement y ajouler I'ammoniaque.

On peiit conclure de ces tableaux que la formule theo-

rique, qui n'est elle-meme qu'approximative, est suflisam-

menl veriliee par I'experience.

L'auteur fait remarquer qu'a I'egard de I'eau , la hauteur

calculee n'est egale ni a la hauteur maxima, ni a la han-

teur minima de la bulle, mais bien a la moyeime de ces

hauteurs.

Le second memoire est relatif a I'equilibre d'une goutte

liquideentre deux plans solides rapprocheset formant entre
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oiix un petit angle. On sail que, dans ces circonstances, la

goutte, si ellc est formee d'un liquide qui mouille les deux

plans, tend a se mouvoir vers rintersection de ceux-ci; on

pout Ten empeeher en inclinanl d'une certaine quantite

I'ensemble des deux plans de maniere que I'arete d'inier-

section demeure horizontale, et alors, si i designe la moitie

de Tangle des deux plans, a la distance du centre de la goutte

a la ligne d'intersection de ceux-ci, el a^ le produit constant

de la hauteur a laquelle s'eleverait le meme liquide entre

deux plans \erticaux paralleles par I'ecart de ces derniers,

enfin, si Ton represente par v Tangle que doit former avec

Thorizon
, pour I'equilibre de la goutte, un plan bissecteur

de celui des deux plans solides, la theorie donne, d'apres

Laplace etPoisson,

L'analyse de Laplace suppose seulement que Tepaisseur

de la goutte est toujours fort petite par rapport a sa lar-

geur, tandis que celle de Poisson exige, outre cette condi-

tion, que la largeur de la goutte soit elle-meme tres-petite

par rapport a la constante a.

M. B«>de s'est propose de soumettre cette formule au

' "iitrole de Texperience.

•I existe deja, a Tegard du phenomene dont il s'agit,

Hue serie nombreuse d'experiences faites par Haucksbee
s»r Thuile d'orange et sur Talcool; mais M. Bede montre
que les resultats presentent un complet desaccord avec la

I'ormnle de Laplace. II attribue ce desaccord a Timperfec-

'"011 dos precedes de mesure employes par Haucksbee. II a

''one repris les experiences en mettant en usage tons les

'oovpns de precision que nous offre la science actuelle, et il
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a ohtenii ainsi imo suite de resultats s'aeeonlant (I'line ma-

niere rouiarqiialjle avec la forinule. II a o[mv siir qiialro

liquides differents, savoir : I'liuilo d'orange, I'alcool absolu,

I'esseiice de terebenthine ot I'acide acetique pur. Les deux

plans solides etaient de verre. Les resultats sont au nombie

de vingt-qualre, dont un seul preseute un ecart conside-

rable, ecart qui provient evidemment d'une cause pertur-

batrice accidentelle; dans tons les autres, les ecarts sont

petils et irregulierement distribues. Les trois plus grands

surpassent a peine un dixieme de la valeur observee, et

les qualre plus petits n'atteignent pas le centieme de cetle

meme valejir. Ces ecarts doivenl elre regardes comnie bieii

faibles, si Ton fail attention que la formule contientquatie

elements differents dont chacun comporte une erreiir de

mesure. Dans toules ces experiences, I'angle / est de 8' 13",

les valeurs observees de I'angle v s'etendent de I" a I0^

celles de a de 78"'"\8 a 201 ""%2, enlin celles de a^ ont ele

obtenues par I'auteur dans des experiences encore iuedites

et qu'il se propose de communiquer hientol a I'Academie.

Quant aux largeurs des gouttes, elles soul comprises entre

(>""" et U'""\

L'auteur fait remarquer que ses experiences sont tout

a fait en dehors de la condition imposee par Poisson :

IVpaisseur a bien ete toujours assez petite par rapport a la

largeur, mais jamais celle-ci ne I'a ete par rapport a la

constante a; loin de la, elle i'a toujours surpasses Ainsi,

iwur I'huile d'orange, le diametre a atteint cinq fois la

valeur de a sans que la formule ait cesse d'etre exacte. On

pent done etre convaincu de rinulilite de la condition de

Poisson
, condition qui d'ailleurs oterait h la formule lonte

son importance en restreignant son application a des cas

mabordables k rexperience.
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Dans li! plienomeiic doiil il s'agit, I'eau presenle aussi

(ine anorualie, coiimic on devait s'y attendre : quelqiie soiii

qu'oii ait pris a mouiller les plans solides, les gouttes n'of-

IVenl aucune mohilile, de sortc que Texperience est im-

possiblo.

Enlin Faiiteur a essays dos guutles de mercure aussi

outre deux plans dc veire; d'apres la tlieorie, ces gouttes

(ievraienl, quand Ic plan inferieur est horizontal, s'eloigner

(le I'arete d'intersection; niais il n'en est pas ainsi : les

i,^outtes demeurent loujours parfaitement imniobiles, ce

<|tu provient evidemnient dune resistance de frottenienl.

•Il' ii'ai pas besoin d'insister sur Tinteret que presenlent

't'sdeux memoircs, qui appartienneut d'ailleurs au travail

i^eiK nil de M. Bede, el j'ai Thonneur de proposer I'insertioii

<le ces nienies niemoires dans le recueil de FAeademie. »

Conformenient a I'avis de M. Plateau et des deux autres

commissaires, MM. Duprez el Laniarle, la classe vote ['im-

pression de ces deux memoires et decide que des renier-

ciments seront adresses a Tauteur.

Itar M. Jaspar

« La note adressee a TAcadeniie par M. Jaspar est rela-

I'veaux paratounerres sans raccordements. On salt qu'nne
des conditions indispensables de la bonue construction de
ces appareilsest que toutes leurs parties soienl inlimement

I'ws enseuible. Pour eviter les raccurds et diniinuer les
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chances (ie solution tie continuite, on a leconimantle tie

se servir de cables raetalliques; mais des accidents arrives

a des paratonnerres de cette forme ont fait voir que leur

emploi n'elait pas sans danger. M. Jaspar propose de faire

le paratonnerre de barres metalliques, mais tout d'un bout,

sans solution de continuite , depuis sa pointe jusqu'a wson

extreinite inftjrieure, et sans le raoindre raccordement a

i'aide de chev illes , de vis on de boulons. « Chaque fois

,

dit-il
, que les clocliers ou les batiments ne serout pas trop

eleY(3s et permettront d'employer des paratonnerres pres-

que droits ou ne renfermant qu'un ou deux plis, on pourra

employer des cylindres de fer de dix-huit a vingt millime-

tres de diametre; dans les autrcs cas,corame, par exemple,

lorsqu'il s'agit de monuments tres-eleves et accidentes, on

emploiera le cuivre rouge en cylindre de dix a douze milli-

metres de diametre, la faible grosseur et la ductilite de ce

mtital permettantde le plier facilement et de lui faire suivre

les contours de reditice. »

En s'enongant comme je viens de le dire, M. Jaspar ne

s'explique pas sur la maniere qu'il emploie pour reunir

les differentes pieces dont le cylindre unique constituant

le paratonnerre est forme; car on ne pent admettre que ce

cylindre, qui devra avoir, dans une foule de cas, des lon-

gueurs considerables, soil toujours fait d'une seule piece.

Le fer se soudant directement a lui-mt^me, on concoit

que, dans une barre de ce mtital, les diverses pieces puis-

sent t}tre reunies sans raccordements, et il est a ma con-

naissancequede semblables barres ont deja ele employees

pour paratonnerres; mais comment fera-t- on lorsqu'ou

aura recours au cuivre? D'un autre ctjtti, on ne peut coii-

siderer une barre de cuivre de dix a douze millimetres de

diametre, telle que le luopose M. Jaspar, comme sullisaule
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|)our lesister a la chaleur degagee par un coup de loudre,

lorsqu'on voil cette chaleur I'ondre en partie ou comple-

lenient les pointes de platiiie desparatonnerres, operer la

fusion de liges de cuivre de neiif millimetres de diametre

,

et porter au rouge une barre de fer de dix centimetres de

large sur douze millimetres d'epaisseur. Si la conductibilite

du cuivre par rapport a Telectricite est six a sept fois plus

grande que celle du fer, et que, par suite , dans les memes
circonstances, la foudre echauffe cousiderableraent moins

une barre de cuivre qu'une barre de fer, il ne faut pas

perdre non plus de vue que le premier metal est beaucoup

plus fusible que le second.

A I'appui de la faible grosseur qu'il indique pour le cuivre

roimaul le paratoimerre , I'auteur rapporte que , depuis

I'adoption des paratonnerres a papier pour les telegraphes,

"I n'y a pas d'exemple que, pendant sept annees consecu-

tives,sur des lignes de plusieurs centaines de lieues, un

seul til de fer de quatre millimetres de diametre ait ete

fondu par le passage de la foudre
,
quoique les tils de ces

lignes aient servi de conducteurs a cette derniere, ainsi

que le constatent les traces laissees sur les feuilles de

papier placees entre les deux plaques de cuivre des para-

tonnerres. D'apres cela, dit-il, il y a lieu de croire qu'un

paratonnerre bicn etabli d'un seul bout de fer de quatre

milliiiit'ires de diametre, communiquant parfaitement avec

le sol , est sutTisant pour I'ecouleraent de I'electricite des

luiages orageux , et que, lorsqu'un paratonnerre est detruit

par la foudre, cet accident resulte plutol des solutions de

continuite et de I'imparfaite communication avec la terre

que (le son faible diametre. Je ferai remarquer a ce sujet

'lue, si les feuilles de papier des paratonnerres des tele-

nia()lies sunt percees ou dechirees, ce n'esl point la un
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indicc que la foudro ait frappe et traverse les ills metalli-

ques des ligiies : sans qii'il y ait la inoiiidre explosion, les

nuages orageiix produisent naturellement par influence

des courants electriqiies dans les (lis eonducteurs, el

COS courants peuvent, par la disposition et I'etendue

des tils, acquerir une intensite capable non -seulement

de laissej, en s'ecoulant dans le sol, sur le papier inter-

pose, les traces qu'on y observe, niais encore d'opercr

la fusion de lils metalliques d'une epaisseiir notable. D»

reste, quand la loudre frappe les ligues telegraphiques,

I'observation monlreque les (ils ne resistent plus, nialgre

la presence de Icurs paratonnerres
;

je citerai, conniic

prenve, le coup de foudro qui atteignit, le 15 niai i860,

les lils de la section de Tirleraont a Landen , et qui , d'apres

la note communiquee a I'Acadeinie, dans sa seance dii

7 juillet de la meme annee (1), par M. Vinclient, ingenieur

en chef, fondit et rompit deux des cinq lils places sur

cette section : ces deux lils avaienl qualre millimetres de

diametre.

En resume, on doitevidemment approuver la construc-

tion des paratonnerres sans raccordenients ,
pourvu qu'ils

soient faits de bai'res et non de cordes on cables metalli-

(lues, et que ces barres de fer ou de cuivre aient un dia-

metre suilisamment grand. La seule objection qu'on ad

a faire contre ce mode de construction, c'est la dilli-

culte de pouvoir s'assurer, dans le cas oii le paratonnerre

se lermine dans un puits pen large, comme le serait ud

trou perce avec la sonde, de Telat de la parlie de I'ap-

pareil qui y plonge, la disposition employee ne pennettanl
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(tins alois de detacher cette partie pour la rctirer et la

visiler. Avec le ciiivre , le diametre de la barre , a cause

•Ida fusibilite du raetal, ne me parait pas pouvoir elre

moiiKlre qii'avec le fer, et des lors, par suite de I'igiio-

rancc on nous sommes relativement au maximum d'eflel

produit par un coup de foudre et au minimum d'epais-

seur qu'oii pourrait doniier aux conducteurs de la matiere

fiilrninante, la prudence exige de ne point aller en deca de

vingl millimetres. En adoptaiit ce nonibre, le constructeur

de paratonnerres agira comme le I'ait I'ingenieur, cpii a

lonjours soin de donner aux materiaux qu'il emploie des

dimensions superieures a celles dont ils ont besoin pour

presenter une resistance voulue.

J'ai I'honneur de proposer a I'Academie de rcmercier

M. Jaspar de sa communication. »

Conlormement a ces conclusions, auxquellcs se rallie le

second com missaire, M. Ad. Quelelet, des remcrclnienis

soroiu adresses a M. Jaspar pour sa comnuiniealioii, qui

« La notice de M. Alfred \Yesmael, presentee dans la

seance academique du 11 octobre dernier, se rapporte a

"» cas d'hybridation du genre Cirsium qui, comme on le

^'^est un des plus riches en phenomenes d'hybridite.

L'hybride que M. A. Wesmael a rencontre dans les prai-

-""SKHIE, TOME XIV. 25
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rjes niarccagcust's de Bergli (province de Brabant), el

aiiquel il a donne le nom dc Citsium .sublaiiceolato-pa-

Itistre, coiume etant le resultat de la lecondation du Cir-

siumpalustre par le Cirsium lanceolatum , a ete deja decrit

par Na^geli, sous le nom de Cirsium lanceolato-palustre, et

l)arait meme avoir cte figure par Reichenbach, dans ses

hones florae germanicae
,

pi. 862. Comme ce dernier ou-

vrage n'est pas en ma possession
,
je ne puis m'assurer si

ma conjecture est parfaitement I'ondec ou non.

Mon honorable collegue, M. Kickx, pourra facilemenl

dissiper mes doutes a ce sujet, parce qu'il peut cousultcr

I'ouvrage susdit de Reichenbach, qui se trouve a la biblio-

theque de I'universile de Gand. Je m'absliendrai done de

presenter des conclusions relatives a Topporlunite de la

publication de la notice de M. Wesmael jusqu'a ce que

j'aic pris coiniaissance de I'avis de mon savant corappor-

« L'hybridc qui fait I'objet de la note de M. Alfred Wes-

mael a deja ete decrit par Nsgeli et figure par Reichen-

bach, ainsi que Tobserve avec raison notre honorable col-

legue M. Martens. Le but principal de I'auteur a ete de

faire connaitre I'indigenat de sa plante en Belgique, ou

aucune de nos flores ne I'a jusqu'ici indiquee.

Les details descriptifs concordent en general avec ceux

donnes par Na^geli et Koch. C'est done bien le Cirsniw

lanceolato-palustre de ce botaniste que M. Wesmael a de-

crit, comme il le reconnait du reste par sa synonymie-

etait des lors au nioins inutile de change!
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piiinilivc en celle de sublanceolato-paiuslre , meme en la

siipposant exactement applicable. En effet, tout produit

(le la lecondalion du Cirsium palustre par le Cirsium

lanceolatiim , est un hybride auquel le nora de Naegeli et

de Koch doit rester : ce sont ses formes individuelles que

Ton designe par les epithetes de sub- ou superlanceolalo-

palusire, et ces deux mots indiquent simplement la part

inegale d'aclion de cliacun des sexes. Les graines d'une

iiieine calathide, fecondee par un pollen etranger, pro-

duisent, lesunes, rii\ bride nettement intermediaire , d'au-

Ues, diverses formes oscillantcs, selon que I'influence du
l)ere aura ete plus puissante ou moins active. II en resulle

que s'il fallait, dans nos ouvrages descriptifs, considerer

comme distincte chacune de cesmoditications et lui donner
un nom particulier d'apres les vues theoriques et, jusqu'a

un certain point, hypothetiques de M. Grenier, le nombre
des hybrides de Cirsium serai t plus que triple sans profit

aucun pour la science; car ces formes subordonnees ne se

Iransmettenl point intactes par le semis, quand elles sont
lertdes

, et ne se pretent guere d'ailleurs a des diagnoses
tant soit pen precises.

La note de M. Wesmael ne presente pas en realite un
•»'en grand interet scientilique , mais elle appelle I'atten-

lion sur un genre remarquable par la tendance de presque
loutes ses cspeces a se croiser, ct dont les hybrides indi-

genes ont ete trop negliges par nos botanistes. A ce titrc,

nous croyons pouvoir en proposer I'impression. »

Conformement a I'avis de ses commissaires, la classe a

ordonne I'imprGssion de la notice de M. Wesmael.



C0M3ILiM€AT10.\S ET LECTLKES.

Sur les radkaux muUiples el leiirs rapports nice la thivrie

(les types; par M. Martens, membre de rAcademie.

J)epiiis que Berzelius a imagine de represenler par des

lurmules la composition des corps, les reactions chiniiques

sont devenues beaucoup plus intelligibles; et on a pu, en

quelquesorte,lesrendresensiblesara'ilen les reprosenfaiil

par des equations. Ce peu de mots suffisent j)our compren-

dre toute Timporlance des lormules symboliques, ct il ne

doit pas etre indifferent, pour I'expJication des reactions cbi-

miques, de clioisir indistinctement Tune on I'autre formule

de composition. Or, depuis quclque temps, les chimistesne

sont plus d'accord sur la maniere dont il laut represcuter

symboliquement la constitution des corps composes. Les

uns, attaches a la doctrine electro - chimique, emploieut

les lormules dualistiques qui deconlent de cette doctrine;

les autres, faisant abstraction de cette doctrine et preoc-

eupes exclusivement de la theorie des types, n'eniploieut

que des formules unitaires qui , outre ie defaut de ne pas

expliquer les decompositions electrolytiques, offreut encore

celui de ne pas representer, aussi bien que les lormules

dualistiques, la plupart des reactions chimiques. €'est cc

qu'il ne nous sera pas difficile d'etablir par quelques exern-

ples. Constatons d'abord que ce qui a donne naissanceaux

formules unitaires ou typiques, ce sont les decompositions

par substitution, dans Icsquelles un compose, conservanl

Je menie arrangement moleculaire, se modilie seulefliefll
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par siihsliliition iVmw moliVulo a niie anU'(\ Le corps qui

a doniie naissanco a tons ces produils cle substilulioii est

considere comme leiir lype londainental «t renfernie en

liii la cleide tous Ics plienoinenes chimiques auxquelsces

(It-lives peuvent donner lieu.

Malheiireusement tous les corps composes sont loin

dV-tve des produits de substitution. La plupart des com-

poses ordinaires se font d'apres d'autres lois; voila pour-

qnoi los formules typiques no leur sont pas applicables, et

IIP pouvent pas represenler convenablement la maniere

(lont ils reagissent sur d'autres corps. C'est une erreur de

cmire que Peau puisse etre consideree comme Ic type des

oxydes basiques et des oxacides , ainsi que de leurs com-

hinaisons salines, les oxysels.

L<'s seules reactions chimiques qui se representent assez

I'ien par les formules unitaires sont celles relatives aux

"It'coinpositions par substitution. Ces dernieres, observees

'Ml premier lieu par M. Dumas, sont venues cbranler, aux

,veu\ de beaucoup de cbimistes, la doctrine electro-chi-

iniqne, et out provoque ainsi I'abandon des formules dua-

listiques.

Mais la similitude de reactions que presentent les pro-

'liiits de substitution avec lo compose dont ils derivent,

i>ii!i,nv la difference electrique de leurs elements, loin d'etre

'••'favorable a la doctrine electro -chimique, comme on

'avail pense, s'explique parfaitement dans cette doctrine.

Dopuis bien des annecs, on sait que tous les composes

II 'out point une constitution semblable an point de vne de

l''''lt'<tro-cliimie; que les uns, qu'on doit representer par

"lie formuie diialislique, sont composes d'une substance

lemem separables par le conranl d'une pile, tandis que
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les autres, generalement indecomposables par la pile,

jouent le role de corps simples dans leurs reactions sur

d'autres corps, et ne sauraient par consequent etre re-

pr^sentes par une formule dualistique (i).

Ces derniers composes constituent les radicaux mul-

tiples (2), qui n'offrent plus entre leurs Elements la m^me
opposition electrique que les composes ordinaires, et dent

I'etat electrique propre est independant de celui de ces

elements. Ainsi le cyanogene, dont I'^tat electrique devrait

etre analogue a celui du carbone et par consequent electro-

positif on faiblement electro-negalif, jouc, au contraire,

le role d'un corps tres-electro-negatif a I'instar du chlore,

du brome, etc. D'autre part, il n'offre pas d'opposition

electrique entre ses elements, puisqu'il ne se decompose

pas en carbone et en azote par le courant de la pile. Cette

derniere, en d^composant le cyanure de potassium, donne

au pole positif du cyanogene intact, qui passe en graude

partie a I'^tat d'acide cyanique par Taction de I'oxyg^ne

provenant de I'electrolyse de I'eau.

Celte absence de dualisme electrique entre les elements

d'un radical multiple distingue nettement ce dernier d'un

le soustrait a toute action d^com-

(1) Bulletins de I'Acad^mie, 2n^eserie, t. V. pp. 472 et suiv.

(2) Le premier chimiste (pii ait parle de radicaux multiples on

St le celebre Lavoisier, qui, apres avoir donne le nom de radic

ubstance susceptible de se combiner avec I'oxygene ( Traile d

tnnces simples. Les a

It des radicaux conip<

; radicaux du regne ai

precedents , de I'azo
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posante subordonnee a I'etat electriqiie des corps. C'est

ce qui explique la stabilite des radicaux multiples et leur

tendance a se maintenir par la voie des substilutions.

C'est en effet dans les radicaux multiples que les decom-

positions par substitution sont les plus frequentes, et on

ne les observe que rarement ou peut-etre jamais avec les

composes ordinaires. 11 est \rai que le chlore, en decom-

posant I'eau sous I'influence de la lumiere diffuse, peut

donner naissance a de I'acide chlorhydrique et a de I'acide

hvpochloreux; mais ce dernier ne se forme pas par substi-

tution, il r^sulte de la combinaison du chlore avec I'oxy-

gene naissant au moment de la decomposition de I'eau. Le

phenomene est analogue ici a la decomposition d'une so-

lution concentree de potasse par le chlore. Aucun des com-

poses nouveaux qui se forment dans ce cas ne sont des

produitsde substitution.

Les choses se passent tout autrement dans la reaction

du chlore sur les carbures hydriques, qui sont g^nerale-

ment des radicaux multiples. Ceux-ci se decoraposeront

par voie de substitution, et les carbures chlores seront tout

a fait analogues aux carbures hydriques, dont ils derivent,

parce que le chlore, pas plus que I'hydrogene, n'a con-

serve ici son (Hat electrique ordinaire. 11 en est de meme

dans Taction du chlore sur I'acide acetique monohydrate

{OW (y^)0, HO. Le chlore peut remplacer I'hydrogene

du radical acetyle C^ IP 0% sans pouvoir remplacer cclui

de I'eau d'hydratation ; ce qui montre avec quelle facilite

les radicaux multiples se transforment par substitution

,

tandis qu'il n'en est pas de meme des composes ordinaires.

Anssi dans I'eau d'hydratation des matieres organiques,

riiydrogcne do I'eau ne se laissc jamais remplacer par du

f'liiore;Var il en resullerait de Tacide hvpochloreux qui, a
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Le chJorc lemplaco aussi parfois Toxygeno des radicaux

multiples, sans remplacor celui des composes ordinaires

oil celui qui ne fait pas parlie d'uii radical. Aiiisi PC1% en

reagissant sur riiydrure de Ijeuzoyle O'^ IP 0\ H, ddnne

du chloro-benzol C'Ui> Cl-^, If, et en le faisant reagirsor

Taldehyde C^ H^ 0^, H, on pent obtenir un compose vo-

latilC^*H•-Cl^H.

Oiioique tons les radicaux multiples d'un meme type,

substitut

prM'tes analogues etun elalelectrique semblable,ce dernici-

pent cependant se modifier quelquelois par la substitution

d'un corps electro-negatif a un corps eicclro-positif, Ainsi

quoique la chloraniline soil basique corarae Taniline, ce-

l)endanl, celle-ci devient moins basique par la substitution

d'un equivalent de cblore a un equivalent d'hydrogene;

aussi la chloraniline est-elle une base plus faible que

Taniline. De meme, la bromaniline est moins basique que

I'aniline; la bibromaniline est a peine basique, et la tri-

bromaniline
, comme la trichloraniline , ne Test pas.

Les elements dont I'etat electrique se modifie le moins

dans les radicaux multiples sent ceux dont I'etat electrique

est generalement le meme dans les composes ordinaires,

quelle que soit la substance a laquelle ils se lrou\ent asso-

eies. On sail que c'est le cas de I'liydrogene et de I'oxygene;

aussi tons les carbures liydriques riches en hydrogene et

non oxygenes jouent-ils le role de corps electro-positifs et

donneut naissance avec I'oxygene a des composes basiques

on du moins jteii on point acides; tandis que les radicaux

oxygenes joiient generalement le role de corps electro-

negatifset forment avec I'oxvgene des acides. Ainsi, sidans
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rrlhylr (> H», radical t^lectro-posilil, on romplace H^ par

0-, on ohtient un radical electro-negatil', Facelyle C'^II'^ O^,

qui avec Toxygene donne i'acido acetiquc. Mais si on le

coinbjjjait a I'liydrogene, il devrail, d'apres la Iheorie

('loclro-eliimiqiie, donner naissance a un compose neutrc

ou tres-faiblement acide; tel esl Valdehyde. Ce dernier

ii'esl qu'iin compose binaire ordinaire (C^H^O'^)H; aussi

lorsqu'on Ta translbrme en chlorure d'acetyle (C^ IP 0-) CI,

il reagit par <louble decomposition snr I'eau a I'iustar des

chloruros metalliques , en produisant HCI + (C* H^^ O^)

ui'idc acctiqne. On expliqne I'acilement, dans la llieorie des

i.hIkmix
,
ponrqnoi

,
par la simple deshydrogenatiou de Tal-

"><>l , on pent obtenir de I'aldebyde. Car si Ton cnlevc, dans

i.tl.ooj (> m 0, HO, deux equivalents d'hydrogene an ra-

<lical etityle C^ H*, ce dernier, par la tendance qu'il a a se

maintonir, s'assimilera les deux equivalents d'oxygene de

I'aleool en remplacement de I'hydrogene perdu; de sorte

'I'le I'oxygene de I'alcoo! subira nne transposition molecu-

liiit' dans le passage de ce corps a I'etat d'aldehyde.

On scrait tente de croire que les radicaux multiples

i"'itMit dans le regne cliimique un role analogue a celui que

I' "^ oiganes vivants jouent dans le regne des corps organises

:

•liiisi
, quoique les organes vivants se modilient continuelle-

'»iLnl , dansla nutrition
,
par substitution de nouvelles mole-

"»l<'>i a d'autres (jui s'en separent on s'en detacbent, I'organe

^linctnrc primitive. De nu'nie nn radical multiple, tout en

''''"laire el son individualile propre, qui lui permel d'agir

""i^nic nn tont unique ou conime un corps simple. Kes

''•I'f-auv muliiplos possedent done nne force de conserva-

'i"n quo n'offrenf pas les composes dualistiques. Dans ces
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derniers, les elements restant soumis aiix forces eleclri-

ques comme s'ils etaient libres, devront bien plus facile-

ment se separer que lorsque , soustraits an dualisme elec-

trique dans les radicaux multiples, ils forment un compose

jouant le r61e de corps simple k etat electrique unique.

Comme les radicaux multiples forment une categorie de

corps a reactions speciales , il importe beaucoup de les dis-

linguer des composes ordinaires; c'est ce que les chimisles

n'ont pas suffisamment tente; ce qui fait qu'on les a sou-

vent confondus avec les combinaisons dualistiques.

Pour la plupart des chimistes, I'ammoniaque n'est qn'nn

^zoture d'hydrogene, comme Tacide chlorhydrique est un

chlorure d'hydrogene; mais le premier n'est p^s suscep-

tible d'un dedoublement electrolytique comine le second,

et son analyse ne pent jamais se faire par Taction d'un

courant galvanique. Ce dernier, en passant par de raromo-

niaque liquide, donne bien de I'azote an pole positif etde

I'hydrogene au pole negatif , mais jamais dans un rapport

constant d'un volume d'azote sur trois volumes d'hydro-

gene. La proportion relative d'azote varie singuli^rement

d'apres la temperature du liquide et I'intensite du courant.

C'est que celui-ci ne decompose que I'eau de la solution,

et la decomposition de rammoniaque est le resultat d'nne

reaction chimique secondaire, provenant de I'acfion de

I'oxygene de I'eau electrolysee : cet oxygene brrtle plus o«

moins d'hydrogene de Tammoniaque, et donne ainsi lie«

a un degagement d'azote (1). Dans la formation de I'am-
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moniure de mercure sous rinfluence du couranl , il n'y a

pas la moindre trace d'ammoniaque decomposee. Celle-ci

n'oiTre done aucun dualisme electriquc entre ses elenienls,

et partant elle constitue un radical multiple; aussi se mo-

difie-t-elle facilement par vole de substitution comrae la

gen^ralit^ des radicaux multiples, et elle constitue ainsi le

type fondamental de la plupart des alcaloides.

Les carbures hydriques gazeux sont aussi des radicaux

multiples, de meme que les chlorures de carbone qui en

derivent par voie de substitution. Aussi ces derniers ne

subissent-ils pas de double decomposition aved'eaUjComme

on pourrait le croire d'apres leur composition chimique.

t de I'oxygenc pres la nioilie du

' rhjdrogciip con-espondant; mais dans l'eprouvPtlt> positive a

iiiacale, il n'y avail qu'nr pen d'azole formant a prin(^ le sivieme

' dp I'hydrogen*' dans I'eprouveUe contiguo. (".e lesullat s'o\-

admeuant (pie I'oau seulc do ramnionia([ue liquidea ole diVom-
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<'t Ic rompos*' CA CV' osl loin dVlro acidc commo lo rom-

pose ir^ Cl'^ on HCl. Sa denomination de dtlonire de car-

bone est tout a fail impropio ol devrait loujours olre rem-

placee par celle iVelhylene penhlore, pour indiquer son

origine et ses qualitesde radical. Les cblorures de carbone

n'offrent pas la moindre analogic, dans leurs reactions,

avec les cblorures de pbospboro et de soufre, qui sent des

composes ordinaires et qui subissent avec I'eau la double

decomposition, parce que I'element electro-positifdesmis

va s'unir a I'element electro-negatil' de I'eau, et recipro-

quement.

Comme les radicaux multiples n'offrent pas de dualisme

electrique entre leurs elements, leur formule de com-

position ne peut etre qu'une formule unitaire on tous les

elements sont groupes dans un ordre inconnu; tandis

que les composes ordinaires doivenf etre representes par

des formules dualistiques, indiquant leur mode de dedon-

bl(?menl electrohtique, auquel se rattacbent une foule d'an-

tres reactions.

Voulant toutefois obtenir une notation symbolique luii-

fornie, quelques cbimistesont cru pouvoir «^tendie la tbeo-

rie des types a tous les composes, qu'ils soient on non des

radicaux multiples, et ont cberche a faire deriver tons les

composes oxygenes de I'eau, qui devi(M)drait ainsi le type

ou le point de depart de tous ces composes, comme lani-

moniaque est le type on le point de depart de prestpie tons

les alcaloTdes arlibciels.

Mais les cboses sont loin de se passer dans les deux cas

de la meme maniere. Ainsi I'eau n'offre aucun lien naluiel

av(H' Palcool CA K> 0, HO ou CA W' (P et ne sanrail se

transformer en ce dernier par substitution, qn<^i <!"''"

lise M. ^Yurtz {nepertoire (h rhfmie pure, I860, p.
">5H).
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II (Si Mai que le potassium donne avec Teau HO, KO, ou

SI Ion vcut HKO-i (loimulc uiiitaire de la potasse), el <iu'eii

laisaul reagir sur celte dcrniere do Tiodure d'clhyle, on

oblient de I'alcool par uue cspece de doul)lc decomposition.

Mais pour obtenir de I'iodure d'elliyle, il taut de i'aleool.

La preparation de I'alcool avec le compose C'^ H > 1 rcvient

(lone a preparer de I'alcool avec de ^alcoo^; par conse-

qncut, dans Taction de HO, KO sur C'^ H-^ 1, I'alcool no

derive pas de I'eau par substitution, mais uniquement du

conq)ose C* H'* I dont I'iode s'ecliange contre de I'oxygene

[miY former le compose C^ H' 0, qui, au moment oii il

sc produit, se trouvant en presence do I'eau, doit s'v unir

pour former de I'alcool. De meme si Ton fornje de i'acide

acetique par Faction de I'eau sur le chlorure d'acetyie, c'est

que cc dernier renferme deja le radical acetylc, qui n'a be-

soin que de s'unir a I'oxygene pour devenir acide acetique.

La theoric typiquede Gerhardt, de M. Wurtz, etc., qui

tend a laire deriver la plupart des corps composes de I'eau

comme type initial, n'est done qu'un jeu de I'esprit ou une

siini>le conception ideale et nullement I'expression (idele

des phenomenes ou des reactions cliimiques, ce qui est la

condition esscntielle d'une bonne Iheorie. 11 y a plus
:
dans

Tapplication des formules typiques aux acides oxygenes,

oil doitconsiderer generalement ceux-ci comme hydrates et

so representor les acides anhydres comme formes par une

double molecule. Ainsi on a pour I'acide acetique

el pour I'acide sulfurique
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Mais ces tormules expliqueot beaucoup inoins bien les

iactions de ces acides que les formules dualistiqiies

car ces deniieres peignent aiix yeux I'existence des acides

anhydres et leur mode d'action sur les bases. Aiosi nous

Savons que I'acide sulfurique anhydre passant en vapeur

sur de la baryte anhydre s'y unit directemenl en donnant

naissance au raeme compose que celui produit par I'acide

hydrate, dont I'eau se degage; tandis que si je presente a

la formule typique

le compose 2BaO, je ne vois pas pourquoi Ba^^ va se sub-

stituer a H^, vu que I'liydrogcne ne pent pas decomposer

ia baryte.

De meme I'acide oxalique C^ 0'\ HO, en reagissant sur

la potasse, donne le compose neutre KO, HO, C^O-^; tan-

dis qu'en reagissant sur I'oxyde de zinc, il produit un sel

anhydre ZnO, C^ 0^; difference d'action qui ne s'explique

guere en employant pour I'acide oxalique la formule

typique

qui devrait, dans les deux cas, (
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II V a plus : que I'oii electrolyse, meme a I'aidc cl'iine laible

pile, de I'oxalate dc potasse neutreen solution aqueuse, on

obtiendraau pole positit'de I'acide carbonique formantavec

la potasse du bicarbonate de potasse, et, au pole nega-

tif, il y aura degagement d'hydrogene et mise en Uberle

de la potasse. Si au lieu d'un sel de potasse, on avail em-

ploye un sel a oxyde metallique reductible par I'hydrogene,

ce dernier ne se serait pas degage, mais aurait produit la

reduction de I'oxyde metallique avec depot de metal au

l)61c negatif. De meme la production de I'acide carbonique

au pole positif est evidemment le resultat dune action

cliimique secondaire a celle du courant gahanique, c'est-

a-dire qu'elle est due a la combinaison de I'oxygene de

Teau electrolysee avec I'acide du sel electrolyse; aussi, apres

un certain temps d'action du courant, il se degage au pole

positif de I'acide carbonique.

Ces reactions peuvent se lire dans la formulc dualistique

MO, C^ 0^ + Aq (M representant un metal a oxyde reduc-

tible par I'hydrogene), et n'ont pas de raison d'etre avec

la formule typique

de sorte (jue, si nous dcvons admettre avec (.erhanlt (pie

la meilleure formuk est celle qui represente le mieux les

reactions chimiques, il faiidra attribueraux lormules dua-

listiques une superiorite incontestable sur les formules

lypiques ou unitaires.

Cette superiorite se manifesto surtout lorsqu'il s'agit

d'etablir les formules des composes formes suivant la loi

des proportions multiples. On est oblige alors de rattacher

a des types dill'erenls des composes complelement ana-
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logut's par leiir iiatuie intime el donl I'liisloiie cliimiiiiic

110 saurail se iaire separemeiit. Ainsi les divers oxydes dun

menie radical, au lieu de former uii seiii groupe, devioiit

se rapporter a autant de types dislincts. Les sels neutres

el ceuK avec exces d'acide ou de base, appartenaiit a un

iiieme melal , ne pourrout deriver d'liii meine type, ce qui

amene une grande complication dans les formules typiqucs

de ees composes. Un seul exemple suffira pour montrer, a

cet egard, la superiorite de la doctrine dualistiqiie sur la

doctrine unilaire. Que Ton fasse reagir par voie liuniidt'

du carbonate de potasse sur du nitrate de chaux , il y aura

double decomposition ou echange des ingredienls des deux

sels, d'apres Tequation

KG
, i;0* -4- CaO , NO^ = KO , XO- + CaO , CO-,

Si Ton substitue le bicarbonale de potasse au carbonate

neutre ou forme suivanl la loi des proportions delinies, la

reaction sera encore la meme, sauf que la jiroporlion exie-

dante d'acide carbonique, ne pouvanl rester unie a la chaux,

se degagera d'apres I'equalion

vouloiis represeuter ces reactions par les foiniules

nous aurons ;

Cette derniere equation est non-seulement plus compli-

lueeque I'equalion correspondanle a rorniules dualistiqucs.
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iiiais elle ne met pas mdme en ovidence les j)iotluits de la

leaclion, piiisqu'il est diflicile de comprendie la significa-

tion dc la t'orniulc

Ell chiiuie organique memo, les t'oi mules typiques u'ol-

IVciU pas de superiorile sur les formules ordinaires. On a

conslate, depuis quelque temps, que le chlore et I'acide

clilorliydrique reagissenl d'unemaniere analogue sur Tacide

acelique anhydre d'apres les formules

II est evident que, dans le premier cas, le chlore agit

1" par son aflinite pour I'acetyle C* H^ 0^ et 2° par sa ten-

dance a former de I'acide monochloracetique. Dans le se-

cond cas, facide chlorhydrique se decompose pour former,

d'unc part, du chlorurc d'acetylc et, (fautrc part, dc I'acide

aceliquc nionohydrate. Kn employant la Ibrmule typicpie

dc fac-ide acclique anhydre

<'t laisaiil rcagtr sur cellc Ibrmule par substitution tanlot

<'l-, Uintot HCl, fexplication des phenomenes devient plus

'lillicile et moins satisfaisante.

Kn se penetrant bien de la theorie des radicaux multi-

I'lcs et e\itant de les confondre avec les composes ordi-

ii:urcs,on n'eprouvera aucun besoin dc modifier la notation

symholique etablie par le celebre Berzelius, et Ton aura la

tier d'une foule de phenomenes chimiques inesplicables

dans la theorie tvninue.
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On distinguera lacilement les radicaux multiples des

composes ordinaires, non-seulement par leur resistance a

la decomposition electrolytiqiie, mais encore par la difli-

culte a les faire reagir par double decomposition sur d'au-

tres composes. Par esemple , si I'acide chlorhydrique reagil

lacilement sur la potasse de maniere a produire de I'eau et

du chlorure de potassium, c'est que I'element electro-

negatif de I'acide tend a s'unir a I'element electro -positif

de la base, et reciproquement; de sorte que la moindre cir-

constance favorable doit produire I'echange des elements

des deux composes, c'est-a-dire la double decomposition.

La meme chose ne saurait avoir lieu en mettant un radical

multiple en presence d'un compose ordinaire, tel que le

cyanogene en presence de la potasse. Dans le premier, le

carbone, n'offrant plus sa qualite electrique propre, nc

sera plus sollicite a s'unir a I'oxygene de la potasse, et

I'azote ne tendra pas non plus a s'unir au potassium. Ainsi

si Ton n'obtient pas la reaction indiquec par le jeu naturel

des affinites et qui serait representee par I'equation

C^N-4-5(KO, HO) = KG, C«0' -+- NH«K;

c'est que les affinites, agissant toujours avec le concours

des attractions electriques, ne reprennent leur influence

sur les elements d'un radical multiple qu'au moment ou

celui-ci se delruit ou tend a se detruire, soit par I'action

du feu, soit par sa separation d'une combinaison en dehors

de laquelle son existence individuelle ou isolee ne serail

3 pour I 5 radicaux qui

u etre obtenus a I'etat de liberte. Le fer en fll rougi

courant galvanique, decompose le cyanogene e

1 I'etat de carbure de fer. Un iil de platine rougi par

rant decompose egalcment I'ethylene C* H* ' ^^^^
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que celui-ci lend a se detruire par la chaleur seule. Mais

que Ton presente a froid de I'oxygene, merae ozonise, au

cyanogene, il ne se I'ormera que de I'acide cyanique(l).

II en est du carbone dans le cyanogene corame du fer rendu

imsdf: ce dernier ayant perdu son etat electro-positif, ne

lend plus a se combiner a I'oxygene electro-negatif.

Dans les composes ordinaircs , les etats electriques op-

poses des ingredients tendent a maintenir la combinaison

,

puisque, si ces substances pouvaient se separer sans enlrer

imraedialementdans de nouvelles combinaisons, leurs etats

electriques differents tendraient a les reunir de nouveau el

a reproduire le compose. Aussi , dans les decompositions

catalytiques, esl-on oblige d'admetlre que le corps qui les

produil agit en moditiant I'etat electrique de I'un m de

I'autre des ingredients du compose.

Dans les radicaux multiples, il n'y a pas de decomposi-

tions y^ar cow;«c^/ les elements ne se separent pas en vertu

fractions electriques; ils restent unis par une I'orce incon-

nue qui a preside a la formation du radical et qui tend a le

maintenir, absolument comme la puissance de la vie tend

e se delruil, inusciu'il se forme eii men
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a maiiilenir la lorrae el I'intogrite des organes dos aiiimaiix,

quoiqiie les molecules coiistituanles de ces organes soient

continuelleraent renouvelees ou remplacees dans i'acle de

la nutrition.

Dans les radicaux multiples renfermant des metaux,

ceux-ci ne conservent pas non plusleur qualite electrique

propre , et voila pourquoi ils sent masques ou rendus iu-

sensibles a Faction des reactifs; temoin le fer dans le ferro-

cyanogene. Toutefols, conime ce radical ternaire Fe C IN^

ne saurait cxister a I'etat libre, des qu'on I'isole de ses

comblnaisons, il se decompose en cyanogenc et en cyanure

de fer:

Une autre propriete remarquablc des radicaux mul-

tiple*, c'est qu'ils offrent gencralement une polarile elec-

trique tres-faible, c'est-a-dire un etat electrique pres-

qne indifferent, analogue a celui de Tazote; de sorte que

leurs combinaisons avec d'autres substances doivent se de-

doubler difficilement par le courant electrique, dont Tac-

tion decomposante est naturellement d'aulant plus active

que le compost est forme d'ingredients a etats electriques

plus energiques ou plus opposes Tun a Fautre. C'est ainsi

que I'iodure de potassium, par la forte opposition elec-

trique existant entre I'iode ct le potassium, se decompose

par le moindre courant. 11 n'en est pas de meme des com-

poses a radicaux multiples. J'ai reconnu qu'une pile de

soixante couples, zinc et cuivrc, qui decomposait vivement

Teau
, restait sans action sur le chlorure d'elhylene (hiiile

desHollandais), sur I'acide acetique monobydrate et sur

I'essence d'amandes ameres. De la, sans doute, aussi la

difficulte de decomposer les acides sulfuViquc et nitriqiie

monohydrales
, parcc qu'on pent v adinetlre rexisfencc

de radicaux niuUiples NO'', SO-^ on S-' ()'*.



(
"^75

)

l.a rail)l<^ polaiilr rlpctriquo des radiraiix iniilli|>l(".s [>oiir-

rail Itioii cHre la causo do Ja .difticulle a obleiiir par \n\o

directe line loule de composes organiques a radicaux mul-

tiples. M. Berthelot
,
qui a leiissi a obtenir beaucoup do ces

composes, en soumeltant leurs ingredients a une haute

temperature dans des lubes scelles a la lampe, a appele

en meme temps I'attention des chimistes sur la lente pro-

gression des reactions chimiques entre les composes orga-

niques ou a radical multiple, comparee a I'accomplissemenl

presque instantane des reactions des sels inorganiques. Ce

fait peut tres-bien etre attribue, suivant nous, a la faible

polarite electrique des radicaux multiples. Ainsi ,
si Ic chlo-

rure de calcium ne precipite que fres-lentement Tether

oxalique, c'est que I'ethyle se porte dilTicileraent sur le

la formation

et par suite la precipitation de I'oxalate calcique.

Eu «^gard aux dilferences de reaction que presen tent les

radicaux multiples d'avec les composes ordinaires, il im-

porte beaucoup, dans une bonne notation symboliquc,de

ne pas confondrc ces deux ordres de composes; c'est ce que

font cependant les formules typiques , landis que les for-

mules dualistiques etablissent, an contraire, une diflercnce

nette el tranchee entre la constitution cbiniHiue de ces

deux genres de combinaisons et expliquent parlaitenieiii

l<'in' dilTerence d'aclion chimique. Ainsi ,
|)onr i

P-^''
iiuir

bien que la seconde, niontrer c
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aiix acides cliloracetiqiie et siilfacetique; mais ellemonlro

beaiicoup inieux la constitution et los caracteres chimiques

des acetates.

En general, les dualistes admeltent que, dans runion

d'un acide et d'une base, les deux composes conservent

leiir existence individuelle et ne formenl pas, comme I'in-

diquent les formules typiques, un tout unique oil les ele-

ments de I'un sont confondus avee ceux de I'autre. Si les

meilleures formules de composition sont celles qui expli-

quent ou representent le plus de reactions chimiques, il

faut, sans conlredit, maintcnir les formules dualistiques

des sels, i" parce qu'elles representent les lois de compo-

sition de ces corps; 2" parce que les caracteres d'uu sel

sont en quelque sorte la rc^union de ceux de I'acide et de

ceux de la base; 5*> parce que la fusibilite et la solubi-

lite d'un sel sont en rapport avec celles de ses ingredients,

en tenant compte toutefois de I'^tat de cohesion du sel, qui

peut modifier ces resultats; A" parce que la couleur d'un sel

depend le plus souvent de celle de I'acide et de celle de

la base.De plus, en n'admettant pas que ces dernieres sub-

stances existassent d'une maniere distincte dans le sel, ou

elles ne sont pour ainsi dire que juxtaposees, on ne s'expli-

querait pas J" pourquoi un sel se decompose generalement

par la chaleur, lorsque son acide ou sa base sont decorapo-

sables a chaud , sauf le cas oil I'acide acquiert une plus

grande stabilite par son union avoc une base puissanle, ce

qui fait que les sulfates alcalino-terreiix sont indecompo-

sables au feu ;
2" pourquoi un sel a base puissante et a

acide faible, quoiqiie forme sui\ant la loi des proportions

deliiiies, offre une reaction alcaline, temoin les borates ,
I^s

earbonates, tandis qu'un sel a base faible et a acide e

gu|ue ofl're une reaction acide , temoin les sels a
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ferriques, etc.; 5° pourquoila hased'iin sel neutre k reac-

tion acidc est deplacee a I'roid par line base formant avec

le nieme acide un sel k reaction neutre. Ainsi I'oxyde fer-

reu\ deplace I'oxyde ferrique; I'oxyde d'argent deplace

J'oxyde de euivre du nitrate cuivrique, parce que ce der-

nier offre toujours une reaction acide; 4" pourquoi un metal

ne se substitue pas a un autre metal ou ne precipite pas

ce dernier dans un sel dissous , s'il n'offre pas une affinite

preponderante pour I'oxygene et s'il n'est pas electro-positif

par rapport au metal a precipiter. Enlin la formule dualis-

lique d'un sel peut seule expliquer sa decomposition elec-

trolytique , tandis que la formule typique indique un mode
tie decomposition different. Prenons, par exemple, la for-

mule typique de I'oxalate cuivrique

dans laquelleD 0^ etOi sont censes jouer le role de I'liy-

drogene dans une double molecule d'eau. La decomposition

electrolytique du sel devrait etre analogue a celle de I'eau,

c'est-a-dire donner, au pole negalif de la pile, du euivre

et de I'oxyde de carbone, et au p61e positif, de I'oxygene;

raais rien de pareil n'a lieu, et a la place d'un degagement

•I'oxygene, on n'a qu'uu degagement d'acide carbonique.

II n'existe aucune propriete des oxysels qui ne s'explique

facilement en y admeltant la preexistence de I'acide et <1(^

'a base, tandis qu'une foule de leurs reactions restent inex-

pliquees en partanl de leur formule unitaire ou typique,

qui les considere comme des composes d'un ordre analogue

a celui de I'eau.

Une autre circonstance s'oppose a cette derniere maniere

de voir. Personne ne con teste qu'un sel soluble ne puisse
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(OJileniibcaucoui) dVau de crislallisalioii on (I'liydratalron,

qui n'est iinie au sel que par iino laihle aHinite cl que la

seule tendance de I'eaii a sVvaporer dans un air sec suffit

pour en separer, an moins en grande partie. Aucun clii-

miste ne s'avisera sans doute de I'aire enlrer cetle eau avec

le sel dans une formula de composition unitaire , comrae si

les elements de I'eau forniaient avec ceux du sel un meme
tout. On doit considerer cette eau comme existant en de-

hors du sel et seulement associee a ce dernier par une faible

allinile, de meme que I'eau d'hydratation dans la fibrinc,

I'albumine, etc.

Mais si I'ou prend un oxyde liydrate des melaux ordi-

naires, tel que celui de cuivre Cu 0, HO, les unitaristes

ne veulent plus y voir de I'eau comme compose distinct el

lui donnent la formule typique

quoique cet oxyde et d'autres analogues perdenl en genend

leur eau d'hydratation par simple dessiccalion et dans les

niemes circonstances ou un sel s'eftleurit. L'eau conservant

dans ces hydrates sa tendance a s'evaporer, n'est-il pas

plus rationnel de representer leur composition par la for-

mule MO, HO,d'autant plus que, dans le dedoublement

electrolylique de I'hydrate cuivrique, pris a I'etat de sulfate,

d se separe au pole negatif du cuivre sans hydrogene. La

molecule saline ne renferme done pas le cuivre directeraent

combine aux divers metalloides du sel , mais uni prealable-

ment a I'oxygene avec lequel il fornje une base a polarite

positive, qui doit se separer de son conjoint au pole negatif

tie la pile et qui la, venanl en contact avec de I'hydrogeue

iiaissant provenu de r<'Jec(rolvse de I'eau, se trouve redait
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par CO (lornier. Anssi , lorsqiie lo courani galvaniqiio uc

pent pas (Ic'composer Feau, le pole negatil' ne se rocoiivro

que (I'oxyde de euivre an lieu de ciiivrc melallique.

iodures metailiques ne sc trausformeiil pas dans I'eau on

chlorhyd rates, bromhydrates et iodhydrates d'oxydes, qu'nn

seul element galvanique incapable do decomposer Peaii,

pent en separer les metaux en place d'oxydes, taiidis qu'un

oxysel, dans les memos circonstauces, ne se decompose

(pi'en oxyde et en acide.

La decomposition electrolytique est done entieremenl

favorable aux fonnnles dnalistiques de composition des

corps et repousse les formules unilaires qui font abstrac-

tion de toute polarite electrique et I'excluent meme. Or

celte polarite etant un fait experimental et non une hypo-

tliese, il convient de la representor dans les formules de

wni position des corps.

Je sais bien qu'on m'objectera quo, puisqu'il n"y a pas

do melhode sure pour reconnaitn^ rarrangemont des mo-

lecules constituantes d'un compose, on no saurail otro

<eHaiu que les formules dualistiques, qui supposent un

arrangement determine, representent la veritable consti-

tution moleculaire des corps; mais puisque cos fornndfs

satisfojit a I'explication des reactions chimiques des coi ps

composes, on pout du moins les considerer commc i;i

nieilleure expression Jiypothetique, sinon reello, du grou-

poment do leurs molecules constituantes.

Le systeme uuitairo n'admet qu'un seul g<'nro do com-

poses, et non pas des composes du premier, du deu\ion\o

<*! du troisieme ordre. Yoila pourquoi il ne peut pas expli-

n«'er qu'il so degage goneralemont plus de chaleur dans la

formation des composes iUi prennor ordre que dans cello
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des composes dn deuxieme. Dans les premiers, en effet,

la polarite eleclriqiie, principale source dc la chaleur de

combinaison, est plus forte que dans les deuxiemes : ud

oxacide est moins electro-negatif que son oxygene, et

I'oxyde metallique est moins electro-positif que le m^tal(l);

aussi, dans la simple union d'un acide et d'une base, il ne

se developpe ordinairement qu'une chaleur au-dessous du

rouge; tandis que dans la reaction des acides chlorhydrique

ou sulfhydrique gazeux sur la baryte anhydre a chaud, il

y a vive incandescence, parce qu'il se forme des composes

du premier ordre, dn chlorure ou du sulfure de barium et

de I'eau. On le voit, la theorie 6lectro-chimique ou dualis-

tique sert a lier entre eux une foule de phenomenes inex-

plicables sans elle.

II n'y a que les phenomenes de substitution qui se des-

sinent et s'expliquent parfaitement dans le systeme uni-

taire; mais ils peuvent tout aussi bien se representer et

s'expliquer avec les formules dualistiques. II y a plus; avec

ces dernieres on pent mieux juger des variations dans le

resultat de la substitution, qui n'est pas toujours le merae

suivant la place qu'occupe dans les formules dualistiques

I'element a remplacer. Avec la formule typique de ralcool

je ne m'explique guere sa transformation en hydrure d'ace-

tyle (aldehyde) par la perte de deux molecules d'hydrogene,

tandis que la formule dualistique (C^ H-^)0, HO, me monlre

que quand le radical C* IP perdra H^, la tendance de tout
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radical multiple a se maintenir lui fera prendre 0^ de ralcool

en remplacement de H^, et la formule de I'alcool se troii-

vera ainsi Iransformee naturelleraent en (C^ H^ 0^) H, qui

doit etre la formule rationnelle de I'aldehyde, parce qu'elle

explique parfaitement toutes les reactions de cette sub-

stance , meme celle de donner naissance h des aldehydes

composes ou des ketones.

Rien n'est plus commun en chimie que les doubles de-

compositions , et ici encore les formules dualistiques I'em-

portent sur les formules unitaires pour representer ces

plienomenes. II est vrai que pour les partisans du systeme

unitaire , les decompositions par substitution , si favorables

a ce systeme, ne sont que des doubles decompositions; mais

c'est ia une maniere de voir a laquelle nous ne saurions

nous rallier. De ce que I'hydrure de benzoyle est decom-

pose par le chlore d'apres la formule BzH -+- 2C1 — BzCl

+- HCl, il ne s'ensuit pas qu'il y ail la une double decom-

position s'operant avec une molecule double de chlore, pas

plus qu'il n'y a double decomposition entrela potasseet une

molecule sextuple de chlore d'apres Fequation 6C1 h- 6K0

= 5KCI -^ KO, CIO''. II n'y a double decomposition pour

nous que lorsquc deux composes echangent leurs elements

constituants. Or rien de pareil n'a lieu dans les deux der-

nieres reactions, qui ne nous offrent qu'une decomposition

><mple ou imiqne. Les decompositions par substitution ne

se rattachent done pas aux doubles decompositions; mais

^'lles dependent generalement de la tendance d'un radical

multiple a se maintenir intact a I'instar d'un corps simple.

Loin de nous de meconnaitre les services rendus a la

science par la theorie des types, telle qu'elle a ete etablie

<'n premier lieu par M. Dumas. Cette theorie, qui n'est

^'"'•ic applicable qn'anx radicaux multiples, a permis d'ex-
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pliqiier la doiivalion d'uno fojilo do romposes les uns des

autres. Elle se concilie (rallleurs paiiailemenl avec les doc-

trines eleelro-chiiniques, si I'oii tieul conipte des dilFerences

speciales que nous presentenl, au point de vue de Teleclro-

cliimie , les radicauv multiples d'avec les composes or-

dinaires. Mais on a donne, depnis quelques annees, une

extension demesuree a la theorie des types en I'appliquaHt

a des cas ou , suivant nous, elle n'offre aucun avanlage pour

I'explication des phenomenes, et ou elle est meme en con-

tradiction avec I'experience. Car toutes les reactions chi-

miques sont loin d'etre subordonnees a des cas de substi-

tution, I" paree qu'une foule de composes, et des plus

importants, peuvent se former par voic directe sans aucune

substitution; 2° parce que la plupart des corps composes

se dedoublent par electrolysation , ce dont la Iheorie des

types ne tient aucun compte et qu'elle n'explique pas;

o" parce qu'il est impossible de faire deriver de I'eau par

substitution la generalite des composes qu'on veut y rat-

laclier; 4" parce que les vraies decompositions par subsli-

tnlion ne se renconlrent que dans les radicaux multiples

dont elles constituent un des principaux caracteres. Aussi

la theorie des types est-telle parlaitement applicable a tt's

radicaux ; mais quand on veut la generaliser et en laire In

base de toutes les reactions chimiques, on arrive a des

explications tellement compliquees et si pen ralionnelles,

que les bons esprits sont obliges de les repousser.

r^n resume, je crois avoir etabli dans cette notice :

I" Que les radicaux multiples ou composes ne sont pas

susceptibles de decomposition electrolytique et que, a"

point de vue des doctrines electro-cbimiques, ce sont des

composes unitaires semblables aux corps simples;

2- Ou'a raison de Tabsence dn dualisme electrique enlre
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leuis elements, ils peuvenl aisemenl se iranslbriuer par

substitution en conservant leurs principaux caracteies;

o" Que ce mode de decomposition ou plutol de trans-

lorniation desradicaux multiples forme la base de la theorie

(losKpes;

4" Que cette theorie a etc impropremell appliijuee aiix

loniposes ordinairos dont les elements conserveut leur

o|)|)osition electrique

;

'i" Que la notation symboliquc unitaire qui decoule de

lii theorie des types n'olFre aucun avantage sin- I'ancienne

nolalion dualistiquc de Berzelius pour rintelligence des

reactions chimiques, et que cette derniere notation doit

meine etre appliquee exclusivcmenl a tous les composes

ordinaires ou decomposahles par electrolyse.

par M. Jaspar, de Liege.

I^t; mode le plus ancien d'etablir des paratonnerres con-

i^isle a employer uno tige de fer surmoutee d'une aiguille

'le laiton tcrminee par un bout de platiue ou simplemenl

ijoree. Cette tige etait tixee sur le batiment a preserver, et

•'<Jn y accrochait, soit une chaine de fer, soit desbarres de

memc metal reliefs bout a bout par des chevilles, des vis

ou des bonlons. Ce mode est le plus defectueux, parce que

I'oan finit toujours par s'introduire dans les joints, quehpie

s<>»n qu'on apporte a leur construction, ce qui determiiic

'oxydation des surfaces et s'oppose au passage de I'elee-

incile. Si Ton considerc que le plus souventcc travail etanl

P''i'illoii\, doit etre conlle a des onvriers ayant I'habitude,

faijiol, de mouler a rexlremile d'un cloclier, laulol d'etre



sus|teii(lus au bout d'uu cordage, on coiiiprendra qu'il est

trcs-difficile d'obtenir de cette categoric d'ouvriers iin tra-

vail fait avec soin.

[1 s'agissait done d'eviter autant que possible les raccoi-

dements; c'est a quoi on est a peu pres parvenu eii"em-

ployant des cabfes metalliques : on con^oit qu'il est alois

plus facile d'obtenir le conducteur d'un seul bout sans so-

lution de contlniiite; c'est ce second mode qui a prevalu,

suitout depuis que la galvanisation a permis de faire ces

cables en til de fer a peu de frais ct Ires-peu oxydables.

On a aussi place des cables de cuivre et meme de lai-

ton ; or il faut loujours relier d'une facon quelconque la

corde a la tige; de plus, la reunion de fils formant cette

corde laisse des vides capillaires : c'est en quelque sorle

une eponge qui retient I'eau. 11 s'ensuit une oxydalion

d'autant plus prompte que les brins sont plus petils et phis

nombreux. j'ai cherche a en diminuer le nombre, que j'ai

reduit a neuf brins (trois torons de trois brins chacun); et,

en dernier lieu, je suis arrive a n'employer qu'un seul brin

ou cylindre, termineen pointe doree ou platineea la partie

superieure et plongeant dans un puits ou trou de sonde a

sa partie inferieure.

L'oxydation par les agents atmospheriques se troiive

ainsi diminuee, les solutions de continuite ne sont plus;*

craindre, attendu qu'il n'ya plusun seul raccordement;celn

realise done de la maniere la plus complete le but propose.

Cbaque fois que les clochers ou les batimenls ne seronl

pas tres-eleves, et qu'ils perraettront d'employer des para-

tonnerres presque droits ou ne formant qu'un ou deuxplis,

on pourra faire usage de cylindres de fer de dix-huit a

vingt millimetres de diametre ; dans les autres cas, corome,

parexemple, lorsqu'il s'agit de monuments tres-eleves et



accidentes, on emploiera le cuivre rouge en cylindre Ue
(lix a douze millimelres de diametre; sa faible grosseur el

sa ductilite permettent de Ic plier lacilcment ct de lui

(aire suivre les contours de I'edilice.

La conductibilite electrique du cuivre etant (d'apres

MM. Pouillet, Davy, Becquerel, etc.) de six a sept fois plus

grande que ceile du fer, si une lige ronde de ce dernier me-
tal, ayant vingt millimetres de diametre, est reconnue sulli-

sante,il est evident qu'une tige de meme forme et de cuivre

i'ouge, d'une section six ou sept fois moindre
,
pourra trans-

mettreune meme quantite d'electricite , sans s'echauifer ni

se londre plus que la premiere; or la surface d'un cercle de

vifigt millimetres de diametre etant 31 ""V^celled'un cercle

fie dix millimetres 7""",8,on voit que la seconde quantite

est seulement un quart de la premiere; il passera done plus

d'electricite dans une tige de cuivre de dix millimetres de

diametre qu'il n'en passera dans une tige de fer de vingt

millimetres
; consequemment la grosseur indiquee ci-des-

sus pour le cuivre me parait largement suffisante; elle

s'ecarle du reste fort peu de celle indiquee par MM. Bec-

querel, Bahinet, Duhamel, Desprez, Cagniard de Latour

et Pouillet, dans I'instruction de 185o. Ces savants lixaient

la section pour les cables de cuivre a un centimetre carre.

Le cuivre est d'un prix plus cleve que ie fer; mais si Ton

considere 1« que la quantite de malicre se trouve reduite

Je plus de moitie; 2" que la main d'ceuvre est de beaucoup

dirainuee, puisqu'il n'estplus necessaire d'ajuster avec soin

une grande quantite de pieces, comme vis,manchons, etc.,

qui, etant meme soudees a I'elain, constituent un con-

ducleur evidemment moins parfait que celui propose, on

accordera la preference a ce metal plutot qu'au fer.

Kn CO qui concerne {'application des paratonnerres de
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cuivre oii cle ler d'uue barre unique
,
jo i)uis repondre aux

objections en citant plusieurs eglises sur lesquellesj'ai place

des paralonnerres d'un seul bout de for de dix-huit milli-

metres de diamelre et de plus de soixanlc metres de long.

Quant a remploi du cuivre, on comprendra , d'apres ce que

j'en ai dit plus haut, que la il n'y a absoluraent aucunedifli-

culte pratique ; seulement, comme il fautque la partiesupe-

rieure ne devie guere de la verticale pour une hauteur de

sept a huit metres, il est indispensable de la munir d'appui.

A cet effet, on placera a la maniere ordinaire des tringles de

ler qui serviront de tuteurs on supports a la tige propre-

ment dite du paratonnerrede cuivre, dont la pointe devra

depasser de quelques centimetres I'extremite de ces trin-

gles; elle y sera d'ailleurs reliee au moyen de brides.

Quelques mots sur I'opportunite des dimensions adop-

tees pour les paratonnerres trouveront ici leur place. Ces

dimensions out ete fixees en vue d'enipecber tout coup

foudroyaut de fondre les conducteurs; or, si Ton admet

que yaction preventive du paratonnerre soit assez ellicace

pour empecber I'accumulation d'eleclricite qui occasioune

Ic coup de fondre, ou seulement pour la diminuer dans

de fortes proportions, on concevra qu'un couducteur d'un

diametre beaucoup moindre que celui prescrit par les

instructions offrira toute la securite desirable.

Beaucoup d'observations ont fait supposer qu'il etait a

pen pres impossible de construire des paratonnerres dont

Taction preventive soit assez forte pour les mettre tou-

jours a I'abri des coups de foudre ; les faits qui suivenl ten-

dent a prouver le contraire.

D'apres de longues et raunitieuses observations qu'a bien

voulu me communiquer M. Lippens, cbarge, par le Goii-

vernement beige, de la fournilure el de la surveillance des
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ligiieslelegiapliiquos, il n'y a pasd'exemplequc, pendaiU

sept annees coiisecu lives, el sur dcs lignes de plusieiirs

cenlaines de licues, un seiil iil de fer de qualre millimetres

<le diametre ail ete fondii par le passage de la loiidir

,

<inoique ces fils Ini aient servi de condiicteurs : ils liii out

(lone domie un ecoulement toujours siiffisant. Ce Tail a etc,

el pcul elre encore facilement constate i)ar les traces que

laisse le passage de la foudre en percant el en laceranl les

papiers des paratonnerres adoptes pour les lelegraplies

beiges depuis 1854. Cela me parait indiquer avec evidence

qu mi Iil de fer de quatre millimetres de diametre a sidli

Itour recoulemenl dans le sol de releclricite lournie par

lous les orages qui onl passe a proximite de ces ills.

D'apres cela, il y a lieu de croire qu'un paralonnerre

l)ien elabli, d'un seul bout de fer de quatre millimetres de

diametre, communiquant parfaitemenl avec le sol, est

sulllsant pour recoulemenl de releclricite des nuages ora-

geux el ne sera pas fondu en lui livrant passage, el (pie,

lorsqu'un paralonnerre est d(ilruit par la foudre, cela re-

sulte phitol des solutions de conlinuiK? et de I'imparfaile

fommunicalion avec la terre que de son faible diametre.

I'our j'inlelligence de ce qui precede, je dois ajouter

'liie i'absence de toute fusion el de toute destruction des

''Is et appareils K^legraphiques ne dale qu'a parlir de Teni-

ploi des paratonnerres a papier adoptes sp(icialemenl pour

ces appareils. Ces paratonnerres consistent en une plaque de

ciiivre ou de laiton en bonne communication avec la tei're,

cl que Ton serre a I'aide d'un boulon sur les His de la ligne

,

en interposanl enlre ceux-ci et la plaque un morceau de

Papier doni la rc'sistance est assez grande pour emp('clier

'a dispersion de r(:declricil(3 dynamique des piles, et en

n^enie temps Irop petite pour s'opposer d'une mainere sen-

^-^SERIE, TOME XIV.
'^^
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sible au passage tie relectricite statique provenant des

nuages orageux. Avant I'emploi de ces paratoiinerres (donl

rinvenlion est due a M. Devos), on a constate surleslignes

lelegraphiques beiges beaucoup d'aecidents, consistant en

Ills et appareils fondus on brises par la foudre. On ne se

servait alors que des paratonnerres a pointes ( modele an-

glais), qui consistent en deux plaques dont le bord csl

taille en peigne; les dents ou pointes de I'une sont en re-

gard de celles de I'autre et obligent I'electricite atmosphe-

rique a sauter do celles qui sont en communication avec

la ligne sur celles qui le sont avec le sol.

On doit admettre, d'apres les faits observes, que ces

derniers appareils offraient, au passage de releclricile,

resistance beaucoup plus grande que ceux a papier, i

gre le Ires-petit intervalle laisse entre les pointes; ceia

indique une fois de plus que la moindre solution de con-

tinuite s'oppose a Vaciiou precenlkc des paratonnerres

que cette action peut toujours avoir lieu , lorsquc, com

je Tai dit plus 4iaut, toute chance de solution de cor

nuite resultant des contacts imparl'aits est niise a neant

par I'emploi de barres ou lils metalliques d'une seule piece.

Quoi qu'il en soil, un conducteur trop gros ne pouvani

nuire, il n'y a nul inconvenient a maintenir les dimensions

indiquees, soit, pour le I'er, vingt millimetres de diametre,

et, pour le cuivre, dix, ne lYit-ce que comme garantie de

solidite, el aussi pour que Toxydalion resultant de la longnc

exposition a I'air ne detruise pas en peu de temps ces appa-



i\olice sur une hijbride c(e CnisiUin; par M. Allied VVes-

mael, repetiteur du cours de bolaiiique a I'EcoJe d'lioi-

liculture de Vilvorde.

Dans une herborisalion faite Ic 1'' septembrc 1862, j'ai

observe, dans les prairies marecageusesde Bergh (Brabant),

parnii de norabreux individus du C. paluslre Scop., un

pied d'une legilimite certaiuement equivoque, c'esl-a-dire

une hybride chez laquelle, a la premiere vue, on reconnais-

sait la predominance du C. pahistre. Cette predominance

qui rapprochail la plante, soupconnee hybride, du C. pa-

luslre, se manifestail parle port g(5neral at la forme des

teuilles, quoique cependant ces dernieres diff(6rassent evi-

demnient de celles qui caracterisent I'espece consid^rec

comrae porte-graine. L'inspection des calathides me con-

duisit a considerer le C. Innceolatum Scop, comme 6lant

I'espece qui avait fourni le pollen. Les inflorescences avaieut

conserve le meme volume que dans Tespece pere ,
mais

avec cette difference que leur disposition au sommet de la

lige se rapprochail beaucoup plus de celle que prt^enle

le C.palustre; les calathides elaientsubsessiles et rappro-

chees, au nombre de trois ou quatre, au sommet de la lige.

Le pericline etait sensiblement plus tHroit a la base que

dans le C. lanceolatum.

En se ralliant aux opinions emises par M. Grenier (1),

on reconnait que Faction f^condante du pollen I'a emporte,

quant a la forme des inflorescences, c'est-a-dire que celles-ci

se rapprochent presque completement des calathides de la
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(itaule (jiii a loiirui k pollen. Dans le C. lanceolatHm, los

calathides sont poitees sin- des pedontulcs qui atteignenl

(le quinze a treute millimelros el qui out deux ou trois

leuilles (lorales, dout le sommet arrive au tiers ou aux deux

tiers des capitules. Les calathides du C. palusire sont por-

tees sur des pedoncules atteignant rarement un centimetre

de longueur, el sur iesqiiels on observe une ou deux feuilles

(lorales courtes. L'hybride est caracterisee par les pedon-

cules de sa mere, c'est-a-dire qu'ils atteignent environ dix

millimetres dc hautenr, et par les feuilles floralcs de son

pere , hien que moins developpees en longueur et en lar-

geur; en effet, les plus longues arrivenl a peine a la moitic

de la hauteur du pericline.

Le pericline affectc la meme forme que celuidu C km-

ceolatum : Tecartement du sommet des ecailles est moms

prononce. 11 y a done une tres-legere fusion des caracteres

paternels etmaternels, puisque, dans I'espece consideree

corame pere, les ecailles du pericline forment un angle

Ires-ouvert, tandis que, dans I'autrc espece, celle consi-

deree comme mere, le sommet est termine par une epine

courte formant un angle heaucoup plus aigu.

Les feuilles se rapprochent heaucoup de celles du (>./'«-

lufitre; cependant on distingue parfaitement la fusion des

caracteres paternels et materncis; mais ceux de la mere

I'emportent sur ceux du pere. Les feuilles du C. palusire

sont d'un vert fonce, plus ou moins velues sur les deux

faces, ordinairement araneeuses en dessous ,
inegalement

ciliees-spinuleuses sur les bords, pennatipartites, a segments

etroits, hi-tritides, a lobes etales, tous termines par u"^

petite epine; celles du C. lanccolalum sont d'un vert plus

iKile, herissees de spinules a la face superieure, rudes e

plus ou moins munies en dessous de polls nious el ar i-



nil«.s, pianos sur los hords, pennaliparJites ou pennali-

lidos, a soginonts divises en lohos int''gan\,dont lo median

esl loiiguement acumiui', tons termines par une forte

epine. L'hyhride porte des I'eiiilles qui, par )e contour,

sent analogues a celles du C. palustre. Comme cellcs de

cette espece, les bords sont cilies-spinuleux, pennatipar-

tites, a segments diriges les uns en haut , les autres en

bas, termines chacun par une epine a pen pres aussi forte

que dans I'espece pere. Le lobe terminal de chaque feuille

est bien loin dc prendre un aussi grand developpement

que dans le C. Innceolatum; au contraire, il reste petit.

L'angle forme par les feuilles et la tige est, chez I'espece

I"'re, a peu pres droit; cbez I'espece mere, il est aigu :

I'liybride se rapproche pour ce caractere de sa mere. La

lace superieure des feuilles de I'liybride est couverte dc

petits poils spinesceuts, caractere intermediaire entre les

feuilles des ascendants.

Cette hybridc se comporte,quanta sescaracteres, comme

la majeure partie de celles que j'ai eu occasion d'observer,

soit a I'etat spontane ou dans les cultures; c'est-a-dire que

,

paries organes de la nutrition , elle se rapprocbe de Tespece

ni»'ie et, par ceux de la reproduction, de I'espece pere.

I^'aotion liybridante du pollen a done reagi fortement sur

los Oeurs
, puisque I'hvbride se rapprocbe ,

par ccs organes

,

•l<^ ceux du pere, et' cette meme action a ete beaucoup

moiiulre sur les organes nutritifs, vu que la plante bybride

a beaucoup d'analogie, dans son port, avec Tespece consi-

•li'i'ee comme mere.

Maintenant,en poursuivant la tbt'orie de M. Grenier, le

(^. lonceolatnm venant a feconder le C. palnntrc, \\ doit

^'suiter de cette union adulterine trois formes : une se rap-

I'rochant de I'espece pere, une autre de I'espece mere, une
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troisieme eniin sera intermedialre eiUrc les deux ascen-

(lantes. Ces trois formes, denomniees d'apres la nomencia-*

tiire de M. Grenier, seront :

1" Cirsinm superlanceoluto-paliistre
^

2" — lanceolatO'palustre;

3° — sublanceolato-palustre.

L'hybride qui fait le sujet de cette note doit, d'apres ses

caracleres, porter le noni de C. snblanceolalo-pahisire

,

puisqu'elle rentre dans la forme voisine de j'espece m^re.

Disp. Spec, yen . Cirsm , in Kcxli , S,/nup. fl. Germ, el Uel vet., p. 996, 1843.

Tige de cinquanle a soixante centimetres de hauteur,

simple, dressee, roide, fortement sillonnee, ailee, cou-

verte d'un duvet blauc moins abondant que dans le C. pa-

lustre, rougealre, a ailes doubles, c'est-a-dire formees par le

rapprochement de deux decurrences de feuilles, tres-si-

neuses, k lobes ordinairement bilides, termines chacun par

une epine fauve, plus consistante que dans le C. palm-

tre. Feuilles fermes, d'un vert clair nuance de rougeatre,

velues-araneeuses en dessons, couvertes a la face supe-

rieure de petits polls spinescents courts, pennatipartites,

5 segments divises en lobes inegaux, dont le median unpeu

plus grand que les lateraux, tous termines par une epine

intermediaire de force entre celles des deux especes ascen-

dantes. Calathides grosses, portees sur des pcdoncules

ne depassant pas dix millimetres, sur lesqnels s'inserent

nne on deux feuilles florales courtes n'atteignant jamais

le milieu de la calathide, reunies au sommet de la tige

au nombre de trois. Pericline ovoide, large dans son phis

grand diametre (deduction des epines) de quinze milli-

metres environ sur vinm-cinq de haut, un pen araneeiis,
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a ecailles appliqnees, lanceolees, termiiiees an sommet par

uneepine provenant de la prolongation de la nervure me-

diane, etalee, dressec cl lormant uu angle moins ouvert

que dans le C. lanceolatum. Corolles purpurines.

Vivace; septembre 1862; prairies humides. — Bergh

(Brabant).
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L'analogie des noms, la circonstance que VAdimtuca de

Cesar se troiivail dans le pays des Eburons, et que, apres

que les Tungres eurent romplace les Eburons, I'histoire

mentionne dans le meuie pays une villc nomniee Adiiaca

Tongrorum, ces differents fails , rapproehes entre eux, out

determine bon nombre d'ecrivains a ne voir la qu'une

seule et meme localite, a soutenir que VAduaca Tongro-

rum n'est autre que YAduatuca des Eburons et de Cesar,

et partant que cette derniere occupait la place de notre

ville actuelle de Tongres.

Ces raisons presenteraient, en effet, un grand carac-

tere de probabilite, si elles pouvaient s'accorder avec le

document historique, avec le premier et le seul document

hislorique ou il soil question de YAduatuca eburonne. Mais

il ne nous parait guere possible d'assigner a YAduatuca

eburonne un emplacement qui serait en flagrante contra-

diction avec le texte du seul ecrivain qui ait fait mention

de ce lieu. Nous n'avons pas besoin de rappeler ici que la

geographic, tant ancienne que moderne, presente maints

exemples de villes ou localites diverses, mais neanmoins

portant la meme denomination dans les memes contr^es.

Nous lisons, au cinquieme livre des Commentaires,

qu'une disette obligea Cesar de disperser ses troupes et de

leur assigner des quartiers d'hiver sur plusieurs points de

la Gaule belgique. Independamment de quelques legions

qui furent placees en diff"erents endroits plus oumoins eloi-

gnes de nos frontieres actuelles, il y eul trois legions qui

s'etablirent, I'une, sous les ordres de Quintus Ciceron, an

pays des Nerviens, I'autre, commandee par Labienus, au

pays des Remes, sur la frontiere des Trevires; la troisieme,

avec cinq cohortes, sous la conduite de Sabinus et deCotta,

dans un lieu fortifie que Pecrivain, au sixieme livre, qua-
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lilie do chateau {casfellnm) ot qui est I'antique Adnnmca

(lont nous nous occupons.

Nous voila done en pleins Commentaires; et il nous

semble que
,
pour rechercher ce que c'elait que VAdua-

tuca des Commentaires, il faut avant tout consulter I'auteur

meme de ce iivre, examiner la description qu'il nous fait

de I'endroit dont il parle, et qu'il nous fait sans doute

avec cette precision et cette concision qui distinguent a un

si haut degre le grand ecrivain romain. Voyons si cette

description pent s'appliquer a notre ville de Tongres.

Deux faits importants sont a noter ici : le premier, c'est

qu apres avoir dit que la plus grande partie du peuple ebu-

ron se trouve entre le Rhin et la Meuse [quorum pars

maxima est inter Rhemim et Mosam), Tauteur ajoute que

le castelhim Achiatuca est a peu pres au cceur de la peu-

plade [hoc fere est in mediis Eburonum finibm); le se-

cond, c'est qu'a deux mille pas environ (moins d'une

lieue)de VAduatma eburonne , I'auteur indique une grande

vallee, un point convergent de vallees, une grande yallee

dominee de toutes parts {marjnam convnUem), yallee (pii

presentait un passage des plus difficiles(/^*?V/'"-^''''""'
/'>'")»

on le corps de Sabinus et de Cotla dut s'engager dans sa

retraite et fut aneanti par Ambiorix.

En presence de ces divers textes, et surtout qnan< ()n .»

piis la peine d'aller examiner les lieux ,
il w.\ toujours

paru bicn dilVicile, pour ne pas dire impossd)le, d at(ri-

I'tier a la ville de Tongres remplacemrnl de laniiqn.-

Adiuiium
, de VAdualwa des Conimenlaires.

Premieremenl, d'apres les limites «iue \m\ as^igne g«

-

'ivpment que la plus gran<le partie de re pays s ftcm en i^
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lo Pihin 01 la Menso, ef quo VAdualuva sn tronve presqiir

j)lace occupait quelque point de la contree situee entre les

deux fleuves. Le lexte de raiiteur, ainsi que la carte des

lieux, se refuse a cette larfje interpretation du mot fen

que reclament ici un peu trop comraodement, selon nous,

les partisans de reraplaeement de Tongres, interpretation

tres-large, en effet
,
puisqu'elle rejette XAduatuca en decii

de la Meuse, et, par consequent, en dehors de la plus

grande partie du pays eburon ou le sens direct , iiaturel et

logique du passage des Comraentaires lui assigne cepeii-

dant sa place.

Parmi les partisans de Tongres, un seul, je pense,

reconnaissant la gravite de robjeclion et declarant que

plusieurs ecrivains ne s'en trouvent pas niediocrement em-

barrasses, a franchement cherche a la conibattre en I'abor-

dant de front. C'est, du reste, ainsi que procede d'babitude

le savant dont je parle et que je nomme suffisanimeiU en

disant que c'est un de nos dignes confreres , aussi conscien-

cieux qu'erudit, et dont le remarquablc travail se trouve

insere dans le grand recueil de I'Academie (I). Mais je

<loute, malgre le talent dont il a fait preuve, qu'il ait

reussi sur ce point, et je me borne a renvoyer an memoire

meme, on Ton \erra de grands, de multiples, je n'osedire

de penibles efforts pour tacher d'appliquer le passage de

Cesar a la ville de Tongres. L'auteur ne propose rien moins

que irois solutions. II rappelle d'abord cette large inter-

pretation du mot fere donl nous venous de parler; mais

il trouve que cette premiere solution laisse a desirer, car
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il en propose luie seconde qui lui scml)le, dit-il, beau-

coup plus plausible : c'est que Cesar n'aurail pas enleiulu

indiquer le veritable milieu dans sa realile lopograpliique,

niais le milieu du pays dans le sens de ;

longueur, et seulement par rapport ection

du mouvement militaire que lui, Cesar,

centre le peuple eburon. On voit elairement, par la teneur

dn memoire, que cette solution ,
quclque peu tourmentee

en effet, et nullement d'accord ni avee I'habituelle exac-

lilude dc I'ecrivain romain en cette sorte de matiere, ni

avec la formule toute geographique qu'il emploie ici, on

voil, dis-je, elairement, par la teneur du memoire de

noire bonorable confrere
,
que cette seconde solution ne

I'a pas entierement satisiait lui-meme, et il en propose une

troisieme, mais qui le conduit a detourner I'espression

medii fines de son acception ordinaire, non- seulement

dans la langue latine, en general, mais surtout dans la

langue des Commentaires,ou i'on trouve les divers points

<l'un Icrritoire habituellement indiques par les tcrmes sui-

vanls : pnmi fines, le commencement du territoire; ;»crf«^

fines, le milieu du territoire; extremi fines, le bout du ter-

ritoire. En vovant ces eflorts, en prenant garde surtoul au

merite de celui qui s'y est livre, on est tenle de ciler, en

le deligurant , ce vers du poete latin :

Si Tongri dexlrd

Defendi possent, ciiam hdc defensa fuissenL

Je pense done que nous sommes encore a atlendre une

reponsesatisfaisantc a la premiere objection. Passous a la

seconde. Ce qu'il y a d'assez etrange ici, c'est que, si

I'on a cherche a repoudre a la premiere objection, on n'a

jusqu'a present rien repondu a la seconde. J'en lire la
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consequence ou que robjeclion ne meiite pas reponse ou

qu'elle est insoluble. On va en juger.

A deux iniJIe pas environ de VAdualuca, Cesar signale

une grande vallee, un entre-croisement de collines, des

hauteurs dominant parlout, un pas tres-dangereux (ma-

gnam convallem, iniquissimo loco), ou les Romains sc

virent accaljles de toutes parts. Je ne sais ou il serait pos-

sible de trouver une grande vallee au voisinage de Ton-

gres; aussi, coinme je viens de le dire, personne, a ma

conuaissance, n'a jusqu'a present repondu a la diHicullc

resultant de ce passage. Car ce n'est pas repondre, a

mon sens, que de nous dire vaguement et en s'absleiiani

de poser I'objection dans ses termes, que /e pni/s a pn

changer depuis plus de dix-huit siecles. Une telle reponse

nous semble pen serieuse; elle est par trop commode, et

j'incline a croire que ceux qui la font n'ont pas pris la

peine d'aller voir et reconnaitre le pays de Tongres. On

ne supprime pas ainsi, du fond de son cabinet ct d'un

simple trait de plume, toute une grande vallee. Si le pays

de Tongres etait une de ces zones volcaniques comme,

|)ar exemple, les environs de Naples, on pourrait ad-

mettre que, depuis I'invasion romaine, de grandes vallees

y auraient pu disparaitre; mais I'histoire ne mentionnt'

aucun de ces bouleversements. Ijb territoire de Tongres

est un pays naturellement plat; si la superficie a pu s'y

modilier, et cela plus particulierement dans I'cDceinte

meme de la ville, il n'en est pas moins evident que les

vastes plaines des environs n'ont jamais ete" une region

accidentee, coupee de collines avec des hauteurs donii-

nantes, avec des deliles dangereux et inevitables. >i>"-

seulement I'aspect general du pays proteste, mais les resU^

considerables des voies romaines, les tumifli, les nom-
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brcux vestiges de I'antiquite relrouves dans les plaines

environnantes, attestent que la supeiiicie m<"'me n'a pas

siihi dans ces plaincs de bien notables clianyenieiiLs.

Deux des savants membres de la Commission rram^aise

chargee dc la publication dc la Carte des Ganles, sont venus

passer quelques instants a Tongres; ct je conviens qu ils

navaient nul besoin d'y lester plus longtemps pour con-

staler le plan assez uniformc des grandes campagnes en-

virounant la ville. Ils adoptent remplacement dc Tongres,

mais sans rencontrer I'objection el en se bornant a dire

en deux mots qu'il y a du vague dans le recit dc Cesar. Je

ne saisis pas bien ce qu'il y a de vague dans le recit dc

Cesar. II me parait, au contraire, qu'il cut etc difficile a

\m ccrivain , toujours si precis , d'etre plus precis (pi'il ne

I'a ete dans ce passage ou il rapporte qu'a deux mille pas

environ de VAdimtuca sc trouvait une grande vallce, un

pas des plus mauvais, ou les barbares tomberent sur les

liomains du liaut des deux collines opposees. J'ai lu dans

maints liistoriens modernes des descriptions de combats

engages dans de pareils detdes et dont le tbeatre n'est pas

decrit d'une maniere plus precise ct plus nette. (.c n est

pas, me semble-t-il, dans les paroles de Cesar (ju'il y a

in du vague.

l-a Commission francaise a suivi I'opinion gcH«'ia

aduiise par les ecrivains francais. Car, si je ne nie Ironipc,

ce sont surtout les geographes francais, a i)arlii' dc
<
An-

ville jusqu'a Malte-Brun, pour ne citer «pie les plus (m'Ii'-

bres, qui ont vulgarise I'emplacement de longivs. Kl ;< <c

propos, qu'il nous soit permis de rappelcr un grand nom

'"scrit en tete d'un livre ou sont commentees les cam-

pagnes du conquerant romain dans les Gaules; on sc plait a

^'iter les Commenlaires de Napoleon sur les Commentaires
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de Cesar. D'uii cote, jioiis voyons I'auteur tie co Jivro, ifiiidc

sans doute par le pur texte de I'ecrivain latin, (ixcr cnde

le Rhin et la Meuse la position de VAduatiim; mais dc

I'autre, par une de ces inadvertances dont le genie memo
n'est pas toujours preserve et due, il fant le croire, a

I'opinion vulgairemcnt emise par les geographes Irancais,

on assigne a cette meme Aduatuca reniplacement de Toii-

gres.

Quant aux auteurs allemands, et surtout aux ecrivains

nationaux
, plus a meme d'en juger par leur connaissance

des localites, bon nombre ne s'y sont ])as trompes; je pcnsc

meme qn'ils torment niajoi-ite j)onr elablir entre les deux

lleuves I'antique Castelhnn belgo, les uns a Jnliers on a

Aix-la-Chapelle, les autres a Gressenith , a Pioldiic, a Em-

Iwurg, a Julemont et ailleurs. L'autorite de savants tels

que Ernst, Mannerl, Van Alpen et autres, nc manque pas

de poids a I'appui d'une opinion que nous nous hasardons

aujourd'liui a soulenir avec un pen plus de details.

A ce que j'ai dit plus liaut, que personne, a ma connais-

sance, ne pose categoriquement I'objection, ce qui otc la

peme d'y repondre, je dois apporfer certaine reslricliuii.

Ayant, il y a quelques annees, appele Tattention sur cc

point, a mon avis, capital, mais que je ne Irouvais perti-

nemment discute dansaucun des ecrivains anterieursqu'il

m'avait ete donne de consulter, j'appelai ainsi les noii-

veaux arrivants, partisans de j'emplacement de Tongrcs,

a rechercher au voisinage quelque endroit qui put s'appro-

pi-ier au texte si formel des Commentaires. Deux ecrivains

publierent success!vement deux remarquables notices (!)
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C'etaient deux habilanls de Tongres, connaissant les lieux

et par consequent hors d'etat de fairc aussi bon marche de

I'objection que les savants qui ne les connaissent pas. Ces

notices sont Tune et I'autre d'assez notable etendue el

pleines d'erudition. Pour ce qui est de la position de

YAduatuca vers le milieu du pays eburon, les deux ecri-

vains paraissent recourir a cette large interpretation du

mot fere qu'un des principaux cbanipions de la \ille de

Tongres n'a pas trouvee, comme nous I'avons vu, sufli-

samment plausible. Mais quand il s'agit de iixcr le lieu de

la scene, d'indiquer la grande \allee, theatre de la deroute

romaine, on insinue, celul-ci, dans unc petite note, celui-la,

dans trois ou quatre lignes rejetees an bout de la disser-

tation, et quand on pent esperer d'avoir solidement assis

Tongres sur une base savante de citations et d'autorites,

on insinue, mais toutefois sous forme quelque peu dubi-

lalive, que le fond du village de Frere a pu etre le lieu

tie la bataille.

Jen appellc a ces auteurs eux-mcmes qui ,
du resle, sc

gardent de I'aflirmer d'une maniere i)ositive : est-il possdjle

d'aecorder avec les expressions de Cesar le fond du village

de Frere? Ce n'est qu'un petit vallon, dont les deux coles

descendent de tres-loin en pente douce sans rien qui res-

semble a une grande vallee, a une vallee dominee de toutes

parts, a un enlre-croisement de collines, a une gorge ou k

m passage scabreux, ou le corps de Sabinus et de Cotta

aurait etc jete dans une position tellement desesperee, que

ses huit a nenf miUe hommes, huit a neuf mille Roraauis,
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soldals aguerris de Cesar ot n'ayant afl'aire qu'a un nombre

egal do barbarcs {mimcro pares), se seraient vainemciit

defendus durant toiite une journee avec le plus grand cou-

rage et auraicnt ete aneanlis, pour ainsi dire, uu a un;

car tel est le recit des Commentaires. Ce recit meme re-

poiid d'avaneea une observation qui serait faite en deses-

poir de cause, a savoir que Cesar, pour attenuer ou excuscr

la defaite des siens, aurait mis une grande vallec oil 11 n'y

en a pas. Une telle observation se refute par ses propres

termes. Que les bulletins des generaux d'armee altereiU la

verite dans le nombre des combattants, dans la quantile

desmorls et des blesses ou dans d'autres details difficilesa

verifier, on peut le concevoir. Mais constater lilteralemeiil

dans ses meraoires et devant ses contemporains Texistence

d'une grande vallee qui n'e.xistc pas, et placer cette grande

vallee dans un lieu parfaitement determine, a deux mille

pas de VAduatiica, la ou cliacun pouvait voir et juger par

ses propres yeux, voila ce qu'on ne peut admcttre, cequi

eiit presque loucbe au ridicule, ce qui n'est point Cesar.

11 y a meme ceci de remarquable dans le recit de Cesar,

qu'il ne passe sous silence aucun fait desavantageux a Fhoii-

neur de sa legion. 11 ne dit pas qu'elle fut inferieure en

nombre aux guerriers barbares, il dit le nombre egal; it

ne dissimule pas meme la conduite peu honorable et pcu

romaine de Sabinus et de plusieurs centurions qui, au plus

fort de Taction , demanderent a capituler et se presentcrent

devant Ambiorix en jetant leurs armes. Une telle conduite

peut an moins s'expliquer par une position sans ressource

dans le fond d'une gorge , mais ne s'accorde nuHenient

avec le fond de Frere. A supposer, contre la realile da

fait, que le fond de Frere puisse s'appeler convallem, j^'

mais, a coup sur, il ne pourra jusliiier I'epilhele ik mar
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mm. Et notoiis que le ruisseau qui lo traverse et qui a

son ecoulement vers le Geer et la Meuse, ne permet pas

d'y supposcr plus de profondeur dans les temps anciens.

On devrait bien expliquer aussi comment il serait arriv6

que les Remains, supposes a Tongres, se lussent diriges

dans leur retraite vers le fond de Frerc. Nous savons que

les deux lieutenants de Cesar, cnfermcs dans VAduatuca,

n'avaient pas ete d'accord sur le parti qu'ils avaient a

prendre : Cotta aurait voulu so maintenir dans le chateau;

Sabinus, dont I'avis prevalut, vouiut en sortir pour aller

rejoindre la legion la plus rapprochec [ad proximam Icgio-

nem perventuros). Cetto legion la plus rapprochee, si les

Roraains eussent ete a Tongres, etait celle de Quinlus

Ciceron an pays des Nerviens,et non pas celle de Labienus,

qui, placee aux frontieres des Hemes et des Trevires,

n'etait pas seulement plus eloignee, mais qu'on ne pouvait

atteindre qu'a travers un pays plus accidente, plus diffiede,

plus mauvais. Or, pour gagner le camp de Quintus Ciceron

,

pour se rendre vers Caslres en Brabant, ou vers Assche,

ou vers Gembloux, ou dans le voisinage de I'une ou I'autre

de ces localites assignees a femplacement de ce camp, cona-

nienl les Remains, supposes a Tongres, se seraienl-ils portes

ducote de Frere, du cote de Liege, du cote de la MeusC? On ne

^a pas au sud, quand il faut marcher a I'ouest; on ne va pas

se Jeter dans un pas dangereux, quand une vaste elendue

dc pays plat s'ouvre partout dans la veritable direction a

suivre. Notons encore que ce fut au camp de Labienus et

non pas a celiii de Quintus Ciceron, que se refugierent les

quelques fuyards echappes aux coups d'Ambiorix :
nouyel

indice que la legion de Sabinus et de Cotta n'occupait pomt

Je paysde Tongres, tandis qu'en la plagant entre Meuse

t't Uhit. on .o.nnr.n.l font de suitc comment les fuyards
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se sauverent a travers le Coiulroz vers le canip tie Labie-

iius, (111 cote de Rocroy on de Revin.

L'eruditioii nc s'occupe giiere dc ces details, qui ne soiit

l>as dans les livres, mais qui onl iieanmoins lour impor-

tance dans des questions de ce genre , ou les notions topo-

graphiques donnent la clef du probleme, ou la science n'a,

pour ainsi dire, rien a faire,ce qui nous a pcrmis de nous

en occuper. Je pense done qu'il I'aut mettre hors de cause

le fond du village de Frere, et c'est ce que recrivain,pro-

raoteur de ce fond, semblc avoir pressenti lui-meme. En

effel, ne sommes-nous pas salisfaits du fond du village tie

Frere, il nous en propose aussitut plusieurs autres, mais

vagueraent,sans aucunc designation precise, el qui scut,

dit-il, du cote de Looz, c'est-a-dire dans une direction

toute contraire an village dc Frere. On voit que, pour la

seconde comme pour la premiere de nos deu.v objections,

les reponses les plus diverses el les plus disparates ne

manquent pas. J'en prefererais une seule et une bonne.

Le fait est qu'on cbercbera inutilcnient dans ce pays de

plaines, a environ deux mille \)i\s romains de la ville de

Tongres, quelque grande vallee qui [uiisse proteger rcm-

placemenl de cette villc. De ce fait, comme de la position

geographique de Tongres par rapport a I'ancien pays ebii-

ron
, jeVonclus qu'il y a necessite de dislinguer VAchmtucd

de Cesar de VAdtiaca Tongrorum des ecrivains posterieurs.

La geographie ancienne, aussi bien que la moderne,

nous montre plusieurs villes diverses ayant.re(,u le mcnie

nom, et ne se distinguant enlrc elles que par le nom du

peuple qui les habitait ou les avail fondees. C'est ainsi qn il

y avail dans les Gaules deux ou Irois Umfhtmm, dont

I'un se dislinguait des autres par la denomination dc 1>T

dimum Batavonim; de menie la Manlim el la ManUm Car-
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pptanorum; lo Mpdiolanum el le Mcdiolanum Santomim;

do mt'iiie aussi les quatre on cinq Novmnagus. Citons

encore les quatre \illes gauloises nominees Novioduniim,

siluees entre el les a des distances plus ou moins rappro-

chees, et qui ne se distinguaient egalement chacune que

par le nom de sa peuplade. Ainsi YAduaca de la tribu des

Tongres a pu se qualifier Tongrorum, pour se distinguer

d'une autre Adualuca. Nous nous abstiendrions d'argu-

menter de ces analogies, auxquelles on pourrait opposer

I'exemple de plusieurs villes uniques et ueanmoins desi-

gnees, outre leur propre nom, par celui de leur tribu, si

les faits et les textes dont nous nous sommes appuye n'im-

pliquaient I'existence de deux villes distinctes ayant, ou

pen s'en faut, la meme denomination, Adnaca Tongrornm

01 AduatuccL En resume, I'argument puise dans la simi-

liiiide des noms et dans I'installation tongroise au pays des

Kbnrons, pent donner unc probabilite en faveur de notre

ville de Tongres; mais,d'autrepart, le tcxte du seul livre

qui ait parle de Tanlique Aduatvca eburonnc, le textedes

Commentaires, mis en regard des lieux, nous donne une

certitude, la certitude que Tongres est impossible. Entre

ime certitude et une probabilite, le choix ne nous senible

pas douteux.

11 est a regretter que plusieurs des ecrivains qui ont

cherche la solution du probleme aient neglige d'aller en

rocueillir sur place les donnees principales et les elements

necessaires. Tel est le regret que m'a temoigne I'bonorable

confrere que j'ai deja cite, reconnaissant francbement (car

les aveux ne coutent rien a ceux qui sont forts), reconnais-

sant, dis-je, que, faute d'avoir pris ce soin, il n'avait pas

donne une suOTisaute attention a I'expression de Cesar,

magnam convnllem. Et, en effet , avant d'avoir vu par soi-
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ete placer VAduattica , 2i\ec sa grande vallee, dans un pays

ou il n'y a pas de vallees? Mais on oublie que les ecrivains

anterieurs, au lieu de consulter les lieux , n'avaient proba-

blement consulte que les livres. Voici comment on s'ex-

primait : « II faut que, par ignorance de la nature de la

» contree, j'aie pu croire a I'existence d'une double vallee

» a quelque distance de Tongres; car c'est a bon droit

D qu'on oppose I'argument de magnam convallem aux par-

» tisans de Tongres et qu'on triomphe d'eux. »

Aujourd'hui, malgre ces paroles, noire honorable con-

frere, s'appuyant de Tautorite de la Commission francaise,

composee, dit-il, d'antiquaires el de militaires, semble

incliner encore vers Templacement de Tongres, mais sans

discuter la question
, pas plus que la Commission fran-

caise (1).

Nous convenons qu'il est assez penible , non-seulement

pour des ecrivains qui ont eu a se prononcer, mais parti-

culierement pour des geographes appeles a marquer une

t. XIII, p. 58u. — Ce qui peut rendre

Tongres , ce sont lesdiverses

uvees il cet egard et qu'il a ele

t de Tongres ; eile se trouve consignee aans

e de Daert sur les campagnes de Cesar (pp-

'

I il regarde VAdualuca de Cesar comnie distincle de VAduaca
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position sur une carte, de devoir renoncer a remplacement

de Tongres; car, Tongres mis a I'ecart, on lonilje reelle-

ment dans de grandes incertitudes sur Ic choix a I'airc

entre les diverses autres iocalites que maints auleurs ont

recommandees tour a tour. Au milieu de ces cmbarras, on

se rattache volontiers a la premiere donnee qui se presente

el qui puisse fixer jusqu'a un certain point le doute; on

saisit I'analogie des noms; on adopte la position de Ton-

gres; seulement n'arrive-t-il pas que, pour sortir de Tin-

certitude, on tombe dans une impossibilite?

Nous ne touchons pas, dans cettc notice, a I'argument

lire de la distance assignee par les Commentaires entre

les divers carapements des legions distribuees par Cesar

sur le territoire beige, ct cela par une raison bien simple,

c'est que si telle distance donnee concorde avec Tongres,

elle ne concorde pas moins avec plusieurs autres Iocalites

proposees par differents auteurs. Get argument n'a rieu de

special a Tongres. Que devient-il surtout, quand on refle-

chit que, si la posit'ion de la legion commandee par Sabi-

nus et Gotta est le sujet de grandes controverses ,
la posi-

tion des autres legions I'est pour le moins autant. Nous

n'avons jusqu'a present aucun point certain derepere.

Telles sont les observations que j'ai cru devoir prt'sen-

ter a I'Academie, et qui me semblent empecher VAcluattica

des Commentaires d'occuper , sur la carte de noire an-

cienne Belgique, I'emplacement denotreville de Tongres.

ie suis pret a reconnaitre les erreurs ou je serais tombe,

et je saurais gre a mes savants adversaires de vouloir les

relever, en discutant la question sur le terrain ou elle se

trouve placee par le texte des Commentaires.
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CLASSE DES BEAUX-AKTS.

Seance du 6 novemhre 1862.

M. Van Hasselt, directeur de la classe el president <le

I'Academie.

M. Ad! Quetelet, secretaire perpetuel.

Sonl presents : MM. Alvin , Braomt, De Keyzer, F. Fetis,

G. Geefs, Roelandt, Jos. Geefs, De Braekeleer, Fraikin,

Partoes, £d. Fetis, Edm. De Bussclier, Portaels, Balat,

Payen , membres; Daussoigne-Mehul, associe.

M. Alp. Wauters, correapondant <Ie la classe ties Icttres,

assiste a la seance.

CORBESPONDANCE.

M. le president fait connaitre qu'avant la seance, lesdif-

ferentes sections de la classe se sont concertees avec le

bureau pour arreter la liste de presentation des candidats

aux places vacantes. L'eleclion aura lieu dans la seance dn

mois de Janvier. 11 est donne connaissance de cette liste,

qui sera imprimee et distribuee aux membres.
La classe s'occupe ensuite de differents objets d'ordre

interieur.
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- M. De Coussemakor, associ/' do rAcademie, fait don

I Notice snr l^djljnife de Raifimberf/.— IXeiwsdmmif^.

COMMUNICATIONS ET LFXTURES.

Jai eii I'occasion, dans le couraiit dii mois d'octobre

dernier, de me livrer a une etude altentive de quelques

etablissemeuls consacres a renseignement des arts dii des-

sin dans la ville de Paris. J'ai consigne, dans des notes

rapides, ecriles en quelque sorle sous la dictee des faits,

les renseiguemeuts que j'ai recueillis devisu etanditu. Je

les crois assez interessants pour fixer un moment I'atten-

tion de la elasse des beaux-arts , et je vous demande, mes-

sieurs, la permission do vous les communiquer.

\oici dans quelies circonstanccs jo niesuis livre a cette

Le Gouvernement voulant pourvoir les atbenees, les col-

't'ges ot jes eeoles moyennes d'un enseignement du dessin

<'» lapport avec les besoins de notre epoque, a nomme, a

f'l't ejfct, une commission , au nioisd'aout 1861 . Designe par

'e Miiiisire de I'interieur pour faire partie de cetle commis-

sion, j'ai ete engage parmescollegucs, qiiim'avaientappeh'

y i'lionneur de les presider, a visiter quelques lycees I'ran-

'ais, atin de constaler quels resultats avail produits la reor-

ganisation operee par le ministre Fortoul, en 1855, h la

suite des travaux de la commission dont M. Felix Ravaisson
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une mission identique avec celle dont nous sommes aujoiir-

d'hui charges.

J'ai choisi, pour ma visite, les lycees de Paris.

§ I", — Lycee Saint-Louis.

Le iycee Saint-Louis est situe sur le boulevard Sebasto

pol. Un obstacle materiel s'opposait a ce que je visse los

classes en activile : ceJIes de dessin n'etaient pas encore

rouverles. On a denioli une partie des batiments du college

pourle percemenl du boulevard, et I'aile actuellemeiit en

construction est precisement celle dans laquelle les classes

de dessin seronl installees.

M. le proviseur est d'avis que le temps assigne au des-

sin, dans I'ensemble des etudes, est bien court : une heure

par semaine en sixieme et en cinquieme, et deux heures

pour les autres classes. Cependant les resultats obteniis

sont plus satisfaisanls qu'on ne serait tentede le supposer.

La raethode que suit le professeur, M. Lecoq de Bois-

baudran , est celle qu'on pratique a Yecole imperiale spe-

dale, methode qui a ete recommandee par la commission

de 1855 et qui s'appuie sur les principes developpes dans

le traite de Leonard de Yinci.

J'ai eu plus tard un entretien avec M. Lecoq de Bois^

baudran, j'en rendrai compte ci-apres.
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§ II. — Lycee Louis le Grand.

M. Julien, proviseur du lycee Louis le Grand, me semble

porter un vif interet a renseignement des arts, dont il

parle comme un homme qui a bien etudie la matiere.

Ici, comme a Saint-Louis, tout s'est passe en conversa-

tion. Le placement d'un calorifere, et d'autres arrange-

ments inlerieurs, qui n'ont pu etre termines pendant les

vacances, ont retarde Touverture des cours de dessin.

Quant aux resultats, M. le proviseur ne les croit pas fort

importants : la duree de renseignement est trop courte,

et cette specialite ne compte pas suffisamment dans I'en-

semble des etudes. L'usage de s'en tenir exclusivement a

renseignement individuel nuit aux progres.

L'arr6t6 de M. Fortoul fixe a deux mille cinq cents francs

le traitement des professeurs de dessin dans les lycees de

Paris, C'est une retribution bien raodique; car le raeme

maitre devrait donner renseignement dans les sept classes

du cours complet d'humanites, y compris la philosophic.

Cependant on a tenu a avoir des artistes en renom qui

fussent en quelque sorte une enseigne; et comme ces pro-

fesseurs en titre ne pouvaient point consacrer tout leur

temps a ces fonctions, on les a autorises a se choisir un

suppleant, auquel ils abandonnent une part de leur traite-

nicnt. La part qu'ils conservent est une indemnite des.tinee

a les dedommager du temps qu'ils donnent a inspection

(Jes cours, inspection qui a lieu de loin en loin. Le suj)-

P'eant est aussi, d'ordinaire, un homme de merite. M. le

proviseur du lycee Louis le Grand, qui, en dernier lieu,

exercait les memes fonctions au lycee Napoleon , me signale

'e professeur de cet etablissement comme un modele a

t des elements du dessin. 11 entre
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dans quolqiies details snr la methods sjiivie {)arce profes-

seiir, M. Noel , et tn'ongage a prolitcM' do ma visito an ly-

cee Napoleon pour avoir un cntreticn avec lui.

§ III. — Lycee Napoleon.

Voici ce que j'ai recueilli de la bouche do M. le proviseur

:

Les cours de dessin ne se rouvrent que lundi prochain

,

20 octobre. Or je devais etre ce jour-la a Anvers, pour

I'examen d'un laureat; impossible done de voir I'ensei-

gnement du dessin en action.

M. le proviseur fait bon marcbe des resultats obtenus

dans les lycees. On y consacre trop pen de temps a I'etude

du dessin. L'arrete de M. Fortoul n'est pas meme execute

a la lettre. Get arret«' assigne deux lieurcs de le?on de

dessin par semaine aux eleves de quatrieme et de troi-

sieme. An lycee Napoleon, ces deux heures sont reunies

en une seule seance. M. le proviseur ne blame point toute-

fois cette derogation au reglement; ii la trouve, au con-

traire , favorable au progres des eleves. Une seance d'une

heure est sitol passee : il faut a I'eleve assez de temps pour

se mettre en train , tailler son crayon ,
placer son raodele.

M. le proviseur etant nouveau venu au lycee Napoleon

,

ses observations ne s'appliquent point directemenl a cet

etablissement: son appreciation est generale, elle se fonde

sur des notes recueillies ailleurs. 11 conlirme le bien que

son predecesseur m'a dit du mode de proceder de M. Noel

dans I'enseignement des premiers principes du dessin.

lime donne I'adresse de ce professeur, afin que je puisse

Taller trouver chez lui.

Au lycee Napoleon , comme dans les autres, on se plaioj

de la penurie de bons raodeles. Ceux dont on est oblige

de se servir absorbent I'altention des eleves par trop (^



( -V13
)

ne soul pas onibie

§ IV. — Complement de la vhite ilea hjcees.

M. Lecoq de Boisbaiulran
,
que j'ai reiiconlre en \isitanl

lY'cole impeiiale si)eciale de dessiii, a conlirme ce qui

m'avail ele dit par M. le proviseur du lycee Saint-Louis, a

savoir : que , malgre lepeu de durec des lc(:ons, lesprogres

des eleves sont sensibles et satisfaisants. II cite , coraiuo

point de comparaison , ce qui se passe a I'ecole imi)eiiale

speciale, II se plaint touteibis de ne pouvoir laire usage,

pour renseignemcut du lycec, des modeles qu'on eniploie

a Yecole imperiale speciale.

Je parlerai dc ces modeles ci-apres ,
quand je rendrai un

compte detaille de ma \isite dans toutes les classes de cetle

dcrniere institution.

M. Lecoq de Boisbaudran est done partisan du systeme

d'enseignement des principes recommandespar Leonard de

Vinci. II est Fauteur d^in ouvragc theoriquc, cite avec elog(>

dans le rapport de M. Felix Ravaisson. Cel ouvrage a pour

litre : Edncation de la memoire pittoresquc. Application

(tux arts du dessin. 11 a ete publie d'abord en 1848, ct en

est aujourd'hui a sa deuxieme edition.

M. Lecoq de Boisbaudran ne pense pas qu'il y ait de

bons resultals a attendre de Temploi dans renseignement

des modeles obteuus par le moyen de la photographic, par

la raison que ces modeles ne mettent pas assez I'elevc sur la

voie pour le choix des procedes par lesquels il doit rendre

leselfetsde la lumiere et de I'ombre. Cette observation du

savant professeur s'applique uniquenient a renseignement

elementaire; car, des que I'elcve a la main faile a crayon-

»er, il est bon, au coulraire, de le laisser libre de choisir et
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de trouver lui-meme les precedes d'execution qui devien-

nent son style.

M. Noel , le profcsscur du lycee Napoleon , est un peinlre

de genre, de marine el de paysage. J'ai eu aveclui un en-

tretien d'une lieure. En voici le resume

:

L'enseignement de M. Noel est simullane, oral et j)ra-

tique. Pendant, tout le eours de la lecon , dans la classe des

elements, il travaille devant les eleves an tableau noir, 11

leur explique ce qu'il fait, et ceux-ci I'imitent simullane-

ment sur leur papier. II commence par le dessin lineaire

a main levee. Apres quelques exercices sur les lignes et les

Hgures, il emploie alternativement, pour la representation

des solides, le modele en relief et le modele-estampe; pour

ceux-ci, le simple contour au trait d'abord, puis rindication

des ombres par les precedes les plus sobres , n'y mettaiit

juste que le necessaire des hachures.

Bien que, des le commencement, il fasse remarquer a

ces eleves les divers effets de la vision sur les propor-

tions des objets, il ne complique point ses demonstrations

des priucipes de la perspective. 11 est d'avis que ces prin-

cipes, presentes trop tot et quand I'eleve est incapable de

les comprendre, le deroutent et lui creent des diflicultes

qu'on doit au contraire chercber a ecarter de la voie des

commengants. II n'est pas bon, selon lui, que i'enfantse

repose sur une construction geometrique, pas plus que sur

un instrument de precision : il faut que I'ceil s'liabitue a

bien voir et la main a bien suivre indication de I'oeil. H

est, sur ce point, tout a fail d'accord avec M. Felix Ra-

vaisson, qui, dans son rapport de 1855, s'exprime en ces

termes : a De meme que calquer n'est point dessiner, ce

n'est point dessiner que de construire geonietriquemeu'

d'apres des formules.

»
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Quand il en est arrive aux solides, M. Noel prend a la

main le modelc, le montre aux eleves sous toules ses faces,

explique la disposition dcs lignes qui en limitent ie con-

lour, suivant le point de vue d'ou I'objet est aper^u. II le

(lessine lui-raeme sur le tableau, d'abord comme I'enfant

k dessincrait, puis il signale les defectuosites , les erreurs,

les lacunes, et les corrige.

Parexemple, il prendraune assiette. Tout enfant repre-

sentera une assiette en tracant un rond. C'est aussi de cctte

iiianiere que le professeur la representera d'abord sur le

lahleau. Mors, reprenant I'assiette ct la pla(,'anl successivc-

iiH'iU dans diverses positions, il fait remarquer a ses

'I'vcs que les contours, qui- sont cependant toujours les

iii'ines, cbangent de forme pour celui qui les observe:

que le cercle devient une ellipse plus ou moins allongec.

II agit de meme avec une foule d'objets, rectiliant tou-

jours ce qui est defectueux dans la vision, et habituant

ainsi I'enfant a bien voir dans Tespace, cc qui est la con-

dition de toule bonne representation grapbique, et par

i^onsequent la base du dessin.

CHAPITRE II.

ECOLES DE DESSIN POUR LA CLASSE OLVRIERE.

N'ayant pu voir Tenseignement du dessin en action dans

les lyceesde Paris, pour les causes que j'ai indiquees plus

J»aut, j'ai Youlu, du moins, m'enquerir de ce qui se passe

Jans d'autres institutions ayani le meme art pour objet.

J'ai done visite les etablissements ci-apres designes :

I- L'ecole imperiale et speciale dc dessin, etc., rue de

J'tcule de medecine;
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II. L'ecole muiiicipale de dessiu, rue Meuilmonlant;

HI. L'ecole muiiicipale de dessiu, rue Cliabiol;

IV. L'ecole muiiicipale Turgot;

V. L'ecole municipale de dessin pour les t'emniei>,rue

i\otre-Dame de Lorette.

La premiere de ces ecoles depend du ministerc d'Elat.

Jc I'avais deju \isitee il y a deux aus, en novembie iSGO,

et je connaissais assez M. Belloc, son directeur, pour

n'avoir pas besoin d'unc autorisation ollicielle. Quaiil au.v

autrcs, qui sont sous la juridictiou municipale, j'obtins,

desle jcudi IG, une autorisation de M. Landoy, inspecteur

de I'Academie de Paris.

§ ]". — ii'co/e imperiale speciale.

Celte ecole est, sans contredit, la mieux organiseede

toutes cellcs de Paris. Je mets naturellemenl hois ligue

l'ecole des beaux-arts, qui a un tout autre but et uiic con-

stitution toute differente. L'ecole imperiale speciale est

cello que Ton cite quand on vent presenter le niodcle d'un

enseignementdcs arts grapliiques et plastiques s'adressaiit

aux artisans, a ceux que les industries de luxe cniploiout.

M. Piron-Vanderton, qui a public, en 186 J, un travail

tres-interessant sur renseignement du dessin dans la viJlo

de Paris, parle en ces termes de l'ecole dont il doiinele

programme detaille :

« Bachelier, peinlre de fleurs et professeur a rancieniu'

Academic, fonda, vers le milieu du dix-huilieme siecic,

en 1765, une ecole ou les ouvriers pouvaient aller puiscr

quelques notions tres-elementaires de dessin; son eiisei-

gnement s'est considerablement angmente depnis, et c'est

actuellement Tetablissement le plus complet de cc genre.

» C'est la que Percier, I'iUustre arcbilecte,allapreu«lre
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jjt'js preniu'ios locoiit, on aiii\an( a Pans, et,

sanu'drs notions dc dessui qu'il y a^aIl ic<, uo*^, il I

ldl'^SL• line dotation considciablo

» Dc son coll', la \illc de Pans lui allonc, tliaqiu

nee, iinc isonimc de si\ nnllc Irancs. Son budget s'ele

plus do quai ante niille lianc!s(l) »

^tRIL,TOML\I\.
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Ainsi que je I'ai dit plus haut, j'avais visile, en 1860, les

classes de cette ecole; raais seulement les classes du jour.

Les classes du soir sont, a bien peu de chose pres,ce que

sont celles des academies d'Anvers, de Bruges, de Gand,

de Bruxelles (1), de Liege et de Tournay. Le principe de

renseignement y est le nieme.

On suit, a I'ecole imperiale speciale, pour les elements

du dessin, la methode preconisee dans le rapport deM. Fe-

lix Ravaisson, d'apres les principes de Leonard de Vinci;

c'est-a-dire qu'on commence a faire dessiner, d'apres le

modele-estampe, d'abord les parties de la tete, puis la

tete, puis la figure; ensuite on passe a la bosse, tete et

iigure, et Ton Onit par le dessin d'apres nature, figure
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L'eriseignement tie I'ornement y mareho

ment avec celui du dessin de la tete et de la ligure ; il est

complete par uii cours de composition et d'histoire dc I'or-

nement. Ce qui distingue cettc ecolc dc toutcs ccllcs que

j'ai vlsitees, tant en Belgique qu'en France, c'est la col-

lection des inodeles employes pour rcnseigneraent des pre-

miers elements du dessin.

L'ecole possedait autrefois les cuivrcs de ces modeles,

graves dans la manicre dite de Demarteau (1), Ces plan-

ches ont ete vendues, pour la valeur du metal, sous I'ad-

ministration de M. d'Argout. C'est Tobjet des regrets du

directeur; heureusement qu'un lort tirage en avail ete

I'ait auparavant, et le magasin de l'ecole en conserve un

nombred'exemplairesquisuffira aux besoins pendant long-

temps encore; mais on n'en laisse point sortir, et je n'ai

pu m'en procurer la collection.

Ces modeles sont de dimension moindre que ceux qu'on

eraploie generalement. M. Belloc pense qu'il est bon de ne

mettre sous les yeux des enfants que des modeles dont

ilspuissent embrasser I'cnsemble d'un coup d'oeil. Us sont

imprimes en rouge, a la sanguine, et se distinguent par la

grande sobriete des moycns employes pour produire I'effet

des ombres : il n'y a juste que ce qu'il faut de liacliures

\m\Y faire ressortir le modele, le relief de I'objet.

J'avais deja ete frappe de ce caractere particulier des

modeles de l'ecole speciale, quand je I'avais visiteela pre-
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iniere fois, el j'eii ai entreteuu le conscil cle pcrreclioiinu-

ment, lorsque nous nous sommes occupes dc Texamen des

niodeles, apres Tinspection de 1860. C'est a cettc sobriele

de liachures que j'altribuais les progres rapides des eleves;

C'esl egalement I'opinion de M. Belloc. Ce professeur, aussi

modeste que distingue, ancien laureat de TAcademie dc

France a Rome, n'a pas hesitea convenir qu'a son arrivee

a la direction de I'ecole, il avait ete lente de proscrire ces

modeles, parce que, sous le rapport de la purete de la

forme , ils n'egalent point ceux que Re\ erdin
,
par exempie,

a dessines d'apres I'anliquc el d'apres les grands maitrcs

de la renaissance. Mais rexperience I'a bientot determine

a conserver ces modeles. L'important, au debut des etudes,

c'esl de ne pas trop compliquer le travail de releve. Quand

les tallies et les hachures sont Irop savanles, le comnien-

cant prend le detail pour point de vue unique; il ue peut

bien saisir I'ensemble des formes; il ne voil pas meme la

forme, il n'apercoit que le procede (1).
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M Piollof I'opoiisso le systonie (ronscigneniPiil dii <Ios-

siii (jiii prcnd pour base la geometrie. II no vcut <Ie la per-

spective que quand les eleves sont deja exerces par deux

annees au moins de pratique du crayon. II veut que la per-

spective soitenseignee alors scientifiquement et non d'une

maniere empirique.

Les invenleurs de methodes expeditives n'ont pas son

approbation : il dit que loutes celles qui out paru en France

sont I'ceuvre de gens qui n'ont jamais rien produil dc

scrieux dans I'art.

II est oppose a la methode de Dupuis, qu'il regarde

comme dangereuse, par les motifs deduits dans le rapport

fie la commission de 18o5, dont il etait membre. Reduire

les formes, si flexueuses, dn corps humain en combinaison

<le plans enveloppant des surfaces qui, dans la nature, sont

loiijours ou convexes ou concaves, c'est un mauvais pro-

cede qui n'est bon qu'a fausser d'abord le jugement et en-

suite le gortt (1).

) Lobjet dela pi-eoccupalioii c
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Cliaque professenr intelligent, dil-il, doit avoir sa m^-

tliode : il y a autant de metliodes que de maitres. Chacun

n'applique bien que la sienne. Ayez done avant tout des

maitres qui sachent dessiner et ne leur imposez jamais une

methode, quelle qu'elle soit.

Corarae nous en etions sur ce sujet, je me rappelai que,

dans son rapport de i8o5, M. Felix Ravaisson avait dit, ^

propos de la methode de calquer, inventee par M"" Cav^,

que I'experience en devait etre faite k I'^cole imperiale et

speeiale. Je demandai done a M. Belloc de vouloir bien

me dire quel avait ete le resultat de cette experience. II

me repondit que I'epreuve n'avait pas eu lieu dans son

etablisseraent et qu'elle ne pouvait en efl'et y etre faite

dans des conditions convenable, puisque I'objet principal

de cette invention , c'est de permettre aux personnes etran-

geres a la connaissance du dessin d'enseigner cet art.

C'est principalement dans les ecoles communales rurales,

ajouta-t-il, qu'on en a fait I'epreuve. On doit aussi I'avoir

mise en pratique dans quelques ecoles primaires munici-

pales de Paris. II me conseilla, si je voulais en savoirplus

long sur ce point, de m'adresser a I'bdtel de ville,a M. Lan-

doy, inspecteur de I'academie de Paris, delegue a la pre-

fecture de la Seine. J'ai suivi ce conseil. A I'botel de

ville (1), on m'a repondu que la methode de M""" Cave a

remplacer les ligiies et los surfiicrs loiirbe-, par de^ droitos et des plans.
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t'(<'' oxperimentee dans quelqiies ecoles de Paris, mais que

Ics iTsultats n'ont pas et^ Ires-concluants.

J'ai visite, en compagnie de M. Belloc , toules les classes

du soir, depuis les premiers principes jusqu'a la classe de

dessin d'apres nature, figure humaine. J'ai assist^, en der-

nier lieu, a la lecon de composition ornementale et au

coiirs oral d'histoire de I'ornement , donne ce jour-la par

lo professeur suppleant.

Une circonstance que je ne dois pas negliger de signaler,

f'est que les murs des salles de Tecole sont tapisses , du

liaut en has, de modeles de toutes les sortes, dessins,

gravures, busies, bas-reliefs, arabesques, etc. L'effet de

cfisobjets, constamment places sous les yeux de Televe,

ne contribue pas pen a lui former le gout et a lui meubler

I'esprit d'idees et de motifs qu'il combine et qu'il applique

plus tard.

En rendant compte de mes visiles dans les lycees, j'au-

rais du noter aussi le grand nombre d'objets d'art, gra-

vures, busies, bas-reliefs monies sur I'antique que j'ai

remarques dans les salles et dans les vestibules. Les con-

seilsdonnes, k cet egard, par M. Felix Ravaisson, dans

son rapport, ont done ete suivis (1).



( 424

,^ n. — L'ecole municipalo do (les^in of do moflckifip,

rue Menilmontant.

M. Piron-Vanderton, dans I'opuscule deja cite,par]een

ces termes, de celle ecole :

« Eu 1835, a la demande de quelques membres de la

reunion des fabricants de bronze, M. Leqiiien pcre, grand

prix de sculpture, ayant expose plusieurs fois au salon ol

fait des dessins et des raodeles, pendant quinze ans, pour

le commerce, ouvrit, rue Menilmontant, n" 14, luie ecole

de dessin et de modelage appliques a I'induslrie. Cette

ecole, frequentee maintenanl par plus de trois cents eleves,

a ete construite aux frais de M. Lequien. Sur un rapport

de iMM. Arago, Aube et Bouvattier, le conseil municipal

de Paris I'indemnisa en partie de ses frais de construc-

tion, lui accordant un traitement de trois mille francs fan,

plus Teclairage; mais ce traitement, deduction faile des

frais laisses a sa charge, ne s'eleve qu'a la somme de dix-

buit cents francs. Les eleves parent un mensuel de trois

francs.

» Nous nous plaisons ici a rendre honmiage au talent,

au zele, a la perseverance et au desinleressemenl de M, Le-

quien pere, qui a pu mener a bonne fin renlreprise (fun

etablissement aussi utile que remarquable , et nous enga-

geons fortement les personnes que cela interesse a le visi-

ter, lors de leur sejour a Paris. »

Apres avoir visite en detail l'ecole de la rue Menilmon-

tant, je m'associe entierement a I'appreciation de M. Piro"'

Vauderton.

J ai trouve dans M. Lequien pere un v
I maitre tres-experimente. 11 m'a montr
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(li'|)iiislt's prinriposjiisqiran (lossiii ft an niodclage d'apres

iKilmr. M. F.oquion procedc, dans renscigiiomonl dos »y<'-

niciils (III dessin , a peu pres corame on precede a I'ecole

impi'iiale specialc. II n'a point les modeles de cctte eeole;

iiiais il y a supplee en publiant lui-meme un Cours ele-

iHvntain de (fcssin de rornement (1). Ce cours est bien

tuiiiMi, l)ien gradue; il a, avec les modeles de I'ecole im-

|»riale, ee trait de ressemblance que les procedes, pour

iviidie I'effet de I'ombre et faire ressortir le modele, sont

anssi (I'mie grande sobriele et qu'ils condnisent insensi-

lilement I'elevc anx liacbures les plus compliquees.

Lo dessifi liiieaire proprenient dit n'a point de place

dans eel enseignemenl. M. Leqnien a modele une suite

d'oi'iicments en platre qui offrenl anssi une gradation de

(lilTiciiltes. Des que la main de Feieve est exercee au ma-

niementdu crayon, par la copie des modeles graves ,
le

maitre le fait dessiner d'apres les ornements de platre. Au

l>out de fort pen de temps, celui-ci peul alwrder la tele

'H la ligure liumaines, ainsi que les riches ornements que

I'iintiquile et la renaissance nous out legues.

M. Leqnien recommande I'emploi de i'estompe de Ires-

'"•iine jieure, comme otfrant a I'eleve un moyen facile de

"'I'lre les effets; mais je dois ajouter qu'il laisse une

kiaiide liberie dans le clioix des procedes : il tient beau-

''»'ip :• <'e que charun suive I'lmpnlsion de sa personna-

''''; -'"issi voit-on. dans la nieme salle, des dessinateurs

•'"M>I"vai.i. rHiii-ci l\'si..iu[.c, celni-la le crayon noir, un

•"'f'' la mint- de plomh.

l-<'s modeleurs apprennent anssi a dessiner. Des (in'ils
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ont acquis nne cerlaine habilete, ils dessinent altonialivt-

ment d'apres ia gravure et le platre, et modelent d'apresla

gravure ou d'apres un croquis. Get exercice est parlicu-

liereraeiit utile aux ouvriers qui doivent savoir modeler

d'apres le croquis d'un architecte (1).

Ce qui n'est pas moins remarquable, c'est qu'un seul

maitre puisse diriger des classes aussi nombreuses et aussi

diverses, y mainlenir I'ordre et en obtenir des resultats

tres-satisfaisants. M. Lequien m'a raontre plusieursporte-

feuilles, remplis de dessins de ses eleves; il m'a dit avoir

fait, a Texposition universelle de Londres, un envoi im-

portant des meilleurs travaux de son ee.ole. Toute la classe

estgarnie de modeJes, qui ne sonl, la plupart, que les Ira-

vatix des anciens eleves, conserves pour I'usage des nou-

veaux, etces modeles valent mieux, assurement, que la

majeure partie de ceux qu'on rencontre dans le commerce.

On n'enseigne, dans cette ecole, ni le dessin lineaire

geometrique, ni merae le dessin lineaire a main levee :
la

m^thode consiste a presenter aux eleves des modeles bien

(1) Get exercice n'est point inconnu chez nous; il es

nent aux academies d'Anvei-s, de Gand , ile Liege et (

non refoui- de Paris, j'ai eu I'occasion d'aller a Druges

>our visiter i'Academie , dont des succes reeents m'avaiei

me bonne opinion. Lorsfjuon voit c
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l^radiies pt a laisser chacun se developper d'apres son sen-

timonl.Oii irimpose pas de precede unil'onne, comme je

lai ilit plus haul; aussi remarque-l-on dans les travauv des

eleves une grande independance d'allure.

Les etudes ainsi reglees ont cet avanlage que rouvrier,

ne restai-il que six mois a I'ecole, en emporte toujours

quelque notion utile, quelque pratique dont il pourra faire

usage dans son etat.

.^ HI. — £co/e municipale de dessin, rue Chabrol.

Elle est aujourd'hui dirigee par M. Justin Lequien, Ids du

(lirecteur de I'ecole de la rue Menilmontant. M. Justin Le-

quien est un sculpteur, ancien eleve medailliste de I'ecole

des beaux-arts. 11 a succ^de, dans la direction, aux freres

Dupuis,qui avaient fonde I'ecole, vers 1836, etquiy pra-

tiquaient la methode (1) qui a fait tant de bruit, vers la

meme epoque.

L'adrainistration municipale de Paris accorde au direc-

teur de I'ecole de la rue Chabrol trois mil le francs par an

,

moyennant quoi, celui-ci pourvoit a tons les besoins de

''•^tahlissement, y compris la location du local et le salaire

'I'Hcsaidos, s'ifjuge convenable de s'en donner. Le local

I'^Hl contenir deux cents eleves; il y en avait une centaine

P"''M'nts quand je I'ai visite , mais c'etait peu de jours apres

la rcntree des vacances. On y voit une belle collection de

Pli^tres moules sur I'antique, donnes par le ministere

d'£tat.

Unseignement comprend le dessin, depuis les pre-
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niiors t'lemonts jusqn'a la ligiiiT d'apivs natiiro inplusivc-

iiKMit, le modelage, ornemeiils H ligiiro. Lfs modclenis

dossineut et modelent alternativcment ; ils modelent lanlot

d'apres I'estampe et tantot d'apres le relief : c'est le moinc

systerae qu'a I'ecole de la rue Menilmoiitant.

J'ai remarque
, parrai les modeles employes pour les

principes, quelques feuilles d'nne collection composee ol

gravee par M. Lequien pere, pour I'usage excliisil' (lis

elevos de I'ecole Turgot. Cetle collection a le memo hiii

que celle de I'ecole de la rue Menilmontant : elleproodc

d'apres les memes principes.

A propos de ces modeles, M. Justin Lequien, qui, <!

meme que son pere, est professeur a I'ecole Tnrgol, ni'otln

de m'accompagner dans ce dernier etablissenient, pom

)

voir comment I'enseignement du dessin y est organist'.

Surpris de n'apercevoir, dans I'ecole de la rue Chabrol,

aucun modele de son foiidateur Dupuis, je demandea

M. Justin Lequien I'e.xplicalion de ce fait, ce quiamenela

conversation sur les methodes expeditives en general.

M. le directeur est d'avis qu'il peut y avoir autant de

methodes que de maitres, c'est-a-dire qu'il ne doit pasy

avoir de methode imposee. Qmnl a celle de Dupuis, il en

estl'adversaire, precisenient parce qu'il I'a vue a ru?»vre;

il en a fait I'experience quand il a pris la direction de

Tecole, et il n'a pas tarde a reconnailre qu'elle lonrvoyaii

les eleves; il I'a done completement ecarlee.

La methode Cave ne vaut pas mieux, selon lui; t'll"'"'

en outre, le tort de laire croire aux personnes pen vors*'«>

dans la matiere qu'on peut enseigner le dessin saus sa-

voir dessiner soi-meme; c'est toujours la reprise de l'iJ<^

raise en avant par Jean-Jacques Rousseau dans VEmile.

Depuis un an, M. J. Lequien a crn utile de joindre a son
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cnseignenienl im conrs dc tlessin geoiiieli'i(iuo el <U'S ma-

chines, epures et lavis. Cc cours est ilonue par iin jmw
I'leve sorti de I'ecole cenlrale. II est suivi par iiiie douzaiiie

(l(^ jcunes gens; il est tout a fail independant des autres

I/organisalion des autres ecoles municipalcs de dessiu

lit' dnii guere, d'apres ce qu'on m'a dit, diflerer de celle

'!< s ilcux etablissemeiits que j'ai visiles. Toutes s'adrcssent

'i^alinienl a la population ouvrierc; elles sont ouvertcs

i-'iite I'annee, de sept a dix heures du soir, saui six se-

niaiucs pendant les mois d'aout et de septendnc.

II serait Ires-facile d'organiser des ecoles sendjiahles

dans les faubourgs de Bruxelles; elles seraienl couune des

s'mcursales dc FAcaderaic, qui ne peut recevoir au muxi-

iiwrn que sept cent cinquante eleves.

J'ai soumis , au mois d'aout 1861 , au Minislre de I'inte-

rieui', un plan qui avail pour objet la realisation de celle

iJee. Le conseil de perfectionnemenl, dans sa derniere

session, a repris le projet el I'a recommande a ratlenlion

<lu Gouvernemcnt.

Jj
IV. — Kcole muitulpalc Tiirfjol.

<>eUe ccole est uue de celles qui out ele fondccs par la

^'"e dc Paris, vers 18oS, atin de donner a la population

l>oui'geoise et ouvrierc I'education dite fraucaise, c'est-a-

^lirp sans le C9ncours des langues mortes. L'enseignemenl

''•' ecs ecoles correspond assez bien aux sections profes-

'^'onneiles annexees a nos alhenees.

le cours de dessin est organise a I'ecole Turgot suivant

''"^ ^ues de M. Leciuien pere, qui y professe, aiiisi que
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J'ai parle plus haul de J'ouvrage, conru el grave specia-

lement pour I'usage de cette ecole : c'est une suite de rao-

deles gradues, depuis les formes les pins simples, au trait,

jusqu'a Tornement ombre. Tous les eleves copieiil , eii

meme temps, le meme modele; il y en a quatre pom Ii

mois d'octobre. Le cours etant obligatoire chaque elivt

travaille une semaiue sur le meme modele, Les choses

«

passent de la meme raaniere pendant le reste de rannte:

chaque exemple arrive a son jour fixe. Ce sysleme parai-

Ira bien precis; il laisse bien pen de place a la liberie; mais

comrae il est mis en pratique par celui-la meme qui Fa

imagine , il produit des resultats satisfaisants : en mollis

d'une annee,reniant commence a dessiner d'apres le relief.

C'est encore le professeur M. Lequien pere, qui est I'a"-

leur de la serie de platres qui suit, dans renseignemeiit.

la serie des modeles graves. Apres deux annees de ces exei-

cices, I'eleve aborde la tete, puis la figure humaine.

L'elude de la composition de rornement est pousst'C

assez loin dans cette ecole; j'ai, encore vu la de fort bous

dessins executes par les eleves.

Quoi qu'on puisse penser de cette melhode, il mc parait

qu'elle ne pent etre appliquee que dans une ecole qin

conserve ses eleves toute la journee, sous une stud''

discipline, et qui les y retient pendant un nombre d'aiintt"

suffisanl pour achever une education.

II n'en est pas de meme dans les ecoles dont je me sn^^

occupe plus haul; il n'en pourrait etre de meme non |»l"'

dans nos academies de Belgiqtie, lesquelles revoiveiit,*i'

grande majorite, des ouvriers, des artisans, occupes pen-

dant toute la journee, el qui ne peuvenl consacrer au des-

sm que quelques heures de la soiree.

Le cours de dessin de I'ecole Turgol n'est point daii^ 'f
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commerce; loutefois M. Lequien pere m'a proinis de reii-

iiir (H de m'envoyer, pour I'usage du conseil de perlecliou-

ncmentdc renseignement des arts du dessin, uii cxem-

plaire complet.

§' V. — icole de dessin pour les femmes.

La ville de Paris a aussi organise des ecoles de dessin

l»ourles i'emmes.Celle de la rue Notre-Dame de Lorelte se

irouvait sur la liste jointe a la lettre d'introduction que

j'avais obtenue de I'obligeance de M. Landoy. Les cours

s'y (lonnent uon le soir, mais pendant !e jour, de une lieure

a (lualre.

La directrice, M"^' Haulier, est une artiste d'un talent

liors lignc qui a pousse ses etudes plus loin que ne le font

la plupart des femmes; elle est eleve de Henri SchaefTer.

Avaiii que Ladministration songeat a creer ces ecoles,

M"'^ Hautier avail un atelier particulier dans lequel elle re*

cevail des eleves appartenanl a des families aisees; elle a

niaintenant une commission du prefet de la Seine et un

Irailenient annuel dc trois mille cinq cents francs, moyen-

"ant quoi, elle doit ouvrir ses classes a un certain nombre

<ie boursieres, eleves que la ville lui adresseet qu'elle est

tenue do recevoir sans retribution aucune; les aulres sont

admises, au prix modique de trois francs par niois: c'est

'^ prix fixe aussi pour les ecoles municipales de dessin a

''"sage des ouvriers.

Le lover de I'ecole, le chauffage, les modeleset tons les

frais quelconques demeurent a la charge de la directrice.

'"^i ''lit' so donne des aides, soit pour I'enseignement, soil

P'^'iir la surveillance, les frais en sont egalement a sa

•^''^"ge. Son ecole peut contenir de quatre-vingts a cent
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Les aulres ecoles nuniicipales de dessin pour Ics Ibniiins

ont recii la meme organisation. II y a de plus a Paris iiin'

ecolede dessin pour les fenmies, dirigee parM"' llosaBon-

heur; elle est dans la dependance du miuistcrc d'Etat. k

n'ai pas eu le temps de faire les demarches necessains

pour que les portes ra'en fussent ouvertes.

M. Halevy, dans le rapport deja cite, parle en ces tennis

de cette institution :

« Ecole speciale de dessin , ouvertc aux jeunes persomits

qui se destinent aux professions industrielles, dirigee par

M"'' Rosa Bonheur.

» On enscigne dans celle ecole tousles genres dedessiii:

la tigure, rornement, le paysage, les animaux,leslleiiis.

II y a des concours annuels, des prix consistant en wk-

dailies d'argent et un grand prix d'honneur donnaut droit

a un diplome. La distribution des prix est accompagnet'

de I'exposition publique desdessins du concours.

»

Dans I'opinion de M"-^ Hautier, les ecoles de dessin pom'

les femmes ne rendent point tons les services qu'on en at-

lendait; dies ont ete creees dans Tinlerel de la classe ou-

vriere,et Ton pent dire qu'elles ne profilenl point a cette

classe. La pluparl des eleves qui Irequentent cos eeob

sont des lilies de petits employes et de militaires pe"-

sionnes, dont la condition, a \rai dire, est soiivenl pi^'

que celle des filles du peuple. M"' Hautier parait avoir laii

de cette question une etude serieuse; elle a, toucliant I
or-

ganisation qui conviendrait a ces ecoles, des idees particu-

lieres qu'elle se propose d'exposer prochainement dansim

memoire.

J'ai parcouru toutcs les classes, apres avoir loiigiH^'"*'",

cause avec le directeur du mode d'enseignenient
piatuji'^^

dans son ecole. On v dessine la tete , la ligurc ,

k'J^ o'"''
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mcnts. L'etude dii corps liiimain y est poussee jusqu'a la

ligiiie d'apres la bosse inclusivement. On y copie d'apres

iiiKuie la tete, les tlenrs et les fruits.

M"*^ Haulier est opposee a toute methode qui a la preten-

tion d'etre expeditive; elle dit qu'il faut un certain temps

pour exercer I'oeil et la main , et qu'il ne sert de rien de

prendre les routes de traverse. La methode de Dupuis lui

semble dangereuse. Elle se couforme, dans son enseigne-

raent aux idees qui ont ele developpees par M. Felix Ra-

vaisson,- dans son rapport de 18o3 : c'est bien la, dil-elle,

la methode recommandee par Leonard de Vinci.

Fidele a son principe, elle repousse I'emploi premature

del'estorape : elle s'attache avant tout ^ exercer leseleves

au maniement du crayon. Elle se plaint aussi de la ditfi-

cultede trouver de bons modeles dans le commerce; ceux

qu'elle emploie sont choisis avec goiit et discernement

parmi les meillcurs.

De toulce que j'ai vu dans lesecoles de dessinde la villc

de Paris, des entretiens que j'ai eus avec les professeurs

et les directeurs les plus autorises a expriraer une opinion

,

deux choses ressortent pour moi a toute evidence.

D'abord que nos academies beiges ne meritent pas le

reproche qu'on s'obsline a leur adresser, d'etre dans une

niauvaise voie et de ne produire rien debon. Certainement

Plusieurs d'entre elles reclamenl des ameliorations et des

rt'formes; mais il en est aussi qui ne le cedent point aux

meilleures institutions du meme genre qu'on rencontre a

I'etranger.

En second lieu, que c'est en raultipliant les ecoles de

dessin qu'on satisfera a ce que les exigences des indus-
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Iriels out de legitime. C'est par ces nouvclles creations,

que le conseil de perfectionnement a provoquees, c'est en

ameliorant I'enseignement du dessin dans les atlienccsjes

colleges et les ecoles moyennes, qu'on obtiendra les resul-

tats desires.

OUVRAGES PRESENTES.

rut,ni'e(,r(,<U'mi((U(' 1801-1862; par M.J.Ronloz. Giuid. I8li:>

nvc 1862-1863. Diacoiirs imnnjtiml et rujiport du mteiir,

M. A. Spring. Proymminc dcs nuns. Dispo.silw/is mjlmvti-

iah-es. Liege, 18C2; in-S".

Philosophie de Vmsckinvmcnt mater iiel, con^idvn' cmmf

type deVimtrucliondu jnnu' sourd-mvef ;
\y.\vl-iihlu'C.Cin'ton.

Bruges, 18(52; in-8°.

Jlistoiredu Cofleyiiim medkvm /iruxellefi6e:\yM'C.\\vocd\.

7- H (1,'rnierc livraison. Anvers ISOS; in-8«.

Moimjrophie dcs Agarees ; par M. le D' Ch. Koch, tradml

(le rallcniand par M. A. de Borre. Gand, 18()2; in-8".

f^ssai de tahlctles Imjeoises; par Alb. d'Otreppe de Bou^cltf-

Propagation des deux latujves , ou elude sur les inconK-

nient.s qui resultent de la differenee d^idiomes duna ""'"'

poys; par J. Dierekx. Bruxrlk's, 1802; in- 12.

Preeis de eosmoqruphie
: par Thil-Lcrraiii. Piui>-Toiirn.i':

in-12.

Ri!Kue triiuestrielle, :IC \ul. BriixelieS; 1802; in-l^-^-
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lagogiquc, p

(i.iixl, 1802; in-S".

htiinudhistorique el liUeraire, t. \XIX, li\. 7 ot 8, Lirg(>,

Aiiiiules de la Soriele (axlieofogique de Xdiinir, t. VII""'.

V'" livr. Xnniiir, 48(i2; gr. in-8".

./0H/7J«/ f/e Vhnprhnerie ct do la lihrairie de Udfjiqim,

!)"" aruKie, n« 7 cl 8, et tabic do la 8'"" annrc. Druxollcs, 18(;:>;

iii-8".

Bullelin do la SociiHe paleonlolixjiqiie de Beh/i(jae, 1. 1'^

fciiilles ii"» G ct 7. Anvors, 180^; in-S".

Bulk'liii de VAcudemie royale de inedecine de Belyique,

^"" serie, t. V, n"' 8 et 9. Bnixclles, 1802; 2 broch. in-8°.

Deitxieme notice surles sepultures yallo-frafiques dugrand-

'hiche de Luxembounj, 18^3- 1 861; par lo prof. A. Namur.

Luxembourg, I80i; in-4".

liapporl sur les travaux de la Soeiele hislorlqne da ijrand-

(liirlu'de Luxemltoartf , peJidant I'aimee ISO I; par le ('(uiser-

^"<'iir \..\amur. Liivcinl)oiirg, I8()2:in-1°.

i:,j,jpi;srlte mouamenli'n ran hot yvdedamhehe Museam
""> oiulheden ic Leaden; uilgi><'<>\('ii oi) la^l dor boogo roge-
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.Vo/tVe sur lubbuye de Ravensierg ; par E. tie Coiissemakei'

LiJIe, 1862; in-8".

Remeil des pi

verses de la 21"" et de la 28"''
.

gr. iu-S".

Meinoires de la Societe des sciences naturellesdeSlnishounj,

t. V, S""* et 3'"* livr. Strasbourg, 18C2; in-4".

jEgyptens Vorzeit vnd Chronoloyie in ven)leicliuitg mit der

wesl-und ost~asiatischer Kulturvolker. Ein Prodromus ziir

Ethnologic der Menchengeschlecktes; von F.-J.-C. Mayer. Bonn
,

1862; in-8".

Carlsbad, Marietibad, Franzensbad und Hire Umgekauj,

von nalurhislorischen und racdicinisch-gcschitlichen Stand-

punkte. Prague-Carlsbad, 1862; gr. iii-8°.

lYeues lausitzisches Magazin; mi auflrage der Oberlausit-

zischen Gesellschaft der VVissenschaften zu Gorlitz, XXXIX-

Band-XL Band, 1^'^ Ilalfte. Gorlitz, 1862; in-S°.

Abhandlungen der koniglichen Gesellschaft der Wism-

sckaften zu Goliingen, X Band. Gottingue, 1862; in-i".

Archiv der Mathematik und Physik ; von J.-A. Grunert,

XXXVIII Theil, 5-4 Hoftes, XXXIX Theil , 1 Heft. Greifswald,

1862; 3 broch. in-S".

JleidelbergerJahrbucher der Literatur. LV'^" Jahrg., 7-9livr.

Heidelberg, 1862; 3 broch. in-8°.

JVeues Jahrbiich fiir Pharmacie und Verirandte Facher,

Band XVIIL Heft 1-3, Juli-Sept. Heidelberg, 1862; 5 broch-

in-8°.

Abhandhmgen der mathematisch - physisdmi Classe derj'

sachsischen Gesellschaft der Wissenschaften, Band VI,5-J-'

— Messungen iiber die Absorption der chemischen Strahii'i'

des Sonnenlichtes , von W.-G. Hankel ; — Darlegnng der tk<-

retischen Berechming der in den Mordtafeln angeu-andt^''
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\hluindluiHJ( II ihl l)llllol(Hj,^<ll Iit,luu6<iuit (lu^^t ihl k

smhsi^rhiH Gi^ill^ihoft (ht }\ ,ssi i,s.ha{U>, , l!uul l\, S-i>-

- locU 6 Lehman (h, nunsddulun JiLnnihu.s i„ \ iiijl,

ihiiiK) mtl Lthiiiz ^ Aiilizdustlkn, dugc bU 111, \oii II m

tuisUin, — jD<c diiitbdu ^atioimlokoHomih undo (.nuiz-

^heide des sethzthnltn and sahzdmlcn Julnhnndeits , von

W Kobchtr Leipzig, lS()^,'2tth in i

Benthte ubu die \ uhandluiKjtn du k smhs>6(hen Gtsdl

txhaft der Wi<iS( n^chaftm zn Ia ipzicj Math -plujsi'^ ( lasse

,

mA,l,n,—l>hilol-}nstoi Clause, lSbl,U,m,i^ Leipzig

18Gi,ooah in-S

Pnishchnjkn ijtkionl uud hetausgegeben ion dei finslliili

Jubloiioiiski'sclu n Gesdhchafl zu Leipzii), 1\, \ Ktoi lioh-

11"' t, Beitnige zut GeotliidiL dt^ Zuuflnestns LeipziB,

lSf»2, mi.
IIi»lologti,cht und phijsmlogisdie Siudien , \on G \alcntin

Itipzig, 18()2, .11-8"

ildiandlung(n det konujliditn hohmisdun Godl^diafl

<lu WissendHiflen, V ' lol^o, \I" Band Prague, 18<)1

"^Iznmikinhh dn lu„H)' ,dnnbo}nm',d>enGe,dl'. dwft du

^y>^^insd,afUnn, Phui , ISif,|,J,.li-D(iombcr Pragijo,l8()i,

'^dzuiH), Ilnidtli dit km St dtdxn lkad(mtede> Wo ,Ul-

'H'uizu nnn - Uui 1, nalinu ( hsst , 1 ^.hll.. 4>

'i'"<l lllKflcs 2 Vblh /*J Bn.d,! Ur(iU.,-/'A'/o/ his-

'"' ^/«sst,58 licuul,-. IKft, V) I5uid, 1 4 HtlU- \i(i n)(

'«^1-1802, in S

il»tanad>d(, lai.ulidu „ ikadtmiedei Wi^^"! .du.fi>(ii

\» ^Jal.rg, 181,2 \ .en IM.2 Ml- 12

<"/-/.,A.m/,os„ nn< lns,luGisd>ih(Jwl(<< ,\\ \U\
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Tortenelij bibliui es yunyoros magyar enekek dallannua

XVI szuzadbol; par Matray Gabor. Pesth, 1839; in-4".

Az orszdgos tanacs es orszdggyi'desek tortenete, l44o-l43'2.

eldadta Knauz Nandor. Pesth, 1859; in-S".

Elmelkedesek a physiologia es psychologiu, korebcn kii-

lonos tekintettel a polgari es erzolscsi Nevelesrc; vita D. Mocsi

Mikaly.Bude, d839;in-8».

Magyar leveles tar, Szalav ag. 400, M. Level, I30i-15()0.

Pesth, 1861; in-8».

A ' Mohkai niagyar telepekrol ; terjesztvc P. Gegci Elek.

Bude, 1838; in-8".

Himyadi jdnos utolso hadjd

-1434-ben, s nandorfejervar foil

1456; eloterjesztette Kiss Karoly. Pesth, 1837; in-8».

Magyar Akademiai ertesito. Uj folyain. A nyelv es szeplu-

domanyi osztaly Kozlonye. I kotet, II kotet, 1. Pesth, 1860-

18G2;in-8''.

Magyar Akademiai ertesito. A inathematikai, es tarmeszie-

tudomanyi osztalyok Kozlonye, I kotet, 1-4, II kotet, 1-1

Pesth, 18Gl-18G2;in-8".

Magyar tortenebni emlvkek. Masodik (II) osztaly :
Irol^-

I-VI, IX kotet. Pesth, 1857-18G0; 7 vol. in-8°.

Magyar tortmelmi emlekek. Elsti (I) osztaly :
okiuanylarak.

I-VII kotet. Pesth, 1 857-1 861; 7 vol. in-8".

Utasitds meteorologiai eszleletekre , kidolgozta Sztoczek

J6zsef. Pesth, 1861; in-4».

A Magyar nyelv rendszere. II kiadas. Bude, 1847; in-S".

Magyar Idszld Dela/rikai /evelei es\YaplokiroHal(n;\^'y^^^^'^

HunfalvyJanos.Peslh, 1857; in-8°.

Felsiihb egyenletek , egy isnieietlenncl; \i1a D. Vallas Aniii'-

1 Fiizet. Bude, 184^2; iri-S".

Magyar tdjszdldr. \]yuh\ [HZH;m-H".

kcszlelelle Hunfalvy Pal. Pesth, 1 SGI ; in-8".
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Ahuska. Csagatajtoriik szoyyujUmenij. Torok keziralbol for-

ililotta Varabery Armin. Elobcszeddel es Jegyzotekkcl kiscrte

liiulcnz J6zsef. Pesth, 1862; in-8".

FiimNijelvtan, irta Fabian Istvan. Pesth, 4859; in-8».

SkUislikai Kozlemetujek. A Hazai allapotok ismeretenck clo-

inozditasara, I-II kotets. Pesth, 1861-1862; 4 cah. in-8".

Mathematikai s termeszettudomdnyi Kozlemmyek vonut-

kozolag a hazai Viszomjokra , szerkeszti Szab6 J6zsef, I kcitct.

I'csth, 1861; in-8».

Magyar laszlo Delafrikai utazdsai 1849-1857. Evckbcn;

<>llatta Hunfalvy Janos, I kotet. Pesth, 1859; in-8".

Archaeologiai Kozlemmyek, I-II kotets es atlasz. Pesth,

l<Sol-1861; 2 vol. in-S" ct 1 atlas in-4".

Biidapesti szemle ; szerkeszti es kiadja Csengery Antal, XLI

»''s XLIX Fiizet. Pesth , 1 86 1 -1 862 ; 3 cah. in-S".

Erdi'lyben taldlt Viaszos lapok ; terjesztette D"" Erdy Janos.

''•'slh, 18:J6;in-8".

, Akademiai emlekkonnyv a Kazinczy Ferencz sziiletese evs-

-ozados iimieperdl oci. XXVII, 1839. Pesth, 1859; iii-4".

Magyar torUnelmi tar, 10 kotet. Pesth, 185(i-18<;i; 10 vol.

Mathemalieai Pulyamunkdk , 1 kiitet. Bode, 184'^: in-8".

Kazinczy Ferencz eredeti munkdi, A' M. T. T. 3Iegbizasal>6l

I'sszcszedek Bajza es Schedel, I-II kotet. Bude, 1836-1839;

^ vol. in-12.

Torvenyticdomdnyi Pdhjamnnkdk, MI kotet. Bude, 1841-

'«t2; 2 vol. in-8".

'^'ermeszettudomanyi Pahiamunkdk, I-lII kotet. Bude ,
1 837-

'8H; 3 vol. in-8".

f'fiifosophiui Pdlyamunkdk, 1 kotet. Bude, 1835; in-8".

^'ijdvtudomdnyi Pdlyaminikdk , I -II kotet. Bude, 1834-
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Tinhmxhnjtar.

1854-1843. Bmle

negi magyar

Kozrc bocsatja

, 1854-18-45; n8

nyehemUheh, ki

K0\

Mngv

. in-8'

t I-IV

A Magyar tudos tarsasag evkonyvei, I-X,liv. i a 8. Bude,

I83o-48()2, 40 vol. in-4''.

Codex graecus quatuor Evangeliortim e bibliotheca univer-

sitalis Pestinensis, cum interpretatione Hungariea editus, a

Samuele Markfi. Peste, 4860; in-folio.

Utasitds meteorologiai eszleletekre , kidolgozta Sztoozok

J6zsef. Pesth, 1864; in4".

Theses maugurales des ximversUes de Bude et de Pesth,

1861-1862. Bude et Peslh, 24 broch. in-i" et 111-8°.

R. Istituto lomhardo de scienze, leltere ed arii di Milano

:

- Memorie, vol. VII, fasc. 7 a 8; vol. VIII, fasc. 1 a 7; vol.

IX, fasc. 4; — Atti. vol. I, fasc. 4 4 a 20; vol. II, fasc. 1 a 20;

vol. Ill, fasc. 4 a 4. Milan, 4858-1862; in-4".

Atti della fondaziom scientifica Cagnola neU8S9, vol.H,

parte 5. Milan, 4862; in-8''.

Distribuzione de' prenij all' industria agricola e mamjat-

turiera fattasi in 3lilano il giorno 7 agosto 1861. Milan;

Delia elettricitd degli stami e pistilli delle piaiHe exploro^''

air ato della fecondazione e di una nuova classifcazio»e>l^>'^

linfe succhi vegetabili fondata siil numero e snlhi dire:ioi»'

delle correnti elettriche longitudinali e transvemdi ;

p'^f

F. Zantedeschi. Padoue, 48.^5; in-4°.
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CLASSE DES SCIENCES.

Seance du 6 decembre 4862.

M. De Koninck, directeur.

M. A. QuETELET , secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. d'Omalius d'Hallov, Timmermans

,

Wesmael, Martens, Cantraine, Slas, Van Beneden, Ad.

De Vaux, de Selys-Longchamps, le vicomtc B. Du Bus,

^'ysl, Gluge, Meisens, Scliaar, Liagre, Diiprez, Brasscur,

Poelman
, Jules d'Udekem, Dcwalquc, membres; Lacor-

<J3're, Lamarle, associes ; Montigny, Steichcn, corrcspon-
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CORRESPONDANCE.

Le Comite Imperial hydrographique de la marine autri-

chienne, de Trieste, fait parvenir le premier volume du

Voyage d'exploration de la fregate ^ovara.

La Societe entomologique de Londres annonce I'envoi

de ses dernieres publications.

La Societe royale de botanique, nojivellement etablie a

Bruxelles, fait parvenir le premier numero de ses bulle-

tins, publie sous les auspices de MM. Du Mortier et J. Kickx,

son president et son president honoraire.

Le Comite pour le monument en I'honneur de Kepler,

qu'on va eriger a Weil ; dans le.Wurtemberg, transmet une

liste de souscription , en invitant les dififerents savants a

s'associer a cet hommage rendu a un des hommes les plus

M. Nyst, membre de I'Academie, fait hommage d'une

notice geoiogique qu'il a publiee avec M. Le Hon.— Remer-

ciments.

— La classe revolt les ouvrages

pour lesquels elle nomme des commii
1" Stir un nouveau procede experimental pour deter-

miner la distance focale principale des miroirs spheriqws

et des lentilles divergentes, par M. H. Valerius, professeiir

a I'universite de Gand (Commissaires : MM. Plateau etDu-

prez.);

2° ^otes sur quelques plantes rares ou critiques de la

Belgique, par M. Fr. Crepin (Commissaires : MM. Mar-

tens et Kickx.):
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5" Sur line variation ihennometrique qui se presente a

la fin (le Vunnee, par M. Ed. Wouwermaiis , d'Andriuionl,

pros de Verviers (Commissaires : MM. Qiietelel et Duprez.);

4" Recherches sur la conservation du bois, au moyen de

I'huile lourde de goudron de houille, dite huile creosotee

,

par M. D. Rottier (Commissaires : MM. De Vaux et Mel-

5" Essai sur la resistance comparee des conducteurs de

fer et de cuivre a la rupture par le conrant galvanique et

Vetincelle electrique, par M. Jaspar, de Liege (Commis-

saires : MM. Ad. Quetelet , Duprez et Dewalque).

Ih Vetablissement des paratonnerres sur les edifice

le fer entre comme element essentiel dans la

struction.

« M. le Ministre de I'interieur s'est adresse k la classe

ties sciences pour la consulter sur la question de savoir si

le fer qui entre pour une grande part dans la construction

des eglises et des fleches qui les surmontent, ne pourrait

pas avoir pour effet de faire devier la foudre quand elle

^ient frapper les paratonnerres et de la faire eclater sur

ees edifices. Dans le cas ou un semblable effet serait a

craindre, M. le Ministre demande a TAcaderaie de vouloir

luj indiquer en meme temps le moyen d'y parer. La classe

fn'a designe, avec notre honorable secr^aire perpetuel,

Po'ir examiner cette question et lui en faire un rapport.
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Les graudes pieces metalliques presenleiit pour les bit-

timents dont elles font partie, un double danger, relative-

ment a la foudre : d'une part, par leur presence, elles

augmentent rinflu'ence que les nuages orageux exercent

sur ces batinaents, et rendent par la plus nombreuses les

chances de la chute de la foudre; d'autre part, pour ceux

qui sent armes de paratonnerres, elles constituent, par leur

conductibilite, autant de corps prets a recevoir rexplosion

et a faire devier la matiere fulminante. Aujourd'hui qui!

entre souvent dans nos edifices, depuis la base jusqu'au

sommet, des masses considerables de metal, ce danger est

plus a redouter qu'autrefois, lorsque I'emploi des metaux

etait tres-restreint dans les constructions, et qu'il etait

rare de rencontrer soit une charpente de fer, soit une

couverlure de plomb,de cuivre ou de zinc.

Si I'on ne pent soustraire un edifice au danger d'etre

expose davantage aux coups de foudre, par suite des masses

metalliques entrant, comme elements, dans sa construc-

tion
, on pent du moins Farmer contre ce danger et en

prevenir les consequences par I'emploi des paratonnerres,

Ces appareils sont done d'autant plus indispensables que

les batiraents contiennent de plus fortes quantites de

metal
: car il est evident que c'est surtout quaud le dangei'

est le plus imminent que tons nos efforts doivent tendre

a nous premunir contre lui , en recourant aux moyens

propres a faire avorter les desastres qu'il pent entrainer a

Lorsque main tenant un edifice renfermant des masses

metalliques de quelque etendue, est pourvu d'un paraton-

nerre, des fails norabreux montrent que celles de ces
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loudie, quand celle-ci, ayant frappe I'appareil preservatif,

ne trouve pas, par son intermediaire, un ecoulement suf-

fisant vers le sol. On cite plusicurs cas de paratonnerres

foudroyes dans lesquels des effets de ce genre se sont pro-

duits. Dans I'un de ces cas, le conducteur d'un paraton-

nerre eleve sur une eglise, passait non loin des cloches,

et, apres le passage de la foudre par le paratonnerre , on

reraarqua une forte courbure precisement a I'endroit de

la tour ou etaient suspendues les cloches. Dans un autre

cas, on vit la foudre devier deux fois de suite vers le has

de I'un des conducteurs de la cathedrale de Strasbourg,

pour faire irruption dans I'atelier d'un ferblantier, derriere

lequel se dirigeait ce conducteur, et ou etaient reunis un

grand nombre de vases de metal et de longues barres de

fer debout contre le mur, dans le coin le plus rapproche

du conducteur. Dans un troisierae cas, le conducteur du

paratonnerre d'une affinerie etablie dans la fosse d'une

mine etait fixe pres d'une cloche qu'un fil de metal raettait

en mouvement a chaque tour d'une roue hydraulique, et

la foudre, qui etait tombee sur le paratonnerre, quilta en-

core le conducteur pour s'elancer vers la cloche. Enfin ,

dans un dernier cas, apres avoir parcouru une parlic de

'a longueur du conducteur du paratonnerre dont etait

arme le clocher d'une eglise, la foudre abandonna egale-

raent ce conducteur et tit explosion sur le cadran metal-

lique de Thorloge qui en etait voisin (i).

Si les faits precedents font voir ['influence que peuvent

(1) Voir Roiinarus, Xeuerc Bemerkungen vom BVdze , p. lOi. I oiupli^^



(4i6)

avoir sur recouleineiU tie la loudre les masses de metal

situees pres des paralonnerres frappes, ils suggereiit en

meme temps le moyen de neutralise!- celte influence. Sup-

posons , en effet
,
que , dans les exemples rapportes ci-des-

sus, les corps metalliques sur lesquels la foudre s'est elan-

cee, en abandonnant les paralonnerres, aient communique

avec ceux-ci par des conducteurs particuliers de maniere

a pouvoir etre consideres comme faisant partie de ces ap-

pareiis, la foudre aurait pu, dans ces circonstances encore,

se porter sur les corps dont il s'agit; mais ce passage sc

serait efiectue sans la raoindrc explosion; el si alors la

communication entre les paralonnerres et le sol eut eu lieua

I'aide de conducteurs convenables, c'est-a-dire de conduc-

teurs aboulissanl a une nappe d'eau naturelle,et assez

massifs pour y transmettre la matiere fulminante, loule

Faction de cette matiere se serait sans doute concentree

sur les paralonnerres, et les edifices n auraient evidem-

ment couru aucun danger. Je cilerai ici , a I'appui de ce

qui precede, quelques cas de paralonnerres foudroyesqui

communiquaient ainsi avec de grandes masses metalliques

el qui, quoique leur construction fiit loin d'etre a I'abride

tout reproche,onl cependanl donne un complet ecoule-

menl a la foudre sans qu'il en soil resulte le raoindre acci-

dent pour les edifices qui les porlaient.

La tour de Teglise Sainl-Anscharie, a Breme, s'elevait

a une hauteur de cent trois metres, et sa flecbe avait

une couverture de cuivre sur une longueur de quarante et

un metres. Par suite des frequents coups de foudre qui

eclataient sur cette tour, on y elablit, en 1771, un para-

tonnerre qu'on eut soin de mettre en communication in-

time avec la couverture de la flecbe el toutes les autJi>

pieces metalliques un pen considerables de redifice. Pa"^
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rintervalle de deux ans, ce paratonnerre fut alleint deux

fois par la foudre; raais celle-ci s'ecoula chaque fois par

le conducteur dans le sol, sans laisser la moindre trace de

son passage (1).

Le clocher et I'eglise Saint-Pierre, a Hambourg, etaienl

pourvus de toits en cuivre. En 1779, on installa sur le

clocher un paratonnerre qu'on lia avec le metal des deux

toits. Peu de temps apres, la foudre fit explosion sur cc

paratonnerre; et, malgre de graves defauts de construc-

tion qu'en presentait le conducteur, elle le parcourut sous

la forme d'un globe de feu , sans ofFrir la moindre devia-

tion, et sans meme enlever en aucun endroit la couche de

couleur a I'huile qui le recouvrait (2).

Le clocher de I'eglise Saint-Rembert , a Breme, la tou-

relle du chojur de I'eglise Saint-Regnauld, a Dortmund, en

Westphalie , et la tour de I'eglise Saint-Pierre , a Rostock,

dans le duche de Mecklembourg, etaient armes de para-

tonnerres, dont le premier communiquait avec la couver-

ture en cuivre du clocher, le second avec le loit en plomb

de la nef et les autres grandes pieces metalliques de

I'eglise, et le dernier avec la couverture en cuivre de la

tour. Ces trois paratonuerres furent frappes de la foudre,

Tun en 1785, I'autre en 1789, et le troisierae en 1790;

mais tons trois transmirent encore integralement la ma-

tiere fulminante au sol (5).

Ces exemples, dont je pourrais d'ailleurs multiplier le

nombre, montrent que, des les premieres annees qui sui-

virent I'invenlion des paratonuerres, rattention se porta
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sur Ja necessile (le (aire communiquer avec ces appareils

les grosses masses metalliques des edifices qu'ou veut

preserver. Cette communication a etc recommandee dans

toules les instructions sur I'etablisseraent des paraton-

nerres, comrae moyen de neutraliser Taction que les pieces

de metal exercent sur I'ecoulement de la foudre, et, ainsi

qu'on vient de le voir, I'experience en a pleineraent con-

firme refiicacite. La communication dont il s'agit est sur-

tout necessaire pour les masses de metal un peu conside-

rables placees non loin des endroits par ou passent les

conducteurs, car ce sont ces masses dont I'influence sera

naturellement la plus forte. Ainsi done, quand un clocher

ou un edifice quelconque, portant un paratonnere, sera

pourvu d'une couverture ou d'une charpente metallique, il

faudra lier intimement cette couverture ou cette charpente

avec le conducteur, en employant a cet effet des barresou

des lames de metal. Dans le cas d'un clocher, si le con-

ducteur passe a proximile du lieu ou sont suspendues les

cloches, il faudra egalement le faire communiquer dela

meme maniere avec ces dernieres. Quand il y aura sur le

toit ou dans les parties de I'editice pres desquelles se dirige

le conducteur, plusieurs masses metalliques completement

separees les unes des autres , la prudence exige qu'on unisse

aussi toutes ces masses entre elles, soit par des barres de

fer, soit par des lames de cuivre ou de zinc , de fagon qu'on

ne puisse dire d'aucune d'elles qu'elle ne communique pas

metalliquement avec le conducteur destine a transmettre

la foudre au sol humide et qui descend le long des murs

verticaux de I'edifice.

Je ferai cependant remarquer, en terminant, que la

reunion des pieces de metal des batiments avec les m-
ducteurs des paratonnerres ne doit pas etrc considerec
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(oininc! etant d'une necessite absolue. Si un edilicc est

arine d'un paratonnerrc etabli d'apres les priiicipes de !a

science, si ce paratonnerre a une epaisscur suftisantc pour

le passage de la foudre, et si son contacfavec une nappe

d'eau naturelle a lieu par une surface d'une grande eten-

(lue, de maniere qu'un semblable appareil nepresente au-

cune resistance a I'ecouleraent de la foudre ,
je crois qu'unc

deviation occasionnee par la presence d'un corps metalli-

que situe dans le voisinage ne serait point a craindre. Mais

comme il pent arriver que, malgre tous les soins qu'on

prend dans le placement des paratonnerres,ceux-ci offrent

acciden tenement de legeres resistances a la transmission

de la matiere fulminante, il serait d'une grande impru-

dence de negliger la precaution dont il vient d'etre ques-

tion
, savoir celle de faire communiquer avec les conduc-

teurs les grosses pieces metalliques de redifice,etd'enlever

ainsi a la foudre les chances de deviation. »

Ce rapport , auquel souscrit le second comraissaire

,

M. Ad. Quetelet, sera communique a M. le Ministre de

''interieur et insere an Bulletin de I'Academie.

'«>' un travail de M. le professenr Aug. Em. Reuss,

Prague, intitule : Die Foraminiferen des Crag

Antwerpen.

« Ayant appris quo M. le professeur II

l"d)lie. Tail dernier, dans le n" 12

'<"^'f (ier kaiscrlichc Akadcmie der }}!
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Wien, un travail sur les foraminiferes de la faune tertiaiie

dii crag d'Anvers, dans lequel il a fait connaitre viugt-sept

especes de ces animaux microscopiques de cette localite,

nous lui communiquaraes, il y a quelques mois, par Tiu-

termediaire de notre savant confrere M. Dewalque,une

partie de nos propres recherches faites dans la riche loca-

lite d'Edeghem, dont nous avons deja fait connaitre la

faune malacologique , ne doutant aucunement que celle des

foraminiferes n'offre aussi un vaste champ a retude,qiii

ne pouvait certes etre mieux confiee qu'a M. Reuss. Nous

engageames done ce savant a publier son travail dans les

recueilsde I'Academie, persuade que nous sommes quelle

acceptera avec empressemenl la communication d'uoe

publication qui a pour but de faire connaitre les richesses

paleontologiques du pays.

M. Reuss, deja si avantageusement connu dans la science

par ses iraportants travaux, ayant bien voulu satisfairea

notre desir, vient de nous adresser le memoire que nous

avons Thonneur de deposer sur le bureau , lequel comprent'

vingt-quatre pages de texte en allemand, quil conseiil

a laisser traduire, si I'Academie le juge plus convenable.

Nous joignons ici la traduction fran^aise que nous devons

a I'obligeance de M. Karl Grun, qui s'occupe des etudes

scientifiques. Nous le prions , en meme temps ,
d'agreei

nos reraerciments pour son desinteressement et pour le

temps qu'il a bien voulu y consacrer.

D'apres I'inspection que nous avons prise du travad de

M. Reuss, nous trouvons qu'il y mentionne la decouverte

de soixante-cinq especes de foraminiferes contenues dans

la petite boite que nous lui avons fait parvenir. Parmi ces

«oixante-cinq especes, quarante-sept sont nouvelles
pouf

notre faune et cinq sont restees indeterminees, treize son
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coniiues ou nouvelles. Ces i

', cl (igurees par M. Reuss j

. Fromliculuria Ai/stii R., fig. 20.

. Crislellaria Dewalquei R., fig. 2i>~'2o.

NysHi R., fig. U.

L'auteur figure en outre encore d'aulres especes pen

connues jusqu'ici.

A la suite de cet interessant travail , M. Reuss donnc un

tableau indiquant les differents terrains dans lesquels les

soi.\ante especes et \ arietes deterrainees ont ete observees

,

dans des localites ^trangeres au pays, et duquel il resulte :

J" que la Lagena globosa est la seule espece qui se ren-

contre en meme temps \ ivante et fossile dans la formation

cretacee superieure et qui passe dans tons les systemes ter-

t'aires, excepte dans celui du miocene, oil elle n'a pas en-

core ete observee ;
2" que, jusqu'a ce jour, dix-sept especes

^c rencontrent dans le systeme oligocene; trente et unc

•'ans le systeme miocene, et que dix-huit se retrouvcnt

^''icQi-e actuellement a I'etat vivant.

Ici nous croyons devoir faire remarquer que si rauteur

"^jpius relrouve, ainsi qu'il I'annonce, dans le second

f'nvo! quo nous lui avons fait, plusieurs des especes re-
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cueillies dans le premier, ccla doit etre dii a cc que les

sables noirs du premier envoi provenaient probablcmenl

des environs de Deurne, tandis que ceux du second elaient

d'Edeghem, oii les sables reposent directement sur les

argiles du systeme rupelien. II sera aussi utile de men-

tionner que les Frondicularia Nystii et Cristellaria De-

walquei proviennent du fort de Wommelghen, d'un etage

superieur, le crag gris, a Terebralula Sowerbyi.

Le travail de M. Reuss offrant un interet tout particu-

Her pour notre faune, nous avons I'honneur de proposer a

I'Academie de vouloir bien remercier I'auteur de son inte-

ressante communication et d'en ordonner la publication,

avec les planches qui Taccompagnent, dans son prochain

« J'ai examine avec beaucoup d'interet le travail dont

mon savant confrere, M. Nyst, vient de faire connailre

rhistoire a la classe. La taille presque microscopique des

aniraaux dont il s'agit les a fait negliger par beaucoup de

naturalistes, a cause des difficultes speciales de leur etude,

et malgre les lumieres qu'ils peuvent fournir sur les con-

ditions des mers ou se sont formes des depots qui les reii-

ferment quelquefois exclusivement. La description de cetle

partie de notre faune tertiaire d'Anvers demandait done

une aptitude speciale, et I'Academie s'applaudira avec non*

qu'un savant aussi competent que M. le professeur Reuss

ail bien voulu se charger de ce soin.
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proposer a la classe d'adresser des remerciments a I'auteur

el (le publier sa note ei les planches qui raccompagnent

dans le prochain nuraero de nos Bullelins. »

Les propositions des commissaires de rAcademie sont

Expose fjeometrique du cakiil differentiel el integral; par

M. Lamarle , associe de I'Academie.

« i'ai lu avec le plus vif int^ret le travail remarquable de

uotre savant confrere, qui a pour but d'etablir d'une ma-

niere rigoureuse les principes de I'analyse infinitesiraale.

11 est impossible de donner a la classe une idee du travail

(le notre collogue sans le reproduire en quelque sorte en

entier; il sera lu, sans aucun doute, par les geometres

avec le plus grand interet. J'ajouterai que, non-seulemenl

ce memoire figurera avec honneur dans nos recueils, mais

que des travaux de cette importance y figurent avec eclat.

Je suis heureux de donner a notre savant confrere ce te-

moignage public de raon eslime, et je prie la clas

I impression de i
I des recuejis

« Dans un premier memoire, notre savant confrere

^J- Lamarle, en partant de la sinematique du point, de

'a droite et du plan, et en donnant une nouvelle defini-
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lion tie la coiirbe, a base sur des couslruclioiis pureraent

geonietriques les regies generales de la dilferentiation et

de riiitegration.

Le present memoire, fort etendu, a pour objet les ap-

plications analytiques ct geonietriques de ces inemes

calculs.

Ce qu'il y a de remarquable dans la nouvelle conception

de I'auteur, c'est la facilite avec Jaquelle elle se prete k

des applications tres-di verses.

Les ressources varices qu'elle possede h cet egard, elle

les doit;a un petit norabre de Iheoremes sur la sinema-

tique, au sens geometrique de la differentielle, et sur-

tout a la nouvelle definition de la courbe.

Pour ne parler que des applications qui concernent la

geometric, nous dirons que, dans les diverses questions

traitees par I'auteur, les choses sont etudiees en elles-

memes; elles y sont developpees par les seules donnees

immediates du probleme, et quand I'analyse intervient,il

ne lui reste qu'a traduire algebriquement una propri^te

deja connue.

C'est ainsi que de la seule definition de la courbe de-

coule immediatement la notion du centre et du rayon de

courbure.

II en est de meme de la definition de la ligne a double

courbure : elle fait voir a la fois le plan osculateur, les

centres et les rayons des deux courbures.

Quelques mots suffisent pour prouver que les tangentes

en un point d'une surface sont toutes dans un meme plan-

Des questions d'un ordre plus eleve, qui jiisqu'C'

n'avaient ^te traitees que par I'analyse, I'auteur les fait

rentrer dans le domaine de la geometric pure :
telle est la

iheorie des tangentes conjuguees, des lignesde courbure,
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des lignes geodesiques et de beaucoup d'autres que nous

nous dispcnsoiis de ciler.

En comparant les solutions de I'auteur a celles fournies

par I'analyse ordinaire, on peut dire que, dans les premieres,

on suit des yeux les donnees primitives et leurs diverses

transformations sans jamais les perdre de vue jusqu'au

resullat final , tandis que, par la voie de I'analyse ordinaire

,

ces memes donnees sont immediatement travesties en

coordonnees et perdues de vue jusqu'a I'equation finale.

Le travail de notre confrere est un nouvel exemplc de

la lumiere que peuvent porter dans I'analyse les conside-

rations geometriques. 11 confirme cette verite enoncee par

I'aiiteur de la theorie des couples que « tout s'abrege el

se siraplifie lorsqu'on se place au vrai point de vue.

Nous avons I'honneur de proposer a la classe I'impression

du merooire de M. Lamarle. »

Sur les conclusions de ses commissaires, la classe decide

que le travail de M. Lamarle sera insere dans le recueil

des Memoires.

La classe, apres avoir entendu ses deux commissaires,

^JM. d'Udekem et Lacordaire, vote I'impression dans le

recueil des Memoires in -quarto du travail de MM. Van

fieneden, merabre de I'Acad^mie, et Hesse, naturaliste a

^^est, contenant des Recherches sur les Bdellaires et les

T^matodes marins et accompagne de treize planches.
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Difference des temps entre Bnixelles el Vienne, pour les

epoques critiques desplantes ct des animaux; par A.Que-

telet, secretaire perpetuel de I'Academie.

Parmi les SQJets dont je me suis occupe dansmon traite

Sur la Physique du globe, public recemment, il en estun

surtout que j'ai examine avec un soiii special. Ce sujet

seduisant s'etait deja presenle a I'attention du celebre

Linne
,
qui , dans ses Amentles academiques , a fait men-

tion de ses recherches sur la floraison , enlreprises avec

plusieurs de ses amis pendant les annees 1750, 17^1 et

1752. Les resultats infructueux obtenus par ce grand-

observateur auraient du naturellement me detourner de

mon entreprise : je voulus tenter neanmoins si, en usanl

des precautions que recommande I'etatactuel de la science,

il ne serait pas possible d'arriver a des nombres plus satis-

faisants pour le regne vegetal et pour le regne animal. Je

fus d'autant plus encourage a persister dans cette \oie,

que je Irouvai autour de moi des amis disposes a me

seconder, et, dans d'autres pays, specialement en Au-

Iriche, en Prusse, en Russie et dans les Eltats-Unis Q A-

merique, des savants decides k poursuivre le meme but

de recherches et a me communiquer obligeamment leurs

resultats.

Dans mon travail Sur la Physique du globe, j'ai com-

munique recemment les resultats obtenus pour notre pajs

pendant I'espace de pres d'un quart de siecle, esperan

que des mains plus sures I'entreprendraient pour le glo
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eiitit^r M Iiii^tli, qui iliiiirp liabilemont mic <.nUepriso

SLmLljhIc puui IVin|>iie (J Vutiidjo, ct (jUi .1 bun \onlii

nrdidci dans to siijet (oiiimiiri de recherelips, \ient <le me
communique! le nsnilal do sps ohsenations compaiecb

au\ notros je snis juM^uade que les amis des sciences ne

ieMerronl pas sans inhnl (I)

L'e\pcncnce piou\e anpuid'hni que, pour am\er a

(Ipsresullab comlnanls, il laiil nn nonibr(> d'annees de

fochcrches assez tonsideiable Les tausts ndlueiihs sui

l^'SAogclaux el sui h s animau\, dans Jeui dndoppe-

mentsuccessit,sonttiop nondueubes, tiop di\<]s(s, poui

) nus »iiMu\lnbil
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11 faut ensuite que les observations soieut parfaitoment

comparables dans les differents pays : les causes conslantes

d'erreur, en effet, fiuissent par predominer dans un grand

nombre d'observations , tandis que les effets des causes nc-

cidentelles, au contraire, se detruisent.

Nous donnerons ici les resultats auxquels est parvtiiii

M. Fritsch, en comparant ses observations de Vienne aux

notres, obtenues a Bruxelles. On se rappellera que la hau-

teur de Bruxelles au-dessus des eaux de la mer est de 56,5

metres, et celle de Vienne, de cinq cent quatre-vingt-

dix-huit pieds de Paris ou de 200 metres environ (1). Voici

sa lettre :

« J'ai lu votre ouvrage recent Sitr la Physique du gMe

avec un grand interet, et particulierement le chapitre sur

les phenomenes des planles et des animaux. Pour ce qui

concerne Vienne, vous m'avez fait I'honneur de discuter

les observations que j'ai failes en 4855, 1859 et 1860: ce

sont en effet les seules que je vous aie envoyees. Mais j'ai

publie encore les observations de 1854 k 1858, dans I'an-

nuaire de notre Institut et dans les Pfidnologisclie ther-

sichten, qui sont egalement entre vos mains. Je regretle

que vous n'en ayez pas fait usage : le resultat de la compa-

raison avec les observations de Bruxelles aurail ele <lf^*^

s Glioses ei:aU>s, un r

tres-sensihle, doiit on n
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plus salisfaisants. J'ai I'honneur de presenter ici la serie

complete de ces observations, pour les planles et les ani-

maux, qui ont servi principalement a la comparaisou (i).

Ces observations ont ete I'aites dans le Jardin des Plantes

'ui-meme. « Pour ce qui coiicenie Vienne,clisais-je, M Fritsch abieu voulu

T'our la floraison , les valeurs de 1859 el 1860 que le meme savant nous a

fait parvenir egalement ; uous u'avons pas cm devoir toucher aux resultats

"ecueiliis par rassociatio'n qu'il dirige, dans I'espoir de les voir bjentot corn-

Pares par lui-nieme. Les resultats que nous devons a son obligeance mon-

f-ent que la floraison y est de trois jours plus hative qu'a Bruxelles. Mais

Parlecalcul, "
' '

J

"" * ine avance de dix jours pour une difference en k

|^|fference pour les epoques de la floraison est de quatre jours seulem

^apres la theorie ordinaire. . ISur la Physique du globe, 9. 384.)

<^oi9oit, du reste, que la difference des latitudes ne donne pas plus la d

"•"nee de la floraison que ne le fait la difference des temperatures, con
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Pfiiladelphus corona

jEscuIu^ hippocastanum.
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Quant aux observations faites sur les pbenomene:

periodiques du regne animal , voici les resultats que j'a

obtenus :

Hirundo rustica (')•

2!. septembre
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Cypselus apta

\ avril. Non observe i



D'apres M. Fritsch, les differences pour los temps ob-

serves de la feuillaison et de la floraison seraientdoiic les

Aiiisi, pour Irs plantes indiquees, la feuillaison, pen-

dant la lin de mars et le commencement d'avril, serait

moyennement de trois jours et demi en retard pour Vienne

par rapport a Brnxelles ; et, pour la floraison de ces monies

plantes, pendant le mois de mai, le retard serait seulemeiit

de deux jours et demi.

Or, d'apres le calcnl admis aujourd'hui, le retard moyen

serait d'environ six jours, pour cent quarante-trois
metres
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de (liireronce des hauleuis cnlrc Bruxelles cl Vionnc; et,

|)our 2^58'56" de difference dcs latitudes, on aurait unc

avance de pres de dix jours; ce qui devrait donncr, en

supposant exactes les corrections admis, que Yienne

avaiicerait sur Bruxelles de qualre jours environ , or c'est,

auconlraire, un retard qu'on irouve, mais qui est tres-

faible a !a verite. Les retards et les avances ,
admis par

les botanistes pour la difference des latitudes ou la diffe-

rence des hauteurs, devraient necessairement etre cor-

riges, d'apres les renseignements plus exacts et plus

nombreux qu'on possede aujourd'hui.

Pour le regne animal , on a

En laissant de cole, le papillon Colias rhanmi, qui offre

lieaucoup de doutes, puisqu'il s'est presente trois fois excep-

tionnellement en fevrler, pendant les pseudo primemps

<le la Belgique, on trouve un jour d'avance pour Bruxelles,

par rapport k Yienne pour les arrivees, et quatre jours

pour les departs. Les valeurs donnees par les plantes sont

"one les memes que cellcs donnees par les animaux; et

''*>» peut estimer a de.ix ou trois lours les avances de

> par rapport a Vii
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GLASSE DES LETTRES.

Seance du i'/ decembre 1862.

M.De Decker, directeur.

M. Ad. Qletelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. de Ram, Roulez, Gachard, Borgnet,

le baron J. de Saint-Genois , David, Snellaert, Carton,

Haus, Leclercq, Polain, Baguet, Faider, Arendt, Ducpe-

tiatix, le baron Kervyn de Lettenhove, membres; Noletde

Brauwere Van Steeland, associes; Thonissen, correspon-

dant.

M, Alvin, menibre de la classe des beaux-arts, assiste a

CORRESPONDANCE.

M. le president du Senat reniercie I'Academie pour

renvoi du tome XIII de la collection in -octavo de ses

memoires.

MM. les quesleurs du Senat et de la Cliambre des repre-

sentants font parvenir des cartes permanentes pour a

tribune reservee pendant la session legislative de 1862 a

1863.

M. Leemans, directeur du Musee d'antiquites de Leyde.
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transmet la vingt et uiik'ine liviaison des .-Egypfische Mo-

M. de Ram, memhre de I'Acadeinie, fait homraage d'un

discours qu'il a proiionce aux obseques de M. le professeiir

Van den Broeck.

M. Gerard offre deux exeniplaires de I'ouvrage couronne

par la classe des lettres el qu'il a public avec M. Warn-

koenig, sous le tilre de : Histoire des Carolingiens. — Re-

M. de Ram est designe pour remplacer, dans Ja com-

mission speciale des finances de la classe des lettres, M. Le-

clercq qui, en qualite do directeur pour 1865, devieni

membre de la commission administrative de I'Academie.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Le premier livre des Chroniqiies de Froissart, d'apres le

manuscrit de la Bibliotheque du Yatkan; par M.le baron

Kervyn de Lettenhove, membre de I'Academie.

Par une coincidence assez remarquable, au moment ou

"otre honorable confrere , M. Polain , se prepare a restituer

^ I'ancienne ecole hislorique de Liege son plus precieux

"monument, une autre publication, entreprise egalement

sous les auspices de I'Academie, est destinee a conserver
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a Froissart son caractere d'ecrivain original, memo pour

les evenemenls anterieurs a la bataille de Poitiers. Desor-

mais, les lecteurs du texle imprime de Froissart reconnai-

tront, en etudiant celui de Jean le Bel, que !e premier

livre du chanoine de Chimay, tel que nous le connaissions,

apparlient, pour la majeure partie, au chanoine de Saint-

Lambert ; mais il semble que Froissart ait voulu aller lui-

meme au-devant de ce jugement de la posterite qui eut

pu atfaiblir sa renommec, et nous savons aujourd'hui qu'a

I'epoque oil Chimay entourait ses dernieres annees de pai-

sibles loisirs, il voulut, non pas aceroitre de nouveaii,

mais refaire selon ses propres informations I'histoire des

guerres si memorables d'Edouard III et de Philippe de

Valois. Cette o-uvre ou il ne parle plus « apres la rela-

tion de Jean le Bel, » mais oii il raconte ce qu'il a appris

lui-meme des Chandos, des Burghersh, des Aloutmo-

rency (1), presentera, pour un grand nombre de faits,

tantot des details plus complets , tantot des apcrq.us eDtie-

rement nouveaux.

Si la classe veut bien le permettre, je placerai sous ses

yeux quelques fragments qui interessent deux de nos pro-

vinces, le chevaleresque Hainan t et la Flandre communale.

Le premier se rapporte au mariage de Philippe de Hainaut

avec Edouard III ; le second, a un voyage de Jacques d'Ar-

tevelde en Angleterre.



Dcpuis ne deraora pas ticmi-an que madame la roine d'En-

I'un parnii I'aultre que il convenoit le jone Edouwart roi d"En-

imagination de tous et de toutes, ou il euist femme mieuls a la

plaisance de li, car on le demanda, que enl'ostel de Hainnau

a Tune des filles le gentil conle Guillaume de Hainnau, et quant

il lifu demande, il coramenca a rire et dit : « Oil, il meplaist

» mieuls la que d'aultre part et a Phelippe, car elle et moi

» nous concordions trop bien ensamble et plora
,
je le scai bien,

» quant je pris congiet a lui, et je me parti. » Adonc dist ma-

dame sa mere : « Biaus fils, vous dittes voir, et nous somraes

» moi et vous grandement tenu a nostre cousin de Hainnau, et

» vous verrai la plus volentiers mariet que ailleurs , et i envoie-

» rons soufissans messages, ear la damoiselle le vault bien, et

' escriprons et prierons a messire Jehan de Hainnau que il s'en

» voelledou tretyer, comme bons moyens, ensonyer. » On ne

recula point de ce pourpos; mais furent ordonne li evcsques

de Durames et doi baron d'Engleterre, le signeur de Biaucamp

et messire Renault de Gobebem, et leur furent delivret lettres

el dou sourplus quanque ou dit voiage pooit apertenir, et pas-

s^rent la mer a Douvres et vinrent a Wissan et ne cesserent,

si vinrent a Valenchiennes, si se traissent a hostels sur le mar-

ehiet, au Chine, a le Bourse et a la Clef. Pour ces jours estoient

'i contes de Hainnau et la contessc et si enfant au Quesnoi. H

demanderent ou messires Jehans de Hainnau estoit. On leur

^•st que il en oroient nouvelles a Biaumont en Hainnau. D'aven-

Jw«*e il irouverent Phelippe de Castiaus qui estoit venus i Va-

•enchiennes. Tantos que il sceut lor venue, il se trcst viers euls.

'' le recogneurent; ear il I'avoienl veu en Englcterre et estoil

'' plus proeains de messire Jchan de Hainnau. II en demon-
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ilercnt a lui et il I'cn (list la verit

avoccqiics euls, ct les amej

Hiiinnau fii tres-grandcment resjois de lor venue, et le t

verent pourveu et aourne de chevaliers et d'esquiers,et

dame sa femme, contesse de Soissons et daraede Dargies, •<

poiirveue de dames et de damoiselles. La estoient li sirt

Fagnoelles, li sires de Haveres, li sires de Wargni, li sir(

Potelles et li sires de Mont

trerent les lettres que il avoient de par madame d'Engleterre

et le jone roisonfil etlors consauls. Messires JehansdeHainnau

rechut les lettres el les ouvri et lissi tout au lonch, et quant il

ot veu et enlendu la matiere dont elles parloienl, et que c'cstoit

fu grandement resjois,

estoient, que il obeiroit volontiers a tout ce que on li avoit

escript, car il i estoit tenus de foi et d'hommage. Li genlils

chevaliers fist a ces signeurs d'Engleterre la railleur chiere

que faire lor pot, car bien le savoit faire et tant que tout s'en

contenterent, et les tint a Biaumont deus jours tout aise; et puis

au tierch jour, il s'en departirent tout ensamble et vinrent a

Maubuege, el de Va au Quesnoi et trouverent le conte et la con-

tesse bien acompagniet de chevaliers et d'esquiers, de dames

et de damoiselles dou pais, qui requeilierent toute la coni-

pagnie moult doucement et lieraent, ensi que bien le savoient

faire. Messires Jehans de Hainnau fu promoteres de ce mariagc

et s'en aquita bien, ensi que escript on len avoit, et taut que

li contes de Hainnau aeorda Phclippe sa lillc en cause de ma-

nage au jone roi d Engleterre.

Quant li contes et la contesse de Hainnau orentordonne d

entendu a I'estat de madamoisclle Phelippe lor tille, et aourne

ensi, comme a lui aportenoit, qui devoil estre roine d'Eugl**'

tcrre, on pourvei chevaliers et esquiers qui avoecques lui ue-

voient pariir. Adonc prist-elle congiet a son signeurdc pere ci
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a madarae sa mere et a Guillaurae de Hainnau son frere, et a

Jehane et a Issabiel ses serours ; car Marguerite li ainnee n'estoit

point la : avant estoit en Alemagne et aeonvenanchiee a Lois dc

'eage entre

Irese et quatorse ans, se departi de Valenchiennes en la com-

pagnie de raessire Jehan de Hainnau son oncle, dou signeur

de Fagnoelles, dou signeur de Ligne, dou signeur de Brifuel

,

dou signeur de Haverech, dou signeur de Wargni et plus de

quaranle chevaliers et esquiers de Hainnau , et servoil devant

lui adone uns jones esquiers qui se noramoit W ateles de Mauni,

qui puis fu messircs Watiers, vaillans horns et preus as amies,

hislore, et se departirent de Hainnau pluisseur jone esquier

en entente que pour demorer en Engleterre avoecques la roine.

Si chemin^rent tant que il vinrent a Wissan. Si furent esquipe

lors chevaus et mis ens es vassiaus passagiers d'Engleterre qui

la les atendoient. Si furent tantos oultre et la estoient li sires

de Biaucarap et messires Renault de Gobehem, liquel avoicnt

atendu la venue de la jone roine bien quatre jours. Si entra

•aditte roine Phelippe de Hainnau en Engleterre a si bonne

heure que tous li roiaulmes en deust estre resjois, et fu; car

flepuis le temps de la roine Genievre, qui fut femme au roi

Anus et roine d'Engleterre que on nommoit adone la Grant-

'^retagne, si bonne roine n'ientra, ne qui tant d'onnour rc-

Edouwart son mari en son temps, sept Els et cinq filles, et tant

fomrae elle vesqui , le roiaulme d'Engleterre eust grasce
,
pros-

Perite, honnour et toutes bonnes aventures, ne onques famme,

ne chier temps de son resgne n'i deraorerent, ensi que vous

Ofcs recorder en I'histore.

Tant esploita la jone roine d Engleterre et sa corapagnie que

•' vinrent en la chite de Cantorbie et alerent voir le corps

^'I'm Thomas et i fissent lor oflFrande, et puis passerent oultre

,
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honnour, doas et prest-ns, cl passcrent a Roceslre, puis a Dar-

defordc et vinrent a Eltcm et la saresterent, et la esloit ii

evcsques de Durames, qui, par procuration, I'avoit espouse a

Valenchiennes, ou nom dou roi, et grant fuisson de sigueurs

et de dames d'Engleterre qui requellierent doucement la roiiie

et toutc sa compagnic, et in 'est avis que messires Jehans de

Hainnau pour celle fois, nc li chevalier et esquier qui la roine

avoient accompagniet, n'alerent plus avant, fors chil et celles

qui avoecques lui devoient dcmorer, car li rois, pour ces jours,

et madame sa mere et li contes de Kent estoient en la marce de

Northombrelande. Si regarderent li signeur d'Engletcrre que

li Hainnuicrs aueroient trop de painne a aler si loncli, et en

furent deporle, et la furent donnes ct pris Ics congies de toutfs

parties. Et plora la jonc roine Phelippe asses quant son oncle

et li chevalier de Ilainnau la laissiercnt. Toutesfois ensi fu fait.

II s'en retournerent en Hainnau, et li seigneurs et les daines

d'Engletcrre qui dc ce fairc estoient cargiet, ordonnerenl lor

jone dame el reramenercnt, et passa tout parmi Londres,

niais adonc point n'i aresta, car on vouloit que li Londryen le

recheuissent une aullre fois, quant li rois I'auroit espouse e

elle seroit roine d'Engletcrre de tous poins , et a telle solcmp-

nite conime il estoient et sont tenu dou faire, quant une roine

d'Engletcrre et li rois I'a espouse, entre la premiere fois en ii

chite de Londres. Tant esploitierent chil qui la jone roine nie-

noient que ii vinrent a Ebruich. La fu-elle rechcute ircs-so-

Icmpnement et grandement, et issirent en bonne ordenancc

tout li signeur d'Engletcrre qui la estoient, a lencontre de Ii, f

sus une haquenee tres-bien amblans et tres-ricemcnt aournet

et paree, cl la prist par la main et puis I'acola et baisa, et ce>a

chierent coste a coste, et a grant fuisson dc menestrantiit'S

d'onnonrs il entrerent dedans la chite, et ensi fut amcnee ju-

ques au lieu ou li rois et madamo sa mere estoient logio'- 1^
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tevelle et proposerent toutes les paroles dessus dittcs, II res-

pond! a celles et dist : « II est verite que je di ensi et encore le

» di-je. Se vous voles que li pourfis et li wagnagcs vous rc-

» tourne, il fault que vous ayes aliances grandes ct fortes

» au roi d'Englelerre, dont li pourfis vous puct venir, et qui

» le pais. Par celle voie I'ai-je tout dis ensi cntendu et non

» aultrement, et se vous qui clii estes envoyet de par la gri-

» gnour partie des bonnes villes de Flandres, voles venir avoec-

» ques raoi en Engleterre parler au roi et a son consel, noOs

» esploiterons tellement que nous remeterons le wagnage el

» le pourfit ou pais de Flandres. » Done respondircnt li plus

sage de la compagnie ct dissent : « Sire, nous ne somraes pas

» cargiet si avant que nous vous acofdons le voiage. Notis fe-

» tournerons casquns en sa ville el meterons les bonnes gens

» ensemble et leur recorderons ce que nous avons oy de vo«s,

» ct ce que il en vodront faire, on le vous segnifiera et bien

» briefmeut. »— « A la bonne heure », respondi Dartevellc. II

prissent congiet;
"

casquns en lors lieus, et inissent

ensamble et remonstrerent tout ce que vous aves oy. i-uis tun-

sillies bien et par grande deliberation et pour le coramun

pourfit de Flandres, avoecques ce que li contes estoit trop

grandement hals ou pais, tant pour lamour dou signeur Cour-

trissien, lequel il avoit fait decolcr que pour aulires soulii*-

sans hommes, ens es bonnes villes accorde et ordonne fu que,

avoecques Jaquenion Dartevellc, de toutes les Uonnes ulles (le

Flandres, iroient en Engleterre deus hommes, ct chil qu'

scroient envoyet, prieroient au roi d'Engleterre que les mr-

ceandises des lainnes, lesquclles lor sont moult necessaircs, i

vossist conscntir que elles retournassent en Flandres, a

que il en fuissent aisiet et servi, ensi que dou temps passe

avoient este, et il tenroient gcneraument par touto Flandres
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comine on pot et par especial a Jaquemoi

n sentoient li rois et la roine que il esto

; aullres et aussi que de bonne amour

Dartevelle, qui voloit I'augmentation dou roi d'Englcte

poroit entrer en la grasee dou pais de Flandres, avoech ce que

il i rendoit et renderoit grant painne. Quant il orent asses

parlc ensamble, li Flament prissent congiet pour oelle heure

et retournerent a Londres, et atendirent que li rois vint a

Wesmoustier, et que tous ses consauls fu venus a Londres.

Adonc furent les Flaniens mande au palais : il vinrent. li

furent oy de tout ce que il vodrent dire; il furent respondii si

courtoisemenl que il s'en contenterent, car il empetrerent

tout cc que il vodrent avoir; et aussi il prommissent an roi la,

ou cas que il vodroit passer la mcr a une quantite de geus

d'armes et d'archiers , il seroit requellies en Flandres belle-

ment et doucement, el se li dus de Braibant, son cousin, et

li contes de Guerlles, son serouge, et li marquis de Jailers etles

Alemans qui avoecques lui s'estoient alyct, voloient dcsfycrie

n>i de France, il trouvcroit les communautes de Flandres tout

apparillict pour aler, fust devant Tournai ou Cambrai, la ou il

les vodroit mener. Li rois d'Englcterre, qui tres-grant desir

avoit de faire son emprise, les oy volentiers parler, et les re-

mercia, et lor dist que sans faute, dcdensla Saint-Jehan-Bap-

tiste, il seroit oultre la mer. Ensi se portercnt ces ordenances

:

li Flaniens eurent dou roi tout ce que il desiroient a avoir, et

retournerent arriere en Flandres et i raportercnl le wagnag^^'

car la mer fu ouverte , el vinrent les lainnes en Flandres a I'Es-

clusc, au Dam el a Bruges, et la les venoient querrc elacalerli

marceant drapier de Braibant et lout chil qui les voloient a^oir.

Certes, nous retrouvons dans ces chapitres iiiedits tou

le charme des r^cits de Froissart; mais s'il fallait en dis'
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cuter toutes les donnees historiques, nous. nous croirions

lenu h quelques reserves. Nous persistons a penser qu'en

1557, les communes de Flandre n'aspiraient qu'au maiii-

tieii de leur puissante neutralite, et en ce qui louche le

manage d'Edouard III et de raadame Philippe de Hainaut,

nous nous bornons a remarquer qu'il avail ele resoiu des

le mois d'aoiit 1526, en vertu d'une promesse, scellee a

Mons, qui porlait que si, dans le terme de deux annees, le

jeune roi n'avait execute son engagement, il serait lenu

(I'envoyer, comrae otages, quatre chevaliers qui chaque

jourse presenteraient devant le prevdl de Valenciennes,

jusqu'a ce que le mariage fiil accompli.

Oe la certitude dans les previsions politiques.—Deux exeni-

ples empruntes a I'histoire nationale; par M. Thonissen,

correspondant de I'Academie.

On sail que Machiavel , dans ses remarquables discours

sur la premiere decade de Tile- Live, consacre lout un

chapitre h prouver que les peuples onl loujours eu la pres-

cience des grands eveneraents qui sont venus modifier

'eurs deslinees politiques. a D'ou provient ce fait etrange?

" dit-il. Je I'ignore; mais mille exemples anciens et mo-

dernes prouvent qu'il n'arrive aucun grand changement

dans un Etat qui n'ail ele annonce, ou par des devins,

des revelations, des prodiges, ou par des signes c6-

'^sles. B « 11 se pourrait, ajoute-t-i! ,
que I'air,

d'apres I'opinion de certains philosophes, fut peuple

d'inleiligences qui, douees d'assez de hunieres pour

Predire I'avenir, et touchees de compassion pour les
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> homines, les avertisseiit de se iiiettie en garde conlre

» les perils qui les menacent. Quo! qu'il en soil, la verite

!> dufaitexiste (1). »

Le fait existe, en effet; mais, pour en avoir I'explica-

tion rationnelle, il n'est aueunement necessaire de recourir

aux devins, aux revelations, aux prodiges, ni surtout au.v

intelligences superieures donl un philosophe de I'Attique

avait peuple les regions sereines de I'atmosphere.

Ainsi que Machiavel lui-meme I'a dit, dans une autre

parlie de son livre, a toutes les choses de la terre sont en

» mouveinent perpetuel et ne peuvent demeurer fixes (2).

»

Quels que soient I'organisation inlerieure ou les rapports

exterieurs d'un Etat, des changements varies a rinfini,

— surtout lorsqu'il s'agit d'une nation peu puissante —
sont toujours possibles. L'esprit humain le sait, el, avec

cette noble et incessante activite qui est I'une de ses gloires,

il s'occupe a la fois des projets et des sollicitudes du

present, des perils et des esperances de I'avenir. Rien

n'arrete son essor dans le champ illiraite des conjectures.

Les plans les plus divers, les conceptions les plus hardies,

les combinaisons les plus etranges se pressent, pour ainsi

dire, dans I'intelligence de I'observateur, qui, aperee-

vant les causes des evenements, cherche a entrevoir leurs

dernieres consequences dans les lueurs myslerieuses dii

« siecle fulur. »

Qu'on attribue a cet observateur une connaissance ap-

profondie de I'histoire; qu'on lui suppose I'habitude de

mediter cette grande loi de la responsabilite des antece-

dents, qu'on rencontre aussi bien dans la longiie vie Hos
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peuples que dans Texistence passagere des individus; qu'on

le gratifie d'une imagination plus ou moins vigoureuse, et

lout motif de surprise disparailra si, parmi les conjonctures

qui peuvent se presenter, on le voit annoncer comma ine-

vitables des faits qui viennent, en realite, se raanifester

dans une periode determinee. Qu'on suppose encore que

i'annonce d'une grande calamite nationale, entrevue de la

sorte, se produise au sein d'un peuple ardent et vif qui,

comme les compa triotes de Machiavel , apergoit parfois des

mirages autre part que dans les regions de I'air, et aussitot

les signes celestes , si fermement invoques par le celebre

Florentin, rentreront eux-raemes dans la categoric des

phenomenes ordinaires.

Du reste, quelle que soit I'explication a laquelle on s'ar-

rete, Machiavel avail incontestablement raison quand il

affirmait que , depuis I'origine des temps historiques jus-

qu'a I'epoque ou il vivait, on avail toujours rencontre des

hommes possedant la prescience des bouleversements po-

IJliques qui devaient atteindre leur patrie.

Des recherches assez etendues nous permettent d'affir-

raerque, depuis la mort du rude auteur du Pnnce jusqu'au

milieu du siecle actuel, les memes pressentiments ont

toujours precede tons les faits offrant une importance du

premier ordre. Qu'il nous soit permis de detacher aujour-

fl'hui de ces recherches, encore incompletes, une page rela-

tantdeux exeraples empruntes aux annales de la Belgique.

" ne s'agit pas ici de satisfaire une futile et vaine curiosite.

S'jI est vrai que 1 'etude attentive des evenements du passe,

des besoins et des passions du present, a tres-souvent con-

duit a la connaissance anticipee de I'avenir, I'histoire devra,

l*'"s que jamais, etre envisagee comme le fanal conducteur

les peuples.
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Personne n'ignore les deslinees que les vaiiKiueuis de

Napoleon I", dans I'ivresse d^jne victoire longtemps ines-

peree, assignerent a notre patrie, par le traite definilif du

31 mai 1815.

La Belgiquc et la HolJande I'urent reunies sous Ic sceptre

de la maison d'Orange-Nassau. On y ajoula la principaute

de Liege, jadis partie integrante de rempire d'Allemagne;

mais, par contre, on nous enleva le Luxembourg, pour

en faire un duche de la confederation germanique.

Or to us eeux qui ont attentivement scrute nos annales

savent que cette grande combinaison politique avail ete

annoncee et, pour ainsi dire, decrite, au moins pour tons

ses details essentiels, dans un ouvrage anonjme public en

1789 et 1790(1).

L'auleur propose nettemcnt la fondation d'une Repu-

blique belgique, composee des provinces hollandaises el

beiges, reunies sous le gouvcrncmeut des descendants dii

Taciturne
, lesquels, dit-il , « par leur moderation person-

» nelle, assureront la Iranquillite interieure , tandis que

» leurs grandes et nombreuses alliances procureront au

» dehors de puissants amis. » II vent que la principaute

de Liege soil incorporee aux Pays-Bas meridionaux, « dans

(1) La Republiquc behjique , Ronir, eluv. li's fivrt;s Gracques, impri-

meurs do la libeito cl libiairos d,- la ir|.ul)li(iii(', o \ol. iii-K", 17S9-17f>0

— Uno l«'ttr<> placiii' a la fin tin pr<Miiicr voliinic pornn-t de bupiwst'r (jue
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» lesquels elle se trouve tout a fait eiiclavee , au grand tle-

» triraent de son commerce et de son Industrie. » II assigiic

ie Luxembourg a I'AIIemagne, en compensation du dom-

mage que des traites conclus sur ces bases causeraient au

cercle de Weslphalie par la perte du terriloire liegeois. II

deraande, en un mot, la formation du royaume des Pays-

Bas,avec les elements, les limites et la dynastie que lui

assignerent, vingt-cinq annees apres, les traites de Paris,

deLondresetdeYienne{l).

Mais 11 ne se contente pas d'emettre un vceu : il indique

les motifs qui , lot ou tard , devront faire accueillir ses

plans par les arbitres de I'Europe. II se prevaut de la con-

figuration geographique du sol, ainsi que de la commu-

naute d'origine et de moeurs, qui militent en favour de la

reunion de tous les habitants des Pays-Bas sous une admi-

nistration commune. II fait valoir I'interet evident de I'An-

glelerre, de la Prusse et de I'Empire, a voir s'elever, au

nord de la France, un Etat assez puissant pour defendre

sa propre nationalite, sans posseder assez de forces pour

•nspirer des inquietudes a ses voisins. II fait luire aux yeux

de toutes les puissances les avantages d'un repos solide et

•durable, amene par I'extinction d'une source intarissablo

^eguerres ruineuses. S'adressanl a la France elle-meme,

'' ''engage k chercher desormais sa gloire dans le develop-

^
(*) %. la Dedicace aux etats geiieraux ,

placee a la tele du premier

"J^wg, lesidees del'auteur anonyme n'etaient pas entierement arretees.
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peineiit tie ses ressources

(Fun elernel sujet de conflits el de batailles [i ).

Ne pouvaQt aborder ici des details qui nous conduiraient

trop loin, nous nous contenterons de transcrire deux pas-

sages ou I'auteur repond a des objections qu'il place sur

les levres de quelques Hollandais recalcitrants : « . . . Les

» Beiges, » dit-il, « places comme vous sur rOcean,se

» livreront un jour au negoce, avec d'autant plus de suc-

» ces qu'ils ont sur vous I'avantage de productions terri-

» toriales en abondance. Yoyant rouler dans le sein de

» leurs provinces les flots de I'Escaut, ils vous forceront

B d'en ouvrir I'erabouchure.... Ils vous demanderont la

J) restitution des portions de la Flandre et du Brabant

» que vos ancetres ont conquises sur les Espagnols. lis

» voudront ravoir Maeslricht, le pays de Vroenhove,les

» pays d'outre-Meuse, Venloo, Stevensweert , . .
. ,

Hulst,

» Yzerdyck, Sas-de-Gand et leurs dependances (2). »
>'e

croirait-on pas lire I'analyse des nombreuses depeches que

nos agents diploma tiques adresserent, en i831 et en 1835,

aux plenipotentiaires des cinq puissances reunis en con-

ference a Londres?

Completement infeode a son systeme politique, I'auteur

ne se borne pas meme a en presenter la realisation comffle

probable. A ses yeux, la reunion de la Belgique et de la

Hollande est tellement inevitable dans un avenir plus ou

raoins prochain
, qu'il ne craint pas de dedier son ceuvre

aux membres des futurs etats gen^ranx des Pays-Bas unis,
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representant a la fois les provinces seplentrionales et les

provinces raeridionales. « Quoiqiie, dit-il, vos Hautes ct

» Souveraines Puissances ne soient pas encore sensiblcs

» aux yeux du public, par la reunion, en assembl^e ge-

>' nerale, des differents Etats des provinces qui doivent

» bientot former votre auguste corps , Files existent cepen-

» dam dejd par les arrets du destin et dans les vmix des

» nations beige et balave... Je me felicite, Hants et Puis-

» sants Seigneurs, de vous avoir, le premier, salues par un

» nom et des litres que les gens de bien vous decernent

» dans leur coeur, et que I'linivers ratifiera dans peu par

>' ses applaudissements (1). »

II celebre par anticipation le bonheur et la richesse des

generations qui vivront sous ce nouveau regime : « Dans

» cette superbe enceinte (des Pays-Bas), s'ecrie-t-il ,
que

» d'heureuseset fecondes communications seront oHvertes

» aux denrees, aux marchandises , aux richesses, et par

« la meme an bonheur de six millions d'hommes libres!

» -le vois I'industrie se developper sans genes, sans ob-

» stacles, avec energie, a I'ombre de la paix; je vois le

' commerce reprendre une nouvelle activite , circuler libre-

* ment, porter en tons lieux I'abondance et laprosperile!

* Comme lesvues retrecies disparaissent avec les lumieres

* de la raison ! Comme les institutions religieuses et so-

' ciales se perfectionnent (2)! » II prend pour frontispice

•|i premier volume le lion national, entoure des ecussons

'le toutes nos provinces jadis soumises k la maison de Bouv-

"%'ne; ij ne laisse de cote que I'ecusson du Luxembourg,



^ 484
)

doit passer a I'Allemagiie. Poiirsuivaiit

i line autre forme , il place , au commen-

118 , uiie vignette representant Ics

Pays-Bas sous la forme d'une nymphe, armee de la pique

symbolique etmontrant le chapeau de la liberie au milieu

des branches d'un oranger charge de fruits, avec la devise

Je maintiendrai : embleme expressif qui rappelle involon-

taireraent quelques vers du brave et malheureux Jenne-

val, tombd a Berchem a cote de Frederic de Me:rode (I).

On avouera qu'il serait difficile d'annoncer les evene-

ments futurs avec plus de precision el d'exactilude. L'lme

des creations les plus importantes des diplomates de I8I0

se troave anticipativement decrite dans son ensemble et

dans ses details. La forme seule du pouvoir destine ^ la

famille d'Qrange-Nassau a ^chappe aux previsions de I'au-

teur d^ ia Republique belgiqiie. II n'a pas su que la cou-

ronne royale brillerait un jour au front des descendants du

Taciturne (2).
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Voici un second exeniple, qui se liouve ^galement en

rapport direct avec I'histoire de notre palrie.

Le 9 vendemiaire an lY, la Convention decrela la reunion

de la Belgique a la France. Le 12 juillet 1806, 1'antique

empire germanique s'ecroula pour ceder la place a une

confederation vassale de Napoleon I". Le 9 juillet 1810,

laHoUande, subissant le sort de nos provinces, fut a son

tour placee sous la domination du vainqueur de I'Europe.

Or, en 1738, parut a Londres une brochure extreme-

ment remarquable qui, la meme ann6e, fut traduite en

langue hollandaise et imprimee a Amsterdam. L'auteur a

eu soin de cacher son nom; mais la profondeur de s

> jugements, I'etendue et la solidite

de son erudition diplomatique permettent de lui donner,

sans aucune exageration, le titre d'homrae d'fitat (1).

Cette brochure annonce que, si TAngleterre n'a pas

soin de se procurer et d'entretenir une armee respectable,

elle aura la douleur de voir surgir, au bout d'un certain

nombre d'annees, trois evencraents on ne peut plus desa-

vantageux a ses interets et a son influence :
d'abord

,
Tin-

corporation des Pays-Bas autrichiens an territoire fran^ais;

f'nsnite, la defaite radicale de I'empereur d'Allemagne,

,ei;Tandoi>enetration,|Oiiii('

J I^overingh, en 1738 (in- 12

^'^'^'heitenwaarschijnelijke

^*}hche Nederlanden in liana
^es notes placeesau has des

1
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par (les armees parlies des Lords de la Seine; enfiii,

raueantisscment de la natioiialite hollandaise, disparais-

sant, elle aussi, dans une monarchie formidable dej^ revee

par Louis XIV.

Iilvilant avec soin les bizarreries de mauvais goiit qui

deparenl plus d'une page des trois volumes de la Repu-

blique beltfiqiie, I'auteur anglais marche droit a son but

et commence par prouver que le Systeme de barriere, si

pompeuseraent proclame dans le traite d'Utrecht (1715),

ne sera pas longtemps une defense serieuse contre i'ambi-

tion et les forces chaque jour croissantes de la France. II

etablit, en deuxieme lieu, que I'cmpereur d'Allemagne,

une fois en contact avec les Fran^ais sur les rives du Rhin,

n'aura pas assez de puissance pour fixer la victoire sous

son etendard gothique; de sorte qu'il marchera au-devant

d'une defaite inevitable, a moins que — eventualite que

I'auteur considere egalement comme possible— il ne pre-

fere ceder de bonne grace, en se m^nageant une compen-

sation aux depens de la Turquie. Le publiciste complete

sa tache en demontrant que la France, maitresse de la

Belgique et de quelques districts voisins, ne tardera pas

a s'emparer des provinces hollandaises. II conclut en disant

que, si les Anglais ne veulent pas voir an^antir leur in-

fluence, troubler leur commerce et menacer leur indepen-

dance elle-meme, ils doivent maintenir leurs forces a la

hauteur de celles de leurs ambitieux voisins d'outre-

Manche. II les engage a prevenir et k empecher ainsi des

conquetes qui
, plus tard

, pourraient elre tres-difl

arrach^es aux vainqueurs (1).
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Voila done encore des evenements ineniorables, annon-

ces plus d'un denii-siecle avant leur accomplissement.

L'auleur ne s'est trorape que sur un senl point : il redou-

lait corame prochains des bouleversements politiques qui

nedevaient arriver que dans les premieres annees du siecle

suivant.

Qu'on le remarque bien : nous ne voulons, en aucune

maniere
, placer le problemc sur le terrain du merveilleux

;

nous n'avons pas un seul instant songe a la manifestation

<i'un esprit prophetique quelconque. Notre seul but con-

siste a prouver que Thistoire, serieusement etudiee, peut

conduire a des resultats qui, au premier abord, semblent

presenter un caractere tout a fait extraordinaire.

En effet, quand on examine avec attention les idees,

'es connaissances et les aspirations repandues parmi les

contemporains des deux auteurs dont nous avons signale

'es ecrits
, il ne faut pas de grands efforts pour comprendr**

comment ils sont parvenus a predire, avec une remar-

quable exactitude , des evenements destines a s'accomplir

'ongtemps apres la publication de leurs livres.

Lorsque I'auteur de la Republique belcjiqiie propose

'adjonction de la principaute de Liege aux Pays-Bas au-

^"chiens, il n'emet pas une idee entierement nouvelle :

*^^f. deja en 1789, Van der Noot, encore incertain du

succes, avail fail dans ce sens des ouvertures serieuscs

^"x patriotes liegeois souleves contre le prince-eveqno

Hoensbroech
(1). Or cette idee etant donnee, un ecrivain,
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tenant la plume en 1790, devait necessairement chercher

ailleurs une compensation pour I'empire germauique; et

alors le Luxembourg, par sa position a I'extremite du

pays, par la langue que parlaicnt ses habitants, et surtoat

par le voisinage des provinces rhenanes, ne pouvait rester

en dehors de son plan (I). Le projet de reunir la Hollande

et la Belgique pouvait, plus facilement encore, se pre-

senter a rinlelligence d'un homme tant soil peu eclaire.

Pour y arriver, il suffisait de jeter un coup d'oeil sur les

tristes consequences que la rupture de leurs liens poli-

tiques avail produites, pour Tune conime pour I'autre,

dans le cours du dix-huilieme siecle. D'ailleurs , ici meme

I'auteur de la Republique belgique ne se trouvait pas sur

un terrain tout a fait nouveau. Au milieu des peripeties

(le la revolution brabangonne, le projet de retabhr les rap-

[)orts sociaux, brises trois siecles auparavant, s'etait pre-

sente a I'imagination de plus d'un patriote; ce projet, sous

une forme plus on moins precise, avait si bien existe qu'on

le vit. reparaitre au sein de la Convention nationale de

France, lorsque celle-ci dut s'occuper de la fixation du

sort de nos provinces (2).

Les donnees les plus precises ne manquaient pas davan-

tage a I'auleur de la brochure anglaise. Anssi ce dernier,

a tous egards bien superieur a I'auteur de la Republique

Liege, en I'envoyant a Lu^e^l^w"'*?•

i) Voy. Rorgnet, Ibid., t.
pr,

p. 192. — Le H vendemiairc an IV, qud-

s membres de la Convention en firent la proposition fornielie. (Borgnet,

/., t. II, p.ooT.) II esl question du nien.e piojet dans les rapforls

iiels des agents beiges que le coi gres de 1790 avait envoyes a la a} •

chard, Doc. polit. el diploni. stir la revohition belfje de H^O. p- 'i*' )
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,
pour ainsi dire page par page,

les fails qui servent de fondement a toutes ses previsions.

II n'a pas de peine a prouver que, depuis deux siecles,

la conquete des provinces beiges etait le projet que la po-

litique iVancaise poursuivait avec le plus de zcle el de per-

severance. 11 rappelle les voeux liauleraent manifestes par

Henri IV el par Louis XIll, les actes signilicatifs accom-

plis par Louis XIV, les intrigues adroites el infaligables

de Mazarin et de Richelieu. 11 cite les projets d'echangc

ou de parlage surgissanl chaque fois que le rccours a la

violence rencontrait trop d'obstacles. II combat la fausse

securile de ceux qui s'imaginaient que la France, gu^rie

de sou ambilion trois fois seculaire, allait desormais res-

pecter les barrieres impuissanles dressees par le traite

d'Ulrecht. 11 devoile la faiblesse chaque jour plus appa-

rente de I'Empire, faiblesse telle que, dans les dernieres

guerres, son chef n'avait pu kilter qu'a I'aide de secours

foarnis par les Iroupes elrangeres. U monlre les nom-

breux symptoraes qui revelaient I'accroissemenl incessant

des forces de la monarchie francaise, au point que dej^

elle se irouvail en mesure de meltre deux ccnl mille

soldats en ligne de balaille. En un mot, c'est en s'appuyant

sur des fails manifestes, sur des precedents irrecusables,

qu'il annonce les Irois evenoments que nous avons dtfja

signales.

Mais si le merveilleux ne trouve point de place dans ces

predictions si exactement accomplies, celles-ci — aux-

quelles nous pourrions en ajouter une foule d'autres —
n'en sont pas moins, ainsi que nous I'avons dit en com-

"aenQanl, une nouvelle et puissante demonstration des

avanlages de loute nature que presente I'elude appro-

fondie de I'hisloire.

2™'SftRIE, TOME XIV.
^^
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Qd'uii n objecte pas que, si quelques publicistes sonl

pnivcnus a predire les destinecs futures de leurpatrie, on

trouve, a cole d'eux, line multitude d'historiens emetlanl

el pronant d'innombrablcs previsions toujours dementies

par des fails posterieurs. Par cela seul que i'etude atten-

tive des causes a tres-souvenl conduit a la connaissance

anticipee de leurs consequences, nous avons la preuve que

des recherches serieuses, habilcment dirigecs vers ce but,

jieuvent donner a riiomme d'Etat des lumieres qu'il clier-

cherail vainentent ailleurs. Du resle, pour noire part, nous

commencons a croire qu'il existc ici un phenomena ana-

logue a celui que Ic savant secretaire perpetuel de TAca-

demie a si bien mis en evidence , dans ses belles recherches

sur les lois qui president au developpement de la popula-

tion. Les causes elant donnecs, la liberie individuelle,

quand il s'agit d'arriver a des resultals generaux, ne rem-

plit pas, pent-etre, un role aussi important qu'on le pense

d'ordinaire. Or, s'il en est ainsi, la determination au moms

approximative des resultals poliliques deviendra chaque

jour plus facile, a mesure que Thumanite, s'avangant dans

les voies tracees par le Createur, fournira de nouveaux

fails et, par suite, de nouveaux points decomparaisonaux

redacteurs de ses annales.



gjl/IlSse dgs beaux-arts.

Seances du 4 decembre 4862.

iM. Van Hasselt, president de I'Academie.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetual.

Sont presents : MM. Alvin , F. Fetis, G. Geefs, Hanssens,

Roelandt, Jos. Gcefs, De Braekeleer, Fraikin, Partoes,

Ed. Fetis, De Bussclier, Portaels, Balat, Payen, le cheva-

lier de Burbure, membres; Daussoigne-Mehul, associe.

CORRESPONDANCE.

M. ie Ministre de Finterieur transmel une letlre par

laquelle M. Gaetana Nobile, iraprimeur a Naples, fait hom-

n^age ^ I'Academie d'un ouvrage chromotypographique

sorti de ses presses et destine a perpetuer le souvenir du

oiariage de la princesse Pie d'ltalie avee le roi de Portugal.

— Remerciments.

— M. de Coussemaker, associe de I'Academie, fait, au

nom du Comite flamand de France, dont il est president,

'=» proposition d'un echange de publications du comite avec
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celies (le la Compagiiie. « Les annales de la socit'te Iran-

Caise, dit-il, ont un interet particwlier pour la Belgiqiie,

a laquelle a longtemps appartenu le lerritoire lillois. »

—

La classe accepte ces propositions avec plaisir.

— La societe qui s'est etablie k Weil, dans le Wnrtem-

berg, pour eriger un monument a Kepler, invite I'Aca-

demie a prendre part a la souscription qu'elle a ouverte

en vue de fonder un temoignage de reconnaissance envers

I'un des plus lllustres restaurateurs des sciences.

Tous les ans, les coraptes des depenses et des recettes

de I'Academie sent eontroles et arretes par la commission

administrative. Ces comptes sont ensuite verifies par trois

commissions speciales, chargees d'examiner ce qui con-

cerne les interets particuliers de chacune des classes. La

commission nommee I'annee precedente est conservee;

seulement M. Ed. Fetis, qui passera, I'annee prochaine,

aux fonctions de directeur, et qui fera ainsi partie de la

commission administrative, sera remplace par M. Feds

pere, que la classe designe pour representer ses interets.

— La classe s'occupe ensuite de revoir sa liste des pre-

sentations pour les places vacantes de membres el d'asso-

cies; et d'examiner les additions de candidats qn'on desi-



^LBLlCATlOiSS.

M. le secretaire perpetuei fait conuailre qii i! s occupe

I ce moment de I'impression de I'Annuairedc TAcademie,

il fait un appel aiix membres qui ont bien voulu pro-

ellre des notices necrologiques sur leurs confreres de-

COxMMUNlCATlONS ET LECTIRES.

M. Ed. Fetis donne lecture d'line notice sur un tableau

ancien qui se trouve au Musee royal de Bruxelles et qu'on

attribuait jusqu'ici a Goeswin Van der Weyden. Cetle notice

fera partie du bulletin d'archeologie que publient les Com-

missions royales d'art et d'arcbeologie.
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Seance du i5 decembre 1862.

M. De Koninck, directeur.

M. A. QuETELET, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. d'Omalius d'Halloy, Wesmael, iMar-

tens, Cantraine, Kickx, Stas, Van Beneden, Ad. DeVaux,

de Selys-Longchamps, le vicomte B. Du Bus , Nyst , Gluge,

Melsens, SchAvann, Liagre, Duprez, Brasseur, Poelman,

d'Udekem, Dewalque, membres ; Schwann, Lacordaire,

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'inlerieur transmet une leltre qui ra-

tilie Jes propositions du jury charge de juger le concours.

quinquennal des sciences naturelles, pour la periode de

1857 a 1861, et qui decerne le prix a M. Van Beneden,

professeur a luniversite de Louvain, autour d'un travail

sur les cruslaces du littoral de la Belgique. — Des applau-

dissemenls accueillent cette communication.
L'institut Smithsonian de Washington et les sociotes
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savaiites des Etals-Uuis transnii'tleiit lours publications a

i'Acaderaie. Des envois semblables sont faits par I'Acade-

mie royale des sciences de Stockholm, la Sociele royale

des sciences d'Upsal, la Sociele entomologique de Leydc,

la Societe des naluralistes suisses etablie a Berne, I'uni-

versitedeMarbourg, etc.

L'xkademie recoit aiissi des remerciments pour Tenvoi

fie ses publications, par la Societe geographique imperiale

de Ilussie, la Societe royale d'Upsal, TAcademie calil'or-

flieime des sciences naturclles de San-Francisco, la Societ*'"

entomologique de Leyde , la reunion d'bisloire naturelle dii

Wurlemberg, etc.

COiNCOURS DE 18G2.

La classe avait mis an concours la question

'«''"^, ct chercher, pour les phc
fois d raide dc celte theorie , luic iiUcrprefafion confan

«"-«A«75 clnbli^ par la physiologic experinientale. Elle r

'"'^^u qu'un seul meraoire en reponse a cette question.

; en latin porle pour epigrapbo .
^o»

^^^tmerandae sed pcrpendendae ohservationes {MoP^-^gn\).

L'auteur commence son travail par I'histoire du tonus

jl"» a joue un grand role dans la science nicdicale, depuis

Jes temps les plus recules. II y distingue trois periodes :

<^<^»>e des phrases, dans laqnelle Ic mot n'avait pas une
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sigtiilication bien nette, celle du raisonnement, qui com-

mence par J. Miiller, et celle des experiences, qui date des

travaux de M. Heidenhain.

Nous passons sur la premiere periode. J. Miiller a le

premier enonce I'idee
,
que les muscles en repos sont sou-

mis a une impulsion continuelle des nerfs. lis y enlretien-

nent une legere contraction involontaire que Miiller appelle

tonus muscitlaire. Le celebre physiologiste de Berlin a

base celte theorie sur le fait que, lorsqu'on coupe un

muscle, les deux bouts ne restent pas en contact, mais se

relirent. U invoque encore I'etat habituel des sphincters et

le phenomene generalement connu
, qu'en cas d'apoplexie,

c'est-i-dire de paralysie des muscles d'uu cote, le visage

est tire vers le c6te oppose.

Cette theorie renferme deux idees, savoir : que les

muscles invoques se trouvent dans une tension continuelle

et que ce sont les nerfs qui la produisent.

Marshall -Hall, en adoptant la theorie de J. Muller,

cherclia la cause de cette impulsion continuelle dans les

centres nerveux, et M. Henle revendiqua cet etat pour lous

les muscles.

Cette theorie fut generalement admise jusqu'a Edouard

Weber, en 1846.

En examinant, au moyen d'une espece de balance, les

lois d'apres lesquelles les muscles irrites soulcvent des

charges de differents poids, j'avais deja prouve, en 1857,

que les muscles irrites se comporlent comme des corps

elastiques, ayant la longueur du muscle, contracte au

maximum, et etendus jusqu'a la longueur du muscle en

M. Ed. Weber conflrma ces experiences, et prouva, en

outre, que les muscles en repos sont aussi elastiques. H
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d^montra ensuite qu'ils se trouvent dans un elal cle ten-

sion ^lastique continuelle. Celte tension ne depend pas,

d'apres Weber, des nerfs, \u qu'un muscle vivant conpe se

retire encore, quand meme son nerf a ete coupe anterieu-

rcment. Des lors, le tonus des muscles devenait un simple

piienomene d'elasticite , independant du systeme nerveux.

Cependant les experiences de M. Weber ne sont pas de-

cisives dans cette question. Elles prouvent bien Texistence

d'une tension puremcnt elastiquc , mais n'excluenl pas la

possibilite que les nerfs augmentent cette tension et don-

nent a leur tour une impulsion continuelle aux muscles,

<Jeja tend us par lours proprietes physiques.

Pour mettre a I'epreuve cette possibilite, il fallait me-

surer la tension d'un muscle avant et apres la section du

nerf: c'est ce que fit M. Heidenhain. Ayant suspendu sur

•e tendon coupe d'un muscle vivant un certain poids, il

prouva qu'apres la section du nerf, le poids ne descendait

pas plus bas. Done, le nerf en repos n avail pas agi sur le

muscle pour contribuer a soulever le poids: il ne lui avail

pas donne une impulsion continuelle.

L'experience de M. Heidenhain fut confirmee par plu-

sieurs auteurs. Je I'ai verifiee aussi au nioyen de la ba-

'ance indiquee ci-dessus. Elle parut decisive, au raoins

pour les muscles soumis k Fexperience. Le tonus de J. Mul-

'•^i' n'existe pas dans ces muscles; leur tension est un pur

Phenomene d'elasticite.

Mais des doutes ont ete jetes sur ce resultat par de nou-

^elles experiences de M. Brondgeest.
Ayant coupe sur une grenouille la moelle epiniere au-

aessous du crane , il coupa encore le nerf ischiadique d'un

j^^^e. et suspendit ensuite la grenouille verticalemenl par

* '*-'te. le niombre dont le nerf elait coupe pendait ver-
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licalonioiil, le niombre intact se soulevait uu peu (apres

une demi-heure) et rcstait legeremenl (lechi dans toutes

scs articulations. Le nerf, communiquant avec la moelle

cpiniere, donnait done encore aux muscles ttecliissciirs unc

legere impulsion , un tonus dependant des ncrfs. Brond-

geest prouva, en outre, que cette iegcre contraction est

un raouvement reflexe, vu que la section des racines sen-

sitives du nerC iscliiadique fait cesser la contraction.

Les reciicrches propres de notre coucourant ont pour

but de trouver la cause qui provoque ce tonus par reflexe

et de voir par la si cc tonus existe dans les conditions ordi-

naircs de la vie. Partant de rcxperience de Brondgeest, il

constata que la ditTerence dans la position des deux raeni"

bresccssc, si on place la grenouille horizontalement sur

da mercure. La position suspcndue, c'est-a-dire verticaie,

done probablement la gravitation , etail pour quelquo chose

dans I'expericnce de Brondgeest. Des nerfs sensitil's qiiel-

couques devaient etre irrites par des circonslances exis-

lant dans la grenouille suspendue el n'existant pas dans

la grenouille couchee horizontalement.

Etaient-ce les nerfs des articulations? L'auteur chcrclia

a les couper. La difference en Ire les deux meuibres per-

sista. Etaient-ce les nerfs cutanes? II fit plusieurs incisions

circulaires dans la peau, la difference entre les menibres

eessa : le membre ainsi Iraite pendait comrae celui ou le

nerf ischiadique etait coupe. L'auteur obtenait le meme

effet, si , au lieu des incisions , il enlevait la peau entiere de

ce cote. Ce tonus reflexe depend done des nerfs de la peau.

Pour mettre a I'epreuve cette faculte de la peau, il p'^*?^

une grenouille, operee comme dans I'experience de Brond-

geest, sous une clocbe dans laquclle il introduisit de fair

charge d'ammoniaque ou d'acide aceti(iue. La flexion du
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membie, dont le ncrfetait intact, augmenta par celle irri-

tation tie la peau.

II restait a savoir par quel agent les nerfs tie la peau

sont irrites tlans Texpt^rience de Brondgeest. On iie peut

lieiiser,d'apres I'auteur, qu'a trois causes : la perspiration,

les proprietes chimiques de I'air et la traction exercee sur

la peau par le poids du membre.

Pour constater riniluence de la perspiration, il sus-

pendit la grenouille dans un air salure d'humidite ou dans

I'eau, ou dans I'lmile , ou il couvra le membre d'un enduit

liuileux. L'effet resta le meme que dans I'air (1).

Pour controler I'influence des proprietes chimiques de

I'air, il fit I'experience dans une atmosphere d'hydro-

gene. Le resultat fut le meme que dans I'air. 11 ne resta

(lone que la troisieme maniere d'irritation de la peau dans

I'experience de Brondgeest, savoir la traction exercee sur

les nerfs culanes par le poids du membre, cause d'autant

plus probable que le plienomene n'a pas lieu, si la gre-

nouille est couchee horizontalemeut.

On peut conclure de la que ni le tonus de J. Midler, ni

le tonus retlexe de M. Brondgeest n'cxistcnt dans les

circonstances ordinaires de la vie. La conclusion n'est ce-

pendant rigoureuse que pour les muscles soumis a I'expe-

nence, c'est-a-dire pour ceux des extremites. Sans preuves

ulterieures, elle ne peut etre etendue, a mon avis, ni aux

'nusdes de la face, qui produiseut I'expression du visage,

^^ aux sphincters.

L'auteur examine cnsuite si, tlans les autres exeiuples,
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(Je tonus musculaire, on pent expliquer les phenomenes

par I'elasticile seule des muscles. II le pense pour ce qui

regarde les muscles de la face dans les cas de paralysie

unilaterale , et il cite les differents essais d'explication.

Pour examiner le tonus des sphincters, il a fait des expe-

riences dans le genre de ceux de MM. Rosenthal, Heiden-

lain, Collberg, de Wittich, Sauer. Elles consistent a in-

jecter de I'eau chaude dans la vessie ou le rectum d'lin

animal , et de mesurer la pression qu'il faut pour vain-

cre la resistance des sphincters. II a pris la precaution,

indiquee par Sauer, d'introduire le tube d'injection par

I'uretere jusque dans la vessie meme, pour mettre liors de

de cause la resistance de I'uretere. II trouva que la pres-

sion necessaire etait la meme sur I'animal vivant et apres

sa mort, savoir dans les deux cas de 200-210 millimetres.

11 conclut done que la tension elastique seule des sphinc-

ters tieut ces cavites fermees.

L'auteur s'occupe encore du tonus des nerfsempechants,

de celui des vaisseaux el du tonus de plusieurs muscles de

i'organe de la vision.

En somme, le travail qui est soumis a notre apprecia-

tion repond bien a la question que TAcademie a posee. H

fait faire un pas a la science, surtout en eclaircissaut les

doutes que les experiences de M. Brondgeest avaient fail

naitre contre la theorie de M. fid. Weber du tonus raiis-

culaire.

J'ai, en consequence, I'honneur de proposer a la com-

pagnie d'accorder la medaille d'or a l'auteur. »
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« Les tissus du corps vivanl presentcnt ,
quand ils sc

trouvent dans un etat normal , une certaine lurgescence et

resistance auxquelies on a donne le nom de tonicite. L'etat

contraire a ete appele atonic. Les vaisseaux arteriels, par

exemple, prcsentent une resistance au sang qu y lance I'im-

polsion du cceur. Quand cetle resistance diminue par une

alteration de Taction nerveuse sur les vaisseaux , ou par le

changement de leur texture, ils se dilatentet laissenlmeme

passer des elements de sang a travers les parois.

Lamedecine a fonde toute une methode de traitement

qu'elleappelle/0M/7«esurces donnees generates. II appar-

tenait a la pliysiologie de determiner la nature des tissus

qui agissent pour produire la tonicite ct les conditions

«Jaus lesquelles elle a lieu.

Le tissu musculaire qui forme les organes des mouve-

ments volontaires et automaliques, ot qui entre dans la

composition de taut d'appareils secreteurs, devait naturel-

'ement etre considero comme instrument principal de la

tonicite.

L'auteur du memoire soumis au jugement de I'Acade-

«iie a expose avec une grande lucidite les reclierches qui

<>nt ete faites jusqu'ici pour prouver ou pour con tester

''existence de cette legere contraction permanente qui

^•iffere de Telasticite naturelle des muscles et qu'on a

^PPelee tonus musculaire. Les nouvelles recherches qud

^ faites demontrent qu'il n'existe pas d'intluence directe

permanente partant des centres nerveux pour les muscles

^es extremites. Mais le fait de la deviation de la bouclie,

^=^"8 le cas de paralvsie d'une moitie de la face,reste nean-
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moins iuexpliqu^. Quanl aux spliincters, les recherches

laites par I'auteur n'ajoulent rien aux faits deja connus,

pour poiivoir leur conlester la contraction permanente. Je

pense meme que pour certains sphincters, comme pour les

vaisseaux sanguins, le tonus musculaire est incontestable.

J'ai eu I'occasion d'observer un homrae, age de viugt-neuf

ans, qui s'etait brise la colonne vertebrale, dans la region

de la sixieme vertebre dorsale, ou I'autopsie montra plus

tard une dechirure complete de la moelle epiniere. Ce mal-

lieureux vecut plusieurs mois. La motilite et la sensibilite

avaient naturellement entierement disparu dans les parlies

placees au-dessous de la lesion. Mais des contractioDS

reflexes tres-fortes eurent lieu dans chaque jambe dont

on irrita la peau. Chez ce malade, le sphincter de I'anus

etait relache, et les raatieres fecales s'ecoulaient quelque-

fois sponlanement, quand on le deplacait.

Jl me semble que, dans ce cas , I'elasticite ne pouvaitpas

etre alteree, mais le tonus musculaire du sphincter avail

disparu.

En resume, je pense que Tauteur a satisfait corapie-

tement au programme, pour ce qui concerne la partie

historique du tonus musculaire, et s'il n'a pas donne une

solution de toutes les questions, il a augmente nos con-

naissances, et je me rallie a la proposition de mes hono-

rables coflegues. Seulement, je regrette que I'auteur n'ait

pas termine son memoire en resumant ses opinions :
des

conclusions, utiles ailleurs, sont surtout necessaires dans

un travails cientilique. »

Conformement k I'avis favorable de ses trois commis-

saires, la classe a decide que la medaille d'or seraitac-



ELECTIONS.

La classc avail a nommcr iin associe dans la section des

sciences natiirclles. M. Gcrvais, naturaliste ct doyen de la

I'aculte des sciences de Montpellier, a ete proclame associe.

La classe avail encore a nommer un correspondant dans

la meme section : au premier tour de scrutin, M. Coe-

mans, naturaliste et vicaire an Petit-Beguinage, a Gand, a

I'ouni la majorite des suffrages et a ete proclame corres-

pondant.

REDACTION DU PROGRAMME DE CONCOURS DE 1865.

La classe s'est occupee ensuite de la redaction du pro-

;ramme pour le concours de J 863. Ce travail sera terraine

'ans la prochaine seance. Quelques questions ont ete

adoptees
p



Seance publique du i6 decembre 1862.

MM. De Koningk, directeur; Wesmael, vice-diiecleur,

A. QuETELET, secretaire perpetuel.

Sont presents :

Classe des sciences : MM. d'Omalius d'Halloy, Martens,

Cantraine, Stas, Van Beneden, Ad. De Vaux, de Selys-

Longchamps, le vicomte B. Du Bus, Gluge, Melsens,

Schaar, Liagre, Duprez, Brasseur, Poelman, d'Udekem,

Dewalque, membres; Schwann, Lacordaire, associes; Er-

nest Quetelet, Montigny, Steichen, correspondants.

Classe des lettres : MM. de Ram, Faider, Arendt, Duc-

petiaux, le baron Kervyn de Lettenhove, membres i Nolet

de Brauwere Van Steeland, associe; Guillaume, corres-

Classe des beaux-arts : MM. Ed. Fetis , \

Ah in , Braemt, G. Geefs, Partoes, De Busscher, le cheva-

lier de Burbure, membres ; Demanet, correspondant.

Le directeur de la classe ouvre la seance par la lecture

du discours suivant :

De I'influence de la chimie sur les progres de I'industrie.

Messieurs,

Appele, par les suffrages de mes honorables confreres,

a riionneur de presider la seance d'aujourd'hui el de porter

la parole devant vous, je vais essayer de remplir la mission
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delicate qui m'a ele conliee, en vous exposaiit rapideinciit

tiuelques-uns des principaux progres realises par I'indus-

trie,sous rinfluence bienfaisante de la chimie moderne.

Vers la tin du siecle dernier, la chimie se trouvait encore

enveloppee des langes dans lesquels I'ignorance et la bar-

baric des siecles precedents Tavaienl enlacee, lorsque les

recherches de quelques hommes de genie vinrent tout a

coup la degager de la place inferieure qu'elie occupait

,

pour lui assignor le premier rang parmi les sciences posi-

tives et d'applicalion.

Avant Lavoisier, aucune analyse exacle n'etait possible

;

I'iudustrie marchait an hasard; la fabrication des princi-

paux produits se faisait le plus souvenl d'apres des recettes

empiriques, soigneusement transmises de generation en

generation , sous la direction d'un maitre ignare et inca-

pable d'y apporter la moindre amelioration.

Mais, a partir du moment ou I'illustre victime des pas-

sions revolutionnaires put prouver et proclamer ce grand

principe, que rien dans la nature ne se perd, que les corps

qui, aux yeux du \ulgaire, se detruisent, ne font que

changer de forme et de composition; que, par suite, ces

taodiiications n'allerent en rien les poids des corps reagis-

sants, et qu'au moyen d'une balance exacte, lout se pese et

lout se retrouve , on put entrevoir I'heureuse iniUience que

^e principe serait appele a exercer sur les procedes indus-

"•iels. Ce n'est pas a dire qu'avant Tepoque de Lavoisier,

'•en d'utile n'ait ete fait. Quel est en effet celui qui ignore

'lu'un grand nombre de produits legues par les generations

'l«i nous ont precedes et dont Torigine remonte parfois a

^»p)us haute anliquile, n'ont pu etre obtenus qu'a I'aide

''<^ precedes chimiques plus ou moins parfaits?

^^^ 'evanche, quelle est encore la personnc qm, en
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jetant un coup d'oeil retrospectif sur cet iimnense laps de

temps parcouru par la societe humaine depiiis son origine

jusqu'au siecle auquei nous appartenons, ne s'aper^oive

facilement combien celte longue periode est pauvre en in-

novations et en applications vraiment scientifiques et in-

dustrielles?

II est vrai que la fausse voie dans laquelle la chimie et

les sciences en general etaient entrees, pendant le moyen

age, dans laquelle I'entretenaient les utopies des alchi-

niistes et les reves des astrologues
,
pouvait difficilement

conduire a la verity et au progres.

Si aux decouvertes de Lavoisier Ton ajoute celles non

moins remarquables de Richter, de Wenzel, de Proust, de

Cavendish, de Bertholet et de quelques autres de ses con-

temporains
,
qui eurent pour effet d'etablir d'une maniere

definitive les lois de combinaison auxquelles les elements

sont invariablement soumis, Ton aura la clef des modifica-

tions heureuses introduites dans la plupart des industries

qui ont trouve dans la science pure une base solide et ra-

tionnelle.

Desormais, on n'est plus contraint de marcher en aveu-

gle , on dispose des raoyens capables de fournir I'indica-

tion de laquantile relative des produits recllement utiles

contenus dans les matieres premieres, et Ton peut ainsi

donner a coup sur la preference a celles de ces matieres

qui offrent les plus grands avantages industriels.

C'est a la reunion des diverses circonstances que jc viens

de retracer, c'est surtout ^ I'etude plus approfondie des

proprietes des corps et de leurs actions reciproqucs qui en

fut le corollaire, que I'on doit attribuer plusieurs des plus

importantes decouvertes industrielles faites vers la lin <!"»

siecle dernier et au commencement du siecle actiiel.
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All iiuinbre de celles-ci, on peut citer I'aclion deeolo-

rante et desinfectaiite du chlore el du charbon, la fabrica-

tion de I'acide suH'urique, celle du sel de soude et surtoul

<elle du Sucre de betlorave.

Cependant !a fabrication de ces produils si geiieraie-

ment connue, si uuiversellement repandue de nos jours,

qii'elle met en circulation des centaines de millions par

an, n'a pas atteint du premier coup la perfection qu'elle

possi'de en ce moment. Comme la plupart des plus merveil-

leuses conquetes de I'esprit humain, elle a ete le fruit de

'ongues recherches et la consequence de travaux puremenl

scientifiques.

Car, telle est la variete des esprits, que tandis que Vm
s'adonne k I'etude des phenonienes naturels pour satisfairc

son imagination et se rendre compte des lois iramuables

auxquelles ces phenomenes sont soumis, I'autre cherche

a se servir des decouvertes realisees, pour les appliquer

aiix besoins de ses semblables, et concourir ainsi de son

'nieus a I'ameiioration de leur bien'-etre materiel.

Mais cette application n'est pas toujours immediatement

saisie, et e'est g^neralement le temps qui se cbarge de

developper I'idee nee dans le cabinet du penseur, d'appli-

*l"er I'experience executee dans le laboratoire du cbimiste.

J-es exemples ne manquent pas pour prouver cc que je

^'^'ns d'avancer. Appliquons-les a quelques-uues des indus-

""'es que je viens de citer, et a quelques autres qui vien-

'Jrom se grouper autour d'elles.

,

^insi, en 1747, Margraff decouvre dans la betterave

''<^sistence du sucre cristallisable ; ce fait, malgre sou im-

l*^^'tance, passa inaper(^u et fut voue a un oubli complet.

\^^ "'est qu'un demi-siecle apres cette decouverte qu un

'"'J'^^fnel, du nom d'Acbard, chercha a en tirer part, et
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jeta les premiers I'ondements d'linc iiidustrie dont on ne

commen^a a entrevoir la reussile et I'utilite reelle quavers

1811 a 1812. A cetle ^poque et malgre les encouragements

d'un savant chimiste, Chaptal, aiors ministre deTempire,

la fabrication du sucre ne comptait encore qu'un petit nom-

bre d'etablissements, dont le produit se montait k peine a

six ou sept millions de kilogrammes.

Comparez cet etat a celui de nos jours, dans lequel il est

constate que I'Europc possede en ce moment plus de huit

cents fabriques, fournissant a la consommation generale

environ deux cent cinquante millions de kilogrammes de

Sucre par annee, etvousne pourrez plus douterdelamarche

progressive accomplie par cette importante industrie.

Au neuvieme siecle, I'acide sulfurique etait connu de

Rhazis et de Geber, qui I'obtenaient par la distillation du

vitriol vert ou sulfate de fer. C'est ainsi encore que le pre-

paraient Basile Valentin et tous les chimistes qui I'ont

suivi, jusqu'a ce que, vers la fin du dix-septieme siecle,

Lefevre et Lemery imaginerent de le fabriquer en faisant

bniler un melange de soufre et de nitre dans de grands

flacons de verre, remplis d'air humide et dont le fond etait

couvert d'une faible couche d'eau , destinee a condenser

I'acide produit. Pendant longtemps, on suivil cette methodc,

lorsque Roebuck eut I'idee de construire de vastes chaffl-

bres de plomb, destinees a remplacer les ballons de verre.

A partir de ce moment , la valeur de cet acide fut conside-

rablement diminuee, et, comme le dit fort bien M. Dumas,

tons les arts chimiqves se sont ameliores comme a Venn.

Vadile sulfurique, ajoutc I'illuslrc chimiste francais, fs'

nn agent indispensable a tons ces arts, et la phipart (renin

eux nont veritablcment pu prendre naissance que lomp"'

*ef acide a ete litre a has prix dans le commerce.
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Qui eiit pu soup^onuer, il y a irente aiis, que le phos-

pliore, ce corps mysterieux, dont la naissance est due a

cette aberration des idees qui, pendant plusieurs siecles,

poussa les alchimistes a chercher la realisation de Tabsurde

jusque dans les matieres les plus abjectes, serait devenu

Tune des substances les plus usuelles et les plus utiles de

la societe moderne?

Quel est celui qui eut ose avancer alors que cet element

decouvert par Brandt, en 1699, reste pour ainsi dire une

curiosite de laboratoire ct vendu au prix de Tor, aurait un

jour detrone notre vulgaire briquet et serait vendu a vil

prix?

Qui eut pu prevoir que les propri^tes de cet agent si

combustible seraient modiflees par les moyens dont le

chimiste dispose , au point de lui enlever Taction energi-

que et pernicieuse qu'il exer^ait sur nos organes, tout en

luiconservant sa nature elementaire et inflammable?

Et cependant, lout ce qui, a cette epoque, eut paru le

reve dune imagination malade a ete realise et au dela,

grace aux patientes recherches de quelques chimistes alle-

mands, parmi lesquels le docleur Schroeter, de Vienne,

Peut etre cite en premiere ligne.

Ed 1829, Gay-Lussac, dont tons lestravauxpossedentun

cachet d'exactitude qui n'a pas encore ete depasse, fail

'observation que toutes les matieres organiques neutres

d'origine v^getale, telles que I'amidon, le sucre, leligneux,

'a gomme
, etc., au contact des alcalis chaufTes jusqu'a une

temperature d'environ deux cent cinquante degres, se

ifansforment en acide oxalique.
Ce fait, dont I'application avait ete negligee? jusque dans

ces derniers temps, a donne lieu a Terection d'un etablis-

sement considerable, dans lequel M. Deale, de Manchester.
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rabrique actaelloineiit plus tie trois ceuls loiiiies d'acide

oxalique par annee.

Lorsque vers 1811, M. Chevreuil, apres de longues et

consciencieuses recherches, demon tra que la plupart des

corps gras n'etaient que des melanges de divers composes

neutres, en tout point comparables aux ethers salins or-

dinaires , mais dont les uns etaienl liquides et les autres

solides a la temperature ordinaire, personne ne songea a

en tirer parti.

Ce n'est qu'en 1823 que Gay-Lussac essaya d'appliquer

a I'industrie la decouverte de M. Chevreuil. Ces premieres

tentatives echouerent; mais, en 1831, toutes les difficult^s

de la fabrication des bougies steariques furent vaincues par

Cambaceres, et Ton put esperer alors que non-seulement

elles se substitueraient aux bougies de cire des salons

aristocratiques , mais encore aux ignobles chandelles des

plus modestes demeures.

Get espoir n'est pas loin d'etre realise de la maniere la

plus complete.

Un exeraple analogue nous est fourni par les recherches

de Reichenbach. Ce chimiste, en examinant, en 1850, et

en isolant la plupart des produits de la distillation du hois,

du lignite et de la tourbe, y decouvrit, entre autres, une

substance solide, legerement trausparente, et parfaite-

ment combustible a laquelle il donna le nom de parafine.

II fallut vingt ans avant que cetle matiere, qui possede

toutes les qualites industrielles du blanc de baleine, pu'

etre obtenue dans des conditions assez avantagenses pour

devenird'un usage general.

Le probleme fulresohi en I8o0, pai iiii iiKhislrifh'fos

sais, M.James Young, qui, en 18ol, nioiHa, a I5:illiii;ile. nih-
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gndiiel si considerable, qii'elle forme en ce moment Tune

(Ics plus importantes fabriques de produits chimiques du

monde en tier.

On nc pent pas citcr la paraffine, sans que le nom dc

plusieurs autres substances produites dans des circon-

stances semblables a celles qui lui donnent naissance ne

se pr^sente a la memoire.

Parmi celles-ci, j'appellerai specialement votre attention

sur ce compose dc carbone et d'hydrogene qui , a Fetat de

purete, porle le nom de benzine ou de benzol, et qui

constitue en partie ce liquide si limpide et si inflammable

vendii dans le commerce sous le nom de naphte.

La decouverte de ce corps date de 182o, epoque a

laquelle M. Faraday parvint a I'extraire du gaz eclairant.

EiH834, M. Mitscherlicb I'obtinl a I'etat de purete par la

distillation d'un melange d'acide benzoique et de chanx

en exces; mais ni I'un ni I'autre de ces procedes n'etaient

industriels et ne pouvaienl servir a fabriquer avantageu-

sement ce compose.

Aujourd'hui la distillation des produits accessoires obte-

nus dans la fabrication du gaz d'eclairage a la houille en

fournit des quantites considerables a un prix tres-reduit.

Parmi les modifications que la benzine eprouve au con-

^ctd'autres agents chimiques, M. Mitscherlicb reraarqua

et etudia specialement cello que produit sur elle Faction

<le I'acide nitrique concentree et qui la transforme en

nilrobenzine. Cest la substance actuellement connue sous

'e nom (['essence de mirbane
,
qui, a cause de Panalogie de

^n odeur avec celle de Tessence d'amandes araeres, serl

a aromatiser le savon et quclques autres objets dc toilette.

^<^ii^ alK'z mv (leuuHuler peiit-etre si c'est la tout i'avan-

'^Rf que rindusfrie a pu relirer de cos modifiratif»<!^ et me
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faire observer que, dans ce cas, ils seraieiit hien I'aibles.

Attendez! La science ne marclie plus en ave^igle, partout

ou elle passe elle pose ses jalons.

Apres M. Mitsclierlich vient M. Zinin d'abord et M. Be-

champ ensuite , dont les travaux nous apprennent a con-

vertir cette merae essence de mirbane en aniline, sorle

d'ammoniaque composee deja extraite de I'indigoen 1826,

parM. Unverdorben. Quelque curieuse et quelque impor-

tante pour la science que fiit cette decouverte, ellen'eut

certainement pas eu le relentissement qu'elle produit en

ce moment, si, par les recenls et remarquables travaux de

MM. Perkins et Wiirtz, et surlout parceux de M. Hofmann,

elle n'eut donne lieu a la fabrication de plusieurs nouvelles

matieres colorantcs dont la teinture a su tirer le meilleur

parti.

C'est a quelques-unes de ces matieres que les dames

doivent aujourd'hui la plupart de ces belles nuances roses

ou violacees , d'un eclat si brillant, mais si ephemere,

connues sous le nom de Magenta ou de mauve, qui font

leur admiration et qui donnent a leur toilette cette frai-

cheur et ce bon gout que les couleurs franches et pures

sont seules capabies de produire.

Parmi les substances dont le pouvoir colorant est le plus

prononce se trouvent la Fuchstne,\es sels de rosanillne

et Vindisine, dont la fabrication a prisune importance telle,

qu'elle met deja en circulation plus de vingt-cinq millions

de francs annuellement. line collection remarquable de ces

divers produits, parmi lesquels on distinguait surtoutdeux

couronnes formees de gros cristaux d'acetate de rosani-

line, d'une valeur considerable, se trouvaient a Texposition

universelle de Londres.

Depuis un temps immemorial , Ton connaissait sous le
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fiom le bleu (Vouhemcr, line matiere d'une nuance si belle

ot d'une solidite si grande, qu'elle etait recherchee par lous

iespeintres, a cause de ses excellentesqualites; mais son

prix, qui etait superieur a celui de Tor, for^ait souvent les

artistes a en abandonner I'emploi et a la remplacer par des

prodttits inferieurs.

Depuis longtemps, on avail exprime le desir de fabriquer

artificieiiement une matiere qui s'extrayait ditlicilement

eta grands irais du mineral dont il avail usurpe le nom el

pour lequel on etait en partie tributaire de la Chine.

Aussi longtemps que sa composition exacle n'etail pas

connue, on n'avait aucune direction pour arriver ^ la solu-

tion du probleme pos6, puisque aucun des composes qui

concourent a sa formation ne possede la nuance qu'il s'agis-

sait d'obtenir ; mais des que I'analyse chimique eut prouve

qu'elle n'elait consliluee que des elements les plus vul-

gaires, on eul I'espoir fonde de pouvoir bientot la fabri-

quer de toules pieces.

Quel est celui en effelqui, sans le secours de la chimie,

'lit pu deviner qu'il suffisait de faire un melange de sulfate

'le soude, de charbon el d'argile, et d'exposer ce melange

a une temperature elevee pour obtenir un outremer qui

surpasse en beaute I'outremer nalurel el dont le prix est

aujourd'hui lellemenl reduit, que la valeur de Irois kilo-

rammes n'alleint pas encore celle a laquelle se payail

^uciennemenl un seul gramme de celle substance.

N'avons-nous pas vu, dans ces derniers temps, celle

uiorae argile qui forme la base de Toulremer fournir a

'"'"flustrie I'aluminium, metal dont M. Deville a fait con-

"•''frp les proprietes essenliclles , et qui, par son eclat

'"'"ant et sa blalicheur, rivalise avec I'argent; dans un

^'•"^nd nombre de cas meme, on lui donnera la preference
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sur ce (iei'iiier, it cause de sa legerele et de la propriete

qu'il possede de ne pas se ternir la ou Targent devieut

presque completement noir. Et cet argent, dont la rarete

serable augnienter en meme temps que celle de For dimi-

nue, serait bien moins abondant encore, si un chimiste

anglais, du nom de Paterson , n'avait invente une methode

ingenieuse par laquelle on extrait avantageusement les

petites quantites de ce metal allie au plomb de nos usines.

II y a trente ans environ, M. Liebig, en se livrant ^

I'etude de Taldehyde decouverte par Doebereioer, constata

qu'elle possede la propriete de reduire les sels d'argent et

de faire deposer le metal en couche miroitante sur le verre.

Cette propriete, qui est commune a quelques autres com-

poses organiques, a eterecemment utiliseedans I'industrie.

C'est a elle que Ton doit I'argenture des miroirs spheri-

ques. Si cette argenture parvenait a se generaliser et a se

substituer a I'etamage ordinaire des glaces, la chimie

aurait rendu un grand service a I'hygiene, en soustrayaot

un nombre considerable d'ouvriers aux influences dange-

reuses et souvent fatales des emanations mercurielles.

Je ne crois pas devoir insister sur les services de meme

nature rendus par la galvanoplastie. Je me bornerai a faire

remarquer que celle-ci , en reduisant a des proportions sou-

vent minimes les metaux qui entrent dans la composition

des objets dont les formes, bie.n plus que la valeur intrin-

seque, sont destinees a nous plaire et a agir sur notre

imagination, permet aux plus modestes rentiers de se 11-

vrer a leurs penchants arlistiques. Grace aux proc^des de

MM. Jacobi et Elkinglon, ils peuvent s'entourer, a peu de

frais, des chefs-d'oeuvre qui jadis ornaient exclusivemenJ

les palais les jdus somptueux et se procurer <les jouis-

sances auxquelles leurs ancetres n'auraient pas ose pens^r-
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crois pas avoir besoin de vous exposer les mer-

eft'ets obteniis par la pholographie ; les objets que

I cbaque pas sur voire chemin suffisent

. je ne vous decrirai pas non pins

loutos les phases par lesqiielles cette application de la

chimie a du passer avant d'etre arrivee au degre de per-

lectioii qu'elie a acquis en ce moment. Qu'il me suffise de

(lire qu'elie n'eiit jamais atteint cette perfection sans les

decouvertes de Courtois et de M. Balard , dont le premier

(lota la science de I'iode et dont le second lui fit foire la

connaissance du brome, deux corps parfaitement dissi-

mules dans les eaux de la mer. C'est a 1 'intervention de

ces elements remarquables que sont dus les effets instan-

•anes qui permettent de fixer , sur la plaque photogra-

pWque d'abord et de transporter sur le papier ensuite,

I'image exacte de la vague en mouvement et celle du

navire dans sa course.

C'est encore par des precedes analogues que M. Warren

«le la Rue a obtenu les portraits reels, si je puis m'ex-

primer ainsi, des di verses phases de la lune, que j'ai eu

occasion d'admirer chez lui, et qu'il a pu determiner d'une

nianiere detinitive, assure-t-il, la nature des protube-

rances roses observees dans les eclipses totales de soleil.

C'est ainsi que les sciences se lient entre elles et que

les decouvertes de Tune seryent a I'avancement de I'autre.

'^'est-ce pas a une alliance semblable que Ton doit I'une

fles plus magnifiques decouvertes de notre epoque? N'est-

^^ pas en unissant leurs efforts au prolit d'une nienie

'fleo que Mi\I. Bunsen et Kirchhoff ont realise leur analyse

^pettraje, et sont parvenus non-seulement a prouver lexis-

•'fi»t' de deux elements nouveaux, qui jusqu'ici avaieiil

^•ompletement echappe aux recherches des chimisles, uiais
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I'licore a liemontier, d'une maniere qui ne laisse aucuii

doute, Ja presence ou I'absence de cerlains elements dans

la partie lumineuse du soleil?Un troisieme metal, le thal-

liun
, decouvert par M. Crookes, doit son existence a I'ap-

plicafion de la meme methode.

Qui ignore les services qui ont ete rendus a la pharmacie

el h la medecine par la decouverte de la morphine, faite,

en 1816, par Sertuerner , et de celle de la quinine, suivies

de lant d'autres semblables?

Sans les travaux de MM. Liebig , Dumas et Boussin-

gault, I'agriculture serait reslee stationnaire. C'esten etu-

diant les rapports qui existent enlre les vegelaux et les

animaux et les diverses modifications qu'ils eprouvenl

pendant leur vie et apres leur mort, que ces savants lui ont

rendu les plus grands services et qu'ils sont parvenus ^

demontrer d'une maniere irrecusable que I'existence des

uns est intiraemenl liee a celle des autres.

En efl'et, sans les v^getaux, qui, sous influence bien-

faisante de la lumiere solaire, fournissent une quantile

considerable d'oxygene a I'air atmospherique, cet element

vivifiant aurait bient6t disparu, pour faire place a un gaz

tres-deletere , sous Taction duquel la vie animale s'etein-

drait promptement sur notre globe.

« N'avons-nous pas constate, dit M. Dumas, par une

foule de resultats que les animaux constituent, au point

de vue chimique, de veritables appareils de combustion,

au moyen desquels du carbone brule sans cesse relourne

a I'atmosphere sous forme d'acide carbonique; dans les-

quels de I'hydrogene brule sans cesse , de son cot«^ .

p"-

gendre continuellement de I'eau; d'oii enlin s'exlialf'i''

suns cesse par la respiration de I'azote litne, <lc Tozot.' ;<

Telat d'oxyde d'ammonium par les urines?
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N'avoiis-nous pas constate, d'aulre part, que les plantes

,

dans leiir vie normale , decomposcnl Tacide caibonique

pour en lixer le carbone et en degager ToxAgenc, qu'elles

(k'composent I'eau pour s'emparer de son hydrogene el

[loiir en degager aussi I'oxygene; qu'enlin, elles emprun-

leiil lantot directement del'azote a Fair, tanlot indireete-

inoiil de razotc a Toxyde d'ammoniura, ou a Tacide ni-

Irique, fonctionnant de tout point ainsi d'une maniere

inverse de celle qui appartient aux animaux?

Si le regne animal constitue un immense appareil de

combustion, le regne vegetal, a son tour constitue done

un immense appareil de reduction , ou I'acide carbonique

reduitlaisse son charbon; ou I'eau reduite laisse son bydro-

gene; ou I'oxyde d'ammonium et I'acide azotique reduits

laissent leur ammonium et leur azote (1 ). »

D'aprescela,n'avons-nous pasle droit de dire que la

>ie des etres organises, consideree dans ses fonctions

purement materielles, depend uniquement des diverses

operations chimiques qui se passcnt dans leurs organes et

dela regularite plus ou moins graude avec laquelle celles-ci

s'yproduisent?

Mais si nous abandonnons le regne organique pour

porter nos regards sur le regne mineral , nous nous con-

vaincrons bientot que la chimie y regne en maitresse

absolue. Examinons attentivement ces volcans en activile

'I'li font a la fois I'admiration du savant et la terreur des

l'0|Hilations voisines, et nous serons bientot persuades que

'•''
p'i*'nomenes qui s'y passent ne different en rien de

!'!! se manifestent dans nos laboratoires.

spectacle est plus grandiose, I'effet produit est le
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iiienie
,
et les composes oblenus et le nombre des ulemerils

reagissaiits iie diftorent en rieii de ceiix do iios creiisels

et de nos Iburneaux.

Si done I'intervention de la cliimie est manifesto dans

presque tons les plienomenes naturels; si ie geologne et lo

mineralogiste ne peuvent se passer de son secours pour

expliquer la formation des roches et des tresors mineralo-

giques qu'elles renferraent; si le physiologiste a hesoiii

d'elle pour se rendre compte du jeu des organes dans les

etres vivants; si le medecin doit y avoir recours pourTem-

ploi des moyens destines a retablir I'equilibrc rompii dans

ces freles machines dans lesquelles notre ame est erapri-

sounee; si Tastronome et le raeteorologiste en sont tribu-

laires pour se faire une idee exacte de la composition des

astres et do la manifestation des principaux raeteores; si,

enfin, le philosophe lui-meme ne pent en faire abstraction

dans ses considerations sur I'unite de la matiere et sur les

iois qui la regissent, on ne doit pas s'etonner que le plus

simple industriel ne puisse se dispenser de son concours,

et que Thomme s'eii soit empare pour ameliorer les con-

ditions raaterielles de son existence, pour faciliter ses rap-

ports et pour augmenter son bien-etre general.

Si je n'avais pas craint d'abuser de votre attention ,
j'au-

rais pu etendre le cadre dans lequel je me suis reuferme,

et vous exposer les principales phases par lesquelles ont

passe un grand nombre des plus importantes industries,

ayant d'avoir atteint leur developpement actuel et avant

d'etre arrivees a la perfection de leurs produits.

Vous auriez pu vous convaincre une fois de plus que ce

ne sont pas loujours ceux dont les inventions deviennent

un bienfait pour la societe qui en profitent et qui en sont

ie mieiix recompenses. J'aurais pu vous montrer la liaison
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quiexiste eiUre la plupart des industries ot rinlluonce que

Ic progres de.l'iine a ordinairement sur celui des autres.

Si parfois une decouverte semble meltre en peril cer-

tains etablissemeuls, une autre aussi parvient k les re-

lever.

Cost ainsi que Tinvention du precede Leblanc, qui sert

encore aujourd'hui a la fabrication de la sonde artiflcielle

,

fit p(''ricliter les etablissements d'Alicanle, de Narbonne et

(le I'Ecosse, dans lesquels la sonde etait obtenue par

rincineratiou des plantes maritimes, lorsque la decouverte

de riode vint tout d"un coup leur donner une nouvelle

impulsion et les rendre plus prosperes et plus importants

que jamais.

Si, pour terminer, nous comparons rapidement Fetal

actuel de certaines industries a celui dans lequel elles se

trouvaient au commencement de ce siecle, on s'apercevra

Cacilement des immenses progres realises an moyen de la

chimie.

C'est a cette science que sont dus lesperfectionnements

remarquables qui permetlent de fabriquer, h des prix rela-

tivenicnt bas, ces enormes glaces qui font I'ornement de

nos salons et de nos magasins, et qui laissent loin derriero

•^"es, pour la purete et le fini, ces glaces vraiment lillipu-

iiennes et cependant si repulees de Venise.

C'est a elle encore que revient tout I'honneur de riii-

^<?ntion de ces magnitiques couleursdont d'habiles artistes

*« servent pour retracer sur la porcelaine et sur le verre

'«» compositions gracieuses que Ton admire dans un bou-

<'oir, les scenes grandioses et les figures iraposantes qui

font rornement de nos eglises.

•Jetez vos regards autour de vous et dites-nous si parmi

'^^•^hjets que vous distinguez, ils'en trouve un seul dans
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Ja lahricatioii duqiiel la chimie no soit pas intervomic plus

Le pain qui vous nouirit, le vin ou la biere que vous

buvez, riiiiile et le gaz qui vous eclaircnt, le papier siir

lequel vous deposez vos pensees, I'encre que vous em-

ployez, la couleur des vetements qui vous couvrent, le

cuir de vos chaussures, la moiinaie de votre bourse, doi-

veut tous leur origine a des procedes chimiques.

Eh bien, la plupart des procedes qui servent a produire

ces objets ont subi d'heureuses modiQcations depuis le

commencenient du siecle. Bien plus, la chimie nous en^

seigne les raoyens d'en apprecier la qualite ou la valeur;

elle fait reconnaitre les falsifications que la cupidite leur

fait subir; elle apprend a neutraliser les defauts inherenis

a leur nature.

C'est ainsi qu'en raelangeant une petite quantite de

tungstate ammonique a I'appret de ces etoffes legeres donl

les dames aiment a se parer, elle enleve aux etoffes la pro-

priete de s'enflamraer au contact de la moindre elincelle

el tend a prevenir les graves accidents dont un nombre

considerable de personnes ont ete les victimes.

Veut-on se chauffer ou s'eclairer? C'est encore a la

chimie qu.'il faudra s'adresser, surtout si Ton desire obtenir

des temperatures exceptionnelles. C'est elle qui a indiquf

a MM. Deville et Debray le moyen de fondre en une masse

homogene des lingots de platine, dont un echanlillon de

plus de cent kilogrammes iigurait avec honneur a I'expo-

sition de Londres, parmi les produils de I'industrie fran-

caise. C'est encore a elle que I'on doit I'eclairage au gaz et

ces perfectionnements innombrables apportes dans la con-

struction de nos lampes, et donl, au commencement d»
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La cljaiuur voiis iinportune-l-elle, la chimie vous i)ro-

(urcia k's rnoyons da vous ralVaicliir en vous tabri(juant do

la glace, nit me an milieu des chaleurs de Tele. Si vous

i"Hivi("z doutcr de ce que j'avance, je n'aurais qu'ii invo-

qiior Tauloritede MM. Carre et Lawrence, dont les apparcils

'I'oiit pas cesse un instant de I'onctionncr pendant les

journees les plus chaudes de I'ete dernier et au milieu de

la Ibule la plus compacte qui envahissait le palais de I'ex-

position.

^olIlez-vous entreprendre un voyage de long cours,

el craignez-vous de manquer de vivres IVais el de bonne

qualile, la chimie vous indiquera les moycns de les trans-

porter avec vous, et vous permettra de vous servir, a Cal-

cutta ou a Java, les memes mets qui auraient forme le fond

Je voire diner, soit a Londrcs, soit a Paris.

Telles sont, Messieurs, quelques-unes des merveilles

realisees par la science moderne. Mais avant d'y arriver

que de labours, que de recherclies souvent infructuenses,

souvcnt sleriles, irop souvent ruineuses pour ccnx qui les

eiUrepiennent. Neanmoins ne nous decourageons i>as :

rappcloiis-nous qu'avant de recolter, il faut semer. Unis-

sons nos efforts pour inspirer a la jeunesse le gout d'unc

science indispensable aux jirogres de I'industric et qui

Porte en elle les elements de la ricliessc et de la prospe-

f'tc nationales. Demandons a qui de droit d'en facilitcr le

"•'^f'loppement et d'en propager la connaissance par I'in-

^^'"'itiou de laboratoires qui puissent rivaliser avec ccux

voisins, cliez qui ils font depuislonglemps le succes

ctablissements scienlillques.
*Je lours
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M. Schwann donne ensuite lecture de son rapport sur

le ra^raoire de concours en reponse a la deuxieme ques-

tion du programme et relative au Tonus musculaire. (Voir

page 495.)

Apres la lecture de ce rapport, le secretaire perpetuei

fait part que I'ouverture du billet cachete joint au meraoire

couronne a fait connaitre comme auteur de ce travail

M. Cohnstein, de Gnesen, de la province de Posen, en

Prusse.

L'auteur u'etant pas present a la seance, la medaille d'or

sera mise a sa disposition.

— La classe avait a pourvoir au remplacement d'un

associe et d'un correspondant dans la section des sciences

naturelles. Pour la place d'associe, les suffrages se sent

portes sur M. Gervais, doyen de la Faculte des sciences

de Montpellier. M. Coemans, naturaliste a Gand, dont

TAcaderaie a deja imprime plusieurs travaux, a ete elu

correspondant.

— M. Lacordaire donne lecture de son rapport sur If

concours quinquennal des sciences naturelles, pendant la

« Monsieur le Ministre ,

Le jury charge
,
par arrete royal du 20 Janvier 1862,

de. decerner le prix au meilleur ouvrage sur les sciences

naturelles qui a paru pendant la derniere periode qum-

quenuale , a Thonneur de porter a votre connaissance le

resultat de ses deliberations..

Ayant ete inforrae officiellement , lors de son installa-

tion, que, d'apres un arrete ministeriel rendu par votre
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(uedecesseiir, les prix quinquennaux etaient desormais in-

divisibles, il s'estnalurcllement renferme dans le cercle

etroit qui lui etait trace , tout en eprouvant quelque regret

qu'une exception n'eul pas ete faite en faveur des travaux

sur les sciences naturelles, qui n'ont a esperer aucune des

recompenses que la faveur publique dispense aux produc-

tions litteraires et artistiques.

Quoi qu'il en soit et sans insister davantage sur ce point,

le jury, apres avoir passe en revue les ouvrages de son

lessort qui ont paru pendant les cinq dernieres annees, a

mis, a I'unanimite, au premier rang celui que M. Van Be-

neden a public, en 1 861, sur les cruslaces du littoral de la

Belgique, et qui a paru dans le tome XXXIII des Memoires

de I'Academie royale de Belgique.

Ainsi que le dit lui-meme le savant professeur de Lou-

vain
, ce travail n'est que la continuation des observations

qu'il poursuit depuis de longues annees sur les animaux

marins de nos cotes et dont il a deja livre un grand uom-

l>re a la publicite. II forme la seconde partie d'un grand

ouvrage intitule : Recherches sur la faune littorale de la

Wme, qui se composera d'une suite indeterminee de

n»emoires sans liaison immediate entre eux sous le rapport

^(is matieres. Celui dont il s'agit en ce moment se trouve

•l^s lors dans les conditions exigees par I'arrete royal qui

3 institue les prix quinquennaux, lequel admet au con-

tours les di verses parties d'un ouvrage, lorsqu'elles peuvenl

<^'tre regardees comme formant cliacune un lout a part.

Ce travail de M. Van Bencden est d'une etendue consi-

derable, car il ne forme pas moius de cent pages in-quarto

accompagnees de trente et une planches. Mais cela dit, d

est difficile, Monsieur le Ministre, de vousdonner une idee

eiacte des merites qui lui ont valu les suffrages du jury.
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Quelques remarques gcnerales sur les animaux qui cii

sont l'objet,suivies d'une analyse soramaire de I'ouvrage,

atteindront mieux ee but qu'une loule d6 details techni-

ques inlelligibles seuleraeiit par les naturalistes de profes-

sion.

En effet, le zoologiste qui veut donner une idee des

personnes etrangercs a la science en est

ner un petit nombre d'especes qui, parais-

los marches, sonl connues de tous.

Quand il a iudique I'ecrevisse, le homard, la langouste, les

crcvettes et les crabes, il a presque tout dit. S'il ajoule

(lue les cloporles, si coramuus dans les lieux obscurs de

iios maisons et dans nosjardins, sont egalement des crus-

laces, il a epuise la liste des especes auxquelles il puisse

avoir recours pour se faire comprendre. Mais ce petit

nombre d'exemples est excessivcment loin d'apport^r a

I'esprit une idee de riniinie \ariete que presentent ces

animaux dans leur organisation interne et externe, leur

developpement, leurs habitudes et encore moins des dilfi-

ciles probleraes que leur etude donnc a resoudre. Le vasle

sous-regne des articules auqucl ils appartiennent ne pre-

sente rien qui leur soit comparable sous ces divers rap-

ports.

Au point de vue des formes d'abord , tandis que chez les

autres articules, la^nature est reslee en general tideleau plan

d'apres lequel elle a modele chacune de leurs classes, ici

Tabsencede fixite semble avoir ete son mot d ordre. II u ya

jamais de difficulle serieuse a reconnaitre un iiisecte pour

ce qu'il est, et les cas oii il peul y avoir qiielque iiicerlitmlc

a cet egard sont rares chez les arachiiiues et ks myria-

podes. Chez les cruslaces, au contraire , le type i'ondanRii-

tal, apres avoir subi d'innombrables modilicalions qm Ic
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reiulent paitoisa peine reconnaissable, finit parsedegrader

an point que, sans los echelons intermediaires, il serait de

loute impossibilile d'en saisir la trace. Comment soup^on-

ner, en effet, a priori, que ce type, dont I'ecievisse, le

lioraard, etc.,sont les fepresentants les plus elcves, linira

paraboutirau Peltogasler, ou Sacculim, vesicule informe

sans organes externes apparenls, veritable sac dont la

fonction unique est de servir de receptacle aux produits

dela generation.

La metamorphose, lorsqu elle existe chez lesautres ar-

ticules, caracterise toujours des groupes plus ou moins

olendus, et c'est meme sur elle qu'est en partie basee la

elassiiication des insectes. Chez les crustaces elle semhie,

an premier coup d'oeil, n'etre soumise a aucune regie fixe.

Parmi des genres apparlenant evidemment au meme

groupe naturel, les nns y sont soumis et les autres pas. La

langouste
,
par exemple , en eprouve une aussi complete que

celle d'un coleoptere; I'ecrevisse et le liomard y echappent

et operent leur croissance sans changer de forme. L'ana-

I'^gie cesse done ici d'etre un guide assure , et Tobserva-

tion seule peul apprendre ce qui en est pour chaque genre

en particulier. La metamorphose des insectes a pour effet-

onstant de perfectionner I'animal en achevant la forma-

'ion de scs organes, qui n'etaient, pour ainsi dire, qu'ebau-

••"'s. Chez un grand nombre de crustaces inferieurs, elle

s'lit line direction inverse et devienl recurrente, selon I'ex-

mmn consacree. Loin de les completer, elle leur en-

'•'ve quclques-uns et quelquetbis la totalite des organes

exU'rieurs qu'ils possedaient dans les premiers moments

*!"> onl suivi leur sortie de I'oenf. Tel d'entre eux
,
le Pel-

fo'.mer, cite plus haut, par exemple, qui avail rcQu en

naissant irois paires de membres, les perd bienlol et ne
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pn'sontc plus qu'une masse informe priveo do »oiilpf;ifnll<^

locomotrice.

Quant au milieu dans Icquel ces animaux ont el6 plaoes,

ils repr(^'sentent parmi les articules le type aquatique, en

opposition avec les insectes, les arachnides et les myria-

podes, qui representenl le type a^rien, Et comme ces deux

types existent egalemeut chez les vertebres, si on les com-

pare a ceux-ci, il n'est que rigoureusement exact de dire

avec M. Van Beneden que ce sont les poissons des arti-

cules, comme les insectes, dont le plus grand nombre jouis-

sent de la faculty du vol , en sont les oiseaux. Sauf les

cloportes, tons lescrustaces vivent doncau sein deseaux;

mais les eaux douces n'en nourrissentqu'nn nombre rela-

tivement restreint que leur faille exigue derobe, pour la

plupart, a tout autre ceil qu'a celui du naturaliste.

C'est dans la mer que ces animaux acquierent lout ie

developpement dont ils sont susceptibles, et cette varit'le

de formes et d'habitudes qui rend leur etude a la fois si

ardue et si attrayante. Tandis que les uns, les privilegies

do la elasse, doues de puissants moyens de locomotion,

s'avenlurent en haute mer, a d'immenses distances des

'cotes, d'autres s'eloignent peu du rivage oii ils trouvent

un abri dans les anfractuosites des rochers, sous les pierres,

los fiicus que la mer rejelte sur ses bords, ou dans des

tioiis profonds qu'ils crousonl dans la vase el dans lesquels

ils se jrliiojonl ;m moin.lre peril. II en est qui, bien que

navire, le corps d'un poisson ou la peau d'une haleine. ils

se laissent transporter, sans peine el saus fatigue, loin des

parages ou ils ont pris naissance. Puis enlin, a la suite de

res pseudo-parasites viennenf les parasites vrais, qui ne se
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liornnnt pas a elire domicile siir iin corps Stranger, mais

qui |K'n('trent dans les tissiis de leur h6te, s'identifienl en

qiielque sorle avec lui , et puisent dans ses fluides la ma-

li^re necessaire a leur existence.

L'^tude d'animaux places dans de telles conditions pr^-

sente necessairement des difficultes d'une nature sp(5ciale.

Aiissi celle des crustaces a-t-elle ete pendant longlemps

lisagee presque exclusivement au point

ii'est que de nos jours qu'elle est

entree dans une voie reellement scientifique et que Ton a

rommence a comprendre le plan d'apr^s lequel ds out ete

f'onsiruits. Les moindres observations qui tendenl a lo

mioux faire connaitre ont done une valeur reelle. Celles de

M. Van Beneden sont le fruit de plusieurs annees de re-

cherches pendant lesquelles, abandonne a ses propres res-

sources, il a du, comme il le dit lui-meme, se livrer a la

fatigue de la peche
,
puis dissequer, decrire et dessiner les

objets, et enfin les conserver pour les faire servir au be-

soin lie termes de comparaison a ses etudes ulterieures.

Elles portent le cadiet de cette exactitude et de cet esprit

generalisateur qu'il a deja applique 5 des sujets si divers et

qui, pour ce qui concerne surtout les vers inteslmaux,

'ont place au premier rang des helminlhologisles.

^on travail est divise en deux parties,
'

T'inestqu'une sorte d'appendice de la premiere,
consiste

'n »n catalogue des crustaces observes jusqu'ici siir les

'<'t<'sde laBelgique. 11 comprend cent six especes, dont

^inR'-cinq ont ete decouvertes par M. Van Beneden et pr6.

"'i'niment publiees par lui. Chaque esp6ce est accompa-

^'''
' de courtes notes indiquant son plus ou moms de

'•'"^^ sa station, si elle est comestible, et aulres remar-

^l"»^sdememe nature.

\ seconde,



( 528
)

Dans la premiere partie, M. Van Beneflen a reinii lout

ce qu'il a pu constaler sur I'anatomie taut interne qii'ex-

terne et Je developpement des especes qn'il a etudiees. Jl

s'est attache siirlout a ces formes doiiteuses que les natn-

ralistes systematiques bailotlent d'nu groupe a iin autre,

iaute d'avoir reconnii leurs veritables analogies. Parmi ces

formes, il en est deux, les Mt/sis et les Ciima, qui peu-

vent etre citees comme exemples , a cause de la place

etendue qu'elles occupent dans Touvrage.

Les Mijsis sont de petits cruslaces qui vivent hahiluel-

lement en societe et se melent souvent aux crevctles ou

rrangons que tout le monde connait. Dans les beaux jours

d<; Pete, lorsque la mer est calme, on les voit se rapproclier

de la surface de I'eau, et, soil qu'ils nagent paisiljlement,

soil qu'ils se livrent a de brusques evolutions, on est frappe

de la grace de leurs mouvements, qu'ils executent en partie

a Taide d'appendices arrondis et cilies.dont quelques an-

neaux de leur abdomen sont pourvns et auxquels ils im-

priment un mouvement de rotation plus ou moins vif. Dans

quel ordre descrustaces faut-il placer ces petits animaux?

A ne consulter que leur forme generale, qui resseinble, a

s'y meprendre, a celle des crangons, et leurs yeux portes

par des pedoncules, ce sont, comme les crangons, des de-

capodes. Mais les decapodes sont essentiellement caraete-

rises par I'existeuce simullanee de branchies internes et

de dix pattes ambulatoires. Or, ici, il n'existe aucune trace

des organes de la respiration, et les pattes sont au nom-

bre de plus de cinq paires. Systeniatiquement parlant,

ces crustaces ne sont done pas des decapodes, nialgre leiir

intime resserablance avec les crangons. Aussi les natura-

listes qui s'en sont occupes, pencliaient-ils a les classor

parmi les stomapodes ou les isopodes, dont ils difi'erent,
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(I'nn cole, pnr plusionrs caracleres importants. L'organo-

genesie donno le moyen de resoudre la difficulte.

On sail, par ellc
,
qu'a un moment donne de leur evolu-

tion, los decapodcs soiit prives d organes respiraloires, ct

que le iiombre de lours patles n'est pasle meme que celui

qu'ils auroiit par la suite. Des lors les mysis peuvent eln^

consideres coraine des decapodes IVappes d'un arret de

(leveloppemeiit, et c'est dans les rangs inferieurs-de cet

ordre qu'ils doivenl prendre place, diit la regularite du

cadre systematiqne en etre alleree. Telle est la conclusion

11 laquelle est arrive M. Van Bencden et qu'il a appuyee

encore d'autres preuves. Les details apj)rol'ondis dans les-

qiieis il entre sur I'organisation et Fendiryogenie de ces

aniinaux laisseronl a peine quelque chose a laire au\ car-

cinologisles qui viendront apres Ini. La premiere etail deja

assez bien connue; la seconde n'avaitele qu'ebauchee par

Thomson, Ratkhe et, en dernier lieu, par MM. Frey et

Leuckart.

Encore plus ambigus que les Mijsis, les Cuina avaient

donne lieu a des incertitudes non moins grandes. Non-

seulement leur place systematique etait douteuse, mais on

allait jusqu'a se demander si ce sent des aniraaux adultes

o«i, comme les PhijUosomes , les Megalopes et les Zoe,

tie simples larves de crustaces superieurs. Sur ce dernier

point en particulier, les opinions des zoologistes claienl

dans le desaccord le plus complet. M. Van Beneden met Im

beetle question. II a en sons les ycux les deux sexes de

<^Ps crustaces et a assiste a la ponte des femelles; ce sont

par consequent des animaux parfaitemenl adultes. Leur

P'ace est, suivant lui , a cote des Mysis, dans les rangs des

decapodes degrades.

La suite de cettc premiere partie se prete difficdement
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differents et se termine par des observations sur un assez

grand nombre de crustaces parasites. Ces dernieres ont

d'autant plus dc prix que la difficulle de se procurer la

plupart de ces aniraaux, la degradation profonde de leur

organisation et les differences tres-prononcees qui exis-

tent souvent entre les sexes, rendent tres-lents, en ce qui

les concerne, les progres de la science. Les nouveaux ren-

seignements qui se trouvent ici sur les Peltogaster ont sur-

tout un grand interel.

Dans I'opinion du jury, ce memoire est egal , sinon sup^-

rieur k tout ce qui s'est fait de mieux sur les crustaces

dans ces derniers temps. II a, en consequence, M. le Mi-

nistre, I'honneur de vous proposer de lui decerner le prix.

II a decide egalement qu'a defaut d'une partie de ce

prix, qu'il lui est interdit de diviser, mention honorable

serait faite dang ce rapport de la Monographie du genre

Pilobolus que M. Coemans a publiee, en 1861, dans le

tome XXX des Memoires de I'Academie, M. Coemans

s'etait deja fait connaitre par des travaux sur les crypto-

games qui lui ont valu les ^loges des plus eminents crypto-

gamistes de notre epoque. La monographie dont il s'agit

lui donne de nouveaux titres a leur approbation. Si le jury

eilt eu plus de latitude, elle eut c^rtainement obtenu mieiix

que ces quelques mots d'encouragement.

Agreez , etc. »

Les Membres dn hirg

L. De KomNCK, d'Omalius, Martens, Kickx, le

vicomte Dl Bus, Gluge, Lacordaire, rapporteur.
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Annales de VOhservatoire royal de Bruxelles, publiees,

aiix frais de I'Etat, par le directcur A. Quetelet, tome XV.
Bruxelles, 18G2; in-4".

Hhloire des Carolingiensj par L.-A. Warnkoenig ct P.-A.-F.

Gerard. Mcmoire couronne. Bruxelles et Paris, 1862; 2 vol.

in-S".

Rapport de M. Dnprez Siir ta note snr les paratonmrre/i

'fans raccoi'demenlspar M. Jaspar, mkankien a Lief/e. Bruxel-

'«, I8(i2; in-S".

Happort trienmd sur la situation de la Bihliotheqve royule^

pendant ten cinnees 48^8-1889, 1859-1860 et 1860-1861

;

ParM. Alvin, eonservateiir en chef. Bruxelles, 18C2; in-S".

Descriptio}is succirtdes de qiielques nonvelles especea ani-

1862; in-8".

f^orlefeidlle de John Cockerill, ou description des machines

f'onstruitcs dans Ics etahlissements de Seraing, TS^'aSl^'livr.

Piiris-Liego, 18(52; in-i".

F^ssiu de t(d)lettes liegeoises; par Alb. d'Otreppe de Bou-

v^-ffc, oT""- et .>8""^ livraisons. Liege, 1803; 2 broch. in- 12.

Prod's-verhmtx des seances des conseils provinclaux de la

"session de 1862. Bruxelles, 1862; in-8".

SnUetin des coinmissions roijales d'art et d'archeohgie,

''' •'innee, juillet a septem[)rc. Bruxelles, I8fi2; in-8".

^e^->'e de rudministrotioii et du droit administralif de la

^'¥'ine, tome IX, 10""= a 12'"« livr. Liege-Paris, 18(52; gr.

lifvuo popufaire des sn'enceSf redigee par J.-B.-E. Hns-
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son, o- annoe, n- 10 a 12. IJriixclles 18(;2; 7, brorli. in-8".

lievuc viiiverselie ties arts, 8""' annec, 1(5"" vol., n"' 1-3.

Bruxellos, 18G2; 5 broch. in-S".

Revue ik la numismaiique beige, d"'" serie , tome VI ,
4™' livr.

Rruxelles, 48G2; iii-8".

L'Abeiile, revue pcdagogique, Vlll^^annee, 10""^ a 152'"' Hvr.

Bruxelles, 1862; 5 broch. in-S".

Annules de I'Academie d'archeologie de Belgtqite, tomcXIX,

4""= livr. Anvers, 1862; in-8».

Journal des beaux-arts et de la litterafure , IV"" Jiiinee,

n- 20 a 24. Anvers, 1862; 5 feiiillcs in-4".

Revue de Vinstraction publique en Belgique, X"" aniiec,

n- 11 et 12. Bruges, 1862; 2 broch. in-S"."

La Belgique oontemporaine ,
11""' annee. tome W ,

4""' a

6""- livr. Liege, 1862; -> broeh. in-S".

Journal de medecine, de chirnrgie et de pliurmacologie,

20'"" atniee, 35'"'' vol., oetobre a deeembre. Bruxelles, 1«*)2;

3 broeb. in -80.

Annales de medecine veterinaire, XI""' annee, 10"" a 12""

cahiers. Bruxelles, 1862; 5 broeh. in-8".

Bnlletin de la Societe de plumnacie de Bruxelles, W""' 'i"-

nec, n« 10 a 12. Bruxelles, 1862; 5 broeh. ii.-8'\

Annales d'oculistique, XXV"- annee , o"'" et 4""- livr. Bruxel-

les, 1862; I broeh. in-8°.

Annales de Velectricite medicale, III'"^' vol., n"' 7 a '•>•

Bruxelles, 1862; 5 broch. in-8".

La Presse medicale beige, 1 4"= annee, n"' 4o a ;)2, Bruxelles,

1862; 8 feuilles in-4°.

Journal de pharmacie d'Anvers, 18- annee, oetobre a de-

eembre. Anvers , 1 862 ; .) broeh. in-8".

Annales de la Societe de medecine d'Anvers , XXIH""- annee,

livr., d'oetobre a deeembre. Anvers, 1862; 3 broch. in-8'.

Annales de la Societe medico -cliirurgicale de BnigfS,

XXIII""= annee, H"* et 12""- livr. Bruges, 1862; 2 broch. in-8".
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L'lKuslradon hoi lkole,l\"'' noI./J"" i< I'-i"" Iim'-^'"ii1» U

/.« //e/(//7*/c' hortfvole, redigro i»;>i-
Eil Morrcn. '.)"" :>
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]
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^^^
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de zoohujie pure el upplni
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iKu-lie. Jiiillilin de» M=a



(554)
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el les puissances elrangcres pendant Vannee 1861 ,
piiLlic par

la direction generale desdouanes ct dos coiilribii lions dirccles.

Paris, 18t>:2; in-4''.

Rapport a M. le Ministre de VinslrucUon puUique el des

cultes de France, sur I'histoire et I'i'tal des leltres enBelyique

et dans les Pays-Bas; par Louis dc Baccker, J"' par lie.

—

.Lamjiie neerlandaise. Paris, 18(;2; in-8'\

Nouvelle biographie generale, depais les temps les plus re-

cules jiisqu'd nosjours, publiec par MM. Firinin Didot frms,

sous la direction de M. Ic D- Hoefer, t. XLI. Paris, 18G-2; in-8".

Bulletin de laSociete geologique de France, dcuxiemeseric,

tome XIX, feuillcs 46-58. Paris, 180! a 18()"2; in-8".

Societe francaise d'urcheologie. Inauguration de la listc des

conipagnons de Guillauine a la conquete de I'Anglcterre, en

106(), le d7aout I8G2. Caen, I8C2; in-i".

Memoires de la Societe imperiale d'agriculture, de sciences

d'arts, seanta Douai,deuxieine scrie, tome VI, I859-I8C1.
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2 vol. in-40.
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;
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Her Heilige WilUbrord, Apostel dcr Nicdcrlande; von d^

P--P.-31. Alberdingk Thijm. Erweilertc. duitsche Ausgabe.
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XVIII"'- Jahrgang, 1-3'" Heftes. Stuttgart , I8G2 ; in-8-.

Heise der osterreichischeu Fregatle .Yovara umdie £rde, in
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Journal of the proceed inijs of the Linnean Socielij,\o]. VI

;
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ISUI. Londrcs; in-<S'.
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^""rnal of (he Acadeuiif of natural sciences of Plnl'<>(^'(-

^''''"- "ou MM-io. ^„l. V. inrt. I. Pbiladclid.ie, 1802; n.-V'-

SEUIE, TOME XIV.
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Report upon the physics and hydraulics of the Missmii)i

river ; upon the protection of the alluvial region agaiast ovoi-

llow; prepared by A.-A. Humphreys and II.-L. Abbot. Phila-

delphie, 1861;in-4".

Acta scientiartim Indo -neerlandicae , vol. V-VI. Batavia,

1859;2vol.in-4''.

Natuurkimdige tijdschrift voor nederkmdsch India, uitgi-

geven door de natuurkundige Verecniging in nederlandsehc

Indie, onder hoofdredaktie van D^ P. Bleeker, dcelen XVIU-

XIX. Batavia, 1859; 2 vol. in-8».
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