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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'interieur fait connaitre qu'un credit

de trois mille francs a ete accorde par le Gouvernement,

pour mettre 1'Academic a merae d'augmenler les prix des

principales questions inscrites au programme du concours

annuel.

— L'Academie royale des sciences de Madrid remercie

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

— M. Elie de Beaumont , secretaire perpetuel de I'Aca-

demie des sciences de Paris et associe de I'Academie beige,

fait hommage de deux brochures contenant les Donnees

numeriques qui fixent cent tinquante-neuf cerdes du

reseau pentagonal. — flemerciments.

— La classe re^oit les ouvrages manuscrits suivants :

1° Monorjraphie des Spenophyllmn d'Europe , par

MM. Eug. Coemans, correspondant do rAcademie, et

J.-.I. Kickx, docteur en sciences naturelles. (Coramis-

saires : MM. Spring et De Koninck.)

2° Memoires sur les vibrations des /Us de verre attaches

par une de leurs extremites a un corps vibrant et libres a

raulre, par M. H. Valerius
,
professeur a I'universite de

liand. (Commissaires : MM. Meisens et Duprez.)

5" Sur qnelqifes e/J'ets curieux des forces moleculaires

des liquides, par M. J. Vaii der Mensbrugglie, repetiteur a

TEcole du genie civil, a Gaud. (Commissaires: MM. Pla-



Iilafen'fles nouveaux
,
par M. Candez*

« Sous le litre de Monographie des Elaterides, notre

confrere, M. Caiuleze, a puhlie, dans les Memoires de la

Societe royale des sciences de Liege, un des travaux ento-

niologiques les plus importants de noire epoque et qui ne

coraprend pas moins de quatre gros volumes in-8", accom-

pagnes de planches tres-nombreuses. Xon-seulement notre

confrere n*a pas recule devant les difllculles d'une entre-

prise aussi ardue, mais, grace a son infatigahle perseve-

rance, 11 lui a suffi pour I'accomplir d'un espace de six ans,

On s.ait qu'il est dans la nature de cessortesde travau.v

de n'etre jamais finis. x\ussi, a peine M. Candeze avait-il

publie son quatri^me volume, que Tabondance de mate-

riaux nouveaux, recueillis dans les contrees les plus diver-

ses et recemment parvenus en Europe , I'a oblige de se

preparer a la publication d'un volume supplementaire.

C'est en quelque sorte la quintessence de ce futur

volume dont M. Candeze presente a la classe des sciences

s le litre de : Elaterides nouveaux. II y a
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resume les noms, les diagnoses speciliques et I'habitat de

cent soixante-cinq especes inedites.

Pour le moment, ce qui importe surtout a I'auteur, c'est

de consacrer ses droits de priorite au moyen d'une publi-

cation aussi prompte que possible. J'ai done I'honneur de

proposer I'impression de son oeuvre dans les recueils de

I'Academie. »

« Comme le dit notre honorable confrere M. Wesraael, il

importe a I'auteur du memoire sur les tllaterides nou-

veaux de publier de suite ses nouvelles decouvertes, afin

de consacrer ses droits de priorite. J'ajoute que la m^me
celerite dans la publication importe encore davantage aux

savants , et voici pourquoi.

Les quatre volumes publics a Li^ge, de 1857^ 1865,

ont refondu completement et considerablement augmente

ce que Ton connaissait de la familie des Elat^rides. Le

public entomologique leur a fait un accueil qui prouve

leur grand merite, et Ton peut affirmer que maintenant on

s'occupe dans les grandes collections et dans les musees

publics a appliquer et a verifier le travail de M. Candezc.

Dans ces circonstances, I'Academie ren.dra un service si-

gnale en mettant les entomologistes k merae de profiler

immediatement des importantes additions qui nous sont

presentees aujourd'hui.

C'est dire (

J
adhere, avec empressement,

commissaires, la
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classe vole rimpression du memoire rte M. Candeze dans

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Snr des echantillons de phosphate de chaiix; par M. d'Oma-

lius d'Halloy, membre de I'Academie.

J'ai I'honneur de presenter a la classe, de la part dc

M. Dor, directeur des mines et usines de M. de Lamine,

a Ampsin, pres de Huy, des echantillons de phosphate de

chaux que M. Dor a decouvert dans la commune de Ra-

raelot en Condroz.

Les analyses que M. Dor a faites de cette s

ont donne en moyenne les resultats suivants :

Phosphate de chaux.

fragments ordinalremcnt anguleux, quel-

a texture corapacle ou feuilletee,

parfois brechiforme et renfermanl alors des fragments de

quartz. Sa couleur dominante est le blanc-jaunatre et elle

se trouve engagee dans de I'argile jaunatre qui renferme

aussi de la limonite et des fragments quartzeux.
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M. Dor a joint a sa commiinicatiou deux coupes (]iii

representent le giseinent tie cette substance, et qui nie pa-

raissent annoncer qu'elle appaitient aux depots de sable

et d'argile qui sont si communs dans nos terrains anciens.

J'ai souvent eu roccasion de faire connaitre que je con-

sidere ces depots comme de puissants filons. Or, I'une des

coupes de M. Dor vient a I'appui de cette maniere de voir

,

car elle presente une disposition que j'ai deja invoquee

pour soutenir que la forme de couches que prennent

quelquefois ces sables et ces argiles n'est pas un motif

pour rejeler I'opinion que ces matieres sont arrivees au

jour par voie d'ejaculation , attendu qu'elle semble indi-

quer que le phosphate, apres avoir rempli la cavite ou se

trouve la masse principale,s'est etendu horizontalement en

dehors de cette cavite.

Je ferai remarquer aussi que la decouverte de M. Dor
vient a I'appui d'une opinion que Dumont avait emise
dans ses dernieres publications, c'est-a-dire que ces filons,

ou du moins une partie d'entre eux, apparliennent a la

periode cretacee; car il n'est pas a ma connaissance que,
dans nos contrees, on ait trouve du phosphate de chaux
ailleurs que dans le terrain cretace.

M. Dor a entrepris des experiences pour juger du merite
de ce phosphate comme amendement, et il en fera con-
naitre les resultats. Si le gite qu'il a decouvert paraif n'etiv
pas assez puissant pour donner lieu a une exploilalion

importante, son existence permet de croire qu'il > en a

d'autres dans nos terrains anciens, et que les recherchcs
que Ton fera dans cette direction ameneront des resultats

avantageux pour notre agriculture.

J'ai en consequence I'lionneur de projjoser a la chisn



IS le Bulletin les renseignements qui precede

! les deux coupes mentionnees ci-dessus.

Terre vegetalc.

Sable . . .

Argile . . .

Phosphate de cl

Calcaire. . .



Note sur le gisement de la chatix phosphatee en Belgiqucj

par G. Dewalque, mcmbrc de I'Academie.

Je crois pouvoir ajouter quelques mots aux renseigne-

ments que notre eminent collegue vlent de nous fournir.

On sail, depuis les travaux de Dumonl, que les bandes

calcaires qui se montrent au jour en plus ou raoins grand

nombre dans le Condroz el I'Enlre-Sambre-et-Meuse, re-

suUent de plissemenls qui ramenent les memes assises

plusicurs fois a la surface. II y a cependanl des exceptions

a cette regie : M. J. Gosselet a fait voir que les trois

bandes de calcairc carbonifere que Ton observe dans la

coupe du Hoyoux, entre Barse et Modave, sonl le re-

sultat de deux failles paralleles a la direction des couches,

qui nieltent en contact le calcairc carbonifere superieur et

les schistes de Faraenne. La direction de ces failles est

d'environ soixantc degres, en comptant du nord vers

Test
:
comme celle des failles metalliferes de notre pays

est, en general
, d'environ cent soixante degres, on pou-

vait en coiiclure que I'epoque de leur formation etail diffe-

rente. En effet, les dislocations du Hoyoux semblent con-
temporaines du plissement de notre terrain anthraxifere

,

c'est-a-dire de la fin de la p^riode carbonifere, tandis que
j'ai montre que celles qui renferment nos sulfures de fcr,

de zinc, de plomb
, avec calcairc, bary tine , etc., de Couvin

a la fronliere prussienne, semblent se rapporler par leur

direction au systeme du Mont-Viso, et datcnt, par conse-
quent, de la fin du terrain cretace inferieur, ce que con-
firment d'autres considerations.

J)e cette difference d'age, on pouvait concluro a des

diflercnces probables dans le remplissage; cVsl ce qu'on
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vieiit de verifier. Des recherches effectu^es sur J'uiie de ces

failles du Hoyoux ont donne lieu a la decoiiverle d'uu gilc

a Ranielot : on y a mis au jour, sur plus dc deux cenl

cinquaiUe metres, un amas de contact forme d'argiles

ferrugineuses tres-pauvres en minerai de fer, mais on y a

lrou\e,en outre, une substance inconnue jusqu'a present

dans notre pays, la chaux phosphatee. apatite ou phos-

phorite.

Jusqu'a present, cette substance, qui serait si utile a

notre agriculture, nc parait pas assez abondante pour elre

cxploitee avec benefice; de nouvelles recherches ne tarde-

ront pas a nous eclairer sur ce point. En attendant, je puis

dire ici que j'ai constate la presence d'une faible propor-

tion de phosphate de chaux dans les concretions argilo-

calcaires de nos marnes herviennes a gyrolitlies.

Sur la presence du mercure dans les minerais de zinc.

On a trouve, il y a deja quelque temps, une quantite

assez forte de mercure a I'etat metallique dans les canaux

de condensation des fours a plomb de Corphalie. On avail

rccu de Santander un minerai mixte, melange de cala-

mines el de blende et galene; ce minerai
,
passe a la prepa-

ration mecanique, fut classe en minerai de zinc et galene,

etcclle-ci fut traitee au demi-haut fourneau en meme
temps qu'une forte proportion de galenes et de ceruses dn

pays. Le mercure se Irouva dans les canaux de condensa-

tion, immediatemenl sous les fours. Je n'ai pu obtenir au-

cun renseignement sur ce qui pourrait se trouver plus loin

Un dc mes anciens elevcs, M. Winth , ingenieur, a en

lohligeance de me communiquer un fragment de ce mine-
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rai d'Espagne, dans lequel il avail remarqiiL' dcs ladies

rouges qu'il aurait desire soiimettrc a Taiialyse. La pre-

sence dn niercure y a ete conslatee par M. Fr. Dewalque,

repetiteur a I'eeole des mines de Liege. Le minerai consis-

tait en un melange intime de calamine et de smithsonite,

renfermant des traces de ceruse et des parties cloisonnees,

rouges, qui contenaient du cinabre en meme temps que de

la calamine.

youvelle methode de mesure de Vindice de re/raciion des

liquides; par M.Montigny, correspondaut de TAcademie.

L'aclion des gaz et des liquides sur la lumiere qui les

traverse ne dependant que de la nature de la substance,

puisque I'influence de la structure se trouve eliminee dans
I'etat fluide, il est utile de multiplier les moycns d'observa-

tion qui permettent d'etudier, dans diverses circonstances,

le mode d'action de la matiere liquide ou gazeuse sur la

lumiere. C'est dans ce but que j'ai I'honneur de presenter

a TAcademie I'expose d'une methode propre a raesurer la

refraction des liquides, que j'ai tout lieu de croire nouvelle.

Ce procede presente d'abord I'avantage de laisser ema-
ner le rayon lumineux dans I'air a la surface litre du li-

quide, c'est-a-dire sans que ce rayon traverse forc^menl

les parois laterales transparentes du vase contenant le

liquide, comrae cela a lieu dans la methode ordinaire du

prisme-flacon employe d'abord par M. BioU), ainsi (pie

dans le procede du refmctometre «lo MM. \\ lUrnani et

Picliol, qui est fonde sur le pheiionieiu" dii .Irplacrinenl
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et le vase sont soumis a des variations de Icnipeiature

marquees.

A cette consideration j'ajouterai, des maintenant, qu'il

n'est point tout a fait impossible que Taction exercee sur

le rayon lumiueux par les couches liquides tres-voisines de

la surface d'emergence ne soit, a la rigueur, sensiblement

differenle, selon que ces couches sont entierement libres

le verre, qui exerce sur elles des actions capillaires.

La methode que je propose, et qui se partage en deux

precedes distincts, a pour point de depart le phenoraene

connu du deplacement apparent qu'eprouve I'image d'un

corps immerge au sein d'un liquide transparent, quand

les rayons lumineux, arrivant a IVeil, sont sortis oblique-

ment de la surface horizontale du liquide. Voici la pre-

miere maniere de proceder : concevons que nous ayons

place au fond d'un vase vide, dans une position parfaite-

ment horizontale, une petite regie de verre R [firj. 1) sur

laquelle se trouve tracee une droite divisee en millimetres.

Plagons dans le plan vertical passant par cette ligne, plan

qui est aussi celui de la figure, un cercle gradue muni

d'une lunette avec reticule, un cercle zenithal, par exeni-

ple. Regions coinme d'ordinaire, la position de rinslru-

mont, puis inclinons la lunette sous un angle y. mesure a

partir.de la verticale CP du centre du cercle, de maniere

I point de croisement ou centre du
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reticule de la lunette, une division quelconque A tract'o

sur la regie posee au fond du vase vide. Si nous versons

doucement alors le liquide dans celui-ci jusqu'a une cer-

taine hauteur au-dessus de la regie, de raaniere a ne point

la deplacer, il est evident que I'oeil ne verra plus au centre

du reticule, reste invariable , la division A de la regie , mais

bien une division A' qui sera plus rapprochee de la verti-

cale du cercle gradue. Notons que, pendant cette expe-

rience, Tangle d'inclinaison a de la lunette, qui est aussi

Tangle d'emergence du rayon oC, n'a nuUement varie.

Si nous connaissions Tangle de refraction «', la valeur

de Tindice n serait determinee par la relation n= JJ^ . Or

il est aise d'effectuer cette determination si Ton remarque

Desiguons par d le deplaceraent apparent AA', et par e

Tepaisseur de la couche liquide au-dessous de la lame; nous

(t) lang «' = iang'/ •

Nous obtiendrons Texpression immediate de Tindice /

on fonction des grandeurs a, d, e, en multipliant pai

^^, le denominateur de la formule n =^^ , de fa?on i

avoir d'abord :

tang a'

en de Texpression (1):

V-
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Quanl a la puissanco rt'fractive du li(iuide

11 est a remarquer, pour la facilite des calculs au moyen

deces deux expressions, que sin a et tang a conserveront

des valeurs constantes dans une serie d'experiences sur

un meme liquide , lorsque I'inclinaison a de la lunette res-

tera invariable (*).

Pour procMer experimentalement, on place la regie

divisee dans une cuvette vide, non sur le fond horizontal

de celle-ci , car elley serait exposee aux derangements acci-

dentels de ce fond , mais sur un etrier angulaire abc, sou-

tenu par un support exterieur A , et qui maintient la regie

a une certaine distance du fond de la cuvette, comme le

montre \2ifig. 2. L'etrier abc est forme d'un fil metallique,

ou mieux, d'un tube de verre contourne, pour le soustraire

a toute action cliimique de la part du liquide. Le sommet b

de Tangle s'articule avec la tete du support. A la bran-

che be est adaplee une petite vis qui penetre dans un 6crou

lixt" on saillie sur le support; olle sert ;\ imprimer un

illelisme de la surface liquide BE el de la regie R supposti

..t horizonlale, etahlit un rapproehemenl entre le precede de-

crit et la melhode du refractometre , oil le milieu liquide est limite par

deux plans paralleles. La valeur de Tindice est delerminee dans cette me-

thode au moyen d'une expression susceptible d'etre aisement ramenee a

la forme {% mais dans laquelle le deplacement mesure a I'exterieur el com-

pare a d du precede actuel , equivaut a (/ cos cc, si lVi>aisseur du liquide

ea au^si e, et Tangle d-emergence du rayon lumineux, a. Le deplace-
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iiiouveinenl lent a relrier aulour de rarticulaliou b, aliii

d'aniener la legle divisee dans une position parl'aitemeul

horizon tale. A cet effet, on place sur celle-ci un niveau a

buUe d'air (pie irois tubes de verre delies, formant pieds,

souliennent sur la regie au-dessus du liquide, comme la

ligure I'indique. L'extreraite superieure du tube t est en-

chassee, non dans le patin du niveau, mais dans nne vis

en cuivre formant prolongement du tube et qui taraude ce

patin. Cette vis sert & regler a I'avance rhorizontalite du

niveau, par la methode ordinaire du retourneraent bout

pour bout. II conviendra de laisser le niveau reposer sur la

regie divisee pendant certaines exp(5riences, oii elle serait

exposee a etre deviee de I'horizontalite absolue.

Le cercle divise et sa lunette seront places, comme on

I'a vu, dans le plan vertical passant par la ligne de divi-

sion de la r^gle, de maniere a etre eloigne de celle-ci a

une distance qui soit en rapport avec la longueur focale

de la lunette. Ainsi que dans toute mesure de retraction

,

il convient de se servir d'un instrument qui permette de

determiner Tangle a au moins a une minute pres. Si Ton a

a sa disposition un cercle zenithal repeliteur, on determi-

nera Tangle a avec un grand degre d'exactitude par le

procede de la repetition, en prenant la division A pour

point de depart.

L'epaisseur e de la couche liquide au-dessus de la regie

divisee se mesure avec une grande exactitude au moyen
d'un cathetometre, sous la lunette duquel on a visse ver-

licaleraent une pointe effilee, plongeante, de metal ou
mieux en verre. La distance des deux positions que la lu-

nette occupe sur la colonne \erticale de Tinstruraent,

(piand la pointe de la tige aflleure d'ahord la surface dii

liquide dans la cuvette sans action capillaire, puis la Iikv



lement la division A qui se voit a vide, mais la division

quelconque A' que Ton verra par refraction, apparaissc

exactement au centre du reticule lorsque le liquide est

place dans la cuvette : alors la distance des divisions A , A'

ou d , sera exactement eslimee par un nombre entier de

millimetres. On eiablira aisement la coincidence avec la

division A' par Taddition ou par la soustraction d'uue petite

(jtiantite de liquide, avant de mesurer I'epaisseur e, el

niicux encore en faisant immerger plus ou moins dans le

liquide un cylindre de verre, par exemple.

Le choix de la grandeur a donner a Tangle d'inclinaison

y- nc doit-il point se porter, peut-on se demander, sur une

rertaine valeur qui reduise a sa raoindre influence toute

erreur commise sur la lecture de Tangle a ou des mesures

lineaires rf et e? F^e calcul prouve que, dans Tun et J'autre

<i)s, le rapport entrc Tcrreur qui en resullcrait pour n-— 1,

t'l Terreur d'observation, est d'aulant moindre que Tangle a

est plus grand. La difficulle de lire les divisions de Tecbelle

sous une trop grande obliquite doit limiter la grandeur de

Tangle « entre 40" et 60% afm d'eviler cette autre cause

d'erreur dans Testimalion de d.

Le second precede de raesure de Tiudice d'un milieu

iiijuide est plus simple que le precedent, parce qu'il dis-

pense de placer une regie divisee dans le vase au sein dc
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Avaiil de verser le liquiile , laissons descendie dans It

vase qui le contiendra, la lige verticale adaptee sous la

lunette du cathelometrc, en abaissant I'equipage mobile,

porlant le tout, le longde la colonne graduee de I'inslru-

ment, que nous supposons d'ailleurs bien regie dans sa po-

sition. Limitons celte deseente au moment oil I'image de

la pointe de la tige coincidera avec le centre du reticule

dans la lunette du cercle gradue, qui sera inclinee sous un

angle quelconque a, comme precedemment. Soit a (fig. 5) .

le lieu oil se trouve alors, a une cerlaine distance du fond

du vase, la pointe sur la direction aoC de I'axe de la lu-

nette inclinee. Si nous versons ensuite le liquide dans le

vase jusqu'a ce que son niveau soil a plusieurs millimetres

au-dessus de la pointe, Timage de celle-ci ne coincidera

plus avec le centre du reticule de la lunette, a cause de

I'effet de refraction que produit le Hquide sur tout rayon

luraineux qui emane de la pointe, et se presente oblique-

ment a la surface d'emergence du liquide. Nous retablirons

la coincidence apparente du centre du reticule avec I'image,

en faisant descendre la pointe suivant la verticale de sa

position premiere a, au moyen de I'equipage mobile du

catbetomelre. La nouvelle coincidence se presentera quand

la pointe atteindra la position a\ pour laquelle le rayon lu-

mineux emanant de ce lieu coincidera , au dehors du liquide,

avec le prolongement Co de I'axe de la lunette, en suivant

la direction brisee a'oC s I parcours.

II est aise de determiner la valeur n de I'indice en fonc-

lion de Tangle d'emergence a et desquantites ca,ca\ dont
la pointe se trouve enfoncee sous le niveau BE du liquide

lors des deux coincidences successives en a et a'. En eflt-t,

si a' designe I'angle de refraction , nous avons :

ca : ca' : : cotang a : colang «'.
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De cetle proportion el dc la relalion ronnue n =

;

nous deduisons :

Designons respectivement par e et e' les distances ca e

ca; Elevens au carre Tequation precedente, puis rempla-

(;ons cos* a par 1 — sin* a et cos^ a' par 1 — ^^ , nous ob

(5) M = \/sin«a-t- jcos'a.

Quant a la puissance refractive , elle a pour expression :

Si les observations sont effectuees sous

les expressions .prec^denles deviennent

:

Resumons, sous le rapport des mesures cathetometri-

ques, la marche k suivre dans ce second proced^. Apres

avoir regie la position du cercle gradue et du catheto-

raetre, on note d'abord exactement le point qu'occupe,

sur la colonne divisee du dernier, Tequipage mobile por-

lant la tige quand I'image de sa pointe, abaissee dans le

vase vide , coincide avec le centre du reticule de la lunette

a™" s6rie, tome xvin. 2
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(lu cercle. On verse ensuile le liquide; la coincidence pre-

cedente n'existant plus, on la retablil en abaissanl la

pointe ail sein dii licpiide au moyen du mouvemenl de des-

cente de i'eqiiipage : on note alors soigneiiseraent cette

seconde position. On finil I'operation en relevant Tequi-

page jusqu'au moment ou la pointe de la tige, etant de-

gagee de toute action capillaire de la part du liquide

,

affleure exactement sa surface. Les distances des deux
premieres positions de Fequipage a ce troisieme arret in-

diquenl exactement les valeurs respectives e et e'. 11 est

entendu que dans les deux premieres positions , la pointe

doit rester d'une maniere absolue sur la meme verticale.

Le calcul indique qu'une erreur commise sur la lecture

de Tangle a a d'autant raoins d'influence sur la valeur de
n^ — 1 , dans ce second procede, que I'angle a est plus

petit, et qu'au contraire plus I'angle a est grand, moins
la determination de n^ — 1 serait affectee par une erreur
de lecture commise a l'6gard de e ou de e'. II convient
done d'operer en inclinant la lunette sous des angles com-
pris entre 40" et 60° (*).

Si nous comparons ensemble les deux procedes decrits,
le second semble preferable a cause de sa plus grande sim-
plicity; puisque, en outre du cercle divis6 et du calheto-

1 Siand pouvoir dispersif.
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qu'une regie divisec soil suspenduc liorizontalcmcnt siir un

appareil special, au sein dii liquide.

Cliacune des deux melhodes jouit de I'avantage precieifx

de pcrmettre les determinations de la refraction dn liquide,

dans les menics conditions, en nombre illimite, soit que

Ton fasse varier successivement Tepaisseur de la couche

liquide, soit que Ton modifie la grandeur de Tangle d'emer-

gence a, d'une serie d'experiences a Tautre , avec la meme

substance. Je citerai les resultals suivants que j'ai obtenus

en moyenne pour Teau distillee,en operant sous des angles

de 50" et de 60% afin de montrer que ces resultats, par leur

rapprochement des valeursdeja connues pour la refraction

de I'eau, deviennent des epreuves de controle entre les

deux methodes et par rapport aux autres procedes, eu

egard toutefois aux conditions defavorables dans lesquelles

les valeurs suivantes out ele deterrninees.

Les resultats figurant a la premiere ligne ont ete obte-

lus moyennement a 17%55 de temperature de I'eau. Dans

es deux series d'experiences, sous Tangle 50% la tempe-

ature du liquide est sensiblement restee a i6%70.

Ces resultats concordent sensiblement



s'ecarlent peu
, leur moyenne 1,355483 surtout, de Tindice

caracteristique de la raie E, qui est egal a 1,555851 , a

18%75, d'apres Fraiieiilioffer. Cette raie est placee a' la

limite du jaune et du vert. Si la concordance entre ces
resultats, supposes obtenusa la meine temperature, avail
ete parfaite, lis eussent representel'indicewioymdereau
puisqu'ils ont ele determines sans effel de dispersion appa-
rent par ce liquide. Mais ces valeurs presentent de petites
differences; elles necessitent ici des explications qui sont
appelees a Justifier entierement I'eraploi des methodes
propos^es.

La cause principale de ces ecarts derive incontestable-
ment des defectuosites qui sont inherentes a Pinstrument
que

j
ai employe comme cathetometre. IJ importe de re-

marquer d'abord que les valeurs de e et e' doivent etre
relevees avec une grande precision, et qu'il faut eviter
les erreurs plus encore a leur egard qu'a celui de Tangles
En effet, si nous supposons cet angle bien determine et
qud reste constant pendant une serie d'observations sur
le meme liquide, les quantites e et e', qui figurent a la
seconde puissance dans les formules citees, seront seules
variables. Si la mesure de Tune on de loutes deux est en-
tachee d'erreur, les valeurs de n seront sensiblement dis-
cordantes malgre I'exactitude de la mesure de Tangle a,

Sta",VVf-r' ."T
^'^^P---- Ajoutons que les

resultals deduits de la seconde nietbode seront nlu'^
exposes a etre affectes par des defauts de graduation du
cathetometre que ceux obtenus avec la premiere p.rceque les raesures de e et e' se ded..,«pni

,*^ ^^
."^'*

' ^
de .-equipage mobile sur ,a colo„:e g 1 rde^ns::meat; tandis que dans la premiere melhode, la me „rc

"

depend de deux positions seule^en, de Fequipage ;

.
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(Iclenninaliun tie d esl lout a fail independanle de I'exac-

lilude du calhetometre, ainsi qu'on I'a vu plus haul.

Ces indications gen^rales nous monlrent combien il est

necessaire que les mesures calhetometriques soient prises

avec precision. Or, il no m'a pas ete possible de satisfaire

a cette condition, car rinslrument dont je me suis servi, en

guise de calhetometre, est un appareil de petite dimension,

qui ne prescnte point toutes les garanties de precision

voiilue, comme je Tai constate, entre autres, a I'egard de

la graduation de sou vernier. En presence de ccs conditions

delavorables
,
je me crois en droit d'attribuer les ecarts

entre les resultats cites a ces vices de construction , et nul-

lement a un defaut dependant des m^thodes proposees.

Je suis persuade que mes resultats eussent ete en parfaite

concordance sans cette privation d'un instrument conve-

nable, qui a ete cause, en partie, du retard que j'ai mis a

publier des methodes inventees depuis quelques annees.

Nul doute pour moi, que cette prevision de concordance

parfaite ne se verifie a I'egard d'un observateur qui operera

avec un bon calhetometre , et en prenant les precautions

convenables.

Quant a I'instrument k I'aide duquel j'ai mesur^ Tangle

d'emcrgcnce , c'est un excellent theodolite qui fait con-

nailre les angles verticaux a 50" pres et qui avail ete rec-

tifie; on ne peut done lui attribuer les ecarts signales,

quoiqu'ils soient un pen plus prononces entre les mesures

prises sous des angles differents qu'entre les valeurs obte-

nues avec le nieme angle (*).
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Malgre les precautions sur lesquelles je viens de in'elen-

dre, !es precedes decrlts sont susceptibles d'une plus

grande exactitude, me parait-il
, que la methode de mesure

de la refraction des liquides dite du prisme-flacon , dans

laquelle il faut mesurer deux angles, d'abord celui au

sommet du prisrae, puis Tangle de deviation minimum
pendant Tobservation. Or, les instruments tels que le go-

niometre de M. Babinet , employes a cet usage, ne donnent

le plus souvent les angles qu'a une minute pres. Dans les

precedes decrils , il n'y a qu'une seule mesure angulaire a

prendre, et I'exactitude de sa
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[toussec aussi loin «jue possible avec lui corcle veiiical le-

pelileur, comme je I'ai dit plus haul. De plus, la relVaction

s'cllecluant a la surface libre du liquide, il ii'y a aucune cor-

rection variable a introduire dans les resultals obtenus,

par suite du defaut d'^galite d'epaisseur des lames de verre,

ou du non-parallelisme parfait entre les glaces qui iimitent

un milieu a faces paralleles.

Rappelons encore que le nombre de determinations de

I'indice du liquide, dans de memes conditions, etant illi-

mite, selon que Ton fait varier successivement Tangle a on

I'epaisseur e, les resultats particuliers obtenus seronl sus-
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ceplibles d'etre Irailes par la inelliodt' ties moindres carres,

pour fixer ainsi la valour rigoureuse du resuilat final.

Mais la speculation tlieorique est en droit d'elever une

objection conlre les methodes nouvelles, en demandant

a quelle couleur du spectre faudra-t-il rapporter un indice

<iui sera determine a I'aide de precedes ou il ne se manifeste

aucune dispersion apparente? Les avantages que je viens

de I'aire valoir ne seraicnt-ils point pour ainsi dire illusoires,

en presence des remarquables travaux de MM. Kirchhoff

et Bunsen sur les raies du spectre , travaux qui ont accru

I'importance de ces lignes, d^\k choisics antericurcment

comrae des points de rep^re auxqucls il co

[)orter les indices des substances refringentes? Celte objec-

tion pord beaucoup de sa valeur en presence de I'artilice

que M. Plateau a bien vouUi mMndiquer pour resoudre la

difficulte qu'il souleva lui-menie, lorsque je le consultai

alin de m'assurer si deja ma premiere methode n'avait pas

ete proposee. Le moyen tres-eflicace indiquc par ce savant

consistera a eclairer la regie divisee, suspendue au sein du

liquide, en y projetant Tune ou I'autre couleur du spectre.

On concoit en effet que, dans la premiere methode, si la

division A' de la regie coincide avec le centre du reticule

quand elle est eclairee par la lumiere blanche , il n'en sera

plus ainsi lorsque, sans changer Tangle a ou I'epaisseur

de la couche liquide, on projettera la teinte rouge ou la

teinte violette du spectre sur cette division. Dans le pre-

mier cas, la coincidence aura lieu en de(,a de la divi-

sion A' par rapport h la division A, puisque les rayons
rouges sont moins refrangibles; et dans le second cas, la

coincidence se pr6sentera au del^ de cette division, k cause
de la refrangibilit^ plus grande des rayons violets. Dans
Temploi du sorond piocedo, on aura rcioi

1
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soinblable, en terininanl prealablement la lige du cathe-

tomolio par une pointe de porcelaine blanche, que Ton
eclairera success! vement avec Ics diverses couleurs du spec-

tre, lors des experiences.

Je terminerai en indiquant comme applications parti-

culieres des methodes nouvellcs, d'abord les recherches

concernant i'inlluence de la temperature ou celle de di-

verses substances nieiangees sur la relVaction des liquides

pris en masse; ces sujets importants out ete deja I'objet des

iravaux de plusieurs savants, uiais entre cerlaines limites

qu'il sera facile de depasser mainlenant. II devienl egale-

ment plus aise de mesurer la puissance refringente de

substances, telles que la cire, les graisses, I'acide stearique,

le soufre, qui, lorsqu'elles sont amenees k I'etat liquide

par Taclion de la chaleur, jouissent, au voisinage de leur

point de fusion et sous cerlaines limites d'epaisseur, d'une

transparence suflSsante pour leur appliquer le second pro-

cede. Si Ton se rappelle une remarque que fit Newton sur

la grandeur des puissances refrangibles du diamant et des

huiles, et d'apres laquelle ce grand genie soup^onna la

presence d'une matiere combustible dans le diamant, il

n'esl pas indifferent aux progres de la liaison theorique

aelablir entre les fluides calorifique et lumineux, de pour-

suivre Ics recherches sur Taction exercee a I'egard de la

lumiere par le plus grand nombre possible des substances

combustibles.

Enfin, imaginons que Ton ait superpose dans un vase

deux ou trois liquides qui ne se melenl point, tels que

le sulfure de carbone, I'eau et une huile ou une essence

trausparente et plus legere que Teau; ces liquides consti-

tueront des milieux termines par des surfaces parfaite-

Jiient paralleles et horizontalos. II sera utile de reconnaitre,
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par ra|)[)licalion de la secondc m^lhode , si Tiiidice de re-

fraction de deux substances liquides contigues est alors

rigoureusement egal au rapport de leurs fndices absolus.

Je souleve un doute, parce qu'ici les surfaces de deux

de ces fluides superposes ne sent plus entieremenl libres,

corame elles le sont au contact de Tair ; il s'exercc alors

entre les couches infmiment minces, qui sont voisines des

surfaces de separation , des attractions de I'ordre des ac-

tions capillaires : or malgre la non-adherence des liquides,

ces attractions ne sont plus rigoureusement les memes que

celles qui s'exercent a la surface libre d'un des fluides. II

n'est pas tout a fait impossible, me semble-t-il, que ces

actions ne modifient differcmment la densite des couches

liquides indiquees, au point de rendre ces faibles modifi-

cations sensibles a I'experience, par leur inlluence sur la

luraiere refractee.

^ot^ce sur une nouvelle espke dc Pegten et observations

sur le Pectein Duwelsii; par M. H. Nyst, membrc de

TAcademie.

Les deux especes dont il s'agit, le Pecten Brummelii ct

le Pecten Duwelsii, appartiennent I'un et Fautre au crag

mferieur d'Auvers. La premiere, qui est nouvelle
, y a etc

decouverte par M. Brummel , a qui nous la dedions, ainsi

que par M. Tadjudant-major Henne, qui sait si bien metfro
a profit pour la science les moments de loisir que lui lai^^^o

Nous esperons que son zele Irouvcra beauconi. (riruifa-

I



1" Pecten Brummelh Nob.

Cetle espece, qui fait parlie de la seclion desJanha
Schumi {Neilhea Drouet), se distingue tres-facilenient de
ses congeneres fossiles des environs d'Anvers. Elle se rap-

proche par sa forme du Pecten Westenclorpii et par ses

autrcs caractores de notreP. Duwelsii, avec lesquelselle ne
sanrait cependant etre confondue. Sa coquille est fortemenl

inequi valve. Sa valve inferieure est ires-bombee, pourvue

de quinze fortes cotes longitudinales tres-saillanles et tres-

regulieres, qui portent chacune quatre sillons fortement

s(juamuleux; a interstices profonds et lisses, si ce n'est

MTs la base, oii Ton voil trois stries medianes egalement

longitudinales et fincment ecailleuses, corarae celles du
Pecten Duwelsii; mais ces ecailles sont souvent tubi-

formes. Au contraire, la valve superieure est tres-plate,

legeremont concave vers les crochets, couverte aussi de

quinze fortes cotes, qui correspondent a celles de la valve

inferieure, qui sont aussi couvertes de trois ou quatre el

meme quelquefois de cinq rangees de squamules longitu-

dinales et tubiformes qui sont tres-regulierement espacees;

les interstices des cotes sont, comme dans I'autre valve,

profonds et lisses, si cc n'est aussi vers les bords de la

coquille, ou Ton apergoit trois ou quatre stries longitudi-

nales et tres-finement ecailleuses. Les oreillettes, a peu

pres egales, sont pourvues de nombreuses stries, dont

quelquefois alternativemcnt une fine et une autre plus

poign



2" Pecte?. DuvvELSii ISyst. — Bulletins de rAcadvmie de

Bdfjique, vol. XII, n"^ 9 et 10, p. 202, I pi.

Nous lie connaissions jusqu'ici que la valve siiperieure

de cette espece, et notre depart d'Anvers uous avait em-

peche de continuer nos recherches dans le but de decou-

vrir sa valve inferieure.

C'est a I'obligeance de notre confrere, M. Dubus, que

nous sonimes redevable d'avoir pu conibler cette lacune et

heureux de lui en temoigner ici notre gratitude. La dis-

semblance entre ces deux valves est tres-remarquable.

L'on sait que, dans certains pecten, et surlout dans ceux

du sous-genre [Janira Sdmmi) ISeitlica Drouet, les deux

valves different eutre dies, en ce que Tune est geuerale-

nient tres-bombee , tandis que I'autre est Ires-plate. C'est

ainsi que les choses se presentent dans les P. Jacobacus

maximus et Ziczac parmi les especes vivantes,et chez les

P. grandis et P. complanatus , qui sont probablemeul les

analogues lossiles de ces deux premieres especes. Mais

dans d'autres, I'aisant partie du sous -genre Amusiam
Megerle, la difference entre la valve superieure et infe-

rieure reside surlout dans leur mode de coloration; il en

est ainsi dans les P. pletironectes et Japonicus, oil I'une

des valves est entierement brune et I'autre blanche. Entin

dans une troisieme categoric , la dissemblance des valves

provient du mode d'oruementation.

C'est dans cette derniere subdivision que doit prendre
place le P. Duwelsii a cole du P. spinulosm Miinst. {1 ), non
M'Coy (2), qui est une espece des terrains paleozoiques de
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rirlaiule, qui a olc designee depuis, par d'Orbigny, sous

le nom do P. subspinulosus (I), pour la diflerencier de

ccllc du bassin tertiaire de Vienne.

Nous avoiis deja dil, en decrivant le Pecien Duuelsii,

que sa valve supericure est pourvue de douzc ou ireizc cdtes

legerement convexcs ct assez largcs, couvcites a leur tour

d'autres petites coles longiludinales et ecaillcuses, etc.

Dans la valve inferieure, qu'il nous resle a decrirc, les

cotes varient de douze a quatorze, sont raoins larges, plus

saillantes, plus arrondies, et entierement depourvucs des

sillons longitudinaux et squamuleux qui caraclerisent la

valve superieure. Dans les interstices des cotes, on en

apercoit une tres-fine mediane, qui prend naissance vers

le milieu de la coquille et se dirige vers les bords inferieurs

de la valve, ou elle est toujours plus prononcee. A la base

des parties laterales de chaque grosse cote , une autre tres-

fine se dirige dans le meme sens, en prenant naissance,

comme la mediane, vers les deux tiers de la coquille. Ces

trois fines cotes intermediaires sont tres-delicatement ecail-

lcuses, Enfin, toute la valve est recouverte de fines stries

transversales produites par les accroissements de la co-

quille. L'exemplaire que nous avons sous les yeux mesure

quatrc-vingt-huit millimetres de longueur sur quatre-

vingt-seize de largeur.

Ayant pu comparer avcc notre espece le Pecien spinu-

losiis Miinst., que nous tenons de I'obligeance de M. Homes,
auteur du superbe travail sur les fossiles du bassin ter-

tiaire de Vienne , et que M. d'Orbigny range parmi les fos-

siles du terrain faiunien B, nous avons reconnu qu'il existe

I D'Orbigny, Prodrome de paleontologie

,
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ile grands rapj>orts entre ces deux peignes; cependant une
taillc constamment beaucoiip moindre, ainsi que I'ahsence

dans le P. spimdosits de fines coles k la base des grosses,

nous autorisent, croyons-nous , a voir au moins dans ie

Pecten Duwelsii une variete locale de I'espece decrite par

Tauteur allemand.

C'est dans la partie superieure du crag noir appartenant
au systeme diestien, et dansles travaux de Tenceinte, que
le Pecten Duwelsii a ete recueilli a Anvers, en compagnic
d'une huitre ^ forme gryphoide et k valve superieure con-
cave, que nous avons designee dans notre collection sous
le nora d'Os^reo Waelii, nom qu'elle porte aussi dans les

lisles de notre faune fossile qui figurent dans la septierae

edition de YAbrege de geologie de notre savant et honore
confrere M. d'Oraalius d'Halloy.

Nous nous proposons de publier plus tard un travail sup-
plementaire sur les fossiles tertiaires de la Belgique, et
nous y donnerons les figures des deux coquilles qui font
I'objet de cette note.

Sur les fouilles faites dans le Trou des Nutans, pres de
Furfooz; par M. Van Beneden, membre de TAcademie.

La classe a demande derniereraent au Ministre de Fin-
terieur de vouloir bien mettre le docteur M. E. Du Pont a
meme d'explorer quelques-unes des nombreuses cavernes
de la province de Namur.

M. le Ministre a compris toute I'importance de ces fouil-
les et d a mis M. Du Pont a meme de mettre la main a
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Les fouilles out t^te iininedialcniefU enlivpriscs, el la

classe appreiidra sans doiile avcc inlerot que le resiiUal

(les premiers travaux a depasse loule alteiite.

M. Du Pont a commence ses explorations parle Trou des

\t(lons, pres de Furfooz, h deux lieues de Dinant.

Cette grolte s'ouvre dans la vallee de la Lesse, a qua-
rante ou cinquante metres au-dessiis de letiage de celle

riviere. Elle est orientee S. 20*^ 0.

Le sondage a donne huil metres de profondeur pour les

sediments a I'entrec, et deux metres cinqnante centimetres

an fond.

A peine les premiers travaux de deblai avaient-ils eu
lieu et apres avoir fait sauter par la mine des stalagmites et

quelques blocs qui genaient les travaux
,
que divers objets

d un haul inlert^t paleonlologique el archeologique ont ete

mis au jour et faisaient esperer une abondante recolte.

Sur I'invitation de M. Du Pont, je me suis rendu sur les

lieux, et c'est en son nom que je viens rendre compte k la

classe du resultatdes premiers travaux.

Nous esperons pouvoir publier plus tard en commun la

description des pieces les plus importantes et obtenir la

collaboration de M. Hauzeur, qui a fait faire un si grand
pas a rarclieologie de la province de Namur.

Nous avons deja reconnu des debris de plus de vingt

especes d'animaux, parmi lesquels nous citerons :

L'ours des cavernes, le renne, le grand cerf d'Ecosse

{Megaceros hiberniciis), le cheval, le boeuf, un antilope, des

sangliers, des chauves-souris, des Arvkola amphibia, le

li^vre et quelques autres rongeurs, le renard, le putois,

des Felis.

Une grande quantite d'os d'oiseaux et de vertebres de

poissons.
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Les OS qui abondent soiit ceux de renne. L'ours n'y

represente que par quelques os dont les Epiphyses s

encore distinctes.

Sous le rapport archeologique, nous citcrons parmi

objets les plus importanlanls :

Des silex tallies, au nombre de plus dc cent cinquai

la plupart sous forme de couteaux, et deux en forme de

poinle de fleche;

Une pointe de lance de bronze, un grain dc collier gau-

lois, des raedailles romaines, divers ustcnsiles des Francs,

Nous n'avons trouv^ ni ossements humains, ni copro-

lithesd'ours,ni mammouths, ni rhinoceros, et si Tabsence

de certains objels ne presente en general qu'un mediocre?

interet, il n'en sera pas de meme ici dans le Trou de

Nutons,puisque cette petite grotte sera exploree jusqu'a

fond avec le plus grand soin. Pas un osselet, pas un caillou

ne pourra echapper, et rien n'a ete enleve ni remuc depuis

que les silex travailles y sont deposes.

Nous pourrons, par consequent, signaler avec une c

titude absolue non-seulement le nombre d'individus dc
chaque espece, niais merne les membrcs ou les parties t

corps qui ont ete introduits successivement.



CLAS8E DES LE TTRES.

? du 4 juillet 1864.

M. Gachard
,

M. Ad. QuETELET, secretaire perpetuel.

Sont presents MM. le baron De Gerlache, De Smet,
de Ram, Roulez, Borgnet, le baron J. de Saint-Genois,
De Decker, Snellaert, Haus, Bormans, Leclercq, Baguet,
le baron de Witle, Arendt, Chalon, Ad. Mathieu, Thonis-
sen, membres; Nolet de Brauwere van Steeland, associe.

MxM. Alvin et Ed. Fetis, membres de la classe des beaux-
arts, assistent a la seance.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de i'interieur fait connaitre qu'un credit

de trois mille francs sera accorde a I'Academie pour la

mettre a meme d'augmenter les prix des principales ques-
tions inscrites aux programmes de ses concours.

— M. le Ministre transmet aussi un arrete royal, en date
du 1" juin

, qui approuve I'eleclion de M. Thonissen, en
qualite de membre de la classe des lettres.

^•"'^ S^RIE,T0MEXVin. 5
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— M. !e secretaire perpeluel preseiite les tomes II et III

ties Cftluvres de Bartliolomeo Borghesi, (iiii out etc oiivoyees,

par ordre de rempereur des Frangais, a la bibliotheque de

I'Acadeinie.

Des remerciments sont votes pour ce don, de nieme que

pour celui des ouvrages suivants :

CEuvres de Chastellain, tome V, publiees par M. le

baron Kervyn de Lettenhove; Le Sanscrit et les Etudes

rndiennes, par M. Felix Aeve, correspondant de I'Aca-

demie; La trahison d'Eriphjle et Medailles d'Amphipolis,

brochures de M. le baron de Witte.

La classe complete son programme de concours par 1»

question suivante, adoptee, des a present, pour le pro-

gramme de I'annee 1866 :

Determiner rinfluence que Vetablissement des colonies

saxonnes sur le littoral a exercee sur les mceiirs

institutions de la Flandre.

Elle adopte aussi les deux questions ci-apres pour \&
prix perpetuels fondes par le baron de Slassart :

PREMIERE QUESTION.

line vie de Jean-Baptiste Van Helmont.

On exige que les concurrents rompulsent les docm



voncernant cet homine celehre qui existent duns les illife-

rents depots lilteraires du pays et do Vi'tranqer.

Le prix reserve a cetle question est dc six cents francs,

he terme fatal pour la remise des raanuscrits est fixe au
i" fevrier 1866. Les formal ites a observer par les concur-

rents sontles memos que celles prescrites pour les concours

de I'Academie.

DEUXIEME QUESTIOiN.

Faire Vhistoire des rapports de droit public qui ont

existe entre les provinces beiges et I'empire d'Alletnagne,

depuis le dixieme Steele jnsqu'd Vincorporation de la

Belgique dans la republique francaise.

Le prix institue pour cette question est de trois mille

francs. Les manuscrits devront etre remis avant le 1" Jan-

vier 1867. Les formalites a observer par les concurrents

sont les memes que pour les concours annuels.

L'auteur de cette derni^re question, M. Arendt, expose

les considerations suivantes qui font ressortir I'importance

et I'interet du travail exige des concurrents, et la classe

decide , apres avoir oblenu I'acquiescement de l'auteur, que
ces considerations historiques seront reproduites dans le

Bulletin de la seance, afin de pr^ciser d'avantage la portee

de la question et d'indiquer la maniere dont il convient

qu'elle soit traitee

:

« Les relations de droit public qui ont existe entre les
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provinces beiges et les pays voisins, pendant le moyen

age et dans les temps modernes, n'ont guere attire jus-

qu'ici ratteution des historiens. Ces relations se sont de-

veloppees principalement dans deux directions, avec la

France et avec rAlleraagne. Du cote de la France, elles

consistaient surtout dans le lien feodal qui rattachait

quelques-unes de nos provinces a la couronne de France

et qui fut brise pendant le regne d« Charles V. Du cote

de TAUemagne ,
plus complexes et plus durables, elles Tor-

ment, au seizieme siecle et plus tard , une phase de I'his-

toire nationale qu'il importe d'eclaircir (1).

» L'histoire de ces relations presente trois epoques dis-

tinctes sur lesquelles devront porter les recherches des per-

sonnes qui voudront repondre a la question. L'origine du

lien qui rattachait nos provinces a I'Empire se trouve dans

Facte de Gisilbert de Lorraine, qui pla<;a, en 92o, son duche

sous la souverainetedel'empereur Henri F'Jusqu'au quin-

zieme siecle , les rapports engendres par cet acte important

passerent par des phases bien diverses, d'apres les vicissi-

tudes politiques que la Belgique, aussi bien que I'Empire,

traverserent pendant cette periode. Les droits et les

obligations reciproques n'etaient pas bien determines et

furent souvent ou meconnus ou negliges, au point que

par moment le lien pouvait paraitre rompu. Cette premiere
periode feodale, servant en quelque sorte d'introductioii

,

pourra etre traitee sommairement.

que, t. VIII
, p. 318-538,
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lu piciniero inoitie du seizienie sirclo, pendant laqiielle le

lieu politique entre nos leniloires et riuiipire tend a sc

resserrer et ou les droits et les devoirs reciproques qn'il

public d'une haute importance, la convention d'Ani^^s-

') Des 1438, Albert d'Autriche, dans le projel d'une divi-

sion dcTEmpire en quatre cercles qu'il soumita la diete de

Nuremberg, compril comme troisieme cercle, la Hollande,

la Gueidre, Ic pays d'Utrecht, le Brabant, et Maximi-

lien , revenant a un projet con^u deja par Charles le

Temeraire, const! tua, en 1512, le cercle de Bourgogne.

Au debut de son regne comme empereur, Charles V s'oc-

cupa des rapports entre ses possessions hereditaires dans

les Pays-Bas et I'Empire. Son attention et ses efforts re-

doublerent lorsque la lulle dans laquelle il se vit engage

contre Francois I lui eut fait sentir I'avantagc et Tutilite

qu'il y aurait a assurer aux Pays-Bas I'assistance et la pro-

tection de I'Empire. Charles V persista dans ces efforts

,

inalgre I'opposition qu'ils rencontrerent dans les Pays-Bas,

on Ton reculail devant les charges que les rapports aver

lEmpire devaient iniposer aux provinces. Aux dietes de

Nuremberg, en lo41 , et de Worms, en lo4o, la fixation

de ces charges, les litres sur lesquels elles reposaient,

lurenl Tobjet d'un long examen et de laborieuses nego-

ciations, sans qu'on parvint a s'entendre. Ce n'est qu'ii la

<liete d'Augsbourg, en 1548, que les efforts constants de

TEmpereur aboulirent. La convention d'Augsbourg vinf

etablir, snr des bases arretees de commun accord, les droits

''t les devoirs reciproques; elle regia ainsi definitivement
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les relations de droit public enlre les provinces beiges ct

I'empire d'Alleniagne.

» L'histoire des negociations et des actes relalil's a ces

relations pendant le regne de Charles V, cello des cir-

constances qui out precede et accompagne la conclusion

de la convention d'Augsbourg, forment la partie princi-

pale de la tache que TAcademie propose aux personnes qui

desirent concourir pour le prix Stassart. EUe demande

que cette histoire soil etablie d'apres les documents

aulhentiques que renfermenl les actes des differentes

dietes, oil il fut question du regleraent de ces rapports,

notammenl de celles de Nuremberg, de Worms, d'Augs-
|

bourg, ainsi que d'apres les nombreux et importants pa-

piers, concernant ces negociations, qui se

archives de Bruxelles, de Vienne, de Berlin (1) el <

d'autres dep6ts litteraires.

» La troisieme periode comprend l'histoire

de la convention d'Augsbourg, ainsi que les modifications!

que celle-ci subit dans quelques-unes de ses dispositions,!

surtout a la suite de certaines stipulations de la paix de
|

Westphalie (2). Cette partie pourra, comrae la premiere,^

t, sans loutefois negliger les fails
|

» Dans la premiere partie, il sera necessaire (

prendre parmi les provinces beiges le pays de LiegeJ
jusqu'a I'epoque oij il devint tout a fait territoire de TEin

Geschkhte im Zeitalter der Reformatio



I's |uivs el IcrrHuiros qui loiuii'iont

nnces-Uiiirs ccssoiit d'olrL' coiupri

elges (loiil s'occupe la question. »

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Malgre les hautes el apres monlagnes qu

de barriere, ITnde brahraanique, des les lemps les plus

recules, entretenait de frequents rapports avec les peuples

civilises de I'Asie. Du cote de TOccident, les Pheniciens,

les Juifs, les Babyloniens et les Arabes avaient etabli des

communications regulieres avec ses populations mari-

limes. Au nord, de nombreuses caravanes la mettaient en

contact avec le Celeste Empire et les tribus nomades du

vaste continent dont elle formait la partie meridionale. Ses

propres enfants, a I'epoque ou Ic despolisme theocralique

n'avait pas encore amorti leur energie native, visitaient

les rivages de I'Arabie , de I'Egypte et de I'Afrique orien-

tale. La guerre elle-meme, en pla^ant pour ainsi dire sous

ses ycux les croyances et les mceurs des nations etran-

geres, etait venue en aide a la propagande des idees.

presque toujours inseparable du commerce. Les soldals de

Semiramis, peut-etre ceux de Sesostris, et, quelques sie-
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des plus lard, les armecs des Perses et des Grecs, avaient

envahi ses riches et mvsterieuses provinces (1).

Cependant c'est en vain que ia science moderne, apros

de longues et laborieuses investigations, cherche a de-

couvrir les traces d'une influence elrangere dans le deve-

lopperaent des institutions sociales de I'lnde brahmanique.

Au moment ou arrivent les temps historiques, !a race

arienne des vallees de I'Hindoustan s'isole el se replic en

quelque sorte sur elle-meme. Plein de mepris pour des

elrangers, des barbares (Mlctchas)
,
que le legislateur sacre

plaqait plus bas que les chevaux dans la hierarchic des

etres (2), I'Indien leur fournissait ses epices, ses riches

tissus et ses pierres precieuses , sans daigner s'enqu^rir de

leurs opinions sur les vastes problemes qui touchent au

gouvernement et aux destinees finales de Thomme. Taiidis

que, partout ailleurs, les traditions nalionales se modi-

naerciales des Pheniciens , des BabyJoniens et des

ts do rinde out ete mises sons Iciir veritable jour

die PoVtik, den Verkehr und den Handel der

r alien Welt. I. II, Phwaicier. c 5; RabiJlonier,
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ficiU (HI se transrorment an contact tics aulrcs peuplcs,

rinde, malgre ia sagacile raerveillcuse do ses habitants,

reste iiii monde a part. Ses institutions rcligieiises et so-

ciales, toujours tideles a leur origine, toujours hosliles aux

novateurs, triomplient des ravages du temps, des armes

des conquerants et de Faction plus douce, mais soiivent

plus redoulable de la propagande pacifiquc. Pendant plu-

sieurs siecles, la terre sncree du Gange nous offre I'impo-

sant spectacle d'une civilisation vivace, qui, repoussant

avec dedain tout ce qui ne jaillit pas de son propre sein,

trouve en elle-raeme la force de soumettre les ca3urs et

d'assouplir les volontes de Tune des races les plus consi-

derahles de I'humanite (1).

II n'en faudrait pas da vantage pour prouver que, dans

I'histoire generale du droit, la legislation des vastes et po-

puleuses contrees de I'lnde doit occuper I'une des pre-

mieres places. Par quels prodiges de gdnie et d'adresse,

par quelles merveilles d'intuition et de force, les legisla-

leurs desbordsdu Gange reussirent-ilsa imprimer a leurs

oeuvres cette robuste vitalite qui semblail defier les sie-

cles? Comment imposerent-ils leurs decrets a des peuples

qui, aujourd'hui encore, apres tant de calami tes de toule

nature , comptenl pres de cent cinquante millions d'ames?
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Quelles etaienl la nature, la porteeet la tendance de ces lor-

mules juridiques, oil lant de generations aussi nombreuses

qu'intelligentes allerent chercher la regie souveraine de

leur attitude dans tous les incidents de la vie publique

et de la vie privee? Ces questions seules suffiraient pour

attirer I'attention serieuse du jurisconsulte et du pliilo-

sophe. Mais il est un autre fait essentiel qu'il importe de

nc pas perdre de vue. Si I'Europe doit une grande partie

de ses lumieres au peuple romain , Rome de son cote re-

monte a la Grece, et la Grece a son tour regoit de I'Orient

le germe de sa culture intellectuelle et morale. Ainsi que

I'a dit Fernon, dans une phrase devenue banale a force

d'etre citee, « TAsie fut le foyer d'ou s'echappa la lumiere

» qui vint eclairer nos climats. » En eludiant les lois

ecloses sur les bords du Gange , on sonde en realite I'une

des sources lointainesde la civilisation europeenne (i).

Nous allons jeter un coup d'ceil sur les regies que cette

vaste et importante legislation a consacrees a I'exercice du

droit de punir. Sans doute
,
quand on recherche Forigine

des institutions brahmaniques , I'etude des delits et des

peines n'est pas celle qui doit figurer eu premiere ligne ;

mais il ne faut pas en conclure que cette etude soit de-

pourvue d'iraportance et d'interet. L'histoire du droit penal

n'est pas un vain assemblage d'actions honteuses, de

tableaux sanglants, de scenes terribles et dramatiques,

destine a jeter I'indignation ou la pitie dans Tame d'un

lecteur desoeuvre. La civilisation de chaque age de I'huma-
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nile se rellele (idelement dans rorganisatioii de la justice

criniiiielle; car celle-ci decoule d'une loi morale, iiilime-

ment unie aux id^es religieuses et politiques des peuples.

La conciliation de I'ordre public avec la liberie individuelle

sera toujours Tun des problcmcs les plus digues des me-

ditations du jurisconsulle, du moraliste et de I'liommc

d'Etal.

Aiin d'eviter les hypotheses et de rester, aulant que

possible, sur le double terrain des textes et des faits, nous

prendrons pour guides les livres sacres de I'lnde, et sur-

tout ce co(le antique et venerable qu'on designe genera-

lement sous la denomination de Lois de Manou [Mdnava-

Dhanna-Sdstra). Aux yeux des habitants de I'lnde, ce

code renfermait I'expression de la volonte immuable et

sacree de « TEtre supreme, createur du raonde. » Brahma

lui-meme avail compose ce livre des le principe, et, a sa

demande, Manou, «qui possedait toute la science divine,*

I'avait appris par coeur pour en faire la revelation aux

hommes (1). Rois et peuples, legislateurs et sujets, tons de-

vaient s'incliner devant ses prescriptions, parce qu'il etait

le regulateur supreme des actions humaines, la loi des

lois , le commandemenl par excellence. Le legislateur Vri-

haspati rendait avec fidelite la croyance de ses concitoyens,

quand il disait : « Manou tient le premier rang parmi les

» legislateurs, parce qu'il a exprime dans son code le sens

» entier du Veda. Aucun code n'est approuve, quand il

» contredit une loi promulguee par Manou (2). »

{1) Lois de Manou, L. I", 8-15, 38; L. U , 7, 8.

(i) Cit. par Loiseleur DesIoDgcbainps , dans la preface de sa traduction

des Lois de Manou.
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Le plan que nous suivrons est on ne pent plus simple.

Avant d'arriver a rindication des (lelits et des peines, nous

examinerons, d'un cote, les idees du legislateur indien sur

I'origine et les limites du droit de puuir, de I'autre, les

principes dont il fait la base de I'organisation judiciaire.

Nous terminerons notre travail par un petit nombre de

reflexions sur la valeur et la tendance generale de ses

preceptes en matiere de repression (1 ).

I des epofjues dilFeren

cle avant Jesus-Christ.

[1) Dans le Digest of hindu laics, Colebrooke a laisse de cole les lois

miuelles de Tlnde ancienne, parce que, destinanl son livre a Tusagc

s populations moderues , il croyait inutile de reproduire des preceptes

tnplaces par les coutumes des rausulmans (t. I", pref., p. xii, edit, de

indres, 1801). C'est une determination Ires-regrettable au i)oint de vue

rhistoire du droit; car, malgre le developpement des etudes orienlales.



Origine el limites du droit de punir.

Apres Je culte des dieux et le main lieu inflexible de la

separation des castes, I'exercice de la justice criminelle

constitue, aux yeux de iManou, I'attribut le plus noble et

le plus important de la dignite royale. Chaque jour, apres

s'etre purifie et avoir invoque les gardiens du monde
(Lokap&las), le roi est oblige de consacrer quelques heures
au chatiment des coupables. Frapper les criminels n'esl

pas seulement accomplir une mission politique et sociale

inherente a la souverainete ; c'est faire un acte de religion

({ui attire sur le chef de I'Etat toutes les benedictions

celestes. Le roi qui reprime les mechants se sanctifie

comme un brahmane qui offre un sacrifice. « Celui qui

» met les gens de bien a I'abri de la crainte, dit Manou,
» doit toujours etre honore; car il accomplJt un sacrifice

» en permanence (1). »

Jamais legislateur n'a fait plus energiqueraenl ressortir

rimportance du role que la justice criminelle est appelee

a jouer au milieu des institutions nationales. « Pour aider

» le roi dans ses fonction's, dit-il, le Seigneur produisit,

» des le principe, le Genie du chatiment, protecteur de

» tous les etres, executeur de la justice, son propre fils,

» dont I'essence est toute divine. C'est la crainte du cha-

B timent qui permet a toutes les creatures mobiles el
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J) immobiles tie jouir de ce qui leur est propre et qui les

» empeche de s'ecarter de leurs devoirs. Le chatiment est

» un roi plein d'energie; c'est un administrateur habile;

» c'est un sage dispensateur de la loi.... Le chatiment

» gouverne le genre humain, le chatiment le protege; le

» chatiment veille pendant que tout dort; le chatiment est

» la justice, disent les sages.... Le chatiment regit le genre

B humain, car un homme naturellement \ertueux se trouve

» difficilement. C'est par la crainle du chatiment que le

» monde pent se livrer aux jouissances qui lui sont

» allouees.... Toutes les classes se corrompraient , toutes

» les barrieres seraient renversees, I'univers ne serait que

» confusion , si le chatiment ne faisait plus son devoir.

B Partout ou le chatiment, k la couleur noire, a I'oeil

» rouge, vient detruire les fautes, les hommes n'eprou-

» vent aucune ^pouvante, si celui qui dirige le chatiment

» est doue d'un jugement sain (l). »

Mais ces hyperboles orientales, qui s'ecartent si consi-

derablement de nos idees raodernes, ne doivent pas nous

faire supposer que, dans le systeme penal de Manou, le

roi, ministre du Genie du chatiment, avail pour tache prin-

cipale, sinon unique, de jeter I'effroi dans Tame de ses

sujets, en frappant avec une implacable rigueur tous ceux

qui violaient les lois de leur patrie. Loin de pousser a cet

exces funeste, le legislateur sacre recommande aux juges

de proceder avec prudence et avec moderation. II trace

des regies tres-sages, dont quelques-unes, malgre les pro-

gres accomplis et I'experience acquise durant une longue

serie de siecles, figurent encore aujourd'hui parmi les

de la legislation penale. 11 rappelle

I
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uiie foule de preceples oii la sagesse antique se monlrc
(Jans toule la grandeur de sa siraplicite native.

Le roi doit s'entourer de serviteurs habiles, afin que le

chatinientsoit toujours impost d'une maniere equitable (I).

lldoitserappelerque,si la peine appliquec avec circonspec-

lion et a propos procure le bonlieur du peuple, celle qu'on

inflige incon§idereinent est toujours une cause d'anarchie

et de mine; car, « comme le sort de IVmee depend de son
B general, le bon ordre depend de la juste application des

» peines. » II est oblige de tenir corapte du temps, du
lieu, des facultes du coupable, des circonstances exte-

rieures, du texte de la loi, de la nature du crime (2). II

manque a tons ses devoirs, s'il s'ecarte des regies par

lesquelles il a lui-meme anterieurement determine ce

qui est legal et ce qui est illegal, « par rapport aux

» choses permises et aux choses defendues (o). » II est

tenu de respecter la chose jugee. (4). II doit en general

se contenter d'un chatiment pen severe, a moins que la

gravite du crime et la perversite du coupable n'y mettent

obstacle (5). II faut surtout que I'esprit de cupidite soit

(I) L. VII, St. 19et6o.

(-2) L. VII, 16, et VIII, 126.

(3) L. ViJ, 15. Cette regie, bien comprise, rcuferme toute la theorie de

(i) Get important principe, sur lequel nous reviendrons, se trouve for-

mellement ecrit dans le texte. L. IX , 253-254.

(3) L. VIII, 129, 130. Le texte suivant est rapplicalion de cette regie :

« Que la peine infligee aux femmes,aux enfants, aux fous, aux gens ages,

» aux pauvres et aux infirmes soit d'etre frappes avec un fouet, une lige
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constammeDteloigne de ses decisions (1). « Uu clialimoiit

» injusle, dit Manou, delruit la renommee do ceUe vie et

» la gloire apres la inort; il I'ernie I'acces du ciei dans

» Fa litre vie : c'est pourquoi le roi doit s'en garder avec

B soil! (2). » Mais aussi, quand le mefait est grave et la

culpabilite inanifeste, le souverain ne peut se dispenser de

Irapper le mallaileur avec I'energie et la rapidite requises.

La justice criminelle n'est pas le produit du bon plaisir du

prince; elle n'est pas une faveur, une grace qu'il accorde

a ses sujets : c'est une dette sacree dont il est redevable a

la nation qu'il gouverne, en echange des charges qii'il lui

impose; c'est une sorte de tribut royal qu'il est oblige de

payer k son peuple, sous peine d'etre exclu des sejours

celestes.

Manou proclame et applique ce dernier principe a\ec

toutes les consequences qui en derivent. « Un roi, dit-il,

» qui laisse aller un coupable est aussi injusle que celui

» qui condamne un innocent; parce que la justice consiste

» a appliquer la peine conformement a la loi (5). d Jamais,

soil par motif d'amitie, soit dans I'espoir d'un gain conside-

rable, le prince ne doit relacher les auteurs d'actions vio-

lenles (4). II I'aul meme qu'il previenne les crimes et dejoue

les complots des malfaiteurs, principalement des incen-

diaires, des voleurs el de ceux qui commettent des actes

de brigandage accompagnes de violence. La sixieine partie

de toutes les actions injustes est le partage du roi qui ne

\eille pas a la securite de ses sujets (o). « Un roi qui per-



(49)
» coit k's impels sans proU'gcr Ic pi'iiiilc va siir-le-cliaiii|)

» en enl'er apres sa mort...., parce qu'il lire a liii les souil-

» lures de la nation qu'il gouverne (1). » Au contraire,

toutes les recompenses presentes et futures deviennent !«'

partage du prince qui, placant Tadministralion de lajuslice

au premier rang de ses devoirs, se preoccupe sans cesso

des exigences souveraines de Tequite. Son royaume pros-

pere « corame un arbre arrose avec soin. » De meme
qu'Indra (roi du ciel) verse de I'eau en abondance , le roi

remplissant scrupuleusement sa mission de juge repand

sur ses peuples une pluie de bienfaits. II recueille la sixieme

partie du merite de toutes les actions vertueuses,la sixieme

partie des recompenses obtenues par chacun de ses sujets

pour les lectures pieuses, les sacrilices, les dons offerts et

les honneurs rendus aux dieux. Sa reuommee s'etend au

loin dans le monde, « comme une goutte d'buile de sesame

» dans une onde pure (2). »

(ians sa double mission de repression el de prelection, Manou developpe

lout un systeme d'espionnage
,
qui denote une police habile et dejk ires-

pxperimentee. Mallieureusemeni les moyens qu'il indique ne se dislingueut

guere par leur moralite. II classe les voleurs en deux classes, les voleurs

publics et les voleurs caches. Cesderniers — « faux houuetes gens, hom-

» mes meprisables , qui portent les insignes des gens d'honneur, • doi-

deguisees et qui en appareuce exercent la meme profession qu'eux, ainsi

que « par des espions repandus de tous cotes. » Quanl aux voleurs caches,

le roi est lenu de faire surveiller avec vigilance tons les lieux qu'ils fre-

quentent,tels que les foulaines publiques, les maisons des courlisanes, les

boutiques des distillateurs, les batiments deserts, etc. 11 doit faire agir

I les espions. Nous

t : « Par le

2™^ SERIE, TOME }

Mo. Bot- Garden,

1896.
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Cette maniere de presenter la justice criniinelle,d'abor(l

comme une emanation direete de la divinite, puis comme
une dette sacree qui pese sur le prince en echange de Tim-

pot, est assurement tres-digne d'attention. Maisl'etonne-

ment augmente,quand on voit le legislateur sacre del'Inde,

penetrant dans les entrailles du corps social, posseder une
notion claire et distincte de la lesion que le delit cause

toujours au peuple tout entier, 1^ meme ou des interets

individuels sont seuls directement blesses par I'acte impute
au coupable. Tandis que, meme a Rome, malgre I'admira-

ble g6nie de ses jurisconsulles, le delit revetait plus sou-
vent un caraclere prive qu'un caractere public, Manou,
voyant dans tous les malfaiteurs des ennemis de la sociele,

les frappe sans hesiterde peinescorapletementetrangercs
a toute idee de reparation individuelle. L'amende elle-

meme, qu'il a si fr^quemment comminee pour les infrac-
tions les plus diverses, ne presente jamais dans son code
le caractere d'une composition pecuniaire; elle n'a rien
de commun avec le Wargelt des nations germaniques, qui
joue un role si important dans les annales du droit crimi-
nel de I'Europe; elle est payee au roi, comme une indem-

i) les tlecouvre et les fasse sortir de U
I

nnaires charges de diriger la police s

tenement nombreux que le t-eotrranh,
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nife parliellc de's IViiis tie justice (I ). On nv Iroiive iri

iiiieuue (race de ce droit de vengeance ot de ees syslemes
<le radial qu'on rencontre dans Ja plnparl des legislations

primitives. Aiissi la peine reunit-elle, dans le systemo
de Manou , toiites les- qualites d'une expiation integraie.

« Les hommes, dit-il, qni ont commis des crimes, ot

» auxqucls le roi a inllige des peincs, vont droit au ciel

» exempts de souillure, aussi purs que les gens qui ont
>> fait de bonnes actions (2). » Plusieurs auteurs ont eu

tort de voir une idee exclusivement chretienne dans cc

caractere eleve de la peine, qui en fait une redemption

pour le coupable en m^rae temps qu'un pr^servatif pour
I'ordre social (5). Manou n'a pas seulemenl admis cette

doctrine; egare par ses conceptions theologiques, il en a

nieme exagere les consequences au point de placer le cri-

minel chatie sur la menie ligne que I'homme qui, pendant

toute sa carriere , s'est toujours religieusement conforme

aux exigences de la justice et de I'honneur.

Tout ce qui precede atteste que I'auteur du Vishnou-

Pourana tra^ait le portrait ideal d'un roi de I'lnde, quand
il s'ecriait : « Le roi se conforme a la v^rite dans ses

paroles; il est genereux et observateur de ses pro-

» messes; il est sage, bienveillant, patient, courageux et

» la terreur des mechants; il connait ses devoirs; il recon-

» nait les services; il est complaisant et s'exprime avee

VIII, 139 cl .307. Seulement Manou, poussep

;er la classe sacerdotale, engage le roi a reme

a 6n approche, loutes les richesses qu'il a ?

(L IX, 325.)
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bont^; il respecle les sages; il accomplit les sacritices;

il veiiere les Brahmanes; il cherit les hommes vertueux,

et, dans Vadministraiion de la justice, il na egard ni

Principes generaiix de ^organisation judidaire.

Les tribuiiaux charges de I'appreciation des causes cii-

minelles sont organises de la maniere la plus simple.

Chaque jour le roi lui-meme, accompagn6 de Brahma-

nes et de conseillers experimentes, se rend a la cour de

justice. La, modeste dans ses habits, humble dans son

maintien, la main droite levee et rassemblant loute son

attention, il juge les affaires qui se presentent, apres avoir

rendu hommage aux gardiens du monde (Lokapalas) (2).

Si le roi ne pent pas lui-meme s'acquitter de cette t^che

eminente, il doit se faire remplacer par un Brahniane

assiste de trois assesseurs. A defaut d'un Brahmane, il a

le droit de designer un Kchaltriya (guerrier) on raeme un

Vai^ya (marchand); mais jamais un homme appartenant

,

a la classe servile des ^lidras (3). Ainsi que le roi, t
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les juges soul obliges d'eiiteiidre It's accuses avec bienveil-

lance, et surtout avec patience; car le prince lui-meme
manque a son devoir, s'il ne pardonne pas aux plaideurs

qui s'emportent contre lui en invectives (1). Tons aussi

doivent sans cesse se rappeler les exigences inflexibles de
la justice. Si le magistral oublie cette regie fondamentale,

s'il se montre dispose a commettrc une iniquite, ses asses-

seurs sont tenus de prendre la parole et de lui dire :

« Lorsque la justice blessee par I'injustice se presente

« devant le tribunal, et que les juges ne lui retirent pas

» le dard, ils sont eux-memes blesses.... La justice frappe
i> lorsqu'on la blesse; elle preserve lorsqu'on la protege.

tt Gardons-nous done de porter atleinte a la justice, de

» peur que, si nous la Wessons, elle ne nous punisse (2). i>

Ces tribunaux jugeaient d'apres des regies de procedure

auxquelles Manou se conten te de renvoyer et qui, peut-

etre, ne nous seront jamais exacteraent connues (3). II est

une seule matiere qu'il ait cru devoir lui-meme regler

avec une sollicitude extreme; c'est la preuve par temoins.

On con^oit aisement la raison de cette exception. Dans les

ages recules oii vivaient les sectateurs de Brahma aux-

quels Manou destinait ses lois, I'audition des temoins ^tait,

prcsque toujours, le seul moyen d'arriver a la manifesta-

tion de la verite. Aussi a-t-il formule a ce sujet tout un

(1) L. VIII, 312.

(2) L. VIII, 12 a 15.

(5) L'existence de ces regies de procedure est affirmee de !:

lus formelle. Dans la st. 43 du I. VIII, il est dit que le roi dot

lent cliercher la verite en s'atlachant aux regies de I

)in (St. 199), Manou parle d'une «

Irace au developpement considerable que i

Kurnpo possedera-t-clle un jour cej
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ensemble de pr^ceptes qui meritent d'etre analyses avec

soin. D'un c6l6, nous y rencon irons des moeurs et des

usages qui remontent a la plus haute antiquite; de I'aulre,

ils nous font decouvrir, jusque dans les formes judiciaires,

le soin jaloux de maintenir cetle inegalite native des quatre

castes, dont les doctrines religieuses de I'lnde faisaient le

fundement de la vie sociale (4).

Quand les temoins sont reunis au pied du tribunal, le I

juge les exhorte doucement, en disant : « Declarez avec I

» franchise tout ce qui s'est passe a votre connaissance
|

» dans cette affaire; car votre teraoignage est ici requis.]

» Le temoin qui dit la verite parvient aux sejo

i. raes et obtient dans ce rnonde la plus h

» sa parole est honoree de Brahma, tandis que celuj

a qui rend un faux temoignage tombe dans les liea

» de Varouna, pendant cent transmigrations (2

» (Atma) est son propre temoin, I'arae est son prop

» asile; ne meprisez jamais votre &me, ce temoii

.^ excellence des hommes! Les mechants se disent

:

i' Sonne ne nous voit; mais les dieux les regardent,

>> meme que I'esprit (Pouroucha ), qui siege en eux (5).
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Le juge, cii presence <les iniage* des dieiix et apres

s'etie purilie, interpellc ensuile les temoins, a inesuie

qu'ils vieiinenl faire leiir deposition; mais, siiivant une

eoutume ou rinilexible genie de I'lnde se revele lout en-

lier, son langage diffcre avcc la caste de riiomrne a qui il

adrcsse la parole. II iuterpelle un Brahmane en lui disanl

:

« Parle; » un Kchatlriya, en lui disant : « Declare la

» verite; » un Vai^ya, en lui representant le faux temoi-

gnage comme une action aussi coupable que celle de voler

des bestiaux, du grain ou de Tor; un gudra, en assiini-

lant le faux temoignage a tons les crimes, dans un long

discours sacramenlel dont nous transcrirons les passages

qui suivent : « Les sejours de tourments reserves aux

» nieurtriers d'un Brahmane, a rhomme qui tue une

» femme ou un enfant, a celui qui fait tort a son ami, a

» celui qui rend le mal pour le bien, sont egalement des-

» tines au temoin qui fait une deposition fausse. Depuis

» ta naissance, tout le bien que tu as pu faire, 6 honnete

» honirae! sera entierement perdu pour toi, si tu dis autre

» chose que la verite.... Nu et chauve, souffrant de la faim

» et de la soif, prive de la vue, celui qui aura porte un

» faux temoignage sera reduil h mendier sa nourriture

« dans la maison de son ennerai. La tete la premiere, il

» sera precipite dans les gouffres les plus tenebreux de

» I'enfer, le sceleral qui, interroge dans une enquete judi-

» ciairc, fait une fausse deposition. » Le discours se

lerniinait ainsi : « Instruit de tons les crimes dont on se

» rend coupable en faisant une fausse deposition, declare
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» a\ec franchise tout^ce que tu sais, comme tu I'as >u et

» entendu (4). » On a\ouera que cette attitude solennelle,

cette purification du magistral, cette exhibition des images

des dieux, ces redoutables menaces prodiguees au t6moin

parjure, etaient bien propres a retenir le mensonge sur les

levres pretes h le proferer.

Mais le legislateur sacre ne s'est pas borne a prescrire

ces precautions en quelque sorte preliminaires. De meme

que les auteurs des codes modernes, il trace des regies,

en general tres-sages, concernant les temoins dont la

deposition ne doit pas elre re^ue en justiiee.

Lorsqu'il s'agit d'un meurtre, d'evenements arrives dans

une foret ou de crimes commis dans les appartements in-

icrieurs d'une maison, celui, quel qu'il soil, qui a vu le fait

peut etre entendu comme temoin. II en est de meme en

cas de necessite, lorsqne tout autre moyen d'arriver a la

manifestation de la verite manque au proces, sauf au juge

a tenir compte du plus ou moins de valeur morale du

temoignage (2). Mais cette double exception doit etre stric-

icment circonscrite dans sa portee legale. « Dans tons les

» autres cas, dit Manou, on doit choisir comme temoins

» des hommes dignes de confiance, connaissant tous leurs

B devoirs, exempts de cupidite, et rejeter les autres (5).
•»

La liste des incapacites est tres-longue et se ressent par-

fois des prejuges enracines de rOrient. II ne faut admettre
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ni ceux qu'uii inleret pecuniaire doniiiie, iii des amis, ni

des domesliques, ni des ennemis, ni des homines dont la

raauvaise foi est connue, ni des malades, ni des hommes
coupables d'un crime. On ne pent appeler ni le roi, ni un

artisan de has elage, ni un etudiant, ni un ascetique deta-

che de toutes Ics relations mondaines, ni un malheureux

accable par le chagrin, ni un homme ivre, ni un fou, ni un

homme en colere, ni un voleur, ni un homme souffrant de

la faim ou de la soif, ni celui qui est epris d'amour, ni un

vieillard , ni un enfant , ni celui qui se livre a des occupa-

tions interdites, ni celui qui exerce un metier cruel, ni

un homme entierement dependant. Manou recuse le roi,

parce que, meme en faisant abstraction de son caractere

de juge supreme, la sublimit^ de ses fonctions ne permet

pas de raeler son nom aux querelles de ses sujets. II

repousse I'etudiant, k cause de la legerete habituellede son

caractere; le vieillard, parce que ses organes sont trop

affaiblis; I'ascete, parce que la contemplation lui a fait

perdrede vue les interets de la vie civile; I'homme epris

d'amour, parce que son ame ne jouit pas du calme neces-

saire; I'homme souffrant de la soif et de la faim, parce que

la misere I'a rendu trop accessible a la corruption. II admel

les femmes k rendre temoignage pour des femmes; les

(ludras honnetes, pour des gens de la classe servile; les

hommes des classes melees, pour ceux qui sont nesdans

ces classes. II pose enfin, plusieurs siecles avant I'ere chre-

lienne, le grand principe de rinsuffisance d'un temoignage

unique pourobtenir la coudamnation de I'accuse, principe

qu'on retrouve dans I'histoire de la plupart des legislations

penales des peuplcs modernes (I).
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La maniere d'inleiiieller les lemoins et le droit de recu-

sation etanl ainsi fixes, Manou donne au juge un certain

nombre de consells pour la direction de I'enquete. Le

magistral doit decouvrir ce qui se passe dans I'esprit des

temoins, par le moyen des signes exterieurs de la pensee,

c'est-a-dire, par le son de leur voix , la couleur de leur

\isage, leur maintien, I'etat de leur corps, leurs regards et

leurs gestes; car, d'apres le maintien , la demarche, les

paroles, les raouvements des yeux et du visage, on devioe

le travail interieur de I'&me (4). II ne peut pas lenir compte

du temoignage de celui qui parle 6tant influence par nn

motif quelconque (2). II est oblige d'envisager comme nullc

une deposition faite par cupidite, par crainte, par amitie, par

concupiscence, par colere, par ignorance ou par ^tourtie-

rie (5). 11 doit adopter le rapport du plus grand nombre

,

lorsque les temoins sont parlages; lorsqu'il y a egalite en

nombre, il doit se declarer pour ceux qui sont distingues

par leur merite; quand ils sont tous recommandables, pour

Chez lesHebreax. (Nombres XXXV, 30; Deuteronome,Xl\, 13.) Chez eux,

le temoignage des femmes etail absoiument repousse. On peut s'etonnet

que Manou, qui parle des femmes avec un profond mt-pris el (jui ies
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les Dwidjas (homnies legeneres des tioispu

les plus acconiplis (I). II est oblige de lec

procos dans lequel uu faux tenioignage a ete prete, en con-

sidcraiil comme iion avenu ce qui a ele fait jusque-la (2).

II oublie sa mission, s'il liesite a infliger aux parjures les

peines comminees par la loi, a Texceplion ccpendant du cas

ou le lemoin, par un motif pieux, a cru devoir cacher la

verite. « Toutes les fois, dit Manou, que la declaration de

» la verite pourrait causer la mort d'uu ^udra, d'un Vai-

» ?ya,d'un Kchattriya ou d'un Brahmane, s'il s'agil iVune

» faule commise dans un momenl cl'egarement , et non

» d'un crime premedite, un mensonge est preferable a la

» verite. » Les temoins, qui ont ainsi mentipour un motif

louable, sont coinpletement purifies de leur peche en

olTrant quelqucs gateaux de riz et de lait a Saraswati,

la deesse de I'eloquence (5). On voit que la Iheorie du

mensonge pieux exislait deja sur les rives du Gauge (4)!

Ainsi que nous I'avons dit, I'audition des temoins est la

seule partie de la procedure que Manou ait reglee avec une

(1)L . VIII, 73. Eu proclamant le
i
Jrincipe que le juge doit accepter le

.apport du grand at de la regie si

ledelajurisprudenee moderne, silivant laqnelleondoit

l)eser eiI iiou pas couiplei- les teraoignages. Peut-elre fai

cette stinice de la 65^ qui veut qu'c lime temoins que des

sdignesde

(2)L.V11I,H7,

(3) L.V11I,103 , 104, 103.

(1) Afin de jeter la crainle dans 1rame des temoins, tlors du oas ox-

ceplion.lel que nous venons de cite>r, Manou leur avai t applique uno

a deposition, survenaif une ma!
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sollicitude reelle. II consacre a peine quelques ligues an

serment et aux epreuves qii'on a designees plus tard sous

les denominations d'Ordalies ou de Jugement de Dieu.

Dans les affaires pour lesquelles il n'y a pas de temoins

,

le juge, mis dans Timpossibilite de reconnaitre parfaite-

ment de quel cote se trouve la v^rit6 entre deux parties

contestantes ,
peut en acquerir la connaissance par le

moyen du serment (1). <t Que le juge, dit Manou, fasse

» jurer un Brahmane par sa veracite; un Kchattriya ,
par

» ses chevaux , ses elephants ou ses armes; un Vikicya ,
par

» ses vaches , ses grains ou son or ; un ^udra
,
par lous

» les crimes. Ou bien , suivant la gravite du cas ,
qu'il fasse

» prendre du feu avec la main a celui qu'il vcut eprouver,

» ou qu'il ordonne de le plonger dans I'eau, ou qu'il lui

» fasse toucher separement la tele de cliacun de ses en-

» fants el de sa femme. Celui que la flamme ne brule pas,

» que I'eau ne fait pas surnager, auquel il ne survient pas

» de malheur promptement, doit etre reconnu comrae

» veridique dans son serment (2). » La place que ce pas-

sage occupe dans le texle pourrait faire supposer qu'il ne

s'applique qu'aux matieres civiles, et surtout au cas oil

I'une des parties nie I'existence d'une dette; mais la stance

dont il est imraediatement suivi dissipe toutes les doutes.

« Le Richi (saint) Vatsa , ayant ete autrefois calomnie par

» son jeune frere consanguin
, qui lui reprochait d'etre le

» Qls d'une (^iidra, jura que c'etait faux, passa au milieu

» du feu pour attester la verite de son serment, et le feu,

» qui est Vepreiwe de la cidpabilite et de Vh
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veracite (1).

Les delils et les

Si I'inflexible genie de I'Orient, avec ses prejuges el sa

grandeur, se manifeste deja daris ies maximes et les pre-

ceptes que nous a\\)ns analyses , il se montre plus claire-

ment encore dans la partie des lois de Manou consacree

aux matieres penales proprement dites.

Les peines admises ou creees par le legislaleur sacre de

rinde sont nombreuses et variees. On y trouve la mort, la

mutilation, la marque, la detention , les fers, la degrada-

culpabilite d'un accuse. Celui qui nie le depot d'un objet Importanl est

assJmile au voleur. Or Manou dit : « Que le roi eprouve par toutes sortes

). d'^preuves , el par les ordalies que prescrit le Veda , celui qui s'est

» approprie un depot... (L. VllI, 190, 191.) » On peut invoquer dans le

meme sens le Chandoogya upanishad. (VI, 16.)

Voy. rinteressant travail de M. Stenzler, intitule Die Indischen Gottes-

urtheile (au t. IX , 1835 , du Zeitschrift der Deutschen morgenlandischen

Gesellschaft , pp. 661 et suiv.). M. Stenzler prouve que les juristes p-

rieurs de I'lnde ne se sor

s dernieres epreuves , les passages des lois de Manou

prouvent que, pour celles de I'eau et du feu, qui

>ortanl dans la procedure crirainelle du moyen ige,

er leur premiere apparition chez les Grecs.
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lion, la reprimande, la tonsure iguominieuse, les coups,

le bannissemenl, la contiscation des biens, ramenUe, I'ex-

pulsion de la cite, les chatiments corporels a arbitrer par

Ic juge
,
plus quelques penalites bizarres quMl est impos-

sible de classer sous une denomination generale.

Emettant une pensee admise , sans scrupule et sans he-

sitation
,
par la plupart de nos criminalistes jusque dans la

seconde moitie du dix-huitieme siecle , Manou indique dix

endroits ou Ton peut chatier les coupables : les organes

de la generation, le ventre, la langue, les deux mains, les

deux pieds, I'ceil, le nez, les deux oreilles, les biens, et

enfm le corps tout entier pour les crimes qui emportent

la peine capitale. Nous allons voir qu'il a ires-largement

exploite ce triste domaine legal du supplice (1).

Manou distingue nettement entre la mort simple, con-

sistant dans la decollation par le glaive, et la mort qnali-

/lee^rendue plusou moins douloureuse suivant Tenormite

du crime. Cette derni^re est de sept especes : le pal, le

feu, r^crasement sous les pieds d'un elephant, la noyade,

I'huile bouillante vers^e dans les oreilles et dans la bouche,

le fait d'etre dechire par des chiens dans une place pu-

blique, le fait d'etre coupe en morceaux par des rasoirs.

II est juste d'ajouter immediatement que la mort quali-

fiee , loin d'etre prodiguee par Manou , ne se rencontre que

dans un tres-petil nombre de textes. Le supplice du pal

existe pour les voleurs qui, la nuit, derobent des richesses

mobilieres, apres avoir fait une breche k un raur : classe

de malfaiteurs nombreuse et surtout eminemment redou-
table dans un pays ou les communications ^taient difliciles

et ou Fespionnage formait a peu pres le seul raoyen de
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police pre veiilive (1). Le supplice ilu leu nest cumnniie

que deuv lois : le complice de Tadullere commis par une

leinnie appartenaiit a une famille illustre est brule snr un
lit de fer chanffe a rouge; le Kchattriya ou le Vai^a, cou-

pable d'adultere avec une Brahmani, gardee parson epoux

I't douee de qualites esthnables, est brule avec un feu

d'herbes ou de roseaux (2). L'ecrasement sous les pieds

d'un elephant est ordonne pour un crime lout a fait spe-

cial; il est reserve aux fonctionnaires qui volent les choses

trouvees, dont la garde leur a ete confiee par le roi : re-

mede extreme imagine contre la corruption des agents

publics, qui fut toujours I'une des plaies de I'Orient (5).

La noyade est la peine de celui qui rompt la digue d'un

^tang el occasionne la perte des eaux : infraction enorme
sous le climat brulant de I'lnde, ou I'eau acquiert une va-

leur que nous pouvons difficilemenl apprecier dans les

froides et humides regions du Nord (4). L'intervention des

chiens n'est requise que pour le supplice de la femme de

naissance illustre qui manque k la foi conjugale : « Que le

» roi , dit Mauou , la fasse devorer par des chiens dans une

» place tres-frequentee {5). » L'orfevre qui commet une
fraude est seul coupe en morceaux par des rasoirs, parce

(1) L. IX, 276. On leur coupait, on outre, les deux mains avant I'exe-

(2) L. VIII, 372 et 377.

(3) L. VIII , 34. Ceile disposition doil etre mise en rapport avec la st. 30

du meme livre. « Un bien qaelconque, dont le maitre n'est pas connu,

» doil etre proclame au son du tambour, puis conserve en depot pendant

fl troisans; avant I'expiration des trois ans, le proprietaire peut le recla-

(.3) L. VIII, 371.
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que, seloii I'expression employee par Manou, « it est ie

» plus pervers de tous les fourbes : » rigueur implacable

qui, sans se laisser justifier, s'explique peut-etrc par la

place importante que les metaux precieux ont toujours

occupee dans les richesses des populations riveraines de

rindus et du Gange (1). Le supplice de I'huile bouillante,

versee dans les oreilles et dans la bouche, est destine au
<;^udra assez audacieux pour donner un avis aux Brah-
manes relativement k leurs devoirs. Membre d'une caste

d^gradee, esclave fletri par une tache originelle, il commet
un acta de revolte quand il cesse d'approuver aveuglement
I'attitude de ceux qui, tirant leur origine du membre le

plus noble de Brahma, sont de droit « les maitres de toute
» la creation (2). »

La mort simple est plus frequemment prononcee, sans
quecependant, pour elle aussi, quand on compare le sys-
leme de Manou a celui des aulres peuples de I'Orient, on
puisse dire qu'elle soit prodiguee (3). Elle frappe notam-
ment ceux qui assassinent des femmes, des enfants on des
Brahmanes; ceux qui font de faux edits, qui causent des
*lissensions parmi les ministres ou sont d'intelligence avec

(3)1

eimen (Vratislaviae, 1842), M. Stenzler se I

dissertation pour prouver que Jones et Lois,
Manou, ont quelquefois donne au mot vadha le sens de peine capitale,V.oh ..devau avoir celui de supplicium. c'est-a-dire de cElXlrporei
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les enncmis (I); ceii.v qui pratiquenl uiie breclie a riiotel

du tresor public, a I'arsenal ou bien a une chapelle (2); le

i^Mrn qui fait violence a la femme d'un Brahmane (3);

celui qui, par de fausses offres de service, s'empare du bien

d'autrui (4); celui qui enleve, soit des individus apparte-

nant a une bonne famille, surtout des femmes, soil des

bijoux de grand prix, comme des diamants (o); ceux qui,

dans les villes et les villages, dounent des vivres aux vo-

leurs, leur fournissent des instruments ou leur offrent un

asile (6); ceux qui volent des elephants, des chevaux ou

des chars appartenant au roi (7); les voleurs pris avec

I'objet derobe et les instruments du vol (8); les coupeurs

de bourses deja deux fois punis , de meme que ceux qui

leur fournissent du feu et de la nourriture, des armes ou

un logemcnt et recelent les objets derobes (9). L'execution

3 particulieres (I. VIII, 41). Daiis le recuei! de lois traduil par Holhed,

e toujours la peine capitaie {Code ofgenloo

2""^ S^RFE, TOME XVUf.
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» tels, » produit ini|>Hi' do runiou ilii i.\n\\:\ a\oc' m
lemme des Irois preiuit'ics classes (Ij.

La marque el la mutilation piescutent au plus l»ai

degre ce caractere expre)>sif, ou analogue au crime, qu'c

a plus d'une fois signale dans la legislation des premiers

ages de TEgyple. Pour a\oir souille le lit dc son pere

rituel (2), le coupable recoil sur le front une marque

presentanl les parties scxuelles de la femme; pour aNoir

bu des liqueurs spiritueuses, unc marque imitant le dra-

pcau d'un dislillaleur
; pour a\oir ^o]e Tor d'un prelre,

pied d'un chien; pour le meurlre d'un Ijrahmanc, la ligure

dun homme sans tele (5). On marque au-dessous de la
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handle le (^iidra qui a I'audace de s'asseoir a cote (Vun

Braliniane (1). On coupe la langue a rhonime do la der-

iiiere classe qui insulte gravement les Dvvidjas (2), et, s'il

les designc par leurs noms et par leurs classes d'line ma-

niere outrageante, un slylet de fcr, long de dix doigls, lui

est enfonce tout brulant dans la bouche (5). Si un (^iidra

crache siir un Brahmane, on lui mutile les deux levres;

s'il le prend par les cheveux
,
par les pieds, par la barbe,

par le cou ou par les bourses, on lui coupe les deux mains

« sans balancer (4). » Le Gudra qui entretient un com-

merce criminel avec une femme appartenant aux trois

premieres classes est prive du merabre coupable (5). On
bannil, apres avoir puni « de mutilations fletrissantes , »

ceux qui se plaiscnt a seduire les femmes des autres; car,

dit Manou, « c'est de I'adultere que nait dans le monde le

» melange des classes, et du melange des classes provient

» la violation des devoirs, destructrice de la race humaine,

» qui cause la pertedc runivers(6). » On coupe deux doigts

a ceux qui se livrent a certains attentats a la pudeur sur

le corps d'une fille (7). Ou coupe la main au voleur qui

derobe de For ou de I'argent du poids de plus de cin-

i confiscation des b



quaiile palas. On lui coupe la nioitie du pied, s'il vole les

vaches d'un Brahmane; les deux mains, avant le sui)pliee

du pal , s'il a vole pendant la nuit apres avoir (ait une

breche au mur d'vine habitation (1). Pour le premier vol,

on enleve deux doigts au coupeur de bourses; pour le

second, un pied et une main (2). Enfm Manou decide,

d'une mani^re generale, que « de quelque membre que se

» serve un homme de basse naissance pour frapper un

» siiperieur, ce membre doit elre mutile (3). »

Les cbaliments corporels indetermines , c'est-a-dire,

ceux donl la nature el Tin tensile dependent de I'appre-

ciation du juge, se rencontrent assez frequemment (

le texte. lis constituent la repression de la violence faile ^

une jeune fille de la raeme classe que le coupable (4); des.

vceux qu'un homme de basse origine ose adresser a u

demoiselle de haute naissance (5); des coups ayant (

suivis d'une vive angoisse (6); du vol d'armes et de me

caments (7); de I'accusation tem^raire (8); de I'etablis

ment d'une maison de jeu (9); de la tromperie sur la nature

(3) ..VIII, 2-9.

L.V11I,364.

(S) L.VU1,366.

(6) L.ViU.286.

(7) L. VIII. 324.

(8) L.ViIl,o8. Enligypto, i'acL-usateu , convaiucu

«^f»^e'S^"bis5aUIesuppHce,i u'll Che chait a faiie si

m la p
dans la legislation egypiieni e(Di(Ml oredeSicile,

- La meme peine etaitappliquee Chez ios

6-24.Josephe,4n%/ud.,I.IV, §Ui). '
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(les choscs vendues (1); tie la destruction de la marque des

liniitcs(2); de Thomrae de la basse classe qui se plait a tour-

menter des Brahraanes (3). Du resle, cctte enumeration

ne presente ici qu'une importance secondairc. Manou pose

en regie generale que, dans tous les cas ou la loi n'y met
pas expresseraent obstacle, le prince a le droit d'infliger

aux coupables des chatiments corporels. « Que le roi, dit-

» il, pour repriraer Thomme pervers, emploie avec per-

» severance irois moyens : la detention, les fers et les

» diverses peines corporelles (4). »

La detention , ainsi recomraandee, est de deux especes,

domestique et publique. La premiere, executee « sous

» bonne garde » a I'interieur de la maison, est infligee a la

lille qui s'attache a un bomme d'une classe infcrieure, et

a la lenime qui, legalement remplacee, abandonnc avec

colere la demeure de son mari (5). La seconde, operee par

des agents du prince dans un batiment destine a cettc fin,

n'a aucun rapport avec les institutions penitenliaires issues

(le I'esprit philantbropique des temps modernes. « Que le

» roi, dit Manou, place toutes les prisons sur la voie pu-

» blique, afm que les criminels, affliges et bideux , soient

» exposes aux regards de tous (6). » Aussi Koullouka, le

; corporel iloil eUe
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commenlateur iiidien du texte de Manou, a-t-il eu soiii dc

faire un triste tableau de la captivite des prisonniers hin-

dous. IJ les montre charges de chaines, extenues par la

faim et par la soif , les cheveux, la barbe et les ongles in-

cultes, inspirant en meme temps la terreur et la pitie a

tous ceux qui passent a cote de leurs cachots. On s'etonne
au premier abord que cette peine, si ruderaent caracte-

risee, ne se rencontre qu'une seule fois dans le texte des

lois de Manou, pour le VMcya coupable d'adultere avec
une femme de la classe des Brahmanes (1) ; mais le silence

du legislateur s'explique sans peine, quand on songe que
la detention etait abandonnee h I'arbitrage du juge; elle

formait I'un des trois moyens que le legislateur avail spe-
cialeraent recommandes au roi pour la correction des per-
vers. A la difference de ce qui a lieu pour I'amende, commc
nous le verrons plus loin , on ne trouve ici ni maximum m

Le bannissemenl atteint ceiui qui renverse un mur,
comble des fosses ou brise des portes, lorsque ces objets
sont du domaine public ou royal (2); celui qui ne s'em-
presse pas d'accourir au secours, lorsqu'un village est
pille par des voleurs, lorsque des digues sont rompues, ou
lorsque des brigands se montrent sur le grand chemin (3);
celui qui commet des actes de violence ayant pour resultat
la fracture d'un os (4); le T '

(2) L. IX,

(3) L. IX,

(4) L vm
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la niort (1). Quelqucfois le baiinissemenl viciit so com-

biner avec une autre peine. 11 est inflige, en nieme temps

que la conliscation des bicns, d'un cote, a Thomme de basse

naissance qui, par cupidite, se livre aux occupations re-

servees aux classes supericures(2);de I'aulre, aux hommes

en place qui soutirent I'argent de ceux qui ont affaire a

eux (3). On condamne a la fois au bannissemcnt et a la

mutilation ceux qui seduisent habiluellement les femmcs

des autres (4). La marque au-dessous de la banche

n'exempte pas du bannissemcnt le (^lidra qui s'est assis

a cote d'un Brahmane; la marque au front n'en dispense

pas davantage ceux qu'on a condamnes pour avoir souille

le lit de leur perc spiriluel, bu des liqueurs spiritueuses

,

vole I'or d'un pretre on tue sans premeditation un membre

de la classe superieure (o). L'amende est comminee, avec

le bannissemcnt, contre les hommes des trois dernieres

classes qui donnent un faux temoignage, de meme que

contre celui qui, par avarice, laisse inexecutee une con-

vention a laquelle il s'etait engage par serment (6).

La confiscation des biens est generale ou partielle. Celui

qui revendique faussement la decouverte d'un tresor en-

court comme peine la conliscation de la huitieme parlie

de tout ce qu'il possede (7). Quant a la confiscation gene-

(1) L. VIII, 380. II peul t

roy. ci-apres
, p. 76.

{-2) L. X,96. Manoiia\ail

•haqiu'cla^M' (LI, 88-91).
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rale, outre les cas deja cit6s, elle sert de ehatiment aux
ministres qui, charges des affaires publiques et ennarames
de I'orgueil de leurs richesses, ruinent les affaires de ceux
qui les soumetlent a leur decision (1). Mais ici le legisla-

leur de I'Inde avail aper^u le danger de la cupidite que les

philosophes du dernier siecle, ranges sous la banniere de
Beccaria, signalerent avec tanl d'energie et d'eloquence
aux jurisconsuUes du dix-huitieme siecle. Le roi qui s'ap-
proprie les biens du condamne se souille du crime que le

coupable a commis. II doit jeter le produit des confisca--
tions dans un fleuve, en guise de sacrifice a Varouna (dicu
des eaux et seigneur du chaliment), ou en faire don a un
Brahmane vertueux imbu des sain les ecritures (2). 11 est
meme tenu de remettre aux Brahmanes, dans les derniers
jours de sa vie, toutes les richesses acquises a I'aide des
amendes proprement dites (3).

Ces amendes sont de trois degres. L'amende inferieure
se compose de deux cent cinquante panas; l'amende
moyenne de cinq cents panas; l'amende la plus elevee
de mille panas (4). 11 faut le dire a I'honneur de Manou
1 amende est le chatiment qui se rencontre le plus fre-
quemment dans son code; on la trouve pour ainsi dire a

fiende d'un karchapana (L. VIII,

:

• IX, 84. — Quelquefois le maxii
t depasse. (L. VIII, 121.) Pour la valeu
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toules les pages des deux livres qu'il a specialemenl con-

sacres aux lois criminelles, et, Ires-souvenl, il I'applique

a des cas ou d'autres Icgislateurs de I'Asie prononcent des

chaliments corporels et meme la peine capitale. Nous nous

bornerons a citer, a litre d'cxemple, quelques-unes des

infractions auxquelles il attache cetle peine pecuniaire. On

remarquera dans cette liste plus d'un trait caraclerislique

de la civilisation primitive de I'Orient.

L'amende frappe celui qui, en justice, reclame ce qui

ne lui est pas du (i); celui qui, abusanl de I'iufluence

qu'il possede, va se plaindre au roi des poursuites aux-

quelles il est en butte de la part de ses creanciers (2)

;

celui qui maudit son pere, sa mere, sa femme, sou fils,

son frore ou son pere spirituel (3); celui qui fait a autrui

des blessures peu graves (4); le Kchattriya qui injurie un

Brahmane (5); le Vaigya coupable d'adultere avec une

femme Kchattriya non gardee (6); celui qui n'ensemence

pas son champ au temps convenable, parce que sa negli-

gence prive le roi de la part de moisson a laquelle il a

droit (7); celui qui donne en mariage une fille ayant des

defauls, sans en prevenir(8); celui qui, par mechancete,

vient dire : « Cette fille n'esl pas vierge (9); » le parent

(2) L.Vin,176.

(3) L. VIII, 275. Chez ies Hebreux, la malediction j«

;tail puuie de morl. {Exude, XXI, 17.)

(4) L. VIII, 284.

(5) L.VFI1,267.

(6) L. VIII , 384..

(7) L. VIII, 243.

(8) L. VIII, 224.

(9) L. VIII, 225
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qui vend comine sien un immeuble apparlenaiit a un meni-

bre de sa famillc (1); le medecin ct le chirurgien qui

exercent mal leur metier (2); ceiui qui, subsistant en fai-

sant pour les autres des pratiques picuses, s'ecarte de son

devoir parliculier (5); celui qui nie une dette(4-); celui qui

vole des objets de peu d'importance (5); la femrae qui,

apres en avoir re^u la defense , boit , dans une iete , des

liqueurs enivrantes, ou frequenle les spectacles et les as-

serablees (6); celui qui abandonne un pere, une mere,

grand crime (7); celui qui fait des sacrifices dont Ic but

est de faire punir un innocent; celui qui fait des conju-

rations magiques ou se livre a des sortileges dansle memo

dessein , lorsque ces actes pervers n'ont pas reussi(8); celui

qui parle a des femmes etrangeres , lorsqu'il en a re?u la

defense de ceux dont elles dependent (9). Tres-souvent

I'araende est cumulee avec une autre peine, et, parfois

(1) L.VIII, 197,198.

(2) L, IX, 284 D'apres la loi de Zoroastre, le medecin, exer?anl sa pro-

fession apres avoir donne des prenves notoires d'incapacite, etait cou|»e

par moiceaux. {Vendldad-Sade, Fargard , VII, 9S-101.)

(5) L. IX, 273.

(4) L. Vill , 59.

(5) L.VIII, 320, 326. Nous avons deja dit (voy. ci-dessus, p. 65,

(6) L. IX, 84. A Rome, sous le regime des Douze Tables, rintemi)e-

ranee des femmes etait punie d'une maniere l>eaucoup plus severe. La
ferame qui buvait du vin elait assimilee a la femme aduHere. Pline park

i) L. IX ,290. Dans la legislation de Moise, la magie
lal. {Exode, WW , \^ Deuteronome , XIII, 1-5; XVIfl

I
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aussi, ellc difl'ero pour le menie acte suivaiil que celui-ci

a ete dicte par dcs motifs plus ou moins reprehensiblcs. On
impose unc amende de deux mille cinq cents panas a celui

qui fait une fausse deposition par concupiscence; une

amende de mille panas, a celui qui la fait par cupidit<^ ou

par amitie ; une amende de deux cent cinquante panas, a

celui qui la fait par egarement d'esprit; une amende de

cinq cents panas, a celui qui la fait par crainte (1). En

tout cas, celui qui se trouve liors d'etat de payer I'amendc

doit s'en liberer par son travail : il devient esclaue de la

peine, a moins qu'il n'apparlienne a la classe des Brah-

manes (2).

Les autres peines qu'on rencontre dans les lois de Manou

servent en quelque sorte de complement a celles qui pre-

cedent. 11 suffit de les indiquer d'une maniere sommaire.

La simple reprimande est recommandee au roi comme

le premier degre du chatiment. Elle sert de peine speciale

aux malades, aux vieillards, aux enfants et aux femmes

enceintes qui deposent des ordures sur une route royale;

landis que, dans le meme cas, les autres delinquants doi-

vent payer une amende de deux karchapanas (o). — Les

coups, infliges ti I'aide d'une corde, d'un fouet ou d'une

(1) L. VIII, 120, 121. Les faux temoins etaient en outre condamnes a

>annissement (1. VIII , 125).

En Egypte, le parjure etait puni de mort, parce que, suivant Diodor

;emps , il portait prejudice a la bonne foi , qui est le plus ferme appiii a

Chez h

(5) L. VIII, 129; L. IX, -282,
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lige de bambou, constituent principalement une corrrc-

tion domestique, prevue et reglee par le 16gislateur(l);

mais ils scrvent egalement de penalite propreraent dite,

notamment pour les filles qui se permettent des privautes

obscenes avec leurs compagnes (2). II y a plus : Manou e

gagele prince h ne pas recourir a un chatiment rigoureux,

avant d'avoir prealablenient essaye I'eflfet des coups sur les i

femmes, les insenses, les gens ages, les infirmes e

pauvres (5). — La tonsure ignominieuse est un symbole del

honte, une sorte de provocation au mepris public. Eile I

est ordonnee pour le Brahmane adultere, dans le cas ou Ia'|

punition des autres classes serait la mort (4). Jointe a i

amende de mille panas, elle est infligee au Kchattriya qui|

a souille le lit d'un Brahmane ; mais , dans ce cas , auf

qu'elle est pratiquee, la tetc du coupable doit etre arrosee|

« d'urine d'ane (5). » Si le magistral le trouve convenable» I

il pent, au lieu d'une amende de cinq cents panas, C(

damner a la tonsure ignominieuse, avec Taccessoire <
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nous vei»oiis de mentionner, le K(lKUlri\a tjui a conmiis

un adultere avec une femme non gardee dc sa classe(i).

La femme qui attcnte a la pudeur d'unc jeune lillc re(;oit

aussi la tonsure ignominieuse; mais, de plus, on lui coupe

deux doigts et on la promcne dans les rues, montee sur

un ane (2). — L'expulsion de la cite est prescrite contre

les religieux heretiques el les homnies qui decrienl les

livres saints (o). — Vientenfin la degradation, c'est-a-dire

Texclusion des classes supericures, pour tomber dans celle

des (^udras : peine terrible dans un pays ou toutes les re-

lations religieuses, politiques, civiles et morales avaient

pour point de depart la distinction des castes. Tel est , en Ire

autres, le chatiment du Brahmane qui epouse une (:udra (4)

;

du membre des trois classes superieures qui se livre a d'au-

tres occupations que celles qui sont reservees a sa caste (5);

. Ainsi la tonsure ignominieuse, qui forme, en matiere

(2) L. VIII, 570.... Mulier qnaepuellam digito \

(5) L. IX , 225. Quaud on songe aux peines tci

ions posteiieures onl infligees aux heretiques, on

rouverce chatiment bien leger. La race sanscrite a

oncl mepris pour Theretique : « II n'y a pas su

plus criminel... Que nul horame ne s'associe , ne <

pable.... Les heretiques se sont rendus impurs \\

fait des Vedas. Les ceremonies en Thonneur des a

avec foi el avec zeie , ne plaisent ni aux Dieux



Cctte enumeration aride, niais indispensable, dcs peines

comminecs par le legislateur de I'Inde doit elre accompa-

gnee de quelques reflexions poitanl sur I'ensemble du

sysleme.

Nulle part on ne trouve , dans les lois de Manou , la

moindre trace de cetle pratique rude et primitive du ta-

lion, qu'on rencontre, presque partout, au berceau de la

legislation nationale. 11 affeclionne les peines expressives;

il fait mutiler le mcmbre qui a servi a i'accomplissement

du crime; il Uxe au front du coupable un embleme rappe-

lant la nature du mefait ayant amene le chatiment exem-
plaire qu'on lui a inflige; mais, nous le repetons, nulle

part on ne decouvre une maxime analogue k celle que
Moise a si energiquement formulee, en disant : « 0E\\

» pour ceil , dent pour dent, pied pour pied , brulure pour
» brulure, plaie pour plaie, raeurtrissure pour meurtris-

» sure (2). » Lorsque Manou prescrit la mutilation des
pieds, des mains ou d'aulres parties du corps, Tinlensite

de la peine, surtout quand il s'agit d'outrages adresses

(1) L. X, 92; L. XI , 97. Si le Bralimaue vend d':

tcrdilos, il descend a I'etat de Vai^ya (X , 93).
Un chatiment bizarre atleignait celui qui volail ['or d'un Bral

voleur etait oblige de courir vers le roi, les ciieveux defaits,
clarer son vol en disant : « J'ai commis telle aciinn n.,nic : ,
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;iux honiiiK's d uiic eiasso superieiuo, dcpasse cousidera-

lilement la i,'ravite de rinfraction. I.a loi qu'il applique est

alors hion plus severe que celle du talion; tandis que,

pour les coups portes et les blessures failes k des hommes
<!u meme rang, la peine ordinaire consiste dans le ban-

nissemenl ou dans I'amende {\).

Tres-souvent, dans le premier age du droit penal, cer-

tains delits sonl Irappes d'une peine constamment inva-

riable, quelles que soient les circonstances au sein des-

quelles I'accuse ait accompli I'infraction. On ne lient

corapte ni du mobile qui guide le coupable, ni du but

qu'il veut atteindre, ni des incidents qui, au moment de

la perpetration de I'acte , ont exerce sur sa volonte une

influence plus ou moins decisive (2). Sous ce rapport en-

core, Manou a suivi des principes diametraleraent oppo-

ses. Pour les delits graves, lels que le vol et I'adultere, les

peines varient pour ainsi dire a Tinfmi , suivant la qualite

des personnes, la nature de Facte et I'importance des iiite-

rets leses. Pour des faits identiques dans leur essence, mais

plus ou moins modifies par des circonstances extrinseques,

on trouve I'amende , les chjitiments corporels , la mutila-

tion, la tonsure ignominieuse , la mort simple, la mort

accompagnee de tortures de di verses especes (5). Le Tegis-
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laleur sacr^ de I'liide avail , au mo
le systeme des circonstances attenuantes et aggrav
occupe aujourd'hui uiie si large place dans tous 1

des peuples civilises. II veul que le jiige tienne compte ]

du temps, du lieu, de la nature du crime, des facultes (
\

coupable et de toutes les circonstances exterieures. 11 re-

j

commande les ch4timenls peu graves, quand 1

collectifs du corps social n'y mettentpas obstacle. II groupe
\

et cumule les peines, quand le delit

une repression energique(l). II fait de la premeditation et
\

de la recidive des circonstances aggravantes,
;

^

consequence, dans plusieurs cas, une augmentation consi-

derable de peine (2). II pose, en matiere de vol, une regie

j

extremcment remarquable : a L'amende d'un giidra poufi

» un vol quelconque doit ^tre hull fois plus considerab

» que la peine ordinaire; celle d'un Vaicya, seize fois

» celle d'un Kchattriya, trente-deux fois; celle d'un Brah-1
» mane, soixante-quatre fois, ou meme cent

» fois plus considerable , lorsque cftacun d'eux connait I

>> parfailement le bien ou le mal de ses actions. »

seulement la reflexion devient ici un motif d'aggra\i
raais chaque coupable est puni en raison dirccte des lu-

mieres et des sentiments d'honneurquisont censes regner
dans sa caste (3). Une telle regie suffirait seule i)our prou-

'

L.VIII, 191; pot

viol.L Vlll, 331

in Voy. ci-dess
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ver que, des ces siecles loinlains, les bonis du <jaiii><'

avaient ete le theatre de longues meditations juridiques;

mais cette preuve resulte, avec plus d'evidence encore,

de la proscription de la vengeance individuelle, de rintel-

ligence du caractere social du delit et de I'absence de toute

composition pecuniaire , triple phenomene juridique dont

nous avons deja signale I'importance (4 ).

Malheureusement toules les institutions sociales de

riude renfermaient un vice qui, dans le domaine du droit

penal corame ailleurs, devait inevitablement produire une

longue serie d'injustices; nous voulons parler de I'exis-

tence de quatre castes composees d'individiis separes par

une inegalite de nature.

« Par son origine, qu'il tire du membre le plus noble du

» maitre souverain, le Brahmane est de droit le maitre de

» toute cette creation.... C'est par la generosite du Brah-

» mane que les autres hommes jouissent des biens de ce

» monde... Le ^lidra, sorti du pied de Brahma, a ete cree

» pour le service des Brahmanes par TEtre existant par

» lui-meme : I'elat de servitude est son etat naturel (2). »

Le Brahmane est une divinite puissante residant sur la

terre; tandis que, dans la hierarchic des creatures, le

(^ludra, destine a vivre dans Vabjection et la de^endance,

vient apres I'elephant et le cheval (5). Telles sont les maxi-

mes fondamentales que Manou lui-meme proclame dans

toutes les parties de son code.

11 est evident que, dans un etat social organise sur ces

bases, le legislateur sacre, sous peine de renverser toutes

(t) Voy.ci-dessus, pp.50 et 31.

(2) L.I,91,93.L. VIII, its, 41-1

(5) L IX, 317; L. 11,31 ,52;L.3

2""= S^RIE, TOME XVni.



ses instilutions religiL'iis«'S el civiles, ne pouvail, nieme

sur )e terrain du chatiment, soumellre les qualre classes

k un regime absolument identique. Comment eul-il ac-

corde au (iiidra, ne pour la servitude, une positiou egale

a celle du Brahmane « qui, par sa seule naissance, est un

» objet de veneration pour les Dieux (1)? » Alembre d'une

caste sacree, le Brahmane devait, jusque dans le sanc-

tuaire de la justice, obtenir une place privilegiee, m6me
vis-a-vis du Kchaitriya et du Vai^ya; car, eux aussi, sorlis

du bras et de la cuisse du raaitre souverain, occupaient,

dans la hierarchic religieuse et sociale, un rang bien infe-

rieur k celui de Thomrae appartenant k la premiere classe.

Tel est , en effet, le systeme qui a prevalu. : « Que le

»> roi se garde bien, dit Manou, de tuer nn Brahmane,
» quand meme il aurait commis tous les crimes possibles

;

» qu'il le bannisse du royaume en lui laissant tous ses

» biens et sans lui [aire le moindre mal (2). » Le Brah-
mane pent 6tre condaran6 a Tamende, a la tonsure igno-
minieuse, k I'exil; mais il ^chappe k toutes les aulres

peines. Nous en avons un remarquable exemple dans
quatre m^faits que Manou qualifie de crimes du plus haut
degre : souiller le lit de son maitre spirituel, boire des

liqueurs spiritueuses, volerl'or d'un pretre, tuer un Brah-
mane. Le Kchattriya, le V^i^ya et le ^ftdra qui commet-
tent I'un de ces crimes sont marques au front, exiles avec
conliscalion des biens, et m^me condaranes a mort, s'ils

ont agi avec premeditation ; tandis que le Brahmane doit

simplement payer une amende de cinq cents panas, s'il a

agi sans premeditation, et, dans le c



( 83
)

loyaiime en preiianl avec lui sa I'emnie et ses effcts(l)!

Nous avons dej^ dit que, pour Tadullere autre que celui

qui est coramis avec la femme du maitre spirituel, le

Brahmane regoit une tonsure ignominieuse, 1^ ou les cou-

pables des trois dernieres classes siibissent la peine capi-

tate (2). Le meme privilege apparait, a des degres divers
,

dans toutes les parties de la legislation criminelle, notam-
ment pour le faux temoignage, les injures et les outrages;

bien plus, il se manifeste jusque dans le payement de

I'amende (3). Un Brahmane condamne k I'amende la paye

petit a petit; tandis que les condamnes des autres classes

deviennent esdaves de la peine (4). Fl est vrai que cette

espece de faveur dans le chatiment existe aussi , mais dans
une moindre proportion, pour le Kchattriya et le Vai^ya.

Un Kchattriya qui injurie un Brahmane
, paye une amende

de cent panas; un Vaicya, une amende de cent cinquante

ou deux cents panas; un QMisl subit une peine corpo-

relle (5). Le ^lidra, qui entretient un commerce criminel

avec une Brahmani non gardee, est puni de la mutilation

et de la conflscation de tous ses biens; mais le Kchattriya,

dans le m^me cas, ne re^oit qu'une amende de mille panas,

et le V^i^a une amende de cinq cents (6). C'est encore

cette inegalite native, base de toute I'organisation sociale

de rinde, qui a determine Manou, comme nous Tavons

(2) Voy. ci-dessus,p. 76.

(3) L. VIII, 123,268,276.

(4) L. IX, 229. Voy. ci-dessus, p. 7,H.

(o) L. VIII , 267.

(6) L. VIII , 374, 376. Dans la legislation hebraique, Padultere elait puni

le mort. {Genese, XX, 3; XXVI, 1 1 . Exode . XX , 14. Levitique, XVIll , 20;

V, 18; XX, 22.)
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vu plus d'une lois, a puiiir plus severenieut les outrages

adresses aux membres d'une classe superieure.

Toules ces distinctions blessaient assurement Tequile

naturelle; mais elles n'ont rien qui puisse etonner celui

qui sail avec quel soiu jaloux et quelle rigueur indexible

les legislateurs de I'Inde s'altachaient an maintien de la

separation et de la hierarchie des castes.

En somme, la race sanscrite, douce jusqu'a la timidite,

pacifique jusqu'a la mollesse, humble jusqu'a la l^chete,

se trouvait soumise a un systeme de repression d'autant

plus rigoureux, que Manou, ind^pendamment des peines

severes qu'il edicte lui-m^me, maintient les lois particu-

lieres des classes et des provinces, les reglements des

compagnies de marchands et jusqu'aux coutumes des fa-

milies qui ne sont pas contraires aux pr^ceptes des « livres

» revel^s [i). 9 11 va meme beaucoup plus loin; car, pour
cbaque infraction tant soit peu grave, il ajoute a la peine
proprement dite la menace d'un chatiment redoulable que
I'auteur du delit doit subir dans ses existences futures.

L'bomme qui souille le lit de son pere spirituel renait cent
fois a I'etat d'herbe, de buisson, de liane, d'oiseau carni-
vore ou de tigre. Ceux qui commettent des acles de cruaute
deviennent des animaux avides de chair sanglante. Les
voleurs reparaissent sous la forme d'^res se d^vorant I'un
I'autre. Celui qui verse le sang d'un Brahmane est devore,
dans I'autre monde, par des animaux carnassiers, pendant
autant d'annees que le sang, en tombant k terre, a absorbe
de grains de poussiere; puis il passe dans le corps d'un
chien, d'un ane, d'un bouc, d'un Tchandala. Le Brahmane
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qui vole tie lor passe niille lois dans des corps d'araignees,

de serpents, d'animauxaquatiques ct de vampires inalfai-

sants. Meme quand ils reviennent, apres toutes ces trans-

migrations, a I'etat d'homme, les coupables portent dans

leur organisation les stigmales des desordres auxquels ils

se sont livres dans leur vie anterieure. Le meurlrier d'un

Brahmane reparait avec le germe de la consomption pul-

inonaire. L'homme qui a souille le lit de son maitre spiri-

tuel est prive de prepuce. Le voleur de grain est afflige de

dyspepsie. Le voleur de vetements a la lepre (1). Ces me-

naces peuvent faire sourire de pitie les generations eman-

cipees du dix-neuvierae siecle; mais elles etaient accueillies

comme autant de faits averes par les innombrables adora-

teurs de Brahma, qui voyaient dans chaque stance des

lois de Manou une verite sortie de la bouche de « I'Etre

» existant par lui-meme. » Pour tons ces peuples credules,

les menaces prodiguees par Manou formaient un vaste et

redoutable complement du code criminel. Aussi les coupa-

bles se soumeltaient-ils a de longues et rigoureuses peni-

tences, pour s'en affranchir a I'aide de la purification (2).

Montesquieu s'est trompe lorsque, caraclerisant a sa

maniere la civilisation de I'lnde, il s'est eerie : « Heureux

a lamende la plus elevee. " Malheureusement I;

Ins rigoureuse que la peine elle-niemc.(Voy. L. XI
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» climat qui fail iiaitre la candeiir des luojurs et ia

»> des lois (i). » On peut meme se demander pourquoi tousj

ces chatiments presents et futurs etaient necessaires, aul

milieu de ces peoples enerves, dont la soumission

signation etaient devenues les deux traits distinclifs? Le
|

legislateur, connaissant I'indolence et la faiblesse de i

coreligionnaires, a-t-il voulu suppleer par la rigueur de 1

repression a I'absence d'energie et de force chez les v*

times des malfaiteurs? Au milieu de ces populations s

moeurs si douces, des crimes atroces venaient-ils, de"!

temps a autre, ^pouvanter la societe? 11 nous parait plus

probable que Manou a subi I'influence des theories inexo-

rables qui, chez toutes les nations de I'Orient, se mani-

festaient en meme temps dans le droit de la guerre el dans

le droit de punir (2).

M. Laurent {Hist, du droit des gens, t. 1", p. 161.). On trouve, en effet,

dans les Pouranas quelques details qui serablent legilimer cetle supposi-

tion. Dans le Bhdgavata-Pourana
, qui n



Reflexions generates.

Quelles soul la valeur morale et la valeur juridique des

lois de Manou? Meritent-elles I'eloge ou le blame, I'appro-

bation ou le mepris de la posterite?

Si nous apprecions ces lois selon nos idees modernes,

abstraction faite des temps et des lieux, elles laissent im-

mensement h desirer. Disproportion entre la rigueur de la

repression et la nature de I'aete incrimine, pouvoir sou-

vent arbitraire du juge, in^galite constante entre les di-

verses classes de la nation , oubli du grand principe qui

reclame des peines reparables, exageration souvent odieuse

du caractere exemplaire du chatiment, abus de la mutila-

tion, cruaute dans la detention des condamnes, assimila-

tion d'une foule de delits distincts dans leur essence et

dans leur but : tels sont
,
parmi beaucoup d'autres , les

vices qu'il est permis de leur reprocher. Mais de quel droll

irions-nous exiger d'un legislateur de Tantiquite des con-

naissances th^oriques et pratiques que les criminalistes

Chretiens eux-memes ne poss^daient pas encore dans la

premiere moitie du dix-huilieme siecle? Separes de Manou

par vingt-cinq siecles de talonnements, de progres, de

luttes, de souffrances, de Iravaux de toute nature, nous

ne pourrions sans injustice lui reprocher des erreurs qui

,

presque toutes, viciaient les lois criminelles de I'Europe

jusqu'^ la veille de la revolution fran<?aise. Pour juger le

legislateur sacre de I'lnde avec cette equite souveraine que

le jurisconsulte
,
plus encore que Thistorien , ne doit jamais

perdre de vue, il faut placer son oeuvre au milieu des doc-

trines et des systemes qui regnaient parnii les peuples de



I'Asie , a I'epoque ou elle fut offerle a la veneration des

seclateurs de Brahma. II faut surtoul ne pas I'isoler des

croyances religieuses, de I'organisation politique, des idees

morales et des besoins sociaux des populations auxquelles

elle etait destinee-

Les anciens peuples de TOrient ne connaissaient pas

cette sollicilude constante dont la society moderne est

animee a I'egard de tous ses merabres , sans en excepter les

delinquanls. Implacables et cruels envers les condamnes,

comme ils I'etaient envers les vaincus , ils semblaient obeir

plulot a un sentiment impetueux de vengeance qu'a la vo-

lonte calme et reflechie de punir les coupables dans la

mesure des interets collectifs du corps social. Faire souf-

Irir I'auteur du delit et, par ses souffrances, Jeter la ter-

rcur dans les araes des spectateurs, tel etait, avant tout,

des deux cotes de THimalaya, le but qu'on voulait attein-

dre. Le condamne n'etait qu'un instrument d'intimidation,

un epouvantail aux mains du bourreau

!

Ce systeme rude et grossier, qu'on pourrait a bon droit

appeler la theorie de la terreur, avait alors I'assentiment

de tous les peuples de I'Asie. Chez les Assyriens, on jelait

les coupables aux betes feroces ou dans une fournaise ar-

dente; on les brulait a petit feu dans une cuve d'airain;

on leur crevait les yeux ; on faisait perir en meme temps

et de la meme peine la femme et les enfants du condamne

,

et souvent celui-ci devait assister a letir supplice avant de

subir le sien. L'elranglement et la decapitation ^taient re-

pousses comme des mesnres insuffjsantes (1)! Chez les
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divers peu[>les dc la S)iie, la peine de moil, prodiguee

sous toules les formes, etait execulee avec des details qui

font fremir. On lapidait les crirainels , on lesjetailau feu,

on les percait de filches, on les pendait,on les crucifiait,

on leur briilait les cotes et les entrailies avec des torches,

on les ^cartelait, on les precipitait du haul des rochers,

on les sciait en deux, on les plongeait dans la mer ou dans

les fleuves, on les faisait ecraser sous les pieds des ani-

maux, on les etouffait dans un monceau de cendres, on

brisait tous leurs membres sous des chariots armes de

pointes de fer. Et ici encore les femmes et les enfants

etaient immoles avec I'epoux et le pere! Qui pent lire,

sans que son coeur bondisse d'indignation, le r^cit des

supplices atroces infliges aux Machabees , en presence de

leur mere, sous les yeux memes du roi Antiochus (i)?

Chez les Perses, independammenl de toutes les peines

usitees en Syrie, on ecrasait la tete des condamnes entre

deux pjerres; on leur versait de I'airain fondu dans les

oreilles; on leur coupait la tete k I'aide d'un rasoir; on les

ecorchait lentement; on les empalait; on les enterrait vi-

vants jusqu'a la tete. Jamais rimagination, malheureuse-

ment trop feconde, des criminalistes de I'Occident n'in-

venta de tortures comparables a rhorrible supplice des

auges (2). El presque toujours, suivant la coutunie gene-

\ Voy., pour les supplices usites en Syne, les preuves recueillic

arquis de Pastoret. {Hist, de la legislation, t. I", p. 404 et suiv.;

I Le corps du coupable etait mis eutre deux auges ; la tete , les i

s pieds sortaienl seuls par cinq ouvertures praliquees a cette lin

me etait ainsi expose au soleil ardent, la figure frottee de miel et di

altirer les uiouches. On le uourrissait jusqu'a ce que, le corps j
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vale de celte partie de I'Asie , la femme et les eufanls du

patient etaient rendus responsables de son crime (1)! Dans

la Jud6e memo, ou la revelation divine avail repandu tant

de lumieres, on semblait avoir cherche dans ralrocite de

Texecution tout I'eifet preventif des peines capitales. L'in-

dividu condamne k la strangulation ^tait mis dans le fumier

jusqu'aux genoux ;
puis on lui serrait le cou avec un linge,

qu'on tirait a deux jusqu'a ce qu'il rendit Tame. La mort

par le feu n'avait pas seulement lieu sur le bvicher : dans

une foule de cas, deux temoins, ayant depose au proces,

tiraient, chacun de son c6te, une corde de lin entourant

le cou du coupable; et quand celui-ci, ^ moili6 asphyxie,

ouvrait la bouche, on la lui remplissait de plomb fondu (2)!

En realite, Manou, qui ne prevoit que sept cas de morl

qualiiiee, est plutot rest6 en de^h qu'il n*est all6 au dela

du systeme de repression barbare et cruel qui formait pour

ainsi dire le droit commun des peuples de I'Asie. Que ne

verrions-nous pas si, au lieu de quelques fragments epars,

recueillis au hasard par un petit nombre d'historiens de

I'antiquite, nous connaissions toute la legislation crimi-

(1) Voy. pour les supplices usiles en Perse , Herodote , 1, 86, 1 28 ; III , 33

,

119, 123, 132, 159; IV, 43^ V, 2S; VI, 30. Plutarque, Vie d'Artaxerxes.

18, 20, 25, 44. Ammien Marcellin, XXI 11, VI. Justin, X, 2. Diodore de

Sicile, XV, 10. Xenophon, Anab. 1, 9. Lio. (TEsther, VII, 9 el 10.

Plus, les auteurs cUes par Pustorel , Hist, de la legislation, U IX, p 412

(2) Mischna, ,

! lenailles (Basnage, Antiq. jtidaiqites , t. ^',p. 109;
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iielle ties Assyrieus, des Syriens et des I*ei'ses, conime

nous connaissons celle de Manou ? JN'oublions pas d'ailleurs

que la necessile de faire de Ja terreur la compagne de la

peine etait encore , il y a moins d'un siecle , un axiome a

peu pres incontest^ chez les nations les plus avancees de

I'Europe.

Des circonstances non moins attenuantes peuvent etre

invoquees en faveur du legislateur de I'lnde, par rapport

aux peines arbitraires qui ligurent beaucoup irop frequena-

menl dans son code. L'histoire a prouve que ces peines

ne disparaissent que ik ou les deux grands principes de la

liberie individuelle et de I'egalite de tous devaut la loi ont

^te franchement admis dans I'organisation politique du

pays. La seulement le magistrat, tout en conservant une

liberie suffisante pour metlre la peine en barmonie avee le

delit, devient I'organe d'une loi qui limite striclement ses

pouvoirs et a laquelle il ne peut rien ajouter, precisement

parce que le principe de I'egalite de tous les citoyens, dans

le pretoire comme ailleurs, doit 6tre toujours scrupuleu-

sement respecte. En etait-il ainsi dans i'lnde ancienne?

Poser la question , c'est la resoudre. L'institution de qualre

castes, distinguees par leur origine, par leurs travaux,

par leurs droits religieux, civils el politiques, etail I'anti-

these vivante de I'egalite. L'introduction du despotisme

iheocratique, avec les mille privileges de toute nature qui

constituent son essence, etait, du moins en droit, la nega-

tion permanente de la liberie individuelle. Comment la

legislation criminelle n'eut-elle pas porle rempreinle des

principes fondamentaux decelte organisation religieuse et

sociale? Ajoutons qu'il en est souvent des idees comme des

clecouverles scientifiques : elles n'apparaissent qu'a leur

heure. Quelques annees avant la grande revolution du
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dix-huideme siecle, un jurisconsulte fran^ais, resumant

fidelement la jurisprudence de sa patrie, divisait encore

les peines en trois classes : peines legales, peines Ibndees

sur I'usage des tribunaux, peines arbitraires : « Les juges

» disait-il, peuvent, dans lous les cas qui n'ont pas ete

» prevus par la loi, et pour lesquels il n'y a aucun usage

» constant, inaposer, suivant les diff^rentes circonstances

» et la nature du delit, la peine qu'ils jugent convenable,

» soit pecuniaire soit corporelle, pourvu que cetle peine

» soit du nombre de celles qui sont en usage dans le

» royaume. » C'est trait pour trait la doctrine du Manava-

Dharma-Sastra(i).

Ainsi s'expliquent egalement, comme nous I'avons deja

dil, les privileges des castes superieures en matiere de re-

pression. En traitant sur le pied d'une parfaite egalite, d'uue

part, le Brahmane et les merabres des trois autres classes,

de I'autre, le Kchattriya, le Vai^ya et le ^udra, Manou

eut meconnu, dans I'une de leurs exigences les plus im-

perieuses, les dogmes religieux et Torganisation politique

qu'il voulait faire regner a jamais parmi les adorateurs de

Brahma. Un tel oubli de la « loi revelee » n'etait pas pos-

sible chez un legislateur de I'lnde , le pays theologique par

excellence. L'egalite devant le juge suppose, en droit et

en fait, l'egalite devant la loi politique. A Rome, oil la

science juridique avait brille d'un si vif eclat, oil lant

d'esprits superieurs en avaient fait I'objet de leurs medi-

tations constanles, les Empereurs diviserent les peines en

trois categories : celles qui regardaient les premieres per-

sonnes de I'^lat (sublimiores) ; celles destinees aux cou-

(I) Jousse. Traife dc la justice crminelk de France, elc, t. 1. p. 57;
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pables (I'un rang inferieiir (medios): colles qui tUaient

(lestinees aux classes iiiferieures (in/imos). L'homme du

peuple coupable d'assassinat etait livre aux beles; I'liomme

eleve en dignite etait simplement deportedans une lie [i).

Le crirainel de lese-majeste avait la tete tranchee, s'il

etait de condition dislinguee; il etait brule vif, s'il appar-

tenait aux classes inferieures (2) ! Qui ne connait les faveurs

dont les nobles jouissaienl en matiere penale dans tous les

Etats de I'Enrope, raeme en France, jusqu'au jour du

grand et irresistible mouvement de 1789? A partir du sei-

zieme siecle, la formule Sera puni selon la qualite des

personnes, etait de style dans les lois criminelles de toutes

les nations europeennes (3). Partout les privileges aristo-

cratiques se retrouvaient jusque devant le bourreau. Le
jurisconsulte fran^ais, deja cite, adoptant sans scrupule

les traditions romaines, ecrivait, en 1771 : « II faut, avant

» toutes choses, considerer la nature du crime et les cir-

» Constances qui Taccompagnent. Ces circonstances se

» tirent, en premier lieu, de la cause qui a porte a le

» commettre; en deuxieme lieu, de la qualite des per-

» sonnes Les gens vils ou de basse condition sont punis

» plus severement, en general, que les personnes d'une

» condition honnete (4). »

Mais si les vices du systeme penal de Manou s'expli-

quent par les prejuges de ses contempomins et, avant

tout, par les dogmes religieux et sociaux de I'lnde, il faut

reconnaitre de plus que, sur bien des points, il a conside-

) L.3,§5;Z)jV.,lXLVIII,t.Vni.

I Paul, St;ntenftae,l.V,t. XXIX.

Joiisse, Trailede la justice chminelle de France, t. II, pp. 600et602.
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rablemeiU devaiice ses coiitemporains. Dire que le roi , ou

celui qui le remplace, ne doil « jamais s'ecarler des regies

» par lesquelles le souverain a determind ce qui est legal

» et ce qui est illegal, par rapport aux choses permises et

» aux choses defendues, » c'est proclamer deux principes

indispensables a la garantie de la liberie individuelle ; c'est

declarer, en d'autres termes
, que nul acte ne saurait etre

incrimine par le juge aussi longtemps qu'il n'est pas incri-

mine par le legislateur ; c'est, en meme temps, indiquer la

source de la grande et precieuse theorie de la non- retro-

activity des lois criminelles (1). Admettre, en these gene-

rale, « que toute affaire qui, a une epoque quelconque,

» a ete conduite k son terme et jugee , ne doit pas etre

» recommencee, si la loi a ete suivie, » c'est introduire

dans la legislation de I'lnde, cinq ou six siecles avant Tere

chretienne, I'un des articles les plus rationnels et les plus

importants de notre Code d'instruction criminelle (2).

Justifier I'homicide commis pour la legitime defense d'au-

trui, parce que la fureur aux prises avec la fureur ne

saurait etre incriminee, c'est determiner avec une remar-
quable nettete I'une des causes de justification admises par

(1) L. VII, 13.

(2) Art. 360 du Code d'inslruct. crim. - La st. 233 du 1. IX pose le

principe : « Toute afifaire qui, a une epoque quelconque, a ete conduite

. a SOB terme et jugee, doit, si la loi a ete suivie, etre consideree par le

jjoute : « Mais, quelle que soit la cause qui ait 6t6 decidee injustement
• par les minislres ou par le juge, que le roi la reexamine lui-meme,
• et les condamne k une amende de mille panas. . En combinant ces deux

, que le sort de I'accuse reste fixe
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tons les jurisconsiilles modernes(l). Ne tenir aucuii coinple

du pr^tendu droit de vengeance individuelle; envisage!-

le delil comme une lesion sociale; faire dc loute peine une

peine publique, c'est atteindre d'un seul coup a une hau-

teur de vue oii les jurisconsultes europeens ne sont que

tres-lentement parvenus (2). Defendre au roi de s'appro-

prier le produit des confiscations, c'est prendre, h I'egard

de la cupidite des agents du fisc, une excellente precaution

a laquelle bien des criminalistes modernes n'ont jamais

songe. Ordonner aux juges de varier la peine suivant la

gravite intrinseque de Tinfraction; leur enjoindre de tenir

comple des faits qui ont precede ou accompagne la per-

petration du crime, c'est poser la base d'un systeme ra-

tionnel de circonstances aggravantes et attenuantes. Et

cependant nous avons vu que toutes ces maximes et toutes

ces regies se trouvent neltement formulees dans le texte

des lois de Manou! Nous ajouterons que ce texte ne porte

aucune trace du systeme barbare, si commun en Orient,
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qui enveloppait dans le meme chaliment le criminel et sa

famille
, I'innocent et le eoupable ; systeme cruel et souve-

rainement injuste, que les rois dd I'Occident, malgre la

prohibition formelle du Deuteronome, ont eux-memes si

longtemps pratiqu^ (1).

En tenant compte des temps, des lieux et des hommes
au milieu desquels il vivait ; en faisant la part des dogmes
religieux et des institutions sociales qu'il devait et qu'il

voulait maintenir, on est force d'avouer que le redacteur

des lois criminelles attributes k Manou a fait preuve d'un

genie vasteet puissant, familiarise de longue main avee

les probleraesqui se rattachent a I'art difficile de gouverner
les peuples. Tout en parlageant , dans une large raesure

,

les prejuges des nations de I'Orient sur I'efficacite des sup-

plices atroces, il manifesle tres-souvent , dans quelques-

unes des parties essentielles du droit de punir, des idees

justes et lucides qu'on ne rencontre pas toujours chez
des jurisconsultes beaucoup plus rapproches de I'ere mo-

.c nouveau Dictionnaire neerlandais de MM. De Vries et

Te Winkel; par M. De Saint-Genois, membre de I'Aca-

d^mie.

de Duffel, le savant correcteur de I'imprimerie

-, a Anvers, avait, il y a plus de deux siecles
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ft demi, doniie an public flaniand de son temps un glos-

saiie dont le caractere scientiOqiie est encore apprecie
de tons ceux qui s'occupent de linguislique. Mais I'emi-

nent lexicograplie ii'avait pas a sa disposition, pour la

partie critique de son (Euvre, cette quanlite considerable

de monuments anciens de la langue Ihioise publics depuis
et qui, surtout en ces derniers temps, onl eveille I'alten-

tion des hommes d'etude. Les oeuvres de nos vieux poetes,

de nos prosateurs du moyen age n'^taient guere, sauf de
rares exceptions, connues que de nom ou par des extraits

plus ou moins tronques.

Aujourd'hui les publications dues aux recherches des
Willeras, des Jonckbloel, des Verweijs, des Hoffmann de
Fallersleben; celles de nos honorables confreres MM. Bor-
mans, Blommaert, Snellaert, Serrure, David, ainsi que
I'excellente chrestomathie de M. Heremans, ont permis de
recourir pour Tetude, j'allais dire pour I'anatomie des

mots, aux sources premieres de la langue et d'asseoir les

recherches nouvelles sur des documents authentiques et

irrefragables.

Au commencement de ce siecle, un celebre lexicogra-

phe hollandais, Weiland, avait fail paraitre un dictionnaire

approfondi qui, jusqu'ici, ^tait le guide oblige de tous

ceux qui etudient I'idiome national. Toulefois ce livre,

fres-m^ritant pour son epoque, ne se trouvait plus k la

hauteur de la science linguislique. Les Hollandais comme
les Flamands , adonnes a la haute culture litteraire, ^prou-

vaient, par consequent, le besoin de pouvoir consulter un

lexique plus complet, plus en rapport avec les progres que

la langue neerlandaise a realises depuis un derai-siecle.

Des le premier congres litteraire flamand, qui fut tenu k

Gand en 1849, on exprima unanimement le voeu de voir

2"" s6rie, tome xviir. 7
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rediger un dictionuaire luUional, raisoune, conlenaut lous

les niols de la langue ecrite, tant dans les Pays-Bas ac-

tuals que dans les parties de la Belgique ou le flamand est

en usage. A ce congres, pacifiques assises de rintelligence,

apparlient done I'honneur d'avoir provoque la premiere

idee de la publication d'un semblable dictionnaire.

En manifestant un tel vceu , on elait mii par deux con-

siderations : celle de voir se resserrer encore, au point de

vue d'un idiome commun, les liens de nationality qui exis-

tent entre les Flamands et les Hollandals; celle de trouver

reunis dans un merae lexique tous les vocables employes

dans les contr^es ou la langue neerlandaise — le hol-

landais et le flamand — est parlee aujourd'hui, sans en

exclure les idiotismes qui font la richesse des dialecles

locaux et qui
,
par leur propri6te souvent originate , meri-

tent d'etre accueillis dans le langage litt^raire.

La question de la redaction d'un dictionnaire de cette

espece fut successiveraent portee ^ I'ordre du jour des

congres d'Amsterdam, de Bruxelles, d'Utrecht, d'An-

vers, de Bois-le-Duc et de Bruges; M. De Vries, profes-

seur a I'univorsite de Leide, qui est aujourd'hui avee

M. Te Winkel la cheville ouvriere de cette grande et diffi-

cile entreprise, est venu annoncer a I'assemblee tenue

dans cette derniere ville la prochaine execution d'un projet

dont la realisation etait attendue avec une juste impa-

tience par lous les hommes qui s'interessent a la culture

et au progres de la langue neerlandaise.

Apres deux ans d'attente, ce projet regoit aujourd'hui

un commencement d'execution. Le specimen et le pros-

pectus du dictionnaire sont dislribues, et, k partir du mois

de septembre de celle annee, les livraisons de Touvrage
paraitront regulierement. Elles seronl de cinq feuilles ou



qiiatro-vmo(s pages iii-oclavo, a tleiix colonnes vi i'oriuc-

ront, it'uinies, environ linit volinnes conlenant sept mille

six cents pages d'impression.On payera pourehaque feuille

le prix modique de 57 centimes.

Plusieurs linguistes flamands out ele appeles a I'lion-

neur de collaborer a cette publication nationale; nous ci-

terons MM. les professeurs David, Bormans, Heremans et

Van Beers qui se sont charges, pour leur specialite, de

communiquer a MM, De Vries et Te Winkel les locutions

locales plus particulierement employees en Belgique, les

mots usites dans nos provinces dans des acceptions difle-

rentes de celles admises en Hollande, enfin certaines

flexions , certaines formes orfhographiques propres a nos

populations. Apres un examen critique approfondi, ces

locutions, ces acceptions, ces formes particulieres vien-

dront prendre place a c6te de celles qui jusqu'ici avaient

exclusivement figure dans les dictionnaires hollandais, et

enrichiront Fidiome national d'elements nouveaux.

Ce mode d'exploiter les ressources linguistiques com-

munes aux deux fractions des anciens Pays-Bas, aura

pour resultat de presenter I'ensemble de toutes les richesses

de la langue neerlandaise. Un autre avantage resultera

encore de la composition de ce dictionnaire international,

celui d'assigner une orthographe nniforme aux mots, el de

faire cesser, le bon sens et la pratique aidant, la frivole

querelle des deux aa et des deux un qui divise encore les

Flamands et les Hollandais.

On sail du reste que depuis quelques mois, M. le Mi-

nistre de I'interieura institue une commission chargee de

rechercher le moyen d'etablir dans I'orthographe une unite

longtemps desiree. Cette question recevra done, sous peu

,

une solution officielle, el tout fait presager que le die-
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tioiinaiie que nous annon(jons exercera une salutaire in-

fluence sur ces differends linguistiques,et que son autorite

ne sera point meconnue.

Une ceuvre analogue a ete entreprise en France : nous

ne voulons point parler du dictionnaire de I'Academie, dont

notre generation ne verra pas I'achevement , mais du livre

d'un linguiste de premier ordre, M. Littre. On sait que

I'importante publication de ce dernier a obtenu les suffra-

ges de tons ceux qui ^ludient I'histoire de la langue fran-

Qaise. Con^u a peu pres dans la meme forme, mais avec plus

de developperaents encore, le dictionnaire neerlandais, a

la redaction duquel les gouvernements beige et hollandais,

appreciant sa haute utilile,-se sont interesses par I'octroi

de subsides annuels, ne sera pas regu avec moins de faveur.

II nous a semble que I'Academie royale de Belgique, ou

la litterature flamande compte plusieurs representants, ne

pouvait rester indifferente a I'execution d'une ceuvre de

cette importance, surtout alors qu'elle est dirigee par un

de nos plus savants associes a I'etranger, M. De Vries. J'ai

done pense que mes confreres de la classe des lettres trou-

veraient tout naturel que cette publication internationale

fut signalee a leur attention au double titre de sa valeur

scientitique et du nom de I'horame eminent qui s'en est

charge.

D'apres le specimen dont nous remettons ici un exem-
plaire a la Compagnie, les etymologies occuperont une

large place dans chaque article d'une certaine importance.

Le lecteur trouvera ensuite I'histoire des mots, leurs ac-

ceptions propres ou figurees, leurs applications prover-

i)iales, leurs formes orlhographiques aux differentes epo-

ques, leurs synonymes, le tout appyue d'exemples puises

aux meilleures sources litleraires.

On le voit, cette m^thode analytique multiple appliquee
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a la Icxicographie oflre iin vasle champ, tile est mcnie

assez compliquee pour que nous craij^nions qu'elle ne

peclie par trop de prolixite, inalgre le sage espril de

critique et la mesure qui semblent devoir presider aux

explications linguistiques. A en juger par le specimen

,

certains mots feront I'objet d'une veritable dissertation

,

et peut-^tre usurperont-ils ainsi une place trop conside-

rable. En effet ces longueurs de detail donnant au livre

des proportions exagerees nuiraient au succes populaire

de I'entreprise.

MM. De Vrieset Te Winkel sentiront peut-etre la neces-

site de r^unir I'histoire des mots ainsi developpee, dans

une ceuvre speciale, qui formerait I'appendice dii lexique.

Car il importe avant tout qu'un pared livre serve au plus

grand nombre, au lieu de n'etre que Tarsenal linguistique

La preposition achter, par exemple , occupe presque cinq

colonnes du specimen; le mot azig, vocable tout a (ait

local , a fourni I'occasion d'une petite dissertation juri-

dique sur I'ancien droit Irison; il en est de meme du mot

aasdom. Que feront les auteurs quand ils auront a expli-

quer des locutions beaucoup plus importantes et d'un

usage general ? Ces excursions dans des sciences etran-

geres a la lexicographic ou n'ayant avec elles qu'un lien

indirect presentent plus d'un danger.

Un modele dans ce genre, quoique entrepris dans des

proportions moins amples, est le dictionnaire de la langue

trancaise, public il y a peu de temps par un savant aussi

modeste que consciencieux , M. Aug. Scheler, bibliolhe-

caireduRoi(i).
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En exprimaiit notre opinion sur le plan de MM. De Vries

et Te Winkel , ce n'est pas un reproche que nous enten-

dons leur adresser , mais plutot un teinoignage d'interet et

un avis utile pour les premunir contre une surabondance

de savoir.

En meme temps que ce dictionnaire et pour lui servir

d'introduction, notre savant confrere hollandais publiera

un lexique des mots du moyen &ge, auquel nos ecrivains

de cetle epoque, Maerlant, Melis Stoke, Boendael, Jean

de Ruysbroeck, le Roman du Renard, etc., fourniront un

large contingent ; on sail que c'est surtout dans la Flan-

dre, le Limbourg et le Brabant qu'il faut rechercher les

plus importants monuments de la langue thioise. Ce sera

done un nouvel hommage rendu a la Belgique pour la part

notable qu'elle a prise, dans les siecles passes, au d^velop-

pement de la civilisation litteraire del'Europe occidentale.

L'apparition de ce dictionnaire repondra victorieuse-

ment aux objections de ceux qui pretendent que la langue

(lamande manque d'homogeneite et qui, ne considerant

(jue Fidiome parle, donl les dialectes different effective-

ment dans un grand nombre de localites, croient avoir

trouve un argument bien solide contre la culture de cette

langue, en assurant qu'elle ressemble quelque pen, par son

orlhographe et sa prononcialion, a la tour de Babel.

Nous faisons des vueux, pour que I'ceuvre dirigee avee

taut de sagacite par M. De Vries arrive a. bonne tin et nous

iriu'silons pas a croiro que les synipatbies de la Compagnie
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CLlSi^D DKS BEAUX -AUTS.

M. Alvin, vice-directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Braemt, F. Fetis, G. Geefs, iNavez,

Van Hasselt, J. Geefs, De Braekeleer, Partoes, Ed. Fetis,

De Busscher, Balat, Payen, le chevalier L. de Burbiire,

membres; Daussoigne-Mehui , associe.

CORRESPONDAINCE.

M. le Miuistre de I'lnterieur ayant tait parveiiir, pour

elre deposees aux archives, les partitions du dernier grand

concours de composition musicale, TAcademie fit observer

qu'il vaudrait peut-etre mieux ne pas separer ces partitions

de celles qui apparliennent aux concours precedents. M. le

Ministre repoud aujourd'hui qu'il croit egalement que

toutes les pieces des concours organises par le Gouverne-

ment seraient plus convenablement reunies dans un nienie

depot. La classe, apres avoir consulte M. Fetis, penso qu'il

serait j)referable en effct de deposer toutes les pieces des
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Coiiservaloire. II sera r«5poiKlu dans ce

— L'Acaderaie est informee qu'uii subside extraordi-

naire de trois mille francs a ete mis a la disposition des

trois classes pour augmenter les prix des questions mises

au concours pendant I'annee 1864.

— M. le secretaire perpetuel donne lecture de la lettre

suivanle qu'il vient de recevoir de M. Vieuxtemps, membre
de la classe des beaux-arts : « Dans le temps, vous m'avez
fait I'honneur de me demander une composition musicale
pour etre executee dans une seance ou les oeuvres des

membres de I'Academie devaient seules etre admises. Ce
projet fut abandonne alors. Cependanl il avait provoque
chez moi une idee que j'ai poursuivie depuis, et qui se

trouve enfin formulee dans un travail que je me propose
de soumettre k la compagnie et dont elle voudra bien

,

j'espere, agreer I'hommage. C'est une ouverture et choeur,'

faisant cadre a un hymne national beige, destine, dans ma
pensee, a combler une lacune existant dans notre pays
depuis longtemps. Nous avons des chants revolutionnaires,

nous n'avons pas d'hymne national; et je crois que nous
pouvons chanter aujourd'hui la liberie, sans accompagne-
ment de raitraille et, par suite, sans blesscr la susceptibilitc

musicale d'aucune oreille voisine.

» Je serais tres-heureux si mon oeuvre pouvait etre

comprise dans le programme de la seance publique an-
nuelle, qui aura lieu, comme de coutume, je suppose, an
temple des Auguslins, au mois de septembre prochain.
Comme je me trouverai en Belgique a cette epoque, jc

pourrai vous la faire entendre sous ma direction et vous
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et nos chers confreres pourriez juger si j'ai reussi dans le

double but patriotique et musical que j'ai eu en vue.... »

II sera repondu a M. Vieuxtemps que la classc accepte

ses ofifres obligeantes. EUe entendra avec le plus grand

plaisir la piece nationale qu'il veut bien lui promettre pour

la prochaine seance publique.

— M. de Coussemaker, associe de I'Academie, fait

hommage dune brochure in-quarto de sa composition,

sur les Harmonistes des douzieme et treizieme sikles.

Remerciments.

— M. Ed. Fetis rend compte des mesures prises dans

la seance du comite directeur de la caisse des artistes qui

s'est reuni avant la seance academique. 11 fait connailre

les demandes qui ont ete faites pour des subsides, et la

classe approuve les decisions qui lui sont soumises.

— La classe s'occupe ensuite de differentes mesures

relatives a la disposition interieure des batiments qu'oc-

cupe I'Academie.

OUVRAGES PRfiSENTES.

Stalistique generate de la Belgiqtie. Expose de la situation

I roijaume (periode decennale de 1851-1860), public par

Ministre de linterieur, tomes I et III. Bruxelles, I8(J4;

La trahison d'Eriphyle. Rome, 18<i3; iii-8".

- Medailles d'Amphipolis. Paris, 1864; in-8".
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.Veie (Felix). — Le Sanscrit et les etudes iiidiemies dans

leur rapport avec renseignement classique. Bruges, I8t;4;

Expose (le la situation administrative des neuf provinces
de In Belgique, annec 1864. Bruxelles; 9 vol. in-S".

Bets [P.-v.). ~ Histoire de la ville et des institutions dc

Tirlemont, d'apres les documents authentiques, la pluparl

in^dits. Louvain, 1860; 2 vol. in-S".

Bonjean (R.-J.), Bivort [J.-B.) et does [J.-J.). — Revue dc

Tadministration et du droit administratif de la Belgique, 11"''

annee,4'»« a 6"" livraisons. Liege, 1864; in-40.

Brasseur (H.). — Manuel d'economie politique, t, I", et 1"

et i2'"'= partie du tome second. Bruxelles, 1860-1864; 2 vol.

in-8».

Brasseur {H.). — La banque nationale et la liberie des

banqucs. Anvers, 1864; in-S".

Broeckaert (Jean). — Historische schets der geraeentcn
Overmeire en Uilbergen. Bruxelles, 1865; in-12.

D'Otreppe de Bouvette (A lb.).— Essai de tableltes liegeoises,

io-* livraison. Liege, 1864; in-12.

Ledercq {Emile). — Histoire de deux armurieres. Bruxelles
et Paris, 1864; in-12.

Vander Moere (/.). — Recit dc la persecution enduree par
les seminaristes du diocese deGand en 1813 et 1814, a Wezel,
a Paris, etc., precede dun coup d'oeil sur I'histoire de lEglise
dans ses rapports avec le diocese de 1800 ^ 1814. Gand, 1865;

Caisses de prevoyance des ouvriers mineurs. — Rapports
des commissions administratives sur les operations de I'excr-
^'ice 1863 des caisses dc la province de Namur, du Hainaut.
de Liege et du Luxembourg. 2 cahiers in-4" et 4 brochure^

Annales des travaux publics de Belgique, tome XXI. 5"

r.dncr. Riuxelles, 1864; in-8".
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Hcvui' iuiticriielle des arts, publice par Paul Lacroix (Biblio-

|)lulc Jaiob) ft M. C. Mai-suzi de Aguirre, 10"" annec, 19"" vol.,

II"' 1 a 3. Briixtlles, 18G4; 5 cah. in-S".

Le progres par la science, 2"" annee, n"* 153 a 185.

Bi'uxcIIes, J 864; oO feuilles in-4o.

Actidemie d\ircheologie de Belyique. — Staluts du 20 juin

18G4. Anvers, 18(14; in-S".

Journal historique el litteraire, lome XXXI, liv. 3. Liege,

1864;in-8».

Societe scienli/ique et litteraire du Limbourg. — Bulletin,

tome VI, \" fascicule. Tongres, 1864; in-8".

Societe indiistrielle et commerciale de Verviers. — Bulletin ,

i" livr., mai 1864. Verviers, 4864; in-8».

Cercle archeologique du pays de Waes.— Annales, 4'"'= livr.,

juin 1864. Saint-Nicolas; gr. in-8''. — Archives des families du

pays de Waes, 1" fascicule. Saint-Nicolas, 1864; gr. in-8°.

Annales d'ociilistiqiie, 27™^ annee, tome LI™% 4°'% 3""= el

6-livr.Bruxelles, 1864;in-8''.

Koninklijke Akademie van Wetenschappen van Amster-

dam. — Afdeeling letterkunde, Verhandelingen ,
11'^'= deei.

Amsterdam, 1865; in-4".— Verslagen en 3Iededeelingcn, VIP'

deel. Amsterdam, 1865; in-S". — Afdeeling natuurkunde.

Verslagen en Mededeclingen , V*^' en VF" deel. Amsterdam,

1865-1864; 2 vol. in-8". — Jaarbock voor 1862. Amsterdam,

1865; in-8". — Catalogue du cabinet de monnaics et me-

dailles, redigc par M3I. Enseliede et Six. Amsterdam, 1865:

iu-8".

J/usei bofanici Liigduno-Batuii. — Annales. Edidit J.-A.-

Guil. Miqiid, tome I, fasc. 4, 5. (i, 7 ct 8, Amsterdam ol

rirecl.L 1865-1864: ;i cab. in-4".

Giqcoletti (Joseph). — De Icbetis materia ct forma ius(pic

Kops(Jran).-\
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nederlandsche gewassen, gevolgd door Jhr. J.-A. Hai tsen, 187

f»llevering. Amsterdam, 1864; in-4°.

Bierens de Hewn (/).).— Over de magt van het zoogenaamd

onbestaanbare in de wiskunde. Redevoering ter aanvaarding

van het ambt van buitengewoon hoogleeraar aan de hooge-

school te Leiden, den 23 September 18G5.Deventer, ISCSjin-S".

Van Maerlant (Jacob). — Spiegel historiael, uitgegeven

door de Maatschappij der nederlandsche letterkundc te Leiden.

Leide, 1839 a 1863; 5 vol. in-i".

Societe geologique de France. — Bulletin, 2'"'= serie, tonic

XXI- feuilles 6 a 13. Paris, 1863-1864; in -8".

Institut hislorique de Paris. — L'lnvestigatcur, 21"'" annec,

340-* livr. Paris, 1864; in-8".

Revue de I'instruction publique, de la litteratiire ct des

sciences en France et dans les pays etrangers. 24'"" annee,

n"' 1 a 13. Paris, 1864; 13 doubles feuilles in-4".

Bertrand [Alexandre). — Les voics romaines en Gaule,

voies des itineraires. Resume du travail de la commission de la

topographie des Gaules. Paris, 1864; in-8''.

Creuly (le general). — Carte de la Gaule sous le proconsulat

de Cesar. Exaraen des observations critiques auxquelles cette

carle a donnc lieu en Belgique et en Allcmagne. Paris, 1864;

Catalan {£.). — Sur le calcul des nombres de Bernouilli.

Paris, 1864; in-4°.

De Coiissemaker [H.). — Les harmonistes des xii™* et xm"'

siecles. Paris, 1864; in-4°.

Elie de Beaumont. (L.) — Tableau des donnees numeriques

qui fixent cent cinquante-neuf cerclcs du rcseau pentagonal.

Paris, 1863; in-4-.

Elie de Beaumont [L.). — Tableau des donnees numeriques

qui fixent les trois cent soixante-dcux points principaux du

reseau pentagonal, Paris, 1864; in- 4".

MeUeviUe [M.). — Du diluvium; rcrbrr.lic^ sm- lc> ^c\>()^
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aiixquels on doit donner oe nom et sur la nmse qui les a pro-

duits. Paris, 1842; in-8°.

Kaiserlkhe Akademie der Wissenschaften in Wien. —
Sitzung der mathematiscli - naturwisscnschaftlichcn Classc.

Jahrg. 1864, n°» 14,15, 16, 17. Vicnnc, 1864; 4 feuilles

Kaiserliche-konigliche geologische Reichsatistalt zu Wien.

— Jahrbuch, XIV" Band, n" 1. Vienne, 1864; gr.in-8».

Senckenbergische naturforchenden Gesellschaft in Frank-

furt A.jM. — Abhandlungen, V«" Band , \V" Heft. Francfort

S./M., 1864; in-i".

Zoologische Gesellschaft zu Frarikfurt A-IM.— Der zooio-

gische Garten , Zeitschrift fiir Beobachtung, Pflege und Zucht

der Thiere. V" Jahrg., n" 2 und 6. Francfort S./M., 1864;

in-8».

Heidelberger Jahrhucher der Literatur, unter Mitwirkung

der vier Facultaten, LVII'" Jahrg., 4»"-6"" Heft. Heidelberg,

1864; 3 cab. in-8°.

Braun [Zelius). — Naturgeschichte der Sage. Ruckfiihrung

aller religiosen Ideen, Sagen, Systeme auf ihren gemeinsaraen

Stammbaura und ihre letzte Wurzel , T" Band. Munich, 1864;

in-S".

Kongelige nordiske Oldskrift-Selskab til Kjobenhavn. —
Anliquarisk Tidsskrift, 1838 I860.— Det Kongelige nordiske

Oldskrift Selskab, 1862. — Om bygnings maaden af oldtidens

Jaettestuer.— Uber den Bau der Riesenbetten der Vorzeit. —
Seances annuelles du 13 mai 1862, du 31 mai et du 25 decem-

bre 1863. — Dannevirke og Omeyn, af Clir., C. Lorenzen.

in-12.

Muoni (Damiano). - Bimsco ed a tri oomuni dell' agro

Milanese. Milan, 1864; in-8°.

rezia dalle origini alle

treleghe. Milan, 1863; in-8».

Breton
(
Ernest). - Rapport fail a 'Institut historiqne de
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Armellmi [Tilm). - L'Unita delJe forzc fisiche, saggio di

filosofia naturale del p. Angelo Secchi. Rome, 1864; in-8^

Corrispondenza scientifica in Roma, vol. VII", ii° 8. Rome,
4864; 10-4°.

Galletti (M.). — Determinazione volumetrica dello zinoo

eontenuto nei suoi minerali mediante una soluzione normaie
di ferro cianuro di potassio. Turin, 4864; in-4°.
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M. ScHAAR, president de TAcademie.

M. Ad. Quetelet , secretaire perpetuel.

Sont presents .MM. d'Omaliusd'Halloy, Wesmael, Slas,

De Koninek, Van Beneden, A. De Vaux, de Selys-Long-

champs, Nyst, Liagre, Duprez, Brasseur, Devvalque, Er-

nest Quetelet, membres; Donny, Montigny, Candeze,

correspondants.

M. Ed, Fetis , membre de la classe des beaux-arts , as-

siste k la seance.
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CORRESPONDANCE.

L'Academie royale des sciences de Madrid fait parvenir

ses dernieres publications, parmi lesquelles on reinarque

deux volumes in-folio renfermant les ouvrages d'astrono-

mie du roi don Alphonse X de Castille, connus sous le

nom de Tables Alphonsines.

M. le Ministre de I'interieur adresse un exemplaire de

VIconographie des helminthes ou des vers parasites de

rhomme, parM. Van Beneden,ainsi que le Catalogue des

collections composant le Musee royal d'antiquites, d'ar-

mures et d'arlillerie de Bruxelles. — Remerciments pour

— M. A. Bellynck fait parvenir les r^sultats de ses ob-

servations sur les phenopienes p^riodiques des plantes

observes a Namur pendant I'annee 1863.

— M. Grischenko, ^tudiant k I'universit^ de Gand, pre-

senle une notice manuscrite contenant le resultat de ses

Recherches akalimetriques. M. Stas est invite k examiner

ce travail.

— M. le secretaire perpetuel fait connaitre qu'il a

re^u, des a present, une reponse manuscrite a la question

sur la composition chimique des aciers
,
pour le concours

de la classe dont le lerme fatal n'expire qu'au 20 sep-

tembre prochain.

— L'Institut libre de Francfort-sur-Main pour la pro-

pagation des sciences , des arts et de I'educatiou generale
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fait parvenir a I'Acaderaie le prospectus d'unc asscinlth't"

g^nerale des savants allemands qui aura lieu a (liessen dii

18 au i9 seplembre prochain, et qui s'occupera de la

Supputalion scientifique de la longueur de I'annee, a I'effet

d'introduire une nouveile reforme dans les calendriers

Julian et Gregorien.

Sur Veau minerale du pints artesien d'Ostende.

M. le Ministre de Tinterieur ayant transmis k I'Aca-

demie une note que ce haut fonctionnaire avait regue

lui-m^me de Tadministration communale d'Ostende, vous

ra'avez fait Thonneur de me nommer membre de la com-
mission chargee d'examiner ce petit travail. Celui-ci,

redig6 par MM. Sobry et Gotfin, ne comprend que le r^sul-

lat de I'analyse k laquelle les auteurs ont soumis I'eau du

puits artesien d'Ostende et la comparaison de cette ana-

lyse k celle des eaux de Toeplilz, de Vicliy, de Mont-Dore,.

deSpa(1)etdeSeltz.

Suivant eux , I'eau d'Ostende doit etre claufsee parmi les

eaux minerales alcalines et ferrugineuses et pent rivaliser

\ remarquer que MM. Sobry et Goffiii seniblent ignorer I'ana-

eau , faite avec le plus grand soin en 1830, par notre savant

nateau el publiee dans le t. XVII de nos Memoires, puisqa'ils
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acec celles qui sont le plus repandues et le plus en vogue.

Je ne crois pas devoir discuter cette derniere opinion

sur laquelle TAcademie demedecine serail bien pluscom-

peteiite a se prononcer que ne Test la classe des sciences.

Mais il est un autre point de ce travail que je ne puis

pas laisser passer inapercu.

Si je comprends bien le peu de mots que les auteurs

consacrent aux proprietes des eaux analysees par eux, ils

serablent croire que ces eaux sont potables et propres ^

tous les usages domestiqucs et culinaires.

Sous ce rapport, il m'est impossible d'etre de leur avis,

et il suffira d'avoir goute une fois des eaux artesiennes

d'Ostende pour etre persuade qu'elles ne sont pas plus po-

tables que ne le sont celles de la mer dont elles sont si

voisines.

La quantite considerable de malieres fixes qu'elles ren-

ferment et qui , d'apres mes propres analyses, se trouvaient

^tre de 2e%687, au mois de mars i860, et s'elevent actuel-

lement jusqu'a 58%05, suffiraient d'ailleurs pour ^mettre

cette opinion : c'etail aussi celle de la commission qui a eti

chargce en 1860, par M. le Minislre de I'int^rieur, de

I'examen de ces eaux.

Ayant eu I'honneur de faire partie de cette commission,

je me suis livre k d'assez longues recherches sur la nature

des eaux artesiennes d'Ostende, et je les ai soumises a

di verses analyses.

La premiere de ces analyses a 6t^ faite sur des eaux

recueillies a la source meme au commencement de I'ann^e

4860. Elle a ete executee avec tous les soins necessaires

et elle m'a fourni 2e%687 de matieres fixes par litre de

liquide.

La moyenne de mes diverses operations
,
qui d'ailleurs



Chlomre sodique 1,363

Sulfate sodique . 0,603

Carbonate sodique 0,6;il

Clilorure polassique 0,023

Carbonate niagnesique ....... 0,054

Aluniine avec traces d'oxyde t'erri(iue . . 0,007

Silice 0,003

Maliere organique el pertc 0,001

A cette epoque, je n'ai pu reconnaiti-e la presence d'au-

cune trace d'acide phosphorique, iii d'iode, ni do brome,

quoique ces deux derniers corps eussent ete signales (a tort

probablemeiit) par tin chimiste oslendais.

Quelque lemps apres
, j'ens roccasion de me procurer

de Teau recueillie par M. le docteur Verhaegen , en 1859,

au moment ou la sonde alteignit la premiere nappe jail-

lissante.

Quoique cette eau eut la rt5putation d'etre moins salec

que celle des sources mciangees, elle me donna par litre

un residu de 2^^920, contenant :

Sulfate sodique 0,472

Carbonate sodique, etc 1,253

Vers la (in de I'annee 1860, une certaine quantite d'eau

(1) Je crois devoir faire remarquer que des recherches faites a

fourni que des resultals oegaiifs sur Ja presence du caesium et i
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ayaiit 6t6 puisne, par les soins de la

profondeur de 300 metres, de maniere qu'il ne put s'y

trouver melangee qu'une rainimequantite d'eaudes sources

superieures, cette eau a laisse un residu de 2e%8o6 par

litre.

Ce residu etait compose de :

En 1862, des mesures ayant ete prises pour arriver ^

risoiement des eaux de chacune des trois sources qui

avaient ete rencontrees pendant le forage du puits, la pre-

miere k i'1'5 metres, la seconde k 185 et la troisieme a

298 metres au-dessous de la surface du sol , un litre de

chacune de ces eaux m'a fourni un residu fixe :

I C762
II 2,950

III 3,428

D'ou il resulte que la quanlite de matiere fixe contenue

dans I'eau croit en raison directe de la profondeur a

laquelle elle est puisee. Ceci n'a rien de bien surprenant,

maisce qu'il y a de remarquable, c'est que la quantile de

chlorures contenus dans ces diverses eaux s'accroit dans

la merae proportion, tandis que la quanlite de carbonate

sodique reste sensiblement la meme pour chaque source.

En effet, un litre de chacune de ces eaux m'a fourni : ,
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Ell (leduisant ces irois deiuieresquaiitiles de chacun des

r<5sidus correspondants, on trouve :

represeiitant les quanlites de carbonates el de sulfates

metalliques contenues dans les diverses sources.

Je ne serais pas entre dans lous les details que je viens

de vous communiquer, messieurs, si je n'avais pas cm
qu'ils serviraient k deraontrer que la commission a laquelle

j'ai deja fait allusion n'a rien neglige pour s'assurer des

qualil^s deseaux artesiennes d'Oslende, et que son opinion

sur rimpossibilile d'en faire usage comme boisson habi-

tuelle, meme en isolant la source la moins chargee de

malieres salines, n'a pas ete emise legerement. Ces eaux

peuvent tout au plus etre employees k la cuisson des le-

gumes et au lessivage.

L'aualyse faite par MM. Sobry et Coffin, sur laquelle

ces auteurs viennent de publier quelques details dans le

Journal de p/iarmacie d'Anvers et qui se rapproche beau-

coup de la mieune , suffirait d'ailleurs pour prouver raon

assertion.

La faible difference que Ton remarque entre les deux

analyses peul provenir des changements subis par les

eaux depuis I'epoque a laquelle je les ai examinees. Toute-

fois MM. Sobry et Coffin me paraissent avoir neglige la

recherche de I'alumine; j'en ai cependant bien positive-

ment constate la presence, quoique la quantite en fut tres-

minime, en meme temps que celle de I'oxyde ferrique.

D'apres ces auteurs, les eaux artesiennes d'Ostende

fournissent un residu fixe de 5''%05 par litre de liquide.



(

>idu est compose c

lecarboniqueenpartie

Chlorure sodique .

118)

nomine suit :

libre et en partit; combine

Chlorure poiassique

Carbonate magnesiqu

Phosphate sodique.

Oxyde ferrique . .

0,133

o!oi3

0,012

Perle .... 0,048

Je conclus done en proposant a I'Academie d'emettre

I'avis : 1° Que les eaux artesiennes d'Ostende renferment

une trop grande quanlile do matieres salines pour servir

d'eaux potables ayant les qualites requises de salubrite et

de fraicheur(2);

2" Que, par leur nature, ces eaux doivent etre classees

parmi les eaux minerales alcalino-salines;

3" Que I'Academie n'est pas competenle pour apprecier

les proprietes medicales de ces eaux. »

is residus obtenus par I'evaporation d'un lure

s^OlT, contenant lg'',o61 de chlorure sodique.

liffivs se rapprochent ires -fort de ceux de

Icment -i- 19" au iherniometre cenLigiade.



« Des 1862, M. le docteur Van den Corput, chimisle du

Musee de l'industrie,a}ant precede a I'analyse des sources

rencontrees, a divers niveaux, dansle forage d'Ostende, a

emis I'opinion que ces eaux paraissaient, vu leur compo-

sition , devoir etre rangecs an nombre des eaux mineraies

La meme idee reproduite recemment par JIM. Sobry et

Goffin conslilue I'un des points sur lesquels la classe des

sciences est consultee par M. le Ministre de Tinterieur. Les

explications doiinees par notre honorable confrere M. de

Koninck, dans son rapport du 21 de ce mois, completent

a ce sujet tons les elements que nous pouvons introduire

dans la question et justifient pleinement la conclusion qui

proclame notre incompetence pour decider, a priori, des

proprietes medicales de ces eaux et pour les ciasser dans

la liste des eaux mineraies connues.

Quant a la question
,
qui nous est egalement soumise de

savoir si ces eaux jouissent en meme temps de I'avantage

de pouvoir servir, sans inconvenient, a tons les bcsoins

des menages et notamment a I'usage de la table, il y est

repondu negativement par notre savant rapporteur et par

la commission gouvernementale dont il a rappele les tra-

vaux(l), etcela par le motif que lesdites eaux renfer-

ment une trop forte proportion de matieres salines pour
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pouvoir 6tre considerees comme eaiix potables ayant les

conditions requises de salubrite et de fiaicheur.

Celte conclusion serait aussi la mienne, sans aucune

restriction, si je ne tenais corapte que du fait de I'impu-

rete et de la saveur desagreable que je leur ai reconnue

moi-meme a plusieurs reprises de 1860 a 1862; raais je

crois devoir faire reraarquer qu'il existe ici un element

d'appr^ciation pratique el tres-direct que Ton aurait tort

de negliger : Depuis plus de trois ans, les eaux du puits

art^sien sont a la libre disposition des habitants; qu'on

nous dise, en dehors de toute consideration scienlifique,

SI I'eraploi en est de plus en plus recherche par le public?

a quels usages et dans quelles limites elles lui servent?

dans combien de menages elles sont exclusivement choi-

sies pour le service culinaire et comme boisson? en fin si,

dans ces menages , la Faculte n'a eu a constater aucune

consequence facheuse de ce changement de regime ali-

mentaire ?

On le voit, il no s'agit ici que de faits dont la connais-
sance appartient a I'autorite locale et aux medecins de la

ville.

Si les reponses etaient de tous points satisfaisanles, s'il

etait elabli que I'emploi de ces eaux dan
propage sensiblement el sans aucun inc

sante, j'espererais , mais alors

poursuit pas une chimere, et alors aussi, m'associant au
but utile qu'il s'agirait d'alleindre, j'insislerais fortement
pour que Ton mil en ceuvre les moyens proposes par la

commission gouvernementale ou tous aulres , a Teffel

d'opVer la separation plus ou moins complete des sources,
operation evidemment favorable aux deux conditions a
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remplir, puisqu'elle renlorceiail les proprieles nit^dicales

des eaux du fond en meme temps qu'elle diminuerait I'im-

purele et abaisserail la temperature de eel les des nappes

superieures. i>

« La question sur laquelle M. le Minis

consul te FAcademie a une origine dont je dois c

par vous dire quelques mots.

MM. Sobry et Goffin, pharmaciens k Ostende, ont pre-

sente a la Soeiete de pharmacie d'Anvers un Memoire sur

le putts arlesieii d'Ostende, son eau, ses proprieles. Ce

travail a paru recemment dans le Journal de cette soeiete

avee le rapport de M. De Smedt. Les auleurs font con-

naitre d'abord le resultat de leur analyse : il en resulle

que cette eau renferme par litre plus de trois grammes de

matieres fixes composees presque exclusivement de chlo-

rure , de carbonate et de sulfate sodiques. J'aurais bien

quelques inadvertances k signaler; par exemple , les nom-

bres inscrils en regard des chlorures de sodium et de po-

tassium se rapportent aux chlorhydrates de sonde et de

potasse; mais, somme toute, les resultats different pen

de ceux que notre habile confrere, M. De Koninck, avail

presentes a la commission gouvernementale du puits d'Os-

leiide et qu'il vient de vous rappeler, ainsi que de quel-

ques dosages que j'ai raoi-merae executes a cette epoque

rt (lopuis. Je prefere donner ici le resultat d'une analyse

on laboratoire par M. Fr. De-
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walque, mon frere, conservateur-repetiteur de mineralogie

^ i'universite de Liege. II y a trouve par litre :

Chlorure sodique f,3266

Phosphate hydrobisodique 0,0070

Sulfate potassique 0,o279

Carbonate magnesique 0,0315

Carbonate calciquc 0,0203

0,0063

TOT.. ^^7373

Le fer sy trouve a I'etat de carbonate ferreux; il est

dissous, ainsi que les carbonates terreux
, par un exces

d'acide carbonique que Ton n'a pas cherche a doser, parce
que I'eau que nous avons re^ue renfermait une notable
vegetation. Le caesium, le rubidium et le lithium n'ont
pu y etre deeouverts jusqu'ici, pas plus que dansdes eaux
examinees il y a deja quelques annees.

MM. Sobry et Coffin onl ensuite compare la composi-
tion de I'eau artesienne d'Ostende a celle de quelques-
unes des eaux minerales les plus en vogue, Tceplitz,
Vichy, le Mont-Dore, Spa et Seltz. lis trouvent qu'elle

pent hardiment rivaliser avecelles; et I'honorable rappor-
teur semble croire qu'elle est appelee a nous affranchir
des eaux minerales etrangeres. Neanmoins, si je com-
prends bien le peu que ces messieurs en discnt, ce beau
resultat ne les empeche pas de considerer I'eau d'Ostende
comme potable.
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Celte itlee est clairenient expriniee dans un resume de

Iciir travail, adresse par MM. Sobry et Goflin a I'admi-

nistralion communale d'Ostende. Selon eux, elle finira par

convaincre les plus incredules qu'elle est bonne pour les

usages domestiques et ciilinaircs. Copie de celte commu-

nication a ele adressee par Tadministration communale a

M. le Ministre de I'interieur, qui nous prie de lui faire

connaitre notre avis.

La premiere question a examiner est done celle de sa-

voir si I'eau fournie par le puits artesien d'Ostende pent

etre consideree corame une eau minerale : on peut bardi-

ment y repondre par I'affirmative. Sa composition la range

parrai les eaux alcalines-chlorurees sodiques; la quantite

de carbonate alcalin qu'elle renferrae permet meme de

croire qu'elle possede une notable energie; mais je ne

m'arreterai pas sur ce sujet qui nous entrainerait dans

I'examen de problemes pour lesquels I'Academie royale

de medecine serait plus competente.

La seconde question est celle de savoir si cette eau est

potable : on peut y repondre tout aussi nettement par la

negative. La quantite de sels alcalins qu'elle renferme, et

surtout celle du carbonate, s'opposent absolument a une

autre conclusion : proposer pour I'alimentation d'une ville

une eau a laquelle on reconnait d'actives proprietes me-

dicales ne me viendra jamais a Tesprit; d'ailleurs sa tem-

perature et sa saveur desagreable out suffi pour que les

habitants d'Ostende, qui I'estiment cependant poulc d'au-

tres usages domestiques, ^ient evile de se soumettre in-

distinctement a un traitement alterant. Aussi je maintiens

Topinion emise, a I'unanimite ,
par la commission gouver-
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Je conclus done eu proposant, coniine vos deux autres

coramissaires, de faire connaitre a Monsieur le ministre :

i" Que I'eau arlesienne d'Ostende est una verilable

eau minerale
,
qui doit etre rangee parmi les eaux alca-

lines-chlorurees sodiques

;

2" Que sa composition, independamment de sa tempe-

rature, ne permet pas de la considerer comme potable;

3° Que la classe des sciences n'est pas competente

pour apprecier ses proprietes medicales, ses indications

et contre-indicalions. »

La^ classe decide que les rapports de MM. les commis-

saires seront communiques k M, le Ministre de I'interieur.

Sitr qtielques effets curieiix des forces moleculaires des

liquides; par M. G. Vander Mensbrugghe.

« Le fait expose par mon fils, et qui consiste en ce que

I'eau de savon etal^e dans I'air en nappe mince se con-

vertit spontanement en bulles, diminue beaucoup I'impor-

tance d'une objection presentee contre I'hypothese de I'^tat

vesiculaire de la vapeur visible; mais on pouvait repondre

que si ces vesicules existent, elies sont formees d'eau pure

et non d'eau de savon, et mon fils n'avait pas reussi avec

I'eau pure. Or M. Vander Mensbrugghe, en se pla^ant

dans des conditions plus favorables, c'est-a-dire en lan^ant

le liquide d'une fenetre elevee de sa maison, a vu parfai-

tement Feau pure se fa^onner en bulles. II a en outre es-
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saj^ d'aulres liquides, I'alcool, riuiile de petrole, etc., et

il a encore obtenu le menie resultal, ce qui porte ii croirc

que tous les liquides sout susceplibles de s'arrondir en

bulles creuses completes.

L'auteur de la note decrit ensuite quelques experiences

qu'il a faites au moyen de globules de mercure qu'il par-

vient k faire flotter sur I'eau; il regarde ces globules comme

donnant le moyen le plus propre a constater les attractions

et repulsions apparentes des petits corps flottanls.

La note de M. Vander Mensbruggbe me parait interes-

sante, et j'espere que la classe voudra bien en ordonner

rinsertion aux Bulletins. *

Ce rapport, auquel souscrit le second commissaire,

M. Duprez, est adopte par la classe et I'impression du

travail de M. Vander Mensbruggbe est votee.

Monographie des Sphenophyllum d'Europe; par

MM. Eugene Coemans et J.-J. Kickx.

« Profitant d'un sejour qu'ils ont fait pr6s des riches

collections paleontologiques de I'universite de Bonn,

MM. Eugene Coemans et J.-J. Kickx ont soumis k une

revision le genre Sphemphyllum ,
qui n'a pas survecu k

I'epoque houillere. Apres avoir expose I'histoire botanique

du genre, ils en etablissent les caracteres et la position

dans le systeme. Successivement ranges parmi les pal-

raiers, les coniferes et les raarsileacees, par leurs prede-

cesseurs, les Sphemphyllum paraissent a nos auteurs
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constituer un type a part dont la place serait parmi les

Dicotjiedoiies gymnospermes, conformeraent a I'opinion

deja emise par M. Ad. Brongniart : c'etaient, selon eux,

des vegetaux aquatiques ou tout an moins des plantes de

marais.

lis reduisent le nombre des especes d'Europe decrites

k six seulement, en faisant intervenir avec raison, k

cote des caracteres morphologlques, la consideration de

Vhabitat.

Chaque espece est decrite avec soin et &ur des materiaux

aulhentiques. La synonymie, si importante dans cette sorte

de travaux, est exposeedans toute son abondance, dememe
que riconograpliie. Enfin , les lieux de provenance sont in-

diques pour chaque espece.

Deux planches, representant les six especes sont jointes

au texte et faciliteront dorenavant la recherche des carac;

teres botaniques. Si nous devons exprimer un regret , c'est

que les auteurs n'aient pas eu I'occasion d'analyser et de

figurer, au moins pour una espece, les organes de fruc-

tification.

J'ai I'honneur de proposer a la classe de publier la mo-

nographie presentee par MM. Coemans et Kickx, en y com-

prenant les
[

« Le genre Sphenophyllum dont MM. E. Coemans et

J.-J. Kickx ont soumis les especes europeennes a une nou-

velle investigation critique, offre un veritable interet scien-
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En elTet, les hotanistes ne sont pas encore bien d'accord

siir la place qu'il convient de lui assignor dans le regne

vegetal. Les uns le rangent parmi les Cryplogamcs, les

aulres parmi les Dicotyledones gymnospermes. C'est nean-

moins cette derniere opinion, emise d'abord par 31. Ad.

Brongniart, que les aiiteurs adoplent. Je rogrelte qu'il ne

leur ait pas ete possible d'etayer cctle opinion sur des

preuves definitives, et qu'ils ne soient pas parvenus a ob-

server le fruit des vegetaux qu'ils ont decrils avec methode
et talent. En outre, il cut ete a desirer que les auleurs,

avant de terminer leur travail, eussent eu I'occasion de

visiter les collections de plantes fossiles de Tuniversile de

Liege et du musee de Mons. En etudiant, dans la pre-

miere , la plupart des echantillons figures par Sauveur et

recueillis aux environs de Liege par lui et par Courtois;

et, dans la seconde, les nombreux echantillons recueilbs

dans le Hainaut par Toilliez, ils auraient pu fixer definiti-

vement les noms des especes de Sphenophyllum ligurees

par Sauveur, et donner de meilleures indications sur les

localites dans lesquelles ces plantes ont ete decouvertes

en Belgique.

Je me joins ^ mon savant confrere, M. Spring, pour

demander I'impression de Texcellente monographic de

MM. Coemans et Kickx. »

Conformement au jugement de ses commissaires, la

classe ordonne I'impression du raemoire de MM. Coemans

et Kickx.

2"" s6R!E, tome XVIII.



tir tin noiweau ckronoscope electrique a cjjlindre tow

iiant, fonde sur I'emploidu diapason^ par M. H.Valeriu:

professeur a I'liniverslle de Gand.

a La note de M. Valerius renferme la description d'un

projet de chronoscope fonde sur I'emploi du diapason; elle

n'cst redigee, comme I'auteur le declare, qu'cn vue de

prendre date.

iM. Valerius se propose de faire executer un appareil

d'apres les donnees de sa note, et compte mettre comple-

teraent hors de doute la valeur pratique des deux pro-

cedes qu'il decrit.

J'attendrai pour me prononcer que les appareils, avec

tons leurs accessoires, soient construits et experimentes

pratiquement , ou prets a servir aux experiences balis-

tiques, fidele en cela au principe qui a guide les commis-

saires de I'Academie dans le rapport qu'ils lui ont presente

sur I'appareil de M. le lieutenant P. Le Boulenge.

L'auteur a cru devoir faire preceder les modifications

qu'il propose d'une critique de I'appareil de M. le capi-

taine E. Schultz, de I'artillerie fran^aise; nous ne poss6-

dons aucun moyen d'apprecier cette critique et nous lui

en laissons toule la responsabilit6; nous ferons remarquer

cependant que M. Schultz poursuit ses experiences de-

puis 1859, qu'il est a noire connaissance que son appa-

reil donne des resultats pratiques exacts, fait qui nous a

ete assure par des savants fran^ais. Deja M. Froment,

I'habile conslructeur, en a execute plusieurs modeles pour

des puissances transatlantiques.
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iNous devoiis faire observer aussi que les critiques de

M. Valerius portent sur un projet d'appareil qui a re^u

d'importantes modilications depuis sa publication en 1859,

et peut-etre meme depuis Janvier 1862, epoque a laquelle

MM. E. Sehultz et Lissazous ont presente, k la Society

d'encouragement, un des modeles construits par M. Fro-

ment.

M. Valerius ne revendique pas, comme de juste, Tap-

plication du diapason aux experiences balistiques; elle est

incontestablement due a M. le capitaine Sehultz, comme
la mesure de temps infiniment courts au moyen des corps

vibrants est due a Thomas Young (1), bien qu'on Tattribue

souveot a d'autres savants dans la plupart des traites de

physique. Get illustre physicien, apres avoir decrit un

appareil analogue a celui de M. Duhamel, compose d'un

cylindre vertical auquel on pent imprimer simultaneraent

un mouvement de rotation et un mouvement vertical,

ajoute (2) : « Get instrument peut servir a mesurer sans

» difficult^ le nombre {frequency) des vibrations des corps

» sonores , en leur appliquant un style qui decrira une

(1

)

Voir A course of lectures a

arts. Loudon, 1807, t. I", p. 190.

(2) By means of this instrument ice may measure without difficulty,

the frequency of the vibrations of sounding bodies , by connecting them

with a point, which will describe an ondulated f alh on the roller. These

ment of the minutes intervals of time ; for a body of which the vibrations
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B trace ondulee sur le cylindre. Ces vibrations peuveiit

» servir aussi, d'une maniere bien simple, a mesurer de

» minimes intervalles de temps; car si Ton fait vibrer un •

» corps dont les vibrations ont une certaine frequence

» pendant que le cylindre tourne, et qu'on fasse mar-

B quer ses vibrations sur le cylindre, ces traces consti-

» tueront un index correct du temps occupe par une

» partie de la revolution , et le mouvement d'un corps

» quelconque peut etre compare avec le nombre des altcr-

» nations marquees pendant le raeme temps par le corps

» vibrant. »

L'Academie me perraettra d'ajouter quelques mots qui

me sont personnels. Dans la seance du 6 fevrier 1864, j'ai

prie I'Academie d'ouvrir et deconserver dans sesarcbives

un billet cachete depose le 5 mars 1859, contenant le

principe de I'application du diapason a la mesure de la

Vitesse des projectiles , mesure qui se rattachait a mon
travail sur la poudre. Mon but, a I'epoque ou je me suis

occupe de cette question, consistait a prendre date sur le

principe, en me mc^nageant dans I'avenir la possibilite de

m'occuper de la question sans me placer sur un terrain

que d'autres pouvaient cboisir vers cette epoque.

Le projet imprime de M. Schultz a paru dans les pre-

miers jours du mois de mars 4859; il avail done ete redige

depuis quelque temps et presenle au comite de Tartillerie

a Paris.

Les droits du savant capitaine francais me
]

incontestables.

1 le fait qui me concerne pour montrer t

rint^ret qu'il y aurait a r^aliser un appareil balistique

exact et simple fonde sur I'emploi du diapason.

C'est ce motif qui m'engage ^ pensep que la note de
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M. Valerius nierile d elie imprimee dans les Bulletins.

J'eusse cependant desire voir disparaitre quelques Tails

connus, ainsi que les observations critiques sur un appa-

reil que lesauleurs n'ont pas encore decrit avec les details

qu'il comporte. »

Je parlage I'avis de M. Melsens, dit M. J. Duprez, sur

la note de M. Valerius relative a un projet de construction

d'un chronoscope a cylindre tournant, fonde sur I'emploi

du diapason, et j'adhere aux conclusions de son rapport.

La classe decide que la note de M. Valerius sera im-

priniee el inseree dans le recueil des Memoires in-octavo.

ur les vitrations des fils de verre attaches par une de

leurs exlremites a un corps vitrant et libres aVautre;

par M. H. Valerius, professeur a I'universite de Gand.

« L'auteur decrit dans sou meinoire les experiences

qu'il a faites sur les vibrations qui sont coinmuniquees aux

Ills de verre, etc., par les corps sonores et principaleraenl

par les diapasons.

Les experiences paraissent avoir etc faites avec soin el

peuvent, comme le propose Tauteur, etre projetees de

nianiere a les raontrer a un auditoire; la projection de

I'image permet de mesurer la distance des noiuds avec

lacilite et avec une exactitude qui depasse de beaucoup

celle que Ton p^ut esperer d'alteindre par des mesures

directes, auxquelles Tauleur a du renoncer.
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L'enchainement des experiences, leurs raodilications

,

leurs interpretations paraissenl parfailement logiques; la

discussion entre les resultats du calcul et les fails observes

sont de nature a faire admettre les conclusions du ine-

Comine application, I'auteur fait, entre autres, connailre

les regies a suivre pour la determination de la meilleure

longueur a donner aux styles destines an trace des vibra-

tions; il explique les difficultes qu'on rencontre lorsqu'on

veut obtenir le trace des vibrations de la membrane du

phonautographe de M. Scott, execute par M. Kocnig,

I'habile fabricant d'appareils d'acoustique.

Je n'ai pu verifier toutes les donnees du memoire, mais

M.Valerius m'a montre les experiences principales, qui

sont aussi interessantes que faciles a repeter,

Je n'liesitedonc pas a proposer a I'Academie d'ordonner

rimpression du memoire de M. Valerius dans fun de ses

recueils.

L'auteur se propose de poursuivre cette etude, et je

prie I'Academie de vouloir bien lui adresser des remer-

ciments pour son interessante communication. »

Mon opinion, dit M. Duprez, sur le travail de M. Va-

lerius est conforme a celle de mon honorable confrere , et

j'ai I'honneur de proposer k I'Academie, conjoinleraenl

avec lui, Tinsertion de ce travail dans les Bullelins.

La classe decide que le travail de M. Valerius sera im-

prime dans les Memoires in-octavo.
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COMMUNICATIONS ET LFXTURES.

de homard , (j'une taille giganlesquc, Iroiiveo dans uiio

picrre de septoria dc I'argile dc Rupelmonde (argile ru-

pelienne). Celte decouverte a ele faite par le docteur

Percy, de Rupelmonde, et la piece a ele communiquee a

M. Van Beneden, par le docteur Van Raemdonck , de

Saint-Nicolas.

Le meme merabre communique ensuite un troisieme

appendice au Memoire sur les Bdellodes et les Trema-

todes, faisant suite aux recherches sur le meme sujet,

qu'il a communiqnees precedemment. Ces recherches,' qui

sont communes a MM. Van Beneden et Hesse, dc Brest,

seront inserees dans le recueil des Memoires, ainsi que

la planche qui les accompagne.

M. Van Beneden fait connaitre qu'il a decouvert recem-

nient a Ostende un ver Irematode sur le Squaline ange

,

d'une organisation toute particuliere, qui devra consti-



( I3i
)

tonographie des SpheiNOPhyllum cl'Europe; par M. Eu-
gene Coemans, correspondant de I'Academie royale de
Belgique, et M. J.-J. Kickx, D^ en sciences naturelles.

ritique de la plupart des

genres de la flore fossile est aujourd'hui si generalement
reconnue, qu'il est inutile, croyons-nous, de I'etablir.

Depuis longtemps, c'est le voeu qu'expriraent tons les pa-

16onlographes de notre epoque.

Mais le champ est si vaste et I'exdcution de cette entre-

prise offre tant de difficultes, necessite surtout tant de
voyages, qu'il est pour ainsi dire impossible de produire

un travail d'ensemble. La voie des monographies separees
est des lors preferable : elle offre I'avantage d'une reparti-

tion du travail et permet une etude plus approfondie de ces

vegetaux primitifs, si precieux pour la geologic, mais en
nieme temps si difliciles a connaitre, puisque nous n'avons
que des fragments pour les reconstituer el les decrire.

Nous avons profite d'un sejour de quelques mois a

Bonn, pour entreprendre la monographic critique des
Sphenophyllum d'Europe. Nous avons prefere ce genre

,

puisqu'il est particulierement bien represente dans le mu-
see de I'universite de cette ville. ensuite parce qu il nous
etait propose parM. le docteur Andrae, professeurde pa-
leontologie, II a eu I'obligeance non-seulement de mettre
a notre disposition les collections de I'universite et sa riche

bibliotheque, mais encore de nous procurer un grand
nombre de types classiques de differentes localites. Aussi
sommes-nous heureux de pouvoir le remercier ici des
marques d'amitie et des savants conseils que nous avons
roc"s de lui.
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En 1709, J.-J. Scheuclizer decrivit et Hgura, dans son
Herbarium diluvianum, une petite plante aux feuilles ver-

ticillees et arrondies au somniet, en la comparant au
Galium moUugo de nos prairies. C'esl la premiere indica-

tion que nous Irouvions chez les anciens paleontologisles,

relativement au genre Sphenophylhm. D'apres la figure

de Scheuchzer, la premiere espece trouvee en Europe doit

avoir ete le Sphenophyllum Schlotheimii.

Qiielques annees plus tard (1720), la plante de Scheuch-
zer, d'abord trouvee seulement en Angieterre, fut indi-

quee aussi en Silesie (Volkmann, Silesia snbterranea,

p. 112).

Du temps de Scheuchzer et de Volkmann , la nomencla-
ture scientifique n'exislait pas encore : ce ne fut qu'en 1820
que von Schlotheim crea pour les planles dont nous nous
occupons le genre Palmaciles [Petrefactenkunde, p. 596),
qui ne comprenait alors qu'une seule espece le Palm, ver-

ticillatus ou Sphenophyllum. Schlotheimii d'aujourd'hui.

Peu apres (1820-1 825), le comte de Sternberg publia

les qualre premiers fascicules de son Versuch einer geo-

gnostisch'botanischen Darstellung der Flora der Vorwelt.

U avait irouve quelques especes nouvelles et les decrivit

sous le nom de Rotularia. Les qualre plantes qu'il men-
tionne se rapportent au Sphen. Schlotheimii, au Sphen.

erosum eta sa MrieleSaxifragaefolium, tels qu'on lecom-
prend de nos jours.

La paleontologie vegetale devenaitune veritable science:

en 1822 et 1828 parurent deux ouvrages remarquables de

Brongniarl, sa Cfnssificafion de.^ regefnu.r fossiles et son
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Prodrome iVune histoire des vegetaiix fossiles. Dans la pre-

miere de ces publications, nous trouvons la figure typique

d'une belle variete du Sphen. emarginattim; dans la se-

conde, {'enumeration de toutes les especes connues a cette

epoque, avec I'indication des loealites de provenance. Bron-

gniart avail d'abord substitue au nom generique cree par

Sternberg-celui de Sphenophylliles ; ddms son Prodrome,

il proposa celui de Sphenophyllum
,
qui est reste dans la

science. L'annee meme de la publication du Prodrome de

Brongniart, les professeurs Germar et Kaulfuss, de Halle,

nous firent connailre , sous I'ancien nom de Rotularia deux

Sphenophyllum nouveaux, les Sphen. oblongifolium ct

dichotomum [Act. Ac. Nat. Cur., t. XV, part. II , pp. 225-

227); ce dernier ne constitue pas ccpendant une veritable

espece.

Apres la mort de Kaulfuss, Germar continua a s'occu-

per des Sphenophyllum. En 1837 [his, 1857, pp. 426,

427), il decrivit et figura le Sphen. longifolium, dont une

fjetite forme avail deja ete nommee Sphen. majus par

Bronn; plus tard, en 1845, il nous donna, dans son ou-

vrage sur les fossiles de Wettin et de Lobejiin, un bean

travail sur les Sphenophyllum de ces loealites classiques.

Parmi eux se trouve une espece nouvelle, le Sphen. an-

gustifolium que le docteur Andrae avail fait connailre a

son maitre.

Pendant ce temps, Lindley et Hulton {Fossil Flora of

Great Britain, 1851-1853) et Bunbury {Quart. Journ. of

geol. Soc, t. HI, 1847) decrivirenl et figurerent les especes

d'Angleterre, les Sphen. erosum et Schlotheimii; mais c'est

sans doute le Sphen. emarginalum qu'ils ont designe sous

ce dernier nom.

Pour faciliter I'clude de la paleontologie vegefale, T. Un-
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ger publia, en i848, son Synopsis plantaruin fossilium,

dans lequel il enumera sept especes dc Sphenophyllum.

Get ouvrage tut suivi (1850) du Genera el species planta-

riim fossilium, manuel classique qui renfenne la descrip-

tion de qualorze especes de Splicnopliyllnm, dont onze

appartiennent a I'Europe. ^ous verroiis qu'oii peul les

reduire a six especes et deux vaiietes.

Dans ces dernieres annees, Constantin von Ettinsghau-

sen s'occupa specialement du genre Sphenophyllum (1851,

Monographia Calamilarum fossilium in Haitiing.^aturw.

Abhand., pars IV; 1832, Florav. Radnitz. el Flora v. Stra-

donitz). Le savant paleontologiste de Vienne n'adniet que

quatre especes en Europe : les Sphen. emarginatum, dicho-

tomum, oblongifolium et le Sphen. Schlotheimii, auquel il

reunit , comme varietes , toutes les autres especes. Nous

n'avons pu le suivre dans cetle voie, ainsi qu'on le verra

dans la partie descriptive de cette raonographie.

Dans le travail de Geinitz sur le bassin houiller de Hai-

nichen (1854) et dans son grand ouvrage sur la flore

houillere de Saxe (1835) se trouvenl un grand nombre

de magnitiques dessins de Sphenophyllum. Au point de

vue de Thistoire generate du genre, nous dirons seulemenl

ici que I'admission de deux especes nouvelles, les Sphen.

microphyllum etfurcatum, proposce par I'infatigable geo-

logue de Dresde, n'est certainement pas agreec par la

generalite des paleontographes.

Le dernier auteur dont il nous reste a parler est A. Roe-

raer, qui, recemment (1860, Beitrdge z. geol. Kennln. d.

ISordw. Harzgeb.), a decril une espece nouvelle lo Sphen.

Osnabrugense. C'est pour nous qu'une forme plus petite
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Gen. SPHENOPHYLLUM Biong., Emend.

Plantae herbaceae, caulibus simplicibus vel ramosis,

sulcatis, sulcis internodiorum non alternantibus ; arti-

culis inflatis; foliis cuneatis, sessilibiiSyVertkill(tfi'<,

nervo medio destitutis; nervulis aulem aequalibus ,
dicho-

tomis, Spicae cylindricae, squamis fructibusque verticil-

latis.

Ainsi caracterise, Ic genre Sphenophyllum forme un groupe

tres-naturel qui meriterait certainement de constituer a lui

seul une petite famille distincte. Sans mentionner les carac-

teres tires des epis floraux, il s'eloigne des Annularia et des

Asterophyllites
, par ses feuilles depourvues de nervure rae-

diane , tandis que les sillons de sa tige, qui n'alternent pas d'un

merilhalle a I'autre, permettent de le distinguer des jeunes Ca-

lamites de Icpoque houillere ordinairement prives de feuilles.

Dans la flore actuelle , il n'y a aucun type auquel on puisse

convenablement comparer le geni'e Sphenophyllum. Schlo-

theim le rapproche des palmiers , Lindley et Hutton {Fossil

Flora, 1. 1, p. 8G) des coniferes et notamment d\i Salisburia,

Karl Miiller [Bot. Zeit., 18o6, p. 580) assimile le Sphen.

Schlotheimii au Phyllocladus Trichomanoides , et Brongniart

{Prodrom. d'une hist, des veg. foss., pp. 67 et 08) lui trouve

des anologies avee les Marsilea et les Ceratophyllum. Tous

CCS rapprochements nous paraissent peu naturels : les Sphe-

nophyllum constituent un type propre a I'epoque houillere et

i-ans analogue dans les periodes suivantes.

II nous est meme impossible de decider si ce groupe de

phinlcs doit elre range parmi les Cryptogames ou parmi les

Dicofyledones gymnospermes. Cette derniere opinion, oniisp
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par Brongniart, dans son travail sur les difTerentes periodcs de

vegetation qui se sent succede a la surface de notre globe

{Ann. des sc. nat., 1849), se base sur le port de la plante ci

la nature probable de ses organcs do fructification, ct nous

parait sinon prouvee du moins tres-vraisemblable.

Los Sphenophijllum etaient sans doule des vegetaux aqua-

tiques ou des plantes de marais : plusieurs cspeces, notain-

ment les Sphen. emarginatum et Saxifragaefolium, a cote dos

feuilles typiqucs nous en monlrent d'aulrcs, infcrieures ot

plus ou moins profondement decoupees, a pcu pres comnie on

Tobserve aujourd'hui sur plusieurs espcces du genre Balra-

chiiim. Comme dans cc dernier cas, ces feuilles modifiees dos

Sphenophyllum etaient probablement submergees, et cette

observation, qui n'avait pas encore ele faite, nous semblc

dune grande valeur pour determiner le milieu dans lequel

vivaient autrefois ces plantes.

Si le genre Sphenophyllum est liraite d'une maniere natu-

relle , il n'en est pas de meme des especes dont il se compose.

La position des epis floraux est certainement de premiere im-

portance, mais ce caractere n'est malheureusement applicable

qu'a deux especes, toutes les autres n'ayant ete Irouvees jus-

qu'ici qua I'etat sterile. Le norabre des feuilles de chaque ver-

ticille et la longueur relative de ces feuilles et des entre-noeuds

n'offrent rien de constant. Restent, comme caracteres em-

ployes par les auteurs, la forme des feuilles et la nature do

leurs bords. Nous avons fait usage en outre du nombre et de

la disposition des nervures, caractere qui, quoique un peu

subtil, permet le plus souvent de se decider dans les cas dou-

teux. Le nombre de ces nervures pris au sommet de la feuille

coincide toujours avec celui des dents.

En i845, von Gutbier {Gaea von Sachsen, p. 72) proposa

des Sphenophyllum en trois groupes :
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ramifiees placees au r

firlum.

Ces caractercs en apparence tres-simples n'offrent ccpen-

danlpasune base solide dc classification, parce que, dans toutes

les especes a feuilles entiercs, aussi bien chez le Sphen. emar-

ginatum que chez le Sphen. Schlotheimii , les nervures ex-

terncs sont ordinairement les plus simples , et dans les especes

a feuilles divisees, les nervures suiveut invariablemenl les

segments et les dents en nombre et en direction : leur gemi-

nation n'offre rien de constant.

Avec des caracteres aussi restreints que ceux dont nous vc-

nons de parler, il est presque inutile de dire que les auteurs

n ont pu etre d'accord sur le nombre d'especes a admettre dans

le genre Sphenophyllum. Unger, dans son Genera et species

plantarum fossUium ^ decrit dix especes "europeennes; von

Ettingshausen,parcontre, n'enadmet que quatre. L etude scru-

puleuse d'echantillons nombreux et provenant presque tou-

jours des localites classiques nous a determines i reconnaitre

six especes. II eut ete certainement plus facile de reunir toutes

les formes presentant quelques analogies que de les separer

et de les caracteriser laborieusement; mais la repartition geo-

grapbique de ces formes et la limitation constante de quelques-

unes d'entre elles a des bassins particuliers ont ete pour nous

une consideration importante pour eviter de reunir temerai-

rcment ce que la nature semble avoir separc.

, late ctmeatis , apice obtusissime rotun-

15-20, raro 25-50)

confluentihus ,
verticilUs
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REVUE IGONOGRAPHIQUE.

1. Scheuchzer, Herb, diluv., tab. IV, tig. 1, assez bonne.

2. Volkmann, Siles. subter., tab. XV, fig. 5; feuilles beaucoup plus

etroites que dans ie Sphenophylk

consequent, figure douteuse.

5. Schlotheim, Beitr. zur Flor. d. Vorw
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soient pas marquees
, par oul)li du graveur, co

. Gemar, ia /side (1837), V Heft, tab. II, fig. 1,

,

siere d'lin bout de tige fiuclifere.

. PresI, Verhand. d. Gesel. d. Vat. Mus. (1838),-

epis frucliferes. Quoique ces fii

. Les echautillons de Prest

de Wettin, oii leSphen. emarginatum ne se trouve pas.

. Sternberg, Versuch, V, VI' Heft. ; tab. XV, fig. 3; jeune epi fructifere.

Quelques auteurs ont rapporte dubitativenient le Volkmannia gra-
cilis figure par Sternberg, soil au Sphen. emarginatum, soil au

Sphen. Schlotheimii ; d'autres, cbmme linger et Geinilz, Ten ont

tout a fait eloigne. Nous croyons pouvoir le reunir au Sphen. Schlo-

fheimii avec d'autant plus de foudement que ia collection de I'uni-

versite de Bonn possede ua epi fiuctifere du Sphen. Schlotheimii

mem la plante dessinee par Sternberg. Quant a

(tab. XV, fig. 1 et 2) que Sternberg rapporte au 1

cilis, elles apparliennent certainement au genre Asterophyllites.

Germar, Verstein., II Heft. , tab. VI, fig. 1, 2, 4; divers etals ste-

rlles et fertiles du Sphen. Schlotheimii. L'interpretation du n" 3

IV, p. 84). I

original t

quer. La tige principale e

du Sphen. Saxifragaefoliu

inferieures submergees du S
de rechantillon authentic

ipleinement confirmer depuis lors. Un exemplaire du Sphen.

enant de Wettin et conserve dans la collection



d'un Sphen. Schlotheimii.

10. Geinitz, Verstein. d. Steinkohlenform. in Sachsen, tab. XX, fig. 2

et 7 {Sphen. emarginatum). Ces figures reproduisent un echantil-

lon sterile et un autre fructifere.

i\. Icon nostra, pi. I, fig. 1, 1 A.

Lieux de provenance. — Tous les cfhantillons que nous

avons examines provienncnt de Wettin en Saxe ou dibben-

buren en Westphalie; mais ceux de celte derniere localite ont

tous des feuilles sensiblement plus petites et des nervures

moins nombreuses que ceux de Wettin. Les flores de Saar-

briicken, d'Eschweiler et de Bochum, que nous avons pu ctu-

dier specialement, ne possedent point cetle espeoe. Le Sphen.

Schlotheimii est en outre indique a Lobejiin en Saxe par Ger-

mar et Andrae; en Thuringe par Schlotbeim; a VValdenburg
fn Silcsie par Brongniart; a Zwickau el a Obcrholindorf en

Saxe par von Ettingshausen et par Geinitz; a Radnitz en

Bobeme par Sternberg. Celte derniere locaiite est doiileuse,

en ce que Sternberg a constamment confondu los Sphen.

Schlotheimii et emarginatum. Enfin, Sauveur I'indique en

Belgique, mais le manque de texte dans son ouvrage, aussi

bien que Tabsence de figures arapiifiees, laisse toujours des

doutes sur la valeur de ses indications.

(1) M. Dewalque, repetiteur a I'EcoIe des mines, a bien vouIq nous

5 sinceres remerctments.
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5. foliis angiistiorihus, circle ainealis, inlegris, truncu-

tis, obtuse dentalis, nervis hand numerosis (8-12) ad foUl

basim confluentibiis , verticillis 6-9 phyllis. Spkae nondwn

1831-53. Lindley and Hutton, The fossil Flora of Great Britain., vol. I ,

pp. 83-87.? (sub nom.Sphen. Schlotheimii).

1847. Bunbury, in Quart Journ. of geol. Soc, vol. Ill, p. 430. ? (sub

nom. Sphen. Schlotheimii).

1835. Geinitz, Verstein. d. Steinkohlenform. in Sachsen, p. 12 {pro

Les paleontologistes ne paraissent pas avoir connu le type

que nous venons de caracteriser. C'esl generalement unc

variete dont nous parlcrons plus tard
,
qu'ils onl decrite sous

le nom de Sphen. emarginatum , et meme
,
pour la plupart

d'cntre eux, ce Sphen. emarginatum est unc espece poly-

morphe, comprenant les formes les plus distinctes : ainsi lin-

ger et von Ettingshausen lui assignent comme synonyme le

Rotulnria Marsileaefolium de Sternberg, qui est a son tour,

pour celui-ci, synonyme du Sphen. Schlotheimii. Ces deux

memes autcurs citent en outre comme Sphen. emarginatum

la planle fertile figuree par Presl {Verhand. d. VaterlUnd.

Mus., 4858 , tab. II , fig. 2-4) et qui doit certainement etre rap-

portec au Sphen. Schlotheimii. Geinitz elargit encore le cercle

de cette espece et comprend sous le nom d'emarginatum non-

seulemcnt la plante que Brongniart avait appclee ainsi ,
mais

meme les Sphen. Schlotheimii et erosum. La synonymic de-

vient, par suite, extremement labopieusr et presqnc inextri-

REVUE ICONOGRAPHIQUE.



: que doiine le bolaniste anglnis

I dessiiKJe : les nervures y aboulisseiit

loules entre les crenelures de la feuille, ce qui est tout a fait

contraire h ce qu'on observe chez les Sphenophyllum. Cette cita-

tion est done douteuse et il en est, par consequent, de meme de

dare sa plante en tout semblable a celle de Lindley.

2 Geinitz, Verstein. d. Steinkohlenform. in Sachsen, tab, XX, fig 1.

3, 4. Ges figures, quoique peu typiques, ne peuvent represenlor

5. Jcon nostra, pi. 1, fig. 2, 2A; pi. II, fig. 1,2,3.

Lieux de provenance. — Le Sphen. emarginatum se trouve

a Saarbrucken en assez grande abondance. Nous I'avons regii

aussi de Saint-Guislain. Geinitz lindique eomme provenant

encore d'Oberhohndorf en Saxe, et les echantillons douteux

figures et decrits par Lindley et par Bunbury sont originaires

du Somerset et du cap Breton en Angleterre. Nous n'avons

jamais trouve cette espece que sur le spherosiderite argileux

du schiste houiller.

Richard Andree {JVeuesJahrb. f.
Min., GeoL und PaleontoL,

1864, de Leonhard et Geinitz, Heft II, p. 163 ) , indique en-

core le Sphen. emarghiatum pres de Stradonilz; mais comme
les figures de Brongniart {Class, des veg. fossil., tab. II, fig. 8)

et de von Ettingshausen {Fl. v. Slradonitz, tab. VI, fig. 6, pr.

part.), que cite Andree, representent deux plantcs differentes,

on ne peut rien conclure de cette citation.

/9. Brongniartianum Coem. et J.-J. Kx.
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eoynostica, p. 5:2 {Splieii. e

Valerlilnd. Mu.s.,

1843. Geinilz unci v. GiUbier, Gaea von Sachsen,\^. 72 (exclus. -vjn-

Sternbergii).

i860. A. ^oemer, Beitrdg.z. geol. Kenntn. d. nordwest. Harzgebirges

,

p. 21 {Sphen. Osnabrugense , n. sp.).

Cette variete , aussi bicn que le type auquel nous la ralta-

chons, semble avoir ete confondue par beaucoup d'auteurs

avec des especes diverses. En 1858 cependant, Presl avail fait

remarquer le port tout particulier de cette plante et avait pro-

pose de lui donnerle nora de Sphen. Brongniartianum. Nous

avons conserve ce nom pour notre variete, que nous aurions

volontiers consideree comme type spceifique, si nous n'avions

tenu la forme a feuilles entieres pour plus parfaite que cclle a

feuilles divisees ; c'est pour le meme motif que nous envisa-

geoas le Sphen. erosum comme type du Sphen. Saxifragaefo-

REVLE IGONOGRAPHIQUE.

Wfs. des veg. foss., tab. XII, fig. 8; figure excellenie

, Lycopod., tab. XIII , fig 1-

Bronn, Lethaea geognostica, tab. VIII, fig. 10. Cette figure paratl

reproduire I'echantillon deja represente par Brongniart.

, Vogt, Lehrbmh d. Geol. u. Petrefactenkunde , Gg. 138.

. Naumann,Le/ir6ocft d. Geognosie, p. 845, fig. 18, A. Cette figure,

A. Roemer, BettrUge z. geol. Kenntn. d. nordtv. Harzgebirges,

tab. V, fig. 2 (Sphen. Osnabrugense). La plante que represente

Roemer n'est certainement pas une espece nouvelle : elle se rap-

Brongniart , et n'en difiere qu'en ce que ses feuilles sont beau -

coup plus petites. iNos echantiJlons provenant de Saarbrucken

, pl. I,fig. 3, 3A,3B.

vrenance. - U Spheuoph;jlhr
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var. Brongniartiuniiin nest pas iiii

c'est a Saarbriicken seul qu'on Ic trou

dance. Roemer I'indique en outre a Pi(

im longlfollum Germar.

s/rf«?(1837),pp. 426, 427.

S. caule crassiusculo ; foliis magnis{%5 vel 4 cenlim. lon-

yis), elongato-cuneatisy aliquando magis dilalatis , apice bi/i-

dis, lobis ifidivisis velfissis, dentatis ; dentibus validiusadis,

ovato lanceotatiSj actitiusculis ; nervis mimerosis (14-20) ad

basim non confluentibus ; verticillis 6-9 phyllis. Spicae non-

dum repertae.

1828. Bronn, in Bischoff. krypt. Gewtich., IV, Lycopod., p 131, tab. 13,

fig. 2a. {Rotularia major).

183S-37, Bronn, in Lelhaea geognostica, t. I, p. 32 (exclus. sju. Ro-

tularia dichotoma) (Sphenophyllum majus).

1837. Germar , in Iside , pp. 426 et 427 {Sphenophyllites Imgifolius ).

1843. Geinilz u. Gulbier, Gaea von Sachsen, pp. 71, 72 (exclus. syn.

Rotularia Saxifragaefolia Slernb.) {Sphen. majus et Sphen-

longifolium).

1845. Germar, Verstein., Heft II, pp. 17, 18 (Sphenophyllites longi-

1848. Goeppert, in Bronn hid. pal., p. liGQ {Sphenophyllum majx-s et

Sphen. longifolium).

I8o0. Andrae, in Jahresb. d. Naturwiss. Ver. in Ho lie. p. 122.

1830. Unger, Genera et species pi. foss., p. 70.

1851. Von Ettingshausen, in Raiding, nalurw. .\bhand. (sep. Akir.).

p. 21 (Sphen. Schlotheivm\ AT. longifolium).

1852. Giebel, Deut. Petrefact, p. 30.

1852. Von Ettingshausen, Steinkohlenfl. v. Stradnnilz
,

|.. 7 (Spheno-

phyllum Schhfheimii var. longifolium).



i»bu. A. Koeiner, Beilraye z. geol. Kenntn. d. nordwcsl. Uarzyeh..

p. 22.

Nous tenons le Sphen. longifolium pour une espece dis-

Ettmgshausen
, qui en fait une variete du Sphen. SJilotheimu.

Nous avouerons que, dans ces deux plantes, les nervures pre-

sentent de grandes anologies , sous le rapport de leur nombre

,

de leur dichotomic et de la maniere dont ils sortent de ia

tige; mais I'aspect de cette tige elle-meme, la forme des feuilles

et de leurs dents, ainsi que le port general de deux especes,

nous offrent des caracteres qui s'opposent a leur reunion.

Dans la description du Sphen. longifolium, nous avons dit

que ses fruits sunt inconnus; en efFet on n'a pas jusqu'a pre-

sent trouve d'epi adherant aux parties foliacees de cette espece.

Nous ne pouvons cependant passer sous silence que le docteur

Andrae, en ddcrivant le Volkmannia major (dans Germ.,
Verstein., p. 92, tab. XXXII, fig. S, 6, 7), remarque que ce

Volkmannia pourrait bien n'etre que Tepi du Sphen. longi-

De m^rae que pour le Sphen. Schlotheimii , le Sphen. erosum
et sa vanete Saxifragaefolinm , nous conservons a I'espece

decrite le nom le plus repandu , de preference au nora le

plus ancien; la denomination de Sphen. majus pourrait en

outre donner lieu h des erreurs, puisque certains auteurs ont

separe le Sphen. majus Bronn du Sphen. longifolium (Germ.).

Ici encore comma dans les Sphenophijllum precedemmenf
decrits, nous reneontrons des feuilles inferieures profonde-
ment decoupees

; e'est done un fait acquis pour Thistoire de cv

genre, que les plantes dont il se compose portent des fciiillos

de deux formes dislinctes, commc les Balrachiuni, <mel(iu(>

ombelliferes et d' tes aquatiques de 1

REVUE ICONOGRAI'HIQLK.

Biscboir. knjyi ^V;^. IV, Lv,,.,h„, t



. Germar, in hide (1837) , lab. 11 , lig. i

• I.fig.

Lieux de provenance. — Les echantillons que nous avons

etudies proviennent de Weltin , de Zwickau , dc Saarbriickcn

et de Werden (Westphalie). La plante figuree par Bronn a ele

trouvec a Saint-Ingbert, dans la Bavierc rhcnanc. Lc Sphcn.

longifolium est indique en outre a Lobcjiin par Germar, ;i

Oberhohndorf par Geinitz et ^ Piesberg, pres d'Osnabruck,

parRoemer. Recemment nous I'avons rencontre dans le bassin

houiller de Mons.

Lindley and Hutlon, Fossil Flora ofGreat Britain , 1. 1, [)\k il-U.

S. foliis latiitsculis , integris , apice truncaiis el dentatis

,

(lentibus regularibus , brevibus et acutis; nervis haud mime-

iosis (6-12), ad basim folii confluentibus ; verticilUs G-i^

phfjllis. Spicae ignotae.

1820-23. Sternberg, Versuch , II Hell, p. 50 [liolularia .Upleuiotdes) ;

p. 33 (Rotularia cuneifolia). — Tentamen florae primor-

dialis, p. 32 (Rotularia pusilla).

1831-35. Lindley and Huttou, Fossil Flora
,

1845. linger, Synops., p. 113 (Sphenophu

(Sphcnophijlliim erosum).
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J 85-2. Giebel, Deutuchl. Petrefaclen.
, p. 50 {Sphenopliyllum de.

1832. Von Ettiagsh^visen
, Steinkohlenfl. von Radnilz , pp. 50 et :

(SphenophyllumSchlotheimii, Tar. dendatum et var. erosm
1832. Von Eltingshausen , Steinkohlenfl. v. Stradonits

, p. 7, 8 {sub ii

1853. Geinitz, Verstein. d. Steinkohlenform. in Sachsen, p. 12 (Spk

Bien que la priorite porte a appeler I'espeee decrite Sphe-

nophyllum Asptemoides (Stern.), et que m^nie le nom de

dentatmn exprime mieux encore que celui d'erosum le carac-

tere de la plante, nous avons conserve ce dernier, pour respec-

ter une denomination gen^ralement reconnue et adoptee dans

toutes les collections, de preference aux quatre autres noms
qu'avait deja portes I'espeee.

II arrive que le Sphen. erosum ait les dents lantdt un pcu

plus longues, tantot un peu plus courtes, presque nulles quel-

quefois. Pour exprimer ces differences, von Ettingshausen a

admis deux vari^tes, I'une dentatum, I'autre erosum, que
Unger a meme elevces au rang d'esp^ces distinctes. Nous
preferons ne pas tenir compte de ces variations , car les echan-
tiUons a dents peu marquees sont en general de mauvaises
emprejntes, et von Ettingshausen avoue \m-meme {Flor. v.

Stradonitz, p. 8) que les deux formes coexistent parfois sur

une meme tige.

Nous n'avons pas indique corame synonyme le Sphen. tmn-
catum Brong., parce que cette espece n'a jamais 6te ni decrite

ni figuree; il est cependant probable, comrae le pense aussi

Lindley {Foss. Flor., I. c), qu'elle se rapporte a i'une ou a

I'autre dos formes du Sphen. erosum.

KEVUE ICONOGRAPHIQIK.

1. Sternberg, Versiich, IV Hefi , lah. XXVI, Ii-. U, oi s- .cliaiililloii i



( 131 )

o. Liiidley and Hutloii, Fossil Flora, l. I, lab. XJII; liiiiii<' lypiiiue

pour le port, quoique le caiactere dos dents y soil |)eu expiime.

4. Bunbury, Quart. Geol. Journ., vol. Ill, tab. XXIII. Oltc pianche

inferieur montre le' passage a la vaiiete Saxifratjacfolium.

5. Sauveur, Veget. foss.de Belg., t. LXIV, tiy. i; quehiues verlicilles

bien marques (Sphen. pusillum).

6. Von Etiingshausen, S/emto/i /en/7, v. Radnitz , tab. XI , fig. 2; echan-

7. Von Euingshausen, Steinkohlenfl. r.Stradonilz, tab. VI, fig. 6; bonno

figure.

8. Icon nostra
,
pl.I , fig. 3, dA, oB.

Lieitx (le provenance. — Le Sphen. erosum se trouve en

Belgique, lant dans le bassin houiller de Mons que dans <;elui

de Liege; il est largement represenle a Eschweiler, localite qui

;^ elle seule nous en a fourni une trentaine d'echantillons. 11

est egaleraent assoz commun dans le bassin de WeslphaHe, a

Niedermeningen , a Gelsenkirchen, Ramen ct Essen. Bron-

gniart le mentionne a Newcastle, Anzen et Geislautern; Bun-

bury au cap Breton ; Sternberg a Radnitz et von Ellingsbausen

,

outre cettederniere localite, cite encore Stradonitz en Boheme.

Var. Foliis anguslioribus et magis elongatis, upice pro-

funde dentatis vel fissis , dentibus segmentisquc arutis, mrvis

paticioribus (4-8).

Cette variete s'eloigne surtout du type par ses feuilles pro-

fondement dentees et meme decoupees a des dcgres variables.

Ces segments, ordinairement etroits et divises a leur tour,pre-

sentent parfois une sorte de dicliotomie qui a engage quel-

ques auteurs a dislingucr une espece particuliere sous le noni

de Sphen. dichotomum (Germ, et Kaulf.).

Lcs tiges de cette variete sont souvent plus fortes que dans

I'espece et offrent frequemment des cntre-nteuds trcs-courts,

po'^er que la forme Saxif'nKiai'folimii i rnr.^rnte les feuilles
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nferieiircs dii Sphen. afomm, quoique nous n'ayons vu aucun

cliantillon montrant leur coexistence sur une nieme tige;

iiais ce qu'il est important de noler, c'est que les deux formes

e reneontrent d'ordinaire dans les raemes localites et que

lous ne connaissons aucun echantillon de la variete repre-

entant une terminaison de tige, contrairement a ce qui a

ieu souvent pour le type.

820-23. Sternberg, Versuch, Heft IV, p. 42 (Rotularia polyphylla);

p. 42 {Rotularia Saxifragaefolia.).

828. Brongniart, Prodrom., pp.68 et 172 (Sphen. quadrifidum el

Sphen. fimbriatum).

Germar and Kaulfuss , ^c/. Acad. Nat. Curios., vol. XV, pars 11,

p. 226 {Rotularia dichotoma).

837. Germar, in hide (1 837) , pp. 426 , 427.

843. Geinitz und Gutbier, Gaea von Sachsen
, p. 72

(
Sphen. quadri-

fidum).

845. Germar, Verstein., Heft II, p. 17 {SphenophuUiles Saxifragae-

folius).

843. Viiger , Synopsis , p. \13 {Sphenophyllum fimbriatum, Sphen.

quadrifidum).

843. Goeppert, Foss. Fl. v. Schles., p. 200.

848 Goeppert, m Broim. Ind. pal., vol. 1, p. 1166 (Sphenophylluin

fimbriatum, Sphen. quadrifidum , Sphen. Saxifragaefolium).

830. Aiidrae, in Jahresb. d. Nat. Ver. in Halle , p. 120.

830. Unger, Genera et species plant, foss., pp. 70, 71 {Sphenophyl-

lum fimbriatum, Sphen. quadrifidum, Sphen. dicholomum).

831. Von Ettingshausea,in Maiding. Naturw. Abhand. (Sep. Abdr.),

pp. 21-23 {SphenophyllumSchlotheimii, var. Saxifragaefo-

liumet var. fimbriatum et Sphen. dicholomum).
832. GiebeI,Z>ew?sc/i/. Petref., p. ZO {Sphenophyllum Saxifragaefo-

lium, Sphen. fimbriatum, Sphen. dichotomum).
832. Von Etlingshausen,Siem/coA/eH^. v. Radnitz, p. 51 {Sphenophyl-

lum Schlotheimii var. fimbriatum et var. Saxifragaefolium).

832. Von Ettingshausen, Steinkohlenfl. v. Stradonits (sub iisdem no-

mi. Geinilz, Flora d. Hainichen-Ebcrsdorfer u. d. Flochaer Kohlen-
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occupons en deux sous-varietes : I'line, a leuilles assi-z etroilc.^,

a deeoupurcs peu nonibreuscs et marquees de (iiiaire on six

nervures, serait la vraie forme Saxifymjuejollum ; I autre, a

feuilles plus etalees, a segments etroits et allonges, niontrant

souvent huit nervures, constiluerait le Splien. jimhiiaUini de

Brongniart. Ces deux formes ne meritent point eepcndant

d'etre separees systeraatiquement : nous les avons souvent

Irouvees ensemble sur une meme tige, specialement sur les

nombreux echantillons que nous avons etudies a Eschweiler,

ct nous avons cru remarquer en meme temps que la derniere

des deux formes est parliculieremenl propre aux parties les

plus inferieures des tiges.

Plusicurs auteurs ont releve une eertaine analogic entre la

variete Saxifraguefolium ct le Sphen. majus Bronn {Lethaea

,

p. 32, tab. VIII, fig. 9); Geinilz {Verstein., p. 15) reunit meme
ces deux plantes. Nous croyons cependant que la figure du

Lethaea ne se rapporte point au Sphen. Saxifragaefolium,

mais bien au Sphen. longifolium y comme le prouvent la lar-

geur des segments et la nature des dents de la feuille. Ces

dents, il est vrai, sont tres-obtuses el, comme Geinitz le re-

marque avec raison, les nervures ne s'accordcnt pas avec celles

du Sphen. longifoUum ; mais elles sont loin aussi d'avoir la

meme disposition que" dans le Saxifragaefolium. Leur nombre

rappelle le Sphen. longifoUum, et leur trop grand eloignement

peut etre attribue a une inexactitude du dcssinateur.

REVUE ICONOGRAPHIQLE.

ternberg, Versuch, Hefl IV, tab. L, lig. 4; i

decoui^e se rapportaut au Sphen. fimbriati

remarquer eu passant que Unger (Gencr.



(Botularia dichotoma).

. Germar, Versleirierungen ,\iQii 11, tab. VII , fig. 1 ;
plantes a feuilles

n'ayant quedes denis profondcs {Sphen. Saxifragaefolium Germ.)

. Sauveur, Veget. foss. de Belg., pl.LXIV, fig. 1 et 2; quelques verli-

cilles de la forme a feuilles profondement decoupees pour laquelle

il cree une espece nouvelle : Splienophyllum multifidum.

. Von Etiingshausen, Steinkohlenfl. v. Radnitz, tab. XI, fig.l et3;

tab. XII, fig. 1, 2, 3; formes di verses du Sphen. fimbriatum

Hainichen-Elberd. Kohlenbas., tab. XIV, fig.
'

!s et feuillees , a feuilles profondement decoupees.

fig. 5, 6, 8, 9, 10; tiges el verticilles a

feuilles d

con nostra, pi. l,fig. (

Lieux (leprovenance. — La variete Saxifragaefolium est

lichement representee a Saarbrucken, a Eschweilereten West-

phalie (Dortmund, Ramen, Herbide, Werden, Essen). Sau-

veur, I'indique en outre en Belgique, Sternberg a Swina,

Geinitz etGutbiera Zwickau, Brongniarta Terasson, Germar
et Kaulfuss a Saint-Ingbert, Goeppertdans plusieurs localitcs

de la haute et de la basse Silesie, Giebel a Stangalpe en Styrie,

von Ettingshausen a Soramersert en Angleterre, a Radnitz en

Boheme et h Reschitza en Hongrie, Geinitz pres de Floeha et

d'Oberhohndorf, enfin Roemer a Poppenberge pres d'llfeld.

Germar, Verstein., Heft II, pp. 18, 19.

S. foliis elongatis, angustis, apice 2,5,4 fissis, luciniis

linearibus, aciitis, nervis raris (2-4); verticilHs ordinarie

« phijllis; internodiis saepe brevissimis ; spicis terminaltbus

;

verticilHs spicarum normaliter oclorarpis.

fill, pp. 18 et m (SphenophyllUes angus-

lifolh
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4848. Gooi>|ierl,iii Broun Ind. Pal., l. 1, p. J

1850. Andrae, in Jahrcsb. d. Nalurw. Ver. i

syn. Botulnria dicholoma).

1850. IJnger, Gen. et spec. pi. fos., p. 71.

1851. Von Ettingshausen , in Haiding. Nalunv

Abdr.) (Sphenophyllum Schlolheimii

1852. Giehel, Deutschl. Petref., p. 50 (exclui

Cette espece, trouvee d'abord seulcmcnl a Wettin, par Ger-

mar et le professeur Andrae, est parfaitement caracterisee, el

ne peut en aucune fagon etre eonsideree conime simple variete

du Sphenophyllum Schlotheimii ; elle s'en distingue par plu-

sieurs caracteres, entre autres par la position de ses epis, qui

terminent toujours en rameau au lieu d'etre axillaires, comme

dans cette derniere espece. Si I'on veut rapprocher le Sphen.

nngusttfolmm de quelque autre type du meme genre, c'est

avec le Sphen. SaxifragaefoUum de Germar quon lui trouvera

le plus de ressemblance; mais il sera toujours facile a recon-

naitre a ses feuilles allongees, etroites, a poinles terminales

lineaires et aigues, qui lui donnent un facies tout particulier.

On decrit g^neraleraent le Sphen. a?igustifolium eomnie

ayant des merithalles extremement courts : nous avons vu des

echantillons de Wettin et de Mannebach qui en avaient d'assez

allonges, sans neanmoins atteindre la longueur de la feuille.

Apres avoir soigneusement examine les epis de cette espece,

nous croyons pouvoir indiquer que le chiffre normal des

fruits est de huit dans chaque verticille; il se pourrait toule-

fois que Ton trouvat des epis a verticilles hexa- ou tetracarpes

:

les plantes de notre epoquc nous offrent souvenl des irregu-

larites analogues.

REVUE ICONOGRAPHIQDE.

1. Gennar, Verstein., Heft II, tab. VII , fig. -i, 3, 6 , 7; tiges sleriles el

frucliferes. Quant a la Ogure 8, qui represente une lige privee

(ie feuilles ol (lue Germar rapporte a la meme plaiUe
,
elle pour-
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Lieux de provenance. — Nos cchantilloiis proviiMinent d

deux localites classiques Wetlin en Saxe ct Mannebacli *

Thuringe. Le Sphen. angustifolium est indique encore p

von Ettingshausen a Radnitz en Boherae et a Reschitza >

Hongrie.

Germar, Act. Acad. Nal. Cur., l. XV, pars H (1831 ), pp. 225, 226.

S. foliis parvis, lanceolato-obovalis, bifidis, lohis denta-

tis, nervis paucioribm (4-8); verticitlis hexaphyllis ; spicis

grande bracteutis , spicarum verticillis probabililer tetra-

. Germar und Kaulfuss, Act. Ac. Nat. Cur., l. XV, pars II, PP- 223,

226 {Rotularia oblongifolia).

I. Geinitz und Gutbier, Gaea von Sachsen, p. 72 {Sphenophyl'

lum bifidum).

1. Germar, Versteinerungen , Heft II, p. 18 (Sphenophyllites oblon-

gifolius).

t. Goeppert, in Bronn. Ind. pal, t. 1, p. 1166 {Sphemphyllum

bifidum).

I. Andrae, in Jahresb. d. Naturw. Ver. in Halle (1850), p- 121

{Sphenophyllum bifidum).

. linger, Gen. et spec. pi. foas., pp. 70 et 71.

. Von Ettingshausen, in Raiding. Nalunv. Abkand.,\y, P-
22

(Separ. Abdr.).

J. Giehe\,Deutschl. Petref., p. 30.

i. Geinitz, Verstein., p. 12 (pxcl. syn. Sphenophyllum angustifo-

). Roemer, Beitriirje z. Geol. Ketmtn. d. nordw. Harzgeb., P-
22

i feuillc.s de cette espece pciivont avoir quelqne resseni-

blance avec colles du Sphen. Saxifragaelifolium, qui sent pen

profondement divisees; mais clles s'en distinguent toujour?

cependant par leui- forme oblonsup. Elle n'a, au conlraire, au-
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(line analogic avcc Ic Splien. imgusti/olium, qui a des fcuilles

cuneiformcs etroitcs tout a fait caracteristiques; aussi ne con-

cevons-nous pas pourquoi Geinitz a reuni ces deux especes.

Le geologue de Dresde estle seul auteur qui aitbien connu

la forme des fcuilles et des dents du Sphen. ohlongifolitmi; cela

provient de ce que ces fcuilles ne se rencontrent d'ordinaire pas

ctalees, mais conyexes ou concaves, d'apres la face superieure

ou inferieure que I'on considere, de maniere que les dents

sont generalement cachees dans le schiste. Ce n'est que sur un

echantillon conserve dans les gres schisteux des environs dc

Zwickau que nous avons pu les etudier, et, chose singuliere,

c'est dans la merae roche que Geinitz a trouve les fcuilles com-

pletes dont il s'est servi pour la description. Le meme auteur

remarque encore avec raison que les nervures et les dents

se parlagent souvent irregulierement, en norabre inegal, de

chaque cote de I'incision des feuilles. Celles-ci etaient proba-

blement assez coriaces, puisqu'elles ont conserve leur forme

bombee, malgre la pression qu'elles ont subic; elles ofFrent

frequerament des plis longitudinaux qu'il faut se garder de

confondre avec les nervures.

Geinitz enfin a fait connaitre I'epi fructifere de cette es-

il se trouve dans un mauvais etat de

Ton ne peut voir s'il est terminal ou axil-

re. II est court et possede de grandes bractees allongees,

fides ct creusees en sac a la base. Le fruit, que Geinitz ap-

lle sporange, est relativement gros, et Tepis ne sauraiten

nferraer plus de quatre par verticille.

REVUE ICONOGRAPHIQUE.

1. Gcrmar u. Kaulfuss, Act. Ac. Nat. Cur., t. XV, pars 11, tab. LXV,
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feuilles typiques; fig. 14, debris de feuillesel d'epis

4. ]co7i nostra
,
pi. I , fig. 8, 8A , 8B.

Lieux de provenance. — Les echanlillons de cctte espece

)nt rares dans les collections. Ceux du Musee dc Bonn pro-

iennent de Wetlin et de Zwickau. Geinitz indique encore le

phen. oblongifolium a Hainichen, Germar a Altenkirchcn, et

ESP£CES DOUTEUSES.

Comme especes douleuses, viennent en premier lieu Ics

Sphenophyllum truncatum et dissectum de Brongniart, qui

sont colportes depuis pres de quarante ans dans la science sans

avoir recu jamais de determination certaine. N'ayant pas eu

I'occasion de voir les echantillons authentiques, nous ne pou-
vons que les enregistrer ici avec le signe du doute; nous
< royons cependant quils ne constituent pas des especes dis-

tinctes, mais qu'ils peuvent, au contraire, se rapporter a des

types deja connus. Quoi qu'il en soit, nous esperons pouvoir
lever prochaineraent ce doute.

Quant au Sphenophyllum furcatum Lind., Spec, (voir Gei-

nitz^ F/ora d. ffainichen-Ebersd. u. Floehaer Kohlenbass.,

pp. 56, 37), nous ferons remarquer d'abord que la plante de

Lindley el cellc de Geinitz sont cortainement des types diffe-

rents. LeSolenites furcata Lindley et Hutton n'appartient pas,

comme rechantillon de Geinitz, au terrain houiller, mais a la

formation jurasstqtie et probablement a I'oolithe. La plante He

Geinitz dle-meme {loc. cit., tab. I, fig. 10, il, 12; tab. II,

fig. i et 2) ne saurait ^tre consideree comme Sphenophylhm



II est vrai que si Ton prciitl les plantos de Goinitz (siirlout

mil. I, fig. 10, ct tab. II , fig. 1 ot 2) pour dcs axes aeriens, on

no pent les adjoindre ni aux Asteropliyllites ni au Calamites

;

ce serait peut-etre une raison pour en faire un genre nouveau

,

mais non pour les accoler aux Sphenophyllum. VAsterophjl-

lites elegans{1) Goepp., que Geinitz cite encore ici eomme

synonymc, est aussi une tout autre plante : la parfaile alter-

nance des stries, d'un merithalle de la tige a un autre, indique,

Reste enfin le Sphenophyllum mkrophyllum Stern., Spec.

(in Geinitz, Verstein., p. 13), pour lequel il nous fautrepeter

ce que nous avons dit plus haut : le Bechera delicalula Stern.

{Yersuch, Heft IV, tab. XLIX, fig. 2) el le Myriophyllites mi-

nophyllus Stern. {Versuch, Heft III, tab. XXXV, fig. 3) nous

bablemcnt un Asterophyllites; la seconde ,
qui n'est figuree

que sous fonue d'un bout de tige, garni de racines ou de

feuilles fiiicmenl dicbotomees, ne i)eut etre soumise a aucune

detcnnination : von Etlingshausen la rapporte au Calamites

communis, Unger la conserve parmi les Haloragees fossiles, et

il se pourrait qu'elle ne fiit qu'un simple rhizome d'Astero-

phyllites.

Nous resumons done ce dernier chapitre en disanl que, en

dehors des six especes decrites plus haut el de leurs varietes,

nous croyons que le genre Sphenophyllum ne possede pas

d'autre representant connu en Europe.
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EXPLICATION DES PLANCHES.

Fig. i. A. Sphenophyllum Schlotheimii Brong. — De Wettin,

B. Feuille amplifiee.

Fig. 2. A. Sphenopliijllum emarginafum Brong. — De Saarb

ttum ^ Brongniartianm

. Sphenophyllum lomjifolium Germar. — De \

D'Eschweiler.

Feuille ampliflee.

Sphenophyllum e\

. Sphenophyllum anguslifolium Germ. — De Wettin.
:. et C. Feuilles ampliOees, Tune bifide, I'autre triGde.

. Sphenophyllum oblong
i
folium Germ. - De Wettin.

•
et C. Feuilles amplifiees, a decoupures de longueur different.-.

pres de Saarbriick.
Fig. 2. Echautillon de la memt

dent. ~ De Saarbrii
Pig 5. Feuille amplifiee.
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Sur quelques effets ciirieux des forces moleculaires des

liqiiides; par G. Vander Mensbrugghe, repetiteur a

I'EcoIe du genie civil a Gand.

1. Formation de bulles liquides dans une condition

particuliere.

En meteorologie , la question de I'etat de la vapeur des
nuages est loin d'etre definitivement resolue; I'hypothese

des vesicules, quoique fort combattue, n'est pas encore
renversee. L'un des principaux arguments qu'on fait valoir

contre elie consiste, on le sait, en ce que Ton ne peut
concevoir le mode de formation de ces vesicules pleines

d'air. Or nous connaissons raaintenanl un fait interessant

qui montre comment un liquide suppose en lamelle ou-
verte de courbure quelconque peut prendre la forme de
sphere creuse : cette experience a ete decrite par M. Felix

Plateau (1), fils de I'illuslre physicien; seulenient I'auleur

n'a opere que sur I'eau de savon , de maniere qu'a la ri-

gueur,on pourrait ne pas admetlre I'application de ce fait

a I'eau pure. Mais j'ai pu, grace a des circonstances spe-

ciales, constater que I'eau pure se comporte a pen pres

comme I'eau de savon. Voici comment je I'ai observe :

Ayant lance , d'une fenetre situee a douze metres au-
dessus du sol, de I'eau pure contenue dans une tasse, j'ai .

vu la nappe liquide se transformer en spheres creuses dont
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apres un trajet de liuil a dix metres, les bulles on I creve et

se sont eparpillees en une infinite de gouttelettes.

J'ai reproduit le phenomene un grand nombre de fois

avcc de I'eau distillee , en prenant des vases de formes

diverses et en changeant le mode de projection
;
j'ai pres-

que constamment reassi; seulement les bulles variaient

de beaucoup en nombre et en diametre : les plus grosses

n'avaient pas plus de cinq k six centimetres. La resolution

de la nappe liquide en spheres creuses s'efifectuait d'autant

plus vite que cette nappe etait moins large et a courbure

plus forte. II est aise d'expliquer cette particularite en

remarquant que la pression moleculaire, dirigee toujours

vers la partie concave de la nappe, augmente avec la cour-

bure de la surface du liquide.

Les meilleurs resultats peuvent s'obtenir comme suit :

On prend une tasse d'environ dix centimetres de largeur

et remplie aux trois quarts; on lance I'eau avec une vitesse

moderee en faisant mouvoir la main de gauche a droite,

par exemple, afin que les bulles qui se forment ne puis-

sent pas s'empecber mutuellement d'etre apergues: il con-
vient de se placer a six metres au moins au-dessus du sol

;

car, sans cette condition, la lame n'a pas le temps de se

resoudreen spheres creuses, ou , si ces spheres se produi-
sent, il est impossible de les observer et d'assister a Icur

rupture.

Cette experience confirme pleinement la conclusion
enoncee par M. Felix Plateau et consistant a rejeter, comme
condition necessairc de la formation de vesicules, I'agglo-

meration. simultanee des molecules liquides en enveloppes
fermees de toutes parts; il suffit d'admettrc la generation
de lamelles ouvertes et de courbure quelconque, genera-
tion qui assurement n'a rien d'impossible. Sans doute, il
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restc a resoiulre la question dc la diiivc dcs hidlcs ; les

mais en esl-il de meme des plus pctites spherules? Cest
ce que je n'al pu constaler, a cause de la difliculle de

juger si ces petites spheres sunt pleines on creuses, dilli-

culte d'autant plus grande que Tenveloppc est hien plus

epaisse que celle des bulles d'eau de savon.

Abstraction faite de la question de meteorologie , il m'a

paru interessant d'appliquer Ic procede decrit plus haut -k

diiferents liquides. Et d'abord j'ai essaye I'eau de savon :

j'ai constate que les bulles se forment tres-bien , mais que
leur diainetro n'est pas considerable et que, de plus, elles

orevent aussi rapideinent qu'avec I'eau pure. Si ces resul-

lats different de ceux que decrit M. Felix Plateau, cela

provient seulement de ce que, au lieu de lancer le liquide

en tournant rapideinent sur moi-meme, je le projctais

simplenient avec une vitesse relativement moderee, de

fa^on que la nappe etait bcaucoup moins large et plus

epaisse. Cest pourquoi j'ai essaye aussi une vitesse tres-

grande
, de maniere a rendre la nappe tres-mince : alors

j'ai obtenu un ires-grand nombre de petites spheres ac-

coinpagnees de quelques bulles tres-legeres
,
plus ou moins

grosses et assez durables; il m'est meme arrive de pro-

duire par une vive projection, avec une dissolution de

savon qui s'etait prise en gelee, trois bulles dont la plus

et les deux autres, huit a dix centimetres : elles out per-

siste pendant une demi-minute environ.

Avec I'alcool , mon procede reussit tres-bien; seulement

les bulles crevent tres-vite. Parmi les huiles volatiles
,
j'ai

opere avec succes sur I'huile de terebenthine et particulie-

rement sur I'huile de petrole; avec une huile grasse (je
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n'ai pris que I'huiie d'olive), la reussite est uu peu plus

difficile; les buUes forraees sont tres-petites, a cause de

la viscosite qui empeche le liquide de s'epanouir en large

nappe. Enfin j'ai obtenu de bons resultats avec plusieurs

dissolutions salines.

Je n'ai pas essaye le mercure; mais cela ra'a paru d'au-

taut moins necessaire que Ton connait depuis longtenips

la jolie experience au raoyen de laquelle M. Melsens [i] a

realise des bulles de mercure , en employant, a la verite,

une methode toute differente.

Quand le liquide sur lequel on opere est en grande

masse, on peut aisement le forcer a prendre la forme

d'une nappe A courbure determinee : il suffit de le lancer

au moyen d'une pompe foulante a travers des luyaux ter-

mines par des ajutages convenables. Pour appliquer ce

procede, j'ai fait construire deux ajutages ayant la forme

d'un petit canal hemi-cylindrique pour I'un, h^mi-conique

pour I'autre; la longueur de ce canal etail d'environ cin-

quante millimetres, et la section d'ecoulemenl etait I'aire

comprise entre deux demi-circonferences concentriques

dont la plus grande avail vingt millimetres de rayon et la

plus petite dix-sept. Je me suis servi d'eau de puits el

d'eau de savon. L'ajutage hemi-cylindrique a donne, avec

I'eau de puits, une multitude de bulles de trois a quatre

centimetres de diametre et crevantapres un trajet de quel-

ques metres, et, avec I'eau de savon, un grand nombre de

bulles creuses flottant dans I'air. Quant a rajjitage hemi-

conique, il a produil, avec I'eau ordinaire, uno nappe

I de plus en plus large e( plus niinco, el sc resol-
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vant en unc pluie de petites bulles creuses qui eclalaicnt

ail bout de peu d'instanls; avec I'cau de savon, il s'est

lorme uue iulinite de spherules dont un grand norabre a

enveloppes tres-minces.

J'ai egalement employe des ajutages plus etroits que

trois millimetres, mais lis m'onl donne des resultats beau-

coup moins developpes que les precedents.

En resume , toutes ces experiences me paraissent prou-

ver que la plupart des liquides, sinon tons, epauches en

nappe d'une largeur et d'une epaisseur convenables, peu-

vent affecter la forme de spheres creuses.

2. Globules de mercure flottants. — Attractions et repul-

sions prodiiites par ces globules.

Depuis quelque temps, les physiciens se sont beaucoup

occupes de la forme globulaire affectee par un liquide,

raeme aux temperatures ordinaires, a la surface du meme

liquide ou d'un liquide different; il ne sera done pas hors

de propos de faire connaitre, sur le meme sujet, une ex-

perience que je crois nouvelle et qui , tout en montrant

d'une maniere remarquable les effets des actions molecu-

laires des liquides, offre, en outre, le moyeu de prouver

elegamment les attractions et les repulsions capillaires :

c'est I'experience des globules de mercure llottant sur

I'eau. J'opere comme suit :

.le remplis d'eau distillee une large capsule, puis, an

moyen de Textremite de la lame dun couteau ou d'un

canif
,
je prends un globule de mercure d'environ 0""",5 df

diametre, et je I'amene pres dc la surface du liquide, en

inclinanl la lame aussi peu que possible; alors je louriio

tres-doucemonf relle-ci autour du tranch.mt de maniere a
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iiiettre le globule, place tres-pres de ce Irancliant, en con-

tacl avee I'eau
;
quand ce contact est etabli

,
je souleve Ic

canif avec precaution, ct le globule mercuriel tlotte. J'ai

assiste aiusi au spectacle asscz curieux d'une sphere li-

quide flottant a la surface d'un autre liquide treize fois et

demie moins dense qu'elle-mcme.

Ce phenomene donne lieu a plusieurs reniarques. Et

d'abord, pourquoi le globule n'est-il pas mouille par le

liquide? Je croisque ce fait est dii a la couche d'air con-

dcnsee a la surface de ce globule; cela me parait d'autant

plus probable que j'ai pu le faire sejourner pendant plus

d'un quart d'heure dans I'eau et le faire flotter irame-

diatenient apres; au contraire, quand un globule a etc

plonge, par exemple, pendant une lieurc, la couche d'air

est cliassee, du moins en partie, et Ton ne parvient plus

a le mettre en equilibre a la surface du liquide.

En second lieu, pour expliquer le phenomene actuel,

suffit-il de dire que le poids du globule mercuriel est egal

a celui de I'eau deplacee , en y comprenant, bien entendu,

la depression formee autour du mercure? ne faut-il pas

icnir compte de ce fait que I'eau etant concave immedia-

tement au-dessous du globule, la pression capillaire ydoit

elre moindre que tout autour? ou bien s'exerce-t-il, dans

ce cas, un effet special de la cohesion
, par exemple, une

resistance opposee par le liquide ambiant a la deforma-
tion de sa surface? J'ai fait bon nombre d'experiences et

de calculs pour resoudre ces questions d'une mauiere de-

cisive, raais jusqu'a present je n'ai pas reussi.

Comme je I'ai deja dit, I'cxperience decrite ci-dessus

fournil un moyen tres-commode pour raontrer netlemeni
les attractions et les repulsions capillaires. En elfel, a Tin-
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globule eprouve une vive repulsion : c esl evideiiiineiil uii

cffet capillaire du a I'elevation de I'eau le long de la lame

et a la depression de ce liquide autour du mcrcure : les

bords de la capsule exercent aussi une repulsion 6nergi-

que. Pour constaler I'attraction
,
je fais Hotter deux glo-

bules mercuriels en tachant de les obtenir au repos a en-

viron vingt millimetres de distance muluelle; au bout de

tjuelques moments, ils se mettent en mouvement I'un vers

I'autre, la vitesse etant d'abord Ires-faible, mais allant en

augmenlant avec rapidite a mesure que leur distance de-

vientmoindre. Aussitot apres le contact, les deux globules

se reunissent en un seul : c'est que la couche d'airadherenle

a chacun d'eux est vivcment refoulee par suite de leur

choc, ct devient ainsi de plus en plus mince jusqu'a pcr-

mettre a la cohesion d'exercer son cfl'et. Cette reunion des

globules ne se fait aisement que si le mercure est sufli-

samment pur et qu'a la surface de I'eau il n'y ait ni petits

lilaments ni corpuscules quelconques; car ces derniers

genent considerablement les actions capillaires et rendent

la distance entre les surfaces mercurielles en regard assez

grande pour empecher I'attraction moleculaire de se ma-

nifester.

Ce qui me parait donner de I'interet a ces experiences,

c'est que les actions capillaires s'y font sentir a des dis-

tances hien plus grandes (SO""'" a So™") qu'avec les corps

donl on se sert habituellement dans les cours de physique;

j'ajouterai que, malgre la petitesse des masses reagissant

entre elles, on peut suivre avec beaucoup de facilite tons

les mouvemenls, a cause de la grande quanlile de lumiere

rellechie par les zones non inimergees.

Grace a I'effet de la cohesion sur deux spherules juxla-

posecs, i'ai pn accroifre cfradupllemcnf le \ohimo du glo-



bule initial : il a sutti pour cela de faire flotler successi-

vement de tres-petites spheres qui toutes allaieiit se reuiiir

au premier globule ; j'ai pu ainsi chercher experimentale-

ment le diametre maximum des spheres pouvant se main-

lenir a la surface de I'eau distillee : j'ai trouve 0""',8^, a

tres-peu pr6s. Avec de I'eau de puils, j'ai obtenu un milli- .

metre environ pour diametre maximum.

J'ai essaye egalement de faire flotter des gouttelettes de

mercure sur I'huile d'olive
;

j'ai parfailement reussi , seu-

lement les globules n'avaient qu'un tiers de millimetre au

plus de diametre {] ).

Enfin j'ai soumis a I'experience plusieurs dissolutions

salines, entre autres celles du chlorure de sodium, du

nitrate de baryte et du carbonate de sonde : il m'a paru

que le diametre maximum augmentait d'abord avec le

degre de concentration , mais que cette augmentation avail

une limite au dela de laquelle le diametre maximum dimi-

nuait. Je me propose d'examiner ce point de plus pres.
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Commission royale des anciennes lois et ordonnances

de la Belgique. — Recueil des ordonnances de la primi-

paute de Stavelot, public par M. L. Polain;

Apollon Cilkeus, par M. de Witte, membre de I'Aca-

demic;

Systeme d'instruction populaire par M. Ducpetiaux. Le

meme membre presenle egalemcnt Ics deux volumes des

Compies rendus de Vassemblee rjcnerale des catholiques en

Belgique, qu'il a etc charge de rediger comme secretaire

general de cette reunion.

MM. les Ministres expriment leurs rcmerciments pour

renvoi du cinquieme volume des CEuvres de Georges

Chaslellain, edite par M. le baron Kervyn de Letlcnhove,

au nom de la Commission pour la publication des grands

ecrivains du pays.

— M. Brasscur, profcsseur a I'universite de Gand

,

fail bommage de deux volumes de son Manuel d'econouiic

politique. Des reraerciments lui sont adresses.

— M. le secretaire perpetuel depose la medaille d'or de-

cernee, lors du dernier concours, a M. Emile Borcbgrave

pour son memoire en reponse a la question sur les colonies

beiges en Allemagnc. Cette medaille sera envoyee a I'au-

teur, attache a la leiialion bclw (lui so (roiive ". la Have.



GLASSE IIES BEAUX -ARTS.

M. De Keyzer, directeur,

M. Ad. Quetelet, secretaire pcrpeluel.

So?it presents : MM. Alvin, Braemt, F. Fetis, G. Geels,

Navez, J. Geefs, De Brackeleer, Fraikin, Ed. Fetis, De

Dusscher, Balat, Payen, Franck, membres; Daussoigne-

CORRESPONDANCE.

— M. Cavelier, statuaire, annonce la reception de son

liplome d'associe de I'Academie; il espere pouvoir bien-

ot, dit-il, exprimer personnellement sa reconnaissance

jonr la distinction qui lui a ete faile, en venant assister

> une des seances de la classe.

— M. Yieuxtenips, membre de I'Academie, eeril qu'il

i appris avec plaisir que la classe des beaux-arts avait

esolu d'adniettre la composition qu'il a fait esperer et de

a comprendre dans le programme de la seance publique
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ilu mois de sepLembre. « J'aurai le plaisir, dit-il, de vous

remettre nioi-meme la partition a la tin de ce mois. »

— M. le Ministre de I'inlerieur communique une pro-

position qui lui a ete faite par M. Wiertz, sur la decou-

verte d'un precede nouveau de peinture mate et sur la

cession de ce precede, dans Tinteret general de I'art,

moyennant une indemnite. L'auteur ne ferait pas connai-

tre son precede. « Les avantages qu'ii presente, dit M. le

Ministre, pourront etre apprecies peut-^tre par I'inspec-

tion des toiles peintes qui se trouvent depuis plus de dix

ans dans I'atelier de I'artiste, lequel s'offre d'ailleurs a

demontrer, la palette a la main, en presence d'experts, la

superiorite pratique de ce precede nouveau , dans un tres-

grand nembre de cas donnes. »

La classe nomme, conformemenl au desir de M. le Mi-

nistre, une commission composee de MM. De Keyzer, le

baron Leys et Portaels.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur les peintures d'un incunable de la Bibliotheque royale,

par M. Ed. Fetis, membre de I'Academie.

L'invention de rimprimerie avait porte un grand pre-

judice a I'induslrie des copistes et ^ celle des enlnmineurs.

L'invention de

copistes et k celle des enJumineurs.
moyen mecanique qui multipliait les exemplaires d'un

permettait de les vendre a bas prix , devait faire
livre et

renoncer a I'operation lente et couteuse de la ..

tion h la main. S'il faut se rejouir de cette revolution
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lavorabk' aiix piogies de Tesprit humaiii, on iie peiil s'eni-

pecher de penser que Tart eut a en souflVir. Quand on voit

les adniirables miniatures dont les manuscrils des Irei-

zieme, quatorzieme elquinzienie siecles sont enrichis, on

ne saurail demeurer indifferent a la perte d'un art qui a

produit de telles ceuvres.

La transcription des manuscrits ne cessa pas complete-

ment a partir du jour oil parurent les premieres editions

impriniees ; mais elle devint de plus en plus rare. II y eut

encore, pendant quelquc temps, de riches amateurs qui,

dedaignant ce qui etait accessible au premier venu, prefe-

rerent aux livres sortis de la presse de somplueuses copies

qu eux seuls pouvaient se vanter de posseder. Les minia-

turistes eurent plus d'occasions encore que les copistes

d'exercer leur industrie. Beaucoup de livres imprimes

etaient ornes de gravures sur bois; mais il y en avait d'au-

tres ou Ton reservait la place des sujets et des lettrines,

pour que le soin de les illustrer fut remis aux enlumi-

neurs. Ces places sont restees vides dans le plus grand

nombre des exemplaires , car les amateurs d'erudition

,

qui profitaient du bon marche relatif des livres imprimes

pour se former une bibliotheque , soil indifference, soil

^conomie, se dispensaient de recourir au pinceau des mi-

niaturistes; mais les volumes auxquels on avait donne la

parure complementaire qu'ils etaient destines a recevoir,

offraient beaucoup plus d'interet que ceux des editions

ornees de planches gravees. Us avaient d'abord le grand

avantage de Toriginalite. Tous les exemplaires differaient

,

comme different les copies manuscrites d'un raerae ou-

vrage. Chacun portait , dans la conception des sujets et

dans I'execution, I'empreinte du cachet de la personnalile

de I'artiste plus ou moins ingenieux ,
plus ou moins ha-
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bile, lies mains tluquel il sortail. Leiir supeiiorile comme

tieuvre d'ait est, en outre, incontestable. Les gravures en

tailles de bois executees pour les livres imprimes anterieu-

rement a Tannee 1500 et ilesignes sous le iiom tl'lncuna-

bles, ont une valeur historique, archeologique, que nous

ne naeconnaissons pas; mais ce ne sont, il faut bien le

(lire, que d'inforraes et grossieres images a cent lieues,

sous tous les rapports, des miniatures dont les peintres

enlumineurs decoraient les manuscrits. L'art semblail

avoir retrograde de plus de trois siecles dans ces tatonne-

ments d'une pratique portee depuis longtemps a une si

grande perfection.

Jl y avait des cxemplaires de grand luxe de ces incuna-

bles, ou des places blanches attendaient les illustrations qui

les devaienl completer, lis etaient imprimes sur velin et

se pretaient, par consequent, a recevoir des peintures en

tout point semblables k celles des manuscrits. Leur prix

ne les rendait accessibles qu'a un petit nombre de privi-

legies. Les exemplaires tires sur papier, quoique d'une

valeur intrinseque moins grande, n'en recevaient souvent

pas moins une riche ornementation. Seulementles enlumi-

neurs etaient amenes, par la nature de la matiere sur la-

quelle ils operaient, a modifier leurs procedes d'execution

et a chercher de nouveaux effets. La surface du papier

,

beaucoup moins lisse que celle de la peau de velin, est par

cela meme moins favorable au lini du travail. Les miniatu-

ristes cesserent done de viser ^ la grande delicatesse qui

caracterise, avant tout, les peintures des manuscrits; ils

prirent une execution plus libre et plus bardie qui avait

bien aussi son merite. La miniature devint de raqnarelie.

L'un des specimens les plus interessants que nous con-

naissions de cetle transformation de l'art se trouve a la
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IJihliolluMiuo royaie de Belgique, dans iin oxemplaire do

IVdition sans lieu d'impression el sans date de la traduc-

tion de Yalerc Maximo
,
par Simon de llesdin et Nicolas

de Gonnesse. Avant de parlor des illustrations qui sont

Tobjet principal de cette notice , disons quelques mots du

texte auquel elles s'appliquent et de scs deux aulenrs,

dont I'un se rattache a notre ancienne histoire lilteraire.

Simon de Hesdin , Tun des translateurs de Valere

lite villa de Hesdin, dans I'Artois, detruite pendant les

guerres du seizleme siecle, puis reconstruitepar Philibert-

Emmanuel de Savoie.a unelieuedeson ancienne enceinte,

a donne naissance, vers la meme epoque, a deux ecrivains

qui lui ont emprunte son nom et qui appartenaient a I'or-

dre de Saint-Jean de Jerusalem. L'un , Jean de Hesdin
,

d'abord attache au cardinal Gui de Boulogne on d'Auver-

gne, qu'il accompagna dans ses legations en Hongrie et en

Espagne, puis chapelain de Philippe d'Alengon, petit-fds

de Philippe le Hardi, naquit a Hesdin en 1320. 11 est au-

teur de plusieurs commentaires de la Bible el des Evan-

giles. L'autre, Simon de Hesdin, doit etre ne quelques

annees plus tard. Paquot fait mention de Jean de Hesdin

,

mais il passe sous silence Simon, qui seul, en revanche,

est cite dans les biographies frangaises comme traducteur

de Valere Maxime, sans aucune indication sur les particu-

larites de sa vie. La notice consacree a Simon de Hesdin

dans la Noiivelle biographie generale, publiee par MM.Di-

dot, est fort singuliere. II y est dit qu'o« a trouve la tra-

duction de Valere Maxime (celle de Simon de Hesdin et

de Nicolas de Gonnesse) parmi les manuscrits de I'abbaye

des benedictins de Rheinau en Suisse, qu'on la vovait

aussi en deux volumes in-folio, dans la bibliotheque des

2""^ S#>RIE, TOME XVIII. 12
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jesuilesde Louvaiii et qu'enfin laBibliolheque imperiale do

Paris en possede egalement un esemplaire. Les monies

renseignements sont donnes dans la nouvelle edition do la

Biographie Michaud. Ces mots on a trouve tendraienl a

faire supposer que la traduction dont il s'agit etait une

chose rare, un monument en quelque sorte egare de la

litterature fran^aise du moyen age; or c'elait nn de ces

ouvrages dont il existait dcs copies dans une foule de l)i-

bliotlieques d'abbayes,et de particuliers. Ce n'est pas seu-

lemenl aux jesuites de Louvain qu'on en trouvait en Bel-

gique, comme les rMacleurs des deux biographies que

nous venons de citer s'en seraient aper^us, s'ils avaient

pris la peine de consulter Sanderus; mais la meprise la

plus etrange que nous ayons a relever est celle du passage

qui signale I'existence A\m exemplaire (I'auteur a voulu

dire une copie) a la Bibliotheque imperiale de Paris, tan-

dis que ce depot possede qtiatre superbes manuscrits de la

traduction de Simon de Hesdin et de Nicolas de Gounesse,

decrits par M. Paulin Paris dans un ouvrage que les

biographes fran^ais auraient pu facileraent consulter. Une

copie de Valere Maxime, ornee de belles miniatures, se

trouve aussi k notre Bibliotheque royale : elle provient de

la collection du prince Charles de Croy dont elle porte

la signature.

On qualifie generalement de traduction Toeuvre de Si-

mon de Hesdin et de Nicolas de Gonesse. Ou ceux qui I'onl

des^nee ainsi ne I'ont pas lue, ou bien ils ont attribue au

mot traduction uneacception differente de celle que I'usage

a consacree. La part de I'auteur latin est minirae dans

I'ouvrage dont il s'agit. A peine y compte-t-elle pour un

quart, el encore ce quart est-il completement defigure.

Simon de Hesdin nous apprend lui-meme, dans une
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sortc do prologue, cc qti'il s'esl projKjse dc laiir vl dc

quelle manierc il a precede. Son intention ne fnl jamais,

dit-il,de tmmlater de mot en mot rouvrage do Valerius

Maximus, ce qui serait impossible a cause de la dillicidle

du latin et du merveilleux style du livre. II Pa translale

sentence par sentence, et quand le texte pouvail ette

obscur pour ceux auxquels Thistoirc ancienne n'etait pas

familiere
, il s'est attache a I'eclaircir par des commenlai-

res. De plus , Valere Maxima ayant cru devoir joindre aux

cxemples qu'il tire de I'histoire romaine d'aulres exemples

enipruntes aux barbaros, c'est-a-dire aux etrangers, il a,

lui Simon de Hesdin, ajoute a chaque chapitre de nouveaux

exemples qu'il a puises dans les annales des treize cents

ans ecoules depuis Tepoque ou Valere Maxime ecrivait son

livre des Fails et paroles memorables. On voit par ce plan

que Simon de Hesdio s'etail attribue une part considerable

dansl'oeuvre pour laquelle il se constituaitle collaborateur

de Valere Maxime plutot que son traducteur. II fait suivre

chaque phrase de I'auteur latin de ses explications, com-

mentaires et remarques. Quelquefois il donne une traduc-

tion plus ou nioins exacte du texte; mais le plus souvent

il se borne a dire : L'auteur cite tel fait, et il le rapporte

a sa maniere , apres quoi il developpe longuement les re-

flexions que la chose lui suggere. Viennent enfin des cha-

pitres fort ^tendus , intitules Additions du translateur,

dans lesquels il donne carriere a son erudition.

Voila ce que Simon de Hesdin appelait translater. Si les

biographes qui ont cite son ouvrage avaient pris la peine

de le lire, ils ne I'eussent pas qualifie de traducteur. Si-

mon de Hesdin est un auteur ; il a droit a une place dans

I'histoire litteraire du quatorzierae siecle. Ses reflexions et

ses additions contiennent souvent, sur les idees et sur les
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mtjeurs ile son temps, des indications qii'on ne s'atlend cer-

tcs pas a trouver dans une traduction dc Valere Maxime

et qui donncnt au livre dont nous nous occupons un in-

tt'iet meconnu jusqu'ici. Nous aurions grande envie de ci-

ter quelques-uns de ces curieux passages; mais c'csl a la

question d'art plutot qu'a la question litteraire que nous

devons nous attacher ici.

On n'accusera pas Simon de Ilesdin d'avoir mis dc la

precipitation dans son travail. A" la fin du premier livre,

il annonce I'avoir termine en 1575. Le second livre est

date de Tan 1577, le second jour de mai. En continuant

aiusi , il ne lui fallait pas moins de dix-liuit ans pour trans-

later les neuf livres de Valere Maxime. II laisse sa laclie

inaclievee. La mort le surprit lorsqu'il en etait au septieme

livre, chapilre des Stratagemes. II eut pour continuateur

un certain Nicolas deGonnesse, qui poursuivit son oeuvre

et la terraina en 1401. II etait temps qu'elle prit fin, car

elle etait en voie d'execution depuis vingt-sepl ou vingt-

huit ans. Nicolas de Gonnesse etait, comme Simon de Hes-

din , maitre en theologie et de plus maitre es arts, comme il

nous Tapprend lui-meme dans Vexcusation du translateur

qui suit Vexplicit du neuvieme livre de Valere Maxime. II

se conforma au plan de son predecesseur, et, comme lui,

fit de nombreuses additions au texte latin. C'est, du rcste,

un auteur fort modeste. II sollicite humblement Tindul-

gence de ses lecteurs. Apres avoir dit comme quoi il a re-

pris le travail laisse incomplet par Simon de Hesdin ,
il

ajoute que son style n'est ni si beau ni si agreable que

celui du premier translateur; il espcre qu'on lui pardon-

nera, en tenant compte dc ce qu'il n'est pas aussi expert

que ce dernier en histoircs. Nicolas de Gonnesse n'est pas

connu par d'autres productions litteraires. Sanderus cite,
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dans son catalogue des nianuscrils do Tabbajc des Dunes,

une copie de Valere Maximo, cum expusilionihus Gnllicis

Simonis de Hesdin et Mcolai do Jcunesse alias dc Gmi-

nesse. Cost la seule alteration semblable que nous ayons

lencontree do son noni.

M. Paulin Paris dit, dans le premier volume dc ses

Manuscrils fmmais de la Bihliotheqne du Roi, que Simon

<le Ilesdin conmienca , en 1575, a la dcmande de Cliarles V,

la tra<luction de Valere Maxime. Cclle assertion a ete re-

[>eleo par les auteurs de la Biographie universelle et de la

Aouvellc biographic generale. 11 n'est cependant pas cer-

tain que Simon de Hesdin ait recu cette mission du sou-

verain. A la tin de son prologue, il invoque I'aide de Dieu

et de la Vierge : « auxquels je requiers de tout mon cceur,

ajoute-t-il, que je puisse ceste oeuvre faire en telle ma-

niere qu'elle soil plaisant et profitable a tres-noble, tres-

puissant, tres-excellent et tres-saige prince Cliarles, par

la grace de Dieu roy de France et le quint de ce nom, en

la memoire et reverence duqucl, apres Dieu, j'ai emprins

ceste ffiuvre a faire. » En la memoire et reverence ne vcut

I>as dire a la demande. II est vraisemblablc que, sans avoir

ete charge d'execnter son travail, Simon de Hesdin en-

tendait simplement le dedier au roi. Raoul de Presle ayant

recu de Charles V la mission de traduire la Cile de Dieu

de saint Aiigustin, ne manque pas de le dire en propres

termes dans une epitre au roi qui precede son ouvrage.

Simon de Hesdin cut probablement agi de meme. Quant a

Nicolas deGonnesse, il n'y a pas de doute qu'i! n'accomplit

une tache officielle en terminant la traduction de Valere

Maxime. II declare expressement I'avoir entreprise : « du

commandement et ordonnancc (\c Ires-excellent et tres-

puissant prince monseigneur le dnc de Berry, a la requcle
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tie Jacqueiiiin son liesorier. » Nous ferons encore remar-

quer a M. Paulin Paris que Simon de Hesdin ne comment
pas sa traduction en 1375, puisqu'il termina dans cetle

meme annee le premier livre, tandis que le second livre,

nioins elendu de pres d'un tiers, lui couta deux annees

de travail.

La plus ancienne edition de Valere Maxime, traduit el

amplilie par Simon de Hesdin et Nicolas de Gonnesse, ue

porte ni date ni indication de lieu d'impression.On suppose

qu'elle fut publiee entre 1476 et 1480. C'est celle ou des

places a\aient ete reservees pour les miniatures, et dont

la Bibliotheque royale possede un volume illustre de char-

mantes peintures, un seul volume mallieureusement, le

second, renfermant les cinq derniers livres de I'ouvrage.

Nousdirons tout a I'lieurc quelle en est I'origine, etpeut-

elre sera-ce un moyen d'arriver a la decouverte du tome

La peinture du cinquieme livre comprend plusieurs

episodes relatifs au chapitre dans lequel il est traite de

rimmanite et de la clemence. On salt que I'unile d'action,

pas plus que Funite de temps ou de lieu , n'etait observee

jadis par les artistes. Au premier plan , 'k droite, un hommc
riche tire de son escarcelle une piece de monnaie pour la

donner a un pauvre, convert de haillons, qui lui pre-

sente une sebile. Au fond, du meme cote, on voit uu

jugeparler h un prisonnier qui se presente a la fenetre

grillee d'un batiment de pierres, a Tangle d'un pont et

d'un parapet qui longe une riviere. A gauche, dans une

plaine accidentee, Pompee, a la lete de son armee, rend a

Tigrane, roi d'Armenic, agenouille devant lui, les insignes

du pouvoir souverain dont il s'etait depouille en sc preseu-

i;int a son vainqueur. A litre de rapprochement philoso-
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pliique, un soldal est a quelques pas do la, tenant par les

cheveux la tete de ce meme Pompee que nous avons plein

de vie sous les yeux. Ce rapprochement est indique par

I'auteur du texte, qui parle dans la meme page et de la

generosite de Pompee, rendant a Tigrane les insigncs de

la royaute, et de la tin miserable du hcros donl la tete fut

apporlee par un de ses meurlriers k Cesar, qui versa des

larmes, a ce que dit I'liistoire. Le pcintre a voulu repre-

senler les deux episodes dans une meme composition , ne

prenant nul souci de ce qu'il y avail d'absurde dans la

vue de ces deux tetes, I'une vivante et I'autre morle,

appartenant au meme personnage. Les artistes du quin-

zieme siecle ne s'inquietaient guere de la vraisemblance,

Stuerbout ou Bouts, pour I'appeler par son vrai nom,

n'a-t-il pas montre, dans un de ses tableaux du Musee de

Bruxelles, un personnage marchant au supplice au second

plan, tandis qu'il est decapite au premier? II va sans dire

que les soldats romains sont vetus en chevaliers du quin-

zieme siecle. Pompee porte une armure dor; il a la tete

decouverte; de longs cheveux blonds flottent sur ses

epaules.

La peinture placee en tete du sixieme livre, donl le

premier chapitre est consacre a la chastele, a pour sujet

Lucrece se donnant la mort apres Tattentat de Sextus

Tarquin. L'heroine est agenouillee au centre de la compo-

sition; elle vient de se plonger un poignard dans le scin.

Elle est vetue d'une robe rouge clair et coiffee d'un turban

auquel est attache un voile d'etoffe transparente qui des-

cend jusqu'au milieu du visage; a ses cotes deux i'emmes

se tordent les mains de desespoir. II y a beaucoup de na-

turel et de grace dans les mouvements de ces deux figures.

Devant Lucrece est Collatiii, debout, vein a I'orientale;
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il fail un geste d'horreur, et une teinte verd^tre, repandue

sur son visage, atteste son emotion. Le vieillard qu'on volt

a la droite du premier plan et qui elend les deux bras vers

la terre comme uu homrae accable sous le poids de son

raalheur, ne peut etre que le pere de Lucrece. Au second

plan est un personnage qui se penche pour soutenir Lu-
crece : c'est Valerius Publicola. Au premier abord, on ne

sail trop que laire d'un jeune homme vetu d'une longue

robe rouge-brique et coiffe d'un grand bonnet pointu d'ou

s'echappent d'aboudantes boucles de cheveux blonds. En

y reflecbissant, on penelre I'intention de Tarlistc et Ton

comprend qu'il a voulu represenler, sous Tapparence d'une

sjrte de jocrisse, s'il est permis d'employer ici ce niol

vulgaire et tout moderne, Brutus qui leignait, comme
on le sait, rimbecillite. La scene se passe dans une salle

basse, separee des spectaleurs par des rideaux rouges dou-

bles de vert et releves de chaque cote. Quels sont les

deux personnages qui se tiennent sur le seuil de la piece,

a gauche? L'un est revelu d'un long manteau et a la tetc

ceinte dc la couronne imperiale. L'autre porte le costume
dts docteurs du quinzieme siecle : robe et bonnet caracle-

ristiques. Nous les retrouverons dans chacune des minia-

tures suivantes. Le docteur, c'est Valere Maxime en pur-

sonue; I'cmpereur, c'est Tibere, h qui Tauteur des Fails

et paroles memorables a dedie son livre. L'autcur est sup-

pose conduire le monarque, comme Virgile conduit Dante

dans I'Enfer, dans le Purgatoire ct dans le Paradis, et le

Dan duseptieme livre, de-
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sition. La scene se passe dans unc can)pagnc d'uii aspect

pittoresqae. A la droite du premier plan , des moines sonl

agenouilles autour d'une colonne que surmonte une stalue

de saint Jean-Baptiste. Pres des rochers qui ferment le

pa} sage, vers la gauche , est un abbe, sa crosse a la main,

qui semble sortir d'une grotte. Au second plan , du meme
cote, des vaches dans une prairie; dans le fond, une

femme, la Fortune, plagant une couronne sur la tete d'un

homme, et pres de la un personnage richement vetu,

gisaul assassine sur le sol. L'idee qu'a \oulu expriraer le

peintre se comprend aisement. C'est une opposition entre

la felicite de la vie contemplative et les hasards de Texis-

lence mondaine. 11 y a bien la-bas un heureux mortel qui

parvient aux honneurs et a la puissance; mais tout aupres

se trouve un infortune, peut-etre le meme, qui a peri de

mort violente. Mieux vaut le calme de la vie religieuse que

la fortune acquise au prix du repos. Yoila ce que le peintre

a voulu representor et ce qu'on voit en effel dans son

(fiuvre. Ainsi que nous le disions tout a riieure, les artistes

du moyen age n'appliquaient pas la regie de I'unite que

ceux de notrc temps sont tenus d'observer; mais il faut

reconnaitre qu'ils savaient exprimer des idees tres-inge-

nieuses au moyen des images allegoriques reunies dans

leurs compositions. On voit encore Tibere et Valere Maxime

dans le tableau que nous venons de decrire. lis sont au

second plan de la droite, derriere un monticule qu'ils do-

niinent a partir des epaules. Le groupe des moines age-

nouilles est bien compose et d'un joli effet; le paysage, un

peu uniforme de ton, est traile fort adroitement pour le

temps, et les animaux sonl touches avec un sentiment

juste de la nature.

Quoique nous ayons pris la resolution de ne pas Iraiter
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les questions d'hisloire litlerairc que souleve la parlie ori-

ginale du travail de Simon Hesdin et de Nicolas de Gon-

nesse , nous ne pouvons pas resister au desir de citer une

reflexion du premier de ces deux ecrivains qui prouve qu'on

aurait du voir en lui plus qu'un simple translatcur. II vicnt

d'etre question des Romains degeneres, Simon de Hesdin

s'ecrie, dans un langage dont nous nous efl"orQons de con-

server la naivete, tout en le rendant intelligible pour les

pcrsonnes auxquelles la langue du quatorziemc siecle n'est

pas familiere : « Et a la verite, a mon avis, ainsi peul-on

dire des gens de France qui jadis furent si vaillants et si

puissants,que toutes nations les redoutaient. Or c'est ainsi

que nous les voyons tons eiTemines en habits et en autres

uiuvres par oisivete, par mollesse et par paresse. Helas!

France, jadis ful en toi la nation bardie et la grande sei-

gneurie des rois, selon Bernard Sauvage en son livre ap-

pele Merjacosme , au lieu oil il parle des notables fleuves

du monde, car lorsqu'il vient a parler de la Seine, il dit

que la Seine court en la terre batailleresse qui rappelle les

grands noms des rois Charles et Pepin. Mais je ne veux

I)as a present parler davantage decette matiere, car jamais

reniede n'y sera mis par ecriture ni par parole, si la grace

de Dieu ne I'y met. » II laut songer que Simon de Hesdin

ecrivait ceci pendant la minorite de Charles VI , et Ton sait

ce qu'etait le gouvernement de la France tiraille entre

les ambitions rivales des dues d'Anjou , de Herri, de Bour-

gogne et de Bourbon. Simon de Hesdin
,
qui avail com-

mence son travail sous Charles V, le poursuivait sous son

successeur, et c'est a celui-ci que devait etre remis le livre

contenant 1^ passage que nous venons de transcrire.

En tele du huitieme livre se trouve une representation

du combat des Horaces et des Curiaces. L'armee des Ro-
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u.ains el ceilc des Albaius soul eii [.resoiico ihus ime

grande plaine. Dans I'iiilervalle qui Ics scpare sunt elen-

(liis les cadavrcs dos trois Curiaces ct de deux des Hora-

ces. Lc troisieme Horace, vainqiieur des eniieniis de Home,

est au milieu de I'arene et levc ie bras en sigue d'alle-

gresse. Tibere el Valere Maxime soul a la gaucbe du pre-

mier plan, sur un monticule qui domine la plaine. Les

altitudes des guerriers sur les premieres lignes des deux

armees sont varices et expressives. II y a, dans plusieurs

des cadavres elendus sur le sol des raccourcis bien scntis.

Le paysage est d'un bon aspect. On ne pent lui reprocber

que I'extreme elevation de labgne d'horizon; mais c'esl

un defaut commun a tous les peintres qui traitaient ce

genre, soil d'une maniere speciale , soil comme accessoire.

C'est I'artiste anversois, Paul Bril, qui, le premier, ima-

giua d'abaisser la ligne d'borizon, operant par la une revo-

lution des plus beureuses dans la peinture du paysage.

La peinture du neuvleme livre, qui precede le cbapitrc

ou il est traite du luxe et de la volupte, reproduit des su-

jels relatifs a ces deux ordres d'idees. Cetle lois, comme

lorsqu'il a voulu tracer un tableau du bonheur, le peintre

ne s'est pas inspire du texte de son auteur : il n'a consulte

que son imagination. Vers le second plan, a droite, un

bomme et une femme sont debout dans une vasle bai-

gnoire placee sous une espece de tente carree. Leur cos-

tume est analogue a la circonstance , c'est-a-dire qu'il est

negatif ou presque negatif. La dame a pour ajusteraents

un bonnet d'une forme assez gracieuse et un collier. Elle

est, ainsique son partenaire qui tient un verre a la main,

ai^ituyee sur le bord de la baignoire devant laquelle est une

table ou Ton voit des fruits, du pain, un broc de vin et un

verre a demi plein de la liqueur vermeille. II parait qu'au
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qninzienie siecle le lait de prendre en lete a lete amou-
reux un repas au bain , elait considere comme le coinble

de Ja sensualite. Nous avons Irouve cet episode dans des

miniatures de manuscrits de la meme epoque et entre au-

tres dans une representation de la cite terricnne, ou sent

exposes les vices du monde
,
par opposition avec la bea-

titude mystique du sejour celeste, illustrant une magni-
fique copie de la Cile de Dieu de saint Augustin que

possede la Bibliotheque royale de Belgique. Dans la pein-

lure que nous examinons en ce moment, il y a vers le

fond ungroupe tres-libre , niais charmant. Un jcunebomme
et une jeune femnie so tiennent amoureusement enlaces

pres d'un lit garni de riches tentures rouges. A la gauche

du premier plan sont Tibere et Valere Maxime considcrant

ce dernier episode.

Les pages en tete desquellcs se trouvent les peintures

que nous venons de decrire sont entourees d'un large

encadrement de fleurs, de fruits et de feuillage, ainsi que

de riches letlrines sur fond d'or au commencement des

chapitres. La dimension des sujets est uniforme ; quinze

centimetres de hauteur sur dix-Eept centimetres de lar-

geur. Les figures du premier plan sont de sept centi-

metres.

Les tableau pemtre anonyme qui a illustre noire

exemplaire du Valere Maxime de Simon de Hesdii

Nicolas de Gonnesse sont composes avec intelligence; les

ligures sont d'un dessin correct, a cela pres que les mains

sont quclquefois trop fortes; leurs mouvements ont de

Taisance et du naturol; elles sont ajustees avec gout, si

I on adniot conime point de depart le travestisscment des

ISoEuauis en persoimnges du quinzieme siecle. L'arcbitcc-
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sauce de la porspcctive qui n'rkilt pas comiiiuiK' dc sou

lemps. Lc coloris est legcr; les clairs et los doini-leiiilcs

sunt inenages sur le fond du papier; les contours, traces

avec fermet^ a la plume, paraissent sous les teintes le-

geres.

Nous croyons ces peinlures d'origine ilalienne. Los

types, les ajustements, la sobriete du coloris sont les pre-

miers indices de cette origine. Nous en trouvons d'aulres

dans certains details, comme le style d'architecture de la

prison qu'on voit dans le dessin du cinquiomc livre et

celle des salles ou se passent les scenes representees dans

les peintures du sixieme et du neuvieme livre, la colonne

de raarbre violet et rouge autour de laquelle sont groupes

les moines dans la composition du septieme livre, enfin la

nature des mets qui garnissent la table du festin des bai-

gneurs dans le tableau du Luxe et de la Yolupte. Un Fla-

mand y eut mis des viandcs succulentes et de la biere;

ritalien y a depose des fruits et du vin , aliments de la

gastronomic meridionale.

Le volume dont nous venons de parler provienl dc

I'ancienne bibliotheque de la ville. II avait appartenii

precedemment au prince de Rubcrapre, grand veneur de

Brabant sous le roi Charles II d'Espagne. Le nom de Ru-

bempr6 est trace, a la fin du dernier feuillet, d'une mau-

vaise ecriturc qui pourrait bien etre celle d'un prince de la

lin du dix-septieme siecle. L'ecusson grave des Rubempre

est colle a rinlerieur dc la couverture du volume. La let-

trine peinte (C) de la premiere page renfermc le blason

du premier possesseur. Ce blason, qui est d'or a Tecusson

de gueules, est celui de la famille de Roulers. La baronnie

de Boulers, en Flandre, avait ete acquise, en 1616, par
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Francesco Bernaidiiiu do Cass'ma
,
gciitillioinme dc la boii-

che des archldiics Albert ct Isabelle. Les Cassina etaieiU

origiiiaires d'ltalie, ce qui explique comment iin volume

renfermant des peintures d'un artiste ultramontain s'est

trouve dans cette maison et juslilierait notre conjecture,

si elle n'etait appuyee sur des temoignages techniques

sudisants. Francois Bernardin de Cassina, baron de Bou-

lers, avail epouse une Rubempre. C'est par le fait de cette

alliance que ce volume ctait passe entre les mains du grand

veneur de Brabant.

Nous ne possedons, nous Tavons deja constate a regret,

quo le second volume du Valerc Masime illustre par uu

pinceau habile. Qu'est devenu le premier? C'est ce que

nousignorons. Peut-etre les indications donnees dans cette

notice aideront-elles a le faire retrouver. L'amateur qui

I'aurait en sa possession, et qui le reconnaitrait au moyen

des armoiries que doit porter egalement le premier vo-

lume, consentirait sans doute k le ceder h la Bibliotheque

de I'Etat, pour la mettre a memo de completer son exem-

plaire depareille.

Par un singulicr hasard, il se trouvait, dans la riche

bibliotheque de La Valliere,un premier volume seul de la

traduction de Valere Maxime, incunable enrichi de belles

miniatures, de bordures et d'iniliales; mais il parait qu'il

etait de I'edition d'Anloine Verard, imprime vers 1500.

C'etait un exemplaire tire sur velin, d'ailleurs, et i! por-

tait, au premier feuillet, les armoiries de Claude d'Urfe.

La Bibliotheque imperiale de Paris possede un exemplaire

complet de cette meme edition , egalement imprime sur

velin et illustre de onze miniatures, provenant originaire-

ment des Minimes de la ville de Tonnerre, et ayant ap-

parlenu ensuite au cardinal de Lom^nie.
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Oulre le volume qui a fait Tobjet de teltc iiolict', ia

liibliotheque royalc de Belgique possede nn magnilitnic

exemplaire complet de la meme edition
,
provenanl de la

bibliotheque du prieure de Rouge-Cloitre, et dans lequel

les places destinees aux illustrations sont reslees vidos.

Notre premier depot litleraire a egalement la plus an-

cienne edition avec date, celle qui fut imprimee a Lyon

en 4485 et qui est ornee de gravures sur bois, lesquelles

ne supportent pas la comparaison avec nos peintures.

OUVRAGES PRfiSENTfiS.

Ministere de Vinterieur. — Bulletin du consoil supericur dc

rindustrie ct du commerce. Session de 1862-1865, tome IV,

a"'^ partie. Bruxelles, 1804; in-4».

Polai'n {M.-L.). — Reoueil des ordonnanccs de la princi-

paute de Stavelot. 048-1794. Bruxelles, 1864; in-folio.

De Wine {J.). — Apollon Cillacus. Paris, 1864; in-S".

Ducpetimix {Ed.). — Reforme du systome d'instruclion

populaire. Combinaison de I'enseignemcnt scolaire avec Ic tra-

De Ceuleneer von Dotiivel {Henri

au conseil communal de cette ville , au nom dc la Commission

de salubrite publique, par M. le doeteur Ph.-J. Van Meerbeek,

lonseiller communal, tendant a introduirc des modifications
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ilans le personnel cliiriirgical dc I'liopital Sainlc- Elisabeth.

Anvers, 1804; in-S".

Broeckx (C.).— Notice sur Arnould-Barthclemi Bccrenbroek.

Anvers, 4864; in-S".

La lielgiqiie horticole. — Journal des jardins, fonde par

Ch. Morren et redigc par Edouard Morrcn ; O""^ ct T"" livr. Juin

et juillet 18G4. Liege, 1SG4; 2 cab. in-S".

Dardcnne.— Courants des globules solides dans Ics liquides.

BruxeIles,'18C4; in-8''.

Leprogres. pur la science, 2""^ annee, n"' 184 a 215. Brii-

xelles, 4864; trente et une feuilles in-4".

Societe iVemulation pour Velude de Vhistoire et des atiti-

quites de la Flandre. — Annales, 2""= serie, t. XII, n"* 5 et 4.

Bruges, 1802-1863; in-8".

Vlllustralion horticole, tome XI, o-^^ et 6™^ livr. Gand,

1864;2cah. gr. in-8».

Correspondance de Napoleon I"'
,
pnbliee parordre de I'em-

pereur Napoleon III, tome I a XIV. Paris, 1805-1864; 14 vol.

Borghesi [Bartholomeo). — OEuvres completes, publiees

par Ics ordres do S. M. I'empereur Napoleon III; — OEuvres

nuraisraatiqucs, t. II; — OEuvres epigraphiqucs, t. I". Paris,

1804; 2 vol. in-4''.

De Broca (P.). — Etude sur Findustric huitriere des Eiats-

Unis. Nouvclle edition. Paris, 486y; in-12.

Sandras{C.-L.).— Du role des phosphates dans I'organisme

et en particulier du phosphate dc fer. Paris, 1804; in-8'.

Jacrjuinet {N.).— Tableau du monde physique ou excursion

a travers la science. Paris, 1864; in-12.

Academie imperiale des sciences, belles-lettres et arts de

Rotten.— Precis analylique des travaux pendant lannee 1802-

1803. Rouen, 1805; in-S".

Comite flamand de France.— Bulletin, tonic HI. a" 8, mars

et avril 1804. Lille-Dunkerque; in-8".
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Societe imperiale d'agriculture, sciences et arts de I'arron-
dissementde Valencienim [Xord). — Revue agricolc, indiis-

trielle, litteraire et artistiquc, tonic XVII, 18""^ annee n" fi,

juin 1864. Valenciennes; in-S".

Rey {B.). — Galerie biographique des pcrsonnagcs celebres
de Tarn-et-Garonnc. Jlontauban , ISo?; in-8".

Millieti {Achme).—Les poemcs de la nuit. Huraouristiques.
Paulo Majora. Deuxieme edition. Paris, 1804; in-8".

Collanleau (F.). — Origine d'un deficit annuel dc plusieurs
millions pour I'Etat et pour une classc de commcrcants. Ur^
gence d'un controle des areomelres. Paris, 1804; in-8«.

Alipffel {F.-D.-Henri). — Les paraiges raessins. Etude sur
la republique messine du treizierae au seizieme siecle. Metz-
Paris,4865;in-8».

Xakirforschenden Gesellschaft in Zurich. — Vierteljahrs-

sehrift, redigirt von Dr. Rudolf, Wolf. VP'"-VII1'" Jabrg.
Zurich, 186M 863; 5 vol. in-S".

Schlesischen Gesellschaft fiir vaterlcmdische Cultur zu
Breslau : — Abhandlungen, Abtheilung fur Naturwissen-
scbaften un Medicin, 1862, Heft III, Abtheilung fur Philoso-
phisch- Historische,'1864,HeftI; — Einundvierzigster Jahres-
hericht. Breslau, i864; 5 cab. in-S".

Justus Perthes' geographischer Anstalt.— Mittheilungen

,

von Dr. A. Petermann, 4864, IV und VI; Erganzungsbeft
nMo. Gotba,I864;4cah.in-4°.

Konigl. hayer. Akademie der Wissenschaften zu Miinchen.

— Sitzungberichte. 1864 , 1 , heft 3. Munich , 1864 ; in-8».

Wurttemhergische naturwissenschaftlicheJahreshefte, XIX'"
Jabrg., 2'- und o'" heft; XX^'^^ Jabrg., i^'"heft. Stuttgart,

1863-1864; 2 cab. in-S".

Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien. —
Matbematisch-naturwissenschaftliche Classe. Denkschriften,

XXII"" Band. Vienna, 1864; i vol. in-4''; Sitzungsberichte

,

^'"Abtheilung, XLVII Band, 4 und 5 Heft; XLVHI und XLIX

^"""^ SERIE, TOME XVIII. i5
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Band, o Heft; XLYIII und XLIXBand, 4 Heft. Vienne, 18G4;5

cah. in-8"—Philosophiscli-historische Classe, Sitzungsberichte,

XLII und XLV Band, Heft d. Vienne, 1864; 8 cah. in-8°. —
Pontes renim Austriacarum, i Abth., IV Band. Vienne, 1804:

in-8°. — Archiv fur Kunde osterrcichischer Gesehits-Quellen.

XXX und XXXI Band, 1''*= Halfte. Vienne, 1804; in-8>'.

Historischeu Vereins fiir Unter/ranken und Ascha/fenburfj

zi( iViirzburg :— Samralungen, 1'"', ^'^"Uind 3'" Ahth. Wurz-

hourg, 18o6-1864; 3 vol. in-8".

IJniversUas regia Upscdiensis. — Scripta acadenna, aniiu

1863/04, edita per officiose mittlt. Upsal, 1863/64; in-8".

Ai-cadeinia delle scienze dell' Istituio di Bologna. — Mc-

nioiie, t. XI, fasc. 5 e 4, e t. XII; serie II, tomi 1" e 2^ Bologne.

1861-1862; 4 vol. in-4°.— Rendiconti delle sessioni, anni aoa-

demici 1861-1862, 1862-1863. Bologne, 1862-1863; in-12.

Suciela italiana di scienze natiirali a Milano. — Atli-

vol. VI, fasc. II, fogli 4 a 10. Milan, 1864; in-8".

lieale Istiluto lombardo di scienze e lettere. — Ciasse tli

scienze niathematiche e naturali, Rendiconli, vol. 1, f;isi"- '
'

V.Milan, 1864; 4 cah. in-S".

Recde Accademia di archeologia, lettere e belle arli di .Vf(-

poli. — Rendiconto , anno 1863. Naples, 1863; in-4'.

Dattino {Giambatista). — Arringhe officiose. Naples, 1863-.

Societd reale di Napoli: - Atti dell' Accademia delle scienze

fisiche e materaatiche; vol. I. Naples, 1863; in-4';— Rendi-

conto, anno II, fasc. W et 12, anno III, fasc. 1 e 2. Naples.

1865-1864; 4 cah. in-4''.

Caporale {Gaetano). — Su la statislica dell' istrnzioiie tec-

nica. Naples, 1864; in-8".

li^ol Acadeniia de ciencius exuctus ,
/i.iicus ij nattn-ahs (t
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L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES,

LETTRES ET DES BEAtX-ARTS DE BELGIQUE.

4864. — ]N«* 9 ET 10.

€LASS£ DES BEA.IJX- ARTS.

Seance du 24 septembre 4864.

M.DEKEYZER,directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Alvin, Braemt, G. Geefs, Navez,

Van Hasselt, Vieuxtemps, J. Geefs, De Braekeleer, Frai-

kin, Partoes, td. Fetis, De Busscher, Portaels, Balat,

Payen, Franck, membres.
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CORRESPONDANCE.

M. le secretaire perpetuel fail part de la correspondancf

qu'il a eue avec M. \ieu\temps, membre de TAcademie,

au sujet de rhymiie national que celui-ci a compose pour

la seance publique de la classe qui aura lieu lundi pro-

chain.— Des remercimenls sont adresses a M. Vieuxtemps.

— M. le Ministre de Tinterieur annonce que M. Du-

trieux vienl de terminer le busle de feu M. I'ingenieur Si-

mons, qui appartenait a la classe des sciences de I'Acade-

mie. Ce buste sera depose dans la grand'salle des seances

publiques, au Musee. — Remercimenls.

M. Armand Caltier a ele charge egalement,par le Gou-

vernement, d'execuler, pour la compagnie, le busle de

marbre de feu M. Baron, membre de la classe des beaux-

— II est donne communication de deux lettres ministe-

rielles conlenant les proces-verbaux des jurys des grands

concours de peinture de 1863 et de sculpture de 1864; il

sera donne communication duresultat deces concours dans

la seance publique de lundi prochain; les recompenses

promises seront remises en meme temps aux vainqueurs.

— M. le secretaire perpetuel fait connaitre qu'il a re<,ii

deux cantates manuscriles pour un concours qui n'esl pas

annonc6 par I'Academie. L'une porte pour litre : L'Atn-ore,

et I'autre, Le Triomphe de la Paix. Cel envoi sera consi-

dere comme non avenu.



CONCOURS DE 1864.

La classe avail mis au concours qiialre questions; ello

n'a regu de reponse qu'a la premiere
,
qui etait congue de

la maniere suivante

:

E'xposer, d'apres les sources authentiques, de quelle ma-
niere il a etepourvu, depuis le commencement du qualor-

zieme Steele fusqu'ci la mort de Rubens, a Venseifjnement

des arts graphiques et plasliques dans les provinces des

Pays-Bas et le pays de Liege.

Les commissaires designes pour faire Texamen du me-

moire presente etaient MM. Alvin, Van Hasselt et Por-

taels.

« La liberte et I'egalite sont aujourd'hui, pour noire

pays, la base et la regie des rapports des citoyens entre

6UX, qu'ils se meuvenl dans la sphere politique, reli-

gieuse, commerciale, industrielle, artistique, scientitique

ou litteraire.

Les entraves que les lois imposaient autrefois a I'exer-

cice de certaines professions ont disparu.

Les privileges et les monopoles onl ete abolis.

L'application de ces nouveaux principes a raoditie pro-

fondenaent la situation respective des hommes qui exer-

cent soil les arts et metiers, soil les arts liberaux.

Cette situation a cree des besoins qui etaient beaucoup

moins sentis autrefois. Elle a cree pour TEtat des obli-
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gallons nouvelles, et pour les ciloyens des droits dont on

ne s'etait point avise prec^demraent.

Lorsque, dans chaque metier, le nombre des artisans

etait limite par des reglements dont la stricte observation

etait confiee k la surveillance de ceux memes qui y etaient

le plus directement interesses, le nombre de sujets qu'il

fallait preparer pour assurer le recrutement de chaque

profession etait determine. En effet, si Ton avait produit

plus de compagnons qu'il n'en fallait pour pourvoir au

remplacement des mailres, a mesure des deces, Ton aurail

jete le trouble dans la production. Dans une telle situation

,

il n'est pas difficile de le comprendre, chaque atelier se

chargeait lui-meme du soin de garantir la perpetuite de son

existence. Ce qu'il fallait de notions theoriques et prati-

ques pour I'exercice d'une profession, c'est I'atelier lui-

m^me qui devait le donner aux apprentis; ni le souverain,

ni la commune ne s'occupaient du soin d'y pourvoir, et

nulle institution publique n'etait la pour remplacer le

maltre a I'egard des obligations de celui-ci vis-a-vis de

ses ouvriers.

Aujourd'hui toute profession est accessible a tout le

monde; aucune epreuve n'est imposee k celui qui veut

exercer un metier. La concurrence est illiraitee, chacun

se lance dans Tarene a ses risques et perils. L'acheteur et

le client sont les seuls juges du merite de I'artisan. Celui-ci

n'est plus sous la dependance de ceux qui exercent lememe

etat que lui. II n'y a plus non plus de solidarite entre eux.

lis sont done affranchis du soin de recruter eux-meraes

les sujets qui devront perpetuer leur profession, lis ne

prennent conseil que de leur interet individuel dans le

choix de ceux qu'ils associent a leurs travaux ; chacun les

prend ou il les trouve, on ne se fait point de scrupule de
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se les enlever muluelleraeni. Le maitie admet autant et

aussi peu d'apprentis qu'il lui plail d'employer ; il se

charge de leur education s'il croit y trouver son prolit;

mais le plus souvent il se repose de ce soin sur I'Etat ou

la commune. [I ne se borne pas toujours a demander k

I'autorite de se charger de donner a ses ouvricrs I'instruction

theorique; nous le voyons reclamer a grands cris Tensei-

giiement profession nel. Si Ton ecoutait certains indus-

iriels , il y aurait bientot autanl d'ecoles speciales qu*il y a

d'industries particulieres. Tout en resistant a ce que ces

pretentions ont d'exagere, le Gouvernement et les com-

munes doivent pourvoira une bonne organisation de I'en-

seignement des arts du dessin
,
parce que la connaissance

de ces arts, utile dans toutes les conditions de la vie, est

particulierement indispensable a I'exercice d'un grand

nombre de professions. Or, comme ces professions ue sont

plus constiluees de mauiere a se charger elles-iuemes de

toute I'education de leurs travailleurs, il faut que les pou-

voirs publics assument cette charge. Mais depuis le milieu

du dix-septieme siecle, notre pays a vu naitre des institu-

tions qui, sous la denomination d'academie, ont pour mis-

sion de venir en aide a I'atelier en donnanl I'enseigneraent

du dessin. Ces institutions se sont multipliees a la fin du

siecle dernier; elles se sont developpees dans ces derniers

temps sous I'influence des principes nouveaux qui regissent

I'exercice des arts et metiers et des arts liberaux.Toutefois

•a transformation n'en est pas encore arrivee a son dernier

terme, el il serait temeraire d'avancer que nos ecolcs re-

pondent completement aux besoins crees par la situation

iiouvelle qui a ete faite aux arts et k I'industrie dans la

societe modcrne. Le grand probleme de I'application de

I'ai't a Industrie n'esl pas resolu pour nous. II est evident
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qu'il I'a et6, en fail du moins, a d'autres epoques de noire

histoire. La solution a-t-elle ete complete; peul-on la re-

garder comme enlierement satislaisanle? Par quels moyens

a-l-elie ete obtenue ?

La classe des beaux-arts a pense qu'elle aiderail k la so-

lution du probleme en posant dans son programme la ques-

tion ^noncee ci-dessus.

Cette periode, depuis le commencement du qnatorzieme

siecle jusqu'a la mort de Rubens, est anterieurea I'eman-

cipation des metiers. L'Academie n'a pas suppose qu'on

decouvrirait dans ces temps recules une organisation ofTi-

cielle queiconque de I'enseignement public des arts gra-

phiques el plastiques. II y a eu pourtant alors des dessina-

teurs, des peiutres, des sculpteurs et une foule de metiers

qui ne pouvaient etre exerces que par des hommes posse-

danl des notions plus ou moins developpees de ces arts.

Comment les ont^ils acquises? 11 y avail assuremenl des

procedes generaux universellement employes, des regies,

des usages. Toutes les ceuvres de ces lemps-la se ressem-

blenl tenement qu'il est impossible de ne pas y voir I'in-

tluence de quelque principe dominant, ou la consequence

d'usages suivis communement el transmis de proche en

proche par la tradition.

Recueillir toutes les notes susceplibles d'eclairer le pro-

bleme, les rapprocher, les comparer, en conslituer un ta-

bleau lumineux destine a remplacerles perspectives vagues

que plusieurs ont deja entrevues, telle est I'idee que je

m'etais faite du travail demande aux concurrents.

Le memoire que I'Academie a rcQU r6pond-il a cette

idee? Exarainons :

L'auteur partage son travail en cinq epoques, ce qui lui

fournit un nombre egal de chapitres.



(-201 )

I" II donne le nom de periode democratique au temps

corapris entre la fondation de nos communes jusqu'au sei-

zieme siecle.

2" Le seizieme siecle est pour lui Tepoque de la renais-

sance aristocratique de I'arL

3" La separation des classes caracterise pour lui le temps

de Rubens.

La quatrieme epoque, qui sort deja du cadre de la

question posee par I'Academie , comprenant les annees

qui s'ecoulerent depuis la mort de Rubens jusqu'a la fon-

dation de {'Academic d'Anvers en 1663, est une periode

de desorganisation, d'indecision , en partie retrograde.

La cinquieme conduit I'auteur jusqu'a nos jours, ce qui

ne Tempecbe pas de joindre encore, corame complement

de son travail, Un projet de perfecHonnement d'une aca-

demie. Son memoire, je devrais plutot dire son ebauche,

manque de clarte et de precision; on ne saisit pas facile-

ment ses conclusions souvent vagues. La suite des raison-

iieraenls se derobe sous un luxe de citations et quelquefois

de hors-d'oeuvre qui n'ont qu'un rapport tres-eloigne avec

le sujet.

Plus de soixante ouvrages ont ete mis ^ contribution,

mais le butin qu'en rapporte I'auteur produit une sorte

d'entassement confus dans lequel il est malaise de voir

Clair. Le temps a manque certainement a Tecrivain pour

coordonner ses materiaux , les disposer avec methode; c'est

sans doute ce qui I'a empeche de s'apercevoir des lacunes

de son oeuvre. II s'etend avec complaisance sur des details

inuliles , etrangers au sujet et glisse rapidement sur des

points essentiels. Son style se ressent de celte precipita-

tion
; les idees n'etant pas netles, I'expression manque sou-

vent de correction. Non pas que je veuille donner une im-
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porlance exag^ree a la question de style, je n'aurais point

ele arrete par quelques irregulaiites grammaticales , on

pent laisser au prote le soin de les corriger ; mais il y a de

ees phrases boiteuses et mal venues , toutes contrefaites

,

qui denotent dans celui qui les ecrit une comprehension

insuffisante de I'idee qu'il veut exprimer. Ces sortes de

faules, celui-la seul qui les a commises pcut les corriger,

et seulement lorsqu'une etude approfondie de son sujet I'a

rendu completement maitre de la matiere qu'il traite.

Cette etude est cependant loin d'etre sans nierite: il s'y

rencontre des apergus ingenieux ; seulement, ils sont trop

legerement indiques. Les parties les plus developpees sont

precisement celles qui tiennent de moins pres a la ques-

tion elle-meme.

C'est parce que je consid^re ce travail comme suscepti-

ble de grandes ameliorations que je conclus au maintien

de la question sur le programme du concours de 1865.

L'auteur pourra rentrer en lice; mieux arme, il meritera

peut-etre alors la palme que je ne pourrais lui decerner au.

jourd'hui.

Je m'abstiens de presenter dans ce rapport une analyse

plus detaillee du memoire qui nous est soumis; je crain-

drais, en relevant tout ce qu'il contient de bon, de four-

nir des armes aux concurrents qu'il pourra rencontrer

I'annee prochaine.

«Apres une lecture attentive de (

que me ranger completement a I'a
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lionorable confrere M. Alvin dans son rapport. En effet, k

part quelques aper^us ingenieux sur des points plus ou

nioins etrangcrs a la question, I'oeuvre du concurrent

traliit ou une precipitation extreme ou une connaissance

iiisntrisante du sujetqu'il traite. Cette oeuvre ne conslilue,

a vrai dire, qu'une suite d'hypolheses el de conjectures

plus ou moins habilement developpees, mais que I'auteur

etaye rarement sur des preuves irrecusables et qui , des

lors, ne peuvent amener aucune conclusion hien positive.

Toutefois , d'accord avec le premier rapporteur, je pense

que cette ebauche, complelee dans ses parties essentielles

,

debarrassee des divagations inutiles, r^duite aux termes

reels de la question et revue avec soin sous le rapport de

la forme, pourrait un jour devenir un travail digne de la

palme academique. Pour ce motif, je conclus aussi au

maintien de la question sur le programme du concours de

1865. »

« J'ai lu avec soin le memoire assez long qui nous a

<^to soumis. L'auteur a mal compris la question posee par

I'Academie.

11 s'agissait de determiner, d'apres les sources authenti-

ques, de quelle fagon il a ete pourvu a renseignemenl des

arts graphiques et plastiques dans les provinces des Pajs-

Bas et le pays de Liege, depuis le commencement du quai-

lorzieme siecle jusqu'^ la mort de Rubens.

L'auteur du memoire s'est beaucoup occupe des maitri-

ses, qui ne constituaienl pas un enseignement , mais bien

"ne sauvegarde du talept, puis il etablit les rapports des
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niailres avec leuis eleves, plus au point de vue cJe leur

position sociale et malerielle qu'au point de vue artistique.

Je rends cependant homraage a plusieurs parties du tra-

vail, mais il me serait impossible de lui decerner le prix,

Tauteur s'etant trop ecarte du sujet; ces digressions ren-

dent le memoire diffus. On y voit une cerlaine elude des

ecoles et des oeuvres, mais je ne vois nulle part de quelle

I'acon il a ete pourvu a I'enseignement.

Nous s

maitre; mais comment a-t-il pu obtenir ce talent, quelles

etaient les traditions suivies, I'auteur ne le dit pas. II y
aurait cependant bien des choses a ecrire sur ce sujet, mais
il I'audrait que la question fut plus etudiee.

Je me joins done a mes honorables collegues, MM. Alvin
<'t Van Hasselt, et je desire comme eux que la question
soit niaintenue au programme de concours. »

Conformement aux conclusions des trois commissaires,
la classe exprime le regret de ne pouvoir decerner sa me-
dadled'or au memoire presente; mais elle examinera, lors

(le la formation du procbain programme, s'il ne convien-
ilrait pas de remettre au concours la meme question.

La classe s'occupe ensuite des differentes dispositions

^ prendre pour la seance publique du surlendemain , el

M. De Keyser, directeur, donne lecture du discours qu'il

se propose de prononeer dans cette solennite.



GLASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance publiqiie du 26 septembre 186i.

{Temple dos Augustins.)

MM. De Keyzer, directeur; Alvin, vice-direcleur, et

Ad. Quetelet, secretaire perpetuel, prennent place au

bureau.

Sont presents : MM. Braemt, G. Geefs,Navez, Van

Hasselt, Vieuxtemps, J. Geefs, De Braekeleer, Fraikin,

Parloes, Ed. Fetis, De Busscher, Portaels, Payen, le

chevalier Leon de Burbure , Franck , membres -, Daussoi-

gne-Mehul, assocU; Bosselet, correspondant.

Assistent a la seance :

Classe des sciences. — MM. Wesmael, Van Beneden,

Ad. De Vaux, Gluge, Melsens, Liagre, Duprez, Poelman,

Dewalque, membres; Montigny, correspondant.

Uasse des lettres. — MM. De Decker, le baron J. De

Wilte, Ducpetiaux

,

membres , Nolet de Brauwere van Stee-

M. le Ministrc de I'interieur et M. le Ministre des affaires

elrangeres, ainsi que M. Fallon ,
president de la commis-

sion administrative du Conservatoire royal, occupent la
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A midi precis, M. le directeur oi

lecture du discours suivant :

Messieurs
,

Au milieu du mouvement inlellectuel qui s'opere autour

de nous , il n'est peut-etre pas hors de propos de jeter un
coup d'oeil retrospectif sur la marche suivie par les arts

plastiques et de mettre en rapport leur passe avec les ten-

dances nouvelles qu'ils rnanifestenl.

Nous n'enlendons pas faire une longue excursion dans
le domaine de Tanliquile, ni penetrer dans les temples de
la Grece, ni exhumer les productions de ces genies,a la

fois savants et philosophes, dont les marbres et les bronzes

parvenus jusqu'a nous attestent la grandeur de I'artancien.

D'ailleurs, tout a ete dit sur ces incomparables chefs-d'oeu-

vre. Nous n'entendons pas da vantage nous occuper des

peinturesque produisirent les artistes des siecles classiques

el dont les contemporains nous parlent avec une si grande
admiration; car, moins respectees par le temps, elles n'exis-

tent plus pour nous que dans les descriptions plusou moins
enthousiastes, et celles que Pompei a conservees sous les

cendre du Vesuve ne sont, a tout prendre, que des speci-

mens tardifs et incapables de nous donner une idee com-
plete de Part pratique par les Zeuxis et par les Apelle.

Une fois la Grece soumise a la domination romaine, mais
devenue a son tour, scion I'heureuse expression d'Horace,
la conquerante morale de ses vainqueurs barbares encore,
ritalie recueille I'heritage des grandes traditions helleni-
ques. Celles-ci se greffent sur I'art etrusque, mais sans y
mtroduire ce sentiment eleve de la forme, cette piirete

classique des lignes,ni surtout cet ideal merveilleux qu'on
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admire avec tanl de raison dans les ouvrages des artistes

grecs du grand siecle. Rome, k la verite, produil encore

une serie de chefs-d'oeuvre, monuments et sculptures, qui

font epoque dans I'histoire de Tart, sans atteindre cepen-

dant cette harmonic, cette elegance , cette perfection dont

Tecole hellenique avail fourni des modeles si parfaits. Mais

peu a peu Tart romain tombe a son tour dans une sorte.

d'epuisement. Sous le regne de Constanlin le Grand , il ne

compte presque plus que des ouvriers inhabilcs. II dege-

nere en une technique de plus en plus grossiere, et les de-

corations qu'il introduit dans les basiliques chretiennes ne

sont plus que Fombre d'une grande tradition eteinte par

I'ignorance et par I'abandon des etudes.

Durant de longs siecles, il continue d'etre ce qu'il est

devenu sous Constanlin, en s'impregnant, il est vrai, chez

les nationaliles qui s'etaienl partage I'Europe, du senti-

ment propre a chacune d'elles, mais sans prendre nulle

part pour base, cette base elernelle et unique de tout art,

I'etude de la nature.

II etait reserve a I'ltalie de faire rentrer I'art dans sa ve-

ritable voie en le ramenant a cette etude si longtemps ne-

gligec. L'honneur de cette renovation appartient a I'ecole

toscane, si Here, et avec tanl de raison , de son Cimabue et

de son Giotto. Ces raaitres illustres frayenl la voie, elleur

genie, comme leur talent, se resume et alteint deja une

haute expression dans ce Masaccio dont Vasari disait :

« Tout ce qui a ete fait avanl lui n'elait que peint
;
tout

ce qu'il a produil est vrai et anime comme la nature elle-

raeme. » Si Masaccio mourut fort jeune, il n'avait cepen-

dant pas ete sans exercer une grande influence sur ses con-

temporains; et de I'ecole florentine dont il avail et^ un des

maitres les plus eminents, sortit bientol cette ecole splen-
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(Jide a laquelie Raphael, Miclit'l-Ange, Leonard de Vinci

et tanl d'aulres devaient atlacher leur noni : gloiie dont

Venise, Bologne et Naples devaient heriler a leur lour,

pour retomber ensuite, par Jes memes causes que i'art an-

tique, dans une decadence inevitable.

C'est a pen pres a I'epoque de la renovation de I'art en

.Toscane que reraontent les origines de I'ecole flamande

,

elle qui devait, surtout au moment de son apparition , exci-

ter un si vif int^ret, iion-seulement par la profondeur de

sentiment que renfermaient ses productions, mais aussi

par la nouveaute des procedes techniques dont elle se ser-

vait pour realiser ses creations merveilleuses.

II serait superflu de vous rcdire quelle direction elle a

suivie
,
quels developpements succcssifselleareQus, quelles

transformations diverses clle a subies pour s'elever de la

naive et admirable simplicite qui la distingue a sa premiere
periode, vers I'expression la plus haute de la grandeur, de
la force, de la vie et du mouvement : marche lout a fait

identique a celle que suivirent les ecoles ilalienues , oii nous

voyonsMasaccioaboutira Michel-Ange,comme dans I'ecole

flamande nous voyons Jean Van Eyck aboutir a Rubens,
ce genie supreme de la peinture.

Nous avons dit comment les ecoles d'ltalie, apres avoir

jele un si vif eclat, tomberent I'une apres I'autre el s'en-

dormirenl sans donner, depuis tantot deux siecles, I'indice

d'un reveil plus ou moins prochain. Certes, les moments
de defaillance n'ont pas manque non plus a lecole fla-

mande. Invasion du mauvais gout, caprices de la mode,
malheurs politiques, elle a subi tons les genres d'epreuves,
et plus d'une fois elle a ete menacee de voir se rompre le

fil des traditions qui sont les principes de sa vitalite. Mais
ce desastre lui a et^ epargne; et, grace a Dieu, elle pent
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se vanter d'avoir loujoiirs possMe des mailres qui se sont

rattaches noblement ^ leurs illustresdevanciers dudix-sep-

tienie siecle.

Lorsqu'on etudie a fond le cai:acterc particulier de cha-

que ecole qui a pour base un grand principe d'ou elle tire

sa force, nous voyons que chacune a pour caractere dis-

tinctif de refleter les idees, les sentiments, les croyances,-

ies moeurs, en un mot, la physionomie et la civilisation

tout entiere de la nationalite a laquelle elle appartient.

Nous voyons aussi que , chaque fois que deux ecoles diife-

rentes entrent en communication , celle qui se fail aveu-

glement Timitatrice plus ou moins servile de I'aulre, au

lieu de I'etudier simplement en vue de mieux traduire son

caractere propre, a loujours lini par perdre graduellement

son individualite pour tomber dans une decadence com-

plete, soit en abandonnant le principe lui-meme auquel

elle doit d'etre ce qu'elle est, soit en se relachant des

fortes etudes, et en descendant ainsi de la hauteur ou

I'art doit se maintenir s'il veut, lui aussi , concourir au

progres et a la civilisation.

Cette degeneration pent se produire sous deux formes

differentes. Tantot elle se manifeste dans I'esprit dont une

ecole est animee et qui lui doune sa physionomie particu-

liere, tantot dans les procedes techniques dont elle se sert

pour traduire sa pensee et qui, eux-memes, sont parfois

indispensables pour la faire rester ce qu'elle est. En con-

statant ces faits dont I'histoire de I'art nous offre tant

d'exemples, nous avons souvent reporte notre esprit a

1 epoque oii I'ltalie praliquait avec tant de ferveur et, ajou-

tons-Ie, avec tant de succes la peinture a fresque, pro-

cede qui se transforma en partie apres Tintroduction dans

ce pays de I'admirable invention des frcres Van Eyck.
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Kt souveul nous nous sommes deniaude comment il se

fait qu'aucun des maitres qui ont illustre notre ancienne

ecole n'ait songe a introduire ce mode de peinture dans

notre pays. Gar, il faut bien le dire, les fragments de de-

corations murales qu'on a decouverts jusqu'ici dans nos

edifices publics, sous la couche de badigeon qui les recou-

vrait, n'offrent, en general, qu'un tres-faible merite, et a

aucun d'eux ne se rattache un nom quelque pen distingue

dans les arts. Nos grands artistes dedaignaient-ils ce pro-

cede? N'y trouvaienl-ils pas des ressources suffisantes pour

donner libre carriere h leur sentiment coloriste? ou bien

encore craignaient-ils de comproraetlre nos traditions en

les livranl aux hasards de Tavenir et aux risques d'une alte-

ration si difficile a prevenir sous un climat tel que le notre?

Ces questions se posent avec d'autant plus de force, que

tons avaient visite I'ltalie a I'epoque meme ou les fresques

produites par les maitres les plus celebres de ce pays y

brillaient encore de tout leur eclat et- de toute leur beaute.

Aucun d'eux cependant n'a fait dans nos contrees la moin-

dre application de ce proced^, si generalement usite dans

la Peninsule italique. Et ce fait doit nous surprendre plus

encore, quand nous considerons que les iconoclastes qui

nos edifices religieux, au seizieme siecle, y

; partout de la place a I'art, et que cette place

fut occupee quelques annees plus tard par les panneaux et

par les toiles de Rubens et de son ecole.

Loin de nous Tidee de condamner et meme de blamer

les nobles tentatives qui se manifestent parmi nous pour
la grande peinture murale; car n'est-elle pas un des cadres

les plus vastes , une des formes les plus larges dans les-

quelles I'art puisse deployer la richesse du style et de la

forme, en meme temps que traduire toute I'elevation du
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soiilinient ct tie la pensee? SeulemeiU, en presence des

questions que nous venons d'elever k propos de la pratique

suivie par nos maitres anciens, qu'il nous soil permis de

conserver quelques doutes sur la possibilite de ressusciter

les peintures a fresque et d'y accommoder les precedes

techniques qui forraent I'essence de I'ecole flamande. Depuis

des si^cles, celle-ci doit en partieson lustre a ces procedes

meraes; depuis des siecles, elle doit principalement sa

gloire k cette puissance, a cette (inesse et a cette merveil-

leuse harmonie des couleurs, grace auxquelles ressortent

si vivement cet accent de verite, cet esprit du faire, cette

louche magistrale et ce charme d'executiun toujourssi bien

appropries au style et au caractere du sujet represente.

Ces qualites precieuses, il faut, avant tout, s'efforcer de

les maintenir intactes. Tout ce qui pourrait les amoindrir

ou les alterer, il faut I'ecarter. Elles constituent si essen-

tiellement le domaine et I'altribut de Fart flamand que

certainement Michel-Ange, s'il avail connu suffisamment

les oeuvres remarquables des Venitiens et pu voir les crea-

tions splendides de Rubens, se serait abstenu du langage

meprisant qu'on lui a prete.

Pour maintenir intactes ces traditions, il ne suffit pas de

se garder de I'application des procedes auxquels elles ne

peuvent guere s'approprier; il faut encore les sauvegarder

au moyen d'etudes fortes et serieuses faites dans I'espritde

ces traditions memes. Car, vous le savez, messieurs, les

qualites qui brillent dans I'execution d'une auvre sont et

seront toujours le resultat du savoir. L'ignorance technique

ne parviendra jamais qu'a badiner gauchement avec le pin-

ceau et trahira a chaque pas sa faiblesse ou sa maladroite

pretention.

Apres ces observations, avons-nons besoin de dire que
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nous n'en tendons en aucune maniere refuser k I'artiste la

liberty de choisir lui-meme les raoyens qull juge les plus

propres ^ r^aliser ses pensees? N'importe la matiere qu'il

emploie, qu'il se serve du pinceau ou du crayon, pourvu

qu'il reste lui-meme et qu'il traduise le sentiment ou I'idee

qu'il veut exprimer; car I'un et I'autre de ces moyens ont

servi k la creation des chefs-d'oeuvre qui ont porte I'art a

une hauteur d'ou il ne devrait jamais descendre.

II nous reste encore k emettre queJques reflexions sur

les tendances de I'art contemporain , reflexions qui nous

sont suggerees par I'esquisse rapide que nous avons faile

de la marche suivie par les ecoles anciennes. Qui d'entre

nous n'a pas ete amene a constater parfois ^a et la quelque

relachement dans cette conviction que doit avoir tout ar-

tiste de la verite et de la valeur des principes reconnus du

beau, conviction d'apres laquelle se dirigerent tous les

genies eminents? Dans tous les temps, le grand art fut le

soutien du fronton du temple, et I'on se demande si ses

colonnes doivent s'ecrouler pour ne laisser subsister que le

corps de I'edifice ? Non , sans doute, bien qu'on se dise sou-

vent avec un sentiment de regret que le grand art a fait

son temps et qu'il s'en va. Non ; car de nobles eff'orts se

font partout pour le developper et lui rendre toute sa va-

leur. Si difficile qu'il soit k atteindre et a pratiquer, il se

trouvera toujpurs des hommes d'energie et de ferme con-

viction qui comprendront le but eleve de I'artiste et aux-

quels aucun sacrifice ne coutera pour se frayer un chemin

dans la voie parcourue par les raaitres dont les chefs-

d'oeuvre s'etalent devant nous avec leur majestueuse gran-

deur.

Puissent leurs efforts r^unis
,
puisse I'exemple de tout ar-

tiste serieux
, sous quelque forme qu'il manifeste son cceur
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sonl funestes les vulgariles ct les productions banalcs qui

excluent toute pensee, toule reflexion, toute pocsie, toutc

science, et auxquelles on regrette parfois de voir se livrer

les esprits les plus heureusemcnt doues^ en sacrifiant sur

I'autel passager de la mode I'espoir ou la certitude d'un

avenir durable et glorieux!

« Cepcndant, lialons-nous de le dire, dans le mouvemenl

qui se manifeste partout, la Belgique a pris la place hono-

rable qui lui revient; et, dans sa sollicitude pour la pros-

perity des beaux-arts, le Gouvernement , seconde par la

sympathie que le pays a toujours si hautement temoignee

pour eux, saura, n'en doulons point, pers^verer dans

la mission importante qui lui est reservee. De son cote,

I'ecole beige, jalouse de ses traditions , continuera a prou-

ver qu'elle est digne de son passe et elle ne se dementira

pas dans I'avenir; car, si I'avenir est a Dieu, il est aussi

anx volontes fortes et aux convictions solides. »

Ce discours est accueilli par de nombreux applaudisse-

L'orchestre du Conservatoire royal, sous la direction

de M. Henri Vieuxtemps, membrede 1'Academic, execute

« nsuite, avec quatuor vocal el choeur, une composition

nouvelle de cet artiste intitul<^e : Ihjmnc national, pre-

A la suite de cette execution , les cris de bh ont eclale

et une nouvelle execution de I'hymne a du etre donnee

pour satisfaire a reuthousiasme de I'auditoire, qui a fait

encore et longtemps retentir ses applaudissements.

M. le directeur, a ensuitc exprirae a M. Vieuxtemps,

an nom de tous ses collegues, le plaisir que venait de leur
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taire eprouver cette belle oeuvre, digiie en Ions points de

I'illustre compositeur.

M. le secretaire perpetuel donne, en dernier lieu, con-

naissance des resultats des deux grands concours de I'Aca-

deraie des beaux-arts d'Anvers, de 1863 et 1864, et du

concours de la classe pour 1864. Les recompenses ont ete

decernees, au milieu des applaudissements, aux diffe-

rents laureats, ^ I'exception de M. J.-E. Vanden Bussche,

qui se trouve actuellement a Rome.

GRAND CONCOURS DE PEINTURE DE 1865.

Le jury charge par le Gouvernement de juger le grand

concours de peinture ouvert a TAcademie royale des beaux-

arts d'Anvers, a, dans sa seance du lundi, 28 septem-

bre 1863, decerne le premier prix, par sept voix contre

quatre, a M. Jean-Emmanuel Vanden Bussche, d'Anvers,

eleve de I'Academie de cette ville;

Le second prix a ete decern^, a Tunanimit^, en parlage,

a MM. Charles-Leon-Ernest Vandenkerckhove, de Bruxelles

et Andre Hennebicq, de Tournai, tons deux eleves de

I'Academie de Bruxelles.

GRAND CONCOURS DE SCULPTURE DE 1864.

Le jury charge, par le Gouvernement, de juger le grand

concours de sculpture ouvert a I'Academie royale des beaux-

arts d'Anvers, a, dans la seance du lundi, 12 septem-
bre 1864, decerne, par huit voix contre une, le premier

prix k M. Jean-FranQois Deckers, d'Anvers , 6Ieve de I'Aca-

demie de cette ville.
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Le second prix a ete d^cern6, a runaniniile, ^M. Cle-

ment Carbon, de Gits, 616ve de la meme institution.

line mention honorable a ete accordee, en partage, a

MM. Charles-Alexandre Palinck, de Borgerhout, eleve de

I'Acad^raie d'Anvers, et Louis Samain, eleve de I'Acade-

mie de Bruxelles.

Conformement aux conclusions des f

charges de faire I'examen du memoire presente en re-

poDse a la question relative a I'enseignement des arts

graphiques et plastiques (voir page 197), la classe a decide

qu'aucune recompense ne pouvait etre decernee a ce tra-

vail; elle examinera ulterieurement s'il ne conviendrait pas

de remettre cette question au concours de 1865.

A la tin de la seance, I'orcheslre a execute la cantate

Paul et Virginie qui a remporte le second prix au grand

concours de composition musicale de 1865, paroles de

M. Kiirth de Mersch ( Arlon), musique de M. Gustave Hu-

berti, eleve du Conservatoire royal de Bruxelles (1).
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GLASSE DES SGIEHICES.

Seance du 8 octobre 1864:

M. ScHAAR, president de TAcademie.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents . MM. d'Omalius d'Halloy, Wesmael,

Stas, De Koninck, Van Beneden, A. De Vaux, de Selys-

Longehamps, Nyst, Gluge, Nerenburger, Melsens, Liagre,

Duprez, Brasseur, Poelman, Dewalque, Ernest Quetelet,

membres; Schwann, associe; Donny, Montigny, Morren,

Steichen , correspondants.

CORRESPONDANCE.

La classe apprend avec douleur la perte qu'elle vient de

faire, presque ^ meme temps, de deux de ses membres,
M. Kickx et M. Tiramermans, professeurs k I'Universil^

de Gand, decedes tons deux k un jour d'intervalle, le 2
et le 3 septembre dernier. M. le secretaire perpetuel a

prononce les paroles suivantes sur la tombe de M. Kickx

,

et M. Poelman, absent lors des funerailles, a promis

d'ecrire sur ce membre une notice biographique , destineo

a I'Annuaire de TAcademie :
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« Je viens, aii nom tic I'Academie lople dc Belgi<iue,

cxprimcr les douloureux regrets et les sentiments dc

prot'onde affliction que lui inspire la mort si imprevue d'un

savant eminent, d'un homme de bien , d'une de ces

organisations d'elile qui allient a la superiorite dc I'intel-

ligcnce les delicatesses du coeur

!

i> J'ai peut-etre quelques litres particuliers a etre , en

cette penible circonstance, Tinterprete des confreres et

des amis de Rickx
;
peut-etre puis-je mieux que la plupart

d'entre eux indiquer les rares qualites de celui qui n'est

plus et qui le faisaient tout a la fois aimer et estimer de

tons. En effel j'ai connu, observe et aime Kickx des sa

plus tendre jeunesse ; comme professeur ,
j'ai pu appre-

cier, en outre, les qualites qui devaient illustrer sa carriere

et j'ai assiste en quelque sorte a ses premiers debuts.

» Charge par notre Academic, en 4822, d'aller avec

son respectable pere decrire la grotte de Han, j'assistai

aux premiers travaux du jeune savant et je fus assez

heureux pour pouvoir des lors y applaudir et I'encourager.

» Bientot les prix remport^s aux concours universi-

taires montrerent ce qu'on pouvait attendre du jeune

Ijotaniste, et, lors du deces de son pere, sa place se trou-

vait deja si bien marquee dans le domaine de la science

,

que notre Academie I'appela a recueillir I'herilage pa-

ternel.

» II ne m'appartient pas de parler ici des travaux acade-

raiques accomplis par notre confrere, peadant vmgt-sept

ans, avec tant d'equile et de conscience, de savon- et de

niodeslie; une voix plus autorisee que la mienne mdi-

quera le rang que Kickx avail su conquerir corame natu-

laliste. Sa superiorite etait d'ailleurs reconnue et admise

par tons, Uii seul semblait I'ignorer.
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» Qu'il me soit pourtant permis de rappeler qii'apres

tant de communicalions dont il viut successiveraent eiiri-

chir nos publications, il lui fut accorde d'introduire son fils

dans le domaine ou il s'etail illustr^ el de sourire aux

heureux essais de ce jeune continuateur de son nom et de

ses travaux.

» Kickx venait de metlre le couronnement h tant

d'oeuvres juslement estimees, en achevant son grand

travail sur la flore cryplogaraique ; et, par une coinci-

dence fatale, la raort le frappail au moment meme ou il

venait de conclure, avec un editeur, en presence d'nn de

scs plus anciens amis, les arrangements pour la publication

de ce monument scientifique. Un lei travail ne sera sans

doute pas perdu et ne restera point ignore : des mains

tideles le metlront pieusement au jour. Mais rien, helas! ne

saurait plus nous rendre ni I'intelligence qui a fait ^clore

une telle oeuvre ni Thomme excellent, juste, conscien-

cieux, dont le caract^re etait si parfaitement k la hauteur

du talent.

» Adieu, cher et aime confrere , ton souvenir ne s'etein-

dra pas parmi nous : il subsistera dans nos cceurs avec des

larmes et d'inconsolables regrets ! »

— M. Duprez avail prononce, la veiire, les derniers

adieux sur le cercueil de M. Timmermans; il les repro-

duira avec une notice biographique dans I'Annuaire de

I'Academie.

— M. le Ministre de I'ii

bibliotheque de I'Academie

I'Obsermfoire royal, le tome VIII des Documents statis-

tiques du royaume, les tomes I et III de la Statistiqw

r/enercde du royavme pour In pvriode dcrenriafc do ISnO a
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'IS60, el le tome 11 de la serie nouvelle des Annales des

universites de la Belgique.

— L'Acad^mie re^oit aussi pour sa bibliolh^que un

grand nombre d'ouvrages, comprenant entre autres les

publications de I'Acad^mie des sciences de Madrid, de-

la Societe silesienne de Breslau , de la Reunion de Franc-

fort-sur-Main pour les sciences physiques, de I'lnstitution

smithsonienne de Washington, de Tlnstitut geologique de

Calcutta , etc.

— La commission nommee pour elever, h Pa vie, un

monument a la memoire du celebre geometre Bordoni,

fait connaitre que la fondation a eu lieu le 8 septembre

dernier.

— L'Academie royale Leopoldo-Caroline des Curieux

de la nature a lena annonce qu'elle celebrera , le 2 no-

vembre prochain , le cinquantieme anniversaire de I'entree

en fonctions du docteur Carus comme professeur de I'art

obstetrical.

— M. Parent, de WaleflFe, transmet le resultat des ob-

servations meteorologiques faites, par lui, dans cette loca-

lite pendant I'annee 1865.

— M. Acbille Brachet, de Paris, fait parvenir qualre

nouvelles notices raanuscrites sur dififerents sujets de

physique. (Commissaires : MM. Plateau et Duprez.)

— M. d'Omalius est invito h examiner deux notices

raanuscrites de M. Malaise , sur des sujets de geologie, et

un memoire, avec deux planches, sur la carte geologique

des environs de Dinant, par M. Edouard Dupont.
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CONCOURS DE 1864.

La classe des sciences avail mis au concours qua ire

queslions
; elle n'a re^u qu'un memoire en reponse ^ la

iroisieme question , con^ue dans les termes suivants :

Les recherches effectuees, dans ces dernieres annees,

>ittr la composition chimiqiie des aciers, ont fait naitre

des doiites qii'il importe d'edaircir : VAcademie demande
f/u'on etablisse, par des experiences precises

,
quels sontles

elements essentiels qui entrent dans la constitution de

racier, et qu'on determine les causes qui impriment aux

di/jferents aciers produits par Vindustrie leurs proprietes

caracteristiques.

Le memoire presenle porte pour epigraphe : Citiiis

cmerrjii Veritas ex errore qnatn ex confusione.

Les commissaires norames pour en faire I'exaraen sonl

MM. Slas, De Koniuck et Devvalque.

r le dosage des minerais de zinc; par M. Mathelin , eleve

de TEcole speciale des arts et manufacUires a Gand.

sisle plusieurs methodes d'analyse des minerais

la plupart d'entre ellcs exigent beaucoup de
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temps, de soin et d'liabilelc pour elrc I'xt'inlees coii\ ena-

blement. Une seule fail exception : c'esl celle qui repose

sur la reduction de Toxyde de zinc et la volatilisation du

metal produit. Telle qu'elle est generalenuiit |)rati(iuee,

cette methode laisse encore h desirer, taut sous le rapport

de reconomie de temps que sous le rapport de I'exacti-

tude du resultat. M. Mathelin s'est eflorce de la simplifier,

en reduisant k la fois le temps necessaire a Texecution de

I'operation et en changeant radicalement les appareils. Le

systeme qu'il a imagine se compose d'un cylindre creux de

terre refractaire, convert d'uiie plaque mobile de terre

percee de trous et d'une pipe de terre refractaire. Le four-

neau de la pipe sert de creuset et le luyau est utilise pour

rintroduction de I'air et du gaz, servant succcssivement

au grillage du minerai et a la reduction des oxydes metal-

liques. Le tout est chauffe a I'aide de quelques bees de

Bunzen. II n'y a aucun doute que ce systeme iie realise

parfaiteraent le but propose, c'est-a-dire I'analyse par

voie seche, aussi exactement que la nature de cette me-

thode le permet. Les resultats concordanls de quelques

analyses de minerais de zinc faites par cette methode

prouvent la bonte de ces dispositions. Je ne doute aucun

instant que cet appareil,si simple qu'il paraisse, ne rende

des services reels dans I'analyse metaUimjique des mine-

rais de zinc.

En .consequence
,

j'ai Thonneur de proposer a I'Aca-

demie d'imprimer la note de M. Mathelin dans le bulletin

de la seance et de voter des remerciments ^ I'auteur pour

sa communication. »

Conformement a cet avis, que partagc M. Melsens,

second commissaire, la classc ordonno Timpression de la
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notice (Je M. Matheliu dans le recueil des Bulletins, et elle

vote des reraerciments a Tauteur pour sa communication.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur VObsermtoire royal de Bruxelles ;\fSir M. Ad. Que-

telet, secretaire perp^uel de I'Acad^mie.

L'idee de fonder un observatoire en Belgique a ete emise,

dans I'Acad^mie des Tannine 1823. Ce corps savant jugeait

necessaire qu'un etablissement de ce genre fut speciale-

ment destine pour les sciences d'observation et surtoul

pour I'astronomie. Une deputation chargee de faire une

demarche h cet effet s'adressa k M. Falck, alors Ministre

de I'interieur et I'un des hommes les plus eclaires que le

gouvernement eut k la tete des affaires. Le respectable

commandeur de Nieuport , a cette epoque directeur de I'A-

cademie, et quelques-uns de ses confreres se rcndirent

au ministere afin de faire des recommandations speciales

qui furent favorablementaccueillies. Dans cette meme an-

nee, I'un des membres les plus jeunes de I'Academie fut

charge d'aller a Paris pour se metlre au courant de I'as-

tronomie; il se rendit ensuite dans differents pays consi-

deres comme etant les plus avances dans les sciences, atin

d'adopter un mode d'observations et d'arreter les plans

qu'il aurait a soumettre a cet ^gard.

En effet ces plans ont etc formes d'apres ceux des obser-
vatoires les plus celebres, et conformement a I'opinion des
lioninies les plus compelenls. lis furent adoptes en 1826,
ci les premieres depenses furent faites en conininn par le
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ville de Bruxelles, & laqnelle appar-

tenait cet etablissement, mais dont le personnel devait etre

nomme par I'Etal. La revolution de 1850 arrela les tra-

vaux, qu'on reprit quelque temps apres, et qui ne furent

entiereraent acheves qu'en 1833. Plus tard, de nouvelles

difficultes surgirent, et Tobservatoire fut cede k I'Etat en

meme temps que les Musees et la BibliotMque de la ville.

Des I'annee 1827, des instruments de precision de pre-

mier ordre avaient ete commandes a divers constructeurs

,

Gambey, de Paris, Througton et Simms, de Londres ,

Kessel, d'Altona, etc.; afin que I'observatoire put figurer

parmi les principaux de TEurope. La revolution beige res-

pecta les traites conclus, et les instruments furent mis en

place, en 1835, par I'obligeant inlerm^diaire de Gambey,

membre de I'lnstitut.

A partir de 1833, eurent lieu les premieres observa-

tions meteorologiques regulieres : des soins speciaux furent

donnes, en meme temps, a la determination exacte de la

longitiide et de la latitude de Bruxelles. On commen^a, plus

tard, un vaste travail ayant pour but la determination des

^toiles k mouvement propre; mais 11 fallut I'abandonner

pour s'occuper d'autres travaux urgents qui n'exislaient

point encore et que notre observatoire ,
par sa position,

pouvait seul entreprendre.

II fallut aussi se livrer an developpcment des travaux

de meteorologie que le manque d'observations necessitait

pour noire pays. A cet eflfet et pour completer ces recher-

ches, le Gouvernement preta des instruments aux savants

beiges qui consentaient a y donner leur concours. Cest

<hns les Annates de Wbservatoire et dans les Memoires

de VAcudemie que ces documents ont paru. Les savants

etrangers ont bion voulu nous aider a elendre ce syslerae
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sur toute I'Europe et reconnaitre que, sous ce rapport,

nous avions lini par marcher en premiere ligne avec les plus

habiles, quoique nos commencements eussent ele tardifs.

Non-seulement TObservatoire de Bruxelles s'occupa

avec I'ardeur la plus vive des travaux meleorologiques,

raais il donna tous ses soins k une etude nouvelle qui

compte encore peu d'adeptes : celle de la physique du

globe. Les variations de temperature a diffcrentes profon-

deurs dans le sol et a differentes hauteurs dans ralmo-

sphere, les variations diurnes et annuelles de relectricile

de la terre, soit statique, soit dynamique; les valeurs ab-

solues et relatives du magnetisme du globe; les variations

que subit cet element coniparalivement aux autres pays;

I'etude assidue des etoiles fdantes, k laquelle nous avons

ete des premiers a prendre part ; les ^'poques de la feuil-

laison et de la floraison des plantes; celles de leur fruc-

tification et de leur effeuillaison ; les migrations des oiseaus

et la periodicite des insectes, etc., firent I'objet d'une etude

particuliere qui a ^te publiee dans ces derniers temps.

Tous ces travaux relatifs aux variations physiques dans

notre partie du globe nous menerent tres-loin et exige-

rent beaucoup de temps. Vers le milieu de 1855, une

raaladie violenle me mit k deux pas de la mort, au mo-
ment oil, apres avoir termine les observations meteorolo-

giques et de la physique du globe, je me proposals dc

revenir enfm vers I'astronomie.

Le gouvernement
, pour me soutenir dans mes entre-

prises, voulut bien m'adjoindre mon fils, qui etait ofliciei

du genie dans notre armee. Jc suis he'ureux de pouvoir

remercier de cet appui I'un de nos confreres, M. Pt'

Decker
, alors Ministre de I'interieur.

Je pus continuer ainsi mes travaux, tandis que mou
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fils, seconde par raes deux aides MM. Mailly et Horemanii,

s'adonna entierement au catalogue des etoiles a niouve-

ment propie deja commence precedcmment , mais il put le

i'aire avec plus d'ordre et de regularite. Les observations

aux instruments meridiens ont egalement etc poussees

avec une nouvelle activite depuis 1855. Le volume que j'ai

I'honneur de vous oflfrir est le seizieme de la collection; il

con lien t les observations astronomiques de 4859 et de

1860, en meme temps que les observations de la meteo-

rologie et de la physique du glol)e pour les memos annees.

Mon fds ne tardera pas a vous presenter la premiere

partie du Catalogue dont 11 s'occupe pour les etoiles douees

d'un mouvement propfe ; il continuera k vous soumettre

success!vement, mais sous une forme plus large, les Ira-

vaux que j'avais en vue d'executer. Pendant ce temps, je

pourrai achever la raise en ordre d'un travail que je crois

important pour la science dans notre royaume et dont

j'aurai hientot, j'espere, I'occasion de vous entretenir.

Stir les observations des etoiles filantes du 40 aoiit 1864,

a Bruxelles, et sur les extremes de temperature ob-

serves depuis trente am; par M. A. Quetelet, secre-

taire perpetuel de I'Academie.

Le ciel n'a guere ete favorable a I'observation des etoiles

lilantes periodiquesdu milieu du mois d'aoiit dernier : les

nuages, par leur quantity et leur epaisseur, le couvraient

a peu pres constamment. Dans la soiree du 10 aoiU cepen-

dant, il se decouvrit quelques instants, et je pus, avec mon

fils, observer a peu pres les deux tiers de sa surface, du-
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rant rinlervalle tie pres de vingl minutes, entre 10"20"'

et 10''58"'40'. Le del se recouvrit ensuile et I'observation

devint impossible.

Le nombre des etoiles fdantes aper*5ues durant cette

duree fut de seize, ce qui donnerail quarante-huit etoiles

filantes par heure. Ces meteores etaient generalement bril-

lants; ils se montraient presque tous dans la vole lactee

en se dirigeant vers le sud-sud-ouest , a travers le Cygne,

le Dragon , I'Aigle, la Lyre : plusieurs laissaient des trai-

nees brillantes d'etincelles.

Les conditions ont ete probablement plus defavorables

encore dans les localites d'ou les observateurs voulaient

bien me transmellre precedemment leurs recherches, car

je n'ai re^u jusqu'a present aucune communication a ce

sujet; j'ai vu cependant, par les journaux, que le ciel n'a

pas ete completement couvert dans toutes les con trees.

Mon fils m'a remis le tableau suivant sur les extremes

de temperature , observes depuis la fondation de Tobserva-

toire royal. Depuis trente ans, les gelees n'ont jamais com-

mence aussitot que cette annee, et jamais aussi le maximum
de temperature pendant I'ete n'est reste aussi bas.

D'apres ce tableau on peut remarquer que la plus longue

periode de gelee a eu lieu pendant I'hiver de 1860 a 1861 :

elle a commence le 2 novembre pour finir Te 20 avril, soil

durant cent soixante et dix jours. L'apparition la plus ba-

tive de la gelee s'est faite, cette annee, au 5 octobre.

Le maximum de temperature s'est fait sentir en 1846 :

il a ete de 54%2; et le plus fort minimum, a la hauteur

oil se trouve le thermometre qu'on observe habituelle-

ment, soil a 59 metres d'altitude, a ete de — 16",9 pen-

dant I'hiver de 1860 a 1861.
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Sur les foiiilles faite^ dans le Trou des Niitons pres de

Furfooz, par M. Edouard Dupont. Communication de

M. Van Beneden, membre de I'Academie.

M. Van Beneden met sous les yeux de ses confreres des

OS travailles que M. Dupont a trouves dans le Trou des

Nutons, depuis sa derniere communication faite a I'Aca-

demie. Dans le nombre se trouve la partie inferieure d'un

tibia de bouquetin ou de chevre, dans lequel une forte

entaille a ete pratiquee a I'aide d'un couteau de silex qui

en fait une flute. Les enfants font encore aujourd'hui le

meme instrument, mais de bois et avec cette difference

que I'ouverture est plus loin de {'embouchure que dans le

tibia. Cest probablement a cause de la fragilite de I'os, qui

est d'autant plus solide qu'on approche davantage de I'arti-

culation. Les autres os sont des astragales, qui out evidem-

ment servi a un jeu d'osselets : leurs surfaces sont polies

a force d'etre usees ; ils ne-sont pas de meme grandeur

et proviennent de deux especes distincles. Les habitants

du Trou des Nutons jouaient done an meme jeu que nos

enfants. Ces objets , ajoute M. Van Beneden, seront figures

ilans un travail qui sera public plus tard.

Observations de I'indinaison magnetique failes a Vobscr-

vafoire de Christiania pendant les annees 1855 a IS64;

par M. Christian Hansleen, associe de I'Academie. Lettre

a M. Ad. Quetelet, Secretaire perpeluel.

« Depuis le mois d'avril 185o, j'ai commence a observer

magnetique, vers le milieu de chaque mois,

. pendant quatre jours et quelqnefois jusqu'a div
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jours, en faisant une observation a

de la journee, a dix lieures avant

I'epoque du minimum, soil une dcmi-I

cher du soleil. Les observations sinui

sont toujours faites par un aide.

» Le tableau suivant represente la valour moycnne de

chaque mois pour le matin et pour le soir, ieur ditference,

c'est-a-dire la variation moyenne diurne du mois, el enlin

la moyenne entre le maximum et le minimum. La colonne

n indique le nombre des observations partielles employees

dans la moyenne. Toutes les observations faites pendant

les jours ou le bitilaire a montre des variations irregulieres

ou plus grandes que cent parties de I'echelle ont ete ne-

gligees, ainsi que celles faites pendant les jours ou Taurore

boreale a ete visible : ces observations sont marques par

un asterisque. II est tres-vraisemblable que chaque anomalie

dans la direction et Tintensite de la force magnetique est

combin^e avec ce phenom^ne
,
quoiqu'on ne puisse le voir

qu'apres le coucher du soleil et lorsque le ciel est de-

couvert.

I.

Novembre . 26,S4 26,20 4- 0,34 26,37 4



MO,S, ...... -
1

Avril . . .

Juin . . .

Seplembre. .

7l<'26;04

26,.0

24,58

24,S7

22,62

23,16

25,68

+ 2,5S

26,09

23,83

23,60

25,34

24,05

::

" 7I^24;596 ».

Seplen

Novem

Decern

bre .

24,30

24,84

26,08

25,57

7|o25;00

22,64

24,38

HE

7l"23;38

23,98

23,40 ::

""" „.«...
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Fbvrier . .

Juillel. . .

Decembre. .

24,52

z
23,93

25,78

i
::;E

71-'23;*5

22,16

22,70

23,40

;:

M0TM«B- „.«>3 ...

Fevrie

Mars

Seplen, b,;.;

22,98

23,16

22,67

25,T3

20,11

21,81

19,91

:S

3:1 V
20,1)3

1

*

«.,„„.

i

7..-'t3r, H
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Jiiin . . .

Septembre.
.'

Octobre . .

NoTembre. .

Avril . . .

Juillel. . .

Seplembre. .

Octobre . .

Novembre. .

Decembre. .

25,5-2

21,11

21,93

-+- i;5c

+ 0,28

-h 4,06

21,73

22,01

21,Gtt

2,,25

. N,.«;«o .,

71"19;92

22,28

23,55

21,43

21,S7

32, IS

71''20;44

20,38

17,33

18,44

19,14

+ 3,28

-t- 3,13

21,89

18,98

20,00

,1-

' „.,;«oc ,«
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1862. Janvier . .

Mars . . .

Juin . . .

Juillel. . .

Septembre.

Novembre. .

1863. Janvier . .

Mars . . .

Octobre . .

Mo«EH«E.

71<>19;S6

20,69

20,88

21,47

s
-4- i;o9

+ 0,62

+ 0,57

+ 4,26

18,46

20,58

, 20,93

f

„..,o;3.. ,..

20,il

19,87

16,66

17,88

15,52

16,04

i

+ 0,92

+ 3,33

+ 2,25

+ 2,09

Wfi9

,.„,„ !
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»,s. ...... ..... -"- "

Juin .

Septembr

18,70 z :S

18,24

15,69

16,37

17,38

;:'

'oi>o.a 71<'24;396
^^^"^'^ 24,009
18^.5 23.363
'839,3 22,436
1860,S 21,670
1861,5 20,006

On tiouve que la diminution annuelle est = 0',85. Enlre
les annees 1828 et 1848, elle a ete = 2',12; il est done
Clair que I'inclinaison , a Chrisliania, se rapproehe d'un

|ui vraisemblablement arrivera avant les dix

nees du siecle actuel.

,
dans la table I , que chaque annee I'inclinai-

5 a deux maxima vers les equinoxes de mars-

ieptembre-octobre, el deux minima vers les

? juin-juillet et de decembre-janvier; I'incli-

dernien
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liaison minimum de decembre est un pen plus grande

que I'inclinaison minimum de juin, remarque qui a deja

ete faite par M. le general Sabine.

» Si Ton prend la difference entre I'inclinaison moyenne

de chaque annee et les deux maxima et minima , on aura :

1837 . . + 0,13 -1,23 +1,60 -0,33

+ 1,12 -0,24 +0,42 -0,02
1839 . .

1860 . .

+ 0,52 -1,26 +1,34 -0,82

+ 1,91 —1,00 +1,24 -0,42
1861 . . + 1,88 -1,03 +0,63 -0,30

+ 1,12 -1,02 +1,19 +1,64
1863 . . + 0,44 -1,02 +0,31 -1,61

MOVE^E. + i;oi7 -i;2ii +o;97i -o:540

» La difference entre le maximum et le minimum , dans

le premier semestre, est presque deux fois aussi grande

que dans ie second.

» En calculant la valeur movenne de la variation diurne

de chaque mois , on trouve pour :

+ 0,531

+ 5,109

+ 5,462

+ 5,794

+ 2,399

+ 2,236

+ 0,396
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el que sou accroissement est assez regulier. Dans cetU

p^riode (1855-1864), elle est un peu plus grande qu'entr<

1830 et 1855. Elle a toujours ete positive, excepte pendan

quelques jours extraordinaires pres du solstice d'hiver.

11.

» La table suivante renferme les observations exclues

de la table I, a cause de perturbations irregulieres ou de

I'apparition d'une aurore boreale. On y trouve I'inclinaison

observee le matin et le soir avec Theure moyenne de Tobscr-

vation. Depuis le mois de mai 1857, la position du bifilaire

est marquee par chaque inclinaison. La table donne aussi

la variation de I'inclinaison= A/ et du bifdaire= A6. L'in-

clinaison est seuleraent observee unc fois avant midi;

I'apres-midi, elle est quelquefois observee h differentes re-

prises, quand le bifilaire a montre des variations irregulieres.

18o6. Novemb.

9. i0''54-, 71<.3t',53; om% llom'J9, A| =+ 3',54.

Auro e boreale visible.

18. 4hI3n>, 'I'^i:',-!, trace d' urore boi eale.

10. 10Mn>, -l-2o',m, 6o8,8; 10i>52», 1<>24',90 633,1;

oh51 %71o22',06,743,S
; e^ae™. 71<'i7',07 791,5.

Plus ,-^^_g'54,A6= --138,2.

17. Aurore Ijoreale le soir.

13. 10^24™ 71»26',2-2, 679,1 2h45m, lo27',02 087,1

;

M = -0',80,A6 =- 7,9; auro e boreale ie soir.

10. lOMl- 71"27',17, 634.0 6h36«', 71->21,03 749,2;

M = -^6',i3, \b= -- 113,2.

11. 101.3", 71»24',16, 663,6; Ghiim, -1»22,61 706,2,

. iOhlO» 71o26',42, 623,3; 6'.23'n 71-1
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jhaif, llo^W,i9, 69o,5; Ghig™, 71»I8',43,

At = -H7',04,A6 = — 131,7.

urore boreale le 21 du soir, el !e 23 avec un

0h50%71<'2l',99,708,8; Gh27% 71'>i7',08,

At = -t-4',91,A/> = - 100,9.

0h22n, 71 o^a'.Sl, 709,0; G^aO-, 71''i0',29,

A?: = -*- 12',53 a6 = - 251,

10h20™ 71o23',62 697,H , 71"6',61 993,7;

Aj = - 293,9.

ghal", -102SM6, 681,9; lOhSl", 71''23',24 692,8;

e-os », 71o8',5d
, 961,4 ;

7h7'" 7M7',28 806,2;

Aj = + 16',61 A6 = -279,

10h24™, 71o27',01 647,7 6'.25- 71<-14',67 829,5;

Ai = + 12',34 \b = -181,

lO'-ai™, 71»24,,49 698,4 6''14n>, 71o16',9d 831,3:

AJ = -+- 7','31, - 132,9

10'>21- 7l»31',o6 642,8 S>>23», 7Iol9',80 821,9;

Aj = A6=: -179, .

Aurore boreale lumineuse le28,a minuit.

10h23m 71''29',01, 637,6; 4" 16", 70<'26',98, 1438,9;

1020,9. Maximum M = 62',03,

0h27n., 7r24',79, 693,1; ot39°', 71o20',00,

At =-J-4',79, A6 = — 148,9.

01.26"', 71<'26',96, 684,4; b^'lS'^, 71»21',52,

Ai= -f-3',64, a6 = -828.

Jborealefaiblele26,al0»-.

B zenith. Le bifilaire



6», 71 <>26',43, 703,0; 4h32'°, 71"10',24, 96"2,1 ;

10h33», 7i'>24',60, 753,9; Si-SO", 71<'23',00 , 795,2;

Aj=H-8',97,A6 180,8.

10h27™, 71'>23',02, 749,6; 6h24», 71 "1 8',3 1 , 830,8;

Aj = -t-4',7l, A6 = - 101,2.

10h27m,
71''27',I4, 702,6. Le hifilaire oscillait pen-

dant I'observation enlre 768,S et 648,4. Le 6 sep-

tenibre au soir, a lOS 12'' et 13'', aurore boreaie

40h33n', 7i''22',96, 763,0; 6''4«', 71<>lo„61,
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10''23"',71'>U',88,825

', 71«21',!
, 775,3; ehSS™, 71»13',34, 958,3;

% 71<>19',64, 853,1 ; 3'-10™, 71<>20',5

= - 0',59, a6 = -18,9.

e boreale a iO^ du soir.

e boreale intense le soir.

10h22n', 71»18',4o, 846,2; ^^o^^, 71<'12',4

Ai = -f-5',99;A6 = - 309,0.

71<'18',94, 836,5; 6''36>», 71<>12V

:-+-6',18,a6 = — 111,7.

AJ=I-h7',93/a6=- 136,7.'

Ohiom, 71<>24',17, 708,3; 7M3», 71ol6',63

At = -+-7,54,A6=- 113,6.

h49'", 71»22',53, 720,1; 2hl2«', 71°16',90,

7h34'», 71<'ir,36, 827,2; A» = -t- 5,17, A

e boreale le soir;

10H7", 71''19',34, 776,7; 3h2o'",
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Ai = -f-3',79, A6=- 118,l'.

8. lOhia-n, 71o27',78, 657,9; ^m-, ll-ii'M, 929,0;

ihie™, lloVo'fiO, 896,6; GhSlm, Tl-is'.ei', 787,1 ;

8''57>", 71,I6',27; Ai == + 13',4-1, ^b=- 291,1.

» On voil que la variation del'inclinaison Ai est toujours

positive et la variation du bifiiaire Ab negative, exeepte
dans quelques rares circonstances pendant les inois de Jan-
vier ct de novembre. La plus grande variation irreguliere

de I'inclinaison observee depuis I'annee 1820 jusqu'a pre-

sent, est celle du 2 septembre 1859, entre 10"25" du
matin et 4M6™ du soir = 1»2', et du bifiiaire =— 801,5
parties de rechelle. Le meme jour, j'observai aussi deux
foistrois cents oscillations horizontales du cylindre magne-
tique que j'avais employe dans mon voyage en Siberie,
pour avoir la valeur de I'intensite horizontale. En mar-
quant ce temps par T, la position du bifiiaire par 6, et I'in-

tensite horizontale rapportee aux unites absolues de Gauss
par H, j'ai trouve :

Sept. 2, a QUa-n du matin . . 807^27, 731,2 l,o66.")

a 5h29»» apres midi . 798,23, 1104,7 1,6010

Difference.
. . a6 =- 363,3, aH = - 0,0345.

Dans la table II ci-dessus, j'avais trouve :

. 1438,9

Sept.2,-,10h23".dumatin
. . 637.6

Difference.

Ce qui donne une difference AU = - 0.0795 dans les
unites absolues

: elle est le double de celle entre 9"42'" du
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matin et 5"29"> de raiues-niidi ; c'esl ce qu'uii remarque aiissi

pour les deux differences A6, qui moiilreut la grande agita-

tion dans les forces magneliques de la terre a celtc date.

» Si vous le desirez, je vous communiquerai plus lard

une serie d'observationsdeTintensite horizontalerapportee

a I'unite absolue entre les annees 1823 et 1804, et qui men-

tre un accroissemenl regulier. »

Note sur une grille a combustion pour les analyses organi-

ques; par M. Donny, correspondant de rAcaderaie.

On sait qu'il existe deux systeraes de grilles ou de four-

neaux h combustion pour effectuer les analyses organi-

qiies. L'un de ces deux systemes, dej^ ancien , emploie le

charbon de bois comme combustible; dans I'autre, on

chauffe au moyen du gaz a ^clairage.

Quel que soit le systeme que Ton adopte , il n'esl pas

toujours facile de diriger convenablement la marche de

I'operation. Si la cbaleur n'est pas assez forte, la combus-

tion est incomplete et les resultats que Ton obtient sont

sans valeur; si elle est trop intense, elle amene la fusion

du lube a combustion , et I'operation est ^galement a re-

Je suis parvenu h eviter ces inconvenients en faisant

usage d'un systeme de grille a gaz d'une disposition par-

ticuliere, qui se trouve represente parle dessin ci-contre.

La figure n» 1 donne une vue de I'ensemble de I'appareil.

On voit qu'il est chauffe, comme le sont tons ceux du merae

genre, par une serie de bees de Bunsen. Le tube a com-

bustion se trouve couche dans une espece de gouttiere

composee d'une serie de pieces de fonte qui sont seule-
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nient juxtaposees, ce qui permet de chauffer isoloment les

differentes parties de I'appareil. Ces pieces de fonte sont

toutes percees d'ouvertures laterales destinees a livrer pas-

sage a la flararae du gaz (voir A, /?gr. 2 et 5); elles sont

maiutenues en place par une double rangee de petites bri-

ques r^fractaires (voir B, /?</. 1 et 5).

Les variations brusques de temperature n'etant pas a

craindre dans cet appareil , il est tres-facile de le main-

tenir au rouge sombre, ce qui permet d'arriver a une

combustion reguliere et complete, meme en se servant de

tubes de verre ordinaire tres-fusible.

I\ote sur le dosage des minerals de zinc; par Lucien Ma-

thelin
, eleve a I'ficole speciale des arts et manufactures

de Gand.

Ayant eu Toccasion d'analyser quelques minerais de

zinc, je trouvai, aide des conseils de M. Donny, profes-

seur de chimie appliquee a I'universite de Gand, une me-
thode qui me donna des resultats d'une assez grande exac-

titude. La simplicite du procede et la modicite du prix de

I'appareil m'ont engage a presenter mon travail ^ I'Aca-

demie.

Le procede est base sur I'emploi de la voie seche et

comprend trois operations successives :

\° Grillage du minerai, operation qui a pour but de

chasser I'eau et I'acide carbonique et de transformer en

oxyde tous les sulfures metalliques que le minerai ren-

ferme;

2° Reduction du minerai grille avec elimination du zinc

par volatilisation

;
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3" Deuxieiiie grillage du minerai apres le depart du

zinc, pour ramener de nouveau les metaux fixes a I'etat

d'oxydes.

Trois pesees determinent la composition "du minerai.

Elies font connaitre :

A. Le poidsdu minerai employe;

B. Le poids du minerai apres le premier grillage;

C. Le poids du minerai apres le deuxieme grillage.

La lormule B—C exprime la quantite d'oxyde de zinc

qui a disparu et par consequent fournie par A de minerai.

En metallurgie , les grillages et les reductions sont des

operations connues et pratiquees depuis longtemps; mais

je crois pouvoir donner comme nouvelle la maniere d'ope-
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L'appareil duiil j'ai fail usage so compose d'un petit

cylindro creux de lerre lefractaire, ouvcrt a ses deux ex-

ireiTiites et perce d'un certain nombre de petits trous. Par

Tunc de ses bases, il repose sur un trepied de fer; I'ou-

verturc superieure est bouchee par ud couvercle egale-

ment perce de quelques trous. Une ouverture laterale

permet d'y introduire le fourneau d'une pipe a tabac que

Ton peut boucher a I'aide d'une petite sphere de terre fai-

sant I'offiee de couvercle. Une lampe de Bunsen a trois

jets, placee sous le cylindre, complete l'appareil.

Cette disposition permet de porter a un degre Ires-eleve

la temperature des substances que I'on place dans le four-

neau de la pipe. Pour effectuer un grillage, il suffit de faire

coramuniquer, a I'aide d'un tube de caoutchouc, la queue
de la pipe avec un gazometre a air, et lorsqu'on remplace
le courant d'air par un courant de gaz a eclairage, on ob-
iienl des phenomenes de reduction. Par ce precede, I'oxyde
de zinc se reduit facilement; la volatilisation de ce metal
est complete. Si I'operation a ete bien condulte, le residu

provenant do I'analyse doit avoir une teinte uniforme. Il

sulTit d'une heure et demie pour faire une analyse com-
plete.

Les resultats suivants donneront une idee de I'exacli-

lude de ce procede.

Eau et .ncide carboniquc
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52.560/0,

75.86 o;o.

75.590/0.



CLA.SSE DES LETTRES.

Seance du iO octobre 1804.

M. Gachard, directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Grandgagnage , David , Paul De-

vaux, De Decker, Snellaert , Haus, Polain , Arendt,

Kervyn de Letlenhove, Chalon, Thonissen, membres;

F^lix Neve, correspondant.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'inlerieur fait parvenir
,
pour la biblio-

tlieque de TAcademie , differents ouvrages et specialeraent

les tomes X a XVI de la Revue beige et etrangere; Bruges

et le Franc, par J. Gaillard; Contre-Projet de Code penal,

par Louis Decamps , etc.

M. le Ministre fait connaitre qu'au 31 decembre pro-

chain finira la troisieme periode du concours quinquennal

de litterature flamande, et il demande, en consequence,

que la classe veuille bien lui adresser une liste en double

,

comprenani quatorze candidals, parmi lesquels devront

etre choisis les juges du concours.

Une semblable demande est faite pour le concours
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trieiinal de litleralure draraatiquc flamande; loulefois la

liste double des candidals pour le jury ne devra com-
prendre que dix nonis. La classe decide que ces elections

seront raises k I'ordre du jour de la prochaine seance.

— L'universil6 de Leyde et plusieurs aulres corps sa-

vants remercient I'Academie pour I'envoi de ses dernieres

publications.

— M. Felix Neve , correspondant de la classe , fait hom-
mage d'une brochure, imprimee, sur la poesie sanscrile

et intilulee : Calidasa.

~ M. Charles de Torma,deCsicso-Keresztur,membre
de I'Academie hongroise de Pesth, fait parvenir une disser-

tation imprimee sur les fouilles qu'il a executees, de i858 a

1863, dans les ruines du Castrum romain d'Also-Jlosva

,

en Transylvanie. « Ce castrum, dit I'auteur, etait habile

^epuis I'empereur Caracalla (213 de J. C.) jusqu'a la fin

de la regence de I'empereur Philippus. (pater), c'est-a-dire

jusqu'en 249, exclusivement parl'Ala I Tungrorum Fron-
toniana. II est bien connu que cette division de cavalerie

auxiliaire se composait des Tungri, peuplade beige qui

•esidait dans les environs de la cite de Tongres actuelle. »

— M. Ch. Stallaert fait parvenir a I'Academie differents

documents manuscrits et imprimes de Des Roches, I'an-

cien secretaire de I'Academie des sciences et des belles-

lettres, vers la fin du siecle dernier. Ces documents, donl

nous donnons ici Tinventaire, sont re^us avec reconnais-

sance, et des remerciments seront adresses an donaleur.

1" Dissertation snr la lamjuc bclgique ancienne et du

nxnyen age (lue dans la seance du 3 mai 1775). 1" parlie,
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comprenaut vingt-neuf pages et six pages ile la 2'"' partie.

fieri ture de Des Roches.

II y est joint une petite notice sur Des Roches et en

partieuliersur la dissertation precedente
,
par M. Stallaert,

ainsi que quelques extraits du catalogue de la vente des

livres du celebre academicien.

2" Une farde contcnant des notes historiqnes, toutes

de I'dcriture de Des Roches, excepte la derniere :

a. Cinq feuillets contenant une epilaphe latine sur

Marie -Therese, trois autres inscriptions latines ct quel-

ques vers latins;

b. Qualre feuillets intitules : Bibliolheque hhtoriquc

des Pmjs-Bas;

c. Huit feuillets contenant une copie de la chroniqiie

manuscrite de la ville d'Anvers;

d. Un petit cahier contenant des commencements de

divers chapitres d'une chronique du Brabant, probable-

ment des Brabantsche Yeesten de Jean De Klerk, et

une annotation latine relative aux premiers comtes de

Louvain

;

e. Une feuille de papier contenant un extrail latin com-

raen^ant par : Ymma Ethelredus. Elle a fait partie d'une

serie de notes dans I'ordre alphabetique;

f. Enfin , une note latine relative a I'origine de la ville

de Namur.

3" Une farde contenant des poesies flamandes

;

a. Des traductions en vers, on plutot la paraphrase des

cantiques religieux : Te Deum laudamm, Pancje linr/na,

Adoraie, Deprofundis, Dies tree (en quatorze pages d'ecri-

ture) et une hymne sur la sainte Croix; quatrc pages in-

seize, imprimees chez Grange, a Anvers;
Los poesies manuscrites sonl d'une main etrangere.
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niais dies soiit conigees, ca el la, par Des Bodies, aiiisi

que le cantique imprim^;

b. La traduction en vers de la huitieme satire de Boi-

leau , en onze pages de I'ecriture de Des Rodies

;

c. Chant de fete a I'occasion du jubile du s' J.-S.-H. Oem

,

archipretre de I'Anistelland et doyen du chapitre de Har-
lem, celebrant sa vingt-cinquieme annee de fonctions

curiaies dans I'egiise 'de Sainte-Catherine a Amsterdam,
le 16 decembre 1764. En original de la main de DesRoches
(quatre pages), et imprim6 sur sept pages in-quarto, chez

Grange, a Anvers. Cette derniere piece porte de plus I'in-

dication qu'elle fut offerte au jubilaire par soeur El.Th. Els-

hoff, qui I'avait sans doute commandee a Des Roches. II

est a croire que telle est aussi Toriginc des quatre mor-
ceaux suivants;

d. Un autre poeme, de douze pages in-quarlo, imprime

chez Grange, a Anvers, offert par la meme au meme, a

I'occasion de cette fete;

e. fipithalame de Henri Schuurmans et Marie Meysart,

le 22 fevrier 1767, imprime sur quatre pages in-quarto,

^ Amsterdam

;

f. VEloge du sacerdoce
,
poesie offerte au a' G.-A. Ee

Grelle, pretre et chapelain de la catht^dralc d'Anvers, ce-

lebrant son demi-jubile de pretrise, le 7 fevrier 1768.

Jraprime sur une feuille in-plano, chez Grange, a Anvers;

g. Poesie a I'occasion de la premiere messe du s"^ J.-C.Van

den Nest, celebree a Anvers, au seminaire archiepiscopal

,

le 22 mars 1772. [n-plano imprime chez Grange;

h. Enfin, un feuillct de I'ecriture de Des Roches : cVst
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Quelquea lignes inedites clu boii chevalier Jacques de

Lalainrj; par M. le baron Kervyn de Leltenhove , mem-

bre de TAcademie.

Le modele des preux du quinziemc siecle , celui qui fut

surnomme, enlre tous, le Bon Chevalier, Jacques de La-

!aing, avail ete, des I'age de sept ans, contie a un clerc

« pour I'endoctriner, iequel en assez bricl" terme, le rendit

» expert et habile' de bien SQavoir parler, entendre et

» ecrire en latin et en fran^ois, si que nul de son eage ne

» le passoit (1). »

Je ne nierai point que Jacques de Lalaing n'ait lu dans le

texte latin les recits ou Valere, selon le temoignage de

Christine de Pisan, aloue en Scipion le plus accompli des

chevaliers romains; je me sens toutefois plus dispose a

affirmer qu'il ecrivait parfaitement la langue si elegante de

son bon paysde Hainaut, et j'aime a croire qu'en retrou-

vant dans un manuscrit de la Bibliotheque imperiale de

Paris le programme de la joute de la Fontaine des Pleurs,

esquisse et corrige dans sa forme primitive, j'ai eu sous les

yeux I'ceuvre meme du Bon Chevalier. C est sa pensee qui

I'a dicte, c'est sans doute aussi sa main qui I'a trace, et il

iaut, au nom de I'histoire el des lellres, recueillir avec

soin celte relique de prouesse et d'honneur.
Je rappellerai d'abord en quelques mots ce que ful la
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joule de la Fontaine des Pleurs. Jacques de Lalaing avail

pres de trente ans, et il voulait, dil Olivier de la Marche,

avoir combatlu, avant cet age, au moins trente adversaires

en lices closes. Pendant une annee enliere , il allendit au

pas de la Fontaine des Pleurs les chevaliers de France

,

d'Angleterre, d'Ecosse et d'Espagne qui se rendaienl au

jubile de Rome, et en vainquit successivcment vingt-dcux:

« Ce qu'oncques ne fist horns (1). "

Le programme de la joute (ce qu'on nommait alors les

Chapilres des armes) nous a et6 conserve par Chaslellain

:

c'est le texte definilif, tel que I'a probablement arrete le

roi d'armes, Lefebvre Saint-Remy, dit Toison d'Or, lei

qu'il a ete public avec Tautorisation du due de Rourgogne.

Mais I'exposition des motifs qui presiderent a la joute

diflere notablement de la premiere redaction, oil c'est le

chevalier lui-meme qui parle, quand, invoquant amour et

jeunesse , il rend hommage a la beaute d'une dame de haul

nom et entrevoit
,
par un triste retour sur les illusions du

monde, la mort qui doit briser tant de courage et tant de

gloire.

« Amours et jonesse qui a tout cuer noble donne vou-

» lenle et parfait desir d'acquerir bonne renommee el

» d'enlreprendre et faire chose avant la liu de ses jours,

» par le moyen de quoy il puist parvenir au riche palais

» oil Honneur, la desiree des bons, tientsa court royale,

» duquel palais les portes en sonl gardees par Vertu el

» Haultesse de cuer, el sans le«r aide el moyen, Ton n'y

» peut avoir entree. »
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assuremenl il faul le regretler. Remarquons en passanl

(lu'aii quinzieme siecle, le mot Honneur elait encore un

subslantif feminin. Dans les poemes de Froissart, Honneur
esi avec Bonte, Humilite et Courtoisie, I'une des dames
qui gardenl le Tresor a7noureux. On croyait qu'il ne fal-

iait separer en rien I'lionneur de la vertu , et Jacques de

Lalaing idealisait la regie supreme de la chevalerie en

demandant a la deslree des tons I'entrec de ce splendide

palais dont les portes sont si bien gardees.

« Pour lesquelles considerations, continue Jacques de

» Lalaing, un chevalier noble de toutes lignes et sans

» reproche, desirant se emploier es haultains et nobles

» faits d'armes et avoir I'acointance des vaillans el geniils

» chevaliers et escuiers, et qui plus est, mettre paine de

B tout son povoir de acquerir la grace et bienvoellance de

» celle qui pardessus toutes dames terriennes (1) est la

» nonpareille, fait savoir, etc. »

Ce passage a egalement disparu, et rien n'est plus aise

a expliquer si Ton me permet de soulever discretement Fun
des voiles qui se sont appesantis depuis plus de quatre

siecles sur une vie chaste et devouee. Jacques de Lalaing

avail ele eleve avec le due de Cleves. II avail vu grandir et

s embellir a cole de lui i jeune princesse qu i

bmaison politique unit bientot a un neveu de Charles VI

,

dont un long exil avail hate la vieillesse et les infirmites

et qui, bien que poele, n'etail ni airaable ni beau (2).
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Marie de Cleves, do venue diichesse d'Orleans, cnvoya a

Jacques de Lalaing, qui allait combattre sous ses yeux au

tournoi de Nancy (1) « une tres-riche guimple, toute

» bordee et garnie de perles, a franges d'or battans jus-

« qu'en terre, » que ce jour-la il porta sur son heaunie (2).

Apres la joute ou Jacques s'etait signale par ses exploits,

elle lui donna un diaraant, cette pierre precieuse entre

toutes par son eclat et surtout par sa duree, parcc qu'elle

resiste, dit Barthelemy de Glanville, au fer et au feu; mais

notre chevalier etait trop pieux pour rever autre chose

qu'un amour ou le respect tiendrait lieu de tout espoir, et

en choisissant pour la dame de ses pensees, celle qui

avail applaudi a ses premiers lriomphes,en Tappelanl,

comme il le fait ici, la nonpareille par-dessus toutes dames

terriennes, il n'etait que reste fidele a ses inspirations et a

ses souvenirs. Le due Philippe, oncle de Marie de Cleves

,

blama neanmoins, il y a lieu de le supposer, cet hommage
trop transparent et trop public; il craignit ou la jalousie

du due d'Orleans ou tout au moins I'ironique nialiguite des

courtisans. Ces lignes furent effacees des Chapiires des

amies; mais Jacques de Lalaing adopta la nonpareille,

comme un embleme, que desormais il reporta plus haul en

le consacrant a la sainte patronne des coeurs nobles et purs,

a Celle qui voit gloriiier dans les cieux le nom que la du-

chesse d'Orleans portait sur la lerre.

Si ces allusions a un amour irreproc.hable, a unejeu-

nesse si brillante et si genereuse, offrent un caractere

intime et personnel, n'en est-il pas de menie du desir qui



( 254
)

s'associe a ces sentiments el qui pousse Jacques de Lalaing

a entieprendre sans retard ce qu'il tient a accomplir acanl

la fin de ses jours? N'y a-t-il pas ici une revelation pres-

que prophetique? Trois ans ne s'etaient pas ecoules depuis

la joute de la Fontaine des Pleyrs, lorsqu'un canon, cetle

arnie infernale, maudite par TArioste, frappa le plus par-

lait, le plus pieux, le plus vaillant, le plus hardi chevalier

« qu'on eust sgu, ni pu trouver en nulle terre (1). »

I)n beau Utteraire dans les oeuvres du genie indien; par

M. Felix Neve, correspondant de I'Academie.

11 n'est plus possible de revoquer en doute I'existenee

d'une grande civilisation au sud de I'Asie, dans la penin-
sule de I'lnde, ou de nier Tinteret de la connaitre. La
science de Tantiquite indienne s'est constituee de notre
temps dans le cadre agrandi des sciences historiques : bien

defmic par les recherches dont elle a ete I'objet, elle en

provoque sans cesse de nouvelles, poursuivies k la fois en
Europe et dans I'lnde anglaise. Les resultats importants,
acceples par la majorite des savants , s'elevent fort au-
dessus des solutions provisoires et contestables qui repre-
sentent une etude au berceau. En effet

,
plusieurs branches

du savoir se sont deja enrichies de notions et de faits em-
pruntes a la connaissance de I'lnde ancienne : des ecrits

speciaux, de la discussion des ecoles, ces notions, ccs faits

passent de proclie en proche dans les ouvrages generaux
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d'liistoire ou de science, et bientot ils passeront en sub-

stance jusque dans les livres elementaires.

II s'agit non-seulement de I'histoire de la race conque-

rante des Aryas, celebres au premier rang parmi les

populations du monde ancien dont Tethnographie a re-

trouv^ la trace, et du developpement politique de la societe

indienne; il s'agit encore de ses croyances, de ses idees,

de ses doctrines philosophiques qui offrent une matiere

fort curieuse d'observa lions et de rapprochements : la my-
Ihologie et la metaphysique des Hindous n'ont-elles pas

desormais leur place marquee dans le tableau des efforts

de I'esprit humain?

D'un autre cote, les sciences exactes auront leur part

dans les inductions de la critique europeenne, appliquee

aux sources de I'lnde. II ne peut paraitre indifferent a une

epoque comra£ la notre, ou el les ont rapidement progresse,

de refaire leur histoire en Orient , de rapprocher les hypo-

theses et les conceptions des Hindous de celles des nations

fameuses de I'antiquite. Quand meme on reconnaitrait chcz

les premiers moins de decouvertes que d'emprunts fails

avec plus ou moins d'habilete, soil aux Grecs, soil aux

Chinois (1), il serait utile de determiner quelle fut la portee

de leur savoir en mathematiques et en astronomic. Non-

seulement la question de priorite toucbant plusieurs pro-

blemes est interessante par elle-mcme; mais encore on
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mettra de cette faQon a I'epreuve les forces originales de

I'esprit indien, en constatant a quel degre lui a toujours

manque la puissance d'observation. On le presume sans

peine, et deja on pent raffirraer, il y aura, de ce cote, en

definitive, plus de curiosite pour I'erudition que de profit

pour la science. De veritables et plus utiles conquetes se

feront sur le terrain de la langue et des lettres, et les

premieres r^pondent de beaucoup d'autres.

La pensee indienne eut pour organe, des le principe,

une langue qu'elle a fa^onnee k son image, et dont elle

a, plus tard, ose qualifier la perfection, par le nom de

Sanscrit ou « acheve. s> C'est dans les monuments de cette

langue qu'elle nous apparait avec toute son originalite ,

et Ton irait jusqu'^ dire qu'une de ses creations merveil-

leuses est la grammaire, c'est-a-dire la savante analyse

et I'anatomie de cet idiome qui devait rester sans rival sur

le sol de la peninsule.

Mais, si Ton est d'accord sur les qualites intrinseques

de la langue nationale et sacree des Aryas , deja des opi-

nions contradictoires se sont fait jour sur la valeur litte-

raire de ses productions. II n'y a pas, au sein des ecoles

d'Europe, des jugements bien arretes sur la litterature

sanscrite, sur la distinction et le merite de ses genres,

sur le caractere des oeuvres qui leur appartiennent et sur

la beaule du style qui domine dans chacun d'eux. II est

vrai qu'on est loin d'avoir reuni les raateriaux necessaires

pour recomposer son histoire; raais on ne manque plus

des doimees essentielles pouvant servir a fixer quelques
traits sail Ian ts de I'estbetique qu'elle a constammeut re-

presentee. Si I'on n'a ecrit I'histoire des litteratures clas-

siques qu'apres trois siecles d'etudes approfondies sur les

textes, le moment n'est pas venu d'apprecier la litterature
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indienne dans son ensemble et dans ses details : car plu-

sieurs de ses grands monumenls sont a peine imprimes el

traduits, et d'autres sont en cours de publication. Malgre

le rude labeur que d'habiles pbilologues ont voue k I'ex-

ploration desoeuvres manuscrites, malgre la sagacite que

d'autres ont mise a introduire parmi des oeuvres si diverses

le 01 conducteur de I'histoire et de la chronologic, la tache

de la critique n'est encore que commencee.

Nous n'embrassons dans le present essai qu'une seule

face de I'histoire intellecluelle de I'lnde, sa culture litte-

raire. Sans pouvoir esquisser, dans cette courte lecture,

un vrai parallele, rigoureux et complet, de la litterature

sanscrite et de celles des grands peuples hisloriqucs, nous
nous attacherons pour la juger aux idees revues dans notre

monde occidental sur I'expression du beau. Implicitement

,

nous mettrons les Hindous en presence de ces nations pri-

vilegiees auxquelles I'Europe, maitresse du monde par

I'intelligence, doit sa premiere education et les fonde-

ments de sa superiorite scientifique. Car, comment faire

abstraction des regies du style admises depuis deux miJle

ans dans la partie la plus civilisee de I'humanile, quand

on aborde une litterature seculaire de I'Orient, pour la

considerer dans toutes ses tendances? Et comment ne pas

s'enquerir k I'avance des limites de temps dans lesquelles

il I'aut placer son complet developpemcnl? Dans I'etat ac-

tuel de la science , il ne sera pas superflu de formuler des

reflexions qui solliciteront Tinteret d'un plus grand nombre

d'hommes instruits sur celte matiere fort vastc, et qui

forceront I'opinion k se produire et a se fixer. Un parallele

sommaire, mais raisonne, comme celui que nous avons

en vue, repond tout a fait aux idees d'eclectisme et d'im-

partialite qui ont introduit I'etude des chefs-d'oeuvre de



plusieurs langiies dans I't^dncation litleraire de la plupart

des Eta Is mod ernes.

Nous allons, en consequence , insisler sur deux especes

de considerations qui seraient, croyons-nous, difficilement

separees, parce qu'elles concourent a la raeme demon-

stration. Nous rechercherons , d'abord , ce que vaut la lit-

terature sanscrite , sous le rapport de I'age des monuments

qui la composent; et, en second lieu , nous ferons voir ce

qu'elle vaut en elle-meme, confrontee avec des oeuvres

d'autres temps et d'autres climats, que Tadmiralion una-

nime des hommes honore et salue comme des modeles.

Des notions de chronologic ne peuvenl manquercom-
plelement a I'etude litteraire de I'lnde : il importe au plus

haut point de rechercher, de fixer meme , si c'est possible,

la dale de ses monuments ecrits conserves jusqu'a nous;

car, sous peine de tout confondre, on doit Jes mettre en

rapport avec la raarche de la civilisation dans ce grand

pays. Mais, si difficile qu'il soit de retablir I'ordre des

evenements chez un peuple qui, dedaignant la realite, n'a

point ecrit son histoire veritable et n'a attache aucune
importance au calcul du temps, qu'on sache du nioins

qu'il existe quelques points de repere, fournissant des

synchronismes a I'histoire universelle.
Si les dates positives font defaut presque toujours,

les ouvrages eux-memes, dument consultes, reveleront
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quelqiie lumiere sur leur ^ge : qu'oii eii iuterrogo a la

fois les idees et le style , et I'on distinguera avec certainc

assurance les productions antiques des oeuvros d'imagina-

tion, les ouvrages collectifs et necessairement anonymes
des ecrits tout personnels portant des noms propres : on

n'aura pas toujours atteint le but, mais du moins sera-l-on

sur la voie de fecondes hypotheses. Que si, ensuite, on

recherche la citation que les auteurs indiens ont faite de

livres plus anciens que les leurs, on apercevra I'influence

reciproque et la succession vraisemblable de laplupart des

ecrits connus; en elablissant de la sorte I'anteriorite d'un

certain nombre de livres, on aura restitue une chrono-

logie interne, comma I'appelle M. le docteur Albrecht

Weber (1), tiree de la litterature meme et vraiment satis-

faisante pour I'esprit dans des recherches d'une nature

Et puis n'a-t-on pas pour garanlie des inductions histo-

riques I'idee du developpement d'une grande litterature

nationale comma la litterature sanscrite serait qualifiee a

bon droit? Les etudes contemporaines ont fait decouvrir

des lois d'affinite dans I'essor independanl des langues de

meme souche : il n'en est pas autrement de I'art et des

'ettres. On observera sans nul doule une gradation sem-
blable, des progres analogues dans I'histoire particuliere

d'une litterature restee si longtemps inconnue, mais rat-

tachee plus etroitement aux litteratures de I'Europe qu'au-

t'une autre litterature asiatique.

- Traduction frangaise sous le litre iVHisloire d
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Des donnees ehronologiques , I'ussent-elles moins pre-

cises que celles qui sont acquises k d'autres parties de

Thistoire ancienne, porteront la lumiere dans la masse

enorme de textes sanscrits qu'on a retrouves dans I'lnde.

En dehors du prix qu'elles donneront a des classificalions

litteraires, elles auront une valeur considerable pour I'ap-

preciation des doctrines indiennes : car on en revient

toujours a mettre en question ce qu'il y a d'ancien et ce

qu'il y a d'original dans les religions et les systemes qui

ont eu rinde pour theatre. Grace k I'analyse raisonnee des

sources, s'evanouira la fantasraagorie des theories mytho-

logiques qui ont fait briller dans les siecles les plus recules

de rinde une antique sagesse superieure a celle de toutes

les ecoles anciennes; de raeme se dissiperonl ces spe-

cieuses conjectures qui font de I'Inde dans un sens absolu

le berceau de I'humanite , la source de toutes les religions

,

le foyer de toute culture intellectuelle.

Le probleme restera enveloppe longtemps encore de

bien des obscurites; mais au moins il sera degage de plus

d'une grosse erreur, provenant de savantes hypotheses.

II importe aux philosophes, aux theologiens, aux histo-

riens, de savoir a quoi s'en tenir sur les dogmes reputes

sacres , ou sur les traditions reputees primitives dans cette

collection d'anciens livres transmis jusqu'a nous sous la

garde du brahmanisme; i'lnde vient en aide sous ce

rapport a une t^che laborieuse du siecle actuel dans le

champ de I'histoire, le tableau universe! des religions et

des culles, I'analyse du sentiment religieux sous toutes ses

formes. C'est rendre a la science d'eminents services que

d'interpreter les ecrits des Indiens avec une scrupuleuse

fidelite, et d'y rechercher ensuite la transformation des

croyances et des religions nationales depuis les id^es
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simples du Veda jusqu'aux ^(ranges superstitions des

sectesraodernes('l).

Que la lillerature de I'lnde doive etre reportee assez

haul dans I'antiquit^ profane, il n'y a point aclueliement

de doute serieux a ce sujet : on a deja repondu surabon-

damment a ceux qui avaient nie Taneiennete du Sanscrit

sur de simples presomptions (2), comme a ceux qui

I'avaient assimile k une oeuvre artificiclle pour laquelle

d'habiles grammairiens , forts en grec et en latin, se

seraient associes a de patients mythologues ; ce fut la

I'etrange ressource des esprits qui se refusaient k croire a

•'existence d'une veritable litterature chez des peuples

d'Asie qu'ils reputaient sauvages.

II serait difficile aujourd'hui de pousser aussi loin la

meprise, de defendre avec quelque succes des opinions

extremes sur la civilisation et la litterature de I'lnde :

personne ne leur assigne plus cette fabuleuse antiquite

que Ton s'etait erapresse de leur attribuer sur une vague

Ecritures vediques t

agrandi dans les poemes epiques el mythologlques. Voir ses Original

Sanscrit texts on the origin and history ofthe people of India. (London,

1861 el 1862, vol. Ill etlV).

(2) Dans ses Legons sur la science du langage (premiere serie, 1861

,

chap. 4 el 3), M. Max Miiller a refute ces prejuges a propos de la classifi-

cation et de la genealogie des langues. Ces legons faites a Londres pour

nieltre les decouvertes de la linguisiique a la pprtee d'un grand public

ont ele traduiies en frangais par MM. Perrot et Harris. (Paris, Durand .

1864, 1 volume in-8^). L'auteur vient de publier en anglais la seconde

serie de ses Lectures ou conferences^e 1863 , oil il confirme en plusieurs
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renommee, et, d'autre part, aucun auteur ne pretend
,
par

esprit de contradiction , les renfermer dans quelques sieclcs

de I'ere moderne. S'il est, dans ces derniers temps, une

tendance digne d'etre remarquee a cet egard , c'est celle

qui ressort des serieux travaux de piiisieurs indianistes

renommes, incessamment occupes du depouillement des

manuscrits , entre autres M. le professeur Weber, de

Berlin (1), et d'apres laquelle la plupart des monuments

sanscrits de\raient etre places fort au-dessous de leur age

presume, c'est-a-dire de I'age qui leur avait ete altribue

a I'epoque de leur premiere decouverte. Quoiqu'on ait

qualifle de reaction cette tendance contre des suppositions

erronees et vagues, on aurait peine a refuser confiance en

des inductions d'hisloire litteraire, tirees directement des

textes, corarae celles qui ont pris cours sur la garantie des

opinions defendues par plusieurs savants.

On est du moins en possession d'une notion generale

,

mais sure, au sujet des plus anciennes compositions con-

nues en langue sanscrite : celle qui les place un millier

d'annees avant I'ere chretienne,ouqui,en d'autres termes,

leur donne un age d'environ trois mille ans par rapport

a nous : une telle donnee est de nature, nous parait-il,

i satisfaire et a rassurer les esprits les plus circonspects

sur les origines d'une grande litterature. 11 n'est point

d'ouvrage Sanscrit anterieur au corps des ecritures sa-

cr^es portant le nom de Yedas. Apres Fexaraen le plus

minutieus de ceslivres, des indianistes d'une tres-grande
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J. C. , et ils n'ont pas recule la limite de temps flxee par

Jones et Colebrooke sur la foi de la tradition indigene. Le

savant editeur du Rigveda (1), M. Max Miiiler, a trace de

main de maitre le tableau de I'ancienne litterature san-

scrite (2), et il en a place le developpement complet dans

I'espace d'environ mille ans, du XIP au II* siecle avant

uotre ere. On distinguerait avee lui dans cet intervalle

quatre periodes repondant au caractere et a la destination

des ouvrages qui lui appartiennent (3), sauf a en etendre

quclque peu la duree d'accord avec les vues elevees et

concilianlcs de I'auteur. Ne ferait-on pas commencer

beaucoup plus tot, fort au dela de I'an 1200, la premiere

periode, celle du Chhandas , c'est-a-dire de I'inspiration

ot de la creation poetique , remplie par les libres essais de

plusieurs generations de chantres et de poetes?

Nous assistons pour ainsi dire, avec un certain charme

I epanouissement ( litteratun

t poetique, que nous a si bien decrit le celebre

mule de theoiie hislorique qui

(2) A History of Ancient Sa
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indianiste (]'Oxlord(l). iNoiis admettons volontiers la prio-

rite des invocalions qui ont le ton et la forme d'hymnes;

dans ces textes mesures il existe un fond reellemenl

antique ou s'est conserve le naif enthousiasme de I'impro-

visation, et ou la mesure [Chhandas) a donne son nom a la

composition meme. Nous apercevons un second travail

dans la reunion de ces cantiques en series de prieres

[Mantras], provenant de plusieurs families ou ecoles de

Rischisjes poeles dits inspires ; nous ne nous refusons

point k croire que ces grands recueils ont ete transmis

oralement pendant plus de quatre cents ans sans le

secours de Tecrilure k laquelle les chants ne font aucune
allusion (2). Ce ne sera pas assez apres cela d'assurer par

des gloses la conservation et {'intelligence des hymnes sa-

cres : on verra eclore sous la meme inspiration des eerils

de science speculative et de discipline liturgique, portant

les litres dVupanischads etde Brdhmanas; la philosophie

religieuse,theologie et raetaphysique, se detachera des

travaux de pure exegese et grandira promptement par

I'lnfluence de la caste des Brahmanes parvenue deja a la

suprematie sur les deux autres. L'enseignement oral ne

suffira plus a partir du \1« siecle pour maintenir intact le

depot des ecritures soi-disant revelees : il se fera, en

dehors de leur canon, des traites speciaux du nom de
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^^^^^^(litteialeiueiit « lil , lissu »), sur toutes les sciences

necessaires a I'interpretalion du Veda; leur forme estcelle

de sentences tres-concises ,
qui ne seronl pas entendues

sans instruction prealable.

G'est rinde elle-meme qui nous a donne toute garanlie

sur I'origine et sur Tauthenticite de cette vaste collection

de livres en vers et en prose, qu'on appellera desormais

la lilterature du Veda ; les gloses multipliees sous le con-

irole desquelles ils nous sont parvenus nous repondent de

leur redaction dans une periode precedant de beaucoup

celle des autres monuments litteraires du meme peuple.

C'est au point que Tidiome primitif de I'Inde aryenne

serait designe au mieux par le nom de langue vedique

pour distinguer nettement ses productions, tandis qu'on

rapporterait a la langue sanscrite, son heritiere, les ceuvres

fondees sur les memes elements de grammaire et de

lexique, mais portanl partout les traces d'une composition

Que dire maintenant de I'Sge des autres monuments de

la lilterature indienne qui sont deja connus par des editions,

par des versions ou par des analyses? Certain nombre d'ou-

vrages sanscrits serait ant^rieur de quelques siecles a I'ere

chretienne, du moins si Ton en considere la premiere redac-

tion
; mais pour la plupart cependant , ils n'ont vu lejour que

dans rintervalle qui separe le commencement de notre ere

de la fin de notre raoyen age. Pour juger de I'anciennete

relative des premiers, on ne possede jusqu'ici aucun moyen

de comparaison plus sur que leur rapport avec le Boud-

dhisme, dont la propagation a commence au sixieme siecle

avant Jesus-Christ (1) : I'hisloire litteraire de I'Inde peut



prendre, senible-l-il, cet evenement pour point do depart

de ses conjectures, comme M. Lassen , dans ses Antiquiles

indiennes, en a fait une des bases de I'histoire politique

dc ce pays. Nous nous tiendrons au calcul le plus genera-

lement admis, en parlant ici des opinions regues sur la

date des monuments sanscrits du Brahmanisme.
Le code de Manou est, sans contredit, une des produc-

tions importanles de la periode qui a suivi celle des Vedas.

Seulement ce poeme, en douze Jivres, tel que nous le pos-

sedons, n'est pas une oeuvre fondue d'un seul jet, et il a

subi plus d un remanicment depuis I'epoque de sa premiere
redaction. D'apres le tableau qu'il nous donne de I'etat

social et politique de I'lnde, on a lieu de croire que,
dans son canevas principal, il a precede les conquetes
d'Alexandre et les royaumes grecs d'Asie. Mais on a tire

dernierement des indications plus precises du rapport des

doctrines de Manou, savamment analysees, avec des sys-

icmes philosophiques et religieux nes sur le merae sol,

et la plus ancienne redaction du code serai t placee, en con-
sequence, vers le cinquieme siecle avant Jesus-Christ (1).

Voici le fondement de cette nouvelle solution, plus plau-
sible que les precedentes. Le Mdnava-dharma-cdstra con-
tient les germes de la philosophic Sankhya, qui a con-
Iribue pour une grande part a la naissance du Bouddhisme,
et, sans nommer cette religion rivale, il fait allusion a

1 opposition de ses sectateurs aux ecritures et au sacerdoce
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liiaiimaiiiqiios. Que Ton considere la iiiythologie on les

|uiiicipes do science politique, la religion ou !e droit, le

(yistra nous represcnte la societe indicnne a une epoque

immediatement anterieure a la grande luttc des Brahmanes

et des Bouddhistes, et aussi a la prompte extension des

cultes de Civa et de Yischnou au detriment du cuUe de

Brahma.

Si Ton applique des procedes semblables ^ ces grands

poemes, bien connus de nom
,
qui constituent la litterature

epique des Hindous, on se convainc bientotque leur pre-

miere ebauche appartient seule a une epoque relativement

ancienne, comme celle que nous venons d'attribuer au

code de Manou. Un recit heroique fut le theme successi-

vemenl amplifie par d'autrcs recits d'oii est sorti un corps

d'oHvrage d'une excessive longueur. Le Rdmdyana est un

immense poeme, si on le compare a nos epopees clas-

siques; niais du raoins il offre le plan d'une action que la

main d'un seul homme, Valmiki, a pu conduire a son

terme, et, malgre des interpolations dues a d'autres mains,

il serait reporte sans invraisemblance jusqu'au cinquicme

siecle (1). II n'en est pas de meme du Mahdbhdrala, la

plus considerable des deuit epopees indiennes, dont on

porterait le contenu a environ deux cent mille vers (2).

Sans nier qu'il n'ait conserve des traditions tout a fait

antiques, on est force d'assigncr le travail successif de

! M. Monier Williams, dans 1
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plusieurs ecoles a la composition d'une ceuvre qui reu-

ferme tant d'elements disparates : car c'est a peine si I'ac-

tion veritablement epique, la grande guerre des descen-

dants de Bharata, remplit la quatrieme parlie du poeme.

Si ce premier noyau n'est pas moins ancien que le recit

fondamental du Rdmdyana, si, peut-etre, la redaction en

etait repandue et meme celebre dans les derniers siecles

de I'antiquite, on devrait, par conlre, rejeterj usque dans
les premiers siecles de I'ere moderne les accroissemenls
qu'il a re?us(l). Les episodes accumules ont fait rentrer en

substance toutes les aventures heroiques dans le cadre

d'une oeuvre que les Brahmanes avaient interet a rendre

populaire a cause du role qu'y remplit Vischnou incarne

en Krichna, un de leurs grands dieux, et les nombreuses
digressions, se rapportant a la legislation civile et aux
devoirs religieux, ont charge le poeme de compilations
didactiques etrangeres au sujet primitif.

On peut etre plus affirmatif encore sur I'age inferieur

des Pourdnas, poemes mythologiques qui se rattachent
aux epopees indiennes comrae legendes et comme recits :

lis sont tires d'un fond ancien, comme I'indique leur nom,
« les Antiques, » et il y eut de« ouvrages de ce titre avant
ceux que I'lnde a conserves. Les principaux Pourdnas, qui

nous oifreot les croyances brahmaniques , amplifiees avec
«ne grande liberte d'invention, appartiennent, pour la
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pluparl, CI) toule certitude, a la tin dii moyen age (1), et

ils leinoignent de la decadence dcs religions nalionales

absorbees en une multitude de sectes.

Sous le rapport de I'age des poemes et des traites phi-

losophiques, il y a, sans contredit, une grande difference

entre la date presumee de I'apparition des doctrines qu'ils

exposent et celle de leur composition, qui n'est pas tou-

jours exactement connue. Ainsi, les principes du Sdnkhija

ont ele repandus dans I'lnde six a sept siecles avant I'ere

chretienne, tandis que les ecrits qui nous les font con-

naitre sont posterieurs k cette ere ; ainsi encore , le pan-

theisme idealiste s'est developp^ et a regne longtemps a

I'ombre des ermitages brahmaniques avant de trouver sa

derniere expression dans les travaux relativement mo-

dernes de la Mimdnsd et du Vedanta.

Les oeuvres les plus savantes de I'art poetlque des In-

diens se sont transmises dans leurs ecoles ou elles etaient

des objels d'etude et d'admiration a la fois ; mais le plus

souvent elles ne sont pas accompagnees de renseignements

sur la personne et I'epoque des auteurs. Les ouvrages les

plus vantes ne peuvent revendiquer une bieo haute anti-

quite; on se figure le mieux la production des drames et

de quelques autres poemes celebres dans ces royaumes du

nord-ouest de I'lnde ou le Brahraanisme etait florissant au

commencement de noire ere , apres avoir reconquis la pre-

ponderance sur le Bouddhisme. La lecture de ces oeuvres
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nc peimet pas de les croire plus ancicnnes, si I'oii juge le

foad el la forme, si on tient compte des moeurs qu'elles

decrivent et de la pretention des auteurs a etalcr partout

Icur esprit oa leur habilele. Drames, poemes lieroiques,

descriptifs, elegiaques et erotiques, sentences de morale

raises en vers, toutes ces oeuvres refletent les phases

moyennes de la civilisation brahmanique. Le nom le plus

saillant de celte phase de la poesie indienne, celui de

Calidasa, n'est pas celui d'un contemporain d'Auguste,

comrae on I'avait cru longtemps; 11 a ete illustre par un

poete qui vivait a la cour des Gouptas, sur la limite du

dcuxieme et du troisieme siecle apres Jesus-Christ. Les

ouvrages de Calidasa et de ses emulcs ne sont pas denues
de bcaute; raais il n'est plus permis de conscrver des illu-

sions sur le temps et les circonstances de leur produc-

iion (1). lis sont a une distance incommensurable des

premiers essais de la langue poetlque qui atteste, dans le

Veda, la jeunesse et la force de la race dominatrice des

Aryas.

La litterature du Bouddhis i qui a porte ses premiers
Iruits dans I'lode, son berceau, pourrait pretendre i

certaine antiquite, si on avait conserve les livres rediges

apres la mort du Bouddha gakyamouni pour propager
son enseignement. Mais ces livres, probablemenl t^crits

pour la majeure partie dans des dialectes pracrits (derives)

c'est-a-dire dans les idiomes populaires qui avaient servi

a la predication de la doctrine, ont ete retouches et classes
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dans les ancieiis conciles tenus par les Boudtlliisles (I);

les plus imporlanls qui leur lenaient lieud'Ecriturcs lurent

rediges plus tard en Sanscrit dans le Nord de Tlnde el au

Cachemire oii leur religion etait implantee avanl le com-

mencement de I'cre chrelienuc. En lout cas, la collection

de livres qu on a relrouvee au Nepal, 11 y a une trentaine

d'annees, est la senle redigeeen Sanscrit (2), et elle appar-

tient en propre aux Bouddhistes du Nord; tandis que la

collection de livres qui fait autorite a Ceylan et chez les

Bouddhistes du Midi fut redigee en pali.

Sii.

Quand s'est faite la premiere vulgarisation dcs ouv rages

sanscrits, on a ete expose infailliblement a des jugements

extremes, partant inexacts et faux, sur les beautes et sur

les defauts de la forme. Les meprises ont ete a peu pres

aussi frequentes au sujet de leur merite qu'aii sujet de

leur age. Qu'on ait trop bien augure, d'apres les modeles

traduits de prime abord, des productions encore fnedites,

il n'y a pas lieu de s'en etonner : mais c'est une erreur

qu'il est aise de rectilier, a mesure qu'on a sous la main

des sources toujours plus abondantes. Et puis, ne sommes-

isieme et le plus important de ces

elesanuees526et246avantJ.(

Qvoi en Europe fut le signal d'e

, inaugurees par le livre capital de M. Eugene B

i a I'histoire du Bouddhisme indien (1844).
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nous pas aujourd'hiii dans de meilleures conditions d'iin-

partialite, preserves a une assez grande distance de temps,

de I'espece d'engoueraent ou bien du froid dedain qui

accueille en general une etude nouvelle?

11 n'esl pas besoin, pour apprecier le beau dans la litte-

rature sanscrite, de disserter sur j'existence du beau avec

ses differentes notes et nuances chez les peuples de toute

race, et sur les signes auxquels on le reconnaitrait dans

des productions fort eloignees de nos idees. Dans une

esthelique generate, comme dans un traite philosophique
sur I'histoire de la morale, on aurait a dire en quel sens

et dans quelle mesure les notions du beau et du bon ont

ete realisees par Tart a la Chine, au Japon, en Egypte et

au Mexique, aussi bien que dans I'Jnde, en Italie et en

r,rece : tel ne peut etre notre dessein.

Quand il s'agit d'une litlerature qui correspond dans
son developpement seculaire a I'existence d'une grande
societe, d'une civilisation originale, il est legitime de
chercber des termes de coraparaison chez les nations qui

ont exerce I'empire le plus long sur la culture de I'esprit

humain; il est indispensable d'interroger surtout d'autres

litteratures dont revolution s'est faite dans des conditions
analogues de temps, de croyances et de moeurs, Ce n'est

done pas un parti exclusif que de donner le premier rang
dans ce parallele a la litterature grecque; car elle se

distmgneentre toutesles autres par le deroulement normal
de ses ceuvres, et elle a fourni dans ses genres principaux
les bases des theories litteraires prevalant jusqu'aujour-
d'hui chez les peuples les plus eclaires. Bien plus, la civi-

lisation hellenique a des affinites non moins etroites avec
celle de I'lnde, que la civilisation des nations indo-euro-
peennes qui se sont etablies de temps immemorial sur
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dants. L'organisme des langues propres a laut de nations

est un des liens les plus forts qui les rapprochent et les

unissent. Aussi n'y a-t-il pas , en realite , une opposition

tranchee, absolue, entre I'esthetique indienue telle qu'elle

ressort des ouvrages sanscrits el I'eslhetique qui a doinine

dans le monde greco-romain et ensuite dans tous les

foyers de culture intellecluelle en Occident. Le contraste

pent paraitre fort; raais il ne va pas jusqu'a Topposition.

Le contraste qui nous i^hoque dans I'art indien et qui

nous empeche de reconnaitre tout d'abord les ressem-

blances, c'est le manque de mesure (1). Dans les idees et

dans le langage, dans la conception et dans la forme, on

voit se produire continuellement la raeme tendance, la

. Qu'il se soil mele a la contemplation de

t de I'infini pousse a I'exces par les

precedes intuitifs de la philosophic religieuse, il est de fail

qu'il y eut de bonne heure, chez les ecrivains hindous,

une sorte d'exuberance dans I'expression des pensees,

dans le choix des comparaisons , dans la profusion des

images, j usque dans la description du moindre objet.

Preoccupes de tout peindre , de represenler vivemenl

cequ'ils imaginaient, les crealeurs de la langue sanscrile

ont reve souvenl I'impossible en cherchant le merveilleux,

et atteinl I'incroyable au lieu de I'ideal auquel ils aspi-

raient. Attentifs a la quantite, trop peu soucieux de la

quality, ils sont tombes dans la prolixity des recits et des

descriptions. Perdant I'idee de la mesure, ils se sont atta-

ches trop rarement au choix des moyens ; faute de discer-

is ont plus d'une fois designe par on
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uemeiil dans Temploi des richesses que leur imaginalioii

leur fournissail en abondance, ils n'en ont pas meiiagt

la jouissance, et, en les prodiguant, ils leur ont fait perdre,

par la meme, une grande partie do leur prix.

Cetle censure prealable s'appliquc assurenient a la ma-

jeure partie des productions indiennes, et elle marque

clairement comment nous entendons la superiorite des

oeuvres qui nous sont venues a travers les siecles avec le

caraclere indelebile d'oeuvres classiques. Seulcment, il ne

faut pas oublier que c'est la noire point de vue occidental

et moderne, et que noire gout s'est forme dans d'autres

circonstances que celui des Hindous, sous rimpression

d'un autre ciel, d'un autre climat. Sans vouloir justifier la

pompe et la surcharge qui sont a leurs yeux des conditions

de la beaute, force nous est de nous replacer dans la zone

qu'ils habitent, en presence d'une nature grandiose, d'une

vegetation luxuriante, pour admirer les scenes et les cou-

leurs de leurs tableaux; et aussi de nous initier a leur

mythologie pour comprendre I'usage perpetuel de la fic-

tion dans leurs ouvrages (1).

Maintenaul, nous avons a montrer sur quel fond s'est

eleve Tedifice de la litteralure indienne, quelles etaient les

ressources de la langue sanscrite , et quel emploi les Aryas

en ont fait dans les monuments qui marquent les phases

principales de leur hisloire.

Les qualites de la langue qui a re^u des peuples indiens

des formes acbevees seraient aisemcnt connues pa«"
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I'etiitle (Je sa grainmaiie. Mais dies ont appani d'autant

niiciix dans lo parallolc qu'on lui a fail subir avec de

nombreux idionies. La comparaison des langues indo-

curopeennes et les theories de la liiiguistiqiie en progresonl

mis en relief J'organisnjc adiiiirable du Sanscrit comme

ments , ses racines el ses mots , ses formes et ses desi-

nences dans toutes Ics parties du discours, on decouvre

la ricliesse primitive de la souche de toutes les langues

d'Asie et d'Europc qui lui sont affiliees. Des debris pre-

cieux de ce palrimoine commun se irouvent dans les

diverses families du meme groupe : niais la regularite et

riiarmonie du developpement grammatical ne peuvent y
etre observees an meme degre et avec le meme prolit que

dans la langue historiquo et litteraire de I'lnde. Aussi

a-t-on d'un commun accord appele le Sanscrit en temoi-

gnage pour expliquer la transformation des langues con-

generes dans toutes leurs ramifications, en particulier

pour combler des lacuaes de la philologie classique et

pour renouveler ses methodes; bien plus, il sera considere

desormais comme un instrument du plus haul prix dans

la science des langues en general (1).

L'inlluence de divers climals a donne une physionomie

particuliere aux formes des langues qui avaienl eu I'Asie

centrale pour premiere patrie; mais la libre action de

I'homme se manifeste a un plus haul point dans leur syn-

taxe. C'est dans I'arrangement, dans I'ordonnance des mots

que se revele Toriginalile du peuple aryen de I'lnde : c'est
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la qu'on apcrtjoit visiblement I'eiuprcinle do scs idees, de

nales. Le sanscril s'est form;> progressivement a la ressem-

blance de !a societe brahmaniqiie; il a reproduit (idcle-

ment les precedes de la pensee indienne, et Ton dirait

que les particularites de sa syntaxe refletent les lois inte-

rieures, l^s tendances exclusives d'une nation qui s'est

constituee et qui a vecu avec independance. L'etroite

relation du developpement du Sanscrit avec I'organisation

sociale el politique de I'lnde serait d'autant mieux affirmee

que, dans sa premiere phase, dans I'age des Vedas, la

Jangue aryenne etait encore en possession d'une liberte

d'expression qui manque an meme idiome perfectionne

par une longue culture, au vrai Sanscrit. La suite de nos

apergus bistoriques fera mieux comprendre cetle diffe-

rence entre les deux phases de la meme langue.

Deux signes disliuguent la syntaxe du Sanscrit : le

relour des memes constructions, des memes tournures,

d'un nombre assez limite, el surtont I'usage ou plulol Tabus

des composes. II en est resulte dans le discours de vrais

delauts qui ne sont compeuses que parliellement par la

beaute et la sonoiite des lormes, par leclat des figures et

|)ar I'abondance des synonymes.
Le laugage mesure qui fut la premiere lormc du dis-

cours eludie, du langage public, chez lesHindous, proce-
dail par stances de deux ou de quatre vers : dans la suite

des temps, il n'est pour aiusi dire point de texte qui n'ait

subi la coupe de distiques en vers aUernants; de la une
mvmcible propension , une regie devenue necessaire,
meme dans des ecrits en prose, de renfermer la pensee ou
le recit dans une sorte de sentence qui ne comporte ni le

developpement de tongues periodes, ni Finserlion de pro-
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positions incidenles. Le style, chose ais^e a comprendre^

a contracle une monotonie et une roideur sans remede,
faute d'espace pour mettre en valeur les ressourceslateules

dune langue ideutique d'organisme a eel les don I la syn-

tase a le plus de souplesse, de variete et de mouveniont.

Mais ce qui a le plus contribue a I'uniformite et a la

pesanteur du discours, c'est remploi des composes qui

remplacent des membres de phrases. II se presente a

chaque instant dans un texte Sanscrit un groupe de mots

juxtaposes qui doit fournir a la pensee requivalcnt d'une

proposition entiere, el qui renferme soit un raisonnemcnt,

soit une description. L'esprit est sollicite a un certain tra-

vail pour debrouiller Farguraentation cachee en peu de

mots, ou bien I'imaginalion est tenue de reconstruire le

petit tableau dont un long compose lui presente les objets

isoles, en autant de noms sans signe de cas et de nombre.

Tel est I'usage souvent excessif(l), ou pour mieux dire

i grecque, etc., par M Adolphe Regnier, iminl

1835), p. 3i-.10. Nous extrayous de eel c
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des mots pour condenser ['expression des idees, laculle

qui n'a jamais ete portee Irop loin chez les Grecs el les

Romains, mais qui a substilue hien des fois la lourdenr a

la vraie ricliessc dans la lilterature gcrmanique.

Commelangue litteraire, le Sanscrit s'est developpesur

lememesol, vivant de son propre I'onds, n'empruntant

rien a d'aulrcs langues, suivant les progres de la domina-

tion des Aryas du nord au midi de la peninsiile. Mais quell<-

place va etre faite aux a'uvres litleraires des Ilindoiisdans

I'histoirc de I'art? Lcur beaule rej)ond-elle a la licliesse

intrinseque de la langue elle-mcme? La maliere est d'or;

c'est un metal pur et d'un vif eclat; peul-etre est-il reste

trop peu ductile. Les objets qui en sont fa(:onnes parais-

sent lourds et charges, quand la main d'habiles ouvriers y

a enchasse une quantite de perles et de pierres precieuses.

Reste a savoir si le travail de ces artistes leur a donne

remprcinle d'une beaule durable qui soil saisie el ap-

preciee dans d'autres pays el dans d'aulres temps.

Des oeuvres du genie grcc on dirait comme des oeuvres

de Vulcain dans le palais duSoleil que nous decrilOvide(l):

« L'ouvrage surpassait la maliere. »

On affirmerait plutot d'un grand nombre de monuments



(2-9)
indiens (jue rouvrage no repond pas a rcxceileiico do la

inatiere, que Ics poesies sanscrilcs lie presentenl pas cello

elegance de proportion, cetle belie et jiisle ordonnance,

qii'on attendrait de la formation norinale et savante de la

langue meme. C'est la un des problemes sur lesquels la

critique europeenne dira son dernier mot, lorsque, dans

I'avenir, elle aura pese a leur juste valeur les notions nou-

velles apportees par Tetudc de I'lnde aux theories du

beau dans Tart. Mais, en attendant, on n'examinera pas

sans profit les parties dcja dessinees du tableau de la lit-

terature sanscrite, et Ton s'arretera volontiers a quelques

aper(;us qui mettent sur la \oie d'utiles comparaisons.

Au point de vue de Tart et aussi de la langue, il est une

creation de I'esprit indien qui depasse toute creation ana-

logue cliez les peuples de meme race : c'est la poesie sacree

des Aryas, c'est le tresor des chants lyriques el liturgiques

du Veda. Dans les siecles du polytheisme , aucun peuple

n'a glorifie ses dieux avec une telle magnificence de Ian-

gage, dans des hymnes qui offrent une telle variete et une

telle beaute; nulle part non plus le sacerdoce paien n'a eu

la liberte et la puissance de recueillir, de conserver, de

mettle en ordre une litterature hymnologique aussi con-

siderable. Le ternie de lyrisme servirait le mieux a desi-

gner la forme et I'esprit de ccs chants religieux; on dirait

meme lyrisme descriptif pour marquer le retour frequent

de la description dans le corps de Thymne (1), tandis que
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ia tiesciiption se produit a peine el conimc un element

accessoire dans la composition lyrique des epoques litte-

raires, dans I'ode classique. Les sentiments, les impres-

sions, les desirs que les clianlres ont exprimes au nom de

i<Mjr tribu se renferraent dans des stances qui peuvent se

detacher; il ne faudrait pas chcrcher leur strict enchaine-

leur lien dans I'unile d'intention. Cc n'est pas le desordre

plutot etudie qu inspire, le beau desordre qui est un effet

de I'art : c'est Tabsence de travail et de calcul dans les tran-

sitions, comme il convient a Tadolescence d'une grande

poesie (1). Le ton des invocations est partout naif ou

exalte, confiaut ou enthousiaste; la verite d'accent qui

regne dans un si grand recueil de chants et qui leur donne

un caractere non meconnaissahle de spontaneite et d'ele-

valion, est en quelque sorte un echo des realites de I'his-

toire. Les cantiques des Rischis de I'lnde marquent les

debuts et les principaux moments de la conquete aryenne.

lis traduisent les males pressentiments qui animaient le

peuple civilisateur, les Aryas, c'est-a-dire « nobles, excel-

lents, » et qui lui donnaient conscience de sa superiorite

iutellecluelle sur les barbares qu'il subjuguait ou qu'il

( bassait devant lui. lis representent des croyances fort

^ agues, des notions quelquefois grossieres, sur les puis-

sances et les phenomenes de la nature qui ont regu des

noms divins : cependant , ce naturalisme du Veda n'est
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pas line religion pureinent materialislc, el le nombre des

person nilicalions honorces d'un culte n'a pas efface I'idee

de la sagessc ct de la puissance d'une divinite supreme (1).

Que I'on eHvisage leur nombre , leur forme et leur con-

tenu, les hymnes du Veda constituent un monument d'un

prix inestimable. La langue y est a Tunisson avec le sen-

timent qui les a dictes, avec les travaux des families, avec

les aspirations et les besoins d'un peuple pasleur et guer-

rier. La parole y jaillit rude, aniraee comme elle est sortie

de la bouche des aedes indiens; la versification n'y a pas

moins d'eclal que la pensee de vivacile, et les mots de

natiirel el de sens. Tandis que Tidiome des Vedas merite

la plus serieuse attention des philologues (2) , le fond offre

a i'historien un parfait modele de la poesie religieuse et

nationale des anciens peuples. Des chants lyriques d'une

au Brahmanisme. (

(2) M. Adolphe Regnier ,
qui n'a aborde <

familiarise avec la laiigiie des coiiimenlaleurs

theories des grammairieiis indigenes, a livre a

longues observalions dans son Elude sur t'iclioi

u de la langue de I'Inde <

J iangage, et eela sans melange delemeni
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telle ampleur oiU manque a la Grece avant I'age d'Hoinere,

et I'art plus savant qu'elie cultiva dans ses beaux siecles

ne compcnse point cette lacune. Nous admirons heaneoup,

en eflet, les debris de rceuvre de Pindarc et les fragments

des lyriqucs grecs; mais on ne saurail se delendre d'ad-

niirer davantage encore les bymnes du Vecfa, qui revelent

la puissance de la parole mesuree et cbantee, la beautede

Tart au berceau, dans la vigoureuse jeunesse d'un grand

peuple.

S'il est dans I'antiquite meme, mais dans Tbistoire d'une

autre race, des poemes qui I'emportent sur la poesie des

Vechi, ce sont les oeuvres de la litterature sacree des He-

breux, les cantiques de plusieurs livres de la Bible, les

psaumos, les propbeties. Mais il n'y a pas lieu d'inslituer

un strict paralleleen faveur d ouvrages dont la destination

providentielle apparail meme a ceux qui n'en admettenl

pas I'inspiration divine. iNon-seulement ils renferment des

i)eautes litteraires de premier ordre, si on les compare aux

cbefs-d'oeuvre de chaque nation; mais encore ils possedent

ce genre de sublimite qui s'impose en quelque sorte a

I'esprit humain et qui agit infailliblement sur les horomes
de toule origine et de toute langue. D'ou serait venue,

^iiion de la Bible et du langage biblique de I'enseignement

(hretien, la bardiesse du symbolisme oriental, qui a passe

du latin on du grec dans les idiomes les plus incultes (1)?

En dehors des bymnes du Veda et des formulas me-
triques de son rituel, il s'est forme, a une epoque non

eloignee, une litterature religieuse et pbilosopbique, dont
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qualilies de lirdhmunns , amima emaiiant dos Brahinancs

ou « maitres de la priere, » il en est qui out uue desti-

nation liturgique, mais plusieurs qui ont le caraclere de

livres didactiqueset speculalils; cc sont surtout ces medi-

tations dites Oupanischads
,
qui sc rattaehent aux textes

reveles et qui jouissent jusqu'aujourd'liui de la plus haute

veneration a cause taut de leur anciennete que de I'eleva-

tion de leurs doctrines. Jusque dans ces monuments de la

sagesse des Indiens, comme on a souvent appele leur

metaphysique el leur ancienne theologie, on voil scin-

liller des etincelles de la brillante poesie dont leurs chants

sacres etaient penetres. II y a done justice de compter

plusieurs des Oupanischads parmi les productions qui

I'eclat, mais avec la temerite de la jeunesse, dans Texpo-

sition et la discussion scientilique.

Mais nous voici arrives au second age de la culture lil-

teraire de I'lndc, alors que sa langue Rationale fut sou-

mise a un travail methodique et minutieux dans ses ecoles.

Polie sans cesse parl'etude, elle contracta bientoi une sorle

d'immobilite; ayant atteint sa perfection possible et glo-

ridee de ce chef par le titre de parfaite ou achevee, la

langue sanscrite perdit en mouvement et en vie ce qu'elle

avail gagne en symetrie et en elegance. Desormais langue

«crite et langue savante, elle devint, con»me objct de

I'educalion, le privilege des hautes classes, tandis que le

peuple cessa bientot de la comprendre (1). Les classes in-
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ferieures retinrenl I'usagc de dialectes derives du Sanscrit,

variant d'une conlree a I'autre, mais portant le nom col-

lectif de prdcrit, « nature!, vulgaire : » cesdialectes, qui

echappaient au joug des regies de la langiie privilegiee,

n'ont point pris un essor lilteraire independant, a la faveur

des formes analytiques du discours qui y dominaient(l).

Le Sanscrit lui-meme dechut en un sens aussitot qu'il

ne se retrempa plus dans la vie publiqiie : une langue,'si

parfait que soil son organisme, ne conserve jamais toute

sa vigueur alors qu'elle est renfermee dans I'enccinte de

1 ecole. La constitution theocratiquede la societe indienne,

qui donnait auxBrahmanes un empire absolii sur les choses

de I'esprit, soumit a leur direction la culture de la langue

el des lettres dans toules ses branches. Qu'on parcoure les

productions sanscrites qui succedercnt immediatemenl aux

ecritures de la periode vedique, et celles qui en furent dans
la suite des imitations : il y a dans leur style une raeme
empreinte de symetrie calculee, dans toutes les parties de

leur composition une predominance de la synlhese,que
la distinction des genres, ou la distance de quelques sie-

cles, n'a pas sensiblement modifiee. S'agit-il de poemes,
de legendes qui ne soni pas destines k I'ecole, mais qui

i'adressenta,

11

la forme n'est jamais degagee de certaines

taux guerriers, puis a tons les rangs

vailleurs inslruils dans la loi religic
' '
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entraves qui enchainent I'expression, qui alourdisscnt le

lecil, qui resserrent la pcnsec en d'etroites liniiles.

Dans la revue des oeuvres qui composcnt la lilteralure

sanscrite, proprement dite, nous donnerons la premiere

place a la poesie narrative qui repond a I'epopee dans le sens

le plus large du mot. Deux oeuvres restees celebres, la

Rdmaidc el la Bhdratide, comme on aimerait a transcrire

leurs noms indiens, nous montrent avec quelle liberie on

plutot avec quelle latitude les aedes de I'lnde exposaient,

developpaient et enchainaieut les anciennes histoires et

aventures. Ellesoffrent d'incontestables analogies avec les

epopees classiques : les preuves surabondent dans les epi-

sodes les plus reniarquables de chaque poeme, que Ton a

iraduils ou iuiiles avec beaucoup d'art en plusieurs langues

de TEurope (1), et, en effet, plusieurs de ces recits se

deroulent avec une majestueuse ampleur, dans un langage

limpide et harmonieux, qui met en lumiere de beaux trails

d'herolsme ou les plus nobles affections du cceur hu-

raain (2). Malgre les extravagances du raerveilleux raytho-

logique dans le tableau de guerres grandes en elles-

niemes, malgre Tabus de Fallegorie dans la peinture des

passions et des sentiments empruntes a Thistoire, on ne
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peul nilusor do la hoaiite et do la grandeur a la com|>o-

sition epiqiie telle que I'liule nous I'a laissee. Sans doute,

ses poetes eusscnt donne plus d'attrait aux memos aven-

tures, en elaguant les digressions et les details, en res-

serrant les episodes, et ils eussent entoure les caracloros

d'un plus haul prestige en s'atlachant a des traits clioisis.

Mais, si nous blamons avec raison lo genie indicn d'avoir,

en CO genre comme en d'autres, manque de regie et do

mesure, si nous regrettons que la tramo de Touvrago,

surtout dans la Bhdralide , soil coupee par des hors-

d'ocuvre, n'oublions pas que ce Cut la taclie calculee, ni-

leressee du sacerdoce brahnianique : il entrait dans ses

vues que le recit d'aclions eclatanles fut accompagne de

(ictions liees etroitement aux croyancos populaires, et

meme de dissertations dogmatiques, juridiques et disci-

plinaires, formant un enseignement encyclopedique (I).

On retrouve ici le contrdle du meme pouvoir qui avait mis

au jour, sous la memo forme metrique, le code de xManou

et les Iraites de legislation qui Font complete. Sans doute,

nous ne pouvons satisfaire, par la lecture des epopees

indiennes, notre idee de Punite qui doit regner meme dans

lepoemeepique, el nous devons croire nos theories lit-

teraires confirmees plutot qu'ebranlees par le parallele

quVlles nous offrent avec nos modeles; mais, en revanche,

nous avons sous les yeux, dans le tableau d'une antique

civilisation (2), les scenes d'un auti
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(I'lin aulie iliinat, la puissanic vogelation «les regions lio-

picalos, el la lulle do riiomrne avec les lorccs tic la iialiire

el avec des especes animales qui multiplicnl l(^ dangers

aulour de lui. L'art n'a pas niieux decrit aillciirs la memo
phase des aiinales dii vieux monde asiatiqiie.

L'epopec iiidicnne aiiiail pu elrc le |)reniier gernic

d'une autre composilion qui n'a manque a aucun des

grands penples, I'liistoirc : mais ce genre n'cst pas sorli

des elements confus qui TannonQaient dans Tepopee meme.

Dut-elle etre exposec en vers, I'liistoire aurail pu se con-

sliluer comme unc oeuvre distincte, si rinlelligence des

realiles de la vie, le sens de la verilc humaineetle

pressenliment de la liberie politique n'avaient pas fail

defaul aux aedes qui asseuibiaient les traditions au service

el suivanl les \ues des ecoles bralimaniques. L'art de

I'liistoire n'est pas ne la oij la conception de la science

liistorique n'etait pas possible, les laits de I'ordre humain

disparaissant sans cesse dans un merveilleux fantastique

representant I'ordre divin.

L'epopee s'est continuee fort lard dans des repertoires

d'anciennes legendes cosmogoniques et theogoniques qui

ont joui d'une popularile non raoins grande sous le noni

de Pouranas. Les principaux d'entre ces poemes, au

nombre de dix-huit, dont le contenu manifeste egaleraent

la longue inttuence de la caste sacerdotale, surpassenl

peut-etre les epopees, si Ton ne tient compte que des

artifices du langage et de la versification; mais ils ne
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niarqiient point un reveil durable du gonie littorairo. lis

doivent icur renoramee au developpement de certaiiios

lables qui flattaient beaucoup I'esprit superstitieux dos

sectes du brahmanisme, et aussi aux agrements de style

qui charment jusqu'aujourd'hui les Pandits el leurs dis-

ciples.

Les ecrivains hindous avaient mis egalement beaucoup
d'art dans les compositions nommees Kdvj/as, qui so sont

conservees comme des modeles d'un style elegant et

fleuri, comme des oeuvres de Thabilete personnelle des

poetes [Kavis). Leur valeur a ete du resle beaucoup siir-

faite dans les siecles modernes de I'lnde : qu'ils aient pour

objel une tiction purement mythologique ou I'histoire

d'un ancien heros, ils doivent la meilleure panic de leur

succes a la curiosite qui s'altache aux difficultes vaincues.

La tradition heroique est amoindrie quand elle n'est pas

effacee
;
la pensee est oflusquee par la pompe des mots ; le

sentiment est etouffe par les details qui le font valoir.

Que ce soient des narrations heroiques ou des poemes ele-

giaques, descriptifs et raeme didactiques, les Kdvyas out
ete elabores sous la preoccupation dominanle d'une riva^

lite litteraire. Calidasa el les aulres auteurs a qui ils sont

attribues out mis en oeuvre toutes les ressources de la

poetique afin de depasser les ecrivains connus (J), et leurs

Jmitateurs out en quelque sorte epuise tous les raffine-

ments de la grammaire et de la mesure,en vue de donner
aux sujets les plus minces, aux tbemes rebattus de la

poesie erotique, un certain relief de nouveaute.
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rinaumcs dc I'Inde, quaiid vint y ik'iirir la composition

dramatiqiie; niais, quelle que fill riiahilele dos ecrivains

qui la cuUiverent, elle iratteignit pas a la liauleur ou ou

I'aurait portee dans des siecles dc fortes cjoyanccs et dc

splendeur politique. Comme nous la voyons dans les oeu\ res

«le Calidasa et de Bhavabhouti , elle fut Tornement d'un

theatre de cour, et elle ne put exercer une action deci-

sive sur I'esprit de la nation. Les poetes etaient capables

d'interesser et d'eniouvoir : ils manquaient de la puis-

sance de remuer fortement les anies par le spectacle el la

hille de grandes passions.

Le drame indien, qui n'esl ni tragedie ni comedie, ne
se temiine point par une catastrophe, mais par un denoii-

ment heureux, qui va quelquefois jusqu'a la gloritication

ou I'apotheose. Tantot ses sujets sonl tires de Thistoire

heroique ou de la mylhologie; tantot ce sont des aventures

tirees de la vie des princes, des fictions empruntees aux
relations el aux intrigues des hautes classes; tantot, enlin

,

ce sont des allegories servant a personnilier la lutte des

doctrines et des sectes. De meme que la Sacountald de

Calidasa , les pieces les plus vantees sont des feeries par-

tagees en tableaux fort riches de coloris, en scenes qui

fnl la fraicheur de I'idylle; quelques autres montrent au

naturel les moeurs faciles qui s'etaieut introduites dans les

grands centres de la civilisation brahmanique a desepoquf s

<le paix et de prosperite. L'action, que Ton dirait plulol

simple qu'implexe, ne marche pas avec rapidite; elle

comporte la reconnaissance el la peripetie au nonibre de

ses nioyens d'interet; mais elle ne connait pas la conduile

savante du dialogue qui assure au plus haul point I'emo-

tion dramatique. C'esl que Taction meme est interrompue
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a clKUjiic instant par des strophes doclainees ou chanleos.

Senlimcnlalos on descriplives, ces stances formenl la

partic saillante de Toeuvre du poete, celle ou il a conccnlrL'

les forces de son inspiration et fait briller les inventions

de son talent; il en est ou, a la favcur des metaphores,

des comparaisons et de la variete des metres, la descrip-

tion a revelu les plus brillantes coulcurs, ou la passion se

iraduit tour a tour avec violence et avec delicatesse. Mais

c'est I'art lyrique, dirait-on, qui s'est developpe aux de-

pens d'un autre element du drame, le recit et le dialogue;

malgre le nombre des incidents qui la compliquent, Taction

meme n'est pas traitee avec vigucur. La mise en scene

est d'ailleurs reslee loujours dans I'enfance; il n'y eut

point de theatre permanent dans les capitales de I'lnde,

el jamais on a'y eut rccours aux procedes les plus elemen-

laires de la mecanique pour favoriser en quelque mesure

I'illusion.

La destinee du theatre indicn preseute la matiere de

recherches instructives alors merae qu'il n'y aurait pas de

parallele direct entre ses meilieures pieces et les chefs-

d'oeuvre de la scene ancienne et moderne. Si nous avons

un jour I'honneur d'entrelenir la classe de nos etudes

personnelles sur cette branche de la poesie sanscrite, il se

presenlera a nous une question historique de quelque

mteret, a savoir rinflueuce possible, fut-elle indirecte ct

assez eloignee , du drame grec sur la formation du theatre

indien. En tout cas, celui-ci n'a lleuri que dans des siecles

bien posterieurs aux relations des Grecs avec I'lnde occi-

dentale, aux frontieres de laquelle la langue et lesmoeurs

helleniques jeterent librement leurs racines.

Les derniers temps de la poesie sanscrite ont beaucoup
d'analogie avec la decadence de la poesie grecque. II n'est
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si mince ouvrage qui ii'ait exige de son auleur la sublilite

et I'erudition du grammairien ; des poemes de quelque

etendue sont remplis d'un bout a I'autre de jeux de mots,

d'assonances et d'alliterations; vides de pensees, ils offrent

a chaque vers des ^nigmes qui attendent leur solution

d'un commentaire. En debrouillant ces pauvretes et ces

minuties qui ont ete revetues laborieusement des formes

les plus sonores de la langue des Aryas, on s'ecrierait

Comment en un plomb vil I'or purs'est-il change!

C'est dans tous les temps le dernier degre de I'affaisse-

menl intellectuel , le signe d'une irremediable decadence,

que de reduire la carriere du poete a un labeur si ingrat,

a un sterile exercice de versitication.

La prose n'a remplace la poesie que dans un petit

nombre de compositions; mais on ne saurait dire qu'il est

un genre de litterature auquel la premiere ait ete exclusi-

vement affectee; jusque dans les morceaux de prose qui

presenlent le plus de continuite on aper^oit aisement I'in-

feriorite d'une forme du discours ecrit cultivee en sous-

teuvre, et I'inhabilete de I'ecrivain qui a dii se passer du
secours de la mesure. Les recueils d'apologues, qui ont eu

le plus de celebrity, se composent de narrations en prose

d'une certaine finesse, d'un merite fort mediocre, interrom-

pues par des sentences en vers, d'un tour agreable, mais

qui ne sont tres-souvent que la citation d'ouvrages plus

anciens. Les traites ou les abreges de morale destines au

peuple et confies a la memoire etaient presque tous rediges

dans un langage mesure, se gravant plus suremenl dans

I'esprit que des maximes ou des raisonnements en prose. La

i speculative et philosophique a comple beaucoup
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de travaux a I'appui tie chaqiie sysleme ; elle se fondait le

plus souvent sur des textes en \ers, qui etaient elucides

dans des livres de conlroverse en prose ou dans de longs

commentaires. Ce qui existe de ces divers ouvrages est

tres-curieux comme image de la vie interieure et de la

discussion des ecoles, comme forraulaire de la dialectique

indienne. lis nous apprennent quels labeurs ont servi a

exposer et a defendre les theories independantes, plus on

moins orthodoxes par rapport aux Vedas, qui etaient pro-

fessees librement au sein du Brahmanisme. Sans contre-

dit, c'est a I'histoire de la pensee que revient la meilleure

part dans Tetude des six Dar^anas ou systemes philoso-

phiques par excellence ; mais la critique litteraire est inte-

ressee a defmir quelles regies prevalurentchezles Hindous

dans Texpression des idees speculalives ,
qui offre un

contraste frappant avec celle que nous tenons des Grecs

Qu'il s'agisse de la terminologie, ou des formes du raison-

nement et de la demonstration, il est digne d'un grand

peuple, celebre par sa sagesse dans I'antiquite, de donner

a ses conceptions la forme qui convient le mieux a son

genie particulier. Ainsi devons-nous juger le style pliiloso-

phique des ouvrages sanscrits en vers ou en prose.

Prose ou vers, peu importe, la parole des penscurs de

rinde est sentencieuse, serree, condensee comme a dessein

et avec effort, tournant k I'aphorisme, visant a I'axionie.

Elle n'echappe pas a cette loi dans les traites speciaux,

dans les veritables livres. Mais des phrases librement

conslruites en dehors des exigences d'un style periodiquf

comme les anciens I'entendaient n'ont pas satisfait I'espnt

des philosophes et des savants hindous; il ne lui a pas

suffi de reduire sa pensee a sa plus simple expression

dans une stance, dans un distique. 11 a voulu la renfermer
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dans des forniiiles d'une concision et d'uno oljscurite alge-

lu'ique, des Sotitras ou fils {!); ces formules nc laissent

aux mots qu'une valeur de convention, el h vrai dire,

elle n'ont plus de style. II n'est point de science au service

de laquelle on n'ait mis en oeuvre dans I'lndc une si

elrange reduction du langage : on I'avait fait pour la litur-

gie, pour I'exegese des textes sacres; on le fit egalement

pour la philosophic dans ses diverses branches et pour

ies sciences exactes venues tard et reslecs imparfaites.

Mais c'est la graramaire, la science merae du langage, qui

exigea I'emploi le plus developpe de cette m^thode et qui

en lira un immense profit. Les Hindous ont porte dans sa

culture une rigueur et une precision qu'ils n'ont pas pra-

tiquee ailleurs : la , semble-t-il, s'est refugiee la puissance

d'observation qui a fait defaut au meme peuple en pre-

sence des fails de I'histoire ou des realiles de la nature.

La grammairea constitue dans I'lnde une veritable science

et par exception elle n'a point souffert des tendances

idealistes de la metaphysique ou des ecarls de I'iraagina-

tion. C'est a des graramairiens que nous devons une ana-

lyse minutieuse, mais profonde et systematique, de la

langue sanscrite, el, il faut le dire, une conviction plus

complete de la beaut^, de I'excellencede cette languedans

ses elements aussi bien que dans son organisme.

Que reste-t-il de I'exploration sommaire que nous

vonons d'achever de la litlerature sanscrite dans son

onsemble? L'anciennete presumee de ses monuments a ete
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reduite sensiblement pai des recherclies plus prol'oiides;

maison aper^oit raieux qu'auparavant leur succession nor-

male suivant les transformations interieures d'une societe

qu'on a representee a tort comme inactive et immobile pen-

dant les principales periodes de son histoire. L'etude de ces

monuments rendra a la science un double service; elle

montrera dans son vrai jour le prodigieux mouvement

d'idees qui s'est produit incessamment chez une nation

intelligente h I'aide d'une langue h la Ibis poetique et

savante, et d'autre part, si elle ne change pas les bases

de notre esthelique, elle fortifiera notre confiance dans

la superiorite des notions sur le beau qui ont preside a la

culture litteraire des peuples modernes. C'est un profit

incontestable que d'agrandir le champ de I'experience, de

mettre les opinions revues a de nouvelles epreuves et de

renforcer rationnellement I'autorite des theories les mieux

accreditees.

Une litterature originale , inconnue de nos ancetres,

est aujourd'hui sous nos yeux : elle a ete creee et elle

s'est developpee dans une langue affiliee aux langues

meres des idiomes que nous parlons. Deja nous pouvons

suivre du regard ses vastes proportions; nous jugeons de

I'etendue de ses oeuvres et de I'abondance des travaux qui

en ont conserve lidelement la lettre. Nous y apercevons

• les reflets d'un climat etranger a nos regions teraperecs

aussi bien que I'empire de croyances opposees aux notres.

Ce n'est pas un vain plaisir que le spectacle de ces con-

trastes
: nous decouvrons dans les ouvrages sanscrits un

certain fonds de maximes que lous les peuples se sont plu

a exprimer, ^ polir, a orner; nous sommes frappes de la

(juantite d'images qui donnenl a leurs tableaux un caractere

neuf pour nous, un aspect veritablement grandiose. Noiks
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ainions suitout a y retrouver ces types de la nature

humaine dont I'art a fait la copie fidele dans tons les

temps : fleurs qui ont germe, qui se sont epanouies sous le

ciel d'Asie et sous le del d'Europe, sous les feux des tro-

piques et a travers les glaces du Nord.

L'histoire et la critique ne sont pas seules appelees a

t'aire leur moisson dans un si vaste champ. La litterature

contemporaine, europeenne et transatlantique (car la

iumiere a pass6 del'ancien monde dans lenouveau), n'a-

t-elle a faire aucune recolte dans ces epaisses forets de

I'Inde qui renferment des arbres gigantesques converts de

fleurs odorantes , de magnitiques plantes enlacees les unes

aux autres par une foule de gracieuses lianes? Deja

quelques imitateurs qui en ont visile les abords ont charge

leur palette de couleurs eclalantes; les simples r^cits de

quelques voyageurs ont ete lus comme des fragments d'une

nouvelle et merveilleuse Odyssee; des scenes de la

nature indienne ont ete transportees par nos poetes et nos

romanciers dans diverses compositions avec une heureuse

audace qui n'a pas ete desavouee. Mais, avec cela, nous

restons les gardiens de I'ideal que nos ancetres nous ont

transmis, heritage de I'antiquite accru du fecond labeur

des siecles Chretiens : nous voulons que I'unite plane sur

les oeuvres de I'esprit destinees a vivre; nous ne voyons

point de beaule reelle, de beaute durable sans la mesure
,

point de grandeur sans I'harmonie des proportions.



GLyiSSE DES BEAUX-ARTS

Seance du 6 septembre 1864.

M. De Keyzer, directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perp^tuel.

Sont presents . MM. F. Fetis, G. Geefs, Navez, Van

Hasselt, J. Geefs, Ferdinand de Braekeleer, Fraikin,

Partoes, Ed. Fetis, Balat, Payen, le chevalier de Burbure,

J. Franek, membres.

PROGRAMME DU CONCOURS DE 1865.

La classe s occupe des dispositions a prendre pour sou

prochain concours. Les membres sonl invites a faire par-

venir, dans le plus bref delai, les ^nonces des questions

qu'ils auraient a proposer pour les concours de 1865 et

1866, afln que le programme puisse etre public apres la

seance du mois de novembre.
M. le secretaire perpetuel fait connaitre qu'il a regu

des & present le projet d'une question qui lui a 6te

adressee par son honorable confrere M. Alvin ,
pour

lexercice 1866; il donne lecture de cette question, d'un
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liuul inlerel, qui concerne les principalcs luolhodes de

(lossin qui out etc en usage depuis Tanliquitc jusqu'ii nos

jours.

La proposition do M. Alvin, avec les explications qui s'y

ratlaclient, sera imprimee avant la procliaine seance et

distribuee aux membres, afin qu'ils puissenl I'apprecier.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. Ed. Fetis donne lecture du passage suivanl d'une

lettre qui lui a ete adress^e par M. Alexandre Pinchart,

chef de section aux Archives du royaume.

« On sait par les exlraits des comptes publics par le

comte de Laborde
,
que Jean Van Eyck fut au service de

Jean de Baviere , comte de Hollande , avant d'etre nomme

peintre de Philippe le Bon, par lettres patentes du 19 raai

1425. Or, je viens de retrouver aux Archives du royaurae,

^ la Haye, dans les comptes du Iresorier de Hollande,

la mention du payement des gages de Jean Van Eyck,

depuis le mois d'octobre U22 jusqu'au mois de seplembre

1424, et la preuve que ce celebre artiste habitait alors

la Haye, ou Jean de Baviere possedait un palais fori

important. Le peintre avail son valet; il recevail 10 lions

(de 2 gros la piece) de gages journaliers. »



OUVRAGES PRfiSENTfiS.

Boyaume de Belgique. — Documents statistiqucs, publics

par le departement de I'interieur , avec le concours de la

Commission centrale de statistique. Tome VIII. Bruxelles, 1864;

Gackard. — Rapport a M. le Ministre de I'interieur sur les

travaux enlrepris pour la formation du tableau des anciennes

assemblees nationales dela Belgique. Bruxelles, 1864; in-8».

Spa; (poesie)parAd. Malhieu. Bruxelles, 1864;in-12.

Neve {Felix). — Calidasa, ou la poesie sanscrite dans les

raffinemeats de sa culture. Paris, 4864; in-8".

Decamps (Lottis). — Contre-Projel de Code penal, suivi du

projet de Code penal adopte par la Charabre des representants

de Belgique et des amendemeuts proposes par la Commission

de la justice du Senat. Bruxelles et Liege, 1864; in-8°.

PoitUet (Edmond). — Sire Louis Pynnock, praticien do

Louvain
, ou un maieur du XY" siecle. Etude de mceurs et

d'histoire de la periode bourguignonnc. Louvain, 1864; in-8°.

Broeckx (C). — Notice sur Joseph-Pierre-Benoit Hoylarts.

Anvers, 1864;in-8».

lieviie nniverselle des arts, publiee par Paul Lacroix (Biblio-

phile Jacob et M. C. Marsuzi de Aguirre,) X" annee, 19' vol.,

n»» 4 , 5 et G. Bruxelles
, 1 864; 3 broch. in-8".

La Belgique , reyuc men suelle, tome X«. Bruxelles, 1860;
in-8".

Revile beige et etrangere, nouvelle serie de la Belgique,
tomes Xl% XIP, XIIP, XIV% XV" et XVK Bruxelles, 1861-

1863,6vol.in-8».

Societe i smatiqite. — Revue de la numismatiquc beige,

n
,
Ty liv. Bruxelles , 1864 ; in-8°.
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Bullelin iks archives (rAnvers, puhlie, par oi-dre dc lad-

niinistration communale, par P. Gcnard , tome I", 1" liv.

Anvers, 1864; in-S".

Inscriptions funeraires el monumentales de la province ih
la Flandre occidentale, 37% 58'' et SO'' livraisons. Gand , 1864;
111-4°.

Bulletin du bibliophile beige, tome XX, 1" et 2"" cahiers,

avril 1864; Bruxelles; in-S".

Annates des travaux publics de Belgique, tome XXII,
i"cahier. Bruxelles, 1864; in-S".

Journal historique et litteraire, tome XXXI, liv. 5 et 6.

Liege, 1864; 2 brochures in-8".

Revue de Vinstruction publique en Belgique, XIP annee,
n"' 7 a 9. Bruges, 1864; 5 broch. 10-4".

Essai de tablettes liegeoises ; par Alb. d'Otreppe de Bou-
vette. 44'= livraison. Liege, 1864; in-12.

De Vlaemsche School, tydschrift voor kunsten, letteren,

wetenschappen , oudheidskunde en kunstnyverheid, X-'^jarg.,

^5''-24»" aflev. Anvers, 1864; 10 feuillcs in-i".

le progres par la science, 2* annee, n<" 21 4 a 274. Bruxelles,

1864; 60 feuilles in-4''.

Journal des beaux-arts et de la lillerature, publie sous la

direction de M. A. Siret, VP annee, n"' 13 a 18. S'-Nicolas,

1864; 6 feuilles iu-4''.

L'Abeille, revue pedagogique, publiee par Th. Braun,

X* annee, 4' a 6« livraisons. Bruxelles, 1864; 5 broch. in-8°.

Societe des sciences medicales et naturelles de Bruxelles. —
Journal de medecine, de chirurgie et de pharmacologic, 22-^

annee, 39' vol.,juillet, aout et septembre. Bruxelles, 1864;

3 cah. in-8°.

Societe de pharmacie de Bruxelles. —Bulletin, 8'' annee,

n"' 7 a 9. Bruxelles, 1864; 5 broch. in-8".

Anmdes de I'electricile et de IJnjdrologie medicales, H" vol.,

n"' 4 a 6. Bruxelles, 1864; 3 broch. in-8'.
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Le Scalpel, IG^ annce, n"^ 48 a 52, 17^ aiiiicc; ti"' I a 13.

Li<^ge, 1864; 18 feuilles in-4°.

Annales d'omlisiique , fondees par le d-^ Florcnt Cunier;

XXVIP annee, tome 41 , 1" et 2"= liv. Bruxelles, 1864; in-8».

La Presse medicate beige , \ 6* annee , n"' 29 & 41 . Pruxelles

,

1864; 13 feuilles 10-4°.

Annales de medecine veterinaire , XlIP annee, 7' a 9' cah.

Bruxelles, 1864; 3 cah. in-8».

Societe de medecine d'Anvers. — Annales, XXV« annee,

livr. dejuin a septembre. Anvers, 1864; 3 broch. in-8".

Societe de pharmacie d'Anvers. — Journal, 20^ annee,

juillet a septembre. Anvers, 1864 ; 3 broch. in-8".

Societe medico-chirurgicale de Bruges. — Annales, XXV'

annee, juin. Bruges, 1864; in-8".

L'lUustration horticole, tome XP, 7' et 8" livraisons.

Gand, 1804; 2 cah. in-8°.

La Belgique horticole, S' et 9*^ livr. , aout et septembre 1864;

Liege ; in-8°.

Provinciaal Genootschap van kunsten en ivetenschappen

in Noord-Brabant : — Handelingen over het jaar 1864.

's Hertogenbosch , 1864; in-8».

Societe entomologique des Pays-Bas d Leide. — Tijdschrift

voor entomologie, vol. VII. Haarlem, 1864; in-8''.

Academici et universitas neerlandicae. — Annales , 1^60-

1861. Lcydc, 1863; in-4".

Acadhnie des sciences de I'lnstitut de France. — Comptes

rendus hebdomadaires des seances, par MM. les Secretaires

perpetuels, tome LIX , n- 1 a 13. Paris, 1864; 13 cah. in-4°.

Revue delinstruction publique, de la litterature et des

sciences en France et dans les pays etrangers, 24^ annee,

n"* 14 a 26. Paris, 1864; 13 doubles feuilles in 4^
xVoeii'e//e biographic gmi'nde, dcpuis les temps les plus



publid par M. F.-E. Giieria-Menovillf, 18G4, n"' 7 ti 1). Paris;

broch. in-S".

Institut historique de Paris. — L'Invesligateur, XXXI"
annee, SSG-^ et SS?" liv. Paris, 1864; 2 broch. in-8».

ffesse (Eugene). — Memoirc sur les pranizes et les ancees

el sur les moyens curieux a Taide desquels certains crustac(5s

parasites assurent la conservation de leur espece. Paris, 1864;

in-4«.

Asselin (Alfred) et Deehaisnes (Vahhe C). — Rechcrches sur

I'art a Douai, aux XIV% XV« et XVP siecles, et sur la vie et

I'ceuvre de Jean Bellegarabe, auteur du retable d'Anchin.

Paris, 1864; in-8°.

Academie d'Arras. — Meraoires, tome XXXVP. Arras,

1864; in-S".

Corblet (Jules). — Les dessins de J. Xatalis. Arras-Paris,

l864;in-8°.

Societe des antiquaires de Picardie.— Bulletin, annee 1864,

n" 2. Amiens, 1864; 1 broch. in-8°.

Academie des sciences et lettres deMonfpellier. — Meraoires,

section des sciences, t. IV, 3' fascicule, ett.V. 1860-1865; —
section de medecine, t. Ill, 5% 4' et S^ fascicules, ct t. IV, 1" fas-

cicule, 1860-1863; — section des lettres, t. III. 1859-1864.

Montpcllier; 7 cah. in-4".

Academie de Stanislas, d Nancy. — Meraoires, 1863.

Nancy, 1864; in-8".

Naturforschenden Gesellschaft in Bern. — Millheilungen

,

n' 531-552. Berne, 1865; in-8-.

IVaturforschenden Gesellschaft Graubiindens zu Chur. —
Jahresbericht, neue Folge, IX Jahrgang (1862-1865). Chur

(Coirc), 1864; in -8".

Schweizerischen natnrforschenden Gesellschaft [hei ihrer

Versammliing zu Samaden. — Verhandlungen, 47 Versamra-

lung 24, 25 und 26 August 1863. Coirc ; in-8".
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Societe helveliqiie des sciences naturelles a Zurich. — Nou-

veaux raeraoires, tome XX. Zurich, 1864; in-4".

Naturw. Vereine fiir Sachsen unci Thuringen in Halle. —
Zeitschrift fur die Gesamraten Naturwissenschaften , redigirt

om C. Giebel und M. Siewert. Jahrgangs 1865-1864,22""

und 25"" Bandes. Berlin, 1865-1864; 2 vol. in-S".

Grunert {J.-A.). — Archiv der Mathematik und pliysik.

XLII Theil, 1-2 Heftes, Inhaltsverzeichniss zu TheilXXVI bis

XL. Greifswald, 1864; 3 cah. in-8».

Regia scientiarum universitas Hungarica. — Thc'scs inau-

gurales, 1864. Pesth; brocli. in-4° et in-8".

Universite de Tubingue. — Theses acaderaiques publiees

pendant I'annee 1865-1864. Tubingue; 15 cah. in-S" et in-4".

Societe royale des antiquaires du ]Vord,d Copenkague.—
Meraoires, 1840-1844, 18S0-1861. Copenhague; 2 vol. in-S";

— Atlas de I'arcMologiedu Nord, representant des echantil-

lons de I'dge de bronze et de I'dge de fer. Copenhague, 1837-

1860; 1 cah. in-folio et texte explicatif in-8°.

Torma {Karoly). — Az Als6 Ilosvai r6raai all6tabor s muern-

lekei. Helyirati vazlat (R^sultats des fouilles faites, de 1858 a

1865, dans les ruines d'un camp romain a Als6-Ilosvai , en

Transylvanie). Kolozsvartt, 1864; in-4».

Reale Istituto lombardo di scienzc e lettere di Milano. —
Rendiconti

: Classe discienze mathematiche e naturali, vol.1,

fasc. 6; classe di lettere, vol. I, fasc. 6. Milan, 1864; 2 broch.

Accademia virgiliana di scienze, belle lettere ed arli. —
Lavori prcscntali ncll' anno 1864. Mantouc, 1864; 10-8".

De Berlanga [Manuel Rodriguez).— Monumentos historito.^

del municipio flavio Malncifano. Malaga, 186i: iu-4" avc
carte.

Royal Society ofUteralurc of London. ~ Transadions,
-croud series, vol. VII. Londres, 1860-1862; 5 cab. in-S".

fJnnean Society of London. —Transactions, vol. XXIV,
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Botany, vol. VII, n" 11 et 28; vol. VIII, n°' 29 ct 50, 1863-

1864, 4 cah. in-8"; Zoology, vol. VII, u" 27 et 28; vol. VIII,

n" 29 ; 3 cah. in-8°.— Adress of George Bentham , esq., president

together with obituary notices of deceased members , by

George Busk , esq, secretary, on may 23. 4863, may 24, 1864.

1864; 2 cah. in-8°.— List of the council, fellows, etc., 1863;

Chemical Society of London. — Journal, july-september

1864. Londres, 1864; 3 cah. in-8».

Geological survey of India, at Calcutta. — Memoirs. Pa-

laeontologia indica. III, 2-3. The fossil cephalopoda of the

cretaceous rocks of southern India , by Ferdinand Stoliczka.

Calcutta, 1864; in-4".

Zoological Society o/'Zom/on.— Transactions, vol. V,part 3.

Londres, 1864 ; in-4''; — Proceedings of the scientific meetings

for 1863. Londres , 1863; 3 cah. in-8».

The Reader, a review of literature, science and art,

voL IV, n»»82, 84, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 94. Londres,

1864; 9 doubles feuillesin-4».

Smithsonian institution of Washington. — Contributions

to Knowledge, vol. XIII. Washington, 1864; in-i" ; —Annual

report of the board of regents, showing the operations, etc.,

fort the year 1862. Washington, 1863 ; in-8» :— Smithsonian

miscellaneous collections, vol. V. Washington, 1864;in-8°.

Smithsonian miscellaneous collections. — Egleston (T.).

— Catalogue ofminerals, with their formulas, etc. Washington
,

1863; in-8-; — Catalogue of publications of the smithonian

Institution, correctedto June 1862. Washington, 1862; in-8";

— Gibbs {George). — A Dictionary of the Chinook jargon, or

trade languageof Oregon. Washington, 1863; \n-S'",— Leconte

{John L). — List of the coleoptera of North America. Part I,

(n" 140 et 167). Washington, 1863; 2 cah. in-8»; — List of

foreign correspondents of the Smithsonian Institution corrected
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to January 18G2. Washington, 1862; in-8"; — Gihhs [George).

— Instructions for research relative to llie ethnology and

philology of America. Washington, i863;in-l2.

Academij of natural sciences of Philadelphia. — Journal,

new series, vol. V, p. 4. Philadelphie, 1803; in-4% — Procee-

dings, 1863. Philadelphie, 1863; 7 cah. in-S".

United states army medical museum at Washington. —
Sickness and mortality of the army during the first year ol

the war. Washington (1864) ; in-8».

Bland (T.). — Rcmarcks on classifications of North Ame-

rican helices, hy european authors, and especially by H. el A.

Adams and Alhers. New-York, 1863; in-8".

American philosophical Society held at Philadelphia. —
Proceedings, vol. IX, n» 70. Philadelphie, 1863; in-8'>.

How {Henry). — On natro-boro-calcite and another horate

occuring in the gypsum of Nova Scotia. in-H".

Bache {A.-D.). — Records and results of a magnetic survey

of Pensylvania and parts of adjacent States, in 1840 and 18il

,

with some additional records and results of 1834-35, 1843

and 1862, and a map. Washington , 1 863 ; in-4°.

Bache {A .-/).). — Additional researches on the codinal lines

of the gulf of Mexico, with sketch. in-4».

5«c/je(^.-Z).).~ Notice of earthquake waves on the western

coast of the United States, on the 23* and 23'" dccembcr,

18S4, with chart. Washington, in-4".

Bilyard (J.-E.). — Results of experiments for determining

the length of the six-metre standard bar, and its rate of

expansion by heat, with chart. in-4°.

Wisconsin institute for the education of the blind, at

Madison. — Fourteenth annual report of the trustees for the

year 1863. Madison , 1 863; in-8°.

Daw.son {J.-W.). - Synopsis of the flora of the carboni-

ferous period in Nova Scotia, in-8".

Dean {John). — The gray substance of the medulla oblon-

gata and trapezium. Washington, 1864; 2 cah. in-4^
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Proceedings, 1865. Philadclphie , I8G5; ia-8».

California Academy of natural sciences of San Francisco.

~ Proceedings, vol, II, ISSS--! 862. San Francisco, 1863;

County Ackerhau-Gesellschaft zu Columbus, Oliio. — Sie-

benzehnter Jahresbericht der StaatsrAckerbau-Behordc von

Ohio an die General -Versammlung fiir das Jahr 1862.

Columbus (Ohio), 1863; in-8".

Lyceum of natural history of New-York. — Annals,

vol. VIII, n" 1. New-York, 1865; in-8°.

Museum ofcomparative zoology of Boston.—Annual report

of the trustees, together with the report of the director

(Agassiz), 1862. Boston, 1863; in-8».

Wislizenus {A.). — Atmospheric electricity, with additional

remarks. S'-Louis: in-8».

Wislizenus {A.). — Atmospheric electricity, temperature

and humidity. S'-Louis; in-8".

Indiana institution for educating the deaf and dumb. —
Twentieth annal report of the trustees and superintendant.

Indianopolis, 1864;in-8°.

Museum of comparative zoology at Cambridge (Mits). —
Bulletin, 1863;— Annual report of 1865. Boston; 2 eah.

Geological survey of Michigan. — First biennial report of

the progress of the survey, embracing observations on the

geology, zoology and botany of the Lower peninsula. Lansing,

1861;in-8».

American Academy of arts and sciences of Boston. — Pro-

feedings, vol. VI, feuilles 11-12. Boston, 1865; in-S".

Winchell {Alexandre). — Salt manufacture of the Saginaw

valley, Michigan. 1862; in-S".

Winchell [Alexandre). — On the saliferous rocks and salt

springs of Michigan. New-Haven , 1862 ; in-8».



Winchell {Alexandre). — Notice of a Small collection of

fossils from the Potsdam Sandstone of Wisconsin and the Lake

superior Sandstone of Michigan. New-Haven, 1864; in-S".

Winchell (Alexandre). — Descriptions of fossils from the

Marshall and Huron Groups of Michigan. Philadelphie, 1862:

in-S".

Winchell (Alexandre). — Descriptions of fossils from the

Yellow Sandstones lying beneath the « Burlington Limestone

»

at Burlington, Jowa. Philadelphie, 1863; in-8°.

The american journal ofscience and arts.— Second series,

vol. XXXVin, n" H.5. New-Haven, 1834; in-S".



BULLETrN

L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES,

LETTRES ET DES BEAIX-ARTS DE BELGIQUE.

i864. - NoH.

cLASse DES sciehces.

M. ScHAAR
,
president dc I'Academie.

M. Ad. Qletelet, secretaire perpetuel.

Sont presents . MM. d'Omalius d'Halloy, VVesmael,

Stas, De Koninck, Van Beneden, de Selys-Longchamps

,

Gluge, Nerenburger, Melsens, Liagre, Duprez, Brasseur,

Poelmaii, Dewalque, Ernest Quetelet, membres; Schwann,

Lamarle, associes; Donnv, Coemans, Morren, corres-

pondants.
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CORRESPONDANCE.

M, le secretaire perp^tuel fait eonnaitre a la classe que

M. le Ministre annonce le proehain envoi du buste en

inarbre de M. I'ingenieiir Simons , destine a faire partie de

la collection academique.

Le meme Ministre fait parvenir pour la bibliotbeque un

exemplaire complet en 188 livraisons des Oiseaux de ('Eu-

rope, et les 54 premieres livraisons des Lepidopteres dela

Belgique, ouvrages publics par M. Ch.-F. Dubois.

— Le congres scientifique et litteraire de Naples fait

eonnaitre qu'il se reunira depuis le 23 avril proehain jus-

qu'au 7 mai proehain, et il invite les membres de TAca-

demie a se joindre a Tassemblee.

— L'Academie royale d'Amsterdam remercie pour ren-

voi des publications qui lui a ete fait recemment.

— La classe recoit les observations sur Tetat de la vege-

tation a Tepoque du 22 octobre, faites a Waremme par

M. de Selys-Longchamps ; a Melle, pres de Gand, par

M. Rernardin, et k Rruxelles par M. Ad. Quetelet.

— M. le docteur Crocq prie la Compagnie de recevoir le

dep6t d'un paquet cachete; ce depdt est accepte et restera

dans les archives.

Le secretaire perpetuel presente les deux ecrits suivants

qui ont ete soumis par leurs auteurs au jugeraent de I'A-

cademie.

i° Considerations sur Vespece, par M. Fr. Crepin. (CoBi-

missaires
: MM. Spring el Wesraael.)
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2" Observations teralologiques, par M. Alfred Wesmael.
(Commissaire : M. Spring.) M. Wesmael fait en memo
temps hommage de dix ouvrages imprimes de sa composi-
tion; ils seront deposes dans la bibliothpque.

La classe renvoie a Ja commission du concours, deja

nommee precedemment, une note sur la question des
aciers portant pour epigraphe : Ife, sine dip, scripta in

MM. de Selys-Longchamps et Wesmael , charges d'exa*

miner une notice devant servir de supplement k un me-
rtioire de MM. Van Beneden et Hesse sur les Bdellodes,

demandent I'impression de cet ecrit, et leurs conclusions

sont adoptees.

« On sait qu'il existe dans la Belgique deux massifs de

terrain cretace, I'un dans le Hainaut, lequel est un pro-

Jongement du vaste massif du bassin de Paris, I'autre qui

s'etend des deux cotes de la ville de Maestricht. On con-

naissait egalement deux petits lambeaux isoles de ce ter-

rain, I'un a Francorchamps pres de Spa, Tautre a Grez



( 310 )

en Biabant. II y a quelques annees que M. Malaise
,
pro-

fesseur al'Inslitul agricole de I'Etat, adecouvert un troi-

sieme lambeau a Lonzee pres de Gembloux. II en pre-

sente maiutenant la description avec la liste des nombreux

fossiles qu'il y a recueillis. Cette notice , ajoutant quelques

faits nouveaux a la connaissance de notre sol, j'ai Thon-

neur de proposer a la classe d'en ordonner I'insertion aux

Btdletins. »

ir une notice de M. Malaise concernanl ^existence de fos-

siles siluriens dans le terrain primaire du Brabant.

« Dumoot avail considere les terrains primaires du

Brabant comme appartenant au groupe qu'il a nomme
terrain rhenan , et qui est intermediaire entre ceux que

les auteurs appellent maintenant terrain devonien et ter-

rain silurien. Depuis lors, on a reconnu que des fossiles,

recueillis k Grand-Manil pres de Gembloux , et que leur

raauvais etat n'avail pas permis de bien determiner, appar-

tiennent a la faune silurienne. On congoit que, dans cet

etat de choses, il etait k desirer, pour parvenir au classe-

ment delinitif de ces dep6ts, d'y decouvrir de nouveaux

gites fossiliferes et un plus grand nombre d'especes; c'est

ce qu'a senti M. Malaise, professeur a I'lnstitut agricole

de Gembloux , et ses recherches lui ont fait reconnaitre

quelques nouveaux gites fossiliferes qui se prolongenl

jusque dans le canton de Soignies et qui ne laissent plus

de doutes sur la nature silurienne d'une bande qui forme
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la hoidure nieridioiialc du massil" priinaire du Brabant.

C'esl la un resullat Ires-important pour la connaissance

de notre sol, naais qui laisse encore ^ desirer d'autres

renseignemenls sur la parlie septentrionaie du massif,

d'autant plus que Dumont, qui rangeait la partie m«^ridio-

nale dans I'etage moyen du terrain rhenan, voyait I'elage

inferieur daus la partie septentrionaie. II faut done esperer

que M. Malaise poursuivra ses recherches au nord de la

bande ou il a decouvert ses fossiles et qu'il parviendra a

lever les doutes qui regnent maintenant sur ces anciens

depots; mais, en attendant, il convient de publier sa

notice actuelle et j'ai, en consequence, I'honneur de pro-

poser a la classe d'en ordonner I'insertion aux Bulletins. »

? de M. E. Dupont, conce

du calcaire carbonifere.

«1 en est une (1) ou ce jeune geologue annonce avoir re-

eonnu, dans le calcaire carbonifere d'en tre TEscaut et la

Boer, six assises successives qui se distinguent par leurs

caracteres paleontologiques et raineralogiques. Une ma-

; de celle qui avait ete admise

)n de la Societe geologique de
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France, qui a explore, I'annee derniere, les bords tie la

iMeuse de Namur a Givet, et si quelques membres de
cette societe ont cru voir dans cette course la demonstra-
tion des idees de M. Dupont, d'autres ont dit que Tin-

spection d'une seule vallee ne suffisail pas pour justifier

I'existence des lacunes, des plis et des failles auxquelles
M. Dupont est oblige de recourir pour faire coincider les

faits observes avec les divisions qu'il a etablies,mais qu'il

fallait voir la maniere dont ces divers accidents se pro-

longeaient dans I'interieur des plateaux', afin d'etre a

meine de juger si I'auteur ne s'etait pas laisse seduire par

les apparences d'une simple coupe. II n'y avait qu'un seul

moyen de repondre a cette objection, c'etait d'etudier a

fond I'ensemble d'un des principaux massifs, d'en dresser
la carte geognostique et de I'accompagner de nombreuses
coupes destinees a expliquer comment des assises, plus

ou moins eloignees dans I'ordre chronologique, se trouvent
h chaque instant mises en contact. Tel est le travail que
M. Dupont vient de s'imposer pour le massif de Falmi-
giioul, le plus complet, ou plutot le seul complet,qui,
selon I'auteur, existe dans le bassin carbonifere d'entre

I'Escaut et la Roer.

Je ne suis pas a meme de verifier I'exactilude de ce

travail
,

il faudrait, pour atteindre ce but, faire des recher-
ehes qui sont au-dessus de mes facultes actuelles, mais
je dois dire qu'il a toutes les apparences d'une oeuvre se-

neuse, que jusqu'a present les objections que I'on a faites

"-"•"0 les opinions de M. Dupont ne leur ont, selon moi,
"

' et que, dans tous les cas,il est indis-

interet de la science, que la nouvelle

t publiee avec la carte et les coupes
laccompagnent; j'ai, en consequence, I'honnenr de
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I classe (Jen ordoniier

Conformement aux conclusions de M. le rapporteur, les

Irois notices precedentes seront inserees dans le recueil

des Bulletins. Pour les deux planches annexees au travail

de M. Dupont, on aura egard a Tarlicle 9 du reglement

inlerieur de la classe des sciences.

Sur quelqiies derives de Vacide pyrotartriqiic
, par M. le

D^ Th. Swarts.

« La note de M. le D' Th. Swarts, repetiteur dechimie

a Tuniversite de Gand, intitulee : Sur quelqiies derives de

Vacide pyrotartrique, renferme I'annonce de fails nouveaux

Ires-iinportanls. Partanl des idees el des decouvertes rea-

lisees dans ces derniers temps par M. Kekule, au sujet de

I'addition directe de deux atomes d'hydfogene et de brome

a certains acides organiques, M. Swarts s'esl demande
si une molecule d'acide bromhydrique , d'acide chlorhy-

drique, d'acide iodhydrique, les representants directs de

deux atonies d'hydrogene ou de brorae, ou d'u

cule d'hydrogene et de brome libres,

jourd'hui beaucoup de chimisles, ne s'uniraitpas egalemenl

a ces menics acides organiques. II a, en consequence, fait

reagir sur I'acide itaconiqueles acides bromhydrique, chlor-

bydrique et iodhydrique; il a determine la combinaison

directe de ces corps el il les a transformes aussi en acide

mono -bromo -pyrotartrique , mono -cbloro -pyrotartrique.
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iiiono-iodo-pyrolai'lrique. Poursuivant cet ordre d'idees, il

a recherche si le chlore lui-meme, malgr^ sa tendance^ en-

lever de I'hydrogene aux matieres organiques pour se mettre

a sa place, ne jouit point de la faculle de s'additionnerdirec-

temenl a ces acides, comme le font I'hydrogene et le brome,

et il a trouvequ'il en estreellement ainsi. L'acide itaconique

se combine en efTet a deux atomes de chlore pour donner

naissance k de l'acide bichloro-pyrotartrique.

La communication de M. Swarts a uniquement pour but

de prendre date, afm de pouvoir continuer ses recherclies

sans etre devance par d'autres chimistes. Quoique sa note ne

renferme aucune donnee analytique a I'appui des fails an-

nonces par I'auteur, je suis cependant completement ras-

sure sur leur exactitude; je n'hesite done pas a proposer a

I'Academie d'imprimer la notice de M. Swarts dans le bul-

letin de la stance et de I'engager a poursuivre ses recher-

ches, qui doivent necessairement conduire a des conside-

rations tres-importantes. »

Conformeraent aux conclusions de ce rapport, la classe

ordonne I'insertion de la notice de M. Swarts.

MM. Duprez et Plateau avaient ete pries d'examiner

differents ecrits, nouvellement communiques a la classe,

par MM. Brachet et Vallee, sur les aerostats et les ques-

tions qui s'y rapportent; conformement aux rapports des

commissaires, ces ecrits seroril deposes dans les archives,
et des remerciments seront adresses aux autcurs.



COaiMLrsICATIONS ET LECTURED.

Sur les aerolithes, et specialement sur ceiix observes a
Athenespar M. Jules Schmidt ^ note communiquee par
M. Ad. Quetelet.

II est une classe de meteores qui interesse vivement le

naturaliste et J'astronome, c'est celle des etoiles filantes,

des aerolithes, des bolides, etc. Convient-il , en effet, de les

confondreou doit-on les considerer separement? Les opi-
nions different encore a cet egard, bien qu'on soit a peu pres
d'accord sur I'origine cosmique de ces meteores.

Jeviensderecevoirdenotre honorable associe,M.W. Hai-
tlinger, une lettre rapportant une serie d'observationsfaites
recemnient a Athenes par M. Jules Schmidt; elle merite
toute Tattention des observateurs, car elle traite de quel-
ques proprietes auxquelles on a eu peu egard jusqu'a pre-
sent. « M. Schmidt vient de m'envoyer, dit ce savant, un
travail du plus haut interet sur certaines relations nume-
^iques entre les nombres de meteores lumineux de la

grandeur la plus considerable, compares au cas de deto-
nations, de chutes de matieres solides, de trainees ou
queues et de differentes couleurs des meteores, et com-
pares encore a la hauteur de Tatmosphere reflechissante.

'I- Schmidt avail continue, sur ce dernier point scienlifique,

"» travail pendant trois annees a Olmutz (de 18o6 a 1838)

,

et pendant cinq annees a Athenes (de 1830 a 18Gi), d'apres

''> niethode d'Halhazen, defiuis le commencement jusqu'a
'•' 'in dn nvpiiscule, travnil donf it n of«^ rlonn.^ les details
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dans les Aslronomische Nachrichten. 11 Irou

de hauteur en hiver 10,34 lieues geographiques ( 5400 a

I'equateur
)
pour le 1" decembre, et le minimum en a ete

7,70 lieues pour le 1" juin et le 1" juillet, entierement

d'accord avec les plus grandes et les plus pelites hauteurs

du barometre.

» II jette un coup d'oeil sur les relations numeriques de-

duitesde2,958meteores,avec655detonationset325chules

d'aerolithes , et 575 queues. 2,575 meteores avaient une

couleur blanche, 63 jaune, H2 rouge, et 200 unecouleur

verte; ils etaient distribues sur les douze mois dc Tannee.

» De ces rapprochements, M. Schmidt fait ressortir les

resultats suivants :

» 1" Le maximum des etoiles fdantes et bolides repond

au minimum des detonations.

» 2'^ Lorsqu'on observe le plus grand nombre des etoiles

filantes et des bolides, aux mois d'aout et de uovembre, les

chutes arrivent le plus rarcment.

» 3" Le maximum absolu des queues se rencontre au

mois d'aout, alors qu'on observe aussi le plus grand nom-

bre de meteores; le minimum, au mois de mai, s'accorde

avec le plus grand nombre de chutes. On dirait que plus la

combustion est complete et plus on observe de queues,

tandis que les chutes ont lieu plus raremcnt.

» 4" Le maximum des couleurs rouge el verte appar-

» M. Schmidt insiste sur la necessite de multiplier les

bonnes observations, afin de pouvoir arriver a des resultats

bases sur des nombres el degages de considerations pure-

ment hypothetiques. II insiste aussi sur les nombres des

meteores d'apres leur couleur speciale. Sur environ 16,000

etoiles, il a pris 5,671 fois note des couleurs : 4,300 etaieni
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blanches, OOojauues, 320 rouges, 140 vcrtes; eesl-;Wliie
qii'il y en avail sur cent 75,8 blanches, 15,9 jaunes,
5,7 rouges et 2,6 vertes.

» Enlin M. Schmidt donne un tableau pour les valeurs
comparees au temps moyen de leur duree.

» Pour la duree des met^ores verts, le nombre se trouve

augmente par Fobservalion du 18 octobre 1865. Si Ton
retranche cette derniere, il ne resle que 2^584, moyenne

Note sur le terrain cretace de Lonzee; par M. C. Malaise,

docteur en sciences, professeur a I'Jnstitut agricole de

I'Etat, a Gembloux.

Le terrain cretace apparait a Lonzee,sur la rive droite

tie I'Harlon (1), ou 11 forme, le long de ce ruisseau, une

bande se dirigeant du sud-ouest au nord-est. II ne m'est

connu que sur environ huit cents metres de longueur, et par

quelques fosses d'ou on retire, a certaines epoques de Tan-

nee, vers mars et septembre surtout, une marne argileuse

glauconifere, employee, telle qu'elle est exlraite, comme
matiere colorante verte; ou bien elle est coupee en paral-
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lelipipedes qui soiU envoyes a Grez-Doiceau , ou, apres

avoir subi une certaine preparation et avoir et6 debarrass^e

des matieresetrangeres, debris de coquilles, etc., elle est

egalement employee comme matiere colorante.

Cette terre, ou marne argileuse glauconifere, est de

coulenr vert fonce. Elle est onctuense au toucher lors-

qu'elle est fraiche; elle happe a la langue lorsqu'elle est

s6che, et fait effervescence dans les acides.

Elle renferrae differenls fossiles dont voici la liste :

Reptiles.

Dents dc Mosasaurus.

— pristodontus Ag.

Oxyrhina Mantellii Ag.

Lamna acuminata Ag.

— raphiodon Ag.

Olodiis appcndiculatus I

Vertebres indetermineef

Cephalopodea



Lamellihranches.

Inoceramus Ciivieri dOrb.

Janira striato-costata Goldf.

— quadricostata d'Orb.

Spondylus stria lus Goldf.

Ostrea carantonensis d'Oib.

— haliotidea Sow.

— santonensis d'Orb.

Cette eouche de marne argilo-glauconifere, qui repiv-

sente ici le terrain cretace, remplit les depressions du
silurien allere. Sa puissance varie de 0'",20 k 0'",60 et rare-

raent elle atteint 0'»,80. Elle repose done sur les roches
siluriennes, qui ont donne lieu, par alteration, a uneespece
largile blanchatre renfermant des fragments schisfeux

.

et de nombreux cristaux de pyrite, transformes pour la

plupart en liraonite epigene. La eouche a un metre de
puissance.

Le cretace commence par un peu de sable glauconifere,

0"\02, et quelques grandes huitres : Ostrea carantonensis

d'Orb., 0. conica Sow., 0. haliotidea Sow., et une grande

espece que M. Nyst croit etre no\i\e\\e\ Spondylus striatm

Goldf. et quelques fragments de Belemnitella vera d'Orb.

^n a ensuite la eouche de marne glauconifere, qui est

divisee en deux , d'une maniere assez peu reguliere
,
par

une eouche de 0'",02 a O^jOi de debris coquilliers appar-

tenant surtout au genre Janira. La terre verte est fort

argileuse en dessous de cette zone; an-dessus elledevient
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uu peu sableuse el renferme, a la partie superieure, une

petite couche coquilliere dans laquelle dominent : Ostrea

semi-plana Sow. et Inoceramus Cuvieri d'Orb. On y troiive

aussi la Belemnitella quadrala d'Orb. Des dents de pois-

sons appartenanl a differenls genres sont disseminee§

dans toute la masse, ainsi que divers debris coquilliers.

Le tout est termine par un faible depot de silex noi-

ratres de la grosseur du poing.

Au-dessus commence le systeme bruxellien, forme k la

base de sables glauconiferes qui passent a un sable jau-

natre a gres fistuleux.

Vient ensuite un faible depdt caillouteux diluvien, puis

le limon , enfin la terra vegetale.

Cette formation cretacee presente dans sa partie infe-

rieure des caracteres paleonlologiques qui doivent la faire

ranger dans le cenomanien ; tandis que la partie supe-

rieure a la couche , de 0",02 a 0"',04 de debris coquilliers

de Janira , etc. , offre des fossiles senoniens.

Place entre les massifs du Hainaut et du Lirabourg, le

lambeau cretace de Lonzee presente des caracteres qui le

ratlachent, aux deux, quoique, mineralogiquement, il ne

soil idenliquement semblable k aucune des formations

de ces deux massifs. Ainsi, pour la partie inferieure,

ses caracteres paleonlologiques et mineralogiques le rap-

prochenl de ce que Dumont a designe, dans le Hainaut

(a Gussignies et a Autreppe, etc.), sous le nom de systeme

nervietii tandis que sa partie superieure presente des

caracteres qui Tidentifient a la craie senonienne glauconi-

fere inferieure a la craie blanche.
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Snr rexistence en Belgique de nouveaux (jites fossiliferes

u faune silurienne; par C. Malaise, docteur en sciences,

professeur a I'Inslitut agricole de I'Etat, a Gembloux.

L'existence de fossiles siluriens h Grand-Manil pres de
Gembloux etant constatee d'une fagon authentique, je

crois qu'il est de quelque interet de signaler de nouveaux
gites fossiliferes a faune silurienne dans le massif primaire

du Brabant.

Pour me guider dans les recherches que j'ai entreprises,

j'avaiscette phrase de Dumont (1)

:

« Les phyHades simples et quartzeux sont parfois fossi-

» liferes. Les localites oCi on les observe sont : entre Re-
» becq et la ferme Grande-Haie, au nord de la ferme

» Petite-Haie, a Chenois, au sud et au nord du chateau

» de Fauquez , au nord-ouest et pres de Nivelles , a Grand-

» Manil pres de Gembloux. »

Ces phyllades fossiliferes sont aussi pyriliferes, et, tres-

frequemment, on y trouve soil des cristaux de pyrite, qui

parfois tapissent le moule des empreintes (Fauquez), plus

souvent la pyrite s'est transformee en limonite pulveru-

lente, qui laisse dans la roche des moules cubiques.

Les roches fossiliferes, phyllades passant souvent aux

psammites, presentent quelques varietes de couleur, soit

grisatre, soit bleuatre, ou sont bigarrees de bleualre et

de grisatre; elles sont presque toujours paillelees. Ainsi

que Dumont I'avait remarque, les fossiles sont ordinaire-

ment recouverts d'un enduit limoniteux brunatre.
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Cites (le Grand-Man il. — Oiilre le gUe deja signale et

sitne a un demi-kilomelre au sud-ouest de Gembloux el an

nord du lyphon d'eurite, sur la rive gauclie de I'Orneau,

le seul qui, jusqu'a present, avail fourni des fossilessilu-

riens, j'ai encore renconlre, a environ liuit cents metres

a Test de ce point, dans deux endroils differents, des

traces de fossiles siluriens.

J'ai retrouve les memes fossiles en assez grande quantity

sur la rive droile de I'Orneau, dans le prolongemenl des

couches fossiliferes de la rive gauche. Elles y occupent la

meme position par rapport a I'eurile, qui se retrouve ^ga-

loment sur cetle meme rive.

Giles de Hebecq-Rognon. — Phyllades moins compacles,

moins quartzeux, plus feuilletes qu'li Grand-Manil, de

couleur grisatre, legerement feuilletes : l" entre Rebecq
et la ferme Grande-Haie; 2" au nord de la ferme Petite-

Haie
:
ce n'est que la prolongation des couches du gile pre-

Plusieurs brachiopodes, un pygidium de Cahjmene, un

pygidium et un thorax (VEncrinnrns, un fragment de

l^'te de Trimtcleus.

Cites de Fauquez. ~ Le chateau de Fauquez, com-
mune d'litre, se trouve pres du canal de Bruxelles a Char-

leroi. La roche fossilifere est siluee au nord du chateau (1);
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elle est de couleur grisatre, parlbis bigarree de grisaiic

ot generalenient paillelee. Elle m'a fouriii, outre des hia-

chiopodes analogues a ceux de Gembloux et differents po-

lypiers: un pygidium de Calymene , deux fragments de

tete de Trinudeus, une portion de tele de Lichas.

All sucl du chateau, dans du phyllade gris bleuatre, une

valve dVrthis.

Au Chenois pres d'Hennuyeres, dans du phyllade gris

noir^tre pale , un seul Orthis analogue a une espece de

Grand-Manil.

Je n'ai pas rencontr6 de fossiles au sud-ouest de Nivelles,

mais Taspect des roches m'autorise a croire, d'apres la

parole du maitre, qu'il doit y en avoir; si je n'en ai pas

trouv6, c'est que, probablement
, je ne suis pas arrive sur

la couche fossilifere.

Toutes ces couches sont remarquables par la grande

quantite de brachiopodes, surtout d'Orthis, que Ton y
rencontre, especes figurees dans la Siluria de sir Rode-
I'ich Murchison (i), comme caracteristiques du Caradoc

sandstone, tels que : Orlhis testudinaria Dalm., 0. elegan-

tula Sow., 0. caUigramma Dalm., 0. flabeUulnm Sow.,

0. lespertilio Sow., 0. grandis, etc.

Dans les differents gites, on irouve plusieurs formes

qui se rapportent a ces divers types. Quoique ces gites

offrenl souvenl les memes especes, il arrive frequenimenl

luche de la Sennetlf



que telle espece qui domiiie dans un eiulroil est tres-rare

dans un autre.

Si Ton relie entreeux les differents points fossili feres, on

remarque qu'ils se trouvent sensiblement dans le prolon-

gement d'une ligne droite dirigee du sud de Rebecq-Ro-

gnon vers le Chenois, Fauquez, Nivelles et Grand-Manil,

et, de plus
, que tous ces gites se trouvent dans le voisinage

de roches plutoniennes ou r^putees telles.

L'existence de ces gites porte a supposer que le massif

rhenan du Brabant apparlient en totalite au silurien. En
admettant cette opinion , on peut s'expliquer la difference

qu'il presente avec le massif rhenan de I'Ardenne. Dans le

premier, les roches a faune silurienne sonl en stratification

discordante avec la partie inferieure de Tanthraxifere de

Dumont, qui correspond au d^vonien , tandis que le massif

de I'Ardenne a faune devonienne est en stratification con-

cordante avec I'anthraxifere.

Note sur quelques derives de Vacide pyrotartrique ;
par

M. le docteur Theodore Swarts , repetiteur a I'universite

de Gand.

Le travail que j'ai I'honneur de soumettre a I'apprecia-

tion de I'Academie est bien loin d'etre aussi etendu et aussi

complet que j'espere le rendre un jour. Si je me decide ^ le

publier, c'est, d'une part, afin de me reserver la priorite

dans ces recherches, qui promettent de m'occuper quelque
temps encore, et, d'un autre cdte, pour faire connaltre
certames reactions qui ne me paraissent pas completement
d^nuees d'interet.
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A Tepoque oii x\I. Kekule iit la decouverte remarquable
de I'addilion de I'hydrogene et du brorae aux substances

doiit les affinites sont incompletement saturees, les chi-

mistes s'emparerent a I'envi de la nouvelle niethode dool

I'eminent professeur avail enrichi la science, et una foule

de reactions, meme parmi celles qu'il avait annoncees
comme devant faire I'objet de ses recherches ulterieures,

ne tarderent pas a etre publiees : Tamalgame de sodium et

ie brome furent les deux reactifs qui envahirent un jour
lous les laboratoires. Mais Ton ne songea pas que, en de-
hors de ces deux substances, iLen est une foule d'autres

qui doivent se coraporter de la meme maniere ; el k part

les additions d'eau oxygenee et d'acide hypochloreux de
M. Carius, qui se rapportent a un ordre d'idees un peu
different

, puisqu'il s'agil ici de corps apparlenant au type

de I'eau, on n'a pas publie, que je sache, de reactions

analogues. Cependant I'hydrogene el le brome doivent

etre consideres comme les lermes extremes de I'echelle des

substances acides monoatomiques, dont le brorae Br Br,
ou plutot le chlore C/ CI, occupe le sommet et I'hydrogene

HH la base ; et comme entre eux vient se placer toute

une serie de corps acides apparlenant au type HCl, il etait

juste de penser que chacun des lermes de celle serie se

combinerait, par addition direcle, aux substances ou la

saturation des affinites offre des lacunes et sur lesquelles

M. Kekule avait fixe I'hydrogene et le brome. La presente

communication renferme I'expose sommaire des expe-

riences que j'ai tentees dans cette direction el que je me
propose d'etendre et de completer dans la suite.
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Aciile ita-monobromo-pyrotartrique.

Si Ton cliauffe I'acide itaconique avcc dc I'acide bromliv-

driqiie furaant, en vases clos ou a la pression ordinaire , il

y a addition directe des deux substances : on obtient des

mamelons cristallins peu solubles dans Teau froide,qu'on

obtient, apres quelques cristallisations, sous forme de cris-

taux parfaiteraent blancs et purs et qui ont une grande ten-

dance a se grouper en etoiles. Us offrent beaucoup do

ressemblance exterieure avec I'acide pyrotartrique.

L'analyse leur assigne la formule G^ Hy Br -0-4
,
qui est

celle de I'acide pyrotartrique monobrome. Conformement

aux principes de la nomenclature proposee par M. Kekule

pour ce genre de corps, j'ai appele la nouvelle substance

acide ita-monobromo-pyrotartrique.

Elle fond a 150" : une fois fondue, elle ne se resolidilie

qu'apres un temps fort considerable.

Le nitrate d'argent ne I'altere pas a froid : a la tempera-

ture de I'ebullition, il la decompose avec elimination d'acide

bromhydrique.

Acide ita-monochloro-pyrotarlrique.

L'acide chlorydrique reagit sur I'acide itaconique comm^^

le fait I'acide bromhydrique ; toutefois la reaction se fait

avec beaucoup moins de facilite. L'union n'a lieu qu'a la

faveurd'une calefaction prolongee pendant quelques heures

dans des tubes scelles a la lampe, et a la temperature de

160^ Dans ces conditions, la reaction est tout a fait nette.

Le produit est en tout semblable, par ses proprietes exte-

rieures, a I'acide ita-monobromo-pyrotartrique : il fond

a \m\
L'analyse a donn6 des nombres qui conduisent a la for-

mule €s H7 O ^4.
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Ic mlratc d'argcut so decompose a I'ebidlilion avec Ibi-

niation de chlorure. L'oxyde d'argent reagit meine a la

temperature ordinaire, en donnant du chlorure et mi scl

d'argent peu soluble a froid, assez soluble dans I'eau bouil-

lante. Comme il n'y a ici que deux reactions possibles, soil

elimination pure et simple d'acide chlorhydrique, soil sub-
stitution du groupe HB* a la place du chlore, ainsi que
le raonlrent les formules suivantes :

et qu en outre, je me suis assure que le sel d'argent produit

et qui cristallise en petits cristaux brillants groupes en
croix, est completement different de I'itaconate, je pense
que ce sel appartiendra a un acide homologue de I'acide

malique. Son etude m'occupe en ce moment,

Acide ita-mono-iodo'pyrotartrique.

L'acide iodhydrique se combine egalement a I'acide ita-

conique par une ebullition prolongee pendant quelques

heures
; mais il im])orte de prendre les deux substances

dans le rapport de leurs poids moleculaires. On obtient alors

de petits cristaux jaunes, mamelonnes, peu solubles dans

I'eau etdont la purification est extremement difficile. Purs,

'Is sont tout A fait blancs. lis fondent a ioo" et sc decom-
posent vers 180" en donnant des vapeurs d'iodc.

Le nitrate d'argent les decompose doja a froid, avec for-

mation d'iodnie.

'
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Si dans la preparation de I'acide ita-mono-iodo-pyrotar-

trique on emploie un exces d'acide iodhydrique, ou,ce qui

revient au meme, si Ton fait agir ce reactif sur cette sub-

stance, on obtient la reaction que M. Kekule a observee

pour d'aulres acides iodes : il s'eliraine de I'iode et Thy-

drogene en prend la place. J'ai obtenu ainsi de I'acide py-

rotartrique parfaitement caraclerise par I'analyse, par son

point de fusion (112") et par les proprietes de ses sels de

chaux, de plomb et d'argent.

Les corps iodes offrent des proprietes tout h fait remar-

quables. M. Kekule les a forraulees en disant que I'iode

etait analogue au chlore et au brome, mais que ses pro-

prietes etaient de signe contraire. Partant de la, j'ai fait

une experience assez curieuse. Si le chlore et le brome

ont la propri^te d'entrer dans les substances ou la satura-

tion des affiniles oflfre des lacunes, il faut que I'iode refuse

de se comporter de la meme maniere; je dirai meme
plus, il faut qu'il sorte directement des substances sa-

turees bi-iodees qui ont des correspondants k deux la-

cunes. Ainsi I'acide itaconique ne pourra non-seulement

se combiner jamais a I'iode par addition directe; il faut

encore que si, par une reaction quelconque, on parvenait

a faire I'acide bi-iodo-pyrotartrique , cet acide se decom-

posat en donnant de i'acide itaconique avec raise en liberty

d'iode. L'experience a pleinement confirm^ mes previ-

sions : tons les eflFprts tentes pour unir I'acide itaconique

k I'iode libre ont ei6 \ains. Mais, ne voulant pas me fier a

ce resultat negatif, j'ai fail une reaction qui aurait du

donner I'acide bi-iodo-pyrotartrique, s'il avail pu exister.

J'ai chauffe de I'acide ita-bibromo-pyrolarlrique avec de

I'iodure de potassium. II s'esl forme du bromure, ainsi

qii'un abondant depdt d'iode, el j'ai obtenu des crislaux
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parfaitemeut defiiiis d'acide itaconique don I raiialyse et

I'exanien des proprietes oiil pleinemenl constate rideiilite.

Acide ita-bicfiloro'pyrotartriqiie.

A I'occasion des experiences que je viens de deciire,

j'ai additionne egalement le chlore libre a I'acide itaconi-

que. Le corps nouveau est tres-soluble dans I'eau et se

depose d'une eau mere syrupeuse. Toutefois il cristalfise

en cristaux d'une beaute et d'une grandeur remarquables.

Sa solution se decompose deja a I'ebullition. II se prete

moins avantageusement que le corps bibrome correspon-

dant a la preparation de I'aconate de sonde.

Je me propose d'examiner plus au long les corps que je

viens de decrire rapidement et d'executer sur eux les reac-

tions que la tlieorie perraet de prevoir.

Bien d'autres substances encore doivent s'unir a I'acide

itaconique. L'addition des molecules acides Br Br et

BrH, etc., permet de prevoir l'addition de quelques aulres

corps, tels que Br CI, ICl, etc., que je me propose de tenter

Egalement. Bien plus, des molecules acides appartenant

au type HC/ et d'une constitution plus complexe, tels

que le chlorure d'acetyle, s'additionnent aussi, ainsi queje

m'en suis assure par rex|)erience. Toutefois la reaction

n'est pas aussi nette que celles que je viens de decrire
; je

suis encore en train de i'etudier : elle permet de prevoir

I'existence de corps tout a fait curieux. L'addition de mole,

cules complexes n'oflFre rien d'etonnant : l'addition de

I'acide hypochloreux de M. Carius s'explique du reste

tout aussi bien que celle de I'acide chlorhydrique, si Ton

considere ce corps comme le chlorure du radical (H^)',

(H-e-)'C/ analogue a HC/.

II est a presumer que l'addition n'est possible que pour
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les substances acides placees dans rechello aii-dessus do

riiydrogene, c'est-a-dire entre I'hydrogene et le chlore.

Tous les corps metalliques, et j'en ai essaye plusieurs,

refusent de s'y combiner. II en est de meme des ethers

chlorhydriques, etc., qui se bornent a etheritier I'acide.

Mes experiences ont porle specialement sur I'acide ita-

conique. L'acide citraconique soumis aux memes agents

devient acide mesaconique; meme le bromure de methyle

produit cette transformation, qui me parait generale a

tous les acides. Quant a I'acide mesaconique , il se comporte
comme I'acide itaconique; mais la reaction est tres-incom-

plete et le produit sfe purifie difficileraent. J'aurais pu

essayer I'acide fumarique; mais, d'apres des experiences de

M. Kekule, la reaction est loin d'etre aussi nette qu'avec

I'acide itaconique.

La classe s'est occupee ensuite, en comite secret, des
listes qu'elle avait a completer pour les prochaines elec-
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qui sera eiige sur ia place de I'holel de ville, a Bruxelles,

el dont I'inauguration aura lieu le 16 decembre prochaiii.

M. le secretaire perpetuel fait connaitre a cette occasion

que, vu le rapprochement de cette epoque, il s'est adresse

aussitot a M. Roulez, qui a bien vouJu rediger immediate-
ment divers projets d'inscription.

Le meme Minislre fait parvenir, pour la bibliotheque de

TAcademie, un exemplaire des tomes XIV h XX du Bulle-

tin du bibliophile beige. — Remerciments.

— Le secretaire perpetuel fait connaitre qu'il a rcQU du

gouvernement frangais les premiers volumes de la Corres-

pondance de Napoleon /^, et qu'il s'est empress^ de lui

faire connaitre, d'apres sa demande, la maison de Paris

ou pourront etre deposes desormais les volumes destines

a TAcademie royale de Belgique.

M. Ch. Stallaert, qui a bien voulu enricliir la bi-

bliotheque de plusieurs manuscrits provenant de Des

Roches, ancien secretaire perpetuel de I'Academie, adresse

ses remerciments pour les publications qui lui ont ele

remises de la part de ce corps savant, corame temoi-

gnage de reconnaissance.

— M. Thonissen , membre de la classe
,
presente un tra-

vail manuscrit intitule : Sur I'organisation judiciaire, les

lois penales et la procedure criminelle de r£gypte an-
cienne. (Commissaires : MM. Leclercq, Ch. Faider el

Defacqz.)

— Le sixieme volume des (Euvres de Chastellain esl

depose, et des remerciments sont adresses a I'editeur, M. I«>

baron Kervyn de Letlenhove. Ce savant annonce qu'il r(

-

meltra bienlot a M. le secretaire perpetuel unc notice bio-
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graphique sur TabW Carton , membre de rAcadeinie, pom
elre inseree dans VAnnuaire de VAcademie pour i865.

- La classe examine les divers pojets d'inscription
,
qui

5ont communiques par M. Roulez, pour le monument
corates d'Egmont et de Homes, et discute d'abord la

stion de savoir quel idiome il serail preferable d'em-

ployer, la langue dans laquclle I'inseription doit etre

ledigee ne se trouvant pas indiquee dans la demande i'aite

par M. Je Ministre. La majorite de la classe a ete d'avis qu'il

convenait d'eraployer les langues modernes, et I'inserip-

tion, redigee tout a la fois en Irangais et en flamand , a ete

adoptee dans les termes suivants :

L'inscription flamande serait

:

Ce double projel d'inscription sera adresse a M. le M
nisrre de Tinterieur et des remerciments sont adresses

M. Roulez pour I'obligeance qu'il a eue de se charger de c
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COMMUiNlCATIONS ET LECTURES.

Varieles hisloriques (1); par M. Gachard , membi'C

de TAcademie.

Opinion du cardinal de Granvelle sur I'alchimic.

L'alchimie, au seizieme siecle, jouissait d'unc graiulc

vogue : ce ii etait pas seulemeiit le vulgaire qui y avail foi

;

beaucoup d'esprits superieurs partageaient cette croyance,

et les princes memes entreteuaient des alchimistes aupres

d'eux, dans I'espoir d'en obtenir d'inepuisables tresors. Le

cardinal de Granvelle n'etait pas de ceux que la theorie de

la transmutation des metaux eut seduits; une lettre de lui

que j'ai trouvee en fournit la preuve; elle est ecrite aux

president et membres du conseil de Flandre : « Messieurs,

» leur dit-il, j'ay, par le soub-greffier de vostre conseil,

» receu voz lettres du xiiii* de ce mois. Et pour satisfaire

» a ce que vous d^sirez SQavoir si je say a parler de la

» cause pour laquelle monsieur le due de Savoye feist de-

» tenir prisonnier , au chasteau de Vilvoirde , ung Laurent

» du Vergier, qui se diet medecin dislillateur, je ne me

» souviens d'en avoir jamais ouy parler, pour ce que, en

» telle chose de distillations et alcbimies, reuk qui sVii
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» roieiU, pour avoir tousjours tenu ladictc alchiniie itoiir

» chose logiere ct vainc, etc. (1). »

XXI.

Orteiius^ le Theatrum Orbis, les cartes du Hainaui

et du Lnxcnibo7irg.

Le Theatrum Orbis
^
qui raarqua I'ere do la renaissance

pour la science geographique, parut, on le sail, a Anvers

en 1570. Tous les biographes d'Ortelius ont constate le

succes qu'obtint ce magnifique atlas ; mals aucuu d'eux n'a

mentionne une particularite que m'ont apprise, avec bien

d'autres, raes reclierches dans les archives d'Espagne :

c'est que le savant geographe envoya a Philippe II un

exemplaire du Theatrum Orbis qu'il avait pris le soin de

colorier lui-meme; qu'il en donna au due d'Albe un parcil

exemplaire, et que le secretaire d'Etat Gabriel de (layas,

charge a Madrid des affaires des Pays-Bas, en re?ut un

troisieme exemplaire, colorie par la soeur d'Ortelius (2).

Or, que sont devenus ces trois curieux atlas? II ne serait

certainement pas sans inleret de le rechercher. Je me per-

raets d'appeler sur ce point Fatten tion des bibliophiles

espagnols.

Philippe II ordonna qu'une gratiQcation de trois cents

) Lettres d'Arias Montanus a Qayas, des 14 decembre 1571 et 5!
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florins fiit payee a Ortelius, et le grand commandeur de

Castille, D. Luis de Requesens, gouverueur general des

Pays-Bas, lui remit, au nom du roi, une medaille en or

de la valeur de celte somme (1). Philippe, voulanl en outre

reconnaitre I'homraage qu'il lui avail fail du Theatrum

Orbis, lui confera le litre de son geographe ad honores.

Void la lettre par laquelle il nolifia ses intentions k cet

egard au due d'Albe :

Mon cousin, com me, de la part du docteur Arias Monianus,

relation m'a este faicte de la personne et bonnes qualitez en

vertu et doctrine de Abraham Ortelius, m'ayant dedie un livre

intitule Theatrum Orbis, et il soit que j'entends qu'il desire-

roit bien avoir le tiltre de mon geographe ad honores, ecste

sera pour vous advertir que, eu regard a sesdictes bonnes

qualitez, et pour en aucune maniere recognoistre qu'il m'a

dedie ledict livre, comme diet est, je suis este content de luy

donner ledict tiltre : vous requerant et ordonnant de luy en

faire depeseher mes lettres pertinentes, comme en semblable

cas de tiltres ad honores s'est accoustume de faire. A tant, mon

cousin , Notre-Seigneur vous ait en sa saincte garde. De Ma-

drid, le xx« de may 4575.

Signe Phle, et plus has A. D'Ennetieres.

Sur roriginal de celte lellre, qui se conserve aux ar-

chives du royaume, est un decrel du due d'Albe, en date

du 17 novembre 1573, lequel ordonne I'expedilion des

lettres paten tes. Ortelius n'oblinl done pas le litre de

geographe du roi en 137S, comme on le dit dans la Bio-

graphie universelle, maiis deux annees auparavant.
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A cetteepoque, la censure s'exeiM^ail siirles cartes geo-

giaphiques aussi bien que siir les livres. Orlelius s'etait

[nocure en Allemagne differenles carles dont il se propo-
sait d'augmenter son Theatrum Orbis; il s'adressa au con-
seil prive, pour obtenir Tautorisation de les faireimprimer.

Parmi ces carles etaient celles du Hainaul el du Luxem-
bourg : la premiere etait I'ouvrage de Jacques Suron, de

Mons, decede depuis dix-huit a vingt ans, el qui avail ele

geographede I'Empereur; ill'avait faite, a la demande et

pour le service de ce monarque.

Le conseil prive , avant de permeltre Timpression des

carles du Hainaul el du Luxembourg, voulut avoir I'avis

des gouverneurs des deux provinces. Le due d'Albe, ayanl

ete informe de la demande d'Orlelius , ecrivil au conseil

:

« Nous avons bien volu vous faire depescher cesle toute

» expresse, pour vous faire entendre que ne convienl, en

» fa^on quelconque, admeclre ladicle impression : vous

» inhibant, de par S. M., expressemen t , d'en accorderla

» licence, ains vous enchargeant el ordonnant de mesme
» que ayez a incontinent faire debvoirs, par quelle voye

» qu6 ce soil, de recouvrer du suppliant lant ses patrons,

» formes, que aultres choses apprestees pour la susdicte

» iraprimerie; et qu'il n'y ait faulte. De Nyemeghen, Je

» xxviij^ jour de mars 1573 apres Pasques. »

Le conseil manda Orlelius , I'inlerrogea pour savoir ou

etaient les formes des deux cartes, et celui-ci s'engagea a

faire tout ce qui etait en son pouvoir afln que les planches

de Tune et de I'autre, et les exemplaires qui en etaient

tires ,fussent cedes au gouvernement. Les documents qu'il

y a aux archives ne font pas connaitre s'il y reussil. Tou-

jours est-il qu'Orlelius ne put ajouter a son Theatrum

Orbis ni I'une ni I'autre carte.



(338 )

XXII.

Le peintre Gerbier el la conspiration de la noblesse belije

contre VEspagne.

Dans la galerie litteraire des artistes beiges a retranger

qu'il forme avee autant de talent que de perseverance,

noire honorable confrere M. Edouard Fetis a donne una

place au peintre diplomate Gerbier (1). Le passage sui-

vant est extrait de I'interessante notice qu'il lui a consa-

cree
: « Gerbier fut envoye de nouveau dans les Pays-Bas

» par Charles I" en 1631 , et cette fois accredite pres de

» I'iiifante a Bruxelles, ou il fit un sejour de plusieurs

» annees. Nous n'avons pas a nous occuper de la part

» qu'il prit aux affaires politiques. II nous suffira de dire

» que cette part fut considerable, et que Gerbier donna

» de nouvelles preuves de son aptitude aux affaires, et

» surtout aux affaires tenebreuses. Tout en restant I'en-

» voye de Charles 1", il aurait , assure un ecrivain , offert

» a la gouvernante de lui reveler, moyennant une somnie

» de vingt mille ducats, un secret qui interessait la surete

» de I'Etat. 11 s'agissait d'une conspiration trainee coutre

» la Belgique par Richelieu , d'accord avec I'Angleterre et

» la Hollande. Nous ne chercherons pas a demeler ce qu'il

» pent y avoir de fonde dans cette allegation... (2) »

L'offre dont parle M. Fetis n'est que trop reelle, et il

est certain
, de plus, que cette offre ayant ete acceptee, le
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levelateur obtint la recompense qu'il ambilioiinait. Je suis

a nieme de donner la-dessus des details authentiques.

Gerbier,etant alle en Angleterre en 1633, en revint

mecontent du grand tresorier Weston , et dispose a em-
ployer tons les inoyens de faire fortune (1). Par I'interm^-

diaire d'un autre intrigant politique, I'abbe Scaglia, dipio-

mate au service du due de Savoie, il fit proposer au comte-

duc d'Oiivares, si Ton \oulait le recompenser convenable-

ment, de rendre auToi d'Espagne un service signal^, en

lui decouvrant des choses de grande importance (2). Phi-

lippe IV accueillit cette ouverture : Scaglia avait donn6 h

entendre que Gerbier ne se contenterait pas de moins de

"20,000 ecus, et qu'il voudrait peut-elre aussi una pen-

sion (5); le roi chargea I'infante Isabelle de convenir avec

liii au moindre pris possible, sauf a y ajouter plus tard, si

les revelations promises avaient toute I'importance qu'il

Icur attribuait (4).

L'infante tjkcha en vain d'obtenir de Gerbier qu'il redui-

sit ses pretentions; il ne consentit a parler que si les

(1) "... La poca satisfacion que a tenido, en su ida a Inglaterra, c

gran thesorero, le dispone a querer hazer su forluna como pudiere...

(Lettre de I'abbe Scaglia au comte-duc d'Olivares . ecrite de Brmelles

,

2aoutl633,aux archives du royaume, secrelairerie d'Etat espagnok
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20,000 ecus etaient coraptes i Tabbe Scaglia, qui devait

les lui remettre. Isabelle trouvait la somnie excessive :

pour la determiner, il lui insinua qu'il revelerait une con-

spiration trainee dans les Pays-Bas centre I'Espagne, de

concert avec le prince d'Orange, le roi d'Argleterre et le

cardinal de Richelieu. Celte princesse alors n'hesita

plus (1).

Gerbier, ayant re^u les 20,000 ecus, devoila k I'infanlc

et au comte-duc d'Olivares toute la conjuration de la haute

noblesse beige ; ce fut sur les indications fournies par lui

que le due d'Arschot en Espagne et le prince de Barban-

son aux Pays-Bas furent arretes , et qu'il fut procede cri-

minelleraent contre le comle d'Egmont, le prince d'Epinoy

et le due de Bournonville, qui s'etalent refugies en France.

11 passe pour constant que Gerbier etait ne k Anvers;

cependant j'ai lu, dans un document de I'epoque que je

viens de rappeler, qu'il etait hollandais. J'avoue que, pour

ma part, je serais peu dispose k le disputer a nos voisins.



Le prince-eveque de Liege et Frederic le Grand.

On ne sail pas generalement que Frederic 11 preluda a

i'invasion de la Sil^sie par celle du pays de Liege. Dans

VHistoire de moniemps.le monarque philosophe s'abslient

de raconter cet evenement, le jugeant sans doute de trop

peu d'importance; il parle toutefois de la querelle qui en

fut la cause : « Un miserable 6veque de Liege, dit-il, se

9 faisait honneur de donner des mortifications au feu roi.

» Quelques sujets de la seigneurie de Herstal appartenant

» a la Prusse s'etaient revokes; I'eveque leur donna sa

» protection. Le feu roi envoya le colonel Creutz a Liege

,

» muni d'une letlre de creance, pour accommoder cetle

'> affaire. Qui ne voulut pas le recevoir? Ce fut monsieur

>> r^veque : il vit arriver trois jours de suite cet envoye

>> dans la cour de sa maison , et autant de fois il lui en

» interdit I'entree (i). »

En lisant ces lignes, il est difficile de ne passe figurer

que tons les torts etaient du c6t6 de I'eveque. Nous allons

faire voir pourtant que son seul tort fut den'avoir pasde

troupes a opposer k celles du roi de Prusse. Cette histoire,

peu connue, merite d'etre rapportee, ne fut-ce que pour

I'^dification de ceux qui ont I'ingenuite de croire que les

petits pays , dans leurs demeles avec de grands etats, peu-

vent se reposer avec confiance sur le droit et sur Ja justice.

Par des traites du 6 mai 1546 et du 14 aout 1548,

CharleS'Quint avait cede a I'eveche de Liege, en ^change
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du territoirc de Pont-a-Fresne , siir lequel la rcino Marie

deHongrie, sa soeur, avail fait eriger la forlercsse qu'ello

appela de son nom Marienbourg , la partie de la terre et

baronnie de Herstal qui etait siluee en dega de la Meuse.

Des circonstances qu'il serait trop long de retracer ici em-

peeherent, pendant plus d'un siecle
,
que cette cession ne

sortit ses eflfets; ce fut seulement en 1635 que I'eveque,

qui etait alors Maximilien-Henii de Baviere, obtint de

rarchiduc. Leopold, gouverneur general des Pays-Bas,

d'etre mis en possession de la terre a laquelle il avai(

Herstal etait un fief du duclie de Brabant et ce qu'on

nommait une terre franche , c'est-a-dire que les imposi-

tions etablies pour le payeraent des aides et subsides au

souverain n'y etaient pas levees (1).

La seigneurie, avec la haute, moyenne et basse justice,

en appartenait a la maison de Nassau
,
qui Tavait acquise,

en 1458, d'Antoine de Croy, comte de Porcien, premier

chambellan de Philippe le Bon.

Lorsque, au mois d'octobre 1655, Maximilien-Henri de

ieurs siecles, du duchede Brabant

' La partie situee en de<;a de la Meuse a conserve le nom (

elle siluee au dela de cette riviere s'appeile Wandre.

» II n'y a eu , de tout temps, pour les deux paroisses, qu'u

( Memoire forme en l7Sa p
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liavitre lut invesli de la souverainete tie Herslal, Guil-

iaum(3-Honri do Nassau
,
qui , sous le nom de Guillaume III,

occupe line si grande place dans I'histoire, n'etait age que
de cinq ans. Ses tuleurs, la princesse douairiere d'Orange

,

I'electeur de Brandebourg et le prince royal d'Angleterre

,

eurent a peine connaissance de ce qui venait de se passer,

qu'ils firent afficher a Heistal une protestation (1) a la-

quelle ils donnerent une nouvelle force par une declara-

tion du 27 mars 1638. lis soulenaient , dans ces actes, que
jamais la souverainete de Herstal n'avait appartenu an due
de Brabant, et que par consequent ii n'avait pu la irans-

metlre a un autre; que cette baronnie etait une lerre de

I'Empire ne relevant que de I'Empereur et de la cham-
l)rc imperiale de Wezlar. Par ces motifs, ils defendaient

aux sujets et habitants de Herstal d'avoir egard a la cession

qui avait ete faite a I'eveque de Liege.

Maximilien-Heuri , dans un manifeste du 23 mai 1658,
refuta ces protestations, et il le lit par des raisons si so-

lides, si concluantes, qu'il n'y fut pas replique (2). En
fait,lui etses successeurs , Jean-Louis d'Elderen et Jo-

seph-Clement de Baviere, exercerent paisiblement a Hers-
tal, pendant toute la vie de Guillaume III, les droits de

souverainete qui lui avaient ete Iransferes.

On sail que la succession de Guillaume HI fut disputee

entre Jean-Guillaume Friso, son cousin, prince de Nassau-

Dietz, qu'il avait institue son heritier, et la raaison de

Brandebourg. Pendant toute la duree de cette contesta-

tion
, les deux parties firent concurremment, tant a la cour
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feodale de Liege qu'a la cour I'eodale de Bn
delaterredeHerstal(l).

Devenu, en 1732, seigneur deflnitif de c(

ie traite de parlage (2) conclu entre lui <

Charles-Henri Friso
, prince d'Orange et de Nassau , fils de

Jean-Guillaume, le roi de Prusse Frederic -Guillaume U

ne tarda pas k agir comme si ia souverainete lui en appar-

tenait : en effet, le 18 octohre de cette annee, il chargea

i 111, roi d'Anglelerre, le serenissini

prince Frederic, roi de Prusse, releva, le 8 juin 1702, ea proprlete, I

terre de Hersta!
,
pour la parlie de dega la Meuse , h la cour feodale d

serenissime prince Joseph-Clement de Baviere, y etant enonce que ladil

lerre de Herslal etoit acquise et tenue en souverainete par Sadile Altess<

en vertu de Techange du Pont-au-Frasne ou Mariembourg; et i

12 avril 1703 ,1a princesse douairiere d'Anliait, nee princesse d'Orange,

pareillemeDtreleve,en propriete, a la cour feodale de Liege, la mem

SonAltesse t6v4queet prince de Liege touchant Herslal, du 17 n
in-folio de 8 pages , imprime a Liege chez la veuve Procureur.)

Le relief se fit devaut la cour feodale de Brabant, pour la pai

en dela de la Meuse, le 28 mars 1702, par Guillaume-Hyacinthe,

Nassau ;le 5 avril sulvant, par Frederic I", roi de Prusse; ie2l a

par les etals generaux des Provinces-Unies, comme executeurs

ments de Frederic-Henri et de Guillaume 111; le 23 du menie m
prince Jean-Guillaume Friso; ie 9 raai 1713, par Frederic-Guil
t-nfiu Ie7 mars 1750, par le f
Nassau, fils de Jean-Guillaume. (Registres de li
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le colonel de Creylzon, k qui il avail couleie les I'oiictions

<le haul drossard de la seigneurie, de i'ecevoir,en son nom,
le serment de tidelite et d'obeissance dcs habitants. Le

princc-eveque Georges-Louis de Bergli prolesta centre

cette commission (11 novembre 1732). Le roi lit, le 51 Jan-

vier 1755, une contre- protestation que Georges > Louis

deelara, le 17 mars, « nuUe et de nul effet, defendant a

» ses sujets de Herstal et a tous aulres d'y deferer en

» aucune maniere, a peine d'etre traites comme refrac-

» taires a ses ordres (1). » A son lour le roi
,
par un man-

dement du 7 decembre 1754, enjoignit aux administra-

leurs et habitants de Herstal de n'avoir aucun egard aux

ordres qui eraaneraient, soil du prince-eveque, soil du

conseil de Brabant : c'etait lui seul, leur declara-t-il
,
qu'ils

devaient reconnaitre pour leur souverain.

La querelle s'envenima les annees suivantes, a I'occa-

sion de bourgmestres elus contre le gre du roi, d'imposi-

tions etablies dans la seigneurie sans le consentement de

ses officiers, de revocation au conseil priv6, k Li^ge, de

causes qui etaient de la competence des echevins de Her-

stal, de I'etablissement, par le meme conseil, d'un procu-

reur general pour la partie de cette seigneurie siluee eu

<leQ& de la Meuse, et de plusieurs autres actes du gouverne-

ment de la principaute que le roi envisagea comme allenla-

toires a ses droits (2). Ce monarque s'en plaignit a I'eveque

(2) Exposition fiilele et succincte des procedes irreguliets el des atten-

ats du prince et eveque de Liege contre les droits incontestables de S. M.

e roi de Prusse en quaUte de seigneur de la libre et franche baronnie de
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dansdes lettres pleiiies de menaces (1); il fit publier uii me-

moire pour etablir que le prince de Liege n'avaitsur Herstal

aucun droit de relief ni de juridiction (2). De son cote,

Georges-Louis de Bergh s'appliqua a justifier, aupres de

i'Erapereur, des princes de I'Empire , du gouvernement des

Pays-Bas et du roi lui-meme, sa conduite et celie de ses

ministres (3), et il n'eut pas de peine a le faire.

Cependant, des I'origine de ce facheux debat, I'eveque

et les etats de Liege avaient pense a y mettre un terme,

en offrant au roi de Prusse une somme d'argent pour la

cession de ses droits reels ou pretendus. En 1739,rocca-

sion parut favorable a un accommodement.il n'y avait pas

.736, il luiecrivait: « Vo

jiers de justice d'uiie prise de corps, mais je ne v(

', puisque cela m'obligeroit de prendre it

prince qui ne veut pas qa

r des chagrins , etc. »

!t 1737 : « Je Tous declare que , si voire conseil prive f:

sncea mes ofiBciers et gens de justice a Herstal, j'en sa

t vengeance sur-Ie-champ par desmoyens que je trou^

plus sufBsants. »

I memejouraux etals de Liege,

I point que la moindre entreprise de v<

i Mariembourg , sont nuls, de
sequent le fyrince de Liege n'a aiicun droit de relief nide juridiction s

Herstal. A Duisbourg, a rimpriraerie de Jean Stas, anno MDGGXXXVIl. I
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•ic tiioyeii plus assure de se concilier les bonnes graces do
S. M. Frederic-Guillaume II, que de lui procurer des

recrues pour son regiment de grands grenadiers {i) : or,

eu ce moment, la ville de Liege avail la bonne fortune de

posseder, parmi ses citoyens, un jeune homme de 7 pieds

5 pouces et demi, et le roi, qui en etait instruit, avail

lait savoir aux etats que, si on lui envoyait ce jeune

homme, il se montrerait plus facile dans I'arrangement

a faire avee eux (2). On etait pres de s'entendre, un

(1) Le baron de Wetzel , ministre du prince-eveque a Vienna , lui ecri-

vail le 14 fevrier 1733: « II estconnu i V. A. que la passion dominantede
» ce prince est d'avoir des grands hommes pour recrues de son regiment

» des grands grenadiers , el que dans la cbambre de ses finances il y a une
caisse destinee pour faire des recrues, a laquelle lous ceux meme des

princes et souveraius font des presents, quaiid ils veulenl obliger le roi

'le Prusse ou obtenir quelque chose de lui... L'Empereur cultive el en-

ste enlre lui et S. M. Prussienne : marque de cela , le conseil impe-

ulique des guerres a envoye , sur la fin de Tannee passee , uu ordre

5 les colonels des regiments , tant d'infanterie que de cavalerie, de

ir dans leurs regiments un grand homme de la tailie propre a pou-

lis de me procurer lejeuEle homme en question dans la

opJU.Vousdevezrie.a negligerde faire entendre.

a

!seratres-agreab!e,et deles

?aucoup d-instance qu'il me sera envoie au plutot

;

icouplavenledemabaronniedeHerstal.elc. »
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projet tie traile avail meme el^ con(;u, quaud des dis-

cussions sur des points de detail amenerent la rupture des

negociations.

Les choses ea etaient la lorsque Frederic II raonta sur

le trone (51 mai 1740). Comme 11 le declare dans VHis-

ioire de mon temps, il avait reconnu « que la raodera-

« lion est une vertu que les hommes d'Etat ne doivent

» pas toujours pratiquer h la rigueur, k cause de la cor-

» ruption du siecle, et que, dans un changeraent de

» regne, il etail plus convenable de donner des marques

» de fennele que de douceur (1). » Etant venu visiter ses

etats de C16ves, il envoya de Wesel un de ses conseillers,

iiomme Rambonnet, au prince Georges-Louis de Bergh

avec une lettre don I nous ferons dans un instant connailre

Voltaire etait alors aupres de Frederic; il ^tail venu

iui reudre visite de Bruxelles, ou il se trouvait avec la

marquise du Chatelet; le roi le chargea de travailler a un

manifeste qui mit en evidence ses droits sur Herstal. C'esl

Voltaire lui-meme qui nous I'apprend, et il ajoute : « J'e»

» fis un, tant bon que mauvais, ne doutant pas qu'uu

» roi avec qui je soupais et qui m'appelait son ami, ne

» dut avoir toujours raison (2). »

Exposilion fiddle el i
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La lettre du roi a I'ev^que etait ainsi cougue :

Mon cousin, connoissant loutes les atlcinlcs que vous avez

donne h mes droits incontestables sur ma libre baronie dc

Herslall, et de quelle manifere les sedilieux de Herstall out

ete soutenus, depuis quelques annees, dans leur dcsobeis-

sance detestable a mon egard, j'ay ordonne a men con-

seiller prive Rambonnet de se rendre de ma part aupres de

vous
,
pour vous demander en mon nom une explication sin-

cere et catliegorique, dans I'espace de deux jours, si vous etes

encore resolu de soutenir votre pretendue souverainete sur

Herstall, et si vous voulez protegerles mutins de Herstall dans

leur desordre et desobeissance abominable. Au cas que vous

s celles auxquelles nous avons eu r

inserer ici quelques paragraplies.

ranche baionnie de Herslal , ;

e I'Empire , a releve , depuis le quinzieme siecle, du duche

le droit de relief que les dues de Brabant y exercerent

s etchargesque la qualile de vassal exigecommunement,

le on n'appeloit de leurs sentences (\

lation de Herstal
,
qui est aux porles de Liege, excita la c<

eveques de celte ville; et comme leur eglise possedoit un ter

a reine Marie, gouvernanle des Pays-Bas |K)ur son frere I'ei

arles-Quint, desiroil ardemmenl, ils profilereiit de ce

I proposerent un troc de ce terrilolre conlre Herslal. Les n



...V .^.usici uu reiarcuez ceiic jusie reponse que jc Uomaiulc

avec rajson, vous voiis rendrez seul rcsponsable , devaiit toutte

la terrc, des suites que votre refus entrainera infailliblemenl

Je suis, avec beaucoup de consideration,

Mon cousin

,

Votre tres-affectionne cousin

,

FEDERrC.

A Wesel, le 4 septerabre 1740.

Rambonnet, dont Voltaire fait un portrait si plaisant (1),

ne put remettre cettelettrea I'eveque que le 9 septembre.

Le H
, Georges-Louis repondit au roi, dans les termes de

coiitre les droits inconslestables de S. M. sursa libre et fraiiche l)aronui<-

• C'est uniquement dans celte vue que le roy s'est trouve force , k regret

etconlre son inclination, de repousser la violence qu'on lui a faile jusqu'ici

de la part de la cour de Liege, par la violence, et d'employer ce qu'on

Mue le leu roy, de glorieuse memoire, en a fait porter, depuis pluaieurs

annees, k la cour de Vienne.

• dependant le roy, en faisanl entrer un detachement de ses troupes

dans le comte de Homes appartenant au prince et eveque de Liege , ne

s'est porte a cette extremite que parce qu'il ne voyoit pas d'autre moyeu
de le ramener a des sentiments plus equiiables. S. M. ne s'eloignera jamais

ces deux principes invariables etant la boussole de toutes ses actions. »

(1) « ... Le conseiller prive Rambonnet, ministre d'Etat, se promenait
'
ans la cour en soufflantdans ses doigts. 11 portait de grandes mancbette>
^e toile, sales, un chapeau troue, une vieille perruquede magistral, dont

rLT "''!?/' ^^"' """ '^^ ''' P'^^hes, et I'autre passait a peine
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ia plus grande dolereiicc
,
que la sou\erainelo (|u'il pre-

lendail n'etait autre que celle dont avaient joui ses pre-

decesseurs; quant ^ la conduile de quelques habitants de

Herstal, dont le roi se plaignait, qu'il etait pret a en fairc

line justice exacte , suivant les lois du pays; qu'au surplus,

pour finir toutes contestations, il offrait d'acheter les

droits du roi au prix de cent mille ecus, dont les etats de
sa principaute payeraient I'interet.

Sans attendre cette reponse, le meme jour i\ scptem-
bre, Frederic II fit entrer dans le comte de Homes deux
mille hommes d'infanterie et de cavalerie, avec quatre

pieces de canon , sous les ordres du general Borck. Ces
troupes s'emparerent de Maeseyck, d'ou leur chef envoya
aux etats de Liege une sommation de lui payer vingt mille

«cus dans les trois fois vingt-quatre heures, sans comp-
ter cinquante louis par jour qu'il s'attribuait pour sa table,

ses domestiques et les fourrages de ses chevaux , et sans y
comprendre non plus les rations et les portions de ses sol-

dats (1). Les etats s'y etant refuses , Borck ecrivit au chan-

celier de Liege que si, dans les vingt-quatre heures, il

n'etait pas satisfait a sa demande, il repartirait les vingt

mille ecus sur les villes et villages du comte de Homes;
« et si je ne puis les obtenir entierement de la , ajouta-

» t-il, je ferai augmenter au plus tot les troupes que j'ai

» sous mon commanderaent, pour etre en etat de ra'ap-

» procher plus pres de vous, el obtenir alors ce que je

» demande au nom et par les ordres de S. M. (2). »

Georges-Louis de Bergh prit son recours h I'Empereur

^ontre la violence dont son pays etait I'objet de la part du

i2) Lettre du 22 septembre.
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roi de Prusse (1); il leclarna riiitervention de rarchidu-

chesse Marie-Elisabetli, gouvernanle des Pays-Bas (2); il

s'adressa aux princes de I'Empire ses voisins. Tous lui t^-

moigneront qu'iis envisageaient la conduite du monarque

prussieii comme uii abus de la force
;
quelques-uns meme,

lels que I'electeur de Baviere, I'electeur de Cologne, I'elec-

teur palatin (3), I'assurerent qu'iis agiraient aupres de la

di6te pour qu'il lui fut donne satisfaction. Mais , dans la

situation ou se trouvait I'Europe, n'eut-ce pas ete uue fu-

neste illusion que d'attendre une assistance efficace de

I'Empire? Et suppose que la diete se decidat a I'accorder,

combien, avant de I'obtenir, le pays , occupe militairement.

n'e<it-il pas souffert? L'entretien des deux mille hoinmes

qu'il y avait k Maeseyck lui coutait deja plus de mille ecus

par jour. Frappes de ces considerations, I'evequeel les etats

de sa principaute resolurent d'envoyer des deputes a Fre-

deric 11, pour trailer avec lui : leur cboix se fixa sur le

baron de Horion, membre de I'etat noble, et le conseiller

Duchateau, de I'etat tiers.

L'^v^que, apres sa lettre du 11 septembre, en avait

6crit au roi une seconde, plus humble encore que la pre-

miere. Frederic fit k celle-ci la r^ponse qu'on va lire :

Mon cousin
,
j'ay recu celle que vous m'avcz bien voulu ^ecrire

du 16 du mois passe, et je suis veritablement fache que les

chosesen sont venues entrenousa I'extremite ouelles se trou-

, comme c'est voire procede envers feu

pere, et raes droits les plus inconlestables sur ma

(1) Lettres des 17, 22 et 23 septemt
(2) LeUretlu 18 septembre.

(3) Lettre de I'electeur de Baviere &
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librc et franche hjironnie de Herslal, (jui m'ont rediiil a la

Ics souverains pour me faire rendre justice, c'cst k vous-

meme et a ceux qui vous ont si mal conseille, que vous devez

vous en prendre tiniquement de la facheuse situation dans la-

iliiellc vous vous trouves.

Ccpendant, apres avoir satisfait a cc que je devois a moi-

ineme et a raon honneur insulte
,
je ne suis point cloigne de

vous rendre mon ainitie, et de finir une bonne fois pour toutes

les differends qui ont fait naitre tons ces inconveniens, et je

me suis explique plus au long, sur les conditions d'un accom-

raoderaenta faire, aux ministres que vousm'avez envoyes, et

Au reste , il seroit assez inutile d'entrer dans un grand de-

tail de refutation des arguments specieux que vous allegues

dans voire susdite lettre, par lesquels vous pourries eblouir

pour un terns les yeux dun public peu au fail de la veritable

situation de cette affaire ; mais vous ne reussires jamais k per-

suader ceux qui sont plus eclaires, et qui s^avent en juger plus

Cependant, pour ne point rester sans replique
, je ne

saurois jamais mieux y repondre qu'en vous renvoiant aux

pieces cy-jointes, qui vous traceront un fidel tableau de voire

conduife passee et du peu de solidite de vos pretendus

droits (1). Mais, si vous etes aussl sincerement porte pour un

je le suis, il faudra renonc^r a la guerre

ivais precedes envei-s vos voisins; et pour peu que \

) ProbabJement VExposition fidele et le Memoire historique '
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soies rendu a vous-iiieinc et depouille dc tout prejuge, vous

verres que le meillcur parti a prendre pour vous sera celui

dc porter le plus de facilite que vous pourres h un bon et

prompt accommodement, tel que je I'ay fait proposer aux

rainistres que vous m'avez envoies : cc qui ftie mettra en etat

de pouvoir vous donner des marques de I'estime et de la con-

sideration avcc laquelle jc souhaitc toujours d'etre,

Votre tres-afTcctionne (

Berlin, oe 4' octobre i740.

Les negociateurs liegeois envoyes a Berlin furent obli-

ges de passer par toules les conditions qu'on voulut leur

imposer; le cabinet prussien fit meme revivre, a cetle

occasion, une pretention surannee pour des troupes qui

avaient tenu garnison a Cologne dans les annees 1688

a 1695.

Le 20 octobre 1740, fut signe entre eux et le ministre

d'fitat et de guerre prussien de Podewils un traits par

iequel le roi cedait a I'eveque et aux etats de Liege,

moyennant 240,000 florins d'Allemagne, tous ses droits

sur la terre et baronnie de Herstal.

Une convention addilionnelle du meme jour stipula

que les etats payeraient 60,000 florins d'Allemagne pour

indemniser le roi des depenses de 1688 a 1695 dont il

est parle plus haul, et qu'ils accorderaient un dedomma-
gement au S' de Creytzen, Iequel allait etre depossede

de sa charge de haut drossard.

Ce fut seulement apres raccomplisseraent de ces con-
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ililioiis que 1<; general Borck et ses troupes <

territoire liegeois (1 ).

Est-ce qu'en jetant les yeux sur ce qui se passe aujour-
d'lmi dans certaine partie de I'Europe, on n'y trouverait
pas quelque similitude avec rhistoire que nous venons de
raconter ?

XXIV.

Theroigne de Mericourt.

M. Miehelet, dans son livre sur les Femmes de la revolu-
tion, a consacre quelques pages k Theroigne de Mericourt.
n raconte ainsi un des episodes de la vie de la « belle ama-
»^ zone liegeoise » , comnie I'appelait Camille Desmoulins :

« Quand Liege, ecrasee par les Aulrichiens, futrendue a
>' son tyran ecclesiastique, en 1791 , Theroigne ne man-
'^ qua pas a sa patrie. Mais elle fut suivie de Paris a Liege,
*> arret^e en arrivant, specialement comrae coupable de
' I'attentatdu 6 octobre contre la reine de France, soeur

> de I'empereur Leopold. Menee k Vienne, et relachee a
'» la longue, faute de preuves, elle revint exaspeFee, sur-

» tout contre les agents de la reine, qui I'auraient suivie

» et livree (2). » L'auteur de I'article consacre k Theroigne
dans la Biograpfiie universelle (3) la fait arreter par des
agents de I'Empereur dans les Pays-Bas, oii elle aurait 6te

ix Archives du royaume

,

Liege, dans les fonds des
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chargee d'une mission speciale: il (lit que , lorsque Leopold

la lit mettre en liberie, ce fut avec I'ordre de sortir de ses

Etats.

Ces details sont en partie inexacts; voici ce qui se passa.

Au commencemenl du mois de fevrier 1791, le comtede

Mercy-Argenteau, ministre plenipotentiaire de I'Empereur

aux Pays-Bas, fut informe que Theroigne etait arrivee dans

le Luxembourg, el que de 1^ elle entretenait des correspon-

dances avec les exalles de Liege, de Bruxelles el de Paris.

Dans le meme temps, un des nombreux emigres frangais

qu'il y avail alors aux Pays-Bas vinl lui proposer d'enlever

secretemenl cette femme qui s'elail signalee par des actes

si odieux conlre la famille royale de France. Non-seule-

menl Mercy-Argenteau accueillit ce projet, mais encore il

mil la marechaussee a la disposition de celui qui s'offrail a

rcxecuter(l). Le coup reussit, el Theroigne, arretee, fut

conduite prisonniere ^ Vienne. Au mois de decembre sui-

vanl, Leopold prescrivit qu'on la rendit k la liberie; mais,

loin d'exiger qu'elle sortit de ses Etats, il la fit reconduire

jusqu'aux Pays-Bas a ses frais. Arrivee a Bruxelles, elle

ne craigfiit pas de se presenter a I'audience du comle de

; e»e doit se trouver dans la province

r des correspondances avec nos enrages, avec

s de Paris et de Liege. Un Frangais nauni de bonnes leltres de recom-

idation est venu rae demander permission de Tenlever secretemenl

,

et ses papiers; j'y ai donne les mains , et j'en fais soutenir I'expedition

; de Mercy au prince de Kaunitz du 6 fevrier 1791

,

ime, collection de la cbancellerie des Pavs-Bas

:

nnctom. II.)
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Metteriiich, qui a\ait remplace le comte tie Mercy. La eul

lieu uiie scene qui ne dut pas contribuer a la reconcilier

avec les royalistes. Cette scdne, je Ja laisserai raconter par

quelqu'un qui se trouvait sur les lieux, par le rainistre du

prince-ev^que de Liege a Bruxelles, Dolrenge, ecrivanl,

le 6 Janvier 1792, au secretaire du conseil prive de ce

prince, de Chestret

:

« Vous me demandez, dit-il, des nouvelles de la

fameuse demoiselle Terroigne. Voici ce que j'en sais. II y
a cinq a six semaines que I'Empereur a charge le courrier

Strein de la ramener aux Pays-Bas aux frais de S. M.

Arrivee ici de quelques jours, elle se presenta a I'audience

du ministre, qu'elle obtint en effet; mais, avant d'y etre

admise, il se passa un plaisant entretien, dans I'anticham-

bre du ministre, entre elle et un Francois emigre, qui

attendoit aussi son tour. Ce Francois, I'ayant reconnue,

Tenlreprit sur la constitution frangoise, qu'elle defendit

avec esprit. Le Francois lui parla de rhonneur : elle repon-

'lit que, les opinions 6lant libres, ceux qui avoient em-
l)rasse la constitution croyoienl aussi ne suivre que des

sentiments d'honneur. Le Fran(:.ois repliqua qu'il n'y avoil

qu'une sorte d'honneur : elle riposta qu'elle en etoit per-

suadee, mais qu'il falloit savoir lequel etoit le vrai. Apres

quelques autres pourparlers , le Francois fut dans la pre-

miere antichambre, ou se tenoit la livree, et dit aux la-

quais qui s'y trouvoient, d'un ton assez haut pour que la

demoiselle Terroigne put I'enlendre, que c'etoit elle qui

avoil ete a la tete des poissardes de Paris, dans les fa-

raeuses journees des 5 et 6 octobre, et qu'il falloit la chas-

ser. 11 rentra apres cela dans la sallc oii se tenoient ceux

qui attendoient audience. La demoiselle, lui adressant

alors la parole, lui dit : Est-ce rhonneur, monsieur, qui
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vous a engaf/e a tenir d des laquais le discours que je

viensd'entendre? Vous sentez que les rieurs ne furent pas

du cdte du Francois
,
qui trouva bon de se taire. Jer tiens

cette anecdote immediateraent d'un temoin occulaire. Un

moment apres elle eut son audience, qui dura cinq a six

minutes. On la dit encore en ville, mais sans faire parler

d'elle : du reste elle y jouit d'une pleine liberie (1). »

Theroigne ne tarda pourtant pas a retourner h Paris

,

ou elle prit part, comme auparavant, aux saturnales revo-

lutionnaires. On sait le role abominable qu'elle joua dans

la journee du 10 aout.

D'apres la demande qui iui avail ete faile par M. le

Minislre de rinlerieur, la classe s'est occupee ensuite, en

comite secret, d'elire les candidats, en nombre double,

pour les deux jurys charges de decerner, savoir :
1° le prix

quinquennal de litterature flamande; 2° le prix triennal

de litterature dramatique flamande.

Ces listes seront adressees k M. le Minislre de I'inlerieur.

— La classe a pourvu au remplacement de M. Carton,

decede, en elisant M. Blomraaert, correspondant de I'Aea-

demie, comme membre de la commission chargee de pu-

mcienne litterature flamande.



GLASS£ DES BEAUX- ARTS.

Seance du 3 novembre 1864.

M. De Keyzer , directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetual.

So7it presents . MM. AJvin, G. Geefs, Van Hasselt,

J. Geefs, Partoes, Ed. Feds, De Busscher, Portaels, Balat,

Payen, le chevalier de Burbure, Fraiick, membres; Daus-

soigne-Mehul , assocU.

CORRESPONDANCE.

M. Alvin, membre de la classe et directeur de laBiblio-

tbeque royale, fait hommage de la premiere livraison des

documents iconographiques et typographiqiies de la Biblio-

fheqiie royale de Belgique, 1" serie : les bois.

M. Franck, membre de la classe, presente un exem-

plaire grave d'un portrait de S. M. I'imperatrice du Mexique,

qii'il vient d'achever d'apres un dessin de M. Devaiix.

Des remerciments sont adress^sa MM. Alvin et Franck.
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CONCOURS DE 1865.

La classe s'occupe de la redaction de sou programme

de concours pour 1865 : elle conserve , a cet effet, la pre-

miere et la troisieme question du programme actuel, et

elle y ajoute deux questions deja proposees un an a

I'avanee. Le programme se compose, en consequence,

comme sui

Exposer, d'apres les sources authentiqms , de quelle

maniere it a ete pourmi, depuis le commencement du qua-

torzieme siecle jusqu'd la mort de Rubens, a I'enseigne-

ment des arts graphiques et plastiques dans les provinces

des PayS'Bas et le pays de Liege.

DEUXifeME QUESTION.

Faire Vhistoire de la peinture murale en Belgique et de

son application polychrome a Varchitecture. Indiquer les

caracteres et les procedes de chaque epoque et de chaque

TROISIEME QUESTION.

Rechercher de quelle facon se faisaient, au moyen age, les

devis estimatifs des grands monuments d^architecture;

montrer en quoi ils ressemblaient a ceux qui se font de nos

jours ou en differaient. Etablir quelle en etait la partie

qui incombait a Tarchitecte ou au maitre de I'ceuvre et

cette qui etait plus specialement du ressort des hommes
oil corps de metiers.
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lUchercher si les evalualions faites a I'epoque dti moyen
"f/e etaient exemptes des mecomptes qu'on reproche fre-

qiiemment a celles de noire temps, et , en cas d'affirma-
ftve, a quelles causes cette difference pent elre attribuee.

Rechercher enfm quand et comment ces devis se sont

modifies de maniere a prendre la forme et Vimporlance
qu'ils ont de nos jours.

QUATRlilME QUESTION.

Faire Vhistoire de la peinture de.paysage, en suiiant
ses progres et ses transformations, depuis les tableaux ok
f^lle n'etait qu'un accessoire jusqu'd Vepoque oil elle devint
>rn genre distinct.

Le prix pour la premiere question sera une medaille
d or de la valeur de huit cents francs ; il sera de douze
cents francs pour la seconde question, et de six cents
francs pour la troisieme et la quatrieme.

^

Les auteurs des memoires inseres dans les recueils de
1'Academic ont droit a recevoir cent exemplaires particu-

Hers de leur travail. lis ont, en outre, la faculte de faire

tirer des exemplaires en payant a Timprimeur une indem-
nite de quatre centimes par feuille.

^

Les memoires destines aux concours doivent etre ecrits

Hsiblement, rediges en franpis, en latin ou en flaniand,

et adresses, francs de port, au secretaire perpetuel, avant

«el"juinl865.

L'Academie demande la plus grande exactitude dans les

citations, et elle.exige que les auteurs indiquent les edi-

tions et les pages des livres qu'ils citeront.

On n'admettra que des planches manuscrites:

Les auteurs ne meltront point leur nom k leur ouvrage;
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ils n'y inscriront qu'une devise, qu'ils reproduiront dans

un billet cachet^ renfermant leur nom et leur adresse :

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

pourra leur etre accorde.

Lcs ouvrages remis apres le lerme present , ou ceux

dont les auteurs se feront connaitre de quelque maniere

que ce soil, seront exclus du concours.

L'Academie croit devoir rappeler aux concurrents que,

d^s que les memoires ont ete soumis k son jugcment, ils

sont deposes dans ses archives comme etant devenus sa

propriete; toutefois, les auteurs peuvent en faire prendre

des copies a leurs frais, en s'adressant, k cet effet, au

secretaire perpetuel.

QUESTIONS ADOPTEES POUR LE CONCOURS DE 48C6.

PREMIERE QLESTION.

Analyser et apprecier, au double point de viie de la

ience et de I'art, les principales methodes d'enseignement

K dessin qui ont eti en usage depuis Vantiquite jusqu'd

OS jours , discuter la valeur de chacune d'elles et en de^

rminer Vinfluence.

DEL'XIEME QUESTION.

Apprecier Rubens comme architecte.

Les villes d'Anvers et de Bruxelles comptent divers

fifices dont on attribue les plans a Rubens. La tradition

•Innse n ret egard est-elle authentique ou ne fant-il ottrl-
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fjiter le sli/le architectonique qui domine dans ces edifices

qn'u Uinfluence exercee par les conseils, par les eleves ef.

par les ouvrages du grand maitre flamand? On demande
nn examen de ces deux hypotheses.

Les conditions de ce dernier concours sont les memos
que celles suivies pour le programme de 1865.

— La classe s'esl occupee ensuile de former la liste des

candidals pour les prochaines elections de membre el d'as-

socies, qui auront lieu au mois de Janvier prochain.

— M. Van Hasselt a fait ensuite une communication

verbale au sujet de Balthazar Gerbier et du lieu de sa'

uaissance. Plusieurs membres ont pris part a la discussion

et ont signale les erreurs nombreuses qui ont ete faites sur

des recherches semblables.

OUVRAGES PRfiSENTfiS.

ihn'teh'l (A.). — Ariiialcs de lObserxatoiro i-oval dc Bnixcl-

>. |>iil>Iiros, mix Irai^ <l(; lEtat, par le directeur, tome \\\.

i"u\fIkN. I sot; in-t".

Coiiiuiissioit pourfu puhlication dune collecfton de grands

rirui/is du pui/s. — OEuvres de Georctes Chiistellaiii. {)ii-

!iee^ por .M. le b;iron Kerv\ii tie Lelteiili<)\e. lomr VI.

nixelles, hsfli; in-S".

Cnmmissiou royale d'mf ot d\,rcl,eolmjie.~ ])u\Wuu. Ill""
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Malhieu {Ad.). — Et lux perpetua A la rneinoiro .k

Marie Joly. Ixelles, 1864; in-12.

Gerard {P.-A.-F.). — Histoire des Francs d'Austrasie. Bru-

xelles, 1864; 2 vol. in-8°.

Joly {Victor). — Les Ardennes , illustres de trentc planches

a Teau^forte, gravures sur bois, etc., par Martinus-A. Kuy-
tcnbrouwer. Bruxelles; 2 vol. in-4''.

Dubois (Ch.-Fr.). — Planches coloriees des oiseaux de la

Belgique et de leurs oeufs. Livraisons 1 a 188. Bruxelles,

1851-1864; 184 livr.in-8».

Dubois (Ch.-F.). — Les lepidopteres de la Belgique, leurs

chenilles et leurs chrysalides, decrits et representes en des-

sins originaux d'apres nature. Livraisons \ a 34. Bruxelles,

18S9-1864;D4 1iv. in-S".

Dejardin (A.). — Description des cartes de la province

d'Anvers et des plans de la ville. Anvers, 1862-1863; in-8».

Dejardin (A.). — Recherchcs sur les cartes de la prin-

cipaute de Liege et sur les plans de la ville. Liege, 1860;
in-S".

Dejardin (A.). — Supplemer
de la principaute de Liege et j

1862;in-8°.

Dejardin (A.). — Note sur les plans graves de la ville dc

Tournai. Tournai ; in-8°.

Pire (Louis). — Premiere et seconde herborisations de la

Societe royale de botanique de Belgique. Bruxelles, 1862 et

1863;2broch.in-8°.

Pire (Louis). — Notice sur VAlsine pallida , Dmtr. Bruxel-
les, 1863; in-S".

Pire (Louis). — Souvenir de la distribution solennelle des

.

prix
,
medailles et decorations decernes a I'occasion de lexpo-

sition universelle d'horticulture et du congres international
d horticulture et de botanique h Bruxelles (1- mai 1864).
Bruxelles; in-8".
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Pire {Louis). — Notice iiecrologiquc sur M. Mai'lin Marleiis.

Hruxelles, 1863; in-8".

Wartiatd{A.). — La delivrance tie I'agriculturc, a I'usage

(los proprietaires, cultivateurs, elc. Bruxelles, 1864; in-8".

Wesmael (Alfred). — Synanthie cliez Ic Sijmphtjhim offici-

nale. Bruxelles , iS6o; in-H".

Wesmael (Alfred). — Observations sur quelques planlcs

rares on critiques dc la flore dc Belgique. Bruxelles, 1865;
in-8».

Wesmael (Alfred). — Les ormes forestiers et d'ornement,

leur histoire et leur culture. Bruxelles, 1862; in-8".

Wesmael (Alfred). — Etude sur quelques bouleaux de la

llore beige. Bruxelles , 1865 ; in-S".

Wesmael (Alfred). — Monographie des saules hybrides dc

la tlore beige. Bruxelles, 1864; in-S"*.

Wesmael (Alfred). — xMouographie botanique et horticole

ties peupliers cullives en Belgique. Gand, 1862; in-S".

Wesmael (Alfred). — De la fecondation au point de vue des

troisements et des hybridations en horticulture. Gand, 1863;

in-8".

Wesmael (Alfred). — Catalogue raisonne des arbres fores-

fiors et d'ornement de pleine terre en Belgique (les conifercs

exceptes). Gand, 1864;in-8«.

Wesmael (Alfred). — Observations sur la culture de

plantes hybrides. In-8°.

Thielens [A.) et Wesmael (A.). — Annotations a la flore de

lit panic septentrionale du Brabant. Bruxelles, 1862; in-8».

Bulletin du bibliophile beige, tomes XIV a XIX ct XX, 1

a :»"' cahiers, Bruxelles, 1858 a 1864; 6 vol. et 5 cah. in-8".

Revue de Vadministration et du droit adminislralif de la
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Revue trimestrielle , 'I""- serie,

1864; in- 1-2.

Academie iVarcheologie ile Belgiqt

interieur et des finances, du 13

iii-8».

Journal Imtorique et litteraire, tome XXXI, liv. 7. Liege,

iSCA; i bvoch. m-8\
Societe archeologique de JVamiir. — Annales, tome VIH,

3™« livr. Namur, 4864; in-8".

Societe industrielle et commerciale de Verviers. —Bulletin.
2™" livraison. Aout 1864. Verviers, 1804; in-S".

L'Abeille, revue pedagogique publiee par Th. Braun,

X™^ annee, 7°-^ a 9"" liv. Bruxelles, 1804; 5 broch. in-8°.

Societe royale de botanique de Belgique. — Bulletins,

tome III, o'"^ annee, n" 2. Bruxelles, J 864; in-8°.

VIllustration Iwrticole, redigee par Ch. Leinairc et publiee

par Arabroise Verschaflfelt , tome XI, D™^ et lO-' livraisons.

Gand, 1864; 2 cah.gr. in-8°.

Academie royale de medecine de Belgique.— Memoires des

concours et des savants etrangers, tome. V, 5™" fascicule.

Bruxelles, 1804: in-40.

Societe medico-chiriirgicale de Bruges. — Annales, XXV"'"

annee, 7'"% S"-' et O"" livr. Bruges, 1864; in-8°.

Annales d'oculistique, fondees par le D' Florent Cunier.

XXVII"" annee, 3™' et 4°" livr. Bruxelles, 1864; in-8».

Flora batava, afbeelding en beschrijving van nederland-

sche gewassen , door wijlen Jan Kops
,
gevolgd door Jhr. F.-A.

Hansen. 188-' aHev. Amsterdam, 1864; in-4".

Institut imperial de France. — Academie des sciences,

Memoires, tomesXXVI, XXXII et XXXIV; 3Iemoires presen-

tes par divers savants, tome XVII; Paris; 4 vol. in-4".— Aca-

demie des inscriptions et belles-lettres, Memoires, tomes XVII
et XXIV, 2"" partie; Memoires presentes par divers savants,

I" serie, tome VI, 2'»' partie; 2"°^ serie, tome IV, 2"" partie;
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Notices et extraits desmanuscrits de la Bibliotheque iniperiale,

tome XIX, 1" partie. Paris; 5 vol. in-4". — Academie des

Alienees morales et politiqties, Memoires, tome XI. Paris;

Revue britannique , edition de Paris, iiouvelle seric, 4""'' an-

iice , n" 10, octobre. Paris, 1864 ; in-8".

Instihit historique de Paris.— L'Investigateur , XXXI'"" an-

nee, 558™" livr. Paris, 1864; 1 broch. gr. in-8».

le moral des nations. Dunkerque, 1864; in-8°.

Correspondance de Napoleon I" , publiee par ordre de

I'empereur Napoleon III, tome XVI. Paris, 1864; in-4».

Societe imperiale d'agriculture ^ etc., de larrondissementde

Valenciennes. — Revue agricole, industrielle, litteraire et

artistique, le*"* annee, t. XVIII , n"* 2 et 5, aout et septembre.

Valenciennes, 1864; 2 cah. in-8".

Comile flamand de France. — Annales, tome VII, 1865-

1864. Lille, 1864; in-g"; — Bulletin, tome 111, n°10,juillet

et aout 1864. Lille, 1864; in-8-'.

Chatel (F.). — Decouvertes, a Montchauvet, de restes cel-

tiques et de silex tailles dans les bois de Valcongrain. Caen

,

1864;in-8».

Bouvier (A.). — Procbain retour des deluges univcrsels,

etabli sur des preuves certaines. Lyon, 1864; in-S".

Bouvier (A.). — Nouveau systerae des mondes. Periodicile

des deluges universels, dale du dernier, epoque du nouveau.

Lyon, 1862; in-8".

Plantamour {£.). — Resume raeteorologique des annees

1862 et 1863, pour Geneve el le grand Saint-Bernard. Geneve,

1865etl864;2cah.in-8<'.

Plantamour {£.) et Hirsch {A.). — Determination lelegra-

phique de la difference de longitude enlre les observaloires dc

Geneve et de Neucbatel. Geneve el BMe, 1864; in-4".

Leibnitz. — Dc expeditione .flgyptiaca Ludovico XIV Fran-
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Heidelberger Jahrhikher der Literatur, unter Mitwerkung
tier vier Facultaten, LVIP'" Jahrgang, 7 und 9 Ileftes. Hei-

delberg, 1864; 3 cah. in-8".

Justus Perthes' geographischen Anstalt zu Gollia. — Mil-

theilungen, 1864, VII und IX. Gotha; 3 cah. in-4°.

Naturforschenden Gesellschaft zu Halle. - Abhandlungen,
Originalaiifsatze aus dem VIII"" Baudes, 2'" Ileft. Halle, 1864;

N'aturhistorische-medizinische Vereins zu Heidelberg.—
Verhandlungen, Band III, n" 4. Heidelberg, 4864; 10-8°.

Komgliche sachsische Gesellschaft der Wissenschaften zu
Leipzig. — Abhandlungen , Mathem. - physischen Classe,

Band VI : Wilhem Weber, Elektrodynamische Maasbestim-
mungen

;
Band VII : P.-A. Hansen , Darlegung der cheoreti-

schen Berechnung der in den Mondtafeln angewandten sto-

rungen, S"** Abhandl., 1864. Leipzig; 2 cah. in-4<';— Berichte,

1805, n- 1 et 2. Leipzig; 2 cah. in-8'' ;— Phijologisch- histo-

mche Classe, 1863, n« 1 , 2 et 3; 1864, n" 1. Leipzig; 5 cah.
in-8». ^ "

Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien. —
Sitzung der mathematisch - naturwissenschaftlichc Classe,
Jahrg. 1864, n-IS a 24. Vienne, 1864; 7 feuilles in-8».

Societe imperiale des naturalistes de Moscou. — Bulletin

public sous la direction du docteur Henard. Annee I860.
'•"' 5 et 4; annee 1864, n° 1. Moscou, 1863-1864; 5 cah.

in-8".

Regia Societatis scienliarum Upsaliensis. — Nova acta,
seriei teniae, vol. V , fasc. 1. Upsal, 1864; in-4°.

^egri {Cristaforo). — Meraorie storico- politiche sugli an-
tichi Greci e Romani. Turin, 1864; in-8°.

r.^razzi (Modesto). - I pHgionieri italiani a Bocara , let-



t'oninicndatore Cristoforo Negri. Turin, 1804; in-8".

> (Vinrenzo). — Dell' inspirazione, discorso. Naples,

c Society ofLondon. — The numismatic chro-
nicle, new series, n''XV, September. Londres, 1864;in-8».

British Association for the advancement of science. —
Hoport of the thirty- third meeting held at Newcastle-upon-
Tyne in august and September 4865. Londres, 1864; in-8°.

The Reader , a review of literature , science and art,

vol. IV, n°» 97, 98, 99. Londres, 1864; 3 doubles fcuilles in-4".

Royal irish Academy ofDublin.— Transactions, vol. XXIV,
Antiquities, part. 2. Dublin, 1864; 1 cah. in-4".

Rayed Dublin Society. — Journal, n" XXXI, October d865-
july 1864. Dublin, 1864; in-S".

Ilaughton (Samuel). — On the reflexion of polarized light

from polished surfaces, transparent and metallic. Dublin,

1864; in-4".

Hauyhton (Samuel).— On the tides of the Artie seas, part. 1

,

<'n the diurnal tides of port Leopold, North-Somerset. Dublin,

1862; in-4''.

Ilaughton [Samuel). — Experimental researches on the

granites of Donegal. Londres, 186-2; in-S".

ffaughton (Sanmef).— Experimental researches on the gra-

nites of Ireland, part. IV, on the granites and syenites of

Donegal; with some remarks on those of Scotland and Sweden.

Londres, 1864, in-S".
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C:£.AS!!»E 0£S SCIENCES.

Seance du 3 decembre i864.

M. Nerenburger
, vice-directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Wesmael, Stas, De Koninck, Van
Beneden, Ad. De Vaux, le vicomte du Bus, Gluge, Mel-
sens, Liagre, Duprez, Brasseur, PoelmaD, Ernest Que-
telet, membres; Spring, Lamarle, associes; Donny, Mon-
t'gny, Steichen, Eugene Coeraans, correspondants.



CORRESPONDANCE.

Le secretaire perp^tuel fait connaitre que I'Academie

vient de perdre I'un de ses membres, M. Braemt, qui fai-

sait partie de la commission administrative. — La classe

des sciences a perdu egalement un de ses associes les plus

distingu^s , M. Struve, directeur de robservatoire imperial

de Pulkowa.

— M. le Ministre de I'interieur envoie, pour etre place

dans les salles de I'Academie, le buste en marbre de feu

M. I'ingenieur Simons, ancien correspondant de la classe

des sciences.

-- La Chambre des Representants et le Senat font par-

venir a I'Academie des cartes pour les tribunes reservees.

— Reraerciments.

— M. le docteur Klopp fait hommage, parl'intermediaire

dela legation du Hanovre , du premier volume des £critsde

Leibnitz mjant trait a sa proposition relative a une expe-

dition francaise en i^gypte.

La classe re^oit aussi communication de diverses lettres

relatives a ses envois : de M. le vicomte de Seisal, ministre

de Portugal, de M. le ministre du Bresil, de M. le secre-

taire perpetuel de I'Academie des inscriptions et belles-

lettres de I'Institut de France , de I'Academie imperiale des

sciences de Saint-Petersbourg , etc.

— M. Alfred Wesmael communique ses observations sur
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Its ph^nom^nes p^riodiques des planles observes pendant

I'ann^e 1864.

— La classe re^oit differents travaux manuscrits, pour

I'examendesquels elle nomme des commissaires, savoir :

i° Cladoniae acharianae, ou revision critique des Cla-

doniae du Synopsis et de I'Herbier d'Acharius, par M. Eug.

Coemans, correspondant de TAcad^mie. (Commissaires:
Mi\I. Spring et Morren.)

2" Note sur une proposition nouvelle relative a la dis-

position des appuis qui correspondent au minimum de

fatigue maxima, dans le cas d'vne piece prismatique,

chargee uniformement
, par M. Leon Derote, sous-inge-

nieur au corps des ponts et chauss^es. ( Commissaires :

MM. Lamarle et Schaar.)

5" Recherches sur Vhistiologie de la moelle epiniere,

par M. le docteur Gustave Boddaert , de Gand. (Commis-
saires : MM. Schwann, Poelman et Gluge.)

^° Sur la production de I'acetylcne;nou\e\\es methodes,

par M. P. Dewilde, professeur de chimie a Tlnstiiut agri-

cole de I'Etat, a Gembloux. (Commissaires : MM. Stas et

Melsens.)

5" De Vaction de Vamalgame de sodium sur quelques

sels mineraux, par M. Ed. Dubois, repetiteur a i'lnstitut

agricole de I'Etat. (Commissaires : MM. Stas et Melsens.)

6° Note sur la constitution interieure du corps, par

M. H. Valerius, professeur a I'Universite de Gand. (Com-

missaires : MxM. Plateau et Duprez.)



RAPPORTS.

Observations teratologiques
,
par M. Alfred Wesmael.

« M. Alfred Wesmael communique a I'Academie la

description de quatre exemples de deviation morpholo-

gique observes dans le courant de cette annee. C'est la

suite de ses Observations sur la nature de la cavite ova-

rienne chez les Trifolium , sur lesquelles notre regrette

confrere M. Kickx et moi avons eu I'honneur de faire un

rapport, dans la seance du 20 mai 1863.

Le premier exemple, observe sur un Pisum sativum

tend h prouver que les ovules sont de nature appendicu-

laire ; le second
,
provenant d'un Epilobium hypericifolium,

revendique la meme nature au trophosperme ; le troisieme

presente a la fois le cas tres-rare d"adherence entre les

sepales et les petales chez un Cypripedium insigne, et le

cas lr6s-frequent de coherence, ou soudure homologue, des

petales. Enfin, dans le quatri^me , une vrille de Vitis vini-

fera s'est transformee en axe foliifere , ce qui demontrerait,

selon I'auteur, que chaque axe florifere est la terminaison

du merithalle precedent.

Dans notre rapport rappele plus haut, I'honorable

M. Kickx et moi nous avions conseille k I'auteur de se

mettre en garde contre des conclusions tirees trop exclu-

sivement de fails l^ratologiques. Aujourd'hui, je suis seul

a reiterer ce conseil. II est reconnu par les botanistes les

plus sages que les faits teratologiques prouvent tantdt

trop, tantot trop peu; el il n'est pas de doctrine morpholo-
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gique qui ne trouve des appuis dans ce que, avant Goethe,

on avail consid^r6 comme de simples accidents, comme
des jeux de la nature.

Cependant, voulant encourager le travail du jeune bo-

taniste, je propose k la classe d'inserer ses Observations

teratolngiqties dans le bulletin de la seance. »

Ces conclusions sont adoptees par la classe, et la notice

de M. Alfred Wesmael sera imprimee au bulletin de la

Considerations siir Vespece, a propos d'un recent oinrage

de M. Jordan; par M. Francois Crepin.

« La question de I'espece a ete souvent discut^e devant

TAcademie. Aujourd'hui , elle se represente dans les limites

el sous la forme qui plaisent particulierement aux floristes.

Faul-il beaucoup d'especes ou peu? Faut-il s'en tenir

encore au Systema naturae complete et perfectionne

,

« systeme aristocratique » , dit-on, « et par consequent
ennemi du progres » ; ou faut-il abattre ce systeme pour
elablir I'egalile des droits en faveur des petils et des mise-

rables qui avaienl ete injustement d^laisses jusqu'a pre-

sent? Voila la question presque sentimentale qu'on pose.

Dans le courant de cette annee, un botaniste lyonnais,

M. Jordan, a fait paraitre la premiere partie d'un ouvrage

intitule : Diagnoses d'especes nouvelles on meconmies,ponr

servir de materiaux a une flore reformee de la France et

des contrees voisines. II y pose comme principe que les diffe-

rences les plus imperceptibles, ne consisteraicnt-elles que
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dans le noinbre ou ia Jongueur des polls qui recouvreni

une feuille, doivent etre considerees comme specifiques

du moment que la culture experimentale demontre leur

slabilite. Guide par ce principe, M. Jordan arrive a creer

des especes dont le nombre, selon Testimation de M. Cre-

pin, devra s'elever, pour la seule flore de I'Europe, a

quelque chose comme 50 a 60 et peut-elre a cent mille.

Pour notre part, nous ne voyons pasmeme de raisons qui

rempecheraient de s'elever avec le temps a deux cent

raille et davantage. Et de cette maniere, oil s'en irait-on

en histoire naturelle; puisque le principe admis en bota-

nique deviendrait forcement la regie aussi en zooiogie?

Deux cent mille especes de phaneroganies pour TEurope

seule, cent mille especes de cryptogames au moins, ef

peut-etre cinq cent mille especes d'animaux a reconnaitre,

'[ denommer , a definir et h decrire , voila de quoi occuper

M. Crepin a eu tort, selon nous, de prendre trop au

serieux les idees de M. Jordan. Jl a consacr^ a leur refu-

tation le memoire dont nous avons a rendre compte a

I'Academie ; et cette refutation meme nous a paru assez

embarrassee, puisque I'auteur de la critique aime lui-

meme les nombreiises especes, et qu'il acceple comme vrai

le principe de son adversaire, en objectant seulement les

impossibilites de sa mise en oeuvre. Nous avons meme

remarque que ses sympathies et son admiration sont ac-

quises a ce qu'il appelle Vecole progressisfe et que par-

fois la simple justice est refusee k I'ecole de Linne, qui est

qualifiee de retrograde et a laquelle on reproche de I'in-

dolence, de I'esprit de routine et des habitudes de metier.

L'Academie sera surprise sans doute d'entendre M. Cre-

pin revendiquer, comme appartenant exclusivement a la
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nouvelle ^cole, les experiences de culture, alors que Buffon

avail deja defini I'espece : « une succession constante

d'individus serablables et qui se reproduisent » (i), et

que, depuis Linne, des jardins botaniques ont ete crees

partout et enlretenus a grands frais , en partie pr^cis^ment

pour se livrer a ces experiences. II n'est pas un botaniste

de la vieille ^cole qui n'ait reconnu comme le meilleur

criterium de I'espece la Constance de ses caracteres a tra-

vers les generations successives. La difficulte est seule-

menl d'appliquer ce criterium a toutes les especes, et de

I'appliquer pendant un temps suffisamment long; et cette

double difficulte existe certainement pour la nouvelle

ecole comme pour I'ancienne. Le seul progres qui soil

done possible sous ce rapport consisterait a appliquer

avec plus d'ardeur et dans une plus grande elendue I'an-

cien principe, et Ton conviendra que ce progres n'aurait

Le vrai point dans lequel les nouvelles tendances s'e-

cartenf des anciens preceples, c'est la negation de la va-

leur bierarchique des caracteres, Linne avail dit : Varie-

tates levissimas nou curat botanicus. M. Jordan dit , au

contraire : qu'un caractere quelconque, pourvu qu'il soil

stable, legitime I'espece. C'est de ce point qu'est n^ ce

que M. Crepin appelle les exces de la nouvelle ecole , el

ce que j'appellerai, moi, son defaut de bon sens. Com-

ment? les plus legeres differences de margination, de

pubescence, de couleur des organes appendiculaires, une

difference d'un dixieme de millimetre dans la profondeur

de I'incisure d'une silicule on dans la longueur du style,
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corarae dans les Thlaspi, auraient autant de valeur que,

parexeraple, les caracteres tires de la radication, dela
foliation

, de I'inflorescence ou de la presence de nectaires?

Cela n'est pas possible.

Si I'application de ces principes etait faite
,
je ne dirai

pas a nos animaux domestiques, mais a I'liomme lui-

meme, je m'engagerai volontiers a diviser les habitants

d'une seule grande capitale en un millier, peut-etre en

dix ou vingt mille especes. Car I'heredite, c'est-a-dire la

transmission aux jeunes generations, des caracteres les

plus accessoires, des signes les plus futiles y est la regie

et leur non-transmission y est I'exception. Non-seulement
le negre, comme beaucoup le pensent aujourd'hui, forme-
rait une espece differente de I'Europeen, non-seulement
I'albinos et .I'homme velu devraient etre classes ^ part,

mais il y aurait encore des especes k nez camus, d'autres

^ nez pointu, et ainsi de suite.

Quand on parle espece dans le moment actuel, ou I'at-

tention des naturalistes est vivement sollicitee par les

grandes idees que Darwin a jetees dans la science comme
un ferment puissant, il ne doit pas etre permis de s'ar-

reter encore a la mince question de savoir si ce qu'on

appelle communement des races, ou varietes constantes,

raerite ou non d'etre denomme et decrit comme espece.

Interrogeons plutdt la nature, multiplions les observa-
tions, discutons les faits et tikcbons de concourir chacun
a la solution du grand probleme relatif k la Constance
ou k la variabilite des types, qui n'est, a proprement
parler, qu'une des phases sous lesquelles se presente aux
naturalistes le probleme plus grand encore de Taction
de la cause premiere ou creatrice et des causes secon-
daires.
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Je propose de d^poser dans les archives de I'Acad^mie

le travail qui a donne lieu au present rapport. »

Conformement a ces conclusions, auxquelles adhere

M. Wesmael, le second comraissaire, la classe decide que

le memoire de M. Fr. Crepin sera depose dans ses ar-

chives; elle decide ensuite que le rapport de M. Spring

sera insere dans le Bulletin.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. Poelman communique k la classe la notice qui lui

avail ete demandee sur la vie et sur les travaux de son ho-

norable confrere M. J. Kickx , I'un des raembres que I'Aca-

demie a eu la douleur de perdre recemment. Cette notice

sera ins^ree dans I'Annuaire de J 865.

Srir les variations secidaires du magnetisme; par

M. Chr. Hansteen, de Christiania.

II est donne lecture d'une nouvelle communication de

M. Hansteen , contenant un supplement a sa lettre sur le

magnetisme terrestre, adressee k M. Ad. Quetelet et inseree

dans les Bulletins de TAcademie du 24 septembre dernier,

pages 228 el suivantes. t Je vous 6crivais alors, dil le

celebre physicien norvvegien ,
que la diminution annuelle

de I'inclinaison magnetique est de 0',83, el qu'entre 1828

et 1848, elle a ete de 2',12; que par consequent elle se rap-

prochait d'un minimum, qui peut arriver vers Tan 1875...
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J'ai nouvellement cherche une formule qui representiltau-

tant que possible les inclinaisons moyennes depuis 1820,45

jusqu'a 1865,5, el j'ai trouve la suivanle :

i = 72«43',.i06 — 3',54S6 (t — 1820,0) -t- O',0385o9 (t — 1820,0)»:

t est I'inclinaison pour I'annee t. Cette formule est le r6-

sultat de dix-huit cent soixante-huit observations parti-

culieres, et quand I'annee 1864 sera completee, ce nombre

sera augmente encore de cent. En appliquant cette formule

aux resultats observes, j'ai trouve un minimum egal a

71^21 ,889 pour t= 1865,98. Les <

At, ont donne les valeurs

1820,0 — 3',546

» Les differences entre les inclinaisons observees et les

inclinaisons calculees montrent une ondulation dans la

marche de I'inciinaison magnetique; en effet, elles sent

negatives de 1820 jusqu'en 1835 environ; positives jus-

qu'en 1844, negatives en 1844 et 1845; positives de 1846

a 1855, et enfm negatives de 1856 a 1864; ce qui semble

annoncer une variation un peu irreguliere et periodique

de 9 annees environ.

Les plus grandes differences negatives s'observent en

1825, 1844,5 et 1863,5; ce qui donne une periode de 19

annees et demie entre la premiere et la deuxieme de ces

dates, et de 19 annees entre la deuxieme et la troisieme;

elle est peu differente de la periode de nutation de I'axo

terrestre, qui est de 18 2/3 ans. Celle-ci est peut-etre la

cause de la premiere.
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» Je vous communique encore le resul tat demes observa-

tions sur rintensit6 magn^tique horizon tale depuis 1827,38
jusqu'en 1864,45, exprimee dans I'unite absolue de Gauss,

rai trouve la formule suivante :

ft = 1,S246 + 0,16941 (f- 1827,0)- 0,00077101 (i- 0,1827 )•.

Cette formule donne un maximum h = 1,6076, pour t =
1936,9; elle est le resultat de trois cent quatre-vingt-une

observations differentes, dont je vous donnerai plus tard

les details. »

Eloilcs filanlcs periodiques du mots d'aout i864,obseriees

dans les Eiats-Vnis d'Ameriqite. Extrait d'une lettre de

M. Newton, de New-Haven, a M. Ad. Quetelet, secre-

taire perpetuel de I'Academie.

Depuis un quart de siecle environ, dit M. Quetelet,

j'ai pu comparer le ciel de I'Europe a celui du nord do

rAm^rique pour I'apparition des etoiles filautes des deux

grandes periodes du 11 aout et du 15 uovembre. MM. Her-

rick, Newton et plusieurs autres savants des Etats-Unis

ont bien voulu seconder aclivement mes efforts; j'ai eu le

regret toutefois de n'avoir pu trouver des observateurs

aussi zel^s dans nos con trees europeennes , ou , il faut bien

le dire, nous manquons des renseignements les plus impor-

fants sur ce genre de phenomenes. Des observations simul-

fanees faites sur les deux hemispheres opposes seraient

<le la plus grande importance dans Tetat d'avancement

ou est parvenue actuelleraent la science. Voici les observa-

tions que M. Newton et ses amis ont bien voulu me donner

pour la derni^re apparition du mois d'aoiit. Le ph^nomene

ne s'est pas dementi cette annee en Amerique, quoique le

fiel, lout commc en Europe, ait ete generalement cou-
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vert pendant les nuits ou I'observation devenait n^cessaire.

On a pu reconnaitre que la multiplicity des ^toiles filantes

a ete constat^e sans qu'on ait pu bien en determiner le

nombre.

« Le 19 aout, nous nous proposions d'observer, dit

M. Newton ; mais un brouillard epais qui couvrait le ciel

dans la Nouveile-Angleterre, dans les Etats de New-York

et la Pennsylvanie, erapecha enliereraent les observations.

Chez nous, ^ New-Haven , la voiite celeste etait un peu d^-

couverte k partir de onze heures et demie, et Ton put aper-

cevoir la polaire pendant trois heures. Durant une partie

de ce temps, les etoiles de quatrieme grandeur pouvaient

^tre vues au zenith et M. C.-G. Rockwood jeune et moi

nous comptames quarante-quatre etoiles filantes. II m'a

paru qu'une plus faible partie du nombre de ces meteores

provenait de la main armee de Persee. Cela semblerait in-

diquer que les phenomenes reguliers du mois d'aout ne

sont pas faciles a apercevoir k travers les vapeurs.

» A Chicago (lat. 42'* nord , long. 87° 35' ouest de Green-

wich), M. Francis Bradley, observateur aussi instruit que

consciencieux et que vous connaissez sans doute comme
un des amis de M. Herrick, vit a peu pres le meme nom-

bre de meteores qui s'est montre pendant les annees pre-

cedentes, et peul-etre un peu plus grand. II commengason

inspection du ciel avec trois assistants, ^11 heures et de-

mie environ- Voici ses resullats :
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» Van de temps apr^s ininuit, Tun ties assistants se retira

el les trois autres observateurs se partagerent Tinspection

du ciel; le petit nombre 7 observe pendant cette derni^re

lieure et plac^ au bas de la derniere colonne est due k ce

changement.

» Apr6s i heure du matin, les Irois observateurs res-

tan is apergurent :

en 5 heures done, on compta un nombre total de 1,026

^toiles filanles.

» Ce chiffre semble etre plus fort que celui que nous

avons observe I'annee precedente, a pareille epoque. Six

d'entre nous, a Hartfort, comptant alors a haute voix, de

crainte de double emploi , virent exactement en une derai-

heure et en coramengant un peu apres dix heures, cent

cinquante-trois meteores. Le crepuscule et quelques va-

peurs empechaient de bien voir cependant, mais non pas

d'une maniere incommode.

» Je penche beaucoup a adopter une equation personnelle

diiferente pour les observateurs. J'ai fait voir, k cet effel

,

dans un ecrit que j'ai lu recemraent a TAcademie nationale

des sciences
, que la distribution des meteores sur le ciel

apparent est presque ind^pendante de I'azimut , et que la

frequence relative dans les differentes parties du ciel est

simplement une fonction de la distance zenithale. Mais si

i les resullats des observations de M. Her-
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rick, nous trouvons que quelques directions etaient plus

abondantes en meteores que d'autres. Ce savant partageait

avec soin le ciel par quartiers, et les directions les plus

riches 6taient parfois dans un azimut et parfois dans un

autre. Ceci indiquerait done une equation personnelle, due

k une vigilance plus grande ou k un pouvoir de vision plus

^nergique chez un observateur que chez un autre.

» Que dire du rapport d'un observateur qui, pres de

Charleston, demeura sur son toit, de 9 heures du soir, le

9 aout, jusqu'^ 4 heures du matin, pour observer les

^toiles filantes, et n'en vit que dix-neuf, pendant que le

ciel etait pur au point de lui permettre de voir la n^bu-

leuse du scorpion.

> Vous avez connaissance, je le suppose, de mon adhe-

rence k I'opinion de M. Herrick, que, dans leurs relations

cosmiques, il n'y a pas de difference entre les meteorites,

les meteores detonants, les globes de feu qui font explo-

sion, les globes de feu qui semblent se consumer entiere-

ment, les ^toiles filantes avec trainee, les etoiles iilantes

sans trainee, les etoiles filantes p^riodiques et sporadi-

ques, les Etoiles filantes de grande dimension et celles vi-

sibles seulement au telescope. Ces meteores different en

grandeur, en constitution chimique, en constitution m6-

canique et sous plusieurs autres rapports, comme des

corps diflFerent entre eux sur la terre. lis peuvent differer

dans les groupes de leurs orbites, mais ce sont tous en

general des corps se mouvant chacun dans son propre

orbite autour du soleil ou a travers I'espace.

» Une preuve evidenle apportee a I'appui de leur th^orie

est fournie par la chute recente des meteorites a Orgueil,

en France. Les etoiles filantes, par leur retour periodique

et leur irradiation d'un point fixe dans les cieux, doivent,
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d'apres moi , etre coiisiderees comme etaut de nature cos-

inique, Les. globes de feu doivent, d'apres leur vitesse

planetaire, etre consid^res aussi comrae des corps de meme
nature, et il a 6t6 possible de dire que ces corps ne four-

nissent pas de pierres et sont par 1^ tout k fait distincts des

m^teores pierreux. Ici cependant nous avons en mains des

pierres provenant de boules ignees qui avaient tons les

caracteres des meteores detonants. Nous sommes parvenus

a calculer, avec une exactitude considerable, leurs trajec-

toires, et nous avons trouve que leur vitesse^tait certaine-

ment comparable a celle de la terre dans son orbite autour

du soleil, Ces meteores se voyaient d'abord k une hauteur

de 90 kilometres au moins de la surface de la terre. Apres

leur explosion, ils disparaissaient probablement a environ

30 kilometres de hauteur. Leur marche elait fortement

inclinee vers Thorizon sous une incidence de 20 a 30°, de

sorte que la raatiere dont ce corps etait forme descendait

vers la terre.

» Nous ne parlons pas d'un globe de feu detonant du

type normal, qui envoie encore des pierres vers le sol,

prouvant ainsi I'identite des deux genres de phenomenes.

» Ce serait un service rendu k la science, si tous les

renseignements qu'on peut recueillir sur ces chutes par-

ticuli^res de pierres ^taient reunis et publics en un m^me
ecrit ou memoire. »
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Sur les Tenia d'Abyssinie. Extrait d'une lettre de Monsei-

gneur Van den Heck a M. Van Beneden.

On sait que les vers cestoides sont excessivement

communs chez les habitants de I'Abyssinie, et a tel point

que ceux-ci ne se considerent dans leur etat physiologique

que quand ils en nourrissenl quelques-uns. Mais I'histoire

de ces vers est encore bien incompletement connue.
Nous nous empressons de faire part a la classe d'une

3 que nousvenons de recevoir de Monseigneur Van

qui contient a ce sujet quelques renseigne-

lettre t

den Heck <

ments interessants.

L'eveque des peuples Gallas et son secretaire, un pere

capucin
, viennent d'arriver & Versailles. Ce pere capucin

a sejourne pendant six a sept ans chez les Gallas, qui

tiennent a I'Abyssinie et qui sont obliges de passer par le

territoire du roi Theodore pour venir en Europe.
Ces Gallas sont en communication continuelle avec les-

Abyssiniens, et comme eux, mais beaucoup moins qu'eux,
lis ont le ver solitaire.

Les Abyssiniens, des Page de cinq a six ans, ont
ce ver. lis mangent presque toujours de la viande crue,
surtout du mouton, mais jamais du pore ni sain ni ladre.

C'esl uniquement par principe religieux qu'ils ne mangent
pas de cette viande. Pour le meme motif, ils ne mangent
pas non plus de la chair de lievre.

Les Gallas au conlraire, qui sont chr^tiens, mangent

Les Abyssiniens font usage du cousso pour se guerir de
ce ver, quand il devient trop grand ; mais ils n'en prennent
que trots petites tasses pour rendre seulement le corps du
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l»;Masite. lis tieniieut a conserver la tele. Corarae ils sonl

1

1 L's-gloutons et que la chair crue est leur mets favori, ils

ii'aiment pas a s'en debarrasser afin de manger davantage.

Ils se nourrissent raieux par consequent quand ils ont le

ver solitaire.

Le pere capucin fait observer que les Abyssiniens ou les

Gallas qui se font Chretiens sont en peu de temps delivres

du ver solitaire. Probablement par principe de moderation

ou de non-gloutonnerie, ils prennent du cousso pour se

debarrasser completement du corps et de la tete en meme
temps.

Nous supposons que ce Tenia est I'espece sans couronne
de crochets [Ten. ?nediocannellata) qui s'introduit par la

viande crue de boeuf. Nous ne savons pas si la viande de

mouton en contient.

Sur les fonilles au Trou des Nulons, pres de

par MM. Van Beneden et E. Dupont.

A peu de distance de ce trou , nous avons commence
I exploration d'une autre petite caverne, et les resultats

^onl tenement extraordinaires, que nous ne pouvons nous

empecher d'en faire part iramediatement a la classe,

Dans le Trou des Nutons, nous avons irouve des silex

tallies, des objets d'os travailles, des fragments de char-

bon de bois et des morceaux de poterie. lei nous trouvons,

de plus, des ossements humains, des machoires de castor

et de glouton pele-mele avec des restes d'ours (qui n'est
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pas I'espece des caveriies),(le renne, de clievre, de bu^ul,

de sanglier, des musaraignes, des campagnols, de nom-

breux oiseaux, qualrc especes d'heJix [pomatia, arbusto-

runif lapicida, cellaria) et VUnio batava, qui vit encore

dans la Meuse.

Les OS humains consisteul dans un os frontal d'un en-

fant, tres-remarquable pour Televation du front et la

minceur extraordinaire des parois. 11 n'y a aucune saillie

pour repr6senter Varcade sourciliere ni bosse nasale, et

I'arcade orbitaire est parfaitemenl arrondie en dedans,

depuis I'echancrure ou le Irou sourcilier. On ne voit pas de

traces de sinus frontaux. La Crete qui separe ordinaire-

raent la fosse temporale de la bosse frontale manque com-

pletement.

Un autre os frontal est fort incomplet;on voitcependant

qu'il provient d'un adulte. L'arcade sourciliere est egale-

menl peu prononcee; raais autant les bosses frontales late-

rales sont prononcees dans I'os pr^c^dent, autant elles le

sont peu dans celte piece : c'est un os fort deprime. Les

parois ont una epaisseur comnmne et les sinus frontaux se

montrent comme a I'ordinaire.

Nous avons ^galement recueilli des os des membres : un

humerus, un femur, un tibia, un perone, une portion de

I'os iliaque, de I'omoplate et une clavicule. Ces os indi-

quent, comme les os frontaux, deux individus d'age

different.

Le castor y est represente par un maxillaire inferieur

complet et le glouton par la moitie du maxillaire inferieur.

L'ours y est represente par une colonne vertebrale pres-

que complete. Nous avons trouve depuis la seconde ver-

tebre cervicale jusqu'a la troisieme caudale, y compris le

sacrum et la plupart des cotes avcc une partie du sler-



iiiim. II est notablenienl plus petit que Tours des cavernes.

Nous avoiis trouve une lete de chevre entiere, fort bien

conservee et qui se rapproche beaucoup de celle de notre
clievre domestique.

Une espece de bceuf, je ne sais quelle espece, est repre-
sentee par un maxillaireinferieur assez complet, la moitie

inferieur du canon et deux phalanges.

Nous esperons pouvoir donncr plus tard la description

dt'laillee de tons ces differcnls objets.

Le Rorqual du cap de Bonne -Esperance et le Keporkak
des Groenlandais ; par M. P.-J. Van Beneden, membre
de I'Academie.

Les naturalistes savent parfaitement aujourd'hui qu'il

existe une etroite affinite entre la baleine appelee Rorqual
du Cap par Cuvier, et celle a longues mains, qui est si

commune sur la cote du jGroenland (detroit de Davis) et

que les pecheurs appellent Keporkak.

Mais jusqu'ou va cette affinite? Le Keporkak a une de
ses stations principales dans le detroit de Davis, visite

quelquefois la mer du IVord et penetre meme dans la Bal-
lique; mais visite-t-elle aussi la mer du Japon, la mer des
tndes, le Cap et I'ocean Atlantique austral? Est-ce la

ineme espece, comme plusieurs naturalistes Tont pense,

et nous avons ete du nombre, — qui habiterait a la fois

les deux hemispheres?

II n'est pas hors de propos de faire remarquer ici que
a plupart des cetaces du pole arctique se repetent au

p61e austral. Nous avons des baleines Tranches des deux
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cotes, ainsi que des cachalots et ties orqiies. Le docleur

Gray parle meme d'un Beluga, des mors du Sud. Le Muscv

<!o Leide vient de recevoir le squeletle d'une balcnoptere

voisine de la Gigas, prise sur la cote de Java (1). Nous

avons fait connaitre dernierement un Ziphius de la merdes

Indes, tres-voisin de celui qui est encore dans la Mediter-

ranee, et le docleur Gray m'informe qu'il attend un sque-

lette de microptere du cap de Bonne-Esperance. II resterait

seulement a trouver, pour completer la liste des cetaces

de Fhemisphere boreal, le narval et quelques autres especes

de moindre importance.

Cette question de la distinction du roqual du Cap etdu

keporkak des Groenlandais avail besoin d'etre soumise ^

un nouvel examen. Eschricht et M. Gray I'avaienl Iranchee

dans un sens oppose, line nouvelle comparaison est deve-

nue d'autant plus necessaire que les rausees se sont enri-

chis, dans ces derniers temps , de nombreux materiaux.

Grace au zele infatigable d'Eschrichtet surtout de son ami

Ilolboll, gouverneur du Groenland, lesmusees deCopen-
bague, de Leide, de Bruxelles, de Louvain, le British

Museum et ceux de plusieurs autres villes possedent au-

jourd'hui des squelettes de Longimmm du Nord.
Eschricht a meme regu, dans de la liqueur, des embryons

de cette remarquable espece et jusqu'a un cerveau aussi

coraplet et aussi bien conserve qu'il est possible d'en

avoir d'un mammifere quelconque. Le musee de Berlin

renferme le squelette de celui qui a echoue a I'era-

bouchure de I'Elbe, et nous pensons que le musee de

W. H. Flower vi^nt de deerire

? B. Schlegelii, en la dediant ai

>tesofthe Skeletons of W/,al^.H... (PBot^EEn. Zool. Soc. i



Saiiit-Peterslmurg possede celui de raiiiinal qui est veiiu

so perdre, le 9 avril 1851, dans la Baltique, a Vest de
U6val(l). .

On a conserve au Derby Museum le squelette d'une

jeune femelle qui est allee se jeter, il y a quelques annees,

sur la cote d'Angleterre (2).

Une portion d'occipital de baleine , raise a sec dans la

Baltique et que Ton a supposee fossile, se rapporte parfai-

tement k la Megaplera longimana, d'apres Eschricht.

M. Hagen la croit voisine de I'esp^ce du Cap , mais la re-

garde comme fossile et nouvelle pour la science.

Je dois k Textreme bonte de M. Hagen des planches

photographiees qui m'ont et6 communiquees par I'obli-

geance de notre savant confrere M. de Selys-Longchamps.
En mettant ces raateriaux k profit , nous avons tache de

lever le doute qui existait encore dans notre esprit, comme
dans celui de plusieurs cetalogues, sur la difference speci-

(ique de ces gigantesques especes.

Nous avons soumis le squelette du Museum d'histoire

(1) La baleine qui echoua le 9 avril 18oI , pres de I'ile Ramusaar, a
est de Revai, et qui a ete envoyee a Saint-Petersbourg, est un jeune
nale de irente et un pieds trois quarts de long. Hubner, C. W. Th. iib. d.

im 9 April 1831 bei Reval aufgebn Wallthier (Bal-ena lomgimana, mas.)

Courlande (kurlandischen Kuste), et un troisieme, de soixante pieds de
'ong, qui est venu se perdre pres de Stettin, en 1628. (Heusche, Ueber
e"ien auf der kurischen Nehrung bei Nidden gefundenen Knochen

,

"0-4°. Schrift. d. Phys. Oek. Ges. zu Konigsberg. Jahre 1 , II. II.

(2) De I'estuaire du Dee ( estuary of the Dee (T. Moore) young female
Skeleton in Derby Museum. Skeleton in Brit. Museum , du Groentand.
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iiaturelle de Paris, le seul exemplaire connu du Cap, a un

nouvel examen , et c'est le resultat de celte etude compara-
tive que nous avons I'honneur de soumettre aujourd'hui a

la classe.

Quelques personnes seront peut-etre etonnees de voir

que certains caracteres fort importants aient pa ecliapper

a I'altention de tant de zoologistes qui onl etudie ces

celaces. Mais qu'on ne perde pas de vue les imraenses dif-

ficultes de cette etude, h cause des embarras des trans-

ports et de la rarete des occasions de voir des animaux
IVais, sans oublier que Ton ne pent presque jamais com-
parer directement les pieces entre elles. Aussi trouve-t-on

encore aujourd'hui, dans de grands musees, les erreurs

les plus grossieres dans I'arrangement des os du squelette.

On voit, par exemple, dans une baleine un os median

occuper la place du bassin, ce qui n'existe dans aucun

cetace et, plusieurs paires de cotes s'articuler au ster-

num comrae dans les cetodontes.

Voici le resultat des observations que nous avons eu

I'occasion de faire en comparant le squelette du rorqual du

Cap avec ceux qui proviennent du detroit de Davis. Le

nombre de vertebres est exactement le meme dans les

deux cetaces. Nous en comptons cinquante-deux , dont

sept cervicales, quatorze dorsales, neuf lombaires et vingt-

deux caudales. En general les vertebres du Keporkak sont

plus fortes que celles du rorqual du Cap.

De toutes les regions, c'est dans la cervicale que Ton

trouve les differences les plus marquantes.

L'apophyse transverse de I'atlas est moins allongee et

moins elev^e k sa base dans le rorqual du Cap que dans
le keporkak du Nord, et Tapophyse epineuse superieure a



I'liis (J'eteiidue d'avant en arriere dans ce dernier. Le bord

anterieur de I'atlas du keporkak monlre, en outre, une

echancrure en avant, tandis que ce bord s'elevc verticale-

ment dans le rorqual du Cap.

L'axis a une apophyse epineuse superieure moins-al-

longee dans celui du Nord, c'est-j-dire moins etendue

d'avant en arriere, de maniere que I'apophyse epineuse

de I'atlas est phis a decouvert dans I'espece du Nord. Le

bord anterieur de cette apophyse est droit dans I'espece

du Cap et lobe ou anterieure dans celui du Nord.

Dans le keporkak, les apophyses epineuses vont en



dimiuuant de la troisieme k la cinquieme cervicale; ces

apophyses s'elevent, au contraire, regulieremenl de la

troisieme k la cinquieme vertebre el jusqu'^ la septierae

dans le squelette du Cap.

Les apophyses inferieures ou transverses sont moins

developpees dans le squelette du Nord que dans celui du

Cap. Ces apophyses sont presque nulles dans la sixieme

vertebre et elles manquent completement dans la sep-

tierae. Sous ce rapport , il y a peu de difference entre les

deux squelettes.

Dans les autres regions , il y a encore quelques diffe-

rences k signaler, differences qui portent surtout sur

I'epaisseur du corps des vertebres, ainsi que sur les apo-

physes epineuses sup^rieures, qui ont plus d'etendue

d'avant en arri^re dans le squelette de Lalande.

Toutes les vertebres, mais surtout les lombaires, sont

un peu plus courtes dans ce dernier squelette.

Nous avons choisi pour la comparaisou la sixieme el la

quatorzieme dorsale et la huitieme lombaire.

C'est la neuvierae et la dixieme vertebre de la region

lombaire qui ont le corps le plus epais : il raesure cent

vingt-cinq millimetres.

Les cotes sont au nombre de quatorze. La troisieme et

la quatri^me different des autres, parce qu'elles portent

une- tele distincte, sans s'articuler toutefois par cette

partie aux corps des vertebres. Toutes les cdtes dans les

baleines s'articulent settlement par leur tub^rosite avec

I'apophyse transverse des vertebres qui leur correspon-

dent. Sous ce rapport, les baleines different notablement

des autres cetaces. La premiere cote est assez elroite en

haul, mais elle s'^largil vers le milieu de sa hauteur. A
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sou extremity int'erieure, elle est a pen pres deux fois

aussi large qu'en haul.

Dans le rorqual du Cap, les cotes sont un peu moins

tordues sur elles-memes que dans le keporkak.

iNqus ajouterons ici le croquis que nous avons fait des

premieres cotes, d'autant plus que M. Gray a public re-

cemment la partie superieure de la premiere et de la se-

conde cote.

II est inutile de faire remarquer, c'est un fait acqu

depuis longtemps, que dans toules les baleines il n'y
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qu'une seule vraie cote, c'est-a-dire que la premiere s'ar-

ticule seiile avec le sternum, et cela sans os ou cartilage

intermediaire.

Les tetes, pour autant du moins qu'il a ete possible de

les comparer, presentent, dans les deux squelettes une

fort grande ressemblance. D'apres un croquis que nous

avons fait^ Paris et que nous avons compare avec la tete

que nous possedons a Louvain , les os nasaux sont toute-

fois un peu plus allonges dans le rorqual du Cap que dans

celui du Nord.

Nous ferons reraarquer que ces deux tetes proviennent

d'individus ^ peu pres du meme 4ge.
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lence assez grande : dansl'espece du Cap, iine apopliyse

acromion) est assez saillante sur le bord anterieur, du
moins dans romoplate de droite. Dans cet os de gauche,
I'apophyse manque h Ja rigueur, mais sa place est bien

marquee. Dans I'espece du Nord , au lieu d'une saillie sur
le bord anterieur, il y a une proeminence plus bas, tres-

pres de la cavite articulaire , dont I'origine et la direction

different et qui correspond a I'apophyse coracoide. Elie

ne nous semble aucunement correspondre avec I'acromion
<le Toniopjate precedenle. Nous aurions done dans le ror-

qual de Cap I'apophyse acromion et dans celui du Groen-
land I'apophyse coracoide [i).

Le sternum de I'individu du Cap et de celui du Nord
que nous possedons ^ Louvain, est absolument le m^me :

c'est un OS echancre au milieu de maniere que les deux
cotes ne tiennent que par une faible commissure. Le ster-

num porte sur la ligne mediane une eminence tubercu-
leuse. Une figure seule pent donner une idee de cette

conformation. Depuis que le squelette du Museum de Paris
a ete monte, bien des progres ont ete realises, et Ton pent
dire aujourd'hui que ces pieces ne peuvent que donner une
fausse opinion du sternum et de la maniere dont les cotes

s'articulent avec lui.

Le sternum doit etre renverse, c'est-a-dire que I'echan-

criire doit venir en avant et Je tubercule en arriere. La
premiere cote s'articule seule avec le sternum et elle le fait

<lirectement, comme nousl'avons dit plus haut, sans I'in-

termediaire d'un cartilage ou d'un os. Tout ce qui est fait

(1) Eschricht avail ileja tail colte obsci\ation; in;ii^ coiniiif rapophvse



lie bois, avec I'intenlion de represenler ce qui manque, est

done a supprimer : il ne manque rien.

Dans le squelette monte a Berlin, sous la direction de

Rudolphi, le sternum est egalement mal plac(^, et la pre-

miere cote est mal articulee.

Void comment ce sternum est conforme et plac^ dans

la Balaena longimana du Nord que nous possedons a

Louvain.

La conformation du sternum indique que nous avons

affaire a un jeune animal. Cette echancrure anterieure

s'efface par le rapprochement des deux bords en avant, de

maniere que le sternum montre, a un age plus avance, un
trou au milieu, au lieu d'un disque. Nous avons vu un
sternum pared au musee de Copenhague. A un age phis

avance encore, ce trou, a son tour, est envahi par la sub-



stance osseuse, el le sternum est forme d'une plaque de

forme Iriangulaire sans aucune lesion de continuite au

centre. Nous represenlons ici les trois ages de ce sternum

par a, b et c.

La nageoire est tres-sembiable dans les deux baleines.

is prononcer avec certi-

tude k eel egard, puisque le rorqual du Cap possede en-

core toutes les phalanges en place, et que nous avons

egalement eu I'occasion d'etudier una nageoire complete,

avec tous les os en place, d'un keporkak des Groenlandais.

L'index , dans ce dernier, n'a egalement que deux pha-

langes; le median et I'annulaire chacun sept, et le petit

doigt trois , comme dans le rorqual de Lalande. II n'y a

que les os du corps qui different. Le keporkak a d'abord

une rangee de trois osselets , et en dessous de cette rangee,

on en voit encore quatre autres. Ces os sont moins bien

indiques dans le rorqual du Cap.

Cette nageoire diifere tres-peu de celle du foetus, de

trenle-quatre pouces de longueur, dont Eschricht (1) a

donne un tres-bon dessin dans son beau livre sur les ba-

leines du Nord.

En resumant le resultat de nos observations, il nous

semble qu'il existe des differences assez notables dans les

vertebres, surtout celles de la region cervjcale, et parti-

culierement dans les omoplates , pourseparer nettement

le keporkak des Groenlandais du rorqual du Cap. Nous
nous rapprochons ainsi de I'opinion exprimee depuis long-

lemps par le docteur Gray, du British Museum
^ qui a

donne au premier le nom de Megaptera longimana, et ^
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I'aulre celui de Meyaptera peeskop. Le docleur Gray a le

premier propose un nora generique pour disliiiguer ces

baleiues a bosse des baleines a nageoire ; mais c'est

Eschricht qui a fait counaitre les vrais caracteres sur les-

quels il repose et qu'il a exprimes dans le mot de Kypho-
balaena. Les Ki/phobalaena sont distincts generiquement
par la presence dune bosse a la place d'une nageoire, par

la longueur des membrcs anlerieurs et par le noipbre de

doigts, qui est seuleraent de quatre.

Une nouvcUe dent de Carcharodon dans le gravier de la

Meuse; par G. Dewalque, membre de TAcademie.

J'ai deja eu I'honneur de faire connailre a rAcademie
deux faits qui rendaienl extremeraent probable la presence
dans le depot de gravier diluvien de la vallee de la Meuse,
de dents de grands squales eteinls, le Carcharodon mega-
lodon, Ag. et VOxyrrhina trigonodon, Ag. J'ai a me leli-

citer d'avoir appele I'atlention sur ce sujet, et je viens

signaler un nouveau cas de ce genre, dont je dois la con-
naissance au zele eclaire de M. Houbotte, ingenieur en
chef des pontset chaussees de la province de Liege.

II s'agit encore d'une denl de Carcharodon megalodon ,

trouvee dans un gravier noir et tres-coherent, a environ

S-^aSen contre-bas de la surface de la plaine alluviale de la

Meuse et a trenle metres du fleuve , en creusant un bassin
au canal de Liege a Maestricht, pres de Doranl-le-Pont

,

en amont de I'ecluse laterale et de I'ecluse de garde.
Ce nouveau fait, en I'authenticite duquel j'ai toule con-

fiance, me paraii eiablir d'une maniere incontestable la
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presence de cos grands squales dans le diluvium de la

Meuse.

Je saisis volontiers celte occasion pour rappeler que

Schmerling , exposant les raisons pour Icsquellcs ii pcn-

sait que les ossements de nos cavernes y onl ele anicnes

par les eaux, rapporte qu'il y a irouve des debris do pois-

sons avec des beleniniles ct une baculile.

ms teratologiques ; par Alfred Wesraael, direc-

teur du Jardin botanique de Mons.

Tous les ans nous reunissons les <

lions teratologiques que nous avons occasion de rencon-

trer soit dans les jardins, soil dans nos herborisalious.

Cette annee, les quelques remarques que nous avons

faites, quoique pen nombreuses, ne laissent pas cepen-

danl que d'offrir certain interet.

En premier lieu , nous avons observe certaines anoma-

lies cliez un 6pilobe qui nous permettent, de nouveau,de

persister dans notre maniere de voir relativenient a la na-

ture des trophospermes et des ovules.

En second lieu , un Pisum sativittn nous a monlre de

singuliers exemples de synanthie.

Comme Iroisieme observation, nous avons Irouve un

cas bien rare d'adherence enlre certaines pieces d'une

fleur des Cypripedium insigne.

Comme derniere observation , nous avons consigne les

faits qui demontrent I'organogeuie de Tinllorescence chez

la vigne.

Mons, 15 octobre 1864.
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Observaiiom teratologiques chez un Pisum sativum.

Moquin-Tandon, dans ses Elements de teratologic, re-

connait que les synanthies peuvent s'operer d'apres deux

systemes : ou bien il y a une penetration, une fusion entre

tous les organes floraux , ou bien il arrive un fort rappro-

chement accompagne de la coherence des calices et des

parties les plus exterieures.

La synanthie que j'ai etudiee et qui m'a ^te remise par

mon ami M. Houzeau , appartient au premier systeme. Je

vais en donner une description detaillee.

D'abord il y a anomalie relativement a I'axe sur lequel

la fleur synanthisee s'est developpee. Chez le Pisum sati-

vum, les fleurs, soit solitaires, geminees ou en grappes,

se developpent sur des axes secondaires termines par une

ou plusieurs fleurs; ses axes sont par consequent delinis.

Or I'axe qui porte la fleur synanthisee est aussi un axe

secondaire
, mais celui-ci ne s'arrete pas au point de d^ve-

loppement de la synanthie, au contraire, il se prolonge

pour se terminer par deux fleurs normales. Je dois faire

observer que la variete de pois Prince Albert sur laquelle

cette observation a ete faite ne porte que des axes secon-

daires uniflores. Or ceci dit
,
je dois faire remarquer que

I'axe secondaire qui nous occupe est termine par deux

fleurs parfaitement libres dans toutes leurs parties et se

developpant k I'aisselle d'une feuille normale, tandis que la

synanthie prend naissance a I'aisselle d'une feuille reduite

a la partie stipulaire.

Trois fleurs ont concouru dans la formation de la sy-

nanthie. Le calice presente neuf sepales soudes en un ca-

lice gamosepale. Les trois corolles presentent diflerentes

soudures tres-remarquables entre elles. D'abord une pre-
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iniere est complexe pour son etendard,quis'est soude avec
I'aile droile de la lleur; I'aile gauche est libre; les deux
pt'tales constituant la carene sent libres. La seconde corolle
n'est pas representee dans toutes ses parties d'une maniere
normale. L'etendard est mal conforme, sa moitie gauche
est atrophiee. L'aile droite est normale; quant a la gauche,
die fait defaut; les deux petales de la carene sont disjoints
et sont colores en vert.

La Iroisieme fleur n'est representee que par deux peta-
les verts et deformes.

En resume, le deuxieme verticille de la synanthie nous
presente une soudure et un grand nombre d'atrophies

,

puisque sur quinze petales on n'en observe que onze.

L'androcee est triadelphe; un premier faisceau resulte
de la soudure de treize etamines; un second de trois, enfin,
une etamine libre. Le faisceau le plus nombreux presente
deux fdets petaloides: I'un d'eux porte une anlhere sur
un de ses bords.

Le gynesee offre trois carpelles libres de toule adhe-
rence. L'un d'eux n'a pas ses bords sondes, de facon qu'on
distingue parfaiteraent les ovules a I'etatnaissant, se deve-
loppant a droite et a gauche de la feuille carpellaire sur
de petites dents qui ne sont rien autre que les dentelures
de la feuille. Cette derniere observation vient done demon-
trer de nouveau a I'evidence que les ovules, aumoinschez
'es legumineuses, sont d'origine appendiculaire.

transformation des ovules en orqanes foh'aces c/iez tin

Les transformations d'organes en feuilles peuvent se

lesenter sous trois etats differents : 1" celui dans lequel
2"* SftRIE , TOME XVIII. 27
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les orgaiies out pris une apparence herbac^e, niais con-

servent leur forme et leur position normales; 2" celui

dans lequel les organes adoptent la figure des veritables

feuilles avec leurs nervures, leurs lobes ou leurs dents,

mais offrent encore leur situation habiluelle; 3" enfin celui

dans lequel les organes, plus ou moins metamorphoses,
ont perdu ou semblent avoir perdu leur position normale
par suite des atrophies, des hypertrophies, des avortements

complets et meme des soudures, dont le phenomene est

complique (1).

La virescence que nous avons observee chez rH. hype-

ridfolium rentre dans la seconde categorie des transfor-

mations que nous avons indiquees plus haut.

La plupart des ovaires sont hypertrophies, et cette ano-

malie resulte du plus grand developpement qu'ont pris les

ovules par suite de leur transformation en feuilles. Les
ovaires, arrives a un certain etat de developpement, se sont

fendus siiivant les quatre nervures dorsales, de facon a

perraettre aux ovules modifies de paraitre a I'interieur;

d'aulres capsules anormales presentent les carpelles non
soudes suivant leur nervure ventrale.

Les petites folioles provenant de la transformation des

ovules se presentent sous la forme ovale-lanceolee a sora-

mel acumme. Tons les ovules ne se sont pas transformes
en virescences; on en remarque un certain nombre sous
la forme d'un long funicule termine par une petite lame
verte; d'autres presentent egalement un long funicule;

chez ces derniers, it est termine par un renflement ovuli-
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Apres la virescence des ovules, toules les aulres parties

tie la fleur sont egaleineut transformees en expansions
accessoires foliacees. Le calice est hypertrophie eties divi-

sions s'ecartent, comme forme de celle qui earacterise les

fleurs normales. La corolle, elle ausssi, est passee a I'etat de
virescence, et presque toutes celles que nous avons ren-
contrees sur les plantes etaient hypertropliiees.

Lescas de virescence des organes accessoires des fleurs ne
sont pas rares, aussi nous serions-nous abstenu de signa-
ler celui observe chez VEpilobium hypericifolium; mais ce
qui est beaucoup plus rare, c'est la transformation des
ovules en feuilles. Deja, I'annee derni^re, nous avons traite

d'une virescence chez le Trifolium repens L. : il s'agissait

de la demonstration a I'evidence que c'etait la partie vagi-

nalede la feuillequi donnaitnaissancea la cavite ovarienne.
Dans I'epilobe , I'ovaire est reste a peu pres normal , si ce
n'est I'hypertrophie et plusieurs disjonctions des nervures
ventrales; mais les ovules ont pris la forme de pelites

feuilles.

On sait que deux theories singulierement distinctes Tune
de I'autre ont ete mises en avant sur la nature des ovules.

Pour les uns, chaque ovule correspondrait a une feuille

qui aurait pris naissance sur le trophosperme, et dans ce
cas, ce dernier organe aurait ^videmment une nature axile;

pour les autres, au contraire, ses trophospermes seraient

formes, a part quelques rares exceptions, par les bords
de la feuille carpellaire, et les ovules auraient pour ori-

gine des renflements de ces memes bords. Dans ce cas-ci

,

les trophospermes auraient une origine appendiculaire.

Voyons si I'etude de la virescence qui fait le sujet de cette

note peut nous eclairer de nouveau sur la nature des tro-

phospermes et des ovules, fividemment oui. Dans les epi-
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lobes, cliaque capsule est lormee par qualre carpelles, de

fagon a avoir un fruit quadriloculaire. Les ovules sont portes

sur des trophospermes occupant Tangle interne de chaque

loge; la placentation est par consequent axile. Si Ton coupe

iinede ces capsules suivant un plan horizontal, on remarque

a son centre la reunion des quatre trophospermes por-

tant chacun un grand nombre de graines. Dans certaines

capsules teralologiques, les ovules transformes en feuilles

se developpaient sur cette espece d'axe central forme

par les quatre trophospermes, et dans ce cas, on pouvait

croire que chacune de ces petites feuilles se developpait

sur cet axe suppose. Mais si, a cote de ce premier examen

,

on compare d'autres capsules teralologiques, celles chez

lesquelles les deux bords de la feuille carpellaire sont

Testes libres,et que ces memes bords presentent egalement

des ovules modifies en expansions foliacees, il n'y a plus de

doute possible: il faut reconnaitre aux trophospermes une

origine appendiculaire, et que c'est sur ces memes appen-

dices que se sont developpes les ovules. Maintenaut ces

ovules developpes sur les bords de la feuille carpellaire,

quelle est I'origine que nous pouvons leur reconnaitre?

Une partie de ces memes bords.

Ces observations sont conformes, du reste , avec celles

que nous avons faites sur le Trifolium repens L. La

aussi nous avons rencontre des gousses dont les bords

n'etaient pas sondes et qui portaient, non pas des ovules ,

transformes, mais de jeunes graines parfaitement confor-

raees. Chez le trefle, il n'y avait aucun doute relativement a

la nature du trophosperme et des ovules; ces deux organes

avaieni une origine appendiculaire. Eh bien, ce qui est vrai

pour le trefle Test egalement chez I'epilobeque nous venons

d'etudier.
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Ainsi done, chez les Legumineuses et les Onagrariees,

les trophospermes ont une origiue appendiculaire.

Adherence entre certaines pieces des deux verticilles peri-

gonaux chez une fleur de Cypripedium ixsigae Wall.

La fleur normale d'un Cypripedium se compose de deux
verticilles fournis chacun de trois parties et doiit la reu-

nion a re^u le nom de perianthe. Le verticille le plus

anterieur se compose de trois sepales, dont les deux infe-

rieurs sont portes sous le labelle. Le verticille inlerieur

se compose egalement de trois sepales, dont I'inferieur,

le labelle , est creuse ordinairement en sabot.

Dans la fleur teratologique que nous avons sous les

yeux
,

il } a de singuliers phenomenes d'adherence entre

certaines parties des deux verticilles.

En commenQant I'etude par le verticille anterieur, et

prenant pour point de depart le sepale superieur, on re-

marque que celui-ci est anormal. En effet, ce petale dans
les fleurs normales presente des bords ondules; or, dans
la fleur anorraale il n'y a qu'un bord ondule, I'autre, au
contraire, est beaucoup plus developpe dans le sens la-

teral
, de fa?on que la nervure mediane ne partage plus

exactement le limbe en deux nioities egales. On ne con-

state la presence que d'une des deux divisions inferieures,

celle de gauche; quant a celle de droite, elle existe mais

intimement soudee, d'une part, avec le labelle, d'autrepart,

avec la division perigonale interne. Un fait bien remar-

quable, c'est que la division inferieure libre a emprunte
au labelle son bord anti'rieur droit, de facon que cette

meme division anterieure presente sur son bord droit une
partie du labelle. Ainsi done le verticille anterieur est

reduit a deux pieces libres et anormales, la superieure



par suite du plus grand d^veloppement de la partie droitc

du limbe; I'inferieure de droite a cause de rempruut fail

au labelle de son bord de droite. Quant al'aulre piece

inferieure, elle s'est soudee avecdeus des divisionsdu ver-

ticille interieur. II y a

du verticille exterieur et deux pieces du verliciile inte-

rieur et, de plus, fusion entre une partie du labelle et la

division exterieure inferieure reslee libre.

Le verticille interieur ne nous presente que deux pieces,

Tune norrnale, c'est la division superieure de gauche,

I'autre anormale provenant de la soudure du labelle avec

la division de droite de ce meme verticille et de I'adhe-

rence de la division inferieure droite du verticille exte-

Ainsi done la fleur anormale du Cypripedium insigne

nous presente deux phenomenes teratologiques bien dis-

tincts I'un de I'autre. D'abord, le verticille exterieur, par

suite de la soudure d'une de ses pieces avec le verticille

interieur, constitue ce que Moquin-Tandon distingue sous

le nom d'adherences. Dans son remarquable ouvrage de

teratologic, il ne signale qu'un seul exemple d'adberence

entre les sepales et les petales : c'est un Geranium no-

dosum dans lequel un petale s'etait devie de sa situation

normale et coUe par le dos de sa partie inferieure ^ une

des folioles du calice. Le fait que nous avons observe dans

une orchidee semble done rare.

Quant au second fait teratologique que nous presente

la fleur de Cypripedium, il rentre dans une autre cate-

goric distinguee par Moquin-Tandon sous le nom de cohe-

rences. Ici les exemples sont plus communs, soil que les

differentes pieces d'une corolle polypetale se soudent en

nne corolle monopetale, ou bien que deux ou plusieurs



( 409)

e eux et que les ;

Dans le developpemenl normal des ramitications chez

la vigne, on constate que, en opposition avecchaquefeuiile,

se montre on une vrille ou une inflorescence. Nous savons

que chaque vrille represente les axes florileres dont les

fleurs ont avorte. Tous les ans de nombreux exemples

nous deniontrent ces jeux de la nature : c'esl la coulure des

jardiniers, Cetlc annee, un singulier phenomene s'est pro-

duit dans le jardin de notre excellent ami M. Houzeau.

L'extremile d'un jeune rameau de vigne presente une
bifurcation. L'un des deux axes est normal , c'est celui

qui s'est developpe a I'aisselle de la feuille existant au
point de bifurcation. L'autre ramification a eu pour ori-

gine la vrille reduite a son axe primaire.

11 est certain que, chez la vigne, chaque entre-noeud ou
merithalle n'est pas la continuation de celui qui lui est

inferieur. Un sarment de vigne se compose d'une serie

d'articles superposes. Chacun de ces articles est un axe

developpe a I'aisselle de la feuille opposee a la vrille ou
I'inflorescence. Maintenant, quant a la vrille ou a I'infto-

rescence , nous devons admettre qu'elle est terminale par

rapport a I'article qui lui est inferieur. Ainsi done chaque

inflorescence de vigne
,
quoique inseree lateralement sur

le rameau, a une origine terminale par rapport a chacun

des merithalles; si son insertion parait laterale, c'est qu'elle

est rejetee sur le cote par suite du developpement de

Tentre-noeud qui a pris naissance a I'aisselle de la feuille

opposee a rinflorescencc ou a la vrille.
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S'il est bien compris que chaque vrille est terminale, on

se rendra compte de ce qui s'est passe daus le sarinent de

vigne observe a Hyon.

Au beu d'une vrille, nous avonsun axe; or, eel axe a

une tout autre origine que son voisin avec lequel il forme

la bifurcation : au lieu de provenir d'un bourgeon deve-

loppe sur un meme plan horizontal , il est la continuation

du merithalle inferieur.

Ainsi done, I'anomalie resultede ce qu'un entre-noeud,

au lieu d'etre terminepar une vrille ou une inflorescence,

s'est prolonge sous forme de raraeau. Cette prolongation

s'est arretee a la suite du developpement d'une vrille et

d'une feuille : aussi,des ce point, les chosessont-ellesren-

trees dans leur etat normal.

Cette observation nous demontre evidemment la nature

organogenique de I'inflorescence chez le Vitis vinifera :

chaque axe florifere est la terminaison de chacun des

m^rithalles.
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GLASSE DES LETTRES.

' dn (fecenihrf IH6

M. Gaghard,

M. Ad. Quetelet

Sont presents : MM. le baron de Gerlache, Grandgagnage,
de Ram, Roulez, Borgnet, le baron J. de Saint-Genois

,

David, De Decker, Snellaert, Haus, M.-N.-J. Leclercq,
Polain, Baguet, Ch. Faider, Arendt, Ducpetiaux , le baron
Kervyn de Lettenhove, Chalon, Ad. Mathieu, membres;
Th. Juste, Defacqz, Wauters, correspondants.

MM. Alvin et Fraikin, membres de la classe des beaux-

, assistent a la seance.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'interieur transmet, pour la biblio-

theque de I'Academie, un exeniplaire de VHistoire des

Francs d'Anstrasie, par M. Gerard, ainsi qu'un exem-
plaire des tomes XIV a XX du Bulletin du Bibliophile beige.

— M. Ch. Blommaert, correspondant de I'Academie,

recemment nomme membre de la Commission de littera-

ture flamande, en remplacement de M. I'abbe Carton,
dec6d6, 6crit qu'il accepte celte nomination avec grati-

tude et qu'il se fera un plaisir de seconder ses collegues.
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— AI. le baron Kervyn de Lettenhove depose la notice

biographique sur M. I'abbe Carton, membre de la classe

des lettres : ce travail sera insere dans VAnnuaire de I'Aca-

(lemie pour I860.

— Des remerciments sont adresses a M. le baron Ker-

vyn de Lettenhove pour le sixieme volume des CEuvres de

Georges Chastelain, qu'il vient de publier et qui fait

partie de la Collection des grands ecrivains du pays.

— M. Wolowski fait hommage du nouvel ecrit qu'il

vient de publier sur la Question des banques.

— M. le Ministre de I'int^rieur remercie TAcadeniie

pour le projet d'inscription qu'elle lui propose de placer

sur le monument consacre aux comtes d'Egmont et de

Homes. II soumet a la compagnie la question de savoir

s'il ne conviendrait pas de faire inlervenir dans cette in-

scription un mot indiquant I'iniquite du jugement prononce

par le due d'Albe. Quoique la classe pense qu'il est superflu

de rien specitier a cet egard, elle accede ^ la demande qui

lui est faite, el modifie, en ce sens, le texte epigraphique

du monument execute par M. Fraikin , membre de la classe

des beaux-arts.

En iransmeltant cette nouvelle r<5daction, la classe croit

pouvoir exprimer le desir de voir achever bientot, sous le

rapport epigraphique , les monuments eleves a Godefroid

de Bouillon et au prince Charles de Lorraine, monuments

pour lesquels I'Academie a redige. il y a phisde dix ans,



« MM. M.-N.-J. Leclercq, Ch. Faider et Defacqz don-
nent success!vement lecture de leurs rapports sur un me-
moire pr^sente par M. Thonissen, membre de la classe,

et traitant De I'organisalion judkiaire, des lois penales

el de la procedure criminelle de VEgypte ancienne.

La classe adopte les conclusions de ses trois rappor-

teurs, et ordonne consequemment I'impression du me-
moire dans le recueil de ses publications in-quarlo. »

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Le Prince Auguste d'Arenberg; par M. Theodore Juste,

correspondant de I'Academie.

Plusieurs Beiges, descendants des plus illustres maisons

des Pays-Bas, ont joue, dans les dernieres annees du dix-

huitieme siecle, un role considerable, non-seulement dans

leur patrie, mais en France et en Autriche. Parmi eux, ii

faut signaler particulierement le prince Auguste d'Aren-

berg, que son devouement pour Marie-Antoinette, que ses

relations avec Mirabeau, que son amour persistant d'une

sage liberie ont rendu celebre.
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Tachons de relracer brievement les principaux incidents

d'une vie qui fut marquee par des evenemeuts extraordi-

naircs ou du moins dignes a tons egards de I'attenlion de

la posterite.

Auguste-Marie-Raymond, prince d'Arenberg et corate

de La Marck, naquit a Bruxelles le 50 aout 1735. II etait

le second fils issu du manage de Charles-Marie-Raymond

d'Arenberg, feld-marechal au service de I'Autricbe, avec

Louise-Marguerite, tille et heriliere unique de Louis-En-

gelbert
, dernier descendant male des comtes de La Marck.

Ce seigneur possedait en pjeine propriete, au service de

France, un regiment d'infanterie allemande qui portait

son nom. II proposa au due d'Arenberg de disposer, en fa-

veur de son second fils, du regiment de La Marck. Cette

proposition fut acceptee avec I'agrement de I'imperatrice

Marie-Therese. Le prince Auguste quitta le regiment du
due Charles de Lorraine, ou il etait entre comme cadet, et

passa au service de France. Le regiment de La Marck te-

nait alors garnison a Uzes, en Languedoc. Le prince Au-

guste s'y rendit, apres avoir assiste aux fetes du manage
de I'archiduchesse Marie-Antoinette avec le dauphin de

France^ A la mort du vieux comte de La Marck , survenue
en 1775, le prince Auguste prit le nom de son aieul mater-

nel et succeda egalement a la grandesse donl jouissait son

grand-pere. L'annee suivante(25noverabre 1774), il^epousa

Marie-FranQoise-Augustine Ursule, fille d'Augustin-xMarie
le Danois, marquis de Cernay, lieutenant general et gou-

verneurdu Quesnoy.

La guerre ayant eclale entre la France et I'Angleterre,

aroccasion de la declaration d'independance des Etats-

rAmerique du \ord, Ic regiment de La Marck fut
I'nis do I
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' livoye dans I'liide ct place sous les ordie;

general comte de Bussy, dans I'escadre commandee par le

bailli de Suffren. Au combat de Gondelour, le comte de

La Marck fut grieveraent blesse d'un coup de fusil dans la

poitrine. Rentre en Fiance, il regut une seconde blessure

dans un duel oil il avail ete appele par un jeune officier

suedois nomnie Peyron. Tous les torts etaient du cote de

cclui-ci. 11 les aggiava en provoquant le comte de La
Marck dans un grand bal masque que la cour donnait h

Guslavc III, roi de Suede. Le duel eut lieu au bois de Bou-
logne. Peyron recul un coup d'epee dans I'oeil et tomba
roide mort. Quant au comte de La Marck, il avait ete de

nouveau atleinl dans la poitrine. La protection du roi le

mit a I'abri des poursnites que le parlement aurait pu din-

ger contre lui. II fut nomme marechal de camp et inspec-

leur general d'infanterie.

Quoiqu'il n'eiit pas ete naturalise francais, il lit ensuite

partie de la deputation que le Quesnoy envoya aux etats

generaux. A la verite, I'indigenat n'etait pas necessaire

pour etre elu membre de I'Assemblee nationale : il suffi-

sait, pour la noblesse, de posseder des fiefs dans le

royaume. Or le comte de La Marck se irouvait dans ce cas:

il possedait, du chef de sa femme, la terre de Raisraes,

entre Valenciennes et Tournay. II se presenta done au

bailliage du Quesnoy, dans Tarrondisscraent duquel se

trouvait la terre de Raismes, et obtint les suffrages des

gentilshommes du pays.

Le 5 mai 1789, il assislait a la seance douverture des

etats generaux. II y retrouva Mirabeau, dont il avait fait la

connaissance I'annee precedente, par rentremise de Senac

de xMeilhan, intendant du Hainaut fran(;ais. Ce fut a un
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diner chez le prince de Poix, gouverneur de Versailles,

que Mirabeau el le cointe de La Marck s'elaient rencontres

pour la premiere fois. Depuis lors ils s'etaienl revus assez

souvent, car la conversation elincelanle de Mirabeau avail

seduil le prince d'Arenberg; il se sentait meme allir^ vers

le tribun dont tout le monde parlail deja. Toutefois ils ne

s'etaienl pas immediatement rencontres dans I'Assemblee

nationale, le comle de Mirabeau siegeant avee les de-

putes du tiers elat, tandis que le comte de La Marck se

irouvait dans la salle de la noblesse. On raconte que, peu

de jours apres la reunion des trois ordres, Mirabeau s'ap-

procha de M. de La Marck el lui dil : « Ne reconnaissez-

vous plus vos anciens amis? Vous ne m'avez encore rien

dit. » — a A present que nous nous renconlrerons chaque

jour, repondit M. de La Marck, j'espere bien vous voir et

m'enlretenir souvent avec vous. j>— a Avec un aristocrate

comme vous, repartit Mirabeau, je m'entendrai loujours

facilement. »

En effet, ils s'entendirenl lout de suite. « D'accord avec

» Mirabeau des la reunion des trois ordres, lisons-nous

» dans les Souvenirs du prince d'Arenberg, nous n'avons

> plus I'un et I'autre entrevu rien de mieux pour la France

» qu'un gouvernement monarchique constitutionnel. »

Le grand oraleur de I'Assemblee constituante eut bien-

t6t tant de confiance dans la loyaule et la discretion du

comte de La Marck qu'il n'hesila point a lui faire part de

ses embarras d'argent. Le comte lui preta cinquanle louis

I^r mois. Attache et devoue a la reine Marie-Antoinette et

s'esagerant peul-etre I'influence que Mirabeau aurait pu

exercer sur la marche de la revolution , si Ton parvenait a

le rallier, il aurait voulu des lors qu'on assurat a son ami
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uiie position qui le mil k meme de se eonsacrer a la de-
Jeiise du trdne. Lui-meme rapporle que Necker ayant fait

echouer, par jalousie ou par defiance, les premieres nego-
ciations, cet insucces le degoiita des affaires de France. II

est vrai aussi que son attention etait alors attir«5e vers les

Pays-Bas autrichiens , ou une insurrection eclatait contre
I'empereur Joseph If.

Les troupes imperiales occupaicnt encore Bruxelles,
lorsque le comte de La Marck s'adressa, le 22 novem-
bre 1789, au comite insurrectionnel qui siegeait a Breda,
sous la presidence de Henri Van der Nool, pour lui offrir

ses services. II ne re?ut pas de reponse, soil qu'on se d^-
fiat d'un personnage que I'on savail en haute faveur pres
de la reine de France, soeur de Joseph II, soit que la let-

tre dont il s'agit ne fut point parvenue a sa destination.

Toutefois le comte de La Marck persevera dans les de-
marches qu'il avait commencees. Apres la retraite des Au-
trichiens de la Flandre , il fit pressentir les dispositions des
membres les plus influents de cette province, el il re?ut de
leur part I'invitation de se rendre a Gand. Dans la lettre

qu'il adressa de Paris, le 10 decembre, au comite de Gand,
il disait

: « Pour moi qui verserai jusqu'a la derniere goutte
» de mon sang pour recouvrer la liberte de mon pays, et

» meme pour en faire une heureuse republique federative;

» moi qui ne veux rien et a jamais rien pour moi et les

» miens que Thonneur de servir les Beiges et de contri-
J buer a la fondation de la republique naissante, ou a la

» reslauration de leur constitution antique et libre,s'ils

> preferent cet etat de choses, je declare que je ne con-
» sentirai jamais a donner mon pays a une autre puis-

» sance, a un autre prince, et meme que je m'opposerai



( 418
)

» de toutes nies forces a une revolution qii

» qu'au profit de quelques ambitienx siibalternes et per-

» fides. » Cette lettre indiquait clairement les sentiments

dii prince Auguste a I'egard de Van der Noot et de ses

principaux adherents. II etait egalement tres-explicite dans

la demande de conge qii'il avait adressee au president de

I'Assemblee nationale de France. La, il disait qu'il se ferait

gloire de porter pariout les lecons, les sentiments et les

principes de I'Assemblee constitiiante. Mais il n'eut point

I'occasion de les faire Iriompher, et son amour-propre
rcQut meme de profondes blessures.

Le comte de La Marck , venu a Gand , avait sollicite des

etats de Flandre le commandement en chefde I'armee,

ainsi que la direction des negociations exterieures , avec

voix deliberative au congres qui allait se reunir a Bruxelles.

Les etats, apres avoir delibere sur ses propositions, lui

iirent repondre que les affaires de la guerre et de la di-

plomatic etant du ressort exclusif du congres, ils de-

vaient se borner a le remercier de ses offres patriotiques

et a lui donner une lettre de recommandation pour le

congres. Cette lettre de recommandation resta inefficace,

et, en resume, le comte de La Marck n'eut pas meme la

satisfaction de pouvoir servir en qualite de colonel. II etait

suspect, et non sans raison, au parti dominant. Tandis

que Van der Noot et ses adherents recherchaient I'alliance

de la Prusse et de la republique des Provinces-Unies, le

comte de La Marck, rallie au parti democratique, travail-

lait a lui concilier les sympathies et a lui procurer I'appui

de la France. Cependant le comte de La Marck etait venu

dans les Pays-Bas de son propre mouvement et n'avait

point recu de mission du ministere fran^ais. En effet, le
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general Schliellen, commandant des troupes prussieimes a

Liege, ayanl inlerroge a ce sujel le general La Fayette,

celui-ci repondit (7 mars i790) : « La person ne dent vons

» me parlez agit de son propre mouvement comme ci-

» toyen ne du Brabant, et scs demarches dans sa palrie

B ne sent nullement dirigees par le Gouvernement. » Un
desaveu aussi categorique conlraria \i\ement le comte de

La Marck,car il affaiblissait son influence. « Ce n'etait

pourtant pas la faute de La Fayette, » lisons-nous dans les

Memoires laisses par cet homme celebre. « M. de La Marck

a\ait lui-meme declare qu'il partait comme Beige et ne

se regardait point comme instrument du gouvernement

franQais. »

Bientot eclaterent entre les partisans de Van der Noot

et ceux de Vonck, entre les oligarques et les democrates,

ces divisions et ces luttes qui devaient exercer une si fu-

neste influence sur les destinees de la Belgique. Le due

Louis d'Arenberg , le comte de La Marck et le due d'Ursel

,

leur beau-frere , appuyaient ouvertement les democrates.

Le comte de La Marck signa meme la fameuse adresse

que Vonck, au nom de la Soctete patriotique , presents,

le 15 mars, aux etats de Brabant pour obtenir une re-

presentation plus equitable des trois ordres. Des pillages,

des violences deplorables, excites ou du raoins loleres

par I'autorite, punirent, le 16 et le 17, les democrates

qui avaient ose protester contre la suprematie du parti

oligarchique. Le 22, le comte de La Marck ecrivil une

leltre des plus energiques aux etats de Brabant. II leur

disait courageusement : « .... J'etais bien aise, en signant

» cette adresse, de donner une marque publique d'estime

» a un homme vertueux (M. Vonck), I'un des principaux

2°* SERIE , TOME XVIII. 28
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B auteui's de votre independance. Aujourd'liui le meme
» esprit qui m'a guide des le commencement m'engage a

» vous denoncer I'acte de proscription qui a suivi la pre-

» sentation de I'adresse aux etats de Brabant et a deman-

» der que vous fassiez justice de cette crirainelle affaire.

B J'ai meprise les calomnies que Ton a repanduessur mon

» compte; mais lorsqu'on dresse des list.es de proscription,

» lorsqu'on repand de I'argent pour exciter a I'assassinat

» et au pillage une populace aveugle, je dois elever ma

» voix : je n'ai pas besoin de reparation pour les outrages

» que Ton m'a fails; mais les etats, mais la nation ontbe-

» soin de la faire cette reparation a tons ceux qui ont ele

La proscription des vonckistes de Bruxelles avait egale-

ment indigne les officiers de I'armee patriotique dont le

quartier general etait a ^'amur. lis elurent un comite

charge de transmettre leurs voeux au congres. Or ce co-

mite donna une adhesion formelle a I'adresse du 15 mars

et demanda que le general Van der Mersch, I'ami devoue

de Vonck , fiU nomme generalissime des troupes patrioti-

ques, que le commandement en second fiit remisau corate

de La Marck et que le due d'Ursel reprit la presidence du

comite de la guerre. Ces deux seigneurs accompagnerent

Vonck a Naraur, lorsque le chef du parti democratique se

rendit a I'invitation qui lui avail ele adressee par les offi-

ciers. Mais le comte de La Marck et son beau-frere eurenl

soin cependant d'avertir le congres qu'ils n'accepteraient

que le role de medialeurs. Ce role honorable , ils ne pa-

rent le remplir. Le congres voulait une soumission abso-

lue; de leur cote, les progressistes reculaient devant une

guerre civile. Ils prirent enfin le parti de ne point resister
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;i un autre corps d'armee que le congres envoyait ^ Na-
iiiiir sous le commaudement dn general Schoenfeld. Mais
des qu'ils eurent mis bas les arraes Jeur ruine ful com-
plete. Le comte de La Marck eut meme besoin de faire

valoir sa qualite d'ofiicier general au service de France
pour se soustraire a la rage des partisans de Van der

Noot. Deux fois il fut arrete; il parvint neanmoinsa fran-

chir la frontiere el k regagner sa terre de Raismes.

Ulcere contre le parti victorieux, confus du role qu'il

venait de jouer, le prince Auguste regrettait amerement et

ue cessa plus de condamner sa participation k la revolution

braban?onne. 11 ecrivaiten 1826 : « Sous quelque rapport

» que j'aie depuis considere cette revolution, elle ne con-

» venait point h mes sentiments et n'etait pas d'accord
,

» avee mes principes. Je fus enlraine par I'irritation que
» me causerent les injustes persecutions exercees par le

» gouvernement autrichien contre ma soeur cherie, M™* la

B duchesse d'Ursel. J'eus tort, je Tax one; car, quelque

» blamables que pussent etre la conduite de I'empereur

» Joseph envers ses sujets et celle de ses agents envers ma
» soeur, cela ne justifie nullement les demarches inconsi- .

» derees que je iis alors. La fidelite pour la maison d'Au-
» triche etait au rang de mes premiers devoirs, et je

» n'aurais jamais du oublier les bien fails dont Marie-Th^-
B rese avail comble ma faraille, ni les temoignages parlicu-

» liers de bonte qu'elle avail bien vouhi ra'accorder. Si

" done ma conduite dans cette circonstance peul s'expli-

» quer, je ne la regarde pas moins comme inexcusable. »

Le comte de La Marck etait tres-lie avec M. de Mercy-

Argenteau, ambassadeur d'Autriche a Paris. Ce dernier lui

avail adresse, a Bruxelles meme, une letlre par laquelle il
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I'invitait a se rendre a Paris, ou il avail, disait-il, a I'en-

tretenir d'affaires de la plus haute importance. Informe dc

son arrivee, M, de Mercy vint le voir et, feignant d'ignorer

la part que le comte avait prise a la revolution des Pays-

Bas, ne lui dit pas un mot de cet episode si compromet-
lant. II lui parla de ses relations intimes avec Mirabeau

et ajouta que le roi el la reine demandaient son opinion

sur les dispositions qu'il supposait au celebre orateur.

M. de La Marck repomdit : « Le comte de Mirabeau avait

cru, au commencement des etats generaux, que les minis-

tres du roi agiraient comme le font les minislres en Angle-

terre; qu'ils chercheraient a former dans I'assemblee un

parti pour le gouvernement et a y attacher les hommes les

plus propres, par leurs talents, leurs connaissances , leur

popularite, a fortifier ce parti. A I'ouverture des etats

generaux, ie parti populaire etait celui que la masse gene-

rale de I'opinion favorisait. Mirabeau s'est jete dans ce parti

et s'y est raontre violent pour se faire craindre et recher-

cber par le gouvernement. Ses calculs ont ete decus, et

depuis il n'a pas dependu de lui de prendre une meilleure

. position, je veux dire celle qui convenait a ses opinions et

a ses principes politiques. II ra'en a souvent temoigne des

regrets.... « Le comte de Mercy confia a M. de La Marck

que le roi et la reine etaient decides a reclamer les services

de Mirabeau, s'il etait dispose a leur etre utile, etsi lui-

meme voulait servir d'intermediaire.

Cetait la un role difficile et delicat. Marie-Antoinette

ne s'abusait point a cet egard, lorsque, le 22 avril, elle

avait prie le baron de Flachslanden , son agent secret en

Allemagne, de lui procurer un horame habile, adroit et

fidele pour mettre la cour en rapport avec Mirabeau. « La
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ditliculte, disait-elle, estde savoir par qui lui faire parler.

il serail peut-etre bien qu'il put croire positivement que
» cest de ma part, mais jamais assez pourtant pour qu'il

» put me citer. Ou trouver un homrae assez insignifiant

» dans ce moment, mais assez lidele , assez prudent et

» surtout assez ferme et adroit pour parler a un etre dont

» Texistence n'est que fourberie, astuce et menterie? 11 est

» bien necessaire aussi que ce ne soit pas un noble, a ce

» que je crois, car il se ferait un plaisir de le dejouer et le

» citer apres.... » L'homme habile n'ayant pas etc decouvert

par le baron de Flachslanden, on eut recours a un noble,
ot, selon le conseil de M. de Mercy, on s'adressa au prince

d'Arenberg. Ce seigneur, par devouement pour la reihe,

accepta la mission qui lui etait proposee. Quinze jours apres

son entretien avec M. de Mercy, une entrevue secrete eut

lieuentre rambassadeurd'Autriche etMirabeau dansThotel

Chavost que M. de La Marck habitait au faubourg Saint-

Honore. Enfin, le 7 juillet, Marie-Antoinette ecrivait a son
Irere Leopold : « M.de Mercy aura sans doute fait connaitre

» apres combien d'incertitudes nous nous sommes deter-

» mines a faire parler a Mirabeau. J'avais cherche un
» moyen qui m'a longtemps echappe: il me fallait une per-

» Sonne sure et bien posee qu'il ne put pas dejouer. Je
B m'en etais ouvert a Flachslanden, qui ne trouva rien a

» m'indiquer, il y a trois mois. Enfm la personne la plus

» propre a une pareille negociation, le comte de La Marck
^ sest rencontre sous ma main, et je I'ai employe sur-le-

» champ. II parait qu'il etait avec Mirabeau pendant la

I'lus grande parlie des funestes journees d'octobre de

riiinee deniiere, et il m'a affirmeque Mirabeau, loin d'y

voir aucune part, s'elait niontre danscette circonstauce
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» exaspere conlie. J'avais besoin de cette assurance pour

» me decider; le frisson me restait encore, malgre cette

» affirmation, qui cependant devait etre une certitude, vu

B le caractere de celui qui parlait.... »

Par I'entremise du conite de La Marck, un accord (di-

rons-nous un raarche?) fut conclu entre la cour et Mira-

beau. Celui-ci eiit ete satisfait de pouvoir compter sur cent

louis par mois. Mais M. de Mercy demandait que Ton

payat en outre des dettes qui s'elevaient k 208,000 francs.

Louis XVI se montra encore plus genereux. Non-seule-

ment il promit de faire payer les dettes de Mirabeau et de

lui donner six raille francs par mois, mais il voulut de

plus lui assurer un million si , a la fin de la session de

TAssemblee constituaute, le puissant etredoutable orateur

avail lenu ses promesses. M. de La Marck devint a cet

effet depositaire de quatre billets de trois cent cinquante

mille livres chacun, de la main du roi.

Selon M. de la Marck, cet accord ne fut point deshono-

ranl. < Mirabeau, dit-il , re^ut de I'argent du roi poursauver

le roi iui-meme, et non comme le prix du sacrifice de ses

opinions. » En effet, Mirabeau persistait a vouloir la rege-

neration de la vieille raonarchie fran^aise et sa transfor-

mation en un Etat constitutionnel et representatif comme
rAiigleterre. M. de La Marck ecrivait en 1826 : « J'ai

» voulu contribuer a la conservation du trone, comme a

» la defense du malheureux roi qui I'occupait. Ramener
B a la cause de ce roi le comte de Mirabeau, qui semblait

» etre le plus violent et le plus dangereux ennemi de son

» trone, le mettre au rang de ses plus puissants defen-

» seurs, me parut etre un service essential a rendre. »

Que serait-il arrive si Louis XVI, renvoyant ses minis-
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lies, eut confie ouvertement le pouvoir a leur antagoniste?

Mirabeau aurail-il pu sauver le trOne? En toute bypothese,

le role de defenseur declare de Louis XYI, eiU he plus

bonorable et plus digne qu'une intervention tenebreiise.

Tandis qu'il conseillait secretement le roi dans des notes

clandestines, Mirabeau continuait son opposition publique,

atin de conserver sa popularite et son ascendant sur I'As-

semblee nationals Ce double role offrait le plus grave

inconvenient; plus d'une fois laloyaute du tribun fulsus-

pecte k la reine. Un jour que Mirabeau avail prononce un
discours de violent demagogue, selon les expressions de

Marie-Antoinette, I'infortunee reine se crut trahie, et il

fallut, pour la rassurer, les protestations du comte de La
Marck, de ce galant homrae, si devout, comme elle disail

olle-meme. « La Marck, ecrivit-elle a son frere (22 octo-

» bre 1790), La Marck defend Mirabeau et soulient que

» s'il a parfois des par deld, comme il dit, il est de

» bonne foi pour la monarchic et fidele, et qu'il r^parera

» cet ecarl de son imagination oii son coeur n'est pour

» rien.... La Marck dit qu'il ne doute pas que Mirabeau a

i> cru bien faire en parlant ainsi pour donner le change k

» i'Asserablee et trouver plus de credit dans des circon-

Mirabeau etait d'ailleiirs convaincu de rineflScacite, ou,

pour mieux dire, de la sterilite de son equivoque interven-

tion. Le 25 octobre, il ecrivait au comte de La Marck ;

a J'avoue que je ne sais pas Irop pourquoi j'envoie des

» notes. » 11 poursuivit neanmoins cetle tache ingrate et

la completa par VApercu de la situation de la France et

des mogens de concilier la liberie publique avec fautorite

royale. Encore aujourd'hui qui pourrait lire sans emotion
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iient pathelique de ce memoire? « On
>' peut tout esperer, disait Mirabeau, si ce plan est suivi

,

» et s'il lie I'est pas, si cette derniere planche de salut nous

» echappe, il n'est aucun raalheur, depuis les assassinats

» individuels jusqu'au pillage, depuis la chute du trdne

» jusqu'a la dissolution de I'empire , auquel on ne doive

» s'attendre.... Roi bon, mais faible! reine infortuuee! voila

» Tabime affreux ou le flottement enlre une confiance trop

» aveugle et une mefiance trop exageree vous a conduits!

» Un eflFort nous reste encore aux uns et aux autres, mais

» e'est le dernier. Soit qu'on y renonce, soit qu'on echoue,

» un voile va couvrir cet empire. Quelle sera la suite de

» sa destinee? Ou sera porte ce vaisseau, frappe de

» la I'oudre et battu par I'orage? Je I'ignore; mais, si

» j'echappe moi-merae au naufrage public, je dirai tou-

» jours avec tierte dans raaretraite: «« Je m'exposai a me
»» perdre, pour les sauver tons; ils ne le voulurentpas!»»
Ce fut dans les bras du comle de La Marck que Mira-

beau expira le 2 avril 1791. II avail nomme le prince

Auguste son executeur testamentaire avec Frochot. De
plus, il lui avait confie les minutes de ses correspondances
avec la cour ; il I'avait rendu depositaire des papiers secrets

qui, esperait-il, devaient un jour rehabiliter.sa memoire.
Apres la mortde Mirabeau, le comte deLa Marck, cedant

aux instances du comte de Mercy, annouQa Tintention de
se remettre au service de I'Autriche. II adressa en conse-
quence a I'empereur Leopold IT une lettre que M. de Mercy
recomraanda chaleureusement au prince de Kaunitz.

« II m'a paru utile, disait I'ambassadeur {25 mai 1791),
» de recuperer un sujct qui

, par une fortune considerable

» et par I'empire qu'il a dans toute sa famille, est a meme
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» (le roiidre de boiis services de plus d'un genre. Son de-
B gout pour la France m'a facilite les nioyens de le deter-

» miner a soUiciter sa rentree au service de Sa Majesle. 11

» y avail etc regu par feu I'empereur avec le grade de

» colonel ; il a celui de marechal de camp dans les troupes

» francaises, et il desirerait d'etre admis a un grade cor-

» respondant dans Tarmee imperiale. » Cette ouverture

n'ayant pas ete accueillie favorablement par Leopold, le

prince de Kaunitz iit remarquer a son souverain que c'elait

M. de Mercy lui-menie qui avait determine le comte de

La Marck a solliciter sa rentree au service de I'Autriche,

et qu'ainsi ce ministre seraitfortement comprqpis par une
decision negative. Mors Leopold repondit de Padoue, le

Gjuillet 1791 : « Vu les circonstances actuelles des affaires

» de France, et comme on ne sait pas encore positive-

» ment quelle part a eue ledit comte dans tout ce qui s'est

» passe la-dessus, vous lui ferez pour a present une re-

» ponse dilatoire , dans laquelle, sans lui refuser pourtant

» sa demande, vous chercherez a gagner du temps, en

» lui disant que vous attendez mon retour a Vienne pour

» etrc a merae de lui donner une reponse positive. » Le
comte de Mercy , apres avoir re?u la reponse dilatoire du
prince de Kaunitz, tacha de ne point blesser son ami.

Dissimulant la pens^e de I'Erapereur, il engagea M, de

La Alarck a ne point quitter Paris , ou il rendait journelle-

nient, disait-il, des services d'autant plus importants que

person ne ne serai t en etat d'y suppleer. Mais le comte de

La Marck avait deja pris la resolution formelle de rentrer

dans les Pays-Bas. Lui-meme voyait crouler Je trone. « Le
loi, ecrivait-il a M. de Mercy (28 septembre 1791 ), le roi

»'st incapable de regner, el la reine seule peut y suppleer,
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le jour qu'elle sera secondee. » II ne se faisalt plus aucune

illusion sur I'avenir de la raonarchie fraiiQaise. « Je suis,

ajoulail-il, extreraement peu utile ici. Je ne vols point la

reine, et si je lui fais passer quelquefois des notes, soil

d'apres mes observations personnelles, soit d'apres I'es-

pece de triage que je fais quelquefois des observations

d'autrui, c'est a cela que je suis en quelque sorte force de

borner mes soins. » 11 exprimait une sorte d'impatience

d^entrer au service de I'Empereur. « Je serai Ires-assidu

,

disait-il, a toute espece de service auquel il voudra bien

m'employer, et je suis tres-prepare a etre eusuitetranquille

et satisfait,Jans quelque position oii je me trouve. »

Vers la fm du mois d'octobre 1791 , M. de La Marck rc-

joignit a Bruxelles M. de Mercy. Get ancien ambassadeur

ayant ete charge, apres la restauration de Leopold II, du

gouveroement interimaire des Pays-Bas autrichiens, puis

de plusieurs missions diplomatiques , temoigna la con-

liance la plus etendue au comte de La Marck, et c'etait

avec lui qu'il travaillait a ses correspondances les phis se-

cretes. Conservant son ancienne predilection pour les

vonckistes, M. de La Marck s'effor^ait, selon les vues du

comte de Mercy , de les reconcilier avec la maison d'Au-

triche. 11 avail la persuasion que I'appui du parti deuiocra-

tique etait indispensable au gouvernement autrichien, si

celui-ci tenait k conserver les Pays-Bas. Aussi se montrait-

d plein d'egards pour le chef des d^mocrates brabanc-ons,

II ecrivait a Vonck « qu'il se faisait gloire d'avoir suivi ses

» principes dans la revolution et qu'il professerait toute

» sa vie ratiachement et leslime que son courage et ses

» vertus lui avaient inspires pour lui. »

Le comte de La Marck donnait, d'ailleiirs, rcxeinple do
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J d'Autriche. Apres raveiicmeiit

K- Frangois II, au mois d'aoiit 1792, il lentra olHcielle-

uieiil au service de rEmpeieur avec le grade de general-

major et reprit son premier litre de prince d'Areuberg.

Mais ce ful plutol coninie negociatcur, adjoint a M. de

Mercy
, qu'ii s'efforga de servir I'Autriclie pendant les lu-

gnbresanneesl792et 1795.

Toujours devoue a la iille de Marie-Therese , il lit aussi

des demarches incessantes pour sauver la veuve de

Louis XVI. Meprisant les medisances et les caloranies des

emigres qui affluaient alors a Bruxelles, il les laissail ja-

ser sur ses relations avec Mirabeau el ne r^pondait point

y leurs diatribes. Mais d'autres le defendaient contre la

nialveillance. « Vous etes, lui ecrivait le celebre abbe de

Montesquiou (de Bruxelles, 16 juillet 1795), vous etes,

mon cher, « dans le petit nombre de ceux qui n'auront

» pas de reproches a se faire pour cette malheureuse

» reine; je pourrais meme dire que vous etes le seul. J'en-

» vie votre destinee et ce que vous avez fait. J'ai entendu

» hierdire : Est-on bien sur de W. de La Marck? et j'ai re-

» pondu : J'ignore si on en est siir, car on ne le voit pas

» promener dans le Pare, ni dans le raonde, sa nullile;

» raaismoi je sais que c'esl ici le seul homme qui se couche

B sans remords. Ce que j'ai dit, raon cher
, je le pense bien

Et comment ne pas rendre cet hommage au loyal ser-

viteur qui, pour eveiller I'energie de la cour de Vienne,

s'adressait en ces termes a M. de Mercy? « II faut qu'on

» coniprenne a Vienne ce qu'il y auraitde penible, j'oserai

» dire de facheux pour le gouvernement imperial, si I'his-

» loire pouvail dire un jour qu'a quarante lieues d'armees
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B autrichienues foniiidables et victoiieuses, I'auguste lille

» de Marie-Therese a peri sur I'echafaud saiis qii'on ait fait

» une tentative pour la sauver. »

La republique francaise , apres avoir immole la veuve
de Louis XVI, arracha pour la seconde fois les Pays-Bas a

I'Autriche. Le prince d'Arenberg suivit I'armee imperiale

et s'arreta avec M. de Mercy au chateau de Briihl, pres

Cologne. Bientot M. de Mercy fut envoye a Londres, ou il

mourut le 26 aout 1794. Alors le prince d'Arenberg re^ut

du baron de Thugut (charge des affaires etrangeres) I'or-

dre de se rendre immediatement pres de lui. On promitau
prince qu'il ne tarderait point a etre employe activement

dans son grade de general-major; mais, en realite, il resla

dans la diplomatic. Au printemps de I'annee 1795, il fut

charge d'une mission extraordinaire pres la cour d'Espa-
gne. II devait encourager cette cour a diriger ses opera-

tions militaires contre le midi de la France, d'accord avec

rarmee autrichienne, qui entrerait par la frontiere d'ltalie.

Mais tandis que le prince d'Arenberg se dirigeait vers le

quartier general autrichien en Italic, pour se concerter

avec le general de Vins, deja on apprehendait a Vienne
que I'Espagne ne fiit disposee a conclure une paix s^paree

avec la republique francaise. Arrive a Genes et informe
que la paix entre I'Espagne et la France etait consideree

corame immanquable, le prince Auguste resolut de ne
point s'embarquer. M. de Thugut I'approuva et I'invita a

prolonger son sejour a Genes pour lui transmettre des in-

formations sur la conduite de cette republique et sur la

niarche des armees autrichiennes.

All commencement de I'annee 1796, apres la retraite

des armees imperiales, le prince partit pour la Suisse. II

se trouvait a Zurich lorsqu'il prit la resolution de quitter
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K' service actif. « Je restai, dit-il, pendant pies tie deux
' ans en Suisse : ma sante elait fort alleree; nies blessu-

» res avaienl provoque une maladie de poitrine grave. Je

» retournai plus tard a Vienne, oii je me fixai delinitive-

B ment, ayant perdu toute ma fortune^ et n'ayaut pour

» ressource que raon traitement de general-major en non-
» activite. » Cependant le mauvais etat de sa sante obli-

gea le prince Auguste a quitter deux fois Vienne pour se

rendre aux eaux des Pyrenees. On raconte que son mal
de poitrine s'etait teliement aggrave, que, pendant deux
annees, les medecins lui interdirent completement de

parler. En revenant des Pyrenees, il s'arreta a Paris, et

I'empereur Napoleon lui fit faire des ouvertures pour I'at-

tirerason service. Ayant decline ces ouvertures, il fut

re ten u plus de quinze mois a Paris contre son gre. On lui

remit enfin des passe-ports, et il retourna a Vienne, ou il

sejournajusqu'en 1814.

Les evenements qui creerent le royaume des Pays-Bas

permirent au prince Auguste de rentrer dans sa patrie. Le
9 juin 181o, il donna sa demission du service d'Autriche,

el le roi Guillaume I" I'admil comme general dans I'armee

nationale des Pays-Bas. Le prince Auguste, qui avait re-

couvre une partie de sa fortune, s'etablit a Bruxelles, ou

sa maison fut renommee pour son hospitalite plutot dis-

tinguee que fastueuse. Laissons parler un ecrivain qui

avait eu les plus intimes relations avec Tami de Mirabeau,

avec le serviteur devoue de Marie-Antoinette, avec le

grand seigneur signale pour son liberalisme : « Le prince

Auguste, dit-il, etait un de ces derniers types du veritable

grand seigneur : I'urbanite de ses manieres, sa politesse

exquise ne faisaient jamais oublier la consideration due

a son rang et a son age. Les evenements dont il avait ^te
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temoiii, ceux auxquels il avail pris part, ses voyages, les

relations qu'il avait eues avec presque tous les hommes
remarquables de son temps, donnaient a sa conversation

im interet vif et qui etait rehausse par le tour passionn^

d'esprit qu'il conservait encore a quatre-vingts ans. II

s'inferessait a tout ce qui ennoblit I'ame; il aimaitles arts

et les encourageait avec generosite... II etait reste liberal,

dans le bon sens de ce mot dont on a tant abus6, el les

exces des revolutions qui avaient eclate sous ses yeux

n'avaient pu eteindre en lui le goiit d'une sage liberie. »

Les exiles de 1 81 5, nous voulons parler des regicides,

se plaignirent pourtant de n'avoir point trouve un bon

accueil chez le prince Auguste. Sieves, Barrere, Merlin et

d'autres proscrits avaient , dit-on , I'habitude, pendant leur

sejour k Bruxelles, de se promener, vers midi, au Pare et

souvent dans une all^e en face de la maison du prince

(celle-ci forraait un des coins de la rue Zinner). Or, un

jour Sieves dit en tnontrant cet hotel : « Celui qui de-

meure 1^ ne nous aime pas. » Les anciens conventionnels

parlerent ensuite de Mirabeau, et Fun d'eux demanda ce

qu'il aurait fait s'il avait vecu. — « Bah!... rien, dit Sieves,

on lui eut coupe la tele. »

Ce fut en 1826 que le prince Auguste prit la resolu-

tion d'ecrire ses souvenirs sur Mirabeau et de raettre en

ordre les iraportants papiers dont il etait depositaire de-

puisl791. « La raison supreme qui m'a determine, dil-il,

» c'est Tengagement que j'avais contracle avec le comfe

» de Mirabeau sur son lit de mort, de soumettre a la pos-

» terite les pieces du proces qu'on voudrait faire a sa

» rn6moire, et de rendre le temoignage que je devais k ses

» energiques et lojaux efforts pour sauver sa palrie et son

» roi. Mon parti bien arrete sur ce point, je ne veux
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» pourtant rien publier de moii vivaiit; je ne sais meme
B si mon grand ^ge me permettra de mettre en ordre,

» comme je le voudrais, toutes les pieces qui sont entre

B mes mains. Mais du moins ces materiaux , ces souvenirs

» se Irouveront apres moi, et je laisserai a d'aulres le soin

» d'en faire un usage convenable. »

Aide par un secretaire devoue, le prince d'Arenberg

commenQa la redaction de ses souvenirs et le classement

des papiers que, jusqu'alors, il n'avait voulu communi-
quer a personne, pas raeme a Senac de Meilhan, qui,

pendant Temigration, lui demandait a Vienne, pour son

ouvrage sur les celebrites du dix-huitieme siecle, des in-

formations concernanl Mirabeau. Quoique le but de son

ancien commensal ful louable , le prince Auguste ne ju-

geait pas encore opportun de reveler le secret dont il etait

depositaire. A I'estime du monde il preferail d'ailleurs la

paix de Tame. Mais le temps etait enfin venu de rompre le

silence et de faire eclater la verite.

Ne voulant rien publier de son vivant, le prince laissa

a M. Ad. de Bacourt le soin de remplir I'engagement qu'il

avait pris avec Mirabeau el avec lui-meme. Mais plusieurs

annees s'ecoulerent encore avant que les mysterieux pa-

piers vissent le jour. Lorsque parut, apres les orages de

Tannee 1848, |a correspondance entre le comte de Mira-

beau et le comte de La Marck, prince d'Arenberg, celui-ci

etait depuis longtemps dans la tombe : il avait cesse de

vivre, a Bruxelles, le 26 septembre i855. Mais on n'ou-

bliera point do sit6t ce grand seigneur qui avait ete mele

aux plus memorables evenements du dix-huitieme siecle,

elevant son devouement, sa sagacile et sa prevoyance a la

hauteur de ces evenements formidables, calme pendant les

plus furieuses tempetes, calme, ferme, et toujours fidele
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a ses nobles convictions. Le prince Auguste tl'An

laissait une memoire veneree (1).

(1) Lcs priucipaux elements de ce travail out ete empruntes a divers

recueiis, imprimes elmanuscrits. Cilons d'abord la Correspondance entrc

le comte de Mirabeau et le comtede La March, prince d'Arenberg
, pen-

dant les annees 1789, 1190 et '1791 , recueillie, mise en ordre et publitie

par M. Ad. de Bacourl, ancien ambassadeur de France pres la cour de

Sardaigne (1831, 2 vol. m-^"). — Les documents publics par M. de Ba-

courl avaient ete mis en ordre par M. J. Ph. StSdtler, qui, pendant treize

annees, fut le secretaire intime du prince Auguste. M. Sladtler a public

une traduction de i'ouvrage de M. de Bacourt sous le litre de : Brief-

tcechsel zwischen dem Grafen von Mirabeau und dem Furslen A. von

Arenberg, Grafen von der .Var/c, etc. (Brussel und Leipzig, 1834, 5 vol.

in-12). Mais ce n'esl point une simple traduction : M. Sladller a enrielii

— Des documents dignes d'atlention se trouveiit en

'. Paul Vogt

-ien depute de la Moselle (Paris, 1864, 1 vol. in-8',

ct Documents inedits, publics par F. Feuillel de Conches (Paris, 1864,

2 vol. in-S"). — La correspondance inediledeVonck, qui est conservee

dans la section des manuscrits de la Bibliolheque royale de Bruxelles,

La Marck avec le parti democratique. — Dans les archives de i'Etat, nous

par le prince Auguste, en 1791, pour
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance du 4" decembre 4864.

M, De Keyzer , directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Alvin, G. Geefs, Leys, Madou,
Navez, Van Hasselt, J. Geefs, De Braekeleer, Fraikin,

Partoes, Ed. Fetis, De Busscher, Portaels, Balat, Payen,

le chevalier de Burbure, Franck, membres.

CORRESPONDANCE.

Le president de la Societe des sciences de I'Yonne

demande quelques renseignements sur une tapisserie an-

cienne dont le dessin est attribue a Teniers. Cette lettre

est remise a M. Ed. Fetis , qui veut bien se charger de

communiquer les renseigaements demandes.

— La classe est informee que le buste de M. I'ingenieur

Simons, correspondant de TAcademie, sculpte par M .Du-

trieux et promis depuis loDgtemps par le Gouvernement,

vient d'etre depose dans le local de la bibliotheque.

—Le Senat etla Chambre des repr^sentants adressent a

I'Acad^mie des cartes d'entree pour les tribunes r^rv^es
2"* SERIE, TOME XVIII. 29
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pendant la session legislative de 1864-1865. — Remer-

ciments.

— Un anonyme ecrit qu'il est pret a repondre a la ques-

tion d'archi tec tare mise au concours pendant les annees

precedentes et concernant I'historique des systemes do

couverture chez les differents peuples. On fait observer

que cette question n'a pas et^ reprodnite au concours

de 1865 ct qu'il n'y a pas lieu, par consequent, de don-

ner suite a cette communication.

! perpetuel fait connaitre qu'il a regu de

M. Siret, correspondant de la classe, une notice biogra-

phique sur M. Erin Corr, qui est destinee au prochain

Ammaire de VAcademie. II depose aussi sur le bureau le

portrait du defunt, du au burin de M. Michiels et qui doit

accompagner cette publication.

COMMISSIONS.

Conformemenl aux terraes du reglement, la classe pro-

cede ^ la formation de la commission speciale des finances

chargee de gerer ses interets. MM. Ahin , F. Fetis , Fraikin,

G. Geefs, Partoes, membres de cette commission, sont

reelus pour I860.

— La classe fait ensuite un dernier examen de sa liste

de presentation
, pour les prochaines elections, aux termes

de Particle de son reglement, qui porte « qu'on pent nom-
ner dehors des listes de presentation

,
pourvu querinscrip-

tion des nouvelles candidatures ait lieu , avec I'assentiment

de la classe
, dans la stance qui precede I'election. »



COMMUNICATIONS ET LECTURES.

iSote sur Balthazar Gerbier; parM. Van Hasselt,membre

de rAcaderaie.

Le nom de Balthazar Gerbier occupe une certaine

place dans I'histoire de I'art flamand , a cause des relations

etroites, relations politiques et commerciales
,
qui exis-

terent, durant une assez longue suite d'ann^es, entre ce

peintre diplomate et Rubens, dont il avait fait la connais-
sance^ Paris, en 1625.

Mais Gerbier etait-il reellement Beige , comme on le

pretend commun^ment?
Les differentes notices biographiques dont il a 6le

I'objet disent qu'il naquit k Anvers en 1592. C'est

I'annee et la ville qu'indiquent la plupart des hommes les

plus competents, entre autres nos honorables confreres,

M. Ed. Fetis, dans son Etude biographique sur Gerbier et

M. Siret, dans son Dictionnaire des peintres.

Dans la derniere seance de la classe des lettres, notre

honorable confrere M. Gachard a fourni quelques interes-

sants details sur un episode
, peu eclairci jusqu'^ ce jour,

de la vie diplomatique de Gerbier.

Voici ce qu'il ajoute : « II passe pour constant que

Gerbier etait ne a Anvers; cependant j'ai lu dansun docu-

ment de I'epoque, que je viens de rappeler, qu'il etait

Hollandais. »

Cette indication pourrait bien etre vraie.

En effel, dans un recueil de pieces inedites public k

Londres, il y a a peu pres six ans, par M. Sainsbury,
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SOUS le litre de Original unpublislied papers illustratin

of the life of sir Peter Paul Rubens, us an artist and a

diplomatist, je lis ce qui suit : « Tous les biographes

pretendent que Gerbier naquit en 1591 . Cependant, d'apres

un renseignement founii par la genealogie qu'il adressa

lui-meme a sir Francis Windebank, secretaire d'Etat,il

serait venu an mondc immediatement apres le massacre

deia Saint-Barthelemy (1572).

Ce renseignement le voici :

a Le heraut d'armes actuellement vivant du duche de

Brabant a signe ma genealogie, renouvelee il y a deux

ans. II certifie que mon pere naquit a Anvers et qu'il

etalt fils d'un chevalier normand; que celui-ci epousa

Catherine de Laloe, issue d'Alonzo de Laloe, qui fut secre-

taire d'Etat sous le roi Philippe 11, el d'une fille de Frangois

de Valdolid, grand intendant de I'empereur Charles-Quint;

de sorle que mon pere etait Frangais du cote paternel et

de sang espagnol par sa mere. Quant a moi,je suis Fran-

cais par mon pere et par ma mere, laquelle etait fille du

seigneur Blanet en Picardic. Tout ce qu'on pent dire, c'est

que, durant le massacre de Paris, mon pere s'enfuit avec

ma mere, laquelle etait alors enceinte de moi et qui fut

conduite a Middelbourg , oii je ne reslai que Jusqu'a I'age

de cinq ans, apres lesquels j'en passai huit en Gascogne.

J'ai vecu et voyage en Anglelerre depuis Tan 1617, n'ayanl

aucun rapport avec les Hollandais, ni avec les rel

comme ils s'appellent. Tous les parents que j'ai au n

tant du cote de mon pere que du cdte de ma mere,
ou de Portugal ou de France, de la maison de Melun

d'fipinoy et de celle de Lannoy, gouverneur de Hulst par

dep; d'autres sent i Anvers, oil il y a encore des maisons

qui portent nos armes, k Gand et en Flandre, comme le
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prouvent des pierres tumulaires qui se trouvent ^ Bruxelles

ot les anciennes armes de nos families. »

On sait que Gerbier presenta successivement plusieurs

rcquetes au parlement d'Angleterre, a I'effet d'obtenir la

naturalisation. Sa genealogie servit prohablement de piece

a Tappui de ces demandes. Elle peut avoir servi a prouver

que le peintre diploraate naquit accidentellement en Ze-

lande, I'ambassadeur espagnol De Onate ayant demande
au roi Charles I" d'Angleterre le rappel de son repr^sen-

tant a la cour de Bruxelles, sous le pretexte que Gerbier

etait hollandais et qu'il favorisait sous main des interets

opposes k ceux de I'Espagne (1). Si ce document est exact,

si le heraut d'armes qui I'a signe en a bien constate les

preuves, il est evident que Gerbier n'est pas ne a Anvers,

mais a Middelbourg, et qu'il n'a pas vu le jour en 1392,
mais en 1572.

a demarche faite



CLASSE DES SGIEHGES.

Seance du 45 decemhre 1864.

M. Nerenburger, vice-directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents: MM. d'Omalius, Du Mortier, Wesmael,
Stas, De Koninck, Van Beneden, Ad. De Vaux, de Selys-

LoDgchamps, le vicomte B. du Bus, Nyst, Gluge , Melsens,

Liagre, Duprez, Brasseur, Poelman, Dewalque, Ernest

Quetelet, membres; Spring, Lamarle, associes.

CORRESPONDANCE.

Le secretaire perpetuel annonce le deces de M. d'Ude-

kem, membre de la classe, et communique les paroles

prononcees sur la tombe du defunt. Ces paroles seront in-

serees dans VAnnuaire de 4865. M. Van Beneden a bien

voulu promettre de rediger une notice biographique sur

ce savant.

Le scretaire perpetuel fait part ensuite de differentes

lettres relalives a I'echange des publications entre I'Aca-

demie et diverses societes savantes etrangeres.

L'Observatoire royal de Greenwich, la Societedes anti-

quaires de Londres, etc., remercient I'Academie, pour

renvoi des demi^res publications de la Compagnie.
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— M. d'Omalius depose, comme hommage, diverses

hrochures relatives a des questions d'arch^ologie
,
qui lui

onl et^ remises lors de son dernier voyage en France, et,

cnlre autres, differents raemoires de M. de Caumont, as-

socie de la classe des beaux-arts.— Remercimenls.

\o[e sur une proposition noucelle relative a la disposi-

tion des appuis qui correspond au minimum de fatigue

maxima dans le cas d'nne piece prismatique chargee

uniformement ; par M. Leon Derote, sous-ingenieur au

corps des ponts et chaussees.

4 Lorsqu'une piece prismatique repose en meme temps

sur plusieurs appuis et qu'on a exclusivement en vue les

effets d'une charge uniformement repartie sur cette piece,

11 convient, ainsi queje I'ai fait voir {l),de maintenir entre

les appuis certaines differences dc niveau. 11 m'avait echappe

que, par suite de ces differences, les appuis intermediaires,

supposes equidistants, peuvent etre consideres eomme

situes sur une meme circonference de cercle.

M. Derote fait voir qu'il en est ainsi d'apres mes pro-

pres calculs. II montre ensuite comment on peul etablir,

en quelque sorte a priori, ce resultat curieux. Le procede

suivi par M. Derote consiste a introduire deux couples qui
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s'^quilibreni au raoyen de la pi^ce, et dont I'eifet sc rMuit

a une simple flexion circulaire qui s'ajoute d'elle-meme ii

la flexion prdexistante. Ce proced^ tr^s-siraple permet de

ramener sans calcul le cas general dont je me suis occupy

au cas d'une piece prismatique, chargee uniformement et

support^e horizontalement a ses deiix extiemites. Sous ce

rapport, comme sous celui de I'ex tension qu'il coraporte,

je crois bon de le faire connaitre. Je propose en conse-

quence insertion aux Bulletins de la note dont il s'agit. >

La classe adopteles propositions de ce rapport, appuy^es

parM. Schaar, second commissaire, et decide que la note

de M. L^on Derote sera imprimee dans les Bulletins de

I'Academie.

CONCOURS DE 1864.

Deux m^moires ont 6te pr^sent^s au concours en re-

ponse k la deuxieme question.

Le premier memoire porte pour ^pigraphe : Ite, sine me,

scripta, in urbem, et le second : Citiiis emergit Veritas

ex errore qudm ex confusione. B. Les trois comraissaires,

MM. Stas, De Koninck et Dewalque, que la classe avait

nommes pour faire I'examen de ces memoires, lui ont pr^-

sente successivement les rapports suivants :

« L Academic avait mis au concours la question suivante :

Les recherches effectuees, dans ces dernieres annees,

-sMr la composition chimique des aciers ont fait naitn'
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des dotites qu'il importe dCedaircir. L'Academie demande

qu'oti etablissCy par des experiences precises
,
quels sont

les elements essentiels qui entrent dans la constitution de

racier et qu'on determine les causes qui impriment aux

differents aciers
,
produits par Vindustrie, leurs proprie-

tes caracleristiques.

Elle a reQU en reponse deux ecrits :
1" une note portant

pour devise : Ite, sine me, scripta, in urbeni; 2" un me-
moire ayant pour epigraphe : Citius emergit Veritas ex

errore qudm ex confusione. B. L'auteur du premier ecrit

n'a point compris la question posee par i'Academie. Les

cTreurs que son travail renf'erme demonlrent qu'il ne pos-

sede pas les connaissances chimiques necessaires pour

trailer un pareil sujet. Le memoire n" 2 est une oeuvre des

plus remarquabies , dans laquelle l'auteur retrace, avec un

talent et une lucidity rares, I'elat actuel de nos connais-

sances sur I'acier.

Je vais essayer de presenter une analyse de ce travail.

Avant d'aborder la question elle-meme, l'auteur expose

les recherches qui ont fait naitre des doutes dans I'esprit

des chimistes au sujet de la composition de I'acier. M. le

capitaine Caron (1) avail prouve, par des experiences tres-

precises et habilement combin^es, que, dans le procede de

la cementation, I'acier prend naissance sous I'influence des

cyanures qui se forment dans les caisses de cementation

,

par Taction del'azote sur le charbon renfermant des alcalis

M. Fremy alia plus loin : il emit I'idee que I'azote est non-

seulement necessaire a la cementation industrielle, en ce
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qu'il sert k transporter le carbone dans la masse ferrugi-

neusc, raais que ce corps est acUrant. D'apres lui, Tazole

fait parlie des elements essentiels de I'acier. On doit le

reconnaitre, c'etait changer radicalement I'etat de nos

opinions sur la composition de ce corps.

L'opinion de M. Fremy eut du credit parmi beaucoup

de chimistes, quoiqu'il u'eiit point prouv^, a Taide d'expe-

riences analytiques, qne le fer, en devenant acier, prend de

Tazote au del^ de celui que Marchand a demontre exister

dans certains fers et certaines fontes. Tel etait I'etat de nos

connaissances, lorsque I'Acaderaie mit au concours la ques-

tion de I'acier.

Parmi les raetallurgistes qui contredirent l'opinion de

M. Fremy et qui la combattirent preuve en main, on doit

citer M. le capitaine Caron, dont les etudes sur Taciersont

incontestablement les recherches les plus remarquablesde

la metallurgie scientifique. Ce savant officier demontra que

le gaz des marais pent acierer le fer doux en I'absence de

I'azote (1). Mac-Intosh avait deja montre la possibilite d'ar-

river a ce resultat a I'aide du gaz eclairant.

Dans le but d'eclaircir I'intervention de I'azote dans

I'acieration du fer, I'auteur du memoire a fait des expe-

riences directes dont les resultats ne peuvent laisser aucun

doute. « Une barre de fer de Russie a ete coupee en trois

» morceaux ; le premier a ete conserve tel quel, le second

» a ete chauffe dans un cement potassique , le troisieme

» dans un cement ammoniacal.

» Deces trois morceaux
, prealablement nettoyes et limes

» a la surface, on a pris quelques copeaux enleves a la

(1) Comptes rendus de VAcademie des sciences . tome LW ,
page 1
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machine k raboter; void ce qu'il

i> Les n°* 2 et 3 ont ete fondus et coul^s. Apres les avoir

forges et nettoyes a la surface, on a pris quelques co-

peaux qui ont ete analyses:

» On voit par ces nombres que le fer cemente a la po-

» tasse ne contient pas plus d'azote que le meme fer non
» cemente; mais que le fer cemente a Tammoniaque a

» absorbe une certaine quantile d'azote (comme le ferait,

» du reste, le fer chaufife dans rammoniaquc). On remar-

9 que , en outre, que les deux aciers (a la potasse et a I'am-

» moniaque) contiennent, apres la fusion, la meme quan-

» tite d'azote, a tres-peu pres, et que cette quantite est

» egale a celle que contenait le fer d'ou lis provenaient. »

Ces experiences etablissent definitivement que le fer

n'emprunte point d'azote au milieu dans lequel s'accom-

plit la transformation de ce corps en acier.

Ainsi s'evanouissent les consequences industrielles que

Ton avait deduites de I'opinion de M. Fremy.

Je sais que le savant chimiste objecte a cette conclusion

que le fer renferme lui-meme de I'azote et que cet azote

intervient avec le carbone pour constituer ce metal a

I'etat d'acier. Quoique cette objection ne me semble pas

bien serieuse, j'ai cru devoir examiner s'il y a moyen de

produire de I'acier a I'aide d'un compose de fer dans lequel

I'existence de I'azote est impossible. Dans ce but , j'ai ra-

raene desressorts d'acier fin a I'etat d'oxyde de fermagne-
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tique en faisant passer de la vapeur d'eau sur ces ressorts

chauffes au rouge dans un lube de porcelaine verni; j'ai

continue le courant de vapeur tant qu'il s'est degage de

I'hydrogene. J'ai reduit a la temperature rouge ires-sombre

I'oxyde de fer produit a I'aide du gaz des marais obtenu

par Taction de la chaleur par un melange d'acetate de

sodium et d'hydrate de sodium et de calcium. Le gaz a

ete purifie par son passage au travers de I'acide sulfurique

dilue; il a ete desseche par le chlorure de calcium.

Pendant le temps de la reduction, qui a dure sept heures,

il s'est forme de la vapeur d'eau et un melange d'oxyde et

d'anhydride carbonique. L'operation terminee, j'ai regu

dansde I'eau froidela masse metallique produite. L'examen

auquel je I'ai soumise m'a prouve qu'elle sc composait de

trois parties distinctes: la premiere, celle qui a ete expos^e

le plus longtemps au courant du gaz telraliydrure de car-

bone, etait formee presque exclusiveraent de fonte blanche,

tres-cassante et d'une grande durete, qui a sensiblement

diminue par un recuit convenable ; la deuxieme etail con-

stituee parde I'acier a grain tres-fin, de grande durete,

auquel le recuit donna de la souplesse et de la mallea-

bilite; la troisieme enfin etait du fer & pen pres pur.

On doit admettre comrae demontre que I'azote n'est pas

m\ element constitutif de I'acier. Si Ton trouve ce corps

dans un grand nombre d'aciers comme Marchand d'abord,

MM. Boussingault, Bonis et tout recemment MM. Graham
Stuart et W. Baker I'ont prouve, il y existe accidentelle-

ment, a I'etat d'irapurete, comme dans les fers, dans beau-

coup de fontes, et probablement dansd'autres substances

metalliques. On sait que le fer est incapable de s'unir direc-

tement a I'azote ; I'auteur du memoire que j'analyse allribur

avec beaucoup de raison la presence de ce corps dans ces
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metaiix a Texislence du tilane que Ton rencontre dans
les minerais qui les fournissenl, litane qui, lors de leur r(5-

duclion, passa a I'etat d'azoture et so dissout sous cct etat

dans les fonles, les fers et les aciers.

Dans un deuxieme cliapitre, I'auteur examine TinJluence

des corps que Ton rencontre le plus souvent dans I'acier du
commerce. Dans ce but, il etudie success!vement Taction du
carbone, du silicium, du bore, du soufre, du phospliore,

de certains raetaux sur le fer, et constate que le carbone,

le silicium et le bore n'exercent pas la meme inlluencc.

Les carbures de fer se durcissent par la trempe et s'adou-

cissenl sensiblement par le recuit; le siliciureet le borurc

de fer sont depourvus de celle propriete;de plus,Ie sili-

cium et le bore deplacent au rouge le carbone de sa combi-
naison avec le fer, et, apres le refroidisseraent de la masse,
on trouve presque tout le carbone a I'etat graphite. Le
soufre et le pbosphore, certains metaux, tels que I'etain,

le zinc, I'alurainium, qui s'unissent au fer et non pas au
carbone, agissent sur le carbure de fer corame le font le

silicium et le bore. Ces fails, dont pliisieurs sont acquis

depuis longtemps a la science, sont d'une importance ma-
jeure pour I'etude de Tacier; plus loin I'auteur du me-
inoire s'appuie longuement sur eux pour expliquer les

qualites ou les defauls ofTerts par certains aciers du com-

L'auteur expose ensuite le rdle de certains metaux, tels

que le manganese, le tungstene, qui peuvents'unir au fer

en meme temps qu'au carbone. II constate que ces corps

,

qui par eux-memes ne possedent aucune propriete acie-

rante, n'excluent point ce melalloide des fontes, des fers

et des aciers. II insiste sur Faction du manganese sur les

fontes grises. Ce metal , introduil en quantite convenable
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dans ces corpsjes Iransfoimeen foiite blanche; la raison en

est fori simple : il determine le carbone qui est a I'etat de li-

berie a entrer en verilable combinaison avec lesdeux me-

taux a la fois. Cetle combinaison ne pent plus elre defaile

par le refroidissement, contrairement a ce que Ton observe

pour les fontes les plus pures, qui laissent deposer, par un

refroidissement convenable, la majeure partie du carbone

a I'etat de graphite. Le r61e du manganese ne se borne pas

a cetle action: dans une atmosphere oxydante, il elimine,

en les entrainant avec lui, le silicium et le soufre, ces deux

ennemis irreconciliables du bon acier.

La connaissance exacte de I'influence exercee par le

manganese sur la nature des fontes est due a M. le capi-

taine Caron. II a cherche analytiquement la cause de fails

etablis depuis longtemps par la pratique industrielle. L'em-

ploi dans la fabrication des fontes deslinees a la prepara-

tion de I'acier des pretendues fontes acierantes des metal-

lurgisles, qui ne sont que des fontes manganesiferes, trouve

aussi son explication rationnelle, et nous sommes debar-

rassesparlad'un mot qui n'auraitdu jamais se trouversous

la plume d'un chimiste.

L'auteur, apres avoir donne la veritable deflnition de

racier et avoir fait justice de notions inexactes inlroduites

lout recemment dans la science au sujet de ce corps,

examine enfin la constitution de I'acier et des varietes

industrielles de ce corps. Dans ce but, il etudie I'influence

des agents qu'on emploie pour travailler ce metal. Ces

agents sont : la chaleur, le martelage, la trempe, le recuil.

II demontre que la chaleur et les differentes actions meca-

niques impriment chacune des propri^les particulieres au

metal et modiflent en meme temps sa nature physique et

chimique.
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Ainsi racier trempe, I'acier trempe recuit dans les cir-

coiistances ordinaires, Tacier trempe, maiiilenu pendant

ires-longtemps au rouge et refroidi apres tres-lentement,

se conduisent differemment sous Taction des acides.

L'acier trempe intact se dissout a froid, comme on le

sail, dans Tacide chlorhydrique concentre sans residu char-

bonueux; le meme metal, apres le recuit, laisse un residu

cliarbonneux soluble achaud, seulement dans I'acide chlor-

hydrique concentre; l'acier trempe, maintenu longtemps
au rouge et lentement refroidi, laisse un residu charbon-

neiix. insoluble meme a chaud dans I'acide chlorhydrique

concentre. L'influence de la chaleur seule est done mani-
feste sur I'etat dans lequel le carbone existe dans l'acier.

Ce metalloide, combine qu'il est au fer dans l'acier

trempe et dans l'acier trempe et recuit dans les circon-

stances ordinaires, se separe indubitablement du fer,

lorsque l'acier a ete maintenu longtemps au rouge
,
pour

ne plus s'y unir sous l'influence de la trempe.

Le marlelage produit une action inverse de celle de la

chaleur, il relait, en partiedu moins, ce que le mouvement
calorifique a detruit; il ramene le carbone a I'etat de com-
binaisow , ou du moins a un etat tel que , sous l'influence

dela trempe, le metalloide se combine a vec le fer. Des
Irempes successives agissent comme un martelage, pro-

longe bien enlendu, lorsque la nature de l'acier employe est

capable de le supporter.

a De tous ces fails on pent conclure, dit I'auteur du
2 memoire

,
que parmi les agents employes dans le travail

» de l'acier, les uns, la chaleur trop elevee ou trop long-

» temps prolongee , tendent a produire la separation du fer

» et du carbone; les autres, le martelage et la trempe,

» peuvent, jusqu'a un certain point, reformer la combi-
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» naison d^truite ou tout au moiiis ramener le carbone a

» un etat tel qu'il piiisse se combiner avec le fer sous Tin-

» fluence d'une trempe bien faitc. »

Ainsi s'expliquent des pratiques industrielles dans le

travail des aciers et des observations connucs au sujet de

la deterioration de ce melal dans ce travail.

La plupartdes faitsqueje viens d'enoncer succinctemenl

ont ete prouves analytiquement parM. le capitaine Caron,

dans ses belles Etudes stir I'acier {\ ).

L'auteur termine cetle partie de son memoire par I'ex-

pose des effets produils sur le carbure de fer de I'acier

par les differents corps qu'on y rencontre accidentellement

et qu'il regarde a juste titre comme etrangers a sa compo-

sition essentielle. II deduit ici les consequences logiques

des principes qu'il a poses dans la deuxieme partie de son

travail, au sujet de I'influence du silicium, du soufre ,
du

phosphore sur le carbure de fer. J'ai dit plus haut que ces

corps ont la propriete d'elirainer une portion du carbone

du carbure de fer et que le pen qu'ils y laissent a beaucoup

de tendance a se separer a I'etat graphiteux. II explique

ainsi les essais infructueux de cementation des fers forte-

ment siliceux, ou sulfureux, ou phosphoreux et I'instabi-

lite des aciers obtenus a I'aide de ces mauvais fers. On sail

en effet que ces aciers se detruisent dans les conditions

dans lesquelles les bons aciers se conservent intacts. Telle

est done, d'apres l'auteur, la cause premiere des aciers de

mauvaise qualite et particulierement des aciers siliceux;

car il est reconnu que le soufre et le phosphore, outre Tac-

tion d'^limination qu'ils exercent sur le carbone, impri-

ment aux aciers les defauls qu'ils communiquent au fer

) Comptes rendus de VAcademie des sciences, t. LVI, pages 43 el 2
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liii-meme, d^fauts qui sont tellemcMit considiSrables que

les fabricanls d'aciers font tous les efforts possibles pour

les separer du metal qu'ils se proposent de transformer en

L'auteur recberche enfin ce que Ton doit entendre par

un bon acier. II constate que les aciers les plus estimes

dans le commerce sont les plus purs : ils ne renferment

jamais que des traces de silicium, de soufreou de phos-

phore et presque toujours des traces de manganese.

L'absence de quantites notables des matieres qui tendent

a eliminer le carbone et la presence de traces de manga-

nese qui a pour effetde retenirle carbone, constituent done,

a sesyeux, la condition essentielle d'un bon acier.

Apres avoir murement reflechi sur cet expose, il me
parait impossible de ne pas partager cette opinion.

Le memoire se termine paruu resume dans lequel l'au-

teur recapitule les differents points qu'il a traites; ainsi, il

constate que I'opinion emise par M. Fremy au sujet de

I'azote, comme element essenliel de i'acier, n'CvSt point

fondee, puisqu'il demontre que le fer, en passant k I'etat

d'acier, ne prend aucune trace d'azote au dela de celle qu'il

renfermait deja, pas plus qu'il ne renferme un des aicalis

qui est intervenu avec I'azote pour porter le carbone au sein

du fer; il attribue la presence de cet azote dans certains

aciers a {'existence de traces d'azoture ou d'azoto-carbure

de titane que Ton rencontre dans les fers et les fontes qui

servent a la fabrication des aciers. D'apres lui, I'acier est

essentielleraent compose de fer el de carbone , comme on

I'a admis depuis longtemps; il doit ses qualites ou ses

defauts a deux causes differentes liees entre elles :

« !* A I'etat du carbone dans le metal

;

4 2" A la nature duou des corps etrangers qui lesouillent.

2"" SfiRIE, TOME XVIII. 50
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« Toutes les fois qu'un acier est bon , son carbone peui,

» sous I'influence de la trempe, se combiner avec le fer et

» (loniier un metal dur et cassant que le recuit rend

» souple et elastique.

» Lorsqu'un acier devient raauvais apres quelques

» chaudes, c'est que son carbone a ete brul6 ou s'est

» s^pare du fer; la trempe alors ne peut regenerer la com-

» binaison du fer et du carbone. Cette separation est

B due k la presence de corps etrangers el notamment du

t> silicium
,
qui empeche la combinaison des deux corps.

9 lis donnent, en outre, au metal des proprietes ou des

B defauts differents, suivant la nature et la quantite d'im-

» puretes qui s'y trouvent. »

Telle est I'analyse fidele du memoire soumisa mon exa-

men.Jecrois absolument exacts tous les fails qui ysont con-

signes et je partage entierement les opinions que I'auteur

en a d^duites. Nous connaissons done definitivement la

nature des bons et des mauvais aciers. C'est a I'lndustrie a

se conformer d^sormais aux deductions certaines de la

science dans la fabrication et dans le travail de ce metal.

J'ai donne a cette analyse une etendue assez conside-

rable, afln de permeltre k TAcademie de se former par

elle-meme une opinion de la valeur de ce travail ;
j'ai

voulu juslifier ainsi la proposition que j'aurai I'honneur de

de lui faire. A mes yeux, ce memoire r^sout la question

telle qu'elle a H^ pos^e; tons les points qui etaient obscurs

y sont ^lucides avec un talent et une sagacile qu'on ne

saurait assez admirer. C'est inconlestablement le resume

coordonne de longs et glorieux travaux, exposes avec une

simplicity et une lucidite qui en rehaussent encore le

mj^rite. J'ai dit et repete, k plusieurs reprises, que les ele-

nients de la solution des principaux problemes irait^sdans
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ce meraoire sont emprnntes aux magnifiques recherches

que M. Ic capitaine Caron a pu!)li«5cs succcssivemeat depuis

qiiatre annces sur I'acier.

On s'aperQoit que I'auteur, pour se conformer aux pres-

criptions imperieuses de noire reglement, qui excluenl du
concours ceuxqui se font connailre « de quelque raaniere

» que ce soil »,a laisse dansune obseurite calculee la ques-

tion de savoir s'il est dans son droit en se servant de ces

recherches pour son travail. J'imiterai sa reserve pour ne

pas rendre impossible la mission qui m'est confiee. Je me
borne done a proposer a I'Academie de decerner la medaille

d"or au memoire qui porte pour devise : Ciliiis emergit

« Le remarquable rapport que vient de vous presenter

nion savant confrere M. Slas, sur le travail envoye en

reponse a la question relative k la composition chimique

de racier et dans lequel il resume parfaitement tons les

faits observes et relates par I'auteur, me dispense de vous

entretenir plus longuement et me permet de me borner ^

la simple declaration que je me rallie avec plaisir aux

conclusions favorables de M. Stas.

Neanmoins j'aurais desire que I'auteur qui, A Thabilete

du chimiste parait joindre celle du praticien consomme,

fut entre dans un peu plus de details relalivement a la

maniere dont ses experiences ont ete conduiles et aux faits

qui lui ont servi a former sa conviction,

Peut-etre ne faut-il attribuer cette legere imperfection
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qu*& la reserve et k la d^licatesse avec lesquelles I'auteura

cherch^ a eviter qu'on ne le reconnut.

En proposant la medaille d'or aa memoire ayant pour

devise : Citius emergit Veritas ex errore quam ex confu-

sione, j'exprime le desir de voir I'auteur revenir, ainsi qu'il

le declare lui-meme, sur le swjet qu'il a traite et com-

pleter autant que possible I'etude rapide qu'il nous a sou-

< Devant k la confiance de la classe I'honneur de lui pre-

senter un rapport sur les raemoires regus en reponse k la

question de la constitution de I'acier, sujet etranger k mes

Etudes habituelles, je me suis efforce dememetlreen etat

dem'acquitterdecettelourde mission. 11 y a beaucoup a dire

sur I'acier; mais, d'une part, j'ai le ferme espoir que I'au-

teur du memoire portant pour devise : Ciiiiis emergit Veri-

tas ex errore qiidm ex confusione. B., reviendra, comme
il le dit, sur plusieurs points de cette fabrication ; de I'au-

tre, apr^s avoir milrement pes4 les termesde la question,

je partage I'opinion de notre honorable confrere M. Stas,

en exprimant I'avisque I'auteur I'a trait^e completement et

avec succes, et je me rallie k sa proposition, appuyee par

votre second commissaire, de lui decerner le prix pro-

pose. »

Conform^ment au jugement de ses commissaires, la

classe a decern^ la medaille d'or, ainsi que le prix ex-

traordinaire de huit cents francs accord^ par M. le Mi-

nistre de I'mt^rieur, au second memoire, et Touverture du
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hillet cachet^ a fail connailre que Taiiteur couronn^ est

M. Caron, capitaioe d'arlillerie, directeur du laboratoire

dechimie du depdt central de rartillerie, h Paris.

COMMU.MCATIO^S ET LECTURES.

iSote sur une proposition noiivelle, relative a la disposition

des appuis qui correapond au minimum de fatigue

maxima dans le cas d'une piece prismatique chargee

uniformement; par M. Leon Derote, sous-iiigenieur au

corps des poiUs et chaussees.

Dans une note (1), que nous n'avons pas autorite pour

juger, mais que M. Darcel , charge de la chronique des

Annales des pouts et chaussees de France, qualifie (2) de

travail remarquable, M. E. Lamarle a cherche h se rendre

coinpte des modiflcations que peut apporter, dans uoe

piece prismatique uniformement char§«§e, la hauteur des

appuis les uns par rapport aux autres, et it a trouve que,

pour obtenir le minimum de fatigue maxima avec une

piece prismatique donnee, un nombre d'appuis donne et

une charge uniformement repartie egalement donnee, il

faul, au lieu de placer tous ces supports a un meme ni-
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veaii, coiuiiie on le fait generaleraent, ^tablir, au coiitiaire,

certaines inegalites de hauteur eutre ces divers supports.

II faut, de plus, si I'on donne aux appuis les inegalites de

hauteur les plus convenables, que tous les inlervalles com-

pris entre deux appuis successils soient egaux entre eux , a

I'exception des deux extremes, qui doivent etre moindres

que tous les autres. Les deux appuis extremes etant sup-

poses a un meme niveau, tous les appuis devront d'ailleurs

etre disposes symetriquement de droite et de gauche du

milieu de I'intervalle conipris entre les deux appuis ex-

tremes, et s'abaisserd'autanl plus, par rapport ^ la droite

qui joint ces deux appuis, qu'ils seront places plus pres du

milieu. Quant a la piece, elle viendra, sous Taction de la

charge uniformement repartie, reposer sur tons les appuis

en affectant une forme qui rappelle la forme sinusoidale

,

c'est-a-dire qu'elle presentera une serie de courbes tour-

nanl alternalivement leur con\exite versle haut et vers le

has, et se raccordant entre elles en des points ou la cour-

burede la piece est nulleetqu'on nomme points d'inflexion.

Entre deux appuis successifs quelconques , la piece otfrira

deux points d'inflexion, sauf aux deux travees extremes,

oil il n'y en aura qu'un, les deux bouts de la piece, re-

posant sur les deux appuis extremes, etant d'ailleurs cux-

memes deux points ou la courbure de la piece est nulle.

Nous avons employe le terme de minimum de fatigue

maxima. Ce terme pourrait ne pas presenter immediate-

ment une idee tout a fait nette h I'esprit des personnes qui

sont reslees un certain temps sans s'occuper de questions

de stabiliie. Pour fixer les idees, represen tons-nous d'abord

tous les appuis de niveau et equidislants, et la piece pris-

matique, sous Faction de la charge uniformement repar-

tie, reposant sur ces appuis. Considerons une section quel-
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couque. Dans celtti section, la fatigue maxima se trouvera

aiix points les pluseloignes de I'axe neutre. Les liliies cor-

lespondantes seront les fibres de plus grandc fatigue. De
plus, toutes les sections n'auront pas la meme fatigue aux
points les plus eloignes de I'axe neutre. En recherchantla

fatigue maxima de chaque section, une des sections four-

nira une fatigue maxima plus grande que toutes les aulres,

ou, pour parler plus exactement, une fatigue maxima
telle que dans aucune autre section la fatigue maxima ne
soil plus grande ; car plusieurs sections pourront presenter

la meme fatigue maxima. Dans I'exeraple choisi (1), ou
lous les appuis sont de niveau et equidistants, ou tout, par

tonstMpjent , est sym6trique par rapport au milieu de la

piece, les sections de fatigue maxima seront au nombre
de deux et se trouveront precisement au droit des appuis

les plus voisins des appuis extremes; en d'aulres termes, en

commencant a compter les appuis par Tun quelconque des

deux bouts, elles se trouveront sur le second el surl'avant-

dernier appui. Ces deux sections seront dites les sections

de plus grande fatigue, et, en effet, il n'y aura pas dans

toute la piece de points plus fatigues que les points les

plus fatigues de ces deux sections-la. La fatigue des points

les plus fatigues des sections de plus grande fatigue sera,

d'une raaniere absolue, pour la disposition choisie, la fati-

tigue maxima. Mais maintenant, en conservant loujours

la meme piece prismatique, la m4me charge uniformement

repartie, la meme position des deux appuis entremes, fai-

iiiciileinment parM. E.Lamaiie,danj
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sons bouger plus ou inoins les appuis inlerm^'diaires ou

quelques-uns d'entre eiix; abalssons un peu celui-ci, re-

levons un peu celui-la, augmentons la grandeur de telle

trav^e, dimiuuons la grandeur de telle autre; puis, tous

ces changeraenls effectues, cherchons de nouveau, pour

la disposition a laquelle nous nous serons arretes, la fati-

gue maxima. Cette fatigue maxima, correspondant k la

seconde disposition, sera generalement diflerente de la

premiere, et, a chaque nouvelle disposition que nous

pourrons imaginer, correspondra une nouvelle fatigue

maxima parfaitement determinee. Parmi cette infmite de

dispositions possibles, il y en aura une pour laquelle la

fatigue maxima sera plus petite que pour toutes les aii-

tres; en d'autres termes, il y en aura une qui donnera

le miniimwi de falirjue maxima. Quelle est cette dis-

position? C'est precisement celle qu'a cherchee M. La-

marle, celle qui fait I'objet de la note precitee, celle dont

nous nous occupons maintenant et dont nous avons donn6
les caracteres principaux au commencement de notre

travail.

La solution complere de la question, c'est-a-dire la

position exacte de chaque support intermediaire, se trouve

aux pages 51 et 52 de la note de M. Lamarle. Elle est

renfermee dans les trois formules suivautes :

[!]•
2(«

r\ ^"JT 3 — 4 (» — 1)1/2] pi*
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Voici le sens des notations employees dans ces formules ;

2L est la distance comprise entre ies a{)puis extremes;

n le nombre des travees;

£ le moment d'elasticite de la piece

;

p la charge unlformement reparlie par metre couraut

;

A la longueur d'une quelconque des travees inlerme-

diaires;

A' la longueur d'unc quelconque des deux travees ex-

tremes;

F; la quantite dont un appui intermediaire quel-

conque A, doit etre abaisse au-dessous de la

droite horizontale qui joint Ies deux appuis ex-

tremes.

On voit qu'il \ a w-+- 1 appuis; ils sont designes par Ies

lettres Ao, Aj/a^ ... A^.., A„_., A„.

Dans la formule [5], X devrait etre remplace par sa

valeur en fonction de L, si Ton voulait avoir une expres-

sion de F^ ne contenant plus que des quantit^s connues

Les trois formules [1], [2], [3j, sont respectivement

Ies formules [47] , [48] et [50] de la note de M. Lamarle.

La note que nous presentons aujourd'hui au jugemenl

do I'Academie a pour objet de signaler une proposition

qui est contenue implicitement, ii est vrai, dans les for-

mules donnees par M. Lamarle, mais qui ne s'en degage

cependantpasa la premiere vue. Cette proposition consiste

en ce que, dans la duposilion des appuis correspondant

au minimuni de fatigue maxima dans la piece, fous les

appuis intermediaires se troutent sur un sen! et meme arc

de cerde, dont le rayon, dirirje vers le haul, a, en con-

ferr.ant les notations precedentes, la valeur ~^-

Nous croyons que cetfe propriete a echappe a M. La-
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marie, vu qu'il n'eu dil rieii et que la simplicity de la con-

struction a laquelle elle donne lieu la rend assez curieuse

pourmeriterd'etresignalee.Ajoutonsd'ailleursquecen'est

pas en la degageant des forraules etablies par M. Lamarle
quo nous y avons ete conduit, mais bien par une marche
:out a fait differenle et en nous basant sur une considera-

ion tres-simple egalement et dont on n'a pas , a notre

onnaissance, fait usage jusqu'ici. Nous croyons done pou-

oir signaler comrne nouvelle la solution que nous don-
lons plus loin, a plus juste litre encore que la

]

elle-raeme qu'il s'agit de demontrer.

Commen(;ons par deduire cette proposition des formules

Stabiles par M. Lamarle et rappelees ci-dessus.

Representons-nous les appuis successifs Aq, Ai, Aj ...

A„_,, A„. Toutes les droites Aq A,., A^ A,.,, A^ A„_i, ...

sont horizonlales.

La formule [3] donne
, pour un support quelconque A„

la quanlite dont ce support doit etre abaisse au-dessous de

ladroite Ao, A,.

Laissons, pour le moment, tout a fait a I'ecart les

appuis extremes Ao et A„ , et ne nous occupons plus que

de la serie d'appuis A, , Ag , A3 , ... A„_,, A„_,, compre-
nant « — 2 intervalles tous egaux entre eux.

La quantite dont un quelconque des appuis A,, A3, ...

A,_„ devra so trouver au-dessous de la droite A., A._,,
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dans laquelle r pourra prendre tou

n— 2.

Posons

:

n' etant le nonibre de travees comprises entre Ai et

c'est-a-dire le nombre des travees egales entre elles',

pouvant prendre toutes les valeurs 1 , 2, . . . n' — 1

La quautite F; — F,' pourra s'ecrire :

' in' - r)
p>^

Or si, par les points A, et A„_„ nous faisons passer un

arc de parabole ayant pour parametre ^^, I'equation de

cct arc de parabole, rapportee a A, comme origine, a A,

A,._, comme axe des x, a la perpendiculaire dirigee vers

le bas et partant de A comme axe des y, sera :

.(,,.-.,1:^.

et Turdunnee correspondai

!l suit de la que tons les appuis A,
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se trouveront sur un nieme arc de parabole a} ant ~
pour param^tre.

Reste a montrer que, dans le probleme qui nous occupe,

il est aussi exact de dire que tous ces appuis se trouvent

sur un ineme arc de cercle que de dire qu'ils se trouvent

sur un meme arc de parabole.

Pour cela, par le point le plus bas de Tare de parabole

dont nous venons de parler, et par les points A. et A„_,,

faisons passer un arc de cercle. Soit R le rayon de ce cer-

cle. L'equation rapportee au point le plus bas, comme ori-

gine, a un axe des x horizontal, et ^ un axe des y vertical

dirigeversle haul, sera :

x'- -+- ;y2 = 2R(/,

et l'equation de Tare de parabole defini ci-dessus sera rap-

portee aux memes axes que Fare de cercle :

Ecrivons i'equation de Tare de cercle i

La plus grande valeur de ^ represente la tangente tri-

gonometrique de Tangle qui fait avec I'axe horizontal des x
la droite qui joint le point A_, au point pris pour origine

actuelle des coordonnees. Get angle est du nierae ordre de

grandeur que les angles que font avec I'horizontale les tan-

gentes nienees aux differents points de la piece elastique

consideree. Or, si Ton veut bien se reporter a la note pre-
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cit^e, on constatera que ['analyse de M. Lamarle se base

sur une equation de la forme :

M designant, d'une nianiere g^nerale, et pour une sec-

tion quelconque de la piece, le moment des forces ext6-

rieures. Cette equation est une forme moins rigoureuse,

mais demontree suffisamment exacte pour tous les besoins

de la pratique , d'une equation de la forme :

dans laquelle p designe le rayon de courbure de I'axe de la

piece dans la section qui correspond au moment M. La

valeur exacte de p est

:

J- (1)7

La substitution de I'equation ;

^ r^qualion plus rigoureuse :

revient done k regarder j^f comme negligeable devant
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L'analyse de M. Lamarle el par consequent les formules

auxquelles il est arrive ne sonl done applicables que dans
les cas ou les angles que font avec I'liorizontale les tan-

gentes aux differents points de la piece elastique flechie

sont tous assez petits pour que le carre de la tangente tri-

gonometrique du plus grand de ces angles soil negligeable

devant I'unile.

Dans tous les cas ou les formules de M. Lamarle seront

applicables, nous pourrons done, en conservant le raeme

degred'approximation,negliger^^ devant I'unite et pren-

dre pour equation de Tare de cercle qui passe par A, , A,_„
et par le point le plus bas de Tare de parabole :

equ

de Tare de parabole, montre que les deux arcs se confon-

drontsensiblemententre les points A, et A „_„ et quon pent,

sans rien changer au degre d'approximat"ion qui a servi i

etablir les formules que nous avons prises pour point de
depart, substituer a Tare de parabole donl le paramelre est

^, un arc de cercle dont le rayon est :

Ainsi se trouve degagee des formules etablies par M. La-
marle la proposition nouvelle qui fait I'objet de notre tra-



( 465 )

Demonlrous maiiUenaiit cette ineme proposition par

I'autre voie, plus nouvelle el plus directe, a laquelle nous

avons fait allusion ci-dessus, et ne passons plus par I'in-

termediaire de formulcsqui conliennent deja cette propo-

sition impliciteraent.

Pour ne pas remonter inutilement trop haut, en refai-

sant ici des raisonnements presents a I'esprit dc tout le

monde, nous supposerons d'emblee connus et nous pren-

drons corame point de depart les resuitats relalifs a un
cas tres-simple, Iraite dans tous les cours de stabilile,

nous voulons parler du cas d'une piece prismatique encas-

tree horizon talement sur deux appuis de niveau et chargee

d'un poids uniformement reparti sur toute sa longueur.

On sail que, sous Taction de la charge, une semblable

piece, primitivement droite, flechira en affectant une
forme dans laquelle on pourra distinguer trois portions

d'arc, se raccordant en deux points d'inflexion, places

symetriquement de part et d'autre du milieu de la piece,

et qui seront distants Tun de I'autre der^, si ?. est la

distance comprise entre les deux appuis. Les deux arcs

extremes, compris respectivement entre un appui et le

point d'inflexion le plus voisin, auront leur convexite

tournee vers le haut; Tare moyen, compris entre les

deux points d'inflexion , aura sa convexite tournee vers le

has. Get arc sera absolument, sous tous les rapports,

dans le cas d'une piece, de longueur r^, reposant libre-

ment sur deux appuis , et chargee d'un poids uniforme-

ment reparti sur toute sa longueur. Chacun des deux arcs

extremes sera dans le cas d'une piece de longueur
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encastr^e horizon talement, par une de sesextremit^s,sur

Tappiii, charg^e d'un poitls uniformement reparli sur

toute sa longueur, et tenant, en outre, suspendu a son

extremite libre un poids egal a la moilie du poids de Tare

La fatigue maxima pour Tare moyen (c'est evidemmenl

toujours de la fatigue due aux moments des forces exte-

rieures et non de la fatigue due aux efforts tranchants que

nous parlons) se tronvera au milieu de cet arc et ira en

decroissant jusqu'aux deux points d'inflexion,ou elle sera

nulle. Si p est le rayon de courbure de I'axe neutre cor-

respondant au milieu de Tare moyen, et e le moment

d'elasticite de la piece, le moment des forces interieures

sera represente par -, et Ton aura, en egalant le moment

des forces interieures au moment des forces exterieures,

Pour chacun des deux arcs extremes, la fatigue maxima

aura lieu sur I'appui, et de 1^ ira egalement en decroissant,

de faQon k devenir nulle aux points d'inflexion. Si o' est

le rayon de courbure de I'axe neutre correspondant aux

appuis, on aura de raeme^, pour le moment des forces

interieures au droit de ces appuis, et I'egalite du moment
des forces interieures et du moment des forces exterieu-

res donnera cette seconde relation :

: milieu de la pi^ce ne presente done, au point de vue
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la fatigue, qu'uii maximum relatif : c'est sur lesappuis
jiie se trouve le maximum absolu, etce maximum absolu
est le double du maximum relatif. En d'aulies termes, el

si nous considerons maintenant la forme de la piece flechie

au lieu de considerer la grandeur des moments flechis-

sants, nous pourrons dire que, de lous les rayons de cour-
bure des differents points de la piece, le plus petit p'

correspondra aux deux appuis, qu'il ira en grandissant a

mesure qu'on se rapprochera des points d'inflexion, qu'aux
points d'inflexion il n'y aura plus de courbure du tout, ce
qu'on peut exprimer en disant que les rayons de courbure

y seront infmis, qu'en continuant a marcher des points

I de la piece, les rayons de cour-
bure recommenceront a decroit i progressivement

j

atteindre, preciseraent au milieu de la piece, un nouveau
minimum relatif p, qui sera cependant encore le double
du minimum absolu p'. Le centre de courbure est d'ail-

leurs vers le bas pour tons les points des deux arcs ex-
tremes et vers le haut pour tons les points de Tare moyen.
Imaginons maintenant qu'au lieu d'une travee encastrec

comme on se le represente generalement, c'est-a-dire au
moyen de.prolongements de la piece dans des ma^onneries
fixes forcant les bouts de la piece a prendre telle ou telle

aison donnee d'a nous prenions
n'ayanl que la longueur strictement voulue pour reposer
librcment, A ses deux extremites, sur deux appuis, raais

qu'a chacune des deux sections extrt^mes nous produi-
sions, n'imporle par quel moyen, un couple exterieui

precisement identique en intensite et en direction au
moment des forces qui se produisent reellement dans ces
deux sections extremes lorsque I'encastrement a lieu par la

mamere >

2™* SriR[E,T0ME ?

appuis ne sera
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change dans la piece, qui, s'il nous est permis de parlei

ainsi, ne pouira pas s'apercevoir do changeiuent. Nous

nous donnions les directions des deux bouts, et nous en

deduisions les moments extremes; nous nous donnons les

moments extremes, et nous pouvons en deduire les direc-

tions des deux bouts; raais moments extremes et direc-

tions des deux bouts, rien n'a change.

Pour appliquer ce que nous venous de dire a la piece

prismatique uniformement chargee et encastree horizon-

talement a ses deux bouts, substituons a cette piece une

piece semblable reposant hbrement a ses deux extremites

sur deux appuis, raais ayant, comme forces soilicitantes

exterieures, non plus seulement la charge uniformement

repartie, mais, en outre, a chaque section extreme, un

couple, d'intensite ^, dirige de fa^^on que, si ces deux

couples agissaient seuls sur la piece supposee non chargee

,

ils donneraient a celle-ci la forme d'un arc de cercle dont

les rayons p', tons egaux a ^, auraient leur centre com-

mun dirige vers le has,

Imaginons encore que nous mettions a la suite les unes

des autres une serie d'un nombre quelconque , aussi grand

qu'on voudra, de travees semblables, et puis, par la

pensee, supprimons tous les couples exterieurs^, a I'ex-

ception des deux extremes, mais en meme temps substi-

tuons a la serie de trongons une piece unique et continue

reposant sur tous les appuis a la fois. Cette piece unique

sera evidemment en equilibre sous Taction de la charge

uniformement repartie et des deux couples exterieurs ex-

tremes^, et chacune des travees comprises entre deux

appuis successifs sera dans les memes conditions de forme

el de fatigue que la travee unique dont nous avons rap-

pele les proprietes principales tout a I'heure.
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Imagirions enfiii que, la piece etanl dans I etat que nous
venons de definir , nous appliquions a chacune des deux
sections extremes, tout en y laissant le premier couple

^, un second couple d'in tensile |-, dirig6 de fa<;on que si

les deux couples |- agissaient seuls sur la piece non chargee

et n'ayantcomme appuisqueles deux appuis extremes, la

piece flechirait en affectant la forme d'un arc de cercle de

rayon R dont le centre serait place vers le haul, et ima-

gjnons, en meme temps, que, laissant les deux appois

extremes seuls en place , nous fassions baisser tons les

appuis intermediaires , chacun de la quantity voulue pour
que tous ces appuis se trouvent, apres la modification

effectuee, precisement sur Tare de cercle de rayon R dont

nous venons de parler.

Qu'arrivera-t-il ?

Les deux couples |- par eux-memes ne peuvent donner

lieu k aucune action de la part de la pi6ce sur les dif-

ferents appuis; car, la piece etant dans son nouvel 6tat

dequilibre, si nous enlevons la charge et les deux cou-

ples^, en ne laissant, comme forces exterieures, que les

deux couples g, tous les points de la piece, primitive-

ment en contact avec les appuis, resteront d'eux-memes

k leurs places primitives , c'est-a-dire en contact avec les

appuis, mais sans plus exercer aucun effort sur ceux-ci.

Ce seront done les appuis cette fois qui , au point de vue

des pressions qu'ils ont a supporter, ne s'apercevront

d'aucun changement, lorsque nous aurons modifie la

forme et I'etat d'equilibre de la piece par I'adjonction des

deux couples^.

Cette remarque va nous etre d'un grand secours. II en

resulte, en effet, immediatement que, pour avoir le mo-

ment des forces exterieures par rapport a I'une quelconque
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(les sections de la piece dans son tmuiel etat d'equilibre,

il sufflra de prendre le moment primilif et d'y ajouler on

d'en retrancher le moment—, selon qne ces deux moments

sent de meme sens on du sens contraire.

Cela est vrai quel que soit R; mais il va de soi que,

puisqu'il s'agit ici d'une piece flechissante pour laquelle

evidemment les deformations doivent toujours rester tres-

faibles, il faut se representer, par la pensee, toujours

aussi R Ires-grand par rapport a 1. Nous pouvons d'ailleurs

fixer ^ R une limite precise, ct cela par la consideration

que la grandeur absolue de ^- doit rester toujours moindre

que^. II est done convenu que nous supposerons tou-

jours implic

Cette i;6serve faite, examinons la nianiere dont la forme

de la piece se modifiera en meme temps que les moments

flechissanls, et pour cela prenons une demi-travee quel-

conque dans son premier etat et distinguons-y trois par-

ties : la premiere, tout entiere sur Tare qui tourne sa

convexite vers le haut et comprise entre I'appui et le point

de cet arc ou le moment flechissant est precisement egal

a |; la deuxieme, egalement sur Tare qui tourne sa con-

vexite vers le haut, comprise entre le point precedent et

le point d'inflexion; la troisieme, comprise entre le point

d'inflexion et le milieu de Tare qui tourne sa convexite

vers le bas. Par I'introduction des couples exterieurs |- et

I'abaissement correspondant des supports, la valeur ab-

solue du moment flechissant en un point quelconque de

la piece deviendra :

Pour la premiere partie,ce qu'elle etait d'abord moins ~ ;
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Pour la seconde partie, ^ ?noins ce qu'elJe etait d'abord;

Pour la troisieme parlie, ce qu'ellc etait d'abord pills'^ .

Pour le point de Tare
,
primitivenieul convexe vers le

liaut, pour lequel le moment etait^, le nouveau moment
llechissant sera nu! : ce point sera devenu le nouveau point

d'inflexion. En revanche, I'ancien point d'inflexion aura

maintenant un moment flechissant |- et fera partie du

nouvel arc tournant sa convexite vers le bas. En resume,
cliaque travee, dans sa nouvelle forme, se composera

encore de deux portions d'arcs convexes vers le haul se

raccordant en deux points d'inflexion ^ un arc interme-

diaire qui tournera sa convexite vers le bas, et cela quel

que soit R. Seulement, a mesure que R diminuera en se

rapprochant de sa limite ~, les points d'inflexion se

deplaceront sur la piece en se rapprochant des appuis; les

arcs convexes vers le haut diminueront de longueur, s'apla-

tiront el se defatigueront, pendant que les arcs convexes

vers le bas s'allongeront et verront leur courbure et leur

fatigue s'accroitre de plus en plus. A la limite, lorsque R
aura atteint -^, les points d'inflexion auronl atteint

les appuis; il n'y aura plus d'arcs convexes vers le haut, et

la piece ne presentera plus qu'une suite d'arcs tous con-
vexes vers le bas, la fatigue etanl d'ailleurs nulle sur

chaque appui, et atteignant le maximum ~ au milieu

de chaque travee.

iMais dans ce double mouvement continu en sens in-

verse dans lequel la fatigue sur les appuis, d'abord double

de la fatigue au milieu des travees, peut finir par s'annu-

ler, pendant que la fatigue au milieu des travees peut

ees deux fatigues se trouveront etre precisement egales.
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Paimi I'lufinite de valeuis qu'on peul donner ^ R, il en est

done une qui donnera k la piece la meme fatigue sur les

appuis et au milieu des intervalles des appuis, et r^duira,

par consequent , la fatigue maxima de la piece a un mini-

mum. Cette valeur de R sera entre toutes la plus avan-

lageuse a la resistance. Pour I'avoir, il suffira de poser

Tegalite

< 1 < ^

et commc, d'apres ce que nous avons rappele ci-dessus,

P = 2p',

la valeur de R sera donnee par I'egalite

R = 4p';

ou, en suhstiluant a p' sa valeur^, par Tegalit^

R =
PA*

Les deux couples ^ que nous avons introduils ai

; la piece auront ainsi pour valeur

J qui donnera, pour le couple total -^ ^, qui agit s

lacune des deux sections extremes , la valeur



( *75 )

qui sera ^videmment aussi la valeur du moment fl^chis-

sant au droit de tous les appuis et au milieu des inler-

valles qui separent deux appuis successifs quelconques.

Nous retombons ainsi, pour ainsi dire sans calcul aucun

et en n'ayant pris pour point de depart que des proprietes

parfaitement connues et qui figurent dans tous les cours de

stabilite, sur la proposition nouvelle que nous avons tout

a I'heure degag^e des formules etablies par M. Lamarle

et qui, a premiere vue, semblait ne pouvoir etre d^mon-
tree qu'a I'aide de calculs assez laborieux.

Quant a la position precise des nouveaux points d'in-

flexion, elle se deduira on nepeut plus ais6ment de cette

consideration dej^ enoncee, que les arcs tournant leur

convexite vers le bas sont identiquement dans le cas d'arcs

uniformement charges et libremenl suspendus a leurs deux

bouts , lesquels ne sont autres que les deux points d'in-

flexion. En nommant / le nouvel intervalle de deux points

d'inflexion d'une meme travee, le moment, au milieu de

Tare convexe vers le bas , sera

3 ce moment a egalement pour valeur

I resulte immediatement

La distance qui, dans le cas d'appuis de niveau et equirii
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taiilsavecencastrement horizontal aux deux bouts, etait-iz:'

sera done , dans la disposition nouvelle, r^ •

II nous reste a dire quelques mots relatifs aux deui

bouts de la piece. Dans ce qui precede nous avons sup-

pose qu'aux deux sections extremes nous pouvions pro-

duire (n'importe par quel raoyen, disions-nous) des couples

exterieurs, diriges de fa^on que, s'ils agissaient seuls sur

la piece non chargee, ils courberaient celle-ci avec sa con-

vexite tournee vers le haul. Rien n'est plus simple que de

produirc pratiquement ce resultat, a chaque bout de la piece,

au moyen d'un prolongement convenable de cette piece et

d'un appui supplementaire place a I'exlremite de ce pro-

longement; et ce que nous disons est vrai, quelle quesoit la

valeur prise pour R et la valeur correspondante ^—

|

du couple exterieur total. Pour le faire voir, considerons

le dernier appui, que nous designerons par A„_i; ajou-

tons, par la pensee, a la suite des travees existantes, une

nouvelle travee A„_,B, de longueur /, identique k toutes

les precedentes, prolongeant la piece, et munie a sa sec-

tion extreme B du couple exterieur qui agissait dans la

section correspondant a I'appui A„_„ lequel devient main-

tenant un appui interraediaire. Le point B se trouvera

sur Tare de cercle de rayon R. Fixons sur cette travee la

position des deux points d'inflexion I, et I^, T^ etant le

point d'inflexion le plus voisin de B. Ces points ne seronl

generalement plus sur Tare de cercle, mais a une certaine

distance en dessous. Supprimons maintenant toute la por-

tion de piece I^B, mais en meme temps pla^ons au point

I2 un nouvel appui A„ capable de supporter le poids de

la moitie de I'arc convexe vers le bas I, [3. La partie de la

piece que nous conservons ne sera pas modiliee par la sup-

pression du tron<;on I2B, et la portion de piece A,._, A„
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produira sur la partie de la piece situee d gauche de A„.

,

precisement I'effet du couple exterieur — —
^^ que nous

avons d'abord fait agir directementsur la section A„_j. Les

appuis successifs qui se trouvaient sur un meme arc de

cercle de rayon R etant Aj, A^ Ag, ... A„_,, il suffira

done de placer a gauche de A, et a droite de A„_, deux
nouveaux appuis Aq et A,„ qui devront coincider avec

les deux points d'inflexion respectiveraent les plus eloi-

gnes de A^ et de A„_, de deux nouvelles travees imagi-

naires, identiques aux travees de longueur)., et qui seraient

placees , respectiveraent aussi, a gauche de A, , et a droite

^6 A„_,, puis de prolonger de part et d'autre la piece

chargee de la longueur Aq Aj ou A„_, A,, et de laisser les

deux bouts de la piece allongee reposer libremenl sur les

deux nouveaux appuis extremes Aq et A„.

Dans les deux cas particuliers que nous avons examines

lantot, a savoir celui pour lequel R = oo et celui pour

lequel R=^, la longueur des deux travees extremes

devra elre respectiveraent, d'aprcs ce que nous avons dit

de la position des points d'inflexion

,

Dans le cas de R = x , la quantite dont les appuis Aq
et A„ devront se trouver en contre-bas de la droite Aj A „_,

est fort aisee a trouver, puisqu'elle n'est autre chose que
la fleche produite dans la portion de piece de longueur

2 (* -rp] , encastree horizontalement k Tune de ses ex-

tremites, chargee uniformement du poids p par metre cou-

rant, et tenant, en outre, suspendu a son autre extreraite

un poids egal au poids de la moitie de Tare de longueur
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^. La formule donnant la valeur d'une semblable fl^che

se trouve dans tous les cours de stabilite, et, en s'appli-

quant, on trouverait que la quantite cherchee a pour va-

leur^.
Dans le cas de R = ^, un calcul tout k fait analogue

conduirait a ce resultat que, dans une trav^e quelconque,

les deux points d'inflexion se trouvent a la distance ^
au-dessous de la droite qui joint les deux bouts de cette

trav^e, et que, par consequent, c'est egalement de f^que
les deux appuis extremes Aq et A„ devront se trouver

respectivement en contre-bas des cordes de longueur >

qui se trouveraient elles-memes respectivement a gauche

de A, et a droite de A„_, sur le cercle de rayon ^ •

La classe des sciences avait fait des pertes nombreuses

depuis les elections qui ont eu lieu I'annee derniere a la

meme 6poque; elle avait a nommer cinq membres, dont

deux dans la section des sciences physiques et raathema-

tiques, en remplacement de MM. Delvaux et Timmerraans,

et trois dans la section des sciences naturelles, en rem-

placement de MM. Sauveur, Cantraine et Kicks. Les suf-

frages ont designe successivemenl les savants suivants, qui

participaient dej^ aux travaux de 1'Academic a titre de

correspondant ou d'associe(l).

.1 J
ue litre a associe ne peut appartenir qu'a des savants etrangers a la

Igique, comme celai de membre ou de correspondant n'appartient qu'a

s Beiges. C'est done par suite de la naturalisation de M. Spring que ses



Section des sciences mathematiques et physiques :

M. Maus, ingenieur en chef de premiere classe du corps

des ponts et chaussees, k Mons.

M. Gloesener, professeur emerite ^ rUuiversile de

Liege.

Section des sciences naturelles .

M. Spring, professeur ordinaire a TUniversite de Liege.

M. Candeze, docteur en medecine, k Liege.

M. CoEMANs, vicaire a Gand.

La classe a nomme de plus quatre associes.

Section des sciences mathematiques et physiques .

M. Hansen, directeur de rObservatoire de Gotha.

M. Kekule
, professeur ordinaire k I'llniversite de Gand.

Section des sciences naturelles .

M. James D. Dana, a New-Haven, aux Elats-Unis.

M. Ad. Brongniart, raembre de Tlnstitut de France et

professeur au Museum d'histoire naturelle de Paris.

La classe s'est occupee ensuite des diflferentes disposi-

tions a prendre pour la seance publique du lendemain.
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Seance publique du 16 decembre 1864,

M. le general Nerenburger, vice-directeur, c

M. Gachard, directeur de la classe des lettres, el

M. Alvin, vice-directeur de la classe desbeaux-arls, pren-

nent place au bureau.

Sont presents :

MM. d'Omalius d'Halloy, Wesmael , Stas , De Koninck,

Van Beneden, Ad. de Vaux, de Selys-Longchamps, le

vicomte B. du Bus, Nyst, Gluge, Melsens, Liagre, Du-

prez, Brasseur, Poelman, Dewalque, membres^ Schwann,

Spring, Lamarle, associes; Candeze, Maus, Donny, Mor-

ren, correspondants.

Assistent a la seance :

Classe des lettres : MM. Paul Devaux, Leclercq, Faider,

Arendt, le baron Kervyn de Lettenhove, membres; le

general Guillaume, correspondant.

Classe des beaux-arts : MM. Navez, Ed. Fetis, De Bus-

cher et Franck, membres.

L'ordre du jour de la seance avait ete arrete, dans la

reunion de la veille, de la maniere suivante :

i" Les hommes d'Engis et les homines de Chatwaux,
notice par M. Spring, membre de I'Academie;

2" Sur la composition chimique des aciers , rapport do

M. Stas, sur la question inscrite au programme du con-
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3" Rapport dn jury charge de decerner le prix qiiin-

quennal des sciences physiques el mathcmafiques; M. de

Koninck, membre de rAcademie, rapporteur;

4° Proclamation des resultats du concours et des elec-

tions faites par la classe.

Les hommes d'Engis et les hommes de Chauvaux, par

M. A. Spring, membre de I'Academie.

Au debut, lorsqu'on a commence a explorer avec me-
thode les divers terrains qui composcnt I'enveloppe solide

de notre globe, on inclinait generaleraent a croire que des

catastrophes solennelles, iramenses, avaient successive-

ment detruit tout cc qui existait et vivait a la surface.

Au bout de periodes plus ou moins longues , croyait-on,

le feu souterrain serait venu iterativement mettre en

fusion les masses solides, iBt plus tard,des mers soulevees

soudainement auraient , d'epoque en epoque, englouti tout

ce qui sentait ou respirait. Depuis la faune silurienne et

depuis la flore houillere jusqu'aux animaux et aux vege-

taux des epoques postglaciaires, il y aurait eu ainsi des

creations successives, au nombre d'environ vingt ou trente,

chacune parfaitement independante, mais realisant un
progres notable sur Toeuvre precedenle. La creation la

plus recente aurait seule produit I'homme, le chef-d'oeuvre

de la nature.

On se repr^sentait done le createur comme un artiste

qui aurait pour ainsi dire fait ecole et qui ne serait par-

venu a la perfection qu'apres s'etre essaye inutilement h

plusieurs ebauches.

Cette singuliere opinion semble cependant avoir perdu



tout credit aupr^s de la plupart des g^ologues contempo-

Au lieu de grandes convulsions marquant la fin de

chaque periode terrestre, ils sont disposes a admeltre

des trans/ormalions lentes et insensibles, surtout pour

les temps tertiaires et quaternaiies; au lieu de creations

successives, ils inclinent, avec noire venere doyen,

M. d'Omalius d'Halloy, en faveur d'une transformation des

anciennes especes animales et vegetales , avec addition , k

chaque epoque , d'un certain nombre d'especes nouvelles.

En effet , on constata, a mesure que les etudes avance-

rent, que chaque terrain est relie au terrain precMent

par des passages insensi hies, et que le principe formula par

Linne : Natura non fadtsaltus, trouve son application en

geologic aussi bien qu'en botanique. On constata particu-

lierement que les faunes et les flores empietent d'une

epoque sur Taulre, et que denombreuses especes avaient

survecu apres chaque pretendue catastrophe.

Pour le sujet que nous voulons traiter dans cette lec-

ture , aucune transition n'offre plus d'interet que le

passage qui s'est fait de TSge tertiaire a I'^ge diluvial ou

quateraaire. C'est le diluvium qui recele les plus anciens

vestiges de Texistence humaine, et la question se presente,

des lors, de savoir dans quels rapports I'homme s'est

trouve avec la faune et la flore tertiaires.

Malgre I'opinion soutenue par quelques-uns, nous

n'avons aucun motif pour daler son origine de I'^poque

tertiaire meme. Mais ce qui devient tous les jours plus

probable , c'est que , dans son enfance , Thomrae a connu

encore des animaux de cette epoque, des animaux simple-

ment survivants et destines a s'eteindre, mais caracteris-

tiques. II n'est pas absolument defendu de croire que les
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premiers hommes aient encore connu les hideux et mon-
strueux reptiles dont les squeleltes sont enfouis dans les

syslemes cretace el jurassique : les mosasaures et les

niegalosaures, les plesiosaures et les ichlhyosaures, ainsi

que le dragon volant, ecu vert d'^cailles : le pterodac-

tvle(1).

11 y a dans les legendes des peuples primitifs une con-

cordance et un cachet de sincerite qui nous empechent de
les dedaigner absolunient. On sail le role important qu'y

jouent les serpents monstrueux , les dragons, les pythons,

les hydres insatiables. Partout les premiers temps se sont

passes dans des luttes avec ces reptiles hideux ; les heros

de ces luttes ont ete c^lebr^s par la bouche des poetes

et veneres a I'egal des dieux , et les monstres sont restes

dans le souvenir des peuples comme I'expression vivante •

s ou moiDS de probabilite, qu'une

j»' I ippillorai que M D Debnosorba r

iartie'« , dans le sable ot le griMer -.t

Mii'jpori dp la Seine et de la Somnie,

?, p 94 ) Or il <:<mblc bien eta

1 Fleplia<i 7neridw7mli<i elait ante
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du principe nieme du mal. Sans parler du serpent du
Paradis, la terreur et la superstition leur ont fail rendre
un culte dans Bab} lone , chez les Assyriens et les Parthes,
dans rrnde et en Egypte, chez les Scythes et chez les

Chinois. Les vieux poemes de la Germanie celebrent les

exploits de Siegfried, le tueiir de dragons, qui a purge
les bords du Rhin et de la Meuse, et la legende scandinave
nous raconte que le dieu Thor, au moyen d'un enorme
hamegon dont la tete de bceuf formait Famorce, a detruit

le serpent gigantesque qui menagait d'avaler le monde.
Enfin, meme dans la belle Grece, Hercule a vaincu I'hydre

de Lerne, et le mythe de Deucalion et Pyrrha nous en-
seigne que, lorsque Jupiter avait detruit le monde par

I'eau, il naquit de I'ocean de fange un serpent geant, le

Python, monstrum horrendum et informe. II vecut dans
les grottes du mont Parnasse, ou il fut tu^ de la main
d'Apollon. Les jeux pythiques furent institues en comme-
moration de ce bienfait.

Les terrains quaternaires ou diluviens sont remarqua-
bles par les restes des grands mammiferes qu'ils renfer-

ment. lis correspondent , entre autres, a I'epoque ou I'Eu-

rope a ete habitue par les mammouths et par d'autres ele-

phants, par les rhinoceros, les hippopotames, les ours, les

hyenes et les lions des cavernes. A considerer la force el la

taille de ces animaux, on comprend que les recils heroiques
aient attribue la force et la taille de geants aux hommes
qu! ont eu a leur disputer le sol. Ai-je besoin de rappeler
que les traditions de tous les peuples anciens parlent , en
effet, d'une race de geants, de titans, de cvclopes et

aussi de troglodytes ou habitants des cavernes?
Mon intention ne saurait etre, messieurs, d'etaler sous
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vos yeux les faits nombreux qui denionlrent, en general

,

que riiorame a reellemenl exist(5 a celte epoque. Sir
Charles Lyell vient de les grouper dans un ouvrage dont
vous avez pris connaissance (1). Je parlerai done seule-
ment des faits qui appartiennent a la Belgique.

L'Academie se rappelle avec orgueil qu'un de ses mein-
bres, feu le docteur Schmerling, de Liege, a, Fun des pre-
miers, affirme que riiomrae a ete conteraporain, sur le

sol beige, des elephants, des rhinoceros, des hyenes et
des ours des cavernes (2). Elle se rappelle aussi i'hesita-
tion avec laquelle I'importante d^couverte de Schmerling
avail ^te accueillie dans le principe. Cette d^couverte allait

Evidence of Ihe Anttquilji of Man, etc. Lon-
flon,1863. L'ouvrage a ete traduit en

par la geologie. Paris , 1864. Des
appendices, suivis d'une

fossile en France, out paru au mois de juin dernier comme*suitp"d!^"lt
traduction fran^aiseduli vre de M. Ch. Lyell. - Un expose general des
tlecouverles relatives a ce sujet a ete presenle aussi par M. Carl Vo<n

rage intitule :

.svAm,e/c.Giessen,1863;,2voI.in-8".

(2) Recherches sur les ossements fossiles decouverls dans les caverne.
dela province de Liege. ILiege, 1853, i,

s de potcrie grossiere, a des coquilles

autres existanls encore (Annates des

IS aans la meme boue que les os d'hyene et d'u
;i que des fragments de poterie. {Notice sur les osst

vernes du Gard. Montpellier, 1829.)

2"*" sfiRiE, TOME xvni. 59
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^ rencontre cle convictions generaleraent imposees par la

plus grande autorite de I'epoque : par Georges Cuvier. II

etait d'ailleurs difficile de cootroler les fails. « Qu'on se

figure Schmerling, dit le grand geologue anglais, cite tout a

I'heure (1 ), allant, I'un jour apres Tautre , se laisser glisser le

long d'une corde attachee a un arbre, jusqu'au pied de Ja

premiere ouverture de la caverne d'Engis, oil se trouve-

rent les cranes humains les mieux conserves
;
qu'on se le

represente, ayant ainsi penelre dans la premiere galerie

souterraine, rampant ensuite a quatre patles dans un etroit

passage menant aux grandes chambres; 1^, surveillant a

la lueur de torches, de semaine en semaine, et d'annee

en annee, les ouvriers per^anl la croute stalagmitique

aussi dure que du marbre, pour extraire au-dessous, piece

a piece, la breche osseuse presque aussi dare ; restanl pen-

dant des heures les pieds dans la boue, la tete sous I'eau

qui suintait des parois , afin de noter la position et prevenir

la perte du moindre os isole; et au bout de tout cela, apres

avoir trouve le temps, la force, le courage d'executer

toutes ces choses, voyant dans I'avenir, comme le fruit de

son labeur, la publication mal accueillie des travaux d'un

esprit luttant contre les prejuges du public scientifique et

du public ignorant
;
qu'on se rappelle toutes ces circon-

stances, qu'on en tienne compte, et Ton n'osera plus

s'etonner, non-seulement qu'un voyageur de passage ait

neglige de s'arreler pour controler la valeur des preuves

qu'on lui donnait, mais meme que les professeurs de I'uni-

versite de Liege, vivant tout a cote, aientlaiss6 ecouler

un quart de siecle avanl d'entreprendre la defense de la
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ActuellemeiU !e temps a fait son (jeuvre. II a amorli les

prejnges, et, on mettant au jour des det'ouverles analo-

i(ucs, il a prepare les esprits a s'ouvrir a la verite. Les

trouvailles faites par M. Boucher de Perthes dans le terrain

de transport de la vallee de la Somme (1), et auxquelles

on avail egalement oppose, pendant longtemps, des doutes

ou un silence d6daigneux, ont contribue le plus, nous

semble-t-il , a operer ce resultat. Le bruit de I'enquete

scientifique solennelle a laquelle la machoire de Moulin-

Quignon a donne lieu recemment, relentil encore dans

les journaux (2), et, comme pour forcer les convictions

les plus rebelles, le sol meme de Paris et de Londres a

parle (5).

sir Ch. Lyell (Appendke, p. 37-

d'Archiac, qu'il n'etait nuFleniei

achoire pour prouver Ja justesse d

(3) Depuis 1860 , on decouvre des instruments de silex non polis dans

s graviers inferieurs ou diluviens des faubourgs de Paris, qui contieu-

?nt en meme temps des os delephant et d'autres niammiferes. Les pre-

iers silex ouvres y ont ele signales par M . Hippolyle J. Gosse de Geneve.
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Schmerling a rencontr(^ des ossements humaios dans

deux caveriies : pans la caverne d'Engis et dans celle d'En-

gihoui, qui se trouve vis-^-vis de la premiere, sur I'autre

rive de la Meuse. Us y etaient dans des conditions a lui

faire croire d'emblee qu'ils y avaient ete ensevelis k la

raeme epoque et par les meraes causes que les restes des

races eteintes d'animaux.

Deux autres localites lui avaient donne des os humains,

mais dans des conditions moins evidentes de contempora-

neite avec les ours et les hyenes. Puis, toutes les cavernes

a ossements des vallees de la Meuse, de la Vesdre et de

rOurlhe, recelaient des silex a forme reguliere (1), ressem-

blant aux silex de la Somme, decrits et figures depuis par

M. Boucher de Perthes.

Dans la grotte de Chokier, il a rencontre au milieu de

dents de rhinoceros un os taill6 grossierement et perfore

obliquement ; dans la caverne d'Engis, un os taille en

pointe ; dans la caverne du Fond-de-For6t, des portions

de cornes et d'os ouvres (2); enfm, dans la caverne sous

le chateau de Logne, des fragments de hois de cerf tallies

et des OS de boeuf coupes (3).

r probante que les os tailles o
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Le plus grand iiombre d'ossements humains s'^taient

leiicoutr^s dans la caverne d'Engihoul , dont nous avons

nous-meme explore, en 18S5, en compagnie de plusieurs

jeunes amis, un embranchement alors recemment ouvert,

et qui, en 1860, sur nos indications, a re§u la visile de
sir Charles Lyell et de M. Malaise, actuellement professeur

;i rinstitut de Gembloux (1).

Dans la caverne d'Engis qui, depnis, a entieremenl dis-

paru par I'exploitalion du calcaire qui la formait, le doc-

teur Schmerling a trouve, entoures d'os d'elephants, de

rhinoceros et de grands carnassiers, les debris de trois

individus humains, parmi lesquels deux cranes, dont I'un

est assez complet pour se preter a I'etude melhodique (2).

(I) La partie exploree par Schmerling n'existe plus. EJle avail donne des

'laginents de cranes humains, un fragment de machoire inferieure , une
verlebre lombaire, un femur, queiques phalanges, des os du metacarpe
et du metalarse (Recherches, etc., I. p. 34 ). — Lors de ma visite au nouvel

qui ont et6 remis au Musee paleonlologique de I'universite de Liege. Le

forme une riche collection d'os que j'ai souvent vue au chateau d'Engi-
houl. Je ne sais ce qu'elle est devenue depuis. II s'y trouvait, entre autres
une machoire humaine , conservee a I'etat complet. Voyez la note V de
nion Memoiresur les ossemenls de Chauvaux (Bllleti\s de l'Acad. roy.

crane humain et deux machoires inferieures intactes avec leurs dents; le

ti)iU associe aux os d'ours, de grands pachydermes el de ruminants. {Bul-

I'Hinsde l'Acad. roy., I860, t. X, p. 346). 11 a eu tort cependant de
trRtUe sur la meme ligne (loc. cit., p. 545), avec les silex ouvres d'Engis et

1 Amiens , les baches taillees et polies de Spiennes
, qui sont evidemmeut

li ptMiode franqueou de I'epoque norraande.

- Ce crauc porle la designation Engis n" 2, dans la collection de

iiiuiling, qui la decrita la page 60 de ses Recherches et figure a la

iiiehe 1 , fig. 1-2. J'en ai fait faire, a la demande de sir Ch. Lyell, le
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cupeiU de recherches sur les races antiques, est de dimen-

sion ordinaire et de forme allongee; il est remarquable par

sa Ires-lkible capacitefrontalejointe a une grande capacite

occipitale et par des orbites tres-grandes avec faible conca-

vite du bord orbitaire. Ce bord est separe de celui du cdte

oppose par une depression mediane dans la region du

glabella. Les dents incisives sont tres-grandes, mais inse-

rees perpendiculairement (i). D'apres les os de raembres

recueillis en meme temps, Scbmerling croyail pouvoir

attribuer a ces hommes une taille moyenne de cinq pieds

et derai environ.

Plusieurs anatomisles onl cherche a determiner la race

a laquelle les bommes d'Engis auraient appartenu.

Schmeriing lui-m^me les rapprochait dubitativement de .

la race ethiopienne (2). 11 est cependant certain main-

tenant qu'ils n'ont rien du negre de I'Afriqne, si ce n'est

le front fuyant.

MM. Busk el Huxley leur trouvent de I'analogie avec

certaines races europeennes actuelles; mais le dernier de

Miisees de I'Etuoi.c. Une dent incisive delachee et les os de la machoire

(1) Cost le rai»p!-ochemeat que Schmei'ling a fait de ce crane avec le
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ces analomistes distingues insiste particulierement sur

ses atiinites avec les races sauvages de I'Australie (1); et

M. Carl Yogt pense que le crane d'Engis tient le milieu

cntre I'Australien et le crane de I'Esquimaux (2). Le pro-

fesseur Huxley, M. C. Vogt et sir Ch. Lyell c

outre, a etablir des rapports avec le celebre c

derthal, si bien decrit par le professeur Sd

Bonn (3).

MiOIl l(\I)[t>,MOUCll MM

<op»nhviH (''I hiJch^cepliil
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IVtiir ce qui eii est de notie propre maniere de voir, nous

("oiisideroiis comme stedles tous les efforts qu'on tenterait

alin d'appliqiiera ces tres-anciens restes une etiquette mo-

I'liomme cVEikjU doit etre considere corarae une race a

part, race troglodyte, ayant pour caracteres dislinclifs,

ouire le gisement geologique , d'etre dolichocephale et or-

Uiognathe, et pour repeter des indications deja donnees,

do presenter une faible capacite frontale avec unegrande

capacite occipitaie, des orbiteslarges, des arcades sourci-

lieres separees, peu proeminentes et pen concaves, des

dents incisives tres-grandes et une stature raoyenne;race

("ontemporaine des grands mammiferes eteints, el ne dis-

posant pour arnies et ustensiles que d'instruments de

pierre, aiguises par simple cassure, sans avoir connu I'art

de les poHr : c'est la tout ce que nous savons pour le mo-

La machoirc de Moulin-Quignon repond assez bien a ces

caracteres (I
) , et il nous semble permis de considerer, en

lunie du Neanderthal est

,
que le crane d'Engis,dont

rise a considerer 1
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cneral, coaime conlemporaiiis des homines d'Engis, les

I ibus qui , dans les vallees de la Somme , de la Seine el de

I Tamise, ainsi que dans les cavernes de I'Angleterre et

la France centrale et nieridionale onl laisse deshaclies,

ies fleches, des couteanx et des ornements de pierre et

los, enfouis dans le gravier infeiieur et dans lelimon,

n uieme temps que les restes de mammouths, de rennes

t de rhinoceros (1).

C'est avec la reserve que conimande le sujet que j'ajoule

a mention de restes huniains trouves dans le loess, aux

nvirons de Maestricht (2).

(
I ) Voici , d'apres I'ouviage de sir Cb. Lyell , les slalions oil i'on a decou-

e des dillicultes tres-grandes , parce que li

nj-Xoureuil (Aisne),puis la couche inferieure d'.4r<;(/-sur-

ille par le marquis de Vibraye (Bulletin de la Soc. geoloij. de
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Ces lapprochements laits, on nous deniantlera, sans

doute, d\)u les homines d'Engis elaienl vcnus? S'ils etaient

aborigenes?s'ils descendaient de la race preglaciaire encore

probleraatique, des tueurs de dragons et de mosasaures?

ou, enfin, s'ils avaient immigre dans les regions de la

Meuse actuelle?

Ou comprendra qu'il est difficile de repondre a ces

questions autrcmentque par des conjectures.

Je suis frappe d'un fait. Le sol de rAllemagne,si bien

explore cependant dans tous les sens, n'a pas fourni une

qui est la piopriete de I'alhenee de Maestricht. Ce frontal ctmcordait d'un

maniere remarquable avec celui du crane conserve par M. de Binckhorsl

On se rappcUe que les os decrils par Crahay avaient ele delerres, lors di

colline de Caberg pres du village de Snieerraass, et qu'ils s'etaienl trouve

achoire humaine decrile par Crahay

ee dans le musee de Leyde. — C'est Toccasion de rappeler
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I derhoiiJiiie diluvial (1), tandisque ces stations

I'ouest, depuis la France meridionale jusqu'aux

de conclure de la

,

surlout en tenant compte en nieme temps de la conOgu-

lation du sol,propre a I'epoque postglaciaire, que rhomme
n'a pas habite alors les pays situes au dela des limiles ac-

lueiles du Rhin? Et, en considerant ses traces depuis le

val d'Arno et a travers les monts de TAuvergne, n'est-il

jjas permis de croire que les homraes d'Engis ont im-

migre du Sud, en suivant les bords de la Mediteriauee

d'abord, les cotes elevees de la France centrale ensuite,

les plateaux de I'Ardenne a la tin, el qu'iis se sonl repan-

dus de la sur les plaines de la Picardie et de I'Angleterre

encore con tinen tale !

Car, a I'epoque ou les homnies d'Engis hantaient les

bords actuels de la Meuse et de I'Ourthe, I'Angleterre et

I'Irlande n'etaient pas encore separees du continent, et,

selon la conjecture du professeur Forbes, la Tamise se

jetait dans le Rhin. La Meuse elle-nieme n'avail pasadopte

son lit actuel. Les volcans de I'Eifel n'etaient pas encore

t'teints; mais la periode glaciaire 6tait passee dans nos

conlrees (2): seulement I'Ecosse et la Scandinavie etaient

oiil ete (Jeja rencouties, il esl vrai, par Esper, dans 1^

idroil. Mais Rosenniiieller, ayant visite ces cavernes quelqu(

les, y a receimu des squelelles humains entiers; on peut d(

dert-T comnie certain ([u'ils n'apparlenaient pas a la perioc
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encore couverles de glaces et dans une condition sem-
blable a celle ou se Irouve le Groenland aujourd'liui.

Les vegetaux qui ornaient alors I'Europe centrale

etaient bien diflerents de ceux de I'epoque suivante et de
la noire. 11 n'y avait pas encore de chenes ni de hetres.

Les forets etaient constiluees par le pin d'Ecosse, dont on
trouve des depots immenses dans les tourbieres du Dane-
mark, ainsi que sur les cotes de la Normandie et de I'An-

gleterre, caches ici sous les sables et les limons qu'y ont

deposes depuis les mers raodernes. L'etude des petites

especes vegetales conservees dans les profondeurs de nos

tourbieres demontre qu'une meme flore a regne depuis

les Alpes jusqu'aux glaces du Nord (1). Pas de cereales

encore, pas d'arbres a fruits, si cc n'est quelques bales

sauvages. L'homme vivait de la chasse a I'aurochs, aux

grands cerfs, aux rennes, a I'elan, el il disputait leur

proie aux ours de cavernes, aux lions et aux hyenes.

Mais le temps s'avanca. Les conditions du sol et de

Tatniosphere subirent peu a peu des changements. La pe-

d'Aniieus elaient posteiieurs a Tepoque des glaciers.

(1) M. Edward Forbes a le premier soutenu que la presence des menies

especes vegetales sur des points si differenls depionlrait que , a une epoque
,„.„„.^ j„.

. .. existaient enlre ces points, et que peul-

i Alpes, des Pyrenees et des Appenins, qui se

5 plus eleves de TAllemagne du Nord, de FAugle-

oncorde avec celle des regions polaires, avait ete

i geographic physique. La plupart des bolani
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liotle du diluvium rouge s'annoriQa. Les volcaiis de TEilel

el ceux de I'Auvergne, dechires dans de deniieres con-

vulsions
, changerent le niveau des terres environnantes{l).

Plusieurs couches nouvelles de limon et de sable s'y de-

poserent, et peu a pen la configuration du sol devint telle

qu'elle est aujourd'hui. Les ruisseaux et les rivieres qui

avaient traverse la plupart des cavernes se i

y laissant le limon et la boue qui enveloppe les (

et obstrue les fentes et les galeries.

L'existence devint de jour en jour plus difficile aux ele-

phants, aux ours et aux hommes. Ceux-ci abandonnerent

leurs stations et leurs lieux de rendez-vous , en y laissant

lesobjets de leur Industrie et, sauf quelques retardataires

dans les ilots de montagnes ou sont les cavernes, ils se

retirerent devant les flofs qui mena^aient de les euglou-

hr(2).

En meme temps, les rhododendrums,lesgentianes, les

gnaphaliums et les autres fleurs des Alpes, dont la vue

nous charme aujourd'hui comme des souvenirs d'enfance

,

toute la flore postglaciaire fuyait vers le voisinage des

glaces qui recouvraient les hautes montagnes (3) ou se

novait dans les fonds des tourbieres futures.

I
D'apies sir Ch. Lyeil, ce sont les volcans de I'Eifel qui ont amene

les Ardennes et le pays de Liege les grands bouieversements qui

rent cetle epoque de I'epoque recenle.

) La separation entre la race dolichocephale et la race brachycephale

ante est complete dans les vallees de la Meuse et de la Somme; elle

ble avoir ete raoins complete dans le centre de la France, oil les de-

des deux races et des especes animales correspondanles se confon-
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Les grands padiydermes momiireDl, laulc do iioiirri-

Inre, et a leur suite les ours, les Iiyenes el les lions des

cavernes. D'autres maminiferes suivirent les vegetaux dans

leur emigration au Nord et sur les haiites montagnes.

Une nouvelle ttore et une nouvelle faune, la flore et la

faune actuelles, s'avancerent des plateaux de I'Asie et ache-

verent la dispersion des flores et faunes postglaciaires.

Mais, pendant longtemps encore, il y eut des survivnnts

meles aux nouveaux vemis. Le renne, entre autres (1), le

boeuf musque, I'aurochs, I'elan et d'autres especes, aujonr-

d'hui septenlrionales, continuerent d'habiter le centre de

I'Europe jusqu'a I'epoque ou les temps historiques com-
mencerenl a poindre.

II y eut une longue periode de transition, periode de

misere et de renovation
,
pendant laquelle I'Angleterre se

detacha du continent, et toute I'Europe prit pen a peu sa

configuration actuelle.

line nouvelle race d'hommes parut.

Ce fut une race brachycephale et orthognathe, de petite

stature; une race du Nord.

En 1853, a pareil jour, j'eus I'honneur de rendre
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« (.iiiple a I'Academie de rexploration a laqnelle je m'elais

livre, avec I'assistance de notre savant confrere M. G. De-

ualqiie, d'un depot d'ossements d'hommes et d'aniraaux

dans la grotte de Chauvaux, province de Namur (1). J'avais

reconnu alors que ces ossemenls se trouvaient dans des

conditions entierement differentes de celles ou Schmer-

ling avail rencontre les siens et qu'ils appartenaient a une

epoque posterieure au grand deluge. De la on a infere

qu'ils pouvaient etre tout a fait modernes; on les a mis

snr la meme ligne que les ossements humains et les us-

tensiles enfouis dans les tourbieres de Ja Flandre et dans

les couches superieures au diluvium du Hainaut et de la

jirovince de Namur.

Convenons tout de suite qu'en eifet aucun intervalle ne

semble avoir separe le regne des hommes de Chauvaux de

celui des peuples historiques qui sont venus, plus tard, les

chasser devant eux et qui les ont en partie extermines;

mais afiirmons en meme temps qu'il n'y a pas eu de con-

fusion entre les premiers, qui etaient de race brachyce-

phale et les seconds qui sont tons de race dolichocephale.

Affirmons, en outre, que pendant de longs siecles peut-

«"'tre le sol a ete possede exclusivement par les hommes

de Chauvaux. Ilsmarquent une periode a part dont les

vestiges se retrouvent ailleurs.

En effet, la decouverte des ossements de Chauvaux est

(levenue, je ne dirai pas le point de depart, mais le precur-

R ur de decouvertes analogues sur differents points de
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I'Eiirope; elle a recu de ces dernieres une autoiile qui liii

assure delinitivement son rang dans les recherches, si ar-

demment poursuivies de nos jours, sur I'anliquite de

Thomme.

Sur les cotes du Jutland, des iles danoises el de la

Suede
,

il existe d'immenses depots d'ecailles d'huitres et

d'autres mollusques comestibles, renfermant en outre des

ossements brisesd'animaux de chasse, des os d'oiseaux et

de poissons, ainsi que des baches et autres instruments de
silex. On avail, depuis longtemps, signale ces depdls

comme une simple curiosite geologique, et on en avail

enleve des mllliers de charges de chevaux pour couvrir

les chemins, avant que I'idee de leur origiue fiit venue
a personne. Le merite d'y avoir reconnu des araas de de-

chets de cuisine, des Kjokkenmochfincjer, provenant d'un

ancien peuple qui, a la maniere de certaines tribus sau-

vages actuellesde I'Amerique et de rAustralie, avail vecu

de chasse et de peche, ce merite apparlient aux efforts

reunis de MM. Steenslrup, Worsaai el Forchliammer (J).

Du fond des lourbieres et des plus anciens tumulus du
Danemark, que les antiquaires du pays considerent comme
contemporains des Kjdkkenmdddinger, on a extrait des

cranes huraains dont, grace a I'obligeance de MM. Worsa.T
et Thomsen

,
j'ai pu moi-merae comparer un grand nombre.

Ces cranes son I petits et ronds, et remarquables surtout

par une proeminence considerable des arcades sourcilieres.

lis sont assez conformes au crane que j'ai vu a Cbauvaux.

(1) Les travaux des i

Kjokkenmoddinger out i

la Societe vaudoise des si
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Lcs OS longs qui les accompagnenl demonlreiU a leur
tour que la race e(ait de petite stature (I).

Tout le monde a connaissance des depots nombreux et
varies d'ossements et d'ustensiles de 1 age de pierre, qui
out ete decouverts, pendant ces dernieres annees, dans les

cavernes du centre et du midi de la France (2). Qu'il me
soit permis cependant de signaler ies principales stations

recouvrant des restes qui me semblent devoir etre consi-
deres comrae contemporains des liommes de Chauvaux.

Ce sont, d'abord, des restes de festins de funerailles a
Aurignac (Haute- Garonne), dont nous devons la descrip-
tion a M. Lartet (3); puis le caveau funeraire pres de
Saint-Jean-d'AHcos (Aveyron), decrit par M. P. Cazalis d<'

Fondouce; la grotte de Lourdes(Hautes-Pyrenees) exploree
par M. Alphonse Milne Edwards; les cavernes de Ganges
dans le bas Languedoc visitees par 31. Bontin; les grottes
de Massat et la caverne de Savigne (Ariege), decrites pai-

! fossile en France a

VAppendice deja plusieurs fois cite, qui fa

suite a la traduction frangaise de I'ouvrage de sir Ch. Lyell, je puis n
dispenser d'entrer a ce sujet dans beaucoup de details, et surtout de mu

f grands j

c M. H. Christy). Le
'i^ns VAppendice, p.iob.

(3) Le depot plus profond d'Aurignac a]

'ies homines d'Engis.

2™^ SERIE, TOME XVIIL
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M. Alfred Fonlan; les cavernes de la \aHee de Tarascou

(Ariege), explorees par MM. Garrigoii et H. Filhol. Dans la

caverne d'Arcy-sur-Yoiine , le marquis de Yibraye a trouve

trois depots superposes, dont le plus profond appartenait,

selon nous, k I'epoque des liommes d'Engis (4); la couche

moyenne etait de I'epoque des homraes de Chauvaux, et la

couche superieure renferraait des antiquites celtiques et

gallo-romaines. Enfin , au fond de la caverne de Bruniquel

(Tarn-et-Garonne), dont le depot a ete scrute avec infini-

ment de soin par MM. F. Garrigou, L. Martin et E. Trutat

d'abord, et par MM. Milne Edwards et Ed. Lartet ensuite.

Ton a trouve Templacement d'un foyer, des cendres et du

charbon , des os calcines et des fragments de crane et de

machoire humains, comme a Chauvaux. M. Garrigou dit

expressement que les homraes auxquels ces fragments

appartenaient etaient de petite taille et brachycephales.

En nous transportant, ensuite, vers Test, au pied des

Alpes, nous avons a signaler I'etonnante decouverte des

habitations lacustres (2). Pendant I'hiver 18o4,leseauxdu

(1) Voir plus haul la note (1), page 491.

(2) Les collections publiques et privees qui c,nt ete formees en Suisse,

desobjetsprovenantdesbablitations lacustres s(3nt une des choses les plus

curieuses qu'un voyageur puisse visiter, et 1.

lement des antiquaiires,mais aussi des natura-

tre dies sont : Ferd. Keller, Pfahlbauten

IQLARISCHEN GeSELLSCHAFT IN ZCB.CH, t. XII

et XIII, 1838-1861. Troyon,, sur les Habitalio,ls lacustres, Paris, i860.

Rulimeyer, Untersuchung der Thierreste a:us den Pfahlbauten der

Schweiz, Zm\ch, mo. Vii excellent resume de ces publications a ete

donne par M.Lubbock dans le Natural History Review, 1862. Janvier, et

une exposition populaire recommandable, par 51. J. Staub, iustituteur pn-

maire a Flunlern, sous le llitre de : Die Pfahlbauten in den Schivetzer
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lacde Zurich avaient ete exlraordinairement basses; elles

s'etaient retirees a une graiide distance et avaient laisse

^ nu le liraon du fond. Ce limon contenait un grand

nombre d'outils de picrre, des os el des cornes tailles, des

poteries, puis des noisettes et des vegelaux divers a demi

pourris. II s'y trouvait, en outre, enfonces perpendiculai-

rement dans le lit du lac , des pilotis au nombre d'environ

cent mille, chacun de 20 a 30 centimetres de diametre, et

tous regulierement disposes a la distance de 30 a 40 cen-

timetres les uns des autres. L'esprit sagace de M. P'erdi-

nand Keller, secretaire de la Societe des antiquaires de

Zurich , decouvrit bientot que ces pilotis etaienl les fonda-

tious d'un village antique anlerieur aux ages de bronze et

de fer, et que les objets de pierre et d'os dataient d'un

peuple ante-historiq'ue.

La decouverteproduisit une sensation immense, et devint

le point de depart de recherches auxquelles les principals

x

naturalistes et antiquaires de la Suisse prirent part avec

une ardeur et une intelligence qu'on doit admirer. On
trouva peu a peu de semblables villages dans tons les lacs

de la Suisse , dans les lacs de la Lombardie et dans ceux

de la Baviere. Dans la Suisse seuleraent on en connaitdeja

deux cents.

L'examen methodique des objets qu'ils contenaient et

1 etude des restes d'animaux sauvages et domestiques,

poursuivie surtout par le professeurRutimeyer a Bale, per-

mirent de reconstruire pour ainsi dire Thistoire et I'ethno-

graphie des anciens habitants des lacs et de suivre leurs

progres jusqu'au contact des peuples historiques [i ).

. Le crane de Meilei!
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Lc lomps ne me permet pas, messieurs, dc m'arreter

plus longtomps a cette trouvaille grandiose; il ne me per-

met non plus, de vous parler, en detail, d'une decouverte

analogue faite dans les lacs de I'lrlande. Je dois me borner

a vous dire que dans ce dernier pays les habitations

Jacustresavaient ete construiles dans I'interieur des eaux ,

non pas sur des pilotis, mais sur des ilots arlificiels qui ont

re^u le nom de crannoges (1).

Des motifs serieux, qu'il serait egalemenl irop long dc

rappeler ici en detail, nous aulorisent a considerer les

hommes de Chauvaux comme appartenant a la race

Tschoude ou Finnoise (2) doiit les Lapons d'aujourd'hui

n de I'universite de Bale , coii-

aux soins de M. le professeur His, n'esl pas rood; il se rapproche du

e interniediaire entre les dolichocephales et les brachycephales qui

(line encore aujourd'hui en Suisse; ce qui me porle a croire qu'il ne

;t niele que par accident aux restes de I'ancien village lacustre. La sta-

I di' xMcilen
,
qiioique tres-ancienne, a , du resle , fourni aussi des objets

s recente. D'un autre cote, le crane humain dont park M. Morlot et

a ete trouve dans la couche de I'age de pierre au delta de la Tiniere,

s de Villeneuve , sur le lac de Geneve, etait petit, rond et fort epais. —
mois de septembre dernier, pendant un court sejour que j'ai fait eii

sse, Ton a retire a Robenhausen un autre crane liumain mele a des

tes du Bos primigcnius. On attend avec un grand interet I'etude qu'en

)nt MM. His el Rulimeyer.

e un rapprochement etymologique. Le nom Fin

'nir de Fen qui, dans les la

'St Fenn en hollandais. La \
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sont egalement ties desceiidanls. Cetle race,avaniraiTivee

des Celtes et des Scandinaves, posseda les bords de la Bal-

tlqiie; elle s'etendit pen a peu sur la Suede m6ridionale,

siir les lies danoises, sur le Jutland et dans les plaincs du

Mecklembourg.

Pendant qu'une partie de ce peuple traversa la nier du

Nord pourse fixer en Angleterre et en Irlande, une autre

partie remonta les rivieres du continent, entre aulres la

Meuse,et prit station autour des grottes et des cavernes

qui longent cette riviere. Ne rencontrant plus les grands

pachydermes, ni les ours et les hyenes, leur existence ful

plus facile. lis pecliaient dans le fleuve, ils chassaient dans

les forets de I'Ardenne Taurochs , I'elan, le grand cerf et le

sanglier, et, je suis fache de le rappeler, dans les grandes

occasions, ils immolaient aussi des femmes et des enfants

[»our les manger. Adam de Breme qui, au onzieme siecle de

i'ere chrelienne, avait demeure comme missionnaire et

conime soldat aupres du roi danois Swen Ulfson, representa

encore leurs descendants comme des sauvages nomades

« cou verts de peaux d'animaux, chassantTaurochs et lelan,

omettant des sons qui ressemblaienl plulot aux cris des

animaux feroces qu'a la voix humaine,se refugiant dans des

cavernes et des crevasses de rochers, d'ou ils sortaienl nui-

iamnient pour se livrer a des actes sanguinaires. » {i)

f.es honimes de Chauvaux ignoraient encore I'usage des

nietaux, mais ils avaienl appris a aiguiser mieux et a

polir les armes et les instruments de cuisine et de travail

Schwedens Urgeschichle
, p. oil ; Pri

sical history of mankind, irad. alkm., l.

c interet dans Touvrage de Piichard los cl
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de pierre et d'os doiit ils se servaient. lis apjiendaieiit a

leur corps des ornements d'os et peut-etre aussi des orne-

ments composes de dents humaines (i). Pour abattre les

aniraaux, ils se servaient probablement aussi d'especes de

frondes; car c'est de cette maniere que je m'explique la

presence dans le depot de Chauvaux de cette enorme
quantite de pierres, evidemment choisies et concassees

,

et toutes a peu pres de la meine grandeur (2). Enfm, ils

t'abriquaient deja des poteries grossieres et sans ornemen-
tation, en les cuisant dans les cendres de bois.

Les hommes de Chauvaux ou leurs congeneres se sont

ensuile avances vers la France, ou ils ontlaisse des traces

nombreuses dans les cavernes du centre et du Midi. Une
branche a franchi les Pyrenees, et Ton croit que les Escal-

dunes ou Basques, dont la langue et la conformation phy-

sique correspondent au type finnois, en sont des survivants

civilises. Une autre branche s'est dirigee vers le sud-est

et a penelre dans la grande vallee qui separe les Alpes

du Jura. Ne trouvant pas la des cavernes pour s'abriter,

et ayanl conserve de ses ancetres de la Finlande, de la

Suede et du Danemark, I'habitude des lacs et des marais;

elle s'est construit des habitations lacustres et des ilots

paludeens pour proteger les femmes et les enfants contre

les incursions des animaux sauvages et peut-etre des tribus

humaines hostiles.

Les Celtes et les Gcrraains, dans des siecles ullerieurs,

ont force les hommes lacustres, qui avaienl fini par adopter

s osseuses de Chauvaux.
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!a vie pastorale, a s'enfuir dans les Iiautes montagnes.

Les points les plus retires du canton des Grisons, la oii

de nos jours Tours brun a egaleraent cherche son dernier

reluge, sont habites par una race brachycephale qui, par

son contraste avec les autres races de la Suisse, a depuis

longtemps fixe I'attention des ethnographes(l).

Outre la branche occidentale ou basque, et la branche

orientale ou Suisse, doit-on admeltre encore une t*oisieine

branche qui se serait portee directement vers le Midi et

aurait occupe successivement, en longeant le versant occi-

dental des Alpes inarilimes, la Toscane et les iles de

Corse, de Sardaigne et de Sicile? Je suis porte pour I'affir-

mative , bien que j'avoue ne pas posseder assez d'etudes

sur les questions si difliciles auxquelles donnent lieu les

races aborigenes de I'ltalie. II est certain, d'un cote, que

des hommes lacustres ont reelleraent habite le versant sud

des Alpes (2), et d'un autre cote, on pent suivre une trace

de breches osseuses, semblables ^ celles du centre de la

France , depuis Nice et Antibes a travers la Sardaigne jus-

qu'en Sicile (5).

!t large, presque cubique, a occipital large el aplali, k bosses pa-

5 fortes et a arcades sourcilieres peu developpees. J'ai eu roccasion

liner nlusieurs de ces cranes. Les Souabes d'aujourd'hui sontegale-
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La niarche de la race de Chauvaux, depuis la Finlande
jusqu'aux Pyrenees et aux Alpes, a ete lente, tres-Iente;

les horames on I eu le temps de se perfectionner dans les

arts et dans I'industrie, soit par leurs propres efforts, soil

par le contact avec d'autres races plus civilisees.

II est remarquable de voir le progres continu dont te-

moignent ses restes de station en station, a mesure qu'on
approche du Midi. Tandis qu'a Chauvaux encore, on ne
trouve que des instruments pen varies et des argiles fa-

Qonn^es grossierement, lescavernes dela France centrale

renferment deja des objets sculptes en os(l); plus loin,

imaux y etaient reellement casses mecaniquement, a

s conlondants,et Ton voyaitmanifestementqu'ils avaient

. On y trouva , au surplus , un grand nombre de mor-
engages dans le ciment qui unissait les fragments d'os.

ms un Dioc de la breche de Nice, M. Steenstrup a meme trouve des
agmenls nianifesles d'une lance de silex.L'homme avail done passeparlJi;

breche a ete forme inconteslablement avec des dechets de cuisine comme
i breches du Danemark (Voyoz Froriep's Noti'zen, 1861 , II, n» 19).- Le

i de poteries ti

i de la Sardaigne, a Cagliari et

eints. En Sicile,
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dans les groltes du IMrigord, M. Ed. Lartel a

meme des representations de formes animales gravees en

l)ro/il sur des plaques de roche, et d'autres, gravees sur

des OS de renne et de bceuf (i); et des dessins semblables

se sont presentes aussi dans la caverne de Bruniquel (Tarn-

t't-Garonne) (2).

Tandis que les homraes k Chauvaux etaient encore de

veritables sauvages;,infestes de cannibalisme :

Pugmbant armis , quw post fabricaverat ustis;

on rencontre, en s'avan^ant vers le sud, des vestiges

d'un culte et de quelques idees sociales. En outre , la pre-

sence de certains animaux domestiques demontre deja des

tendances qui conduironl bientot la race a la vie pasto-

rale et a I'idee du domicile.

La branche qui s'est fixee en Suisse semble etre encore

plus recente que la branche des Pyrenees.

Tout y est plus avance, plus perfectionne. Les hommes
y vivaient a poste fixe , en communautes regulieres :

Oppkla ca'perunt mnnire. el ponere leyes

;

Ne qu s fur esset , neu latro , neu quis adulter,

lis avaient appris I'arl de degrossir les troncs d'arbres et

de les agencer pour conslruire des habitations a I'abri des

vents, des eaux et des animaux sauvages.

(1) \oyez le memoire de MM. Lartet et Christy, dans VAppendice

souventcite,pp. 156,166,etc.

(2) C'elaient des Ggures d'animaux gravees sur os. Voyez les publica-

tions deMM. F. Garrigou, L. Martin et E. Trulat, Milne Edwards et Ed.

Laitet.tfeirfem, pp. 180-189.
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Leu IS instruments de travail et leurs armes sont plus

varies, plus perfectionnes, plus elegants; leurs poteries

sont mieux fabriquees et dej^ ornees de dessins; le nombre

des animaux soumis a la domesticite egale presque celui

de nos jours, lis cultivaient I'orge, le froment, le lin, et

ils savaientconfectionnernon-seulement des tilets de p6-

cheur, mais merae des etoffes d'habillement. Rien n'est

plus curieux que de suivre, dans les collections, le per-

fectionnement graduel et continu des objets que I'age de

pierre a laisses au fond des lacs.

En Danemark, en Suede et dans le Mecklembourg, la

separation de I'age de pierre avec I'age de bronze est nette-

raent accusee. Les objets de metal representent, pour au-

tanl que mes souvenirs sont exacts , d'autres types que les

objets de silex ,* et les cranes qui leur correspondent sont

allonges et plus grands. Mais en Suisse, les plus anciennes

baches de bronze sont exactement modelees sur la forme

des baches de pierre de I'age precedent. Je conclus de

cette difference, et d'lme s^rie d'autres faits qu'il serait

trop long d'enuraerer, qu'au nord les objets de bronze in-

diquent I'arrivee d'une race distincte qui a vaincu la race

brachycephale, attardee dans son developpement, tandis

qu'en Suisse la transition s'est faite graduellement.

Le peuple des lacs avait eu le temps de murir pour les

arts de la paix. Les Pheniciens lui apportaient alors le

bronze comme objet du commerce; il le fa^onnait lui-

meme selon les modeles qui lui etaient familiers (1), et
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Ics villages lacustres ont continue d'exister peut-etre jus-

qu'a I'epoque de Tinvasion de la race allemanique.

Au centre comme an nord de TEurope et particulieie-

inenl sur les bords de la Meuse , aucune trace de rapports

avec des peuples commer^ants n'a pu elre constatee. Les

liommes de Chauvaux ont ete refoules ou extermines par

les Celtes, qui possedaient le bronze, et par les Germains,

qui possedaient le fer. II est probable cependant que pen-

dant longtemps encore apres I'arrivee de ces peuples qui

sont dolichocephales , des groupes d'hommes brachyce-

phales ont encore occupe les parties les plus inaccessibles

de Fimmense foret des Ardennes et les points les plus

sombres des vallees de la Meuse et de I'Ourthe. La ils

cherchaient un refuge dans les cavernes et y menaient

une existence triste et perilleuse. La misere et les priva-

tions ont dii affaiblir leur constitution, enlaidir leurs

formes et raccourcir encore leur taille qui etait deja petite.

A la fin, il n'en restait plus que quelques individus dont le

souvenir survit encore dans la memoire du peuple.

Les ouvertures des cavernes portent dans le pays le

nom de Troiis de Sotlais et Troiis de Nnfons. Les habi-

tants pretendenl que jadis ces grottes avaient servi d'habi-

tation a une race d'hommes de Ires-pctite taille : Sottais,

Sidons, pygmees, race timideet inoffensive, lis racontent

que, quand on deposait a I'entree des grottes des objets

casses, en y ajoutant des vivres, les Sottais se chargeaient de

les raccommoder. Souvent aussi ils deposaient eux-memes

des vases vides pres des ouvertures des cavernes pour sol-

liciter le don de quelques vivres.

C'est a peu pres Thistoire des Kobolts et des Elfes de la

Germanic. Une crainte superstitieuse se joignit plus tard

au souvenir de cette race petite, laide et farouche. La
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legoiule populaire taiilol accusa ses instincts moqueurs et

(levaslateurs, tantot elle preta des accents compatissanls

a son immense tristesse. A la fin, la poesie, qui console et

conciiie toutes les souffrances, accorda uneorigine celeste

aux Elfes et aux Kobolts ; leur roi Alberich devint rOberon

et sa femme May recut le nom de Titania.

Telle est la loi providentielle. Pour que les rapports

d'une race inferieure avec une race civilisee ne lui devien-

nent pas fa tales, il faut qu'elle se soit elevee d'abord par ses

propres efforts, qu'elle se soit rendue aple a recevoir les

bienfaits de la civilisation, sinon elle est irapitoyablement

vouee a la destruction,

Les Celtes et les Gerniains, qui ont marclie sur le corps

des hommes de Chauvaux, descendent de la race des

Aryas (1). Participant de la culture dont le zend et le San-

scrit sont les interpretes, ils avaient un culte et des tradi-

tions. L'Hisloire commence.

Leurs plus anciens restes sont enfouis dans les lour-

bieres, dans les tombes et dans les champs de morts

dissemines en grand nombre depuis la mer Caspienne,

le long du lerritoire de la Russie meridionale, et des

plaines de rAllemagne el de la Scandinavie, en Belgique

et jusqu'aux points extremes du nord-ouest de I'Europe.

Les cranes qu'on y irouve sont du type dolichocephale

;

lis sont accompagnes d'armes en bronze artistcment tra-

vaillees, de parures et d'ornementsdu meme metal, d'objets

d'ambre, de perles en verre bleu, et d'urnes funeraires



( ol I

)

d'line forme parliculiere el caracterisliqne. C'claient dcs

peuples richement doues el destines a retremper plus

lard les races plus civilisees du Midi (1).

Jc craindrais faire abus de la bienveillaiile altenlion que

Tasseniblee a pretee k cette lecture , deja trop longue , si

j'allais suivre davaiitage les Cellcs et les Germains a Ira-

vers Fage de bronze^ el si j'allais ensuite essayer de faire

voir les origines de I'age de fcr. Que I'honorable assemblee

me permelte cependant encore un eclaircissement qui se

rattache inlimement aux rechercbes sur I'age de pierre en

Belgique.

On trouvc dans le sol arable du Hainaut et de la pro-

vince de Naniur, dans les tumulus de la Hesbaye et dans

les lourbieres de la Flandre une riche collection de pierres

taillees et polios a divers degres d'achevement : des baches,

dcs fleches, des coins et des couteaux. On en trouve aussi

dans les cavernes des provinces de Liege et de Namur,

mais dans dcs conditions qui n'ont rien de commun ni

avec les hommes d'Engis, ni avee les bommes de Chau-

vaux. La plus riche collection de ces objets a ete formee

nteressant porte, il y a quelques annees , devant la classe des lettres de

re Academie, sur Tidenfite des Celtes et des Germains. J 'afBrmerai

lement qu'au'point de vue craoiologique, il m'est impossible derecon-

tre unedifiference qui les separerait lesuns des autres.Un grand connais-

ir des antiquites celtiques et germauiques , M. Lisch a Schwerin
,
estime

Jls ne differaient pas plus entre eux que ne ditlerent les Alleraands

i Danois ou les Allemands du Sud de ceux du >ord. 11 est certain, en

t cas, que les objets de bronze que, dans TAilemagne du sud, en France

.

Angleterre, on attribue aux Celtes, ressemblenl sous tous les rapports
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par MM. Albert et Desire Toilliez, ingenicurs de mines a

Mons (1).

Ces pierres taillees appartiennent a des epoques tres-

Lorsque les armes de bronze et de fer etaient deja con-

nues et a la disposition des chefs, les simples combaltanls

continuaient, pendant des siecles encore, de se servir

d'armes de pierre. II etait sans doute difficile et couteux

de les pourvoir tons d'armes plus parfaites. On sait positi-

veraent que la hache de silex etait encore I'arme des

Francs et des Scandinavcs , et que les Normands s'en ser-

vaient jusqu'aux huitieme et neuvieme siecles. D'ailleurs

M.Albert Toilliez declare avoir positivement reconnu quo

le lit superliciel qui contient, dans le Hainaut, les silex

travailles est superpose au limon hesbayen (2).

Le but que je m'etais propose dans ce travail, etait

) Voyez Desire Toilliez, Des pierres taii

primitive, dans les Bulletins de VAcademie royale de Belgique,

', t.XIV, part. I, p. 363, oil I'auteur donne aussi la revue complete

[)ierres ouvrees Irouvees jusqu'alors en Belgique. — Des notices ulle-

;, tome XV, part. II, p. 190; «Wrf. 1849, tome XVI, part. I, p. 662, et

,1831, tome XVI II, part. I, p. 639. — M. Toilliez a reconnu meme des

ques de ces pierres pres de Mons, de Quaregnon, de Baudour et a

(J.— M. Malaise a , de son cote , recueilli des silex tailles a Spiennes pres

ions ; et notre savant coUegue M. De Koninck a donne a I'Academie une

etle trouvee dans un cbamp aux environs de Vise pres de Liege. Cette

ni en Belgique ni dans les parties limitrophes des pays voisins.

, 1849, t. XVI, part. II, p. 330. - C'est Toccasion de rappeler aussi

ille faite par Charles Morren dans une tourbiere des Flandres :

sur les ossements des tourbieres de la Flandre. Gand, 185iJ.
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piincipalemeut un but de classilication. En presence du

moiivement qui s'est produit parmi les savants dc I'Europe

a la recherche de Tantiquite de Thomme , il rae semblait

utile de coordonner et de rattacher aux decouvertes faites

dans d'aulres pays les documents que nous a fournis le sol

dc la patrie.

Je me resume done en retragant ainsi qu'il suit la suc-

cession des ages de pierre :

I. L'age preglagiaire ou mythologique. — L'homme

a coexiste avec VElephas meridionalis, avec les dragons

et, en general, avec les grands reptiles survivants des

temps tertiaires.

—

Les hommes de Saint-Prest et peut-etre

les hommes de Denise.

II. L'age posTGLACiAmE ou heroique. — Une race

d'homraes dolichocephales a vecu avec les grands pachy-

dermes et les ours des cavernes. Les cours d'eau n'avaient

pas encore adopte leurs lits actuels; les iles Britanniques

n'etaient pas encore separees du continent; la Scandi-

navie etait couverte de glaciers. — Les hommes d'Engis,

de Moulin-Quignon, de Clichy, de Kent 's Hole, de Brix-

ham, etc.

IIL L'age diluvial (age du diluvium rouge) ou tro-

glodytiqle. — Les volcans du centre de I'Europe etaienl

eteints; les mers et les rivieres avaient conquls leurs cours

actuels; la faune et la llore ne comprenaient plus que

(juelques especes anciennes en voie de se retirer au nord

et vers lessommets deshautes montagnes.

—

Les hommes

de Chauvaux, les troglodytes du centre de la France et des

Pyrenees, les plus anciens habilants des lacs de la Suisse

et de I'Irlande, les hommes des tourbieres et des kjokken-

moeddinger du Danemark,

IV. L'age mixte ou celto-germanique. — Les arraes et
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les ustensiles de pierre sont meles a des amies et ustensiles

de bronze et de fer.— Les pierres taillees des couches allu-

viales des provinces du Hainaut et de Namiir; les tumu-
lus du MecMembourg, du Danemark, de la Bretagne, etc.

;

les hommes lacustres de la Suisse occidentale, etc.

nous venons de faire pourra

donneraux esprits les plus severes, nous osons du moins

I'esperer, la conviction qu'^ cole de conjectures, comme le

sujet en comporte necessairement, la science possede ^

present une raethode et des fails suffisanls pour guider

surement les observaleurs futurs dans la question , encore

si controversee, de rhomme fossile ou antediluvien.

Nous avons meme la confiance que le sol beige fournira

Iui-meme encore prochainementdes materiaux imporlants.

A la demande de I'Academie, le gouvernement subsidie

des explorations methodiques qu'un jeune geologue de

talent, M. E. Dupont, a entreprises dans les grottes etles

cavernes de la province de Namur, et pour lesquelles noire

savant confrere, M. Van Beneden, lui prele un concours

precieux. Deja plusieurs resles humains ont ete deterres

par lui dans le liraon reconvert par la stalagmite. M; Van

Beneden en a fait I'objet d'une communication dans la

derniere seance ordinaire de la classe. Le sujet s'agran-

dira el les interpretations se rectifieront sous des soins

aussi zel^s et babiles.

Les donnees qu'on recueille dans ces recherches sont

necessairement fragmentaires, comme tous les fails sur

lesquels s'appuient et la paleonlologie et la geologie elle-

meme. Cependanl, a force de les multiplier et de les rap-

procher, elles finiront par se preler k des inductions scien-

tifiques severes. Les recherches de paleonlologie humaine
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ressemblent, sous ce rapport, aux eflbrts que lait la ph!-

lologie pour reconstiluer les anciennes langues merles.

Lorsque Grotefend entreprit, le premier, a dechiffrer

les signes qui se trouvent sur les monumenls assyriens, on

ignorait encore s'ils constituaient reellement nne ecriture

ou s'ils n'elaient que de simples ornements fantastiques;

on ignorait tous les mots de la langue qu'ils pouvaient

representer, et nieme I'epoque a laquelle ils apparte-

naient; on nc savait pas si I'alphabet etait phonetique,

syllahique ou hieroglyphique. Tout cela elail inconnu

d'ahord, et lout cela a ete trouve success! vement. « Nous

connaissons a present les inscriptions cuneiformes de

Cyrus, de Darius, de Xerxes, d'Artaxerxes 1", de Da-

rius II,d'Artaxerxes Memnon, d'Artaxerxes Ochas. Nous

en avoDs des traductions, des grammaires el des diction-

naires. Ce n'elaient, ii y a pen d'annees, que des especes

de conglomerats de signes en forme de clous et de coins,

graves et peints sur le monument solitaire de Cyrus dans

le Mwighab, sur les ruines de Persepolis ou sur les rochers

de Behistan ,
pres des frontieres de la Medie, ou au preci-

pice de Van en Armenie (I ). »



Rapport du jury charf/e de decerner le prix qninqaennal

des sciences physiques el mathematiqiies pour la periode

1859-1865 {\\

MOIVSIEUR LE MiMSTRE,

Le jury charge, par arrete royal en dale du 19 novembre

1863, de decerner le prix au raeilleur ouvrage sur les

sciences physiques et mathematiques qui a cte public j)en-

dant la derniere periode quinquennale, a I'honneur de

vous exposer le resultal de ses deliberations.

Le nombre des ouvrages qui ont paru pendant la periode

ecoulee etant assez considerable, le jury a consacre plu-

sieurs seances a leur examen et a leur appreciation.

Parmi les plus reraarquables de ces Iravaux, deux ont

specialement fixe I'attention du jury.

Apres mure deliberation, le jury, par cinq voix contre

deux, a donne la preference au niemoire que M. Stas a

(1) Le jury secomposait de :

MM. De Koni>ck, professeur a la faci

de Liege, menabre de la classe des scienc

gique

;

Lamarle, professeur a la faculte des s

LiAGRE, major du genie, professeur a

classe des sciences de TAcademie royale de Belgique

;

Melsess, professeur a recole velerinaire, membre de la classe des scien-

ces de rAcademie royale de Belgique

;

Nerenbcbgeb, general-major, directeur au deparlement de la guerre,

JAAR, professeur a la faculty des sciences de I'universite de Liege.

brede la classe des, sciences derAcademieroyalede Belgique;

LERrts, professeur



{ S17
)

piiblie en 1800 el qui a ete iiisere dans le tome X de la

secundeserie des Hnllelins de rAcadeniie royale des sciences,

(J06 lellres el des beaux-arts de Delgique (1).

Ce niemoire, a la redaction duquel I'auteur a consacre

piusieurs annees de rechcrches , a eii pour but la verifica-

tion de riiypothese de Prout, qui, dans ces derniers temps,

a repris grande faveur et a ete adoptee par piusieurs des

chimistes les plus distingues de notre epo(pie.

On sail que cette hypothese consistc a admeltre que le

poids atomiqne des corps simples est multiple de celui de

riiydrogene.

C-omme le fait fort judicieusement remarquer M. Stas,

an point de VHc de la philosophie naturellc , la portee de

En eflet, si elle se veriliait d'une maniere absolue, eile

conduirait infailliblement a I'admission de I'unite de la ma-

tiere et a celle de la composition des elements qui jusqu'a

present ont resiste a nos investigations a cet egard.

II n'est pas etonnant qu'une pareille question ait exerce

la sagacite des plus hahiles chimistes moderneset ait trouve

parmi ceux-ci des adversaires determines et des partisans

convaincus, suivanl les resultats plus ou moins concluants

auxquels les uns el les autres arrivaient par leurs propres

recherches.

Cest ainsi que fiilustre chimiste suedois Berzeiius, donl

une grande partie de la vie s'esl ecoulee en travaux con-

cernant les poids des equivalents des corps, et les profes-

seurs Turner et Penny se rangerent parmi les premiers et

que M, Th. Thomson et MM. Dumas et de Marignac se
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firent remarquer parmi les seconds. Seulement, les emi-

iients chimistes que je viens de citer en dernier lieu con-

clurent de leurs travaux que Funile admise par Proutelait

irop forte de moitie pour certains corps et des trois quarts

pour certains aulros.

En sorte que, selon M. Dumas surtoul, les equivalents

des corps simples sont des multiples de celui de I'hydro-

gene pris pour unite, ou par 1 on par 0,5 ou enfin par

0,25.

Selon M. Stas, dont la conviction est basee sur un grand

nombre de recherches trcs-vari^es, la lot de Prout, avec

tons les temperaments apportes parM. Dumas, n'estqii'une

illusion, une pure hypothese formellement demenlie par

Selon lui, les chimistes qui, apres avoir examine son tra-

vail, s'en tiendront uniquement a I'experience, partageront

bientdt sa conviction , ^ savoir : q\iHl n'existe pas de com-

mun diviseur enfre les poids des corps simples qui s'unis-

sent pour former toiites les combinaisons definies.

Le jury n'a pas eu k. se preoccuper de ces divergences

d'opinion, ni a se rallier a I'une plut6t qu'a I'aulre. C'est

un debat scientifique sur lequel le dernier mot n'est pro-

bablement pas encore dit et dans lequel le seul role qui

convienne a la commission est celui d'un temoin qui prend

acte des efforts faits de cote et d'autre, afln d'arriver 5 la

solution ayant pour but la verity et pour expression une

loi de la nature.

11 n'a eu k juger que la valeur scienliQque du travail de

M. Stas et h s'assurer si les recherches auxquelles il s'est

livre offrent assez d'interdt et presentent assez d'origina-

lit^ pour meriter la haute faveur que le jury propose de

lui accorder.
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Uiie analyse succincle de ce travail nous a paru etre le

meilleur moyen d'en faire apprecier riniportance el de

prouverque nul autre de meme genre ne lui est certaine-

n'ont porle que sucWizoiv,

le dilore, le soufre, le sodium, ie plouib el ['aryent, parce

que, dit-il , cen corps sont mieux coiimis
,
qails fonneni les

composes les plus stables el que fji'uerulemcnl on les fait

obeir a la loi de Prout.

La sagacite avec laquelle ces reclierclies out ele con-

duiles font regretter qu'elles u'aient pasele etenduesii un

plus grand nonihre de corps.

Alin de constaler avec certitude et de niesurer exacle-

nient de petites diflerences qui se produisent dai»s les

les sur lesquelles on opere assez generalenient,

A eel effel, il a dn se procurer des poids d'une evaeti-

tude anssi parlaite que possible et des balances d'une sen-

sibilite extreme sous des charges de plusieurs kilogramnics.

Toules ses pesees out ete laites dans le \ide, avec ks

precautions indiquecs pour la premiere fois par M. Dumas,

alin d'obtenir des poids constants.

Inaction de la flamme sur les vases dont il s'est servi

a tie eludiee par lui avec un soin particulier et il a pu con-

slater que, sans exception aucune, lout verve chauffe long-

temps au 7-our/e dans la flamme de I'akonl ou du yaz

Le veiredeBolieme,auconlrai iserveparfailemenf

.0;. poid.s lorsqnon le chauffe aiI poin t de le ramolUr et

de Vupla lir sous son propre poidis,dl\abri de la flamme,

wif a ruide du clinrbnn, en Ic pneseriant des atteinles des



fondres de celiii-ci, suit dans iin bain de magnesie pure qui

Fenveloppe completement.

Tandis que le verre de Boheme resiste a I'action des

acides nitrique et chlorhydrique jusqu'a une temperature

de 300*^3 ooO", le verre commun cede deja a la tempera-

ture ordinaire, a ces memes acides, des traces des bases

qu'il reuferme.

Tous les verres sont attaques au rouge, par les acides

sulfurique et chlorhydrique el |)ar la vapeur du sel am-

moniac.

L'auteur expose ensuile les precautions qu'il a prises

pour obtenir de reau,'de I'acide chlorhydrique, de Tacide

nitrique, de Tacide sulfurique, du sel ammoniac et du car-

bonate sodique chiniiquement purs.

Tous ces travaux preliminaires, sans lesquels bien des

erreurs auraient pu se glisser dans les recherches de I'au-

teur el en fausser les resultats et qui lui onl pris un lemps

considerable, tenioignenl des soins extraordiuaires qu'il

a apportes a ses experiences et de la contiance qu'elles

meritenl.

Quoiqu'ils portent deja le cachet d'un esprit eleve et

synthelique, ces travaux ne sont rien encore en compa-

raison de ceux qui ont en pour objet la delerniination

directe du rapport des poids des atonies de I'azole, du

chlore, du soufre, du potassium, du sodium, de I'argeutel

du plomb.

Atln de connaitre les rapports reciproques des atonies

de ces sept corps, I'auleura fait ;

i° Du chlorured'argent;

2" Du suliure d'argent

;
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4" Du nitrate de plomb;

0° Du sulfL)te de plomb.

L'analyse :

6" Du chlorate de potassium
;

7° Du sulfate d'argent.

II a cherche le nombre proportionnel entre :

8° L'argent et le chlorure de potassium;

9" L'argent et le chlorure de sodium;

10" L'argent et le chlorure d'ammonium;

11° Le nitrate d'argent et le chlorure de potassium;

12" Le nitrate d'argent et le chlorure d'ammonium.

C'etait s'attaquer h I'un des problemesles plus diificiles

que puisse offrir la chimie; car, avant d'executer les opera-

tions delicates qui devaieut conduire a la solution, il a

i'allu produire les divers composes dont Taction etait re-

quise,de manierea ne laissor exister aucun doute sur leur

purete absolue.

Ici, de nouvelles el nombreuses difficultes se son I pre-

sentees. Toutes, hatons-nous de le dire, ont ete habilemenl

et heureusement surmontees.

Quiconque n'est pas habitue aux iravaux du labora-

toire ne peut se rendre un compte exact de ces difficultes,

iii de la duree des operations, ni de I'habilete necessaires

pour les conduire a bonne fin, ni des depenses conside-

rables auxquelles elles entraiuent.

Pour atteindre son but, Tauleur n'a rien neglige et n'a

recule devanl aucun sacrifice, quelque grand qu'il fut.

Diverses methodes ont ete mises en pratique pour

Tobtcntion des elements ou des composes dont il avail

besoin. Toutes ont ete controlees et comparees entre elles.

Lorsqu'elles etaient insuftisantes, elles ont ete modifiees et

perfectionnees, souvcnt meme remplacees par des metho-

des nouvelles.
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ToiHes soul deeritos avec la plus graiide prt^cision et

Jeur description est accompagnee des details iiecessaires

pour perraettre de les repeter et de les conlrdler au be-

ll serait impossible d'indiquer ici loules cos melhodes :

elles ne supportent pas d'analyse et, pour les iaire saisir, il

faudrait transcrire une grande partie du travail de M. Stas.

Ou'il suffise de sa\oir que toules celles qui concernent

la preparation d'un des elements ou des composes dont

I'auteur s'est servi ont ele discutees et coniparees avec

cette sagacite, ce desir d'arriver a la connaissance de la

verite, cette francbise et cette nettete que respire chaque

page de son niemoire.

Aussi cette partie ne laisse-t-elle aucune prise a la criti-

que. En la lisant attentivement, on admire la prevoyance

avec laquelle I'auteur parvient a surnionter les obstacles

qu'il rencontre a cbaque instant siir sa route.

C.G n'est pas sans raison que le travail de notre conipa-

triote est considere
,
par les cbimistes les plus coinpetents

de notre epoque, comme un travail classique et comme
I'un des plus consciencieux et des mieux fails qui aient

paru dans ces derniers temps.

On coucoit, en eflot,son importance en reflcchissant

que, sans la connaissance exacte des poids atomiques

des corps, le chimiste marcbe en quelque sorte au hasard.

Sans elle, aucune operation ne pent fournir des resultats

favorables; c'est le pivot autour duquel tournent toutcs les

recherches scientifiques et toules les applications indas-

trielles auxquelles la cbimie sert de base.

La premiere des syntheses indiquees plus haul a et6

faife par quatre precedes differents, dont les resultats sont

tres-roncordanfs et permetlenl a M. Stas de rondure que
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100,000 d'aigeiil produisetit 152,8r;0 de clilorunj de ce

melal.

La soconde synlliese a etc otlcctuce a Taidc de la dissolu-

tion de 77 a 400 grammes d'argeiit dans I'acidc nitrique,

de Tevaporation ct do la dcssiccation complete du nitrate

d'argent.

Siir sept operations, dont une execulee dans des vases

de platine et les autres dans des appareils en verre de

Bohcme,M. Stas a oi)tenu en moyonne i:i7,i72de nitrate

par 100,000 de metal employe.

La troisieme synlliese a ete faite par la combinaison di-

recte du soufre avec Targenl, laquelle, executee avec soin,

produil du sulfure d'argent admirablement cristatlhe.

La moyenne de ^ operations dont le plus grand ecart

n'est que' de 0,00o a lourni H 4,8o!22 de sullure par

100,000 d'argent.

La quatrieme synlliese, qui avail pour objel celle da

niliate de plomb, a ete faite d'une lacou analogue a celle

du nitrate d'argent. Le plomb, dont la purification olire

encore plus de diflicultes que celle de I'argent, a ete pre-

jtare par 4 precedes dilTerents.

Dans une premiere serie de 6 operations, dans kujuelic

le nitrate a ete desseche enlre 140' ct 160% M. Stas a

oI)lenu une moyenne representee par lo9,974 de nitrate

jiour 100,000 de plomb.

Dans une seconde serie de 4 operations, dans laquelle

le nitrate a ete desseche dans le vide, a la temperature de

loo\ il a obtenu lo9,964o de nitrate pour 100,000 de

I,a deini.'uesvnthese faite par M. Stas esl celle du sul-

fate de plomb.

r>I!e-ci est encore phis laborieuse que les j>recedenles,
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a cause ties difficultes dont elie est eiitoiiree el de la facilite

avec laqueile les vases de verre les plus refractaires soul

attaques par I'acide sulfurique.

Ku rempla^ant ces derniers par des vases deplaline,

M. Stas a echappe a cet inconvenient; il n'a pas moins

heureusement surraoule tons les autres obstacles qu'il a

rencontres.

Des 6 operations tres-concordantes qu'il a executees, il

deduitune moyenne qui fournit 146,4275 de sulfate pour

100,000 deplorn I) employe.

Les autres operations, qui ont eu pour but les analyses

et la recherche des nombres proportionnels precederament

indiques, ont ete conduites avec la raeme habilete et sont

decrites par I'auteur avec la meme lucidite et dans les plus

grands details.

Notons en passant qu'il a ete le premier a laire Taualyse

du chlorate de potassium a I'aide de Facide chlorhydrique,

analyse qui jusqu'a present n'avait ete faite qu'a I'aide de

la chaleur, en degageant tout I'oxygene coutenu dans le

chlorate et en le transformant en chlorure de potassium.

Les deux methodes^ont fourni des resultats tr^s-concor-

dauts, puisque la moyenne de I'une est representee par

39,1572 d'oxygene degage et par 60,8428 de chlorure de

potassium produit au raoyen de 100,000 de chlorate, et la

moyenne de ranlre, par 59,1 540 d'oxygene et 60,8460 de

chlorure de potassium.

Pas moins de 24 essais ont etc fails pour etablir le rap-

port proportionnel entre I'argent et le chlorure de potas-

sium ; 10 essais ont eu lieu pour oblenir le meme rapport

enlrc I'argent et le chlorure de sodium et 14 autres pour

recheicher celui entre I'argent et le chlorure d'ammo-
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La moyeniie des resullals a eie pour le premier rapport

tie <i9,105; pour le second, de o-i^^^OTS, et, pour le troi-

sieme, de 49,5944 de chlorure alcalin equivalant a 100,000

Quant aux rapports proporlionnels eiilre le nitrate d'ar-

gent et les chlorures de potassium et d'amnionium, ils out

ete obtenus, le premier a I'aide de 10 essais et le second

a I'aide de 4 essais.

La moyenne lournie par ces divers essais est de 43,8758

de chlorure de potassium et de 51,488 tie chlorure d'am-

monium equivalant a 100,000 de nitrate d'argent.

Malgre tons les details dans lesquels nous venons d'en-

trer, il est impossible de donner une idee exacte des tra-

vaux considerables que le memoire de M. Stas a necessites

et de la perseverance qu'il lui a fallu pour le conduire a

En resume, il resulte de ces recherches que Toxygene

etant represenle par 8,

Ln tirant une conclusion rigoureuse de ces experiences,

on doit admetlie que la loi de Prout n'est pas exacte; elle

n'esl meme, d'apres ^L Stas, qiinnc pure illusion. Selon

lui, on doit regarder les corps indecomposables de notre

globe comme des otres dislincis, n'ayant aucun rapport



( 526
)

Le jury ii'igiiore pas les objections qui out ^li faites a

cette opinion , bas^e elle-ineme sur des experiences con-

sciencieusement Cailes et habilenient conduites.

Mais, aitisi qu'il a ele dit au comnienceraent de ce rap-

port, le jury n'a pas a se prouoncer sur la valour de cette

assertion, que le temps et I'expericnce finiront par confir-

naer ou par detruire.

La tendance veritableinent scientitique du travail de

M. Stas, jointe a un rare merile d'execution, a seul

guide le jury dans son appreciation et I'a determine a lui

accorder ses suffrages.

Les Membres du Jury :

A. Xere.xbukger, J. LiAGRE, Melsexs, H. Valekils,
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